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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la situation des femmes roms dans l'Union européenne
(2005/2164(INI))

Le Parlement européen,

– vu le fait que l'Union et ses institutions ont à de nombreuses reprises exprimé leur 
préoccupation, voire leur vive inquiétude face à la situation des Roms en général et des 
femmes roms en particulier, dans des documents et actions tels que:
− la résolution du Parlement du 28 avril 2005 sur la situation des Roms dans l'Union 

européenne1,
− le rapport de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes intitulé 

«Vaincre les obstacles - L'accès des femmes roms à la santé publique»,
− le rapport important et inquiétant de la Commission sur la situation des Roms dans une 

Union européenne élargie, y compris l'accent mis par ce rapport sur les aspects de la 
situation des Roms en matière d'égalité hommes-femmes en Europe2,

− les activités financées par la Commission telles que l'étude, menée dans le cadre du 
programme Daphné, sur la situation des femmes roms dans les prisons espagnoles,

– vu le fait qu'un certain nombre d'organes du Conseil de l'Europe ont également exprimé 
leur mécontentement face à la situation des Roms et des femmes roms en Europe, 
exhortant les responsables politiques et les législateurs à réparer cette situation 
inacceptable dans laquelle se trouvent les Roms, y compris les femmes roms, en Europe, 
dans des documents tels que:
− la recommandation 1203 (1993) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

relative aux Tsiganes en Europe qui relève notamment l'importance de l'éducation des 
femmes roms,

− la recommandation de politique générale n° 3 de la commission européenne contre le 
racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le racisme et 
l'intolérance envers les Roms/Tsiganes, qui souligne la double discrimination dont 
sont victimes les femmes roms3, 

− le rapport récemment publié par M. Alvaro Gil-Robles, commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe, «sur la situation en matière de droits de l'homme des 
Roms, Sintis et Gens du voyage en Europe»4,  

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un 
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (COM(2005)0081 - C6—
0083/2005 - 2005/0017(COD)),

– vu le plan d'action de l'OSCE visant à améliorer la situation des Roms et des Sintis dans 
l'espace de l'OSCE qui souligne le principe consistant à tenir pleinement compte des 

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2005)0151.
2 Rapport «La situation des Rom dans une Union européenne élargie», Commission européenne, direction 
générale de l'emploi et des affaires sociales, unité D3, 2004.
3 Commission européenne contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe, «Recommandation de 
politique générale n°3; La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes», Strasbourg, 1998.
4 Rapport «sur la situation en matière de droits de l'homme des Roms, Sintis et Gens du voyage en Europe», 
Alvaro Gil-Robles, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2006.
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intérêts des femmes roms dans tous les domaines et à garantir leur participation dans tous 
les domaines de la vie, ainsi que le principe d'une coopération «de Rom à Rom»1,

– vu le point 32 de la déclaration de Beijing pour les droits de la femme, selon lequel les 
États doivent «redoubler d'efforts pour que toutes les femmes et les filles que de multiples 
obstacles (...) privent de tout pouvoir et de toute possibilité de progrès puissent jouir à 
égalité de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales»2,

– vu la recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l'égard des Roms 
adoptée lors de la 57e session (2000) par le comité des Nations unies pour l'élimination de 
la discrimination raciale3,

– vu la documentation concernant les États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays 
candidats, réunie par le Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) avec l'aide 
d'organisations partenaires et présentée au comité de l'ONU pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et les recommandations formulées par le 
CEDAW sur la situation des femmes roms et la nécessité de prendre des mesures urgentes 
pour faire face aux problèmes multiples rencontrés par les femmes roms en Europe,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A6-0000/2006),

A. considérant que l'Union européenne est avant tout un espace politique reposant sur les 
droits de l'homme et que les femmes roms figurent actuellement parmi les groupes et les 
personnes les plus menacés dans les États membres, les pays en voie d'adhésion et les 
pays candidats,

B. considérant que les législateurs et les responsables politiques de l'UE ont adopté une 
abondante législation et élaboré nombre d'actions destinées à lutter contre les deux 
démons que sont la discrimination fondée sur la race et celle fondée sur le sexe, ainsi que 
leurs effets combinés,

