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Amendement 1
Iva Zanicchi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite instamment les États membres à 
garantir que les cadres légaux existants et à 
venir incluent des dispositions en matière 
de prévention et de lutte contre les 
différentes formes de discrimination 
auxquelles les femmes roms sont 
confrontées, afin d'améliorer leur statut 
socio-économique et de leur assurer l'accès 
à des services de santé, de garde d'enfant et 
d'éducation de qualité, qui sont autant de 
conditions préalables à leur accès à 
l'emploi;

1. invite instamment les États membres à 
garantir que les cadres légaux existants et à 
venir incluent des dispositions visant à 
prévenir et à éviter d'éventuelles formes 
de discrimination envers les femmes roms, 
afin d'améliorer leur statut socio-
économique et de leur assurer l'accès à des 
services de santé, de garde d'enfant et 
d'éducation, qui sont autant de conditions 
préalables à leur accès à un futur emploi;

Or. it

Amendement 2
Iva Zanicchi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exhorte les États membres à garantir que 
les femmes et les filles roms aient un accès 
égal à une éducation de qualité et à 
introduire des mesures incitatives (par 
exemple, des possibilités de 
perfectionnement professionnel) pour 
attirer des enseignants hautement 
qualifiés dans des écoles situées dans des 
zones particulièrement défavorisées sur le 
plan socio-économique;

2. exhorte les États membres à garantir que 
les femmes et les filles roms aient un accès 
égal à une éducation de qualité;

Or. it
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Amendement 3
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exhorte les États membres à garantir que 
les femmes et les filles roms aient un accès 
égal à une éducation de qualité et à 
introduire des mesures incitatives (par 
exemple, des possibilités de 
perfectionnement professionnel) pour 
attirer des enseignants hautement qualifiés 
dans des écoles situées dans des zones 
particulièrement défavorisées sur le plan 
socio-économique;

2. exhorte les États membres à garantir que 
les femmes et les filles roms aient un accès 
égal à une éducation de qualité et à 
introduire des mesures incitatives (par 
exemple, des possibilités de 
perfectionnement professionnel) pour 
attirer des enseignants hautement qualifiés 
dans des écoles situées dans des zones 
particulièrement défavorisées sur le plan 
socio-économique et, en particulier, dans 
les communautés en milieu rural 
comportant une part significative de 
population rom;

Or. ro

Amendement 4
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite les États membres à améliorer 
l'accès des femmes roms à la formation 
professionnelle et à adapter la formation 
professionnelle aux besoins des marchés 
locaux de l'emploi, afin de donner aux 
femmes roms des capacités utiles sur le 
marché; 

Or. en
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Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite au renforcement des 
organisations de femmes Roms, afin de 
contribuer à la  résolution des problèmes 
existant aux niveaux local, national et 
européen et de promouvoir le dialogue 
social et culturel;

Or. fr

Amendement 6
Iva Zanicchi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'envisager 
des mesures destinées à promouvoir le 
planning familial, des solutions 
alternatives aux mariages précoces et 
l'éducation sexuelle, afin que les femmes 
et les filles roms bénéficient du plein 
respect de leur liberté;

3. demande aux États membres de
promouvoir et d'améliorer l'éducation 
sexuelle dans les communautés roms, 
dans la perspective d'une meilleure 
connaissance de soi pour les garçons et 
les filles roms;

Or. it

Amendement 7
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'envisager 
des mesures destinées à promouvoir le 

3. demande aux États membres de définir 
l'âge approprié auquel il est permis de se 
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planning familial, des solutions 
alternatives aux mariages précoces et 
l'éducation sexuelle, afin que les femmes 
et les filles roms bénéficient du plein 
respect de leur liberté;

marier, d'envisager des mesures destinées 
à promouvoir le planning familial et de 
promouvoir l'éducation, afin que les 
femmes et les filles roms bénéficient du 
plein respect de leur liberté;

Or. pl

Amendement 8
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'envisager 
des mesures destinées à promouvoir le 
planning familial, des solutions alternatives 
aux mariages précoces et l'éducation 
sexuelle, afin que les femmes et les filles 
roms bénéficient du plein respect de leur 
liberté;

3. demande aux États membres d'envisager 
des mesures destinées à promouvoir le 
planning familial, des solutions alternatives 
aux mariages précoces et l'éducation 
sexuelle, afin que les femmes et les filles 
roms voient leur dignité humaine 
intégralement respectée et leur statut 
social et familial amélioré;

Or. en

Amendement 9
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prie instamment les États membres de 
s'attaquer au problème du très fort taux de 
chômage des femmes roms, et en 
particulier de lutter contre l'obstacle 
considérable que représente la 
discrimination directe dans les procédures 
de recrutement;

4. prie instamment les États membres de 
s'attaquer au problème du très fort taux de 
chômage des femmes roms, et en 
particulier d'éliminer l'obstacle 
considérable que représente la 
discrimination directe dans les procédures 
de recrutement;

Or. ro
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Amendement 10
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attire particulièrement l'attention 
sur le fait que le soutien à la mobilité
d'une main d'œuvre non qualifiée et non 
formée peut aggraver la discrimination 
des femmes roms, qui sont extrêmement 
exposées à des discriminations multiples, 
et entraver la poursuite de leur avancée 
sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 11
Iva Zanicchi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux gouvernements des États 
membres de renforcer l'indépendance 
économique des femmes roms en facilitant 
la création d'activités indépendantes, 
notamment de PME, et l'accès au 
micro-crédit et en favorisant le 
développement d'une économie de 
services au sein de leur propre zone 
d'habitation (notamment par l'ouverture 
de petits supermarchés, de restaurants et 
d'ateliers de réparation), afin d'accroître 
les connaissances et le savoir-faire des 
femmes roms;

5. demande aux gouvernements des États 
membres de renforcer l'indépendance 
économique des femmes roms en facilitant 
la création de PME, en vue de stimuler 
l'entreprenariat des femmes;

Or. it
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Amendement 12
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux gouvernements des États 
membres de renforcer l'indépendance 
économique des femmes roms en facilitant 
la création d'activités indépendantes, 
notamment de PME, et l'accès au micro-
crédit et en favorisant le développement 
d'une économie de services au sein de leur 
propre zone d'habitation (notamment par 
l'ouverture de petits supermarchés, de 
restaurants et d'ateliers de réparation), afin 
d'accroître les connaissances et le savoir-
faire des femmes roms;

5. demande aux gouvernements des États 
membres de renforcer l'indépendance 
économique des femmes roms en facilitant 
la création d'activités indépendantes, 
notamment de PME, et l'accès au micro-
crédit et en favorisant le développement 
d'une économie de services au sein de leur 
propre zone d'habitation (notamment par 
l'ouverture de petits supermarchés, de 
restaurants et d'ateliers de réparation et de 
métiers traditionnels), afin d'accroître les 
connaissances et le savoir-faire des femmes 
roms;

Or. ro

Amendement 13
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux gouvernements et aux 
États membres d'élaborer un système 
d'incitations (notamment en matière 
fiscale) pour les entreprises qui emploient 
des femmes roms.

supprimé

Or. pl
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Amendement 14
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite instamment la Commission et 
les États membres à associer les 
organisations de Roms, et notamment 
celles qui comportent des femmes roms, 
aux processus décisionnels, ainsi que les 
communautés dans leur ensemble à la 
mise en œuvre de politiques spécifiques;

Or. en

Amendement 15
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que des améliorations aux
niveaux du logement et des soins de santé 
pourraient renforcer l'accès des femmes 
roms au marché de l'emploi et augmenter 
leurs chances de garder leurs emplois 
plus longtemps;

Or. en
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