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Figure 1: Estimations moyennes de la population rom dans certains États membres
(2012). En chiffres absolus (en haut) et en pourcentage de la population totale (en bas)

Source des données: Conseil de l'Europe. NB: Les estimations moyennes sont celles utilisées
par le Conseil de l'Europe, et se situent entre les estimations minimales et maximales de
chaque pays.

Politique de l'Union pour l'inclusion des Roms
Environ 6 millions de Roms, soit environ la moitié du chiffre estimé de la population rom en Europe,
vivent dans l'Union européenne. La Bulgarie, la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie sont les États
membres qui ont les pourcentages les plus élevés de Roms dans leur population. La Journée
internationale des Roms, le 8 avril, offre l'occasion de discuter en plénière de la situation des Roms,
qui constituent la plus importante minorité ethnique en Europe.

Cadre européen
Les États membres sont compétents pour ce qui est de définir leurs politiques dans ce domaine, l'Union
européenne faisant quant à elle office de coordinatrice.

Commission européenne
En 2011, les États membres ont été invités à adopter des stratégies nationales pour jusqu'en 2020, dans le
respect des objectifs communs précisés dans le cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des
Roms. Quatre ensembles clés de mesures ont été identifiés: l'éducation, l'emploi, les soins de santé et le
logement. Les stratégies nationales ont fait l'objet d'une évaluation par la Commission en 2012 et leur mise en
œuvre en 2013 et 2014.
L'Union européenne apporte un financement pour les mesures nationales d'inclusion par le biais des Fonds
structurels et d'investissement européens, certains domaines relevant également de la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente et inclusive.
La Commission recommande également d'utiliser pleinement le réseau des points de contact nationaux pour les
Roms et la plateforme européenne annuelle pour l'inclusion des Roms, qui réunit les institutions de l'Union, les
gouvernements nationaux et les organisations internationales ainsi que des organisations roms de la société
civile, afin de favoriser une bonne inclusion dès la base.
Des sommets sur les Roms sont organisés régulièrement par la Commission européenne dans l'optique d'offrir
une enceinte de haut niveau pour discuter des questions touchant les Roms entre représentants des institutions
de l'Union, des gouvernements nationaux et des organisations de la société civile.

Conseil de l'Union européenne
Le Conseil a invité à une
coopération plus étroite entre
la Commission et les États
membres dans ses conclusions
de 2009 sur l'inclusion des
Roms. En 2013, le Conseil a
adopté une recommandation
sur les mesures efficaces
d'intégration des Roms dans les
États membres.
Parlement européen
Le Parlement européen a fait
part de son point de vue sur les
stratégies pour l'inclusion des
Roms et sur la situation des
Roms à plusieurs occasions, et
tout récemment encore dans sa
résolution du
12 décembre 2013.
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