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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. se félicite du rapport de suivi de 2012 de la Commission1 et de la proposition de 

recommandation du Conseil du 26 juin 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration 

des Roms dans les États membres2, qui accorde une attention particulière à l'accès à 

l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, et invite les États membres à 

prendre des mesures positives et à intégrer des stratégies d'intégration des Roms dans leur 

lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; 

2.  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, notamment sur le lieu de travail, à 

associer la société civile, y compris les associations roms, à la prise de décisions et à 

allouer non seulement des fonds de l'Union, mais aussi des fonds nationaux et autres afin 

d'honorer leurs engagements en vertu de leurs stratégies nationales d'intégration des 

Roms; 

3.  invite la Commission à suivre encore plus attentivement la mise en œuvre de ses 

recommandations 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; 

4. souligne que la faible aptitude à l'emploi et le faible taux d'emploi des femmes roms, qui 

sont principalement imputables 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 et de formation constituent un problème crucial; insiste, dès lors, sur le 

fait que la lutte contre la faible aptitude à l'emploi et le faible taux d'emploi ainsi que 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, diminuer la 

dépendance vis-à-vis de l'assistance sociale et réduire le risque de pauvreté, en renforçant 

ainsi l'autonomie financière et en améliorant considérablement l'intégration sociale des 

femmes roms;  

5. invite les États membres et la Commission à aborder la question de l'égalité entre les 

hommes et les femmes de manière cohérente dans la mise en œuvre de la stratégie 

Europe 2020 et des programmes nationaux de réforme et à donner la priorité à la 

suppression des obstacles à la participation des femmes au marché du travail; 

6. invite la Commission à contrôler et à évaluer dans quelle mesure les stratégies nationales 

d'intégration des Roms prennent en considération la dimension d'égalité entre les hommes 

et les femmes et la situation de discrimination multiple et intersectorielle à laquelle sont 

                                                 
1 COM(2012) 226 final. 
2 COM(2013) 460 final. 
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exposées les femmes roms dans les quatre domaines de priorité définis (emploi, santé, 

logement et éducation) et, en particulier, dans les mesures de lutte contre la discrimination 

et de protection des droits fondamentaux; 

7. 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 que 

les femmes ont à jouer pour sensibiliser leurs enfants et les membres de leur communauté 

à l'importance de l'éducation et, par la suite, de la participation au marché du travail; 

8. invite instamment les États membres à examiner les obstacles au travail indépendant des 

femmes roms en vue d'élaborer des programmes destinés à permettre un enregistrement 

aisé, rapide et bon marché des femmes roms entrepreneurs et de rendre le crédit, y 

compris le microcrédit, ainsi que des programmes d'encadrement et de formation adaptés 

accessibles à ces dernières; 

9. invite les États membres à élaborer des systèmes de microcrédit centrés sur la création de 

petites entreprises et l'entreprenariat, dans lesquels les femmes roms sont les bénéficiaires 

privilégiées; 

10. 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 filles roms dans 

l'enseignement primaire n'est que de 64 %, disparités qui peuvent également se refléter 

dans le taux d'inscription aux formations professionnelles; souligne toutefois que ces 

statistiques varient sensiblement d'un État membre à l'autre; 

11. souligne que l'accès limité à l'éducation augmente les probabilités 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, parmi d'autres 

facteurs, le risque de pauvreté; invite, dès lors, instamment toutes les parties concernées à 

mettre un terme à ce cercle vicieux;  

12. estime qu'améliorer l'éducation sexuelle des étudiants roms pourrait favoriser la réduction 

des cas d'abandon scolaire, qui résultent souvent de grossesses et de mariages précoces; 

13. invite les États membres à élaborer et à mettre en place des programmes de planification 

familiale (sensibilisation, accessibilité financière) destinés à 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; 

14. invite les États membres, qui mettent en œuvre leurs stratégies nationales d'intégration des 

Roms, et la Commission, qui assure la coordination et l'évaluation de ces stratégies, à 

renforcer la priorité accordée aux mesures destinées à promouvoir l'éducation des filles et 

à lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme; 

