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Amendement 1
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. se félicite du rapport de suivi de la 
Commission et de la proposition de 
recommandation du Conseil concernant
des mesures efficaces d'intégration des 
Roms dans les États membres du 
26 juin 2013, qui accorde une attention 
particulière à l'accès à l'emploi, au 
logement, à l'éducation et aux soins de 
santé, invitant les États membres à 
prendre des mesures d'action positive et à 
incorporer des stratégies d'intégration des 
Roms dans leur lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale;

Or. en

Amendement 2
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. invite les États membres qui ont 
reçu en outre des recommandations 
spécifiques par pays dans le cadre du 
semestre européen sur des questions 
relatives aux Roms à les mettre en œuvre 
rapidement et à lutter contre la 
discrimination, y compris sur le lieu de 
travail, à faire participer la société civile,
y compris les organisations roms, à la 
prise de décisions et à allouer non 
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seulement des fonds européens mais aussi 
des fonds nationaux et autres en vue de 
respecter leurs engagements en vertu de 
leurs stratégies nationales d'intégration 
des Roms;

Or. en

Amendement 3
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. invite la Commission à suivre 
encore plus étroitement ces mises en 
œuvre et à utiliser tous les instruments 
dont elle dispose pour veiller à ce que les 
États membres améliorent leur législation 
et luttent contre la discrimination et la 
ségrégation;

Or. en

Amendement 4
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable tant aux pratiques 
discriminatoires qu'à leur faible niveau 
d'éducation constitue un problème crucial,
et que, par conséquent, la lutte contre ce 
phénomène représente l'outil le plus 
important pour parvenir à un taux 
d'emploi plus élevé, pour diminuer la 
dépendance vis-à-vis de l'assistance 

1. souligne que le faible taux d'emploi des 
femmes roms imputable, entre autres, tant 
aux pratiques discriminatoires qu'à leur 
faible niveau d'éducation et à leur 
ségrégation géographique (logements 
séparés, absence d'infrastructures de base 
et de moyens de transport abordables et 
manque d'offres d'emploi) constitue un 
problème crucial qui doit être résolu afin 
de réduire le risque de pauvreté;
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sociale et pour réduire le risque de 
pauvreté;

Or. en

Amendement 5
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable tant aux pratiques 
discriminatoires qu'à leur faible niveau 
d'éducation constitue un problème crucial, 
et que, par conséquent, la lutte contre ce 
phénomène représente l'outil le plus
important pour parvenir à un taux d'emploi 
plus élevé, pour diminuer la dépendance 
vis-à-vis de l'assistance sociale et pour 
réduire le risque de pauvreté;

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable à l'absence d'offres d'emploi et 
de possibilités de formation, aux pratiques 
discriminatoires, à l'absence d'accès à 
l'éducation et à leur faible niveau 
d'éducation constitue un problème crucial, 
et que, par conséquent, la lutte contre ce 
phénomène et la lutte contre la 
discrimination dans les écoles et sur le
marché du travail comptent parmi les 
outils les plus importants pour parvenir à 
un taux d'emploi plus élevé et pour réduire 
le risque de pauvreté;

Or. en

Amendement 6
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable tant aux pratiques 
discriminatoires qu'à leur faible niveau 
d'éducation constitue un problème crucial, 
et que, par conséquent, la lutte contre ce 

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable tant aux pratiques 
discriminatoires qu'à leur faible niveau 
d'éducation constitue un problème crucial, 
et que, par conséquent, la lutte contre ce 
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phénomène représente l'outil le plus 
important pour parvenir à un taux d'emploi 
plus élevé, pour diminuer la dépendance 
vis-à-vis de l'assistance sociale et pour 
réduire le risque de pauvreté;

phénomène représente l'outil le plus 
important pour parvenir à un taux d'emploi 
plus élevé, pour réduire le risque de 
pauvreté, renforcer leur autonomie 
financière et pour améliorer 
significativement leur inclusion sociale;

