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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation 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'exclusion des enfants roms de l'éducation a des conséquences négatives 
sur les autres droits des Roms, en particulier le droit au travail, ce qui renforce leur
marginalisation, 

B. considérant que les populations qui souhaitent perpétuer leur tradition de nomadisme à 
l'intérieur de l'Europe sont les plus touchées par l'illettrisme et que des obstacles culturels 
se posent donc vis-à-vis de la scolarisation des enfants,

C. considérant qu'il faut garantir aux enfants roms les conditions matérielles nécessaires à 
leur scolarisation, notamment par la mise en place de médiateurs scolaires, 

1. souligne que l'accès à une éducation et une formation professionnelle de qualité pour les 
populations roms, le partage et la compréhension de leur culture et des valeurs qui leur 
sont propres ainsi que de leur patrimoine culturel, leur participation à la vie associative et 
leur meilleure représentation sont des volets impératifs d'une approche globale pour la 
mise en œuvre des stratégies tant nationales qu'européennes visant à leur inclusion et à 
leur participation à la société; 

2. souligne qu'une éducation et une formation de qualité influencent l'avenir de chaque 
individu tant au plan personnel que professionnel, et qu'il est par conséquent essentiel de 
veiller à l'égalité d'accès à des systèmes efficaces d'éducation et de formation, sans 
discrimination ni ségrégation d'aucune sorte;

3. invite les ministères nationaux de l'éducation ainsi que la Commission à établir des 
bourses flexibles et innovantes pour favoriser le développement des talents et à augmenter 
le soutien qu'ils accordent aux bourses et programmes existants;

4. demande à la Commission de collecter et de faire connaître les différentes expériences 
acquises et les mesures mises en place dans les différents États membres notamment en 
matière éducative et culturelle; 

5. est convaincu que les Roms peuvent avoir de meilleures perspectives, en particulier en ce 
qui concerne l'accès au marché du travail, si les États membres investissent davantage 
dans l'éducation et la formation, en mettant en particulier l'accent sur les nouvelles 
technologies et l'internet, et en intégrant les mesures approuvées par la communauté 
scientifique internationale, les fondations et les ONG œuvrant dans le domaine de 
l'éducation et de l'insertion sociale au niveau régional et local; 

6. est convaincu qu'il est possible d'assurer un meilleur avenir à la population rom par 
l'éducation et qu'il est par conséquent essentiel d'investir dans l'éducation des enfants et 
des jeunes roms; souligne que la scolarisation est un droit, mais également une obligation, 
et plaide en faveur d'activités visant à renforcer la participation des élèves roms à l'école,
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notamment en y associant activement leurs familles;

7. est convaincu que la promotion de la connaissance de la culture rom en Europe facilitera 
la compréhension mutuelle entre les Roms et les non-Roms en Europe tout en dynamisant 
également le dialogue interculturel européen;

8. estime qu'il convient que la future stratégie pour la minorité rom mette l'accent sur 
l'éducation comme instrument central de promotion de l'insertion sociale;

9. est convaincu qu'il convient d'établir des mécanismes de soutien tels que des bourses et 
des accords de parrainage pour les jeunes Roms afin de les motiver non seulement à 
obtenir des diplômes, mais aussi à entreprendre des études supérieures et à améliorer leurs 
qualifications;

10. estime qu'il convient de mettre en place un nouveau type de programme de bourses pour 
assurer le plus haut niveau d'instruction de qualité aux élèves roms afin de former une 
nouvelle génération de dirigeants roms;

11. est convaincu que les institutions d'enseignement dont les élèves défavorisés gagnent leur 
place dans des institutions de niveau plus élevé ou dont le pourcentage d'étudiants 
décrochant leur diplôme se situe au-dessus de la moyenne doivent être récompensées et 
invite la Commission à élaborer des projets dans ce domaine;

12. souligne qu'il est primordial que les États membres promeuvent l'intégration des Roms à 
la communauté et à la vie culturelle des lieux et pays dans lesquels ils vivent, et assurent 
la participation et la représentation à long terme des Roms, y compris grâce à des mesures 
visant à promouvoir l'éducation et la formation professionnelles ainsi que les programmes 
d'apprentissage tout au long de la vie en faveur de la communauté rom, en tenant compte 
du patrimoine culturel et du mode de vie des différents groupes roms en Europe; souligne 
par exemple que des efforts pourraient être déployés afin de proposer des formations 
spéciales au personnel scolaire, d'encourager le recrutement d'enseignants roms, de 
favoriser une collaboration étroite avec les familles et les associations roms et d'apporter 
un soutien périscolaire et des bourses; observe qu'il est nécessaire d'associer activement 
les collectivités locales des États membres à ce processus et d'inciter le secteur associatif à 
inscrire au nombre de ses activités des programmes destinés à l'intégration sociale de la 
communauté rom;

13. invite la Commission et les États membres à lutter contre toute forme d'exclusion sociale 
et éducative à l'égard des Roms et à encourager toutes les actions pédagogiques visant à 
investir dans la scolarisation des Roms;

14. est convaincu que les gouvernements locaux doivent assumer la responsabilité de 
réintégrer les élèves qui décrochent du système scolaire avant d'avoir atteint l'âge auquel 
l'enseignement cesse d'être obligatoire; observe qu'à cette fin les institutions 
d'enseignement doivent fournir aux gouvernements locaux des informations au sujet des 
jeunes déscolarisés;

15. invite la Commission à soutenir davantage d'initiatives conçues pour donner des 
opportunités d'éducation pour la petite enfance et de garde pour les enfants et les jeunes 
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roms;

