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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle qu'il incombe à la Commission la responsabilité particulière de promouvoir une 
stratégie-cadre de l'Union européenne pour les Roms en matière de plans d'intégration 
nationaux; 

2. invite la Commission et les États membres – dans l'objectif de veiller à ce que les fonds 
parviennent aux Roms dans le besoin et engendrent des progrès durables dans leur vie – à 
s'engager véritablement à initier des programmes plus souples, complexes et orientés sur 
les objectifs, des programmes de plus longue durée et plus pertinents au niveau territorial, 
afin de traiter le problème de la pauvreté rurale et suburbaine et d'assurer la viabilité, 
l'accent étant mis en particulier sur l'amélioration du logement suburbain et la 
déségrégation des quartiers roms; 

3. demande que des études sur la situation socioéconomique (principalement en ce qui 
concerne l'éducation, la santé, le logement et l'emploi) des Roms soient réalisées, et invite 
les organisations internationales à développer ces questions dans leurs études générales 
pour contribuer à fixer des objectifs spécifiques; 

4. invite la Commission à instituer un organisme spécial pour observer avec quelle efficacité 
les États membres absorbent les fonds de l'Union, et demande également que des données 
soient recueillies de toute urgence, en tenant compte des directives relatives à la protection 
des données, sur l'efficacité des fonds de l'Union afin d'élaborer des politiques fondées sur 
des preuves; 

5. estime par ailleurs que de nouveaux actes législatifs au sujet de l'attribution des fonds 
structurels sont nécessaires pour que l'élimination de la ségrégation et la garantie d'un 
accès égal des Roms aux services publics deviennent des conditions;

6. invite la Commission à introduire progressivement des garanties institutionnelles 
obligatoires pour l'intégration de mesures contre la discrimination et la ségrégation et à 
contrôler ladite intégration;

7. invite instamment la Commission à fournir des instruments appropriés pour guider les 
États membres en assurant la complémentarité entre le Fonds social européen, le Fonds 
européen de développement régional et le Fonds européen agricole pour le développement 
rural afin de faire progresser l'inclusion des Roms;

8. demande à la Commission de modifier le cadre réglementaire du financement croisé, 
d'alléger les charges bureaucratiques, de simplifier les procédures pour les fonds de 
l'Union et d'exiger des États membres qu'ils introduisent des procédures simples et 
normatives de financement et aient recours aux subventions globales;

9. demande la mise en place d'organismes de développement de l'Union européenne 
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disposant de la capacité de prise de décision au niveau local dans les États membres 
comptant de grandes communautés roms de façon à assurer un financement par l'Union 
qui soit orienté sur le développement pour soutenir les bonnes initiatives locales;

10. demande que soient établis de toute urgence des repères, des indicateurs, des mécanismes 
indépendants de suivi et d'analyse des incidences afin d'évaluer l'efficacité et les résultats 
concrets des programmes plutôt que de vérifier simplement que les projets qui ont reçu 
des subventions ont respecté les formalités procédurales;

11. invite les États membres à fixer des objectifs concrets et spécifiques ainsi que des buts 
précis et dont les résultats soient mesurables sur l'inclusion des Roms lorsqu'ils 
transposent en programmes nationaux les objectifs d'Europe 2020 en matière de pauvreté 
et d'inclusion sociale, et demande que des mesures soient prises de toute urgence pour que 
la réalisation d'objectifs ciblés soit engagée; 

12. souligne que des programmes complexes adaptés aux besoins spécifiques des 
communautés roms sont essentiels et qu'il est nécessaire, dans ce contexte, de donner aux 
Roms accès à des services personnalisés sur le site; 

13. estime que des actions concertées doivent être menées et que les responsabilités doivent 
être assumées tout au long du processus par les organisations roms et non roms, les 
autorités locales, régionales et nationales et les organes de l'Union européenne;

14. estime que l'inclusion sociale des Roms est impossible sans la création et le renforcement 
de la représentation de leurs intérêts et sans activités civiles menées par les ONG au 
niveau national et européen;

15. estime qu'il est nécessaire de concevoir, développer, mettre en œuvre et évaluer les 
politiques d'inclusion des Roms en coopération avec les autorités locales et les groupes de 
population roms et non roms afin d'améliorer l'acceptation des mesures.