Or. fr

Amendement 7
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable tant aux pratiques 
discriminatoires qu'à leur faible niveau 
d'éducation constitue un problème crucial, 
et que, par conséquent, la lutte contre ce 
phénomène représente l'outil le plus 
important pour parvenir à un taux d'emploi 
plus élevé, pour diminuer la dépendance 
vis-à-vis de l'assistance sociale et pour 
réduire le risque de pauvreté;

1. souligne que le faible taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms 
imputable tant aux pratiques 
discriminatoires qu'à leur faible niveau 
d'éducation et de formation constitue un 
problème crucial, et que, par conséquent, la 
lutte contre ce phénomène représente l'outil 
le plus important pour parvenir à un taux 
d'emploi plus élevé, pour diminuer la 
dépendance vis-à-vis de l'assistance sociale 
et pour réduire le risque de pauvreté;

Or. en

Amendement 8
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres et la 
Commission à aborder la question de 
l'égalité des genres de manière cohérente 
lors de la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 et des programmes 
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nationaux de réforme, et à donner la 
priorité à la suppression des obstacles à la 
participation des femmes au marché du 
travail;

Or. en

Amendement 9
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que les obstacles à l'emploi des 
Roms sont la faiblesse de leur niveau 
d'éducation, leur manque d'expérience 
professionnelle et les préjugés dont ils 
font l'objet, mais aussi l'attitude même des 
Roms et le manque de postes adaptés;

Or. fi

Amendement 10
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à contrôler et 
à évaluer les stratégies nationales 
d'intégration des Roms en tenant compte 
de la dimension de genre et de la situation 
de la discrimination multiple et 
intersectorielle à laquelle sont exposées 
les femmes roms dans les quatre 
domaines de priorité fixés (emploi, santé, 
logement et éducation) et, en particulier, 
en ce qui concerne la lutte contre la 
discrimination et les actions relatives à la 
protection des droits fondamentaux;
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Or. en

Amendement 11
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite les États membres à lutter 
contre la discrimination et le racisme à 
l'encontre des femmes migrantes sur le 
lieu de travail et à recenser des exemples 
de bonnes pratiques là où des politiques 
de lutte contre la discrimination sur le 
lieu de travail sont déjà en place;

Or. en

Amendement 12
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite la Commission et les États 
membres à analyser et à éliminer les 
obstacles à la participation des femmes 
roms au marché du travail, et à insister 
davantage sur le rôle qu'ont les femmes 
pour motiver leurs enfants et les membres 
de leur communauté dans le domaine de 
l'éducation et, par la suite, de la 
participation au marché du travail;

Or. en

Amendement 13
Minodora Cliveti
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Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne la nécessité de soutenir 
des services d'aide multilingues pour les 
femmes, auprès desquels les femmes 
migrantes pourraient obtenir des 
informations et des conseils sur la 
manière d'accéder au marché du travail; 
souligne que ces services pourraient les 
aider à répondre à leurs besoins 
d'acquérir de nouvelles compétences ou 
de faire reconnaître celles dont elles 
disposent lorsque leur famille n'accorde 
pas la priorité à leur carrière 
professionnelle en raison de la hiérarchie 
des genres au sein des ménages;

Or. en

Amendement 14
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. prie instamment les États 
membres d'étudier les obstacles au travail 
indépendant des femmes roms, de créer 
des programmes pour permettre 
l'enregistrement rapide, accessible et bon 
marché des femmes roms entrepreneurs et 
de rendre le crédit, y compris le 
microcrédit, accessible à ces dernières, en 
prévoyant des programmes d'encadrement
et de formation adaptés;

Or. en
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Amendement 15
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. invite les États membres à 
créer des systèmes de microcrédits
destinés au lancement de petites 
entreprises, à l'entreprenariat, dont les 
femmes roms soient les bénéficiaires
privilégiées;