C. considérant que les responsables politiques et les législateurs européens ne sont pas encore 
parvenus à garantir aux femmes roms une égalité pleine et réelle et leur intégration 
équitable, en toute dignité, dans les sociétés européennes,

D. considérant que les femmes roms sont victimes de discrimination à des degrés extrêmes, y 
compris de discriminations multiples ou mixtes alimentées par des stéréotypes largement 
répandus qualifiés de racisme à l'égard des Tsiganes,

E. considérant que, dans certaines régions, les femmes roms auraient une espérance de vie 
inférieure de dix ans à celle des autres femmes,

F. considérant que de nombreux documents attestent que les femmes roms sont 
particulièrement exclues des soins de santé et qu'elles n'ont souvent accès à ces soins qu'en 

  
1 OSCE, Plan d'action visant à améliorer la situation des Roms et des Sintis dans l'espace de l'OSCE, 
PC.DEC/566, 2003.
2 Quatrième conférence pour les femmes, Déclaration de Beijing et programme d'action, 1995.
3 «Recommandation générale XXVII: La discrimination à l'égard des Roms», Haut-Commissariat aux droits de 
l'homme des Nations unies, cinquante-septième session, 2000. 
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cas d'extrême urgence et/ou pour donner naissance à un enfant,

G. considérant que, ces dernières années, les femmes roms ont été victimes de terribles 
atteintes aux droits de l'homme en Europe, y compris des stérilisations forcées; que 
certains États membres ont réparé ces atteintes, d'autres pas encore,

H. considérant qu'un fossé inacceptable sépare le niveau d'éducation des femmes roms et 
celui des autres femmes1; qu'un très grand nombre de jeunes filles roms n'achèvent pas 
leurs études secondaires2,

I. considérant que la ségrégation raciale en milieu scolaire et l'attitude partiale de certains 
enseignants et administrateurs contribuent aux faibles attentes des parents roms, surtout en 
ce qui concerne leurs filles,

J. considérant que le taux de chômage des femmes roms adultes est souvent plusieurs fois 
supérieur à celui du reste de la population,

K. considérant que, dans toute l'Europe, nombre de femmes roms vivent dans des logements 
insalubres et que, en nombre d'endroits, elles vivent dans la crainte constante d'être 
expulsées de force,

L. considérant que les femmes roms sont victimes de la traite des êtres humains en Europe,

M. considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a été récemment saisie d'une 
plainte à l'encontre de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au 
Kosovo (MINUK) au motif de dommages extrêmes infligés à plusieurs personnes, y 
compris des femmes et des jeunes filles roms3,

1. salue la proposition de création d'un institut de l'UE pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes et recommande la mise en place, au sein de cette structure, d'une unité chargée 
des femmes roms de l'Union européenne;

2. exhorte les pouvoirs publics de l'ensemble de l'Union à enquêter rapidement sur les 
allégations d'atteintes extrêmes aux droits de l'homme à l'encontre de femmes roms, à en 
punir rapidement les coupables et à fournir une compensation adéquate aux victimes et, 
dans ce contexte, prie instamment les États membres d'inscrire la question de la 
stérilisation forcée au premier rang de leurs priorités, de prendre des mesures proactives 
afin de mettre un terme à la ségrégation raciale dans les maternités, de garantir 
l'élaboration de programmes assurant des services aux roms victimes de violence 
domestique, d'être particulièrement vigilants en ce qui concerne la traite des femmes roms; 
presse la Commission de soutenir les initiatives gouvernementales et de la société civile 
destinées à lutter contre ces problèmes tout en garantissant aux victimes la protection de 
leurs droits fondamentaux;

  
1 D'après les informations disponibles, en Roumanie, 3% des femmes roms ont achevé leurs études secondaires, 
contre 63% des femmes en général (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs in 
Central and Eastern Europe, 2002).
2 Rapport «Les Roms en Europe centrale et orientale. Éviter le piège de la dépendance», PNUD, Bratislava, 
2002.
3 Voir le communiqué de presse du Centre européen pour les droits des Roms, «Victims of Kosovo Poisoning 
bring Lawsuit at European Court of Human Rights», 20 février 2006, à l'adresse suivante: www.errc.org.
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3. prie instamment les États membres d'examiner la mise en œuvre de toutes les politiques 
afin de s'assurer qu'elles n'excluent pas les femmes roms;

