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Le cadre européen pour des stratégies nationales 
d'intégration des Roms 

Le 5 avril, la Commission présentera au Parlement 
européen sa communication sur le cadre euro-
péen pour des stratégies nationales d'intégration 
des Roms jusqu'en 2020. 

Contact: piotr.bakowski@europarl.europa.eu  41131  

 

Les Roms dans l’UE 

Les Roms sont la minorité ethnique la plus 
importante de l'UE (entre 10 et 12 millions de 
personnes). Les populations roms de Bulgarie, 
Slovaquie et Roumanie sont les plus 
importantes par rapport à la population du 
pays – respectivement 10,33%, 9,17% et 8,32%. 
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Source: Conseil de l'Europe, 2008. 

Une grande partie des Roms se trouve dans 
une situation d'exclusion sociale et d'accès 
restreint à l'emploi, à l'enseignement, au loge-
ment, et aux soins de santé. 

Politique de l'Union 

Au cours de ces dernières années, la création 
d'un cadre européen pour les actions visant les 
Roms est devenue un sujet de plus en plus 
important pour l'Union. La Présidence 
hongroise a fait de l'amélioration de l'intégra-
tion des Roms l'un de ses objectifs. Elle a 
souligné qu'il s'agissait d'une responsabilité 
partagée par l'Union et tous les États membres. 
Dans ses conclusions sur l'intégration des 

Roms, le Conseil a invité la Commission et les 
États Membres à coopérer dans ce domaine. 

En avril 2010, la Commission a adopté la 
communication sur l'intégration sociale et 
économique des Roms, première initiative de 
l'UE dédiée spécifiquement aux Roms. 

Les politiques nationales sont cofinancées par les 
fonds de l'UE (Fonds social européen, Fonds 
européen de développement régional et Fonds 
européen agricole pour le développement rural). 
En septembre 2010, la Commission a créé un 
groupe de travail  pour évaluer leur utilisation. 

La Commission  promeut aussi l’échange de 
bonnes pratiques et d’expériences entre les 
États membres. Elle organise, tous les deux ans, 
un sommet européen sur les Roms, qui 
rassemble les institutions de l'UE, les gouver-
nements nationaux, les autorités régionales et 
la société civile. Les réunions de la plateforme 
européenne pour l'inclusion des Roms, ayant 
une finalité similaire, sont organisées par la 
Commission et la Présidence du Conseil. 

Position du Parlement européen 

En septembre 2010, le Parlement a condamné 
les expulsions controversées de Roms en 
France. La résolution la plus récente (mars 
2011) concernait la stratégie de l'UE pour 
l'intégration des Roms. Le Parlement s'est 
prononcé en faveur d'un tel plan d'action. Pour 
le Parlement, celui-ci devrait être à plusieurs 
niveaux, et se trouver à la fois sous la 
responsabilité des institutions de l'UE et des 
États membres. Le PE a demandé à la 
Commission d'identifier des domaines 
prioritaires, comme les droits fondamentaux, 
l'enseignement et l'emploi, et de définir les 
objectifs liés à ces domaines prioritaires. Le 
Parlement a également invité la Commission à 
jouer un rôle moteur dans la coordination 
stratégique de ces actions. Toutefois, pour la 
Commission, la compétence principale en 
matière d'intégration des Roms doit rester du 
ressort des États membres.  

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Actualit%C3%A9s%20des%20institutions%20europ%C3%A9ennes/Conclusions%20du%20Conseil_Roms_08_06_09.pdf
http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Actualit%C3%A9s%20des%20institutions%20europ%C3%A9ennes/Conclusions%20du%20Conseil_Roms_08_06_09.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=52010DC0133&model=guichett&lg=fr
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=52010DC0133&model=guichett&lg=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5869142&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5884532
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