Or. en

Amendement 16
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les disparités en matière 
d'éducation dans la communauté rom se 
caractérisent par une dimension de genre 
très marquée étant donné que, d'après les 
données, le taux d'alphabétisation des 
femmes roms s'élève en moyenne à 68 %, 
contre 81 % chez les hommes roms, et que 
le taux de scolarisation des fillettes roms 
dans l'enseignement primaire n'est que de 
64 %;

2. rappelle que les disparités en matière 
d'éducation dans la communauté rom se 
caractérisent par une dimension de genre 
très marquée étant donné que, d'après les 
données, le taux d'alphabétisation des 
femmes roms s'élève en moyenne à 68 %, 
contre 81 % chez les hommes roms, et que 
le taux de scolarisation des fillettes roms 
dans l'enseignement primaire n'est que de 
64 %; constate que cette différence se 
reflète également au niveau des
qualifications professionnelles;

Or. en

Amendement 17
Sari Essayah



AM\943198FR.doc 11/34 PE516.598v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les disparités en matière 
d'éducation dans la communauté rom se 
caractérisent par une dimension de genre 
très marquée étant donné que, d'après les 
données, le taux d'alphabétisation des 
femmes roms s'élève en moyenne à 68 %, 
contre 81 % chez les hommes roms, et que 
le taux de scolarisation des fillettes roms 
dans l'enseignement primaire n'est que de 
64 %;

2. rappelle que les disparités en matière 
d'éducation dans la communauté rom se 
caractérisent par une dimension de genre
très marquée étant donné que, d'après les 
données, le taux d'alphabétisation des 
femmes roms s'élève en moyenne à 68 %, 
contre 81 % chez les hommes roms, et que 
le taux de scolarisation des fillettes roms 
dans l'enseignement primaire n'est que de 
64 %; souligne que ces statistiques varient 
toutefois d'un État membre à l'autre;

Or. fi

Amendement 18
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès limité à l'éducation 
augmente le risque de mariages et de
grossesses précoces, ce qui entraîne le 
décrochage scolaire et a également pour 
conséquence de limiter les possibilités 
d'emploi à l'âge adulte et d'accroître, de 
fait, le risque de pauvreté;

3. invite les États membres à assurer 
l'égalité d'accès à une éducation de 
qualité pour la petite enfance et à des 
services de développement de la petite 
enfance accessibles et de qualité ainsi 
qu'à une éducation fondée sur le 
partenariat avec les parents; souligne que 
l'accès limité à l'éducation et la 
ségrégation au niveau de l'éducation ont
pour conséquence de limiter les possibilités 
d'emploi à l'âge adulte et d'accroître, de 
fait, le risque de pauvreté;

;

Or. en
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Amendement 19
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès limité à l'éducation 
augmente le risque de mariages et de 
grossesses précoces, ce qui entraîne le 
décrochage scolaire et a également pour 
conséquence de limiter les possibilités 
d'emploi à l'âge adulte et d'accroître, de 
fait, le risque de pauvreté;

3. souligne que l'accès limité à l'éducation 
augmente le risque de mariages et de 
grossesses précoces, ce qui entraîne le 
décrochage scolaire et a également pour 
conséquence de limiter les possibilités 
d'emploi à l'âge adulte et d'accroître, de 
fait, le risque de pauvreté; prie instamment 
tous les acteurs de mettre un terme à ce 
cercle vicieux;

Or. en

Amendement 20
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès limité à l'éducation 
augmente le risque de mariages et de 
grossesses précoces, ce qui entraîne le 
décrochage scolaire et a également pour 
conséquence de limiter les possibilités 
d'emploi à l'âge adulte et d'accroître, de 
fait, le risque de pauvreté;