4. conjure les États membres de prendre une série de mesures afin de garantir l'égalité 
d'accès à une éducation de qualité pour tous, y compris en adoptant des lois positives qui 
exigent la déségrégation des écoles et fixent les détails de projets destinés à mettre un 
terme à l'enseignement de mauvaise qualité et séparé qui est prodigué aux enfants roms;

5. exhorte les États membres à améliorer l'habitat des Roms en veillant à ce que la législation 
nationale leur reconnaisse un droit à un logement décent, en palliant le manque actuel de 
protection accordée par la législation nationale aux particuliers contre les expulsions 
forcées, en adoptant, en consultation avec les représentants des communautés concernées,  
des projets globaux pour l'amélioration et le financement de quartiers roms, en ordonnant 
aux collectivités locales d'assurer rapidement l'approvisionnement adéquat en eau potable 
et en électricité, l'évacuation des déchets, les transports publics et la construction de 
routes;

6. presse les États membres d'assurer l'accès de toutes les femmes roms aux soins de santé 
primaires, d'urgence et préventifs, d'élaborer et d'appliquer des actions visant à garantir, 
même aux communautés les plus exclues, un plein accès au système de santé, et 
d'introduire une formation anti-préjugés pour le personnel de santé;

7. prie instamment les gouvernements de s'attaquer au chômage très élevé des femmes roms 
et en particulier de lutter contre les grands obstacles liés à la discrimination directe à 
l'embauche;

8. demande instamment l'adoption du principe d'«obligation positive» en vertu duquel les 
organes étatiques et non étatiques sont légalement tenus de garantir une représentation des 
femmes roms qui soit proportionnelle à leur présence au sein de la population locale;

9. exhorte les gouvernements à examiner les obstacles à l'activité indépendante des femmes 
roms, à instaurer des programmes pour permettre un enregistrement aisé, rapide et peu 
onéreux des femmes roms chefs d'entreprises ou travailleuses indépendantes, à ouvrir la 
voie aux crédits accessibles — y compris les micro-crédits — pour le financement 
d'entreprises par des femmes roms, et presse la Commission d'encourager ces activités par 
des mécanismes de financement appropriés;

10. invite la Commission et le Parlement à créer un fonds spécial pour le renforcement des 
capacités et l'autonomisation des femmes roms et de leurs organisations en matière 
d'éducation, d'emploi, d'exercice du pouvoir et de participation politique;

11. prie instamment la Commission de soutenir, au travers de ses nombreux mécanismes 
financiers pertinents, les activités visant en particulier les femmes roms et de réexaminer 
les règles d'attribution de tous les types de financement afin de garantir des dispositions 
particulières pour l'inclusion de femmes roms et exhorte les États membres à établir des 
pratiques analogues au sein des institutions nationales, régionales et locales;

12. recommande à la Commission d'entamer des poursuites judiciaires et, en dernier recours, 
d'infliger des amendes dissuasives à l'encontre de tout État membre n'ayant pas encore 
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transposé les directives relatives à la lutte contre les discriminations1 dans sa législation 
interne et/ou qui ne les aurait pas encore pleinement appliquées aux femmes roms;

13. recommande aux États membres de tirer pleinement parti de processus tels que la méthode 
ouverte de coordination afin d'élaborer et de mettre en œuvre des actions garantissant aux 
femmes roms une pleine égalité de fait;

14. exhorte les institutions de l'Union à prendre l'initiative d'inciter les gouvernements à 
collecter et à publier des données ventilées par sexe et par origine ethnique sur la situation 
des hommes et des femmes roms afin de mesurer les progrès réalisés en matière 
d'éducation, de logement, d'emploi, de soins de santé et dans d'autres secteurs; estime que 
l'UE devrait exhorter les gouvernements à sensibiliser leurs administrations et le grand 
public à la possibilité de collecter des données ethniques sans risque d'identification 
individuelle et qu'elle devrait encourager les gouvernements à utiliser les méthodes 
existantes, sûres et novatrices;

15. demande d'urgence la création d'un fonds en faveur de l'organisation d'un forum annuel 
des femmes roms dans l'Union européenne;

16. demande d'urgence que toutes les initiatives et actions prises par les institutions de l'UE 
et/ou les États membres fassent l'objet d'une consultation approfondie de femmes roms;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres, des pays en voie d'adhésion 
et des pays candidats.

