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Amendement 1
Gianantonio Da Re

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en raison du manque de 
volonté politique, en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 
et l’exclusion sociale qui frappent ces 
enfants;

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et que l’écart entre les élèves et 
les étudiants roms et non roms reste 
substantiel;

Or. it

Amendement 2
Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en raison du manque de 
volonté politique, en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 et 

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 et 
l’exclusion sociale qui frappent ces 
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l’exclusion sociale qui frappent ces 
enfants;

enfants;

Or. en

Amendement 3
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en raison du manque de 
volonté politique, en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 et 
l’exclusion sociale qui frappent ces 
enfants;

1. constate que 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, d'un 
antitsiganisme bien ancré à tous les 
niveaux institutionnels et du manque de 
volonté politique, qui font que l’écart entre 
les élèves et les étudiants roms et non roms 
reste substantiel; rappelle qu'il est 
essentiel d’offrir aux enfants roms un 
départ dans la vie similaire à celui des 
autres enfants, 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 l'antitsiganisme, la 
pauvreté et l’exclusion sociale qui frappent 
ces enfants;

Or. en

Amendement 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement
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1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en raison du manque de 
volonté politique, en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 et 
l’exclusion sociale qui frappent ces 
enfants;

1. constate que, dans certains États 
membres, comme observé par l'Agence 
des droits fondamentaux, seuls des 
progrès limités ont été accomplis au cours 
des années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en raison du manque de 
volonté politique, en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 et 
l’exclusion sociale qui frappent ces 
enfants;

Or. en

Amendement 5
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et qu’en raison du manque de 
volonté politique, en particulier, l’écart 
entre les élèves et les étudiants roms et non 
roms reste substantiel; 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 et 
l’exclusion sociale qui frappent ces 
enfants;

1. constate que seuls des progrès 
limités ont été accomplis au cours des 
années précédentes dans le domaine de 
l’éducation des enfants roms socialement 
défavorisés et que, dans certains cas, en 
raison du manque de volonté politique, en 
particulier, l’écart entre les élèves et les 
étudiants roms et non roms sur le plan des 
résultats scolaires reste substantiel; 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 et l’exclusion sociale qui 
frappent ces enfants;

Or. en
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Amendement 6
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les enfants roms sont 
fortement exposés aux conséquences de 
l'actuelle pandémie de COVID-19 sur le 
plan éducatif, de sorte qu'en situation de 
crise, le fossé de l'éducation actuel risque 
d'entraîner un échec éducatif total; 
rappelle que la grande majorité des 
enfants roms vivent dans des quartiers 
pauvres marginalisés et n'ont aucun 
moyen d'accéder à l'apprentissage à 
distance ou à l'enseignement à domicile;

Or. en

Amendement 7
Gianantonio Da Re

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances ainsi que d’une formation 
dans des établissements d’enseignement 
général, de qualité et inclusifs à tous les 
niveaux; souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, en particulier par les États 
membres de l’Union qui comptent une 
population de Roms considérable;

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances; 

Or. it

Amendement 8
Romeo Franz
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances ainsi que d’une formation dans 
des établissements d’enseignement général, 
de qualité et inclusifs à tous les niveaux; 
souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, en particulier par les États 
membres de l’Union qui comptent une 
population de Roms considérable;

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances ainsi que d’une formation 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 
consistant à séparer des groupes d'élèves 
dans des écoles ou classes spécifiques 
reste répandue dans certains États 
membres; souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, en particulier par les États 
membres de l’Union qui comptent une 
population de Roms considérable;

Or. en

Amendement 9
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances ainsi que d’une formation dans 
des établissements d’enseignement général, 
de qualité et inclusifs à tous les niveaux; 
souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, en particulier par les États 
membres de l’Union qui comptent une 
population de Roms considérable;

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils jouissent des mêmes droits et devraient 
pouvoir bénéficier de l’égalité des chances 
ainsi que d’une formation dans des 
établissements d’enseignement général, de 
qualité et inclusifs à tous les niveaux; 
souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, en particulier par les États 
membres de l’Union qui comptent une 
population de Roms considérable;

Or. en
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Amendement 10
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances ainsi que d’une formation dans 
des établissements d’enseignement général, 
de qualité et inclusifs à tous les niveaux; 
souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, en particulier par les États 
membres de l’Union qui comptent une 
population de Roms considérable;

