
PA\572547FR.doc PE 360.194v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

PROVISOIRE
2005/2059(INI)

28.6.2005

PROJET D'AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

sur l'approche communautaire de la gestion des migrations économiques
(2005/2059(INI))

Rapporteur pour avis: Anna Záborská



PE 360.194v01-00 2/4 PA\572547FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\572547FR.doc 3/4 PE 360.194v01-00

FR

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:

A. considérant que l'immigration économique ne puisse être appliquée avant que tous les 
citoyens de l'UE ne profitent, dans les faits, du principe de la libre circulation, qu'une 
politique commune dans le domaine de la migration économique doit impérativement 
respecter les politiques communautaires en matière de développement et constate que le 
Conseil n'a pas réussi à déterminer une politique commune de migration; 

B. considérant que l'immigration économique ne résout pas le problème démographique ou 
les difficultés économiques de l'Europe, constatant  en outre les efforts restant à faire en 
terme de nouvelles solutions concernant la politique économique et le marché de travail, 
portant notamment sur la conciliation équitable de la vie professionnelle et familiale pour 
les hommes et pour les femmes, et en termes de lutte pour un salaire égal pour un travail 
égal pour les hommes et pour les femmes, afin de réussir les défis d'un monde globalisé;

C. considérant les discriminations similaires dont sont victimes les femmes dans de 
nombreux pays tiers;

1. Invite la Commission à prendre d'avantage en compte dans l'application de la 'préférence 
communautaire' la situation spécifique des femmes sur le marché de l'emploi européen, en 
particulier dans les nouveaux gisements d'emploi, afin de favoriser leur accès aux emplois 
vacants;

2. Invite les Etats Membres à mettre en oeuvre des initiatives permettant une formation de 
transition pour les femmes d'ores et déjà engagées sur le marché de l'emploi européen et 
qui se distinguent par une  formation de base suffisante pour occuper des emplois vacants;

3. Invite la Commission et les Etats Membres à veiller à l'application du principe d'égalité 
des salaires entre les travailleurs européens et les travailleurs migrants ainsi qu'entre entre 
les femmes et les hommes provenant des pays tiers qui accèdent au marché du travail 
communautaire; 

4. Invite la Commission et les Etats membres à renforcer la collaboration entre les Etats 
Membres et les Etats d'origine et à informer les migrants dans leur pays d'origine sur les 
perspectives réelles et les contraintes légales dans le pays d'accueil; demande à la 
Commission et aux Etats membres de renforcer leurs structures consulaires et 
diplomatiques pour mieux gérer les déterminations de migration et les demandes réelles
des entreprises dans le pays d'accueil;

5. Invite la Commission et les Etats Membres à promouvoir l'égalité des genres dans les 
mesures accompagnant le retour des travailleurs migrants dans leur pays d'origine à 
l'expiration du contrat de travail, en particulier en ce qui concerne l'intégration ou la 
réintégration du marché du travail local et l'accès à la formation permanente;
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6. Invite la Commission et les Etats Membres à porter une attention particulière à la situation 
spécifique des femmes migrantes ayant des enfants à charge, notamment en ce qui 
concerne les droits découlant de contrats de travail temporaires.