  
1 Y compris les directives adoptées en vertu de l'article 13 du traité CE tel que modifié par le traité d'Amsterdam, 
ainsi que les directives connexes précisant la portée et l'ampleur de l'interdiction de la discrimination à l'encontre 
des femmes au regard de la législation de l'UE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de l'élaboration du présent projet de rapport, votre rapporteur a eu des discussions avec 
des organes publics et privés de l'Union européenne. Ces contacts ont notamment été les 
suivants:

− un échange de vues a eu lieu avec la Roma Women's Initiative;

− en tant que femme d'origine rom, votre rapporteur a elle-même subi une grande part des 
discriminations dont sont victimes les femmes roms de toute l'Europe;

− en tant qu'anthropologue, votre rapporteur a étudié la situation des femmes roms en 
visitant des communautés roms et en observant personnellement leurs expériences. En tant 
que MPE, lors de sa visite l'an passé en Grèce et en Macédoine, elle a pu observer encore 
mieux les traitements injustes dont sont victimes les femmes roms;

− une audition publique sur le thème des femmes roms a été organisée par le Parlement 
européen avec la participation de représentants des ONG de femmes roms;

− un échange de vues a eu lieu le 27 septembre 2004 avec Vladimir Spidla, commissaire 
européen chargé de l'emploi et de l'égalité des chances, sur les cas de stérilisation forcée 
de femmes roms.

Votre rapporteur regrette de n'avoir pas pu utiliser le rapport concernant le projet intitulé «The 
Economic and Social Situation of Roma Women (RomWom)» de l'Institut des études sociales 
comparatives de Berlin pour élaborer le présent rapport, car le rapport RomWom n'était pas 
achevé lors de la rédaction du présent rapport.

Le présent document fait partie d'une série de rapports sur la pauvreté, l'exclusion sociale et 
l'égalité des chances. Il est le premier à souligner les discriminations complexes et multiples 
dont sont victimes les femmes roms dans les États membres de l'Union européenne. Dans 
l'ensemble de l'Europe, elles sont confrontées à des discriminations fondées non seulement sur 
le sexe, mais aussi sur leur appartenance à un groupe ethnique dans un contexte de racisme 
généralisé à l'égard des Tsiganes. Dans le même temps, la diversité des populations roms dans 
l'ensemble de l'UE génère une série de problèmes pour ces femmes. De cette diversité de 
situations découle l'extrême complexité du sujet à l'étude1.

Par conséquent, certains critères ont été appliqués à l'analyse des problèmes des femmes 
roms, à savoir le groupe de Roms auquel elles appartiennent, leur cadre de vie (urbain ou 
rural), leur état civil (femmes mariées ou célibataires et, dans cette dernière catégorie, mères 
célibataires), le groupe social dont elles font partie, les caractéristiques culturelles de 
l'ensemble de la population, et leur religion.

Indépendamment de leurs différences, la plupart d'entre elles rencontrent une série de 
problèmes tels que la discrimination en matière d'éducation – tant de la part du milieu scolaire 
que de la collectivité -, d'emploi et d'accès aux soins de santé.  Malgré une meilleure 
reconnaissance des discriminations à l'encontre de la population rom, les améliorations restent 

  
1 Dans le rapport de la Commission européenne intitulé  «La situation des Rom dans une Union européenne 
élargie», les termes utilisés pour couvrir la diversité des groupes sont Roms, Tsiganes et Voyageurs.
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encore très limitées1. Les discriminations multiples et l'exclusion sociale des femmes roms 
aggravent le cycle de pauvreté dans lequel nombre d'entre elles sont nées et les privent de 
dignité humaine.

Des efforts accrus sont toutefois consentis afin de tenir compte de la diversité des populations 
européennes, mais les politiques en matière d'égalité hommes-femmes partent d'une «réalité» 
(applicable à une classe moyenne de citoyens européens) qui est loin d'être celle des femmes 
roms et d'autres femmes marginalisées ou exclues de la société. Parmi les minorités et en 
particulier les Roms, les femmes souhaitent être prises en compte dans les politiques et 
actions des États membres et des institutions de l'Union européenne en matière d'égalité 
hommes-femmes et de discrimination raciale et ethnique2.