15. invite la Commission à également intégrer la dimension d'égalité entre les hommes et les 

femmes dans la prestation des services de santé afin de s'assurer que les filles et les 
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femmes de communautés roms marginalisées y aient accès; 

16. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des programmes de 

formation systématiques sur la sensibilisation à la dimension d'égalité entre les hommes et 

les femmes et sur les spécificités culturelles à l'intention des services sociaux et des 

prestataires de soins de santé; 

17. souligne que l'éducation des filles roms a des incidences complexes sur l'amélioration de 

la vie des Roms, étant donné que c'est, entre autres, une condition sine qua non pour 

améliorer l'aptitude à l'emploi des femmes roms, faciliter leur accès au marché du travail 

et apporter une certaine sécurité des revenus, et qu'elle est essentielle pour lutter contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale; fait observer, par ailleurs, que l'amélioration des 

connaissances des enseignants sur la culture rom contribue à réduire l'exclusion; invite, 

dès lors, les États membres à lutter contre la ségrégation, à assurer la mise en place d'un 

enseignement plus inclusif et accessible et de méthodes d'enseignement sensibles à la 

culture, notamment par la présence d'assistants scolaires d'origine rom et de parents, tout 

en veillant à accorder la priorité à l'amélioration des compétences professionnelles afin de 

répondre aux besoins du marché du travail; 

18. souligne la nécessité d'assurer l'égalité d'accès aux systèmes d'éducation de formation, 

sans discrimination; invite les États membres à promouvoir des programmes de formation 

des enseignants dans l'objectif d'accroître la scolarisation des enfants roms, en particulier 

des filles; souligne également, à cet égard, l'importance particulière du groupe de 

référence social 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; invite également 

les États membres à soutenir la formation des filles tout au long du processus, notamment 

en soutenant les personnes qui ont le plus d'influence sur les jeunes;  

19. invite la Commission à promouvoir l'éducation intégrée et qui tiennent compte des aspects 

liés à la culture et à l'égalité entre les hommes et les femmes et à rendre l'éducation plus 

attrayante pour les communautés roms marginalisées; 

20. invite les États membres à favoriser l'intégration de mesures positives dans les stratégies 

en matière de ressources humaines, telles que des formations, des cours d'alphabétisation 

et des stages pour les femmes roms, en vue d'améliorer leur aptitude à l'emploi dans les 

services publics et dans le secteur privé; 

21. souligne que les jeunes roms sont particulièrement vulnérables au chômage, qu'ils risquent 

l'exclusion sociale à long terme et que, de ce fait, ils seront exposés, plus tard, à un risque 

accru de pauvreté; insiste, dès lors, sur l'importance d'encourager les jeunes à assister 

régulièrement aux cours et à terminer le cycle de l'enseignement primaire et/ou 

secondaire, et à suivre une formation professionnelle à un stade ultérieur, ce qui, associé à 

des mesures de lutte contre la discrimination et à la création d'emploi, peut augmenter 

significativement l'aptitude à l'emploi des jeunes roms et leur inclusion dans les systèmes 

de protection sociale des États membres; demande aux États membres de proposer des 

bourses ciblées et des parrainages aux étudiants roms dans les deuxième et troisième 

cycles, de manière à permettre à de plus en plus d'étudiants roms, notamment aux filles, 

d'acquérir un niveau d'éducation adéquat; 
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22. invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour accroître la participation 

des Roms à la formation professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie afin 

d'améliorer leurs perspectives sur le marché du travail et de réduire la pauvreté; 

23. demande l'adoption de mesures visant à favoriser et à promouvoir la participation de la 

population rom au marché du travail; fait observer que, pour différencier les services et les 

mesures de l'administration du travail et développer des processus d'orientation, du 

personnel de soutien et des coordinateurs de services d'origine rom sont nécessaires; 

24. invite la Commission et les États membres à créer un système d'encadrement éducatif et 

d'aide spécifique au moyen de services sociaux et d'éducation fondés sur la communauté, 

de l'école maternelle jusqu'à l'université pour les jeunes Roms, en accordant une attention 

particulière à l'égalité entre les homme et les femmes; 

