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1. Leçons tirées de la première phase du cadre européen pour les stratégies nationales 
d'intégration des Roms

Si l'on compare les données fournies par le programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) en 20031 avec les conclusions du rapport présenté par l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union européenne et le PNUD en 20112, ainsi qu'avec l'enquête 
documentaire régionale conjointe sur les Roms menée la même année par le PNUD, la 
Banque mondiale et la Commission européenne, on constate que les communautés roms 
demeurent confrontées à un chômage chronique, à une ségrégation scolaire, à des conditions 
de vie insalubres, à une situation intenable du point de vue des soins de santé, à une 
sous-représentation politique et à un isolement géographique. Ces données, étayées, ce qui est 
peut-être le plus significatif, par les témoignages des communautés roms elles-mêmes, sont 
une preuve indiscutable de l'insuffisance des programmes d'inclusion antérieurs qui, éparpillés 
entre différents domaines d'action, pâtissaient, pour ne citer que quelques-unes de leurs 
lacunes, d'un manque de financement et de l'absence de volonté réelle de faire participer les 
premiers concernés. C'est pour ces raisons qu'a été lancée, en 2011, la première campagne au 
niveau européen pour l'inclusion des Roms, qui constitue, jusqu'à présent, l'initiative la plus 
prometteuse en matière d'atténuation de la marginalisation des Roms.
La mise en œuvre initiale du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des 
Roms (ci-après "le cadre d'intégration") a cependant mis en évidence certains défauts 
significatifs qui découlent de l'opacité de la structure de gouvernance, du manque de précision 
des objectifs, d'une baisse de l'engagement des autorités et de l'insuffisance des financements. 
L'impression générale des acteurs civils concernés par le processus européen d'inclusion des 
Roms est celle de résultats très minces sur le terrain en dépit des grands efforts consentis par 
les institutions européennes. Ceci s'explique, outre les lacunes et faiblesses connues des plans 
d'actions nationaux, par l'absence tant d'une gouvernance à plusieurs niveaux réellement 
efficace que de normes systématiques de coopération au niveau européen, qui permettraient 
de formuler explicitement les résultats attendus et de les améliorer de manière continue pour 
les adapter à l'évolution constante des exigences sociales et économiques. En dépit, ou, plus 
exactement, à cause de la participation d'un grand nombre d'acteurs, le contrôle et la 
gouvernance du cadre d'intégration ne sont pas bien définis, et il est difficile de déterminer 
qui, au juste, est responsable, et dans quelle mesure, des réussites et des échecs du cadre 
d'intégration, ce qui prive le processus de la gouvernance et du contrôle de la qualité qu'il 
mérite.
La tendance manifeste, tant des États membres que de la Commission, à "sous-traiter" la prise 
de mesures aux ONG et aux organisations internationales, qui agissent au nom des Roms mais 
quasiment sans les faire participer au processus, est également préoccupante. Elle entraîne le 
risque, d'une part, de voir le cadre d'intégration se retrouver dessaisi de tout contrôle sur les 
politiques et coupé de toute source d'information et, de l'autre, confie des responsabilités à des 
organismes extérieurs qui n'ont aucune responsabilité juridique en matière d'inclusion sociale. 
En outre, en l'absence de lignes directrices officielles, les acteurs ne sont tenus par aucun 
engagement et bénéficient d'une trop grande marge de manœuvre. La forme que prend la 
stratégie d'inclusion des Roms ainsi que l'intensité des efforts se trouvent ainsi laissées à la 
discrétion des acteurs concernés et à la merci du niveau d'engagement qu'ils voudront bien 
consentir en la matière. Cela risque de perpétuer le modèle actuel en matière d'inclusion des 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/regional/europethecis/Avoiding_the_Dependency_Trap_EN.pdf
2 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
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Roms, qui se caractérise par des moyens disproportionnés alloués à la rémunération du 
personnel ainsi que par le flou total quant aux responsabilités des uns et des autres, ce qui 
conduit les organisations à assurer des fonctions qui devraient être séparées: déterminer les 
tâches à accomplir et les exécuter, ou encore s'occuper à la fois de la mise en œuvre et de 
l'évaluation de celle-ci. Avec pour conséquence que les programmes tendent à être dépourvus 
de tout caractère systématique, que l'évaluation des incidences est insuffisante et que les 
nouveaux projets recoupent souvent des initiatives antérieures, sans comporter d'objectifs bien 
définis permettant de décider s'il est opportun de les continuer ou de les élargir. En outre, 
depuis la fin de la présidence hongroise, on constate une diminution du fort soutien politique 
dont bénéficiait la question au Conseil, les pays qui se sont succédé à la présidence étant, 
hasard malheureux, des pays qui ne comptent pas ou très peu de population rom.