À l'instar de leurs homologues masculins, nombre de jeunes filles roms sont soit totalement 
exclues des systèmes éducatifs soit victimes de ségrégation dans des écoles ou des classes -
souvent des «classes spéciales» - qui ne satisfont pas leurs besoins éducatifs. Cette 
ségrégation raciale associée à des attitudes entachées de parti pris parmi les enseignants 
contribue au sentiment d'infériorité de ces enfants. Les écolières roms se heurtent toutefois à 
un obstacle supplémentaire dans leur éducation, car elles sont souvent contraintes de quitter 
l'école extrêmement jeunes afin de participer aux soins de frères et sœurs plus jeunes ou 
d'autres tâches ménagères. Les pressions en faveur de mariages précoces réduisent également 
les chances des jeunes filles roms d'achever leurs études.3 L'éducation étant l'un des 
principaux moyens d'échapper à la pauvreté, la double discrimination dont sont victimes les 
femmes roms dans le domaine de l'éducation signifie qu'elles auront beaucoup de difficultés à 
échapper à la pauvreté.

Les femmes roms sont défavorisées en termes d'embauche, de promotion et de salaire. Qui 
plus est, nombre de femmes roms restent totalement exclues de l'économie formelle, freinées 
par des possibilités limitées en matière d'éducation, un logement inadéquat, des soins de santé 
insuffisants, des rôles traditionnels de l'homme et de la femme et une marginalisation générale 
par rapport à la population générale. Dans certaines régions, le taux de chômage des femmes 
roms adultes est plusieurs fois supérieur à celui de l'ensemble de la population.   

Dans l'ensemble de l'Union, les salaires de la population rom en général et des femmes en 
particulier sont inférieurs à ceux des populations appartenant à la majorité raciale et des 
hommes.   

Les femmes roms sont également victimes de discrimination en termes d'accès aux soins de 
santé4.  Dans différents pays d'Europe, les généralistes refusent de soigner les Roms au motif 
qu'ils «relèvent de la responsabilité de quelqu'un d'autre». Les femmes roms sont souvent 
séparées physiquement des autres femmes, car elles sont dites «sales», «voleuses» et 

  
1 Op. cit. p. 1, Document de synthèse. 
2 Voir «Romani Women in the European Union: Realities and Challenges» Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program, Romani Women Initiative, intervention lors de l'audition organisée par la commission des droits de la 
femme du PE sur la situation des femmes roms dans l'UE, le 23 novembre 2005.

3 Voir par exemple, «A Place at the Policy Table», rapport du Forum des femmes roms de l'Open Society 
Institute, 29 juin 2003.
4 Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, Vaincre les obstacles - L'accès des femmes 
roms à la santé publique (2003).
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«asociales». Certains documents laissent penser que les femmes roms n'ont accès aux soins de 
santé qu'en cas d'extrême urgence, voire pas du tout. Par conséquent, elles sont souvent 
privées de soins primaires ou préventifs. Il s'ensuit que, dans certaines régions, les femmes 
roms auraient une espérance de vie inférieure de dix ans à celle de la plupart des autres 
femmes et les taux de mortalité infantile seraient beaucoup plus élevés.

En ce qui concerne les droits génésiques, des cas de stérilisation ont été signalés l'année 
dernière dans deux États membres. Bien que les faits soient attestés, les gouvernements 
n'assurent pas l'indemnisation des victimes d'une manière cohérente.

Les femmes roms sont nombreuses à vivre dans des logements inadéquats, souvent dans des 
conditions dangereuses et insalubres. Les expulsions forcées sont également monnaie 
courante parmi les communautés roms.

Les femmes roms vivent souvent dans des communautés patriarcales traditionnelles. Cette 
situation peut contribuer à la violence dont elles sont victimes et à l'absence de libertés de 
choix fondamentales. Elles sont également souvent l'objet de la traite d'êtres humains dans 
l'ensemble de l'Europe. Une plainte a récemment été déposée à l'encontre de la Mission 
d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) au motif de dommages 
extrêmes infligés à plusieurs personnes, y compris des femmes roms.

