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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les femmes migrantes jouent un rôle important dans le développement des 
économies et des marchés nationaux tant des pays d'origine que des pays d'accueil; 

B. considérant que les femmes migrantes sont particulièrement exposées aux risques d'être 
discriminées, de ne pas avoir accès aux services sociaux et à la protection juridique et de 
subir des pressions physiques, psychologiques, économiques et sexuelles; 

1. souligne la nécessité de renforcer la visibilité des droits des femmes migrantes dans les 
politiques d'immigration, d'intégration, d'emploi et sociales de l'Union européenne;

2. invite la Commission et les États membres à élaborer des politiques tenant compte des 
spécificités du genre pour protéger les droits humains des femmes migrantes, établir 
l'égalité des chances en matière d'emploi et d'accès au marché du travail et combattre et 
prévenir la traite et l'exploitation sexuelle des femmes;

3. demande aux États membres d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures facilitant 
l'intégration harmonieuse et équitable des femmes migrantes, y compris l'acquisition d'un 
statut juridique, la reconnaissance des niveaux de qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de l'éducation, de la formation et de la sécurité sociale dans 
le cadre de la législation sur le travail, et d'associer les syndicats, les ONG et la société 
civile à l'élaboration de ces mesures;

4. demande aux États membres de mettre en place et de promouvoir des pratiques juridiques 
tenant compte des spécificités du genre pour réglementer le recrutement des travailleurs 
migrants et de faciliter l'accès des femmes migrantes à l'information sur les formalités 
juridiques et les législations relatives à l'emploi; 

5. invite les États membres à instaurer des systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie ainsi qu'à des cours de 
langue gratuits;

6. invite la Commission et les États membres à assurer la protection des femmes migrantes 
contre toute forme de mauvais traitement, de harcèlement et de discrimination.