3. souligne que l'accès limité à l'éducation 
augmente le risque de mariages et de 
grossesses précoces, ce qui entraîne le 
décrochage scolaire et a également pour 
conséquence de limiter les possibilités 
d'emploi à l'âge adulte et d'accroître, de 
fait, le risque de pauvreté; fait remarquer 
que l'amélioration des connaissances des 
enseignants sur la culture rom et la 
promotion de la participation des enfants 
roms à l'enseignement préprimaire 
pourraient permettre de réduire la 
discrimination qui commence dès l'école; 
demande que les enfants et les jeunes 
roms bénéficient d'une meilleure 
intégration et d'une plus grande égalité 
dans l'éducation de la petite enfance et 
dans l'enseignement primaire et 
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secondaire, et que la participation des 
Roms à la formation professionnelle soit 
renforcée;

Or. fi

Amendement 21
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que le fait de développer 
l'éducation sexuelle parmi les étudiants 
roms pourrait avoir un impact positif sur 
la réduction des cas d'abandon scolaire 
qui sont souvent une conséquence des 
grossesses et des mariages précoces;

supprimé

Or. en

Amendement 22
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que le fait de développer 
l'éducation sexuelle parmi les étudiants 
roms pourrait avoir un impact positif sur la 
réduction des cas d'abandon scolaire qui 
sont souvent une conséquence des 
grossesses et des mariages précoces;

4. estime que le fait de développer 
l'éducation sexuelle parmi les étudiants 
roms pourrait avoir un impact positif sur la 
réduction des cas d'abandon scolaire 
précoce qui sont souvent une conséquence 
des grossesses et des mariages précoces;

Or. en

Amendement 23
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à élaborer 
et à mettre en place des programmes de 
planification familiale (sensibilisation, 
accessibilité financière) en vue 
d'améliorer la santé maternelle des 
femmes roms; invite également les États 
membres à réduire la mortalité infantile, 
la mortalité maternelle et les naissances 
prématurées grâce au suivi précoce des 
femmes enceintes et aux consultations 
maternelles;

Or. en

Amendement 24
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres, lorsqu'ils 
mettent en œuvre leurs stratégies 
nationales d'intégration des Roms, et la 
Commission, lorsqu'elle exerce la 
coordination et l'évaluation de ces 
stratégies, à renforcer la priorité accordée 
aux mesures visant à l'éducation des 
filles, à la lutte contre le décrochage 
scolaire précoce et l'absentéisme;

Or. fr

Amendement 25
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à mettre en 
œuvre la dimension de genre dans la 
fourniture des services de santé, 
notamment afin de garantir que les filles 
et les femmes de communautés roms 
marginalisées y aient accès;

Or. en

Amendement 26
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission et les États 
membres à mettre en œuvre des 
programmes de formation systématiques 
sur la sensibilisation à la dimension de 
genre et sur les spécificités culturelles à 
destination des services sociaux et des 
prestataires de soins de santé;

Or. en

Amendement 27
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
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condition cruciale à l'augmentation du 
taux d'insertion professionnelle des 
femmes roms, en leur apportant une 
certaine sécurité en matière de revenus, et 
elle revêt un caractère essentiel pour 
vaincre la pauvreté; invite les États 
membres, dès lors, à garantir la mise en 
place de systèmes d'éducation plus 
inclusifs et efficaces, et à veiller à ce que 
la meilleure adéquation entre les 
compétences et les besoins du marché du 
travail soit élevée au rang de priorité;

condition cruciale pour accroître l'accès
des femmes roms au marché du travail, en 
leur apportant une certaine sécurité en 
matière de revenus, et elle revêt un 
caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté; invite les États membres, dès 
lors, à garantir la mise en place d'un 
enseignement plus inclusif et accessible,
et de méthodes d'enseignement sensibles à 
la culture, ainsi que la participation des 
parents à la vie de l'école, et à veiller à ce 
que la meilleure adéquation entre les 
compétences et les besoins du marché du 
travail soit élevée au rang de priorité;