2. rappelle que les élèves roms sont 
des citoyens de l’Union et que, à ce titre, 
ils devraient pouvoir bénéficier de l’égalité 
des chances ainsi que d’une formation dans 
des établissements d’enseignement général, 
de qualité et inclusifs à tous les niveaux; 
souligne que des stratégies de 
déségrégation efficaces devraient être 
mises en place, adaptées aux 
circonstances particulières de chaque État 
membre ayant une population de Roms;

Or. en

Amendement 11
Gianantonio Da Re

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle qu'en tant que citoyens 
européens, les parents roms ont non 
seulement des droits mais aussi des 
devoirs, à savoir: le devoir de contribuer, 
par leur travail, au développement 
matériel de la société ainsi que celui de 
contribuer aux dépenses publiques, à 
travers le paiement des impôts, afin que 
tous les citoyens puissent bénéficier des 
services délivrés par les administrations 
publiques;

Or. it
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Amendement 12
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que le rôle des éducateurs 
roms dans la déségrégation de 
l'enseignement est essentiel et qu'ils 
devraient faire partie de la solution pour 
les écoles faisant l'objet d'une ségrégation 
géographique; souligne en outre qu'il est 
de la plus haute importance de renforcer 
leur présence dans les organismes 
d'enseignement afin de contribuer au 
processus de déségrégation, de réduire 
l'analphabétisme et d'encourager les 
programmes d'apprentissage tout au long 
de la vie et l'éducation des adultes;

Or. en

Amendement 13
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que les élèves roms sont 
touchés de manière disproportionnée par 
les mesures prises dans un contexte de 
crise, telles que la fermeture des écoles et 
la systématisation de l'apprentissage à 
distance; prie instamment les États 
membres de veiller à ce que les enfants 
roms ne restent pas, dans ce contexte, plus 
éloignés d'une éducation de qualité que 
les autres citoyens européens;

Or. en

Amendement 14
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Gianantonio Da Re

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. exhorte les États membres à 
vérifier qu'à l'instar des autres parents, 
les parents roms sont enregistrés 
conformément aux normes en vigueur 
dans leur État de résidence;

Or. it

Amendement 15
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

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, que les 
élèves roms vulnérables démarrent leur 
scolarité dès que possible, de préférence à 
l’âge de trois ans, et qu’ils soient intégrés 
dans des services abordables, accessibles et 
inclusifs dans les domaines de la petite 
enfance et de la garde d’enfants;

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 intégration sociale future, 
que les élèves roms vulnérables démarrent 
leur scolarité dès que possible, de 
préférence à l’âge de trois ans ou avant, et 
qu’ils soient intégrés dans des services 
abordables, accessibles et inclusifs dans les 
domaines de la petite enfance et de la garde 
d’enfants; prie instamment les États 
membres d'élaborer et de mettre en œuvre 
des stratégies et des programmes visant à 
faciliter l'accès des Roms aux structures 
de garde d’enfants, aux écoles et aux 
universités;

Or. en

Amendement 16
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

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, que les 
élèves roms vulnérables démarrent leur 
scolarité dès que possible, de préférence à 
l’âge de trois ans, et qu’ils soient intégrés 
dans des services abordables, accessibles et 
inclusifs dans les domaines de la petite 
enfance et de la garde d’enfants;

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, que les 
élèves roms vulnérables démarrent leur 
scolarité dès que possible, eu égard aux 
conditions particulières de chaque État 
membre, et qu’ils soient intégrés dans des 
services abordables, accessibles et inclusifs 
dans les domaines de la petite enfance et de 
la garde d’enfants;

Or. en

Amendement 17
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. salue les efforts de certains États 
membres qui ont adopté des instruments 
législatifs en vue d'assurer la conformité 
entre la qualité et l'égalité de 
l'enseignement, tout en mettant en place 
un enseignement inclusif; l'objectif de ces 
mesures est d'intégrer les enfants roms 
ainsi que tous les autres groupes 
défavorisés, autant que possible, dans le 
système scolaire, de l'éducation de la 
petite enfance au deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire, ce qui est une 
condition préalable au développement 
personnel et professionnel;

