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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

6. prie instamment le Conseil et la Commission d'encourager les gouvernements à collecter 
et publier - sans risque d'identification individuelle - des données ventilées par sexe et par 
appartenance ethnique concernant les domaines qui touchent à l'insertion sociale des 
Roms;

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.
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