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SUGGESTIONS

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 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite les États membres – dès lors que, sur la base des derniers éléments chiffrés 
disponibles1, les immigrées légales dans l'Union européenne représentent 4% de sa 
population totale et que leur taux d'emploi n'est que de 44% tandis que le taux de chômage 
s'élève à 19% – à examiner plus avant les structures et outils existants, notamment en ce 
qui concerne l'intégration des immigrées dans les systèmes d'enseignement et de 
formation professionnelle ainsi que la reconnaissance de leurs aptitudes et capacités 
professionnelles, leur accès au marché de l'emploi et le développement de leur esprit 
d'entreprise; invite par ailleurs la Commission à étudier cette dimension dans le cadre de 
la stratégie européenne pour l'emploi et pour l'intégration sociale;

2. demande aux États membres – dès lors que les immigrées légales travaillent 
essentiellement dans des branches de l'économie de l'ombre et du travail non déclaré 
(agriculture, restauration, services de nettoyage, travaux ménagers) – de faire en sorte que, 
dans le cadre des conventions bilatérales de travail en vue de l'admission de ressortissants 
de pays tiers ou d'autres méthodes, les travailleuses qui sont admises bénéficient d'un 
régime légal de travail sûr2 dans les pays d'accueil et qu'elles ne soient pas en butte à des 
discriminations, conformément à l'acquis communautaire; estime que la lutte contre le 
travail non déclaré pour le convertir en travail légal est une composante essentielle de la 
lutte contre l'immigration économique illégale, dont il arrive fréquemment que les femmes 
sont victimes;

3. invite la Commission – les objectifs étant de réduire l'immigration illégale et d'intégrer 
économiquement et socialement les immigrées légales – à prévoir le financement de 
programmes spécifiques pour les femmes portant sur la fourniture d'informations 
relativement aux conditions d'entrée et de séjour des immigrés dans l'Union européenne et 
sur la création, dans les pays d'origine, de centres de formation aux capacités pour 
lesquelles il existe un besoin à l'échelle européenne, à l'apprentissage de la langue du pays 
d'accueil, à leurs droits et devoirs et à l'acclimatation aux environnements culturel et social 
lato sensu;

4. invite les États membres – dans cette considération que les immigrés de fraîche date, en 
général, et les immigrées, en particulier, se heurtent à des difficultés – à renforcer le 
dialogue et la coopération avec les organisations d'immigrés et avec les communautés 
religieuses afin d'avoir l'assurance qu'elles comprennent et respectent les règles et valeurs 
fondamentales de la dignité humaine (égalité entre les deux sexes, droits individuels au 
travail, à la santé, à l'enseignement, à la qualité de vie, aux loisirs, à l'indépendance 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1.
2 La législation de l'Union européenne prévoit d'ores et déjà certains droits (règlement(CEE) n° 1408/71 relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale [JO L 149 du 5.7.1971, p. 2] – directives 2000/43/CE [JO L 180 du 
19.7.2000, p. 22]  et 2000/78/CE [JO L 303 du 2.12.2000, p. 16] contre les discriminations). Il existe en outre 
une série de directives concernant des sujets tels que la sécurité et la santé au travail ainsi que les conditions de 
travail, qui s'appliquent à tous les travailleurs, indépendamment de la nationalité.
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économique, etc.) et contribuent à l'intégration de leurs membres, les femmes en 
particulier, dans le nouvel environnement;

5. invite la Commission – conformément à son engagement d'élaborer un rapport statistique 
annuel sur l'immigration doté d'une analyse statistique des grandes tendances dans ce 
secteur dans les États membres – à y incorporer des indicateurs ainsi que des données et 
informations crédibles et comparables sur les immigrées, afin qu'image précise il y ait de 
leur situation et des problèmes qu'elles rencontrent.
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