Or. en
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Amendement 18
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande qu'un soutien particulier 
- en matière d'intégrité de la santé, 
d'approvisionnement alimentaire des 
écoles, de fourniture de vêtements - soit 
accordé aux familles roms, qui sont 
confrontées à des difficultés économiques, 
sociales, médicales et de logement, en vue 
de permettre aux enfants d’aller à l'école 
et de les aider à surmonter les obstacles 
dans leur éducation;

Or. en

Amendement 19
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission à envisager 
un nouvel instrument tel qu'un fonds 
européen ciblé pour l'éducation afin de 
réduire les obstacles structurels auxquels 
sont confrontés les élèves d'origine rom 
âgés de 3 à 18 ans, selon une approche 
complète et globale;

Or. en

Amendement 20
Gianantonio Da Re

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet 
égard, à garantir des financements 
suffisants pour 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; 
souligne qu’il est nécessaire de supprimer 
les redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 
une formation adéquate des enseignants 
et un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage 
après les heures de cours;

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire;

Or. it

Amendement 21
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, 
à garantir des financements suffisants pour 
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; souligne 
qu’il est nécessaire de supprimer les 
redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, 
à garantir des financements suffisants pour 
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; demande 
à la Commission de renforcer leur 
stratégie visant à tenter de réduire encore 
le nombre d'enfants roms en décrochage 
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une formation adéquate des enseignants et 
un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

scolaire en proposant 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;

Or. en

Amendement 22
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, 
à garantir des financements suffisants pour 
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; souligne 
qu’il est nécessaire de supprimer les 
redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 
une formation adéquate des enseignants et 
un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

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 
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; souligne 
qu’il est nécessaire de supprimer les 
redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 
une formation adéquate des enseignants et 
un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

Or. en

Amendement 23
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, 
à garantir des financements suffisants pour 
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; souligne 
qu’il est nécessaire de supprimer les 
redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 
une formation adéquate des enseignants et 
un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 24
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, 
à garantir des financements suffisants pour 
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; souligne 
qu’il est nécessaire de supprimer les 
redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 

4. insiste sur le fait que les enfants 
roms devraient poursuivre leur scolarité au 
moins jusqu’à la fin du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire; invite 
instamment les États membres, à cet égard, 
à garantir des financements suffisants pour 
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; souligne 
qu’il est nécessaire d'éviter les 
redoublements et de réduire le taux de 
décrochage scolaire en proposant à la fois 
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une formation adéquate des enseignants et 
un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

une formation adéquate des enseignants et 
un soutien précoce, régulier et en temps 
utile aux élèves et étudiants roms, y 
compris des activités d’apprentissage après 
les heures de cours;

Or. en

Amendement 25
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. relève que la plupart des États 
membres ont investi dans des mesures 
visant à réduire le décrochage scolaire et 
renforcer la coopération des enfants et de 
leurs familles, en particulier étant donné 
que seuls 30 % des élèves roms 
fréquentent l'école secondaire; invite la 
Commission à analyser et promouvoir les 
mesures présentant le taux de réussite le 
plus élevé, et à promouvoir les exemples 
de réussite des Roms dans le cadre du 
programme Erasmus+ de manière à 
encourager les élèves à poursuivre leurs 
études;

Or. en

Amendement 26
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de dispenser 
des formations en matière de 
sensibilisation et de lutte contre la 
discrimination aux enseignants et au 
personnel éducatif, et de promouvoir les 
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bonnes pratiques d'enseignement inclusif 
et interculturel, en vue d'une élimination 
effective de l'antitsiganisme dans le 
secteur de l'éducation;

Or. en

Amendement 27
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir la langue, la 
culture et l'histoire roms dans les 
programmes scolaires afin de faciliter le 
processus d'apprentissage interculturel;

Or. en

Amendement 28
Gianantonio Da Re

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

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 appropriées et en mettant 
à disposition des aides financières, 
notamment sous la forme 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;

supprimé

Or. it
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Amendement 29
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

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 
appropriées et en mettant à disposition des 
aides financières, notamment sous la forme 
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;

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 
appropriées, 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 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;

Or. en

Amendement 30
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

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 
appropriées et en mettant à disposition des 
aides financières, notamment sous la forme 
de subventions et de prêts, afin de 
permettre aux jeunes roms d’acquérir les 
qualifications – y compris les compétences 
numériques et entrepreneuriales – 

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 et 
des programmes de soutien appropriés 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 
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nécessaires à une intégration 
socioprofessionnelle effective;

numériques et entrepreneuriales – 
nécessaires à une intégration 
socioprofessionnelle effective;

Or. en

Amendement 31
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande à la Commission de 
faciliter l'échange des bonnes pratiques 
entre les États membres et d'observer la 
situation afin de présenter régulièrement 
des évaluations;

Or. en

Amendement 32
Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle qu’il est urgent d’associer 
les parents roms à chaque étape de la 
scolarité de leurs enfants.