En attisant les parti pris à l'égard des Roms, les moyens de communication de masse de l'UE 
sont loin de contribuer au changement d'attitude. Il est à présent notoire que les vecteurs de 
l'image stéréotypée des Roms sont les femmes et les enfants, qui sont souvent représentés 
dans la presse et les manuels.1

Bien que l'existence d'un problème de discrimination et de marginalisation des femmes roms 
dans divers secteurs de la société soit largement reconnue, elle reste difficile à prouver faute 
de données ventilées par sexe et origine ethnique. Il est nécessaire que les gouvernements 
collectent des données dans le respect de la dignité et de la vie privée des minorités afin de 
résoudre les problèmes des femmes roms. 

Même si elles sont quelques-unes à avoir accédé au rang de personnalité publique notable, la 
plupart des femmes roms ne participent pas aux processus de décision qui les concernent. Les 
politiques européennes et nationales doivent être reformulées afin de mieux lutter contre les 
discriminations dont sont victimes les femmes roms. Dans le cadre des politiques d'intégration 
de la dimension hommes-femmes en particulier, il convient de prendre en compte le fait que 
plusieurs femmes sont également confrontées à une discrimination d'un autre type, fondée sur 
l'origine ethnique ou culturelle. La dimension du genre n'est venue compléter que récemment 
la question de la discrimination raciale à l'encontre des Roms,2 mais il est évident que ces 
deux dimensions doivent être prises en compte sur un pied d'égalité dans la formulation d'une 
politique efficace en vue d'améliorer la situation des femmes roms en Europe.

Il va sans dire que les problèmes auxquels sont confrontées les femmes roms ne peuvent être 
  

1 «Roma women Rights are Rights to Dignity, Diversity and equal participation», intervention de Miranda 
Vuolasranta lors de l'audition organisée par la commission des droits de la femme du PE sur la situation des 
femmes roms dans l'UE, novembre 2005.
2 «Double Discrimination Faced by Romani Women in Europe», intervention de Angela Kocze lors de la réunion 
de la commission des droits de la femme du PE, le 26 novembre 2003.
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résolus sans un cadre juridique efficace au niveau de l'UE et des États membres. Au niveau de 
l'UE, la directive relative à l'égalité de traitement sans distinction de race (2000/43/CE) et la 
directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi (2000/78/CE) ne sont pas 
toujours exhaustives et sont souvent vagues. À titre d'exemple, s'agissant des discriminations 
multiples qui touchent les femmes roms, les termes de la législation de l'UE sont ambigus. De 
plus, cette législation ne concerne pas la discrimination fondée sur la nationalité, pourtant 
prétexte à la poursuite des discriminations à l'encontre des Roms 1. Qui plus est, plusieurs 
États membres n'ont pas encore complètement transposé ces directives, causant ainsi de 
grands problèmes à des groupes depuis longtemps victimes de marginalisation et de 
discrimination, comme les Roms.2  

Au niveau des États membres, il est nécessaire d'instaurer un cadre législatif efficace en 
matière de lutte contre la discrimination qui soit axé sur l'intégration des besoins et des 
intérêts des Roms dans l'élaboration des politiques générales tout en tenant compte des 
principaux éléments de l'identité rom.

L'intégration systématique dans les politiques ne deviendra réalité qu'à partir du moment où il 
sera établi que les législations et politiques futures n'encouragent pas la discrimination à 
l'encontre des Roms, que les législations et politiques générant des discriminations sont 
supprimées, et que des dispositions spéciales sont prises afin de tenir compte des éléments 
clés de l'identité rom. Bien que plusieurs États membres aient mis en œuvre, sur le papier, une 
politique de lutte contre la discrimination, les critères susmentionnés sont peu appliqués. C'est 
l'une des raisons pour lesquelles les femmes roms continuent d'être victimes d'une double 
discrimination fondée sur le sexe et sur l'origine ethnique. En particulier dans les domaines de 
l'éducation et de l'emploi, des mesures positives devraient être introduites en vue d'améliorer 
précisément la situation des femmes roms dans ces domaines. De surcroît, il faudrait 
développer les discussions et l'élaboration de politiques en matière d'égalité hommes-femmes 
davantage axées sur les besoins des femmes roms que sur leur rôle traditionnel de mère et de 
femme au foyer. 

  
1 European Roma Information Office, réponses au Livre vert, 2004.
2 EUMC, «Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against 
discrimination in 15 Member States of the European Union», p. 117- 118, décembre 2004.


