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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1160/2008, présentée par Aicha Lahrouchi, de nationalité marocaine, sur 
les conditions de travail des femmes marocaines en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire lance un appel à l'ensemble des autorités judiciaires et des juristes du monde 
entier pour qu'ils combattent les conditions insupportables et contraires aux droits de l'homme 
dans lesquelles des centaines de femmes marocaines travaillent au sein des entreprises 
agricoles espagnoles, sans la moindre forme de sécurité sociale ou de contrôle. Elle demande 
aux destinataires de son appel de soumettre l'affaire à la Cour européenne des droits de 
l'homme de Strasbourg ou à la Cour internationale de justice de La Haye.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétition

La pétition est un appel à toutes les autorités juridiques et tous les juristes du monde à 
intervenir pour que justice soit rendue à des centaines de femmes marocaines travaillant dans 
le secteur agricole espagnol sans aucune forme de sécurité sociale ou de contrôle. La 
pétitionnaire demande aux destinataires de son appel de soumettre le cas à la Cour européenne 
des droits de l'homme à Strasbourg ou à la Cour internationale de La Haye.

Observations de la Commission relatives à la pétition

Les travailleurs qui sont couverts par les accords conclus par l'UE et certains pays tiers, 
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comme le Maroc, bénéficient déjà de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions 
de travail, de rémunération ou de licenciement, ainsi qu'en matière de sécurité sociale sur le 
territoire d'un État membre.

L'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et le Maroc 
(JO L 70 du 18 mars 2000) prévoit dans les articles 64 et 65 le principe de non-discrimination 
en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de sécurité sociale, en les 
termes suivants:

"1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son 
territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité 
par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de 
rémunération et de licenciement. 2. Tout travailleur marocain autorisé à exercer une activité 
professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des 
dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération" 
(article 64).

"Les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux 
bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de 
toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États 
membres dans lesquels ils sont occupés. La notion de sécurité sociale couvre les branches de 
sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations 
d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie 
professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations 
familiales" (article 65).

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes confirme depuis l'arrêt 
Kziber1 que le principe de non-discrimination prévu dans l'accord avec le Maroc est 
susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers: ce principe "qui 
consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l'interdiction de discriminer, en 
raison de la nationalité, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur 
famille résidant avec eux dans le domaine de la sécurité sociale, comporte une obligation 
claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention 
d'aucun acte ultérieur."

Dans le cadre de la politique commune de l'immigration de l'Union européenne, la 
Commission prévoit de proposer une directive courant 2009 afin de réguler spécifiquement 
les conditions d'entrée et de séjour des travailleurs saisonniers provenant de pays tiers.

Un certain nombre de points mentionnés dans la pétition sont en effet critiques et seront 
traités dans cette proposition, tels que les horaires de travail, un nombre minimal de journées 
de travail et, partant, un revenu garanti, l'accès à la sécurité sociale, ou encore les standards de 
logement et le montant du loyer exigé pour le logement.

La pétitionnaire demande également que des permis de séjour soient délivrés aux "victimes 
                                               
1 Jurisprudence constante (arrêts du 31.1.1991, Kziber, C-18/90, Rec. p. I-199, points 15 à 22; du 20 avril 1994, 
Yousfi, C-58/93, Rec. p. I-1353, points 16 à 18, et du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, Rec. p. I-4807, 
point 19); Ordonnance du 12.2.2003, Alami, C-23/02.
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d'esclavage". À cet égard, conformément à la directive 2004/81/CE (relative au titre de séjour 
délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont 
fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités 
compétentes), un permis de séjour peut être accordé pour au moins 6 mois (renouvelables) 
aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains à condition 
qu'ils coopèrent avec les autorités compétentes et contribuent ainsi à démanteler les réseaux 
criminels.

Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission recommandent que les 
personnes en question ou leurs représentants s'adressent au médiateur espagnol "Defensor del 
Pueblo" dont les coordonnées sont les suivantes: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Adresse:
Paseo Eduardo Dato, 31, y 
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tél: 91 432 79 00

Mail: registro@defensordelpueblo.es

Pour présenter une plainte en ligne: 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

D'autres possibilités de conseils existent auprès des Consejerías de Asuntos Sociales des 
Communautés autonomes ainsi que dans le contexte des organisations non gouvernementales, 
notamment l'"Asociación de trabajadores e Inmigrantes marroquíes en España" (ATIME) qui 
offre une assistance juridique pour les ressortissants marocains en particulier.
http://www.atime.es/


