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Stratégies en faveur de l'intégration des Roms dans l'Union européenne

L'Union européenne insiste depuis longtemps sur
l'importance d'améliorer l'intégration des Roms.
Changer la situation actuelle relève de la
responsabilité partagée des institutions
européennes et de chacun des États membres de
l'Union.

La communauté rom représente la plus grosse minorité ethnique en Europe. Près de six millions de
Roms vivent dans l'Union européenne et la majorité d'entre eux sont des citoyens de l'Union. Bien
que toute discrimination soit interdite dans les États membres, de nombreux Roms souffrent de
préjugés et d'exclusion sociale au sein de l'Union.

Le cadre de l'Union européenne et les mesures nationales

En 2011, la Commission européenne a adopté un cadre de l'UE pour les stratégies nationales
d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020, qui s'oriente autour de quatre axes:
l'éducation, l'emploi, les soins de santé et le logement.

Les États membres de l'Union ont pris l'engagement d'élaborer des stratégies nationales ou des
mesures intégrées en faveur des Roms et de coordonner leurs efforts nationaux.

L'ensemble des États membres – à l'exclusion de Malte – ont depuis lors élaboré une stratégie ou
une série de mesures nationales en faveur de l'intégration des Roms. Chaque État membre a sa
propre vision de la manière dont il peut améliorer l'intégration de sa population rom, ainsi que des
modalités d'accès aux subventions de l'Union en faveur des groupes défavorisés et de leur gestion.

La Commission établit des rapports annuels sur la mise en œuvre du cadre de l'Union. Le dernier
rapport a été publié en avril 2014.

Résolutions du Parlement européen

Le Parlement européen encourage les mesures nationales et européennes de lutte contre
l'exclusion sociale et la discrimination, et manifeste sa position dans des résolutions concrètes.
Ainsi, il a notamment adopté la résolution du 12 décembre 2013 sur les progrès accomplis dans le
déploiement des stratégies nationales d'intégration des Roms. Dans sa résolution
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du 10 décembre 2013, il aborde la question des aspects liés au genre du cadre européen pour les
stratégies nationales d'intégration des Roms.

Informations supplémentaires

Davantage d'informations sur la situation des Roms sont disponibles sur la page web de la
Commission européenne intitulée "L'UE et les Roms". La Commission a également établi une liste
de liens utiles vers des informations concernant les financements et les projets existants.

Avez-vous des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Vous pouvez utiliser notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
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