Or. en

Amendement 28
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
condition cruciale à l'augmentation du taux 
d'insertion professionnelle des femmes 
roms, en leur apportant une certaine 
sécurité en matière de revenus, et elle revêt 
un caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté; invite les États membres, dès 
lors, à garantir la mise en place de 
systèmes d'éducation plus inclusifs et 
efficaces, et à veiller à ce que la meilleure 
adéquation entre les compétences et les 
besoins du marché du travail soit élevée au 
rang de priorité;

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
condition cruciale à l'augmentation du taux 
d'insertion professionnelle des femmes 
roms, en leur apportant une certaine 
sécurité en matière de revenus, et elle revêt 
un caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté et l'exclusion sociale; invite les 
États membres, dès lors, à garantir la mise 
en place de systèmes d'éducation et de 
formation plus inclusifs et efficaces, et à 
veiller à ce que la meilleure adéquation 
entre les compétences et les besoins du 
marché du travail soit élevée au rang de 
priorité; souligne la nécessité d'assurer 
l'égalité d'accès aux systèmes d'éducation 
de formation, sans discrimination; estime, 
dans le même temps, qu'il y a lieu de 
promouvoir des programmes d'éducation 
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et de formation adaptés aux besoins 
spécifiques des Roms; invite les États
membres à promouvoir des programmes 
de formation des enseignants dans 
l'objectif d'accroître la scolarisation des 
enfants, et en particulier des fillettes, 
Roms;

Or. fr

Amendement 29
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
condition cruciale à l'augmentation du taux 
d'insertion professionnelle des femmes 
roms, en leur apportant une certaine 
sécurité en matière de revenus, et elle revêt 
un caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté; invite les États membres, dès 
lors, à garantir la mise en place de 
systèmes d'éducation plus inclusifs et 
efficaces, et à veiller à ce que la meilleure 
adéquation entre les compétences et les 
besoins du marché du travail soit élevée au 
rang de priorité;

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
condition cruciale à l'augmentation du taux 
d'insertion professionnelle des femmes 
roms, en leur apportant une certaine 
sécurité en matière de revenus, et elle revêt 
un caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté; invite les États membres, dès 
lors, à lutter contre la ségrégation, à 
garantir la mise en place de systèmes 
d'éducation plus inclusifs et efficaces, et à 
veiller à ce que la meilleure adéquation 
entre les compétences et les besoins du 
marché du travail et l'encouragement de 
l'esprit d'entreprise soient élevés au rang 
de priorités;

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
condition cruciale à l'augmentation du taux 
d'insertion professionnelle des femmes 
roms, en leur apportant une certaine 
sécurité en matière de revenus, et elle revêt 
un caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté; invite les États membres, dès 
lors, à garantir la mise en place de 
systèmes d'éducation plus inclusifs et 
efficaces, et à veiller à ce que la meilleure 
adéquation entre les compétences et les 
besoins du marché du travail soit élevée au 
rang de priorité;

5. met l'accent sur le fait que l'éducation 
des fillettes roms a des incidences 
complexes sur l'amélioration de la vie des 
Roms; par exemple, elle constitue une 
condition cruciale à l'augmentation du taux 
d'insertion professionnelle des femmes 
roms, en leur apportant une certaine 
sécurité en matière de revenus, et elle revêt 
un caractère essentiel pour vaincre la 
pauvreté; invite les États membres, dès 
lors, à garantir la mise en place de 
systèmes d'éducation plus inclusifs et 
efficaces, et à veiller à ce que la meilleure 
adéquation entre les compétences et les 
besoins du marché du travail soit élevée au 
rang de priorité; souligne également dans 
ce contexte l'importance particulière des 
groupes de référence sociaux des filles, 
des parents, de la famille proche ou des 
amis, qui jouent un rôle essentiel dans le 
cadre de la formation et de l'orientation 
professionnelle, et invite les États 
membres à soutenir la formation des filles 
tout au long du processus en soutenant 
également les personnes de référence au 
niveau social;

