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Amendement 1
Urszula Krupa

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes 
se trouvent confrontées à de graves 
problèmes d'intégration et d'accès au 
marché du travail en raison de leur faible 
niveau d’éducation et des stéréotypes et 
pratiques négatifs qui proviennent de 
leurs pays d'origine, et que, néanmoins, un 
grand nombre de jeunes femmes ayant un 
niveau d’éducation élevé viennent occuper 
dans l'Union européenne des emplois 
relativement peu qualifiés,

B. considérant que les femmes migrantes 
se trouvent confrontées à de graves 
problèmes d'intégration et d'accès au 
marché du travail en raison de leur faible 
niveau d’éducation et que, néanmoins, un 
grand nombre de jeunes femmes ayant un 
niveau d’éducation élevé viennent occuper 
dans l'Union européenne des emplois 
relativement peu qualifiés,

Or. en

Amendement 2
Eva-Britt Svensson

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes 
se trouvent confrontées à de graves 
problèmes d'intégration et d'accès au 
marché du travail en raison de leur faible 
niveau d’éducation et des stéréotypes et 
pratiques négatifs qui proviennent de leurs 
pays d'origine, et que, néanmoins, un grand 
nombre de jeunes femmes ayant un niveau 
d’éducation élevé viennent occuper dans 
l'Union européenne des emplois 
relativement peu qualifiés,

B. considérant que les femmes migrantes 
se trouvent confrontées à de graves 
problèmes d'intégration et d'accès au 
marché du travail en raison de leur faible 
niveau d’éducation et des stéréotypes et 
pratiques négatifs qui proviennent de leurs 
pays d'origine, de même que les 
stéréotypes négatifs et les discriminations 
qui existent dans les États membres; et 
que, néanmoins, un grand nombre de 
jeunes femmes ayant un niveau 
d’éducation élevé viennent occuper dans 
l'Union européenne des emplois 
relativement peu qualifiés,
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Or. en

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite les États membres à revoir leur 
législation pour faire en sorte que les 
conjoints et les enfants bénéficient d'un 
statut individuel et d'un permis de travail 
indépendants de ceux du titulaire 
principal;

supprimé

Or. en

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande aux États membres de garantir 
aux femmes migrantes, qu'elles soient en 
situation régulière ou non, le respect de 
leurs droits fondamentaux;

2. demande aux États membres de garantir 
aux femmes migrantes et à leurs enfants le 
respect de leurs droits fondamentaux; prie 
instamment les États membres de les 
informer sur l'importance de leur statut 
juridique, afin de leur permettre de 
trouver de meilleurs emplois et, partant, 
de les protéger contre l'extrême pauvreté 
et l'exclusion; demande aux États 
membres de venir en aide aux femmes – et 
en particulier aux mères – en régularisant 
leur statut et en leur attribuant un permis 
de travail en bonne et due forme;

Or. en
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Amendement 5
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande aux États membres de garantir 
aux femmes migrantes, qu'elles soient en 
situation régulière ou non, le respect de 
leurs droits fondamentaux;

2. demande aux États membres de garantir 
aux femmes migrantes, qu'elles soient en 
situation régulière ou non, le respect de 
leurs droits humains;

Or. en

Amendement 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite les États membres à utiliser 
les instruments financiers 
communautaires dans le domaine de la 
politique commune de l'immigration en 
veillant à ce que les moyens soient 
répartis d'une manière proportionnée et 
équitable entre les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande aux États membres, lors 
de l'examen des demandes d'octroi d'un 
statut juridique autonome, de tenir 
dûment compte du cas des femmes 
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migrantes victimes de violences 
corporelles et psychologiques, y compris 
la prostitution forcée, les mariages 
arrangés et les mutilations génitales 
féminines, et de garantir l'adoption de 
mesures propres à protéger ces femmes et 
à simplifier les procédures d'octroi de 
permis de séjour temporaire ou 
permanent les concernant; 

Or. en

Amendement 8
Eva-Britt Svensson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à soutenir des 
campagnes de sensibilisation ciblées sur les 
femmes migrantes, visant à les informer de 
leurs droits, des possibilités en matière 
d’éducation, de formation professionnelle 
et d’accès à l'emploi, et à prévenir les 
mariages forcés, les mutilations génitales 
féminines et toute autre forme de 
coercition physique ou mentale;

3. invite les États membres à soutenir des 
campagnes de sensibilisation ciblées sur les 
femmes migrantes, visant à les informer de 
leurs droits, des possibilités en matière 
d’éducation et d'apprentissage 
linguistique, de formation professionnelle 
et d’accès à l'emploi, et à prévenir les 
mariages forcés, les mutilations génitales 
féminines et toute autre forme de 
coercition physique ou mentale;

Or. en

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
collecter des données sur les relations 
entre genre et immigration dans l'Union 
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européenne et de confier à l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes l'analyse de ces données, 
laquelle doit permettre de mieux mettre en 
évidence les besoins et les problèmes 
particuliers des femmes migrantes ainsi 
que les moyens les mieux appropriés pour 
réussir l'intégration de ces dernières dans 
les sociétés des pays d'accueil; 

Or. en
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