
PA\603622FR.doc PE 370.156v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

PROVISOIRE
2005/2244(INI)

27.2.2006

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

à l'intention de la commission du développement

sur développement et migration
(2005/224/(INI))

Rapporteur pour avis: Feleknas Uca



PE 370.156v01-00 2/4 PA\603622FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\603622FR.doc 3/4 PE 370.156v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

A. considérant que les femmes constituent 51% des immigrants dans le monde développé et 
46% dans les pays en développement1,

B. considérant que la migration peut permettre aux femmes d'améliorer leur vie, d'aider 
celles qui sont marginalisées et de mettre fin à des relations sociales oppressives,

C. considérant toutefois que les femmes sont souvent forcées d'émigrer pour cause de 
mariage forcé, de pauvreté, de conflit armé, etc.,

D. considérant que les femmes migrantes sont plus exposées à l'exploitation sexuelle, à la 
discrimination, à l'exploitation sur le lieu de travail et au "gaspillage de cerveaux" (brain
waste), à la violence et aux risques sanitaires, à l'isolement social et au trafic d'êtres 
humains,

1.. invite les États membres à renforcer les moyens de nature à permettre aux travailleuses 
migrantes d'acquérir leur émancipation sociopolitique en renforçant le rôle des ONG 
travaillant sur les questions de genre et des réseaux de femmes migrantes;

2. invite les États membres à développer des politiques et des programmes prenant en 
considération la dimension de genre et conçus pour améliorer les conditions de travail, de 
vie et sociales des femmes migrantes, d'améliorer leur accès à l'éducation aux services de 
santé, aux cours de langues et à la formation professionnelle et d'associer les organisations 
de femmes migrantes à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de ces politiques;

3. invite la Commission à mettre au point des politiques et programmes prenant en 
considération la dimension de genre et conçus pour améliorer les conditions de vie des 
femmes dans leur pays d'origine et d'assurer qu'elles puissent exercer tous leurs droits de 
la personne;

4. invite les États membres à étudier l'impact que des déplacements suite à des conflits 
peuvent avoir sur la situation sociale, physique et psychologique des femmes migrantes 
qui courent un grand risque de devenir des victimes de la violence de genre;

5. invite dès lors les États membres à développer des politiques et programmes de 
développement visant à garantir la fourniture d'une assistance médicale, sociale et 
psychologique aux femmes déplacées à la suite de conflits et à d'autres femmes migrantes 
qui souffrent des conséquences mentales, physiques et sociales de leur déplacement;

6. exhorte la communauté internationale à encourager les efforts devant permettre d'atteindre 
  

1 OIT: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide –
booklet 1: whz the focus on women international workers, Genève, 2003, OIT, p. 9.
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les objectifs du Millénaire pour le développement dans les domaines de la réduction de la 
pauvreté, de l'émancipation des femmes et de l'égalité de genre.