Or. de

Amendement 31
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d'encourager 
la création d'incitants économiques pour 
les employeurs qui engagent des salariées 
roms;

Or. en
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Amendement 32
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à soutenir 
l'éducation intégrée et sensible à la 
culture et aux genres, et à rendre 
l'éducation plus attractive pour les 
communautés roms marginalisées;

Or. en

Amendement 33
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite les États membres à 
promouvoir l'inclusion d'actions positives 
dans les stratégies en matière de 
ressources humaines, comme des 
formations, des cours d'alphabétisation et 
des stages pour les Roms, en vue 
d'accroître le taux d'insertion 
professionnelle des femmes roms tant 
dans les services publics que dans le 
secteur privé;

Or. en

Amendement 34
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 6



PE516.598v01-00 20/34 AM\943198FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société; insiste, dès lors, 
sur l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 
stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms;

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus à long 
terme de la société; insiste, dès lors, sur 
l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 
stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms; souligne 
qu'il importe de faciliter la transition 
entre le primaire et le secondaire et 
d'encourager la fréquentation régulière 
de l'école;

Or. fr

Amendement 35
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société; insiste, dès lors, 
sur l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 
stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms;

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société; insiste, dès lors, 
sur l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
par exemple grâce à des programmes de 
bourses d'étude et d'encadrement bien 
ciblés, ainsi qu'une formation 
professionnelle à un stade ultérieur, ce qui, 
de concert avec des politiques sévères en 
matière de lutte contre la discrimination
et la création d'emplois, peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms;
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Or. en

Amendement 36
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société; insiste, dès lors, 
sur l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 
stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms; 

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société et sont de ce fait 
exposés à un risque accru de pauvreté des 
personnes âgées à un stade ultérieur; 
insiste, dès lors, sur l'importance qu'il y a à 
leur offrir la possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 
stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms et leur 
inclusion dans les systèmes de protection 
sociale des États membres;

Or. de

Amendement 37
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société; insiste, dès lors, 
sur l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 

6. souligne que les jeunes roms sont 
particulièrement vulnérables au chômage et 
qu'ils courent le risque d'être exclus en 
permanence de la société; insiste, dès lors, 
sur l'importance qu'il y a à leur offrir la 
possibilité de terminer le cycle 
d'enseignement primaire et/ou secondaire, 
ainsi qu'une formation professionnelle à un 
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stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms;

stade ultérieur, ce qui peut augmenter 
significativement le taux d'insertion 
professionnelle des jeunes roms; invite 
également les États membres à prévoir des 
programmes de tutorat et d'encadrement 
pour les étudiants roms au niveau de 
l'enseignement supérieur, afin qu'un 
nombre croissant d'étudiants roms 
puissent obtenir un diplôme;

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que la position des Roms 
sur le marché du travail soit soutenue et 
favorisée, et constate que le ciblage adapté 
des services et des mesures de 
l'administration du travail de même que le 
développement des processus 
d'orientation nécessiteraient du personnel 
de soutien et des coordinateurs de services 
d'origine rom;

Or. fi

Amendement 39
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à créer un système 
d'encadrement éducatif et d'aide 
spécifique via des services sociaux et 
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d'éducation fondés sur la communauté, 
de l'école maternelle à la petite enfance 
pour les jeunes Roms, en accordant une 
attention particulière à l'égalité des 
genres;

Or. en

Amendement 40
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à prendre 
des mesures positives dans le domaine de 
l'éducation en fournissant des formations 
professionnelles et des programmes de 
formation tout au long de la vie, afin de 
garantir un départ équitable aux femmes 
roms et d'accroître leurs chances de 
s'intégrer dans le marché du travail;

Or. en

Amendement 41
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il est nécessaire de réformer 
les systèmes de protection sociale pour 
diminuer la dépendance vis-à-vis de 
l'assistance sociale, tout en encourageant 
une participation active sur le marché du 
travail;

supprimé

Or. en



PE516.598v01-00 24/34 AM\943198FR.doc

FR

Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il est nécessaire de réformer 
les systèmes de protection sociale pour 
diminuer la dépendance vis-à-vis de 
l'assistance sociale, tout en encourageant 
une participation active sur le marché du 
travail;

