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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0893/2011, présentée par Ioan Stan, de nationalité roumaine, 
accompagnée de 10 signatures, sur un immeuble insalubre de la ville de 
Jimbolia (département de Timiş)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire présente les conditions de vie des familles roms dans un immeuble insalubre, 
ne pouvant pas assurer aux locataires les conditions minimales de confort, des familles de 5 
ou 6 membres vivant dans une seule pièce; le bâtiment n’est pas équipé d’installations 
sanitaires, ce qui transforme la zone en foyer d’infection. Les autorités ont promis de démolir 
l’immeuble, mais les promesses ne sont pas tenues.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

«La Commission est consciente que les Roms sont souvent confrontés à de mauvaises 
conditions de logement et à un accès insuffisant aux équipements publics, cette situation 
nuisant à leur santé et à leur intégration dans la société.

Dans sa communication relative au cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration 
des Roms pour la période allant jusqu’à 20201, la Commission a invité les États membres à 
élaborer ou à réviser leurs stratégies nationales d’intégration des Roms, et à les présenter à la 
Commission pour la fin décembre 2011.

                                               
1 COM(2011)173.



PE483.596v01-00 2/2 CM\892916FR.doc

FR

Dans leurs stratégies, les États membres doivent tenir compte de la situation des Roms en 
matière d’emploi, d’éducation, de soins de santé et de logement. Plus concrètement, ils sont 
censés promouvoir un accès non discriminatoire aux logements, y compris aux logements 
sociaux. L’intervention dans le domaine du logement doit faire partie d’une approche intégrée 
comprenant, notamment, l’éducation, la santé, les affaires sociales, l’emploi et la sécurité, 
ainsi que des mesures de déségrégation. Les États membres doivent intervenir activement à 
l’aide de programmes ciblés associant les autorités régionales et locales.

La Commission évaluera ces stratégies nationales et rendra compte au Parlement européen et 
au Conseil des progrès accomplis.

Conclusion

Étant donné que le domaine du logement relève de la compétence des États membres, la 
Commission n’est pas en mesure d’intervenir en faveur du pétitionnaire dans ce cas 
particulier.

Cependant, le cadre de l’UE vise à améliorer concrètement la vie de la population rom, de 
manière générale.»