6. rappelle qu’il est urgent d’associer 
les parents roms à chaque étape de la 
scolarité de leurs enfants; souligne que la 
capacité des États membres à assurer 
l'association des parents roms dépend 
fortement de multiples facteurs, tant 
sociaux qu'économiques;

Or. en

Amendement 33
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projet d'avis
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Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle qu’il est urgent d’associer 
les parents roms à chaque étape de la 
scolarité de leurs enfants.

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 visant l'inclusion des parents 
roms dans le processus de scolarité et de 
développement éducatif et personnel de 
leurs enfants; 

Or. en

Amendement 34
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle qu’il est urgent d’associer 
les parents roms à chaque étape de la 
scolarité de leurs enfants.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 35
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie les États membres de 
développer des programmes de tutorat, 
l'enseignement supérieur et des 
académies des dirigeants et d'encourager 
l'émancipation locale des jeunes 
dirigeants en tant qu'acteurs de 
l'intégration, ainsi que les ONG roms sur 
le terrain au lieu des ONG internationales 
agissant en faveur des Roms; demande 
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instamment la création d'un système de 
suivi efficace des fonds de l'Union; fait 
observer qu'il faut non seulement des 
critères de déségrégation clairs et des 
solutions pour la ségrégation 
géographique, mais aussi des 
changements fondamentaux à mettre en 
œuvre, en premier lieu, dans 
l'enseignement public; souligne en outre 
qu'afin d'atteindre un degré élevé de 
solidarité, il y a lieu de modifier les 
programmes nationaux; fait valoir qu'il 
est essentiel d'apporter des changements 
structurels, par exemple baisser l'âge 
d'entrée en maternelle et que, afin de 
prévenir la ségrégation des élèves dans les 
écoles primaires, il convient de mettre en 
place des écoles modernes intégrées au 
niveau local et de les doter de ressources 
supplémentaires pour les transformer en 
écoles modèles; relève que des 
infrastructures appropriées sont 
nécessaires pour rendre ces 
établissements accessibles à tous les 
étudiants, y compris aux étudiants non 
roms; met l'accent sur le fait que si une 
formation professionnelle en alternance 
de qualité est mise en place et si le 
développement professionnel des 
étudiants est encouragé, les entreprises 
obtiendront une main-d’œuvre de qualité; 

Or. en

Amendement 36
Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les systèmes éducatifs 
des États membres ne devraient pas 
instaurer une discrimination fondée sur la 
race, l'appartenance ethnique et la 
religion, et que la participation des 
enfants aux systèmes éducatifs dépend 
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souvent de facteurs socio-économiques 
ainsi que du niveau d'engagement des 
parents;

Or. en

Amendement 37
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que les efforts déployés 
en faveur de l'inclusion des enfants roms 
à l'école visent également les activités 
extrascolaires, telles que les activités 
sportives ou artistiques, qui constituent un 
excellent moyen de cohésion et 
d'intégration;

Or. en

Amendement 38
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie instamment les États membres 
d'exalter et de promouvoir les valeurs 
culturelles de la culture rom dans le cadre 
d'une stratégie visant à lutter contre la 
discrimination et à promouvoir l'inclusion 
socioculturelle de cette minorité;

Or. en

Amendement 39
Andrea Bocskor



AM\1203147FR.docx 23/23 PE650.484v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. fait observer que la culture et ses 
services, notamment les activités 
interculturelles et multiculturelles, 
peuvent contribuer à réduire les attitudes 
négatives à l'égard des personnes 
d'origine rom;

Or. en

Amendement 40
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. insiste sur la nécessité de mettre en 
œuvre des mesures destinées à 
promouvoir le multiculturalisme dans les 
centres éducatifs, de manière à éviter la 
ségrégation spatiale de ce groupe;

Or. en