7. estime que les États membres doivent 
s'assurer que leurs systèmes de protection 
sociale garantissent la satisfaction des 
besoins fondamentaux et offrent l'accès 
aux services sociaux de base tout en 
encourageant une participation active sur le 
marché du travail, en améliorant les 
possibilités d'emploi et en luttant contre 
les discriminations; 

Or. fr

Amendement 43
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il est nécessaire de réformer
les systèmes de protection sociale pour 
diminuer la dépendance vis-à-vis de 
l'assistance sociale, tout en encourageant 
une participation active sur le marché du 
travail;

7. estime qu'il est nécessaire d'ajuster les 
systèmes de protection sociale pour 
garantir une vie décente pour tous, tout en 
encourageant une participation active sur le 
marché du travail;

Or. en

Amendement 44
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. estime qu'il est nécessaire de réformer 
les systèmes de protection sociale pour 
diminuer la dépendance vis-à-vis de 
l'assistance sociale, tout en encourageant 
une participation active sur le marché du
travail;

7. estime qu'il est nécessaire de réformer 
les systèmes de protection sociale pour 
diminuer la dépendance vis-à-vis de 
l'assistance sociale, tout en encourageant 
une participation active sur le marché du 
travail, et demande que le bien-être de la
population rom soit favorisé et que les 
services sociaux et de santé opèrent d'une 
façon plus ciblée;

Or. fi

Amendement 45
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif.

8. note que l'amélioration de l'accès aux 
services de santé et aux infrastructures 
d'accueil des enfants dans le but de 
permettre la conciliation entre vie familiale 
et vie professionnelle aurait un impact 
positif.

Or. en

Amendement 46
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants, dans 
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but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif.

le but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle, et à des 
programmes de soins, de développement 
et d'éducation de qualité pour la petite 
enfance dans les zones rurales pourraient 
avoir un impact positif.

Or. en

Amendement 47
Tatjana Ždanoka

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif.

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer l'égalité d'accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif; invite dès lors les États membres à 
fournir l'accès à des infrastructures 
d'accueil des enfants de qualité pour tous.

Or. en

Amendement 48
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif.

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants de 
qualité dans le but de permettre la 
conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle dans les zones rurales 
pourraient avoir un impact positif.
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Or. en

Amendement 49
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif.

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif, et que, de la même façon, les 
services sociaux des zones urbaines 
pourraient employer des personnes issues 
de familles roms qui agiraient 
exclusivement comme interprètes 
culturels, et que les assistants d'éducation 
pourraient jouer un rôle similaire.

Or. fi

Amendement 50
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif.

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif sur l'intégration des Roms et 
l'insertion professionnelle des femmes 
roms.
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Or. fr

Amendement 51
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif. 

8. note que des efforts plus soutenus 
destinés à proposer un accès à des 
infrastructures d'accueil des enfants dans le 
but de permettre la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les 
zones rurales pourraient avoir un impact 
positif; souligne dans ce cadre la 
responsabilité des États membres en ce 
qui concerne les investissements dans 
l'augmentation des effectifs et la qualité 
de leurs structures d'accueil nationales 
afin de donner à tous les parents la 
possibilité de bénéficier d'une place en 
centre d'accueil ou en crèche pour leurs
enfants.

Or. de

Amendement 52
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite les États membres à utiliser 
les fonds européens correspondants de 
manière ciblée pour lutter contre la 
discrimination à l'égard des Roms.

Or. 
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Amendement 53
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite les États membres à utiliser le 
FSE pour améliorer la situation des Roms 
en matière d'éducation et d'emploi, 
promouvoir leur insertion sociale, lutter 
contre le taux toujours aussi élevé de 
pauvreté qui les caractérise et accorder 
une attention particulière aux filles et aux 
femmes roms.