Votre rapporteure est convaincue que l'absence d'objectifs et de buts concrets, ainsi que de 
mesures incitatives et de sanctions, empêche le concept initial du cadre d'intégration de 
trouver son expression adéquate, par des résultats tangibles, sur le terrain. En outre, la 
majorité des indicateurs utilisés pour mesurer les progrès accomplis ne tiennent pas compte en 
même temps des mesures et de leur mise en œuvre. Or, ne s'intéresser qu'à l'un de ces deux 
aspects aboutit nécessairement à une analyse incomplète, puisqu'il arrive que le train de 
mesures et sa mise en œuvre ne soient pas entièrement cohérents. D'une manière générale, 
malgré l'adoption de certaines mesures dans chacun des domaines prioritaires du cadre 
d'intégration, ce dernier continue d'évoluer dans une direction qui n'est pas viable à long terme 
et risque, dès lors, de ne pas permettre d'atteindre la majeure partie de ses objectifs.
L'efficacité du cadre d'intégration pourrait être améliorée par une participation accrue de la 
Commission, qui dispose d'un potentiel considérable pour améliorer la qualité des règlements 
et des autres instruments, encourager davantage de cohérence au sein du train de mesures et 
promouvoir les objectifs généraux du cadre d'intégration. Votre rapporteure estime qu'il est 
nécessaire d'harmoniser, au niveau structurel et organisationnel, les initiatives qui se 
recoupent ou qui sont parallèles et qu'il importe, par-dessus tout, de ne pas perdre le contrôle 
du cadre d'intégration en le laissant dépérir dans une sorte de "vide institutionnel". Il serait 
également très utile, à des fins de planification et d'évaluation des mesures, que la 
Commission présente un organigramme du processus d'inclusion des Roms au niveau de 
l'Union qui montre les progrès accomplis, récapitule les actions envisagées pour atteindre les 
objectifs requis et les mesures spécifiques prises à cet égard, détaille l'état actuel des mesures 
de mise en œuvre et les prochaines étapes à franchir, et comporte une évaluation précise de la 
contribution exacte des initiatives locales et des plans d'action nationaux aux objectifs 
communs.
Les objectifs du cadre d'intégration devraient s'appuyer sur un nombre limité d'objectifs 
prioritaires, à caractère indicatif ou, plutôt, volontaire, ce qui permettrait de disposer de 
repères clairs et sans équivoque pour mesurer les progrès accomplis. Il est dès lors fortement 
recommandé de mettre au point des indicateurs communs, comparables et fiables qui, 
ensemble, constitueraient des "indicateurs de la situation des Roms au sein de l'Union", 
permettant de se livrer à une analyse réaliste des progrès accomplis et de répondre aux 
exigences en termes d'efficacité du suivi. La Commission devrait en outre inciter vivement les 
États membres à fixer, dans leur stratégie nationale, des objectifs quantitatifs pour les 
principaux domaines prioritaires, et devrait s'efforcer de soumettre, à l'avenir, des rapports 
plus complets concernant la question des Roms dans l'Union, en s'aidant pour cela des 
indicateurs, des données fournies par les États membres et du partage des expériences.