16. est convaincu qu'il convient de mettre en place des jardins d'enfants et/ou des formes 
alternatives de garde d'enfants ou d'enseignement préscolaire dans les communautés où il 
n'y en a pas, et de les développer lorsqu'ils sont confrontés à un manque de places;

17. demande à la Commission de soutenir les initiatives qui ont démontré leur capacité à 
empêcher toute forme de ségrégation et de donner la priorité aux projets d'insertion 
promouvant la réussite éducative et faisant participer les familles roms;

18. fait part de son inquiétude face au taux élevé d'analphabétisme chez les Roms et juge 
essentiel de concevoir et de développer des programmes assurant une éducation primaire, 
secondaire et tertiaire de qualité pour les filles et les femmes roms, y compris des 
stratégies visant à faciliter leur transition de l'école primaire à l'école secondaire, ainsi que 
de promouvoir, tout au long du processus, une meilleure compréhension du patrimoine 
culturel, de l'histoire et des valeurs roms parmi les Roms et les non-Roms;

19. souligne qu'une faible fréquentation de l'école, de forts taux d'absentéisme et de faibles 
niveaux d'éducation atteints peuvent indiquer que les élèves et les parents ne sont pas 
toujours conscients de l'importance de l'éducation; note que parmi les autres facteurs 
pertinents, on peut inclure l'insuffisance des ressources, les problèmes de santé, l'absence 
d'un enseignement de qualité sur place ou de transport scolaire accessible, le logement et 
les vêtements ne correspondant pas à la norme et rendant la fréquentation de l'école 
impossible, un climat scolaire non propice à l'intégration et des écoles spéciales qui ne 
préparent par correctement à la compétitivité sur le marché du travail; souligne par 
conséquent l'importance des mesures visant à promouvoir la participation scolaire des 
élèves roms et d'un dialogue régulier et continu sur les questions d'éducation avec les 
familles de ces élèves, la communauté rom et toutes les parties prenantes;

20. souligne le rôle essentiel que peut jouer le sport de masse et de compétition au niveau du 
processus d'intégration de la population de l'ethnie rom;

21. soutient la promotion de programmes de formation des enseignants améliorant la capacité 
de ces derniers à nouer le dialogue avec les enfants et les jeunes d'origine rom ainsi 
qu'avec leurs parents et les personnes employées en tant que médiateurs roms, en 
particulier dans les écoles primaires, comme moyen de promouvoir la fréquentation 
régulière de l'école par les Roms;

22. suggère d'adapter différentes approches de l'intégration éducative aussi bien aux enfants 
des familles roms qui souhaitent s'installer quelque part – en surveillant la fréquentation 
scolaire régulière des enfants, par exemple – qu'à ceux dont les familles souhaitent 
conserver leur mode de vie nomade – à l'aide de mesures facilitant la fréquentation 
scolaire à l'intérieur des campements roms par exemple;

23. insiste sur l'importance des programmes de mobilité, d'éducation tout au long de la vie, de 
formation professionnelle et de formation continue pour assurer l'inclusion et l'adaptation 
au marché du travail des jeunes et des adultes issus des communautés roms;

24. est convaincu que le système de formation sur le lieu de travail doit être étendu de 
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manière à permettre l'acquisition des compétences et des aptitudes nécessaires à grande 
échelle;

25. est convaincu qu'il est nécessaire d'harmoniser l'offre de formation avec la demande du 
marché du travail et demande par conséquent des prévisions nationales et régionales à 
moyen terme sur la demande du marché du travail escomptée;

26. invite la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des systèmes communs de suivi 
associant les institutions de l'Union européenne, les États membres et les dirigeants de la 
communauté rom pour les programmes et projets mis en pratique dans les États membres;

27. considère que la culture rom fait partie intégrante de la mosaïque culturelle européenne; 
souligne qu'un moyen clé pour comprendre la population rom et son mode de vie consiste 
à sensibiliser les autres Européens au patrimoine, aux traditions et à la langue roms, ainsi 
qu'à la culture rom contemporaine; soutient vivement la promotion et la préservation de 
leurs activités créatives comme composante essentielle du dialogue interculturel;

28. estime que la population rom doit s'efforcer d'apprendre à connaître les coutumes et la 
culture du lieu où elle vit afin de faciliter son insertion locale;

29. est d'avis que la promotion des activités liées au sport et au bénévolat et associant Roms et 
non-Roms est importante pour favoriser une meilleure insertion sociale;

30. invite la Commission à promouvoir les meilleures pratiques ainsi que les modèles et 
expériences positifs tirés des programmes mis en œuvre et des initiatives de la 
communauté rom pour améliorer l'image des Roms auprès des communautés non roms et 
la manière dont ils sont perçus par celles-ci et pour favoriser la participation active et la 
collaboration créative entre ces communautés et l'Union européenne, les États membres et 
les programmes locaux;

31. demande une meilleure identification et une meilleure utilisation, à tous les niveaux de 
gouvernance, des fonds de l'Union existants pour la promotion de l'emploi, de l'éducation 
et de la culture des populations roms;

32. recommande que les futures politiques de l'Union visant la minorité rom s'appuient sur 
une approche différenciée, adaptée aux spécificités des différents États membres et à la 
nature particulière des communautés concernées;

33. attire l'attention sur l'importance d'un contrôle plus rigoureux de l'utilisation des fonds de 
l'Union destinés à l'intégration de la population rom;

34. juge utiles les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres 
ayant obtenu de bons résultats en matière d'intégration des Roms et ceux qui sont encore 
confrontés à ce problème.
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