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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:

A. considérant que l'immigration des femmes est en hausse constante dans l'UE, que les 
femmes représentent près de 54 % de l'ensemble des migrants,

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, 

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;

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

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; 

4. demande aux États membres de promouvoir la participation des femmes migrantes au 
marché du travail ainsi qu’à la vie sociale et politique, de lutter contre le travail non 
déclaré, de garantir le respect des droits sociaux des femmes (égalité de rémunération, 
sécurité sociale, droits à la pension, etc.), d’encourager l'esprit d'entreprise, d’éviter la 
pauvreté et l'exclusion et de renforcer le rôle des partenaires sociaux et des syndicats;

5. invite le Conseil, la Commission et les États membres à renforcer le cadre légal 
garantissant aux femmes migrantes le droit de posséder un passeport et un permis de 
séjour individuels, et permettant de considérer comme pénalement responsable toute 
personne confisquant ces documents.
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