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Compte tenu de l'échec, manifeste autant que décevant, de l'initiative intitulée "décennie pour 
l'inclusion des Roms", il ne faut pas commettre l'erreur irréparable de laisser le cadre 
d'intégration perdre de sa substance pour n'exister que pro forma, ou, pire encore, de le voir se 
transformer en une sorte de chasse gardée d'intérêts privés, au sein de laquelle une minorité 
gagne beaucoup d'argent tandis que nous perdons une autre génération de Roms qui s'enlisent 
chaque jour davantage dans l'exclusion sociale. En outre, l'inclusion socio-économique des 
Roms (déterminée en fonction de l'écart des indicateurs par rapport à la moyenne régionale) 
non seulement permettrait de répondre au défi démographique posé par l'augmentation du 
nombre de retraités et la diminution du nombre de personnes en âge de travailler, mais 
pourrait également s'avérer un facteur de croissance non négligeable.

2. La situation particulière des femmes roms
Cela fait déjà plus de quatre ans que l'Europe est plongée dans une crise économique dont elle 
tarde à sortir, qui se manifeste par des taux de chômage sans précédent et un risque très réel 
d'exclusion sociale. En outre, parmi les personnes vivant dans la misère, la proportion de 
femmes est démesurément élevée. Les femmes, majoritaires dans tous les groupes menacés de 
pauvreté et d'exclusion sociale, constituent, pour toute une série de raisons liées au genre, une 
population défavorisée.
Les femmes de la communauté Rom, davantage touchées par la misère que les hommes, 
peuvent être considérées comme étant le groupe social le plus vulnérable dans l'ensemble de 
l'Union. Les femmes roms ayant des besoins spécifiques (femmes handicapées, femmes 
âgées, mères célibataires ou veuves ayant des enfants à charge, ou jeunes filles élevées dans 
une famille d'accueil) présentent un risque extrêmement élevé d'exclusion sociale et de 
marginalisation. Et pourtant, dans les stratégies nationales d'inclusion des Roms, soit l'égalité 
des genres ne constitue pas un objectif en tant que tel, soit elle n'est abordée que de manière 
anecdotique et incohérente.
Votre rapporteure estime que l'emploi est la meilleure manière de lutter contre la pauvreté des 
femmes roms. Toutefois, dans les zones rurales défavorisées, où vivent la majorité des Roms, 
les femmes travaillent souvent dans l'économie informelle, ne sont pas enregistrées sur le 
marché du travail officiel, ou ont des contrats à temps partiel, en général dans le secteur 
public, ce qui soulève d'importantes préoccupations en ce qui concerne leurs droits sociaux, 
tels que ceux liés à la période de grossesse, aux congés de maternité, au droit à la retraite et à 
l'accès à la sécurité sociale. En outre, l'absence de réglementation, l'insécurité et la nature 
souvent semi-légale qui caractérisent la situation professionnelle de nombreuses femmes roms 
laissent la porte ouverte à l'exploitation. Sans compter que ces femmes, notamment celles 
ayant des enfants à charge, éprouvent davantage de difficultés que les hommes à accepter un 
emploi plus éloigné de leur lieu de résidence, en raison de leurs responsabilités familiales et 
des insuffisances du réseau de transport public.
Dans l'étude des questions de genre, la répartition du temps consacré à un emploi rémunéré et 
de celui consacré aux tâches ménagères et familiales, non rémunérées, est considérée comme 
un indice fiable de l'égalité des sexes au sein d'une société. Or, dans les communautés roms 
traditionnelles, les tâches ménagères et familiales sont souvent exclusivement confiées à des 
femmes, entraînant la sortie prématurée de celles-ci tant du système scolaire que du marché 
du travail. Une autre cause d'abandon du marché du travail réside dans l'absence de structures 
de garde d'enfants ou, lorsque celles-ci existent, dans leur prix trop élevé, leur inaccessibilité 
ou leur insuffisance. Les restrictions budgétaires dont pâtissent, au sein des communautés 
défavorisées d'un point de vue socio-économique, les services de soutien entraînent une 
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charge de travail supplémentaire pour les femmes et un report des tâches de soutien et d'aide 
vers la sphère privée. La baisse des revenus familiaux que cela implique entraîne alors la 
nécessité, pour les femmes, de trouver un emploi rémunéré compatible avec leurs obligations 
familiales. Elles en sont réduites à accepter des emplois intensifs, informels et précaires, ainsi 
que des micro-emplois et de "faux" emplois à temps partiel. Bien qu'ayant un emploi, elles 
s'enfoncent ainsi dans la misère, ce qui condamne leurs enfants à connaître eux aussi la 
pauvreté, avec tous les handicaps que celle-ci entraîne pour leur avenir. En outre, les systèmes 
de sécurité sociale reposent sur le principe d'un emploi rémunéré et continu, une exigence à 
laquelle les femmes âgées de la communauté Rom ne peuvent satisfaire en raison des 
interruptions fréquentes et de la nature informelle ou temporaire de leur travail. Elles ne 
touchent dès lors aucune pension de retraite ou ne touchent qu'une somme inférieure au 
niveau minimum de subsistance.