Or. en

Amendement 54
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande que l'égalité de traitement 
soit assurée en matière de logement et que 
l'insécurité soit réduite.

Or. fi

Amendement 55
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que la prévention de la 
marginalisation doit intervenir dès la 
petite enfance; estime qu'il est essentiel 
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d'adopter une approche ciblant les 
différentes générations de femmes afin de 
mettre un terme à la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté.

Or. fr

Amendement 56
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. invite les États membres à éliminer 
la ségrégation spatiale, les expulsions 
forcées et le sans-abrisme auxquels sont 
confrontés les Roms et à élaborer des 
politiques efficaces et transparentes en 
matière de logement.

Or. en

Amendement 57
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. recommande d'encourager le 
développement de la langue et de la 
culture roms par la création de structures 
administratives pour les questions visant 
les Roms et le renforcement de la 
politique envers les Roms et de son 
application, ainsi que par une plus grande 
participation à la coopération 
internationale dans le cadre des questions 
relatives à cette population.

Or. fi
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Amendement 58
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande aux États membres de 
faire pleinement usage des possibilités 
offertes par les fonds structurels et en 
particulier le FSE, afin d'offrir de réelles 
perspectives d'inclusion sociale aux 
Roms; incite les États membres à faire un 
rapport régulier sur les résultats obtenus, 
notamment grâce au soutien du FSE, 
dans les domaines de l'éducation et de la 
formation des jeunes Roms, et en 
particulier des femmes.

Or. fr

Amendement 59
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. prie instamment les États 
membres d'aborder les questions de la 
violence contre les femmes, de la violence 
domestique et de l'exploitation sexuelle 
sous toutes ses formes, et de lutter contre 
la traite des êtres humains qui touche un 
grand nombre de femmes roms et qui est 
souvent la conséquence de leur 
appauvrissement et de leur exclusion 
sociale en raison du chômage et du 
manque d'éducation.

Or. en

Amendement 60
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. invite la Commission à tenir 
compte des conclusions du Conseil selon 
lesquelles "il y a lieu de prêter une 
attention particulière aux intérêts et aux 
difficultés des femmes et des filles roms" 
et demande que la dimension de genre soit 
incluse dans toutes les politiques et 
actions en faveur de l'intégration des 
Roms.

Or. en

Amendement 61
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. demande à la Commission 
d'adopter une approche systématique à 
l'égard de l'égalité des genres et de la 
participation active des femmes roms en 
tant qu'actrices du changement, approche
qui fait actuellement défaut au sein des 
stratégies nationales d'intégration des 
Roms.

Or. en

Amendement 62
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 septies. invite la Commission et les États 
membres à inclure, en tant qu'objectif 
horizontal, le renforcement des capacités 
et l'émancipation des femmes roms dans 
tous les domaines prioritaires de la 
stratégie européenne d'intégration des 
Roms.

Or. en

Amendement 63
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 octies. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que les femmes 
roms participent plus activement et plus 
efficacement à la mise en œuvre des 
stratégies nationales d'intégration des 
Roms.

Or. en

Amendement 64
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 nonies. prie instamment les États 
membres et les pays candidats à 
l'adhésion à l'Union européenne de 
veiller à ce que les stratégies nationales 
encouragent les programmes visant 
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l'émancipation, le renforcement des 
capacités et au leadership des filles et 
femmes roms, qui jouent un rôle 
particulier dans le processus de 
développement communautaire.

Or. en

Amendement 65
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 8 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 decies. invite la Commission et les États 
membres à recueillir, analyser et publier 
des données statistiques fiables classées 
par genre afin d'être en mesure de 
correctement évaluer et mettre à jour les 
stratégies ainsi que de mesurer les 
incidences des projets et des interventions 
découlant des stratégies en ce qui 
concerne les femmes roms.

Or. en


