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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. rappelle l’importance de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, créée 
par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 20071, qui a pour mission de 
fournir aux États membres assistance et compétences en matière de droits fondamentaux 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire, mais estime que la vacance du poste 
de directeur de l'Agence est problématique et limite son efficacité;

2. invite instamment les pays qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Charte européenne pour 
les langues régionales ou minoritaires de 1992 et la convention-cadre du Conseil de 
l'Europe pour la protection des minorités nationales de 1994 à le faire le plus rapidement 
possible ;

3. invite instamment les États membres à garantir l’intégration effective des enfants 
défavorisés et souffrant d’exclusion sociale dans les systèmes d’éducation, et à encourager 
à cette fin les échanges de bonnes pratiques;

4. demande aux États membres de lutter contre la discrimination dans l’éducation, 
notamment de mettre fin à la ségrégation des enfants  roms en milieu scolaire, 
conformément au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l'homme de 
Strasbourg sur cette question2;

5. souligne l’importance des médias dans la promotion de la diversité, du multiculturalisme 
et de la tolérance ; invite instamment tous les services de médias à éviter tout contenu 
pouvant favoriser le racisme, la xénophobie, l’intolérance ou toute discrimination de 
quelque sorte que ce soit ;

6. encourage les États membres, dans le cadre de l’Année européenne du dialogue 
interculturel 2008, à coopérer avec une grande diversité d’acteurs, en particulier les ONG, 
afin de promouvoir le dialogue interculturel et de sensibiliser notamment les jeunes aux 
valeurs communes et partagées, ainsi qu’au respect de la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique;

7. souligne le rôle essentiel du sport dans la promotion de la tolérance, du respect mutuel et 
de la compréhension ; invite les instances sportives européennes à poursuivre leurs efforts 
en vue de lutter contre le racisme et la xénophobie, et encourage le lancement de 
nouvelles initiatives plus dynamiques et plus ambitieuses visant à renforcer les mesures 
déjà existantes.

                                               
1 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1
2 D.H. et autres c. la République tchèque
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