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SUGGESTIONS

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

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;

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 %;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


