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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le travail saisonnier constitue un besoin structurel dans l'Union européenne, compte tenu des 
défis démographiques auxquels elle est déjà confrontée et du vieillissement de sa population, 
problèmes qui pourraient s'aggraver dans l'avenir, mais aussi du fait de l'importante pénurie 
de main-d'œuvre dans ce secteur. 

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions 
d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier instaure 
une procédure commune pour l'admission et le séjour dans l'Union européenne et détermine 
les droits des travailleurs saisonniers originaires de pays tiers. 

Votre rapporteure pour avis envisage la directive du point de vue de l'intégration de la 
dimension du genre. Si elle est satisfaite des mesures d'incitation proposées en faveur de la 
migration circulaire, elle s'inquiète vivement de la situation vulnérable dans laquelle les 
travailleurs saisonniers – et en particulier les femmes – se trouvent souvent.

Bien qu'il soit difficile de produire des données statistiques très exactes, le fait est que les 
femmes représentent un pourcentage assez important des migrants, élément dont il faut tenir 
dûment compte si l'on veut gérer plus efficacement les flux migratoires en ce qui concerne la 
catégorie spécifique du travail saisonnier. 

Dans de nombreux pays du monde, les femmes sont particulièrement vulnérables à plusieurs 
titres: pauvreté, caractère inapproprié de la couverture par les assurances et des aides sociales, 
manque de spécialisation (formation), moyens financiers insuffisants et déficit d'informations 
au sujet de leurs droits. De plus, elles sont confrontées à des préjugés et à des stéréotypes 
fondés sur le genre, la race, la couleur de la peau et la religion, ainsi qu'à d'autres types de 
discriminations. Toutes ces difficultés, et les problèmes qui en découlent, rendent la vie 
encore plus dure aux femmes qui occupent des emplois saisonniers, notamment lorsqu'elles 
doivent également élever leurs enfants mineurs.

Les secteurs dans lesquels les femmes occupent généralement des emplois saisonniers sont 
l'agriculture, pendant la période de plantation ou de récolte, et le tourisme, pendant la période 
des vacances. Or, il n'est pas rare qu'elles se voient confier des tâches supplémentaires – sans 
que cela n'apparaisse dans les contrats de travail –, en tant qu'aides ménagères ou auxiliaires 
de vie pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou les enfants. La fluctuation des 
besoins de la main-d'œuvre migrante employée dans la catégorie spécifique du travail 
saisonnier, des incitations et des garanties qui lui sont offertes, ainsi que des défis auxquels 
elle est confrontée, ne doit pas perpétuer les inégalités qui existent au niveau des salaires ou 
des conditions et des modalités du travail saisonnier.

Le présent avis fait en particulier référence à la nécessité aussi bien de protéger les enfants qui 
vivent dans des logements que de respecter et de protéger pleinement la santé et la sécurité 
des immigrantes enceintes, accouchées et allaitantes qui occupent un emploi saisonnier.

Les travailleurs saisonniers doivent connaître leurs droits, les modalités qui régissent le 
contrat de travail saisonnier et la nature des tâches qu'ils sont appelés à effectuer, de manière à 
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ne pas être obligés d'effectuer des heures supplémentaires contre leur gré en tant qu'employés 
de maison ou auxiliaires de vie, ou de se livrer au trafic et/ou à la prostitution. Les 
travailleuses saisonnières sont souvent plus vulnérables parce qu'elles ne connaissent pas les 
mécanismes de dépôt de plaintes ou qu'elles rechignent à les utiliser, craignant que cela nuise 
à leurs perspectives d'emploi futures. 

Il est dès lors nécessaire de définir clairement les droits et les devoirs des travailleurs 
saisonniers, et de leur donner des informations à ce sujet, dans les secteurs économiques qui 
satisfont aux critères relatifs au travail saisonnier, afin d'éviter toute condition de travail 
arbitraire ou abusive ou toute exploitation. De plus, il est nécessaire d'élaborer un cadre 
juridique sûr destiné à protéger les travailleurs saisonniers, de mettre en œuvre des actions 
concertées et de prévoir la réalisation de contrôles systématiques par les services compétents 
pour fixer des normes minimales contraignantes visant à garantir des salaires et des logements 
décents, ainsi que des conditions de vie saines. 

Les informations relatives aux conditions d'entrée et de séjour, la description complète des 
droits et tous les justificatifs nécessaires doivent être disponibles dans la langue maternelle 
des travailleurs saisonniers, et il convient de prévoir le recours aux services d'un interprète qui 
pourra aider, dans la mesure du possible, les travailleurs illettrés, notamment les femmes, à 
comprendre pleinement leurs droits. Ces travailleurs, pleinement conscients de leurs droits, 
pourront ainsi s'en remettre plus facilement à la justice en cas de violation de leurs droits ou 
lorsqu'ils seront victimes de mauvais traitements, d'exploitation sexuelle ou de toute autre 
forme d'exploitation.