La crise a également eu des effets néfastes sur la santé et le bien-être des femmes roms, en 
entraînant une dégradation de leurs conditions de vie depuis longtemps indignes, du fait du 
chômage, de l'appauvrissement, de l'insalubrité des logements et de l'éclatement familial. Les 
femmes roms recourent aux services médicaux beaucoup moins souvent que la majorité de la 
population, et ce pour deux raisons: leur position dans l'échelle socio-économique, d'une part, 
et la discrimination qu'elles subissent en matière de soins de santé, de l'autre. Bien que la 
plupart des États membres aient mis en place des dispositifs de dépistage du cancer du sein et 
du cancer du col de l'utérus, il n'est pas sûr qu'ils soient aisément accessibles, de même que les 
soins prénataux et les services liés à l'accouchement, en particulier dans les régions rurales. 
Votre rapporteure estime que les femmes roms devraient figurer explicitement au nombre des 
groupes cibles des initiatives de l'Union en matière de santé, en particulier en ce qui concerne 
les pathologies liées au système hormonal féminin et aggravées par la pauvreté, telles que 
l'ostéoporose, les problèmes musculo-squelettiques et les pathologies du système nerveux 
central, comme Alzheimer ou la démence sénile, qui coexistent parfois. Il existe en outre, en 
termes de santé mentale, un écart significatif entre les sexes, qui s'explique par les rôles 
traditionnellement assignés et par les inégalités entre les genres. Ainsi, la dépression, par 
exemple, est très répandue chez les femmes roms. La réduction des inégalités dans le domaine 
de la santé devrait dès lors constituer un objectif prioritaire, pour lequel il s'agit de reconnaître 
que l'appartenance ethnique et le genre sont tous deux des facteurs déterminants. 
Votre rapporteure entend aborder également d'autres graves problèmes sociaux qui vont de 
pair avec la marginalisation et la misère extrême (et touchent donc de manière 
disproportionnée les femmes roms): la traite des êtres humains, la violence familiale et les 
mariages forcés ou mariages d'enfants. Les données fournies par la recherche1 montrent que 
les femmes et les enfants roms sont les plus représentés parmi les victimes de tous types de 
traite d'êtres humains (tant à l'échelle nationale qu'internationale), tels que l'exploitation 
sexuelle, le travail forcé, l'esclavage domestique, le trafic d'organes, l'adoption illégale et la 
mendicité – que cette traite soit transfrontalière ou interne. Les recherches ont également 
conclu à une incidence croissante de la violence familiale au sein des familles Roms, 
parallèlement à l'aggravation de la misère et de l'insécurité existentielle. Ainsi, si les femmes 
roms doivent être considérées comme étant plus vulnérables, cela est dû directement, pour 
l'essentiel, à leur surreprésentation patente parmi les personnes vivant dans la misère et 
frappées d'exclusion sociale et, indirectement, au chômage, à l'insuffisance de l'éducation, à 

                                               
1 http://www.errc.org/cms/upload/file/breaking-the-silence-19-march-2011.pdf ou 
http://www.osce.org/odihr/20911
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l'absence de domicile fixe, à la violence familiale, à la vie en famille d'accueil ou au 
décrochage scolaire.

Pour les raisons exposées ci-dessus, votre rapporteure se concentrera sur la situation et les 
besoins spécifiques des femmes roms dans l'Union européenne, en s'attachant à présenter des 
recommandations précises sur la manière de mieux favoriser leur inclusion socio-économique 
par le biais du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms.