25. estime qu'il est nécessaire d'ajuster les systèmes de protection sociale pour promouvoir 

une vie décente pour tous, tout en encourageant une participation active sur le marché du 

travail, en améliorant les perspectives d'emploi sur le marché primaire du travail et en 

luttant contre la discrimination; plaide pour le renforcement de l'intégration de la 

population rom et pour des services sociaux et des soins de santé davantage inclusifs et 

mieux ciblés; 

26. fait observer que l'amélioration de l'accès aux services de santé et des efforts plus soutenus 

destinés à proposer un accès égal à des infrastructures d'accueil de qualité pour les enfants 

dans le but de concilier la vie familiale avec la vie professionnelle, à une éducation de 

qualité pour la petite enfance, à des services de développement de la petite enfance et à 

une éducation fondée sur le partenariat avec les parents, notamment dans les zones rurales, 

auraient des incidences favorables sur l'intégration des Roms et l'insertion professionnelle 

des femmes roms; souligne, à cet égard, la responsabilité qui incombe aux États membres 

en ce qui concerne les investissements dans le renforcement des effectifs et la qualité des 

structures nationales d'accueil des enfants afin d'atteindre les objectifs de Barcelone 

relatifs à ces structures; 

27. demande aux États membres de faire pleinement usage des possibilités offertes par les 

Fonds structurels et, en particulier, par le Fonds social européen (FSE), afin d'améliorer la 

situation des Roms en matière d'éducation et d'emploi, de manière à ce qu'ils puissent 

bénéficier de réelles perspectives d'insertion sociale et échapper à la pauvreté, dont le taux 

reste élevé; engage les États membres à suivre régulièrement les progrès accomplis, 

notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation des jeunes Roms, en 

particulier des filles;  

28. demande que l'égalité de traitement soit assurée en matière de logement et que l'insécurité 

soit réduite. 

29. souligne que la prévention de la marginalisation doit intervenir dès la petite enfance; 

estime qu'il est essentiel d'adopter une approche ciblant les différentes générations de 

femmes afin de mettre un terme à la transmission intergénérationnelle de la pauvreté; 

30. invite les États membres à lutter contre la ségrégation spatiale, les expulsions forcées et la 

situation des sans-abri, auxquels sont confrontés les Roms, et à élaborer des politiques 
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efficaces et transparentes en matière de logement; 

31. préconise le développement et la promotion de la langue et de la culture roms, la mise en 

place de structures administratives chargées de la question des Roms, le renforcement de 

la politique envers les Roms et de sa mise en œuvre et l'amélioration de la participation à 

la coopération internationale dans le cadre des questions relatives à cette population; 

32. invite instamment les États membres à s'attaquer au problème 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 résulte souvent de l'appauvrissement et de l'exclusion sociale de celles-ci en raison du 

chômage et du manque d'éducation; 

33. invite la Commission à prendre en considération les 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 d'égalité entre les hommes et les 

femmes soit incluse dans toutes les politiques et les mesures d'intégration des Roms; 

34. demande à la Commission d'adopter une approche systématique à l'égard de l'égalité entre 

les hommes et les femmes 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; 

35. invite la Commission et les États membres à intégrer l'amélioration des compétences et le 

renforcement de l'autonomie des femmes roms, comme objectifs horizontaux, dans tous 

les domaines prioritaires de la stratégie de l'Union en matière d'intégration des Roms; 

36. invite la Commission et les États membres à intégrer la participation plus active et plus 

efficace des femmes roms dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des 

Roms; 

37. invite instamment les États membres et les pays candidats à l'adhésion à l'Union 

européenne à veiller à ce que les stratégies nationales appuient les programmes visant 

l'émancipation, le renforcement des capacités et le leadership des filles et femmes roms, 

qui jouent un rôle particulier dans le processus de développement communautaire; 

38. invite la Commission et les États membres à recueillir, à analyser et à publier des données 

statistiques fiables ventilées par genre, de manière à pouvoir évaluer et mettre à jour 

correctement les stratégies et mesurer les incidences des projets et des interventions 

découlant des stratégies en ce qui concerne les femmes roms. 
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