Le présent avis défend également tous les efforts déployés en vue d'accroître l'autonomie des 
femmes qui occupent un emploi saisonnier au moyen de programmes de recyclage, de 
formation et de soutien ciblés. Il est possible, avec des instruments adéquats, des échanges de 
bonnes pratiques entre les États membres de l'Union européenne et des actions concertées 
d'organisations syndicales ou autres dans des pays tiers, d'accroître constamment et 
systématiquement les connaissances et les compétences, de renforcer la mobilité et 
d'améliorer la "migration circulaire" au profit, non seulement de l'Union européenne, mais 
également des pays tiers et des migrants saisonniers eux-mêmes. L'objectif est, d'une part, 
d'améliorer la productivité, la compétitivité et la croissance économique des États membres en 
vue de promouvoir et de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour obtenir une 
Europe plus sociale, et, d'autre part, de protéger les citoyens des pays tiers qui occupent des 
emplois saisonniers.   

Par ailleurs, le présent avis met en exergue la nécessité de tenir compte du genre dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des budgets nationaux de manière à garantir, d'une part, la 
suffisance des ressources et, d'autre part, le suivi et le contrôle efficaces des performances des 
programmes et des mesures d'incitation ciblés, en vue de protéger les droits des travailleurs 
permanents et saisonniers et de renforcer la cohésion sociale. 

La collecte systématique de données statistiques relatives à l'immigration saisonnière des 
femmes constitue la base la plus rationnelle pour mettre en œuvre les politiques les plus 
appropriées en vue de relever les défis et de faire face aux problèmes qui accompagnent 
l'immigration saisonnière.
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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il est prévu que la présente 
directive contribue à la lutte contre 
l'immigration illégale, le travail 
clandestin et l'économie parallèle, 
phénomènes que perpétuent et 
encouragent les réseaux mafieux et le 
crime organisé et dont les victimes sont 
habituellement des femmes vulnérables et 
des enfants.

Or. el

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La présente directive doit tenir 
compte du fait qu'un pourcentage 
important des migrants saisonniers qui 
entrent chaque année dans l'Union 
européenne sont des femmes originaires 
de pays tiers marqués par la pauvreté, 
l'illettrisme et un niveau de vie peu élevé, 
selon ce qu'indiquent des rapports des 
Nations unies, de l'OCDE, du Bureau 
international du travail et d'autres 
organisations.

Or. el
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La présente directive doit 
également prendre en considération les 
obstacles auxquels sont habituellement 
confrontées les femmes migrantes qui 
occupent un emploi saisonnier, en 
particulier les femmes qui ont des enfants 
mineurs, dans la mesure où, outre les 
difficultés qu'elles rencontrent pour 
s'adapter à un pays étranger et à un 
nouvel environnement de travail, elles 
doivent également faire face à des 
préjugés et à des stéréotypes fondés sur le 
genre, la race, la couleur de la peau et la 
religion, ainsi qu'à d'autres 
discriminations.

Or. el

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant  16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les travailleurs saisonniers 
doivent connaître leurs droits et savoir 
que leur emploi a un caractère clairement 
saisonnier, notamment dans le cas des 
femmes qui, en plus des tâches prévues 
dans le contrat de travail saisonnier, sont 
souvent contraintes de travailler comme 
aides ménagères ou auxiliaires de vie 
pour les personnes âgées, les enfants en 
bas âge ou les personnes handicapées, ou 
même forcées de fournir certains services, 
comme la prostitution. 
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Or. el

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les autorités compétentes doivent 
contrôler périodiquement le caractère 
approprié des logements, les conditions de 
vie des travailleurs saisonniers et la 
salubrité de leur logement, notamment 
lorsque des enfants y vivent. Lorsqu'elles 
constatent des irrégularités, les autorités 
de surveillance compétentes doivent être 
habilitées à formuler des 
recommandations à l'intention des 
employeurs et à imposer des sanctions 
aux contrevenants.

Or. el

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il n'est pas rare que les 
travailleurs saisonniers soient victimes de 
différentes formes d'exploitation exercées 
par leur employeur (exploitation sexuelle, 
obligation d'accomplir des tâches 
supplémentaires ou de travailler pendant 
de longues heures, conditions de travail 
inhumaines ou inégalité de salaires). Il est 
donc nécessaire d'instaurer une 
communication étroite et réciproque entre 
l'État, les collectivités locales et les 
organisations syndicales et autres pour 
leur permettre de coopérer en vue 
d'élaborer des programmes adéquats 
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d'émancipation, de formation et de 
soutien, auxquels peuvent participer les 
travailleurs saisonniers – hommes et 
femmes –, ainsi que des mécanismes de 
résolution des problèmes.

Or. el

Amendement 7

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la preuve que le demandeur a subi 
des examens médicaux, qu'il ne souffre 
d'aucune maladie contagieuse et qu'il est
en bonne santé;

Or. el

Amendement 8

Proposition de directive
Article 6- paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent rejeter une 
demande si l’employeur a été sanctionné 
conformément à la législation nationale 
pour travail non déclaré et/ou pour emploi 
illégal. 

