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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1365/2011, présentée par Jiri Focht, de nationalité tchèque, au nom de 
l'association "Za rozvoj Kruzberka", accompagnée de trois signatures, sur la 
dégradation dans la région de Moravice

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre la dégradation sociale de cette région, causée, entre autres, 
par la politique sociale du gouvernement tchèque qui tendrait à y transférer les groupes 
défavorisés de la population, notamment de nombreux membres de la minorité Rom.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

"Les pétitionnaires, des citoyens tchèques habitant la région de Moravice, protestent contre la 
dégradation sociale de cette région causée entre autres, par l'intention d'"entrepreneurs" de 
créer un ghetto; ces propriétaires de bâtