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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:

1. constate que dans certains États membres, seuls des progrès limités ont été accomplis au 
cours des années précédentes dans le domaine de l’éducation des enfants roms 
socialement défavorisés en raison, en particulier, du manque de volonté politique et de 
l’antitsiganisme, ce qui explique que l’écart entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms sur le plan des résultats scolaires reste substantiel; rappelle qu’il est essentiel 
d’offrir aux enfants roms un départ équitable dans la vie afin de briser le cycle de 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté; invite instamment les États membres à 
adopter une approche globale dans tous les domaines d’action et à placer l’éducation 
des enfants roms en tête des priorités des gouvernements afin de lutter efficacement 
contre la pauvreté, l’exclusion sociale et l’antitsiganisme qui frappent ces enfants;

2. rappelle que les élèves roms sont des citoyens de l’Union et que, à ce titre, ils ont les 
mêmes droits et les mêmes obligations, ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité des 
chances et ils devraient être formés dans des établissements d’enseignement général, de 
qualité et inclusifs à tous les niveaux; rappelle que malgré la législation et les politiques 
existantes en matière de lutte contre la discrimination, la pratique qui consiste à placer 
les enfants roms dans des écoles ou des classes spéciales, y compris dans des 
établissements d’enseignement général, reste répandue dans certains États membres; 
insiste sur le fait que les stratégies de déségrégation efficaces, fondées sur des critères 
de déségrégation et l’échange de bonnes pratiques en matière d’enseignement inclusif et 
interculturel, devraient être mises en place, en particulier par les États membres de 
l’Union européenne qui comptent une importante population rom; rappelle que le rôle 
des éducateurs roms dans la déségrégation de l’enseignement est essentiel et souligne 
qu’il est nécessaire de former le personnel éducatif à la sensibilisation et à la lutte contre 
la discrimination afin de supprimer de manière effective l’antitsiganisme dans le secteur 
de l’éducation;

3. recommande, compte tenu de l’importance qu’il y a à dispenser une éducation de qualité 
aux jeunes enfants, dont on sait qu’elle est corrélée à de meilleurs acquis 
d’apprentissage et jette les bases de leur inclusion sociale future, que les élèves roms 
vulnérables démarrent leur scolarité dès que possible, de préférence à l’âge de trois ans, 
en tenant compte des conditions spécifiques à chaque État membre, en les intégrant dans 
des services abordables, accessibles et inclusifs dans les domaines de la petite enfance et 
de la garde d’enfants; invite instamment les États membres à élaborer et à mettre en 
œuvre des stratégies et des programmes destinés à faciliter l’accès des Roms aux 
structures d’accueil des enfants, aux écoles et aux universités, ce qui constitue une 
condition préalable au développement personnel et professionnel, et rappelle que les 
activités périscolaires, telles que les activités sportives ou artistiques, sont d’excellents 
moyens d’inclusion;

4. insiste sur le fait que les enfants roms devraient poursuivre leur scolarité au moins 
jusqu’à l’achèvement du deuxième cycle de l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, à garantir des financements suffisants pour 
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que les politiques mises en place dans le domaine de l’enseignement général soient en 
mesure de renforcer les capacités des écoles et des enseignants à répondre de manière 
appropriée aux besoins d’apprentissage des élèves roms; invite la Commission à 
renforcer sa stratégie visant à réduire davantage le nombre d’enfants roms en 
décrochage scolaire et à éviter les redoublements, notamment en analysant les mesures 
qui affichent le taux de réussite le plus élevé, en facilitant l’échange de bonnes pratiques 
entre les États membres et en promouvant les exemples de réussite des Roms dans le 
cadre d’Erasmus +; souligne qu’il est nécessaire de proposer un soutien aux familles et 
une formation adéquate des enseignants, ainsi qu’un soutien précoce, régulier et en 
temps utile aux élèves et étudiants roms, y compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

5. invite instamment les États membres à faciliter la transition entre différents parcours 
éducatifs, et ce jusqu’à l’enseignement supérieur, en proposant des orientations scolaires 
et professionnelles ainsi que des programmes de soutien appropriés, en offrant un 
soutien individuel visant à favoriser l’autonomisation lors de la transition de l’école vers 
la vie active et en mettant à disposition des aides financières, notamment sous la forme 
de bourses, de subventions et de prêts, afin de permettre aux jeunes roms d’acquérir les 
qualifications – y compris les compétences numériques et entrepreneuriales – 
nécessaires à une intégration socioprofessionnelle effective;

6. rappelle qu’il est urgent d’associer les parents roms à chaque étape de la scolarité de 
leurs enfants; prie instamment les États membres d’élaborer des programmes qui visent 
à intégrer les parents roms dans le processus de scolarité et de développement éducatif 
et personnel de leurs enfants; souligne que la capacité des États membres à garantir la 
participation des parents roms dépend fortement de multiples facteurs, tant sociétaux 
qu’économiques, et demande qu’un soutien particulier – en matière d’intégrité de la 
santé, d’approvisionnement alimentaire des écoles et de fourniture de vêtements – soit 
accordé aux familles roms qui sont confrontées à des difficultés économiques, sociales, 
médicales et de logement;

7. souligne que les élèves roms sont touchés de manière disproportionnée par les mesures 
prises dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19, car la grande majorité 
d’entre eux vivent dans des quartiers pauvres marginalisés et n’ont aucun moyen 
d’accéder à l’apprentissage à distance ou à l’enseignement à domicile; invite 
instamment les États membres à éviter une situation d’échec éducatif total pour ces 
enfants roms et à veiller à ce qu’ils bénéficient de la même éducation de qualité que les 
autres élèves;

8. invite instamment les États membres à promouvoir la langue, la culture et l’histoire des 
Roms dans les programmes scolaires comme stratégie de lutte contre la discrimination, 
à réduire les attitudes négatives à l’égard des personnes d’origine rom et à renforcer leur 
inclusion socioculturelle.
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