3. Les États membres peuvent rejeter une 
demande si l’employeur a été sanctionné 
conformément à la législation nationale 
pour emploi non déclaré et/ou pour emploi 
illégal et/ou pour harcèlement, mauvais 
traitement ou exploitation d'un travailleur 
ou d'une travailleuse.

Or. el
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour mettre à 
disposition les informations sur les 
conditions d'entrée et de séjour, notamment 
les droits et tous les documents justificatifs 
exigés dans le cadre d'une demande 
d'autorisation de séjour et de travail sur le 
territoire d'un État membre en tant que 
travailleur saisonnier.

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour mettre à 
disposition les informations sur les 
conditions d'entrée et de séjour, notamment 
les droits et tous les documents justificatifs 
exigés dans le cadre d'une demande 
d'autorisation de séjour et de travail sur le 
territoire d'un État membre en tant que 
travailleur saisonnier. Ces informations 
doivent être rédigées d'une manière 
simple et compréhensible pour les 
personnes de tous les niveaux 
d'éducation.

Or. el

Amendement 10

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Les États membres doivent exiger des 
employeurs de travailleurs saisonniers 
qu'ils apportent la preuve que le travailleur 
saisonnier disposera d'un logement lui 
assurant des conditions de vie décentes et 
désigner un agent ou un service 
compétent chargé:

i) de contrôler systématiquement le 
caractère approprié du logement et des 
conditions de vie, 
ii) de formuler des recommandations à 
l'intention de l'employeur, et
iii) d'imposer des sanctions aux 
employeurs qui ne se conforment pas aux 
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recommandations.
Lorsque les travailleurs saisonniers sont 
tenus de payer un loyer pour ce logement, 
celui-ci ne peut être excessif par rapport à 
leur rémunération.

Or. el

Amendement 11

Proposition de directive
Article 15 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le droit de refuser, sans que cela 
porte à conséquence, d'accomplir des 
tâches supplémentaires (par exemple, 
obligation pour les femmes migrantes qui 
occupent un emploi saisonnier de 
travailler en tant qu'aides ménagères ou 
auxiliaires de vie pour les personnes 
âgées, les enfants en bas âge ou les 
personnes handicapées, ou incitation à la 
prostitution), en violation du contrat de 
travail saisonnier.

Or. el

Amendement 12

Proposition de directive
Article 16 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans lequel 
ils ont été admis conformément à la 

1. aux conditions de travail, y compris en 
matière de salaire, de licenciement, et de 
santé et de sécurité au travail, applicables 
au travail saisonnier, telles qu'établies par 
la législation, la réglementation ou les 
dispositions administratives et/ou par les 
conventions collectives d'application 
universelle, dans l'État membre dans lequel 
ils ont été admis conformément à la 
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présente directive. présente directive, en dehors de toute 
discrimination fondée sur le genre et dans 
le plein respect de la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleuses 
migrantes enceintes, accouchées ou 
allaitantes qui occupent un emploi 
saisonnier.

Or. el

Amendement 13

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
tiers qui, conformément aux critères établis 
par leur législation nationale, ont un intérêt 
légitime à veiller au respect de la présente 
directive, puissent engager, soit au nom 
d'un travailleur saisonnier, soit en soutien à 
celui-ci, avec son consentement, toute 
procédure administrative ou civile prévue 
aux fins de la mise en œuvre de la présente 
directive.

Les États membres veillent à ce que les 
tiers qui, conformément aux critères établis 
par leur législation nationale, ont un intérêt 
légitime à veiller au respect de la présente 
directive, puissent engager, soit au nom 
d'un travailleur saisonnier, soit en soutien à 
celui-ci, avec son consentement, toute 
procédure administrative ou civile prévue 
aux fins de la mise en œuvre de la présente 
directive. Les États membres sont tenus 
d'informer les travailleurs saisonniers –
hommes et femmes – de l'existence de 
mécanismes de plainte, de sorte que les 
plaignants puissent s'en remettre 
facilement à la justice en cas de violation 
de leurs droits ou lorsqu'ils sont victimes 
de mauvais traitements ou de 
harcèlement.

Or. el
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Programmes d'intégration sociale dans 

les pays d'accueil
Les États membres doivent élaborer des 
programmes spécifiques accélérés et des 
actions pour garantir l'information 
efficace des travailleurs saisonniers, 
hommes et femmes, et leur permettre 
d'acquérir les rudiments de la langue du 
pays d'accueil. Les travailleurs 
saisonniers sont tenus d'avoir une 
connaissance élémentaire des aspects de 
la législation qui concernent les modalités 
régissant leur emploi, de la culture et des 
us et coutumes de la société européenne 
dans laquelle ils vivent et travaillent, afin 
de garantir un respect réciproque des 
différences et, par là même, une 
adaptabilité et une socialisation accrues, 
pour leur bénéfice mutuel et en vue de la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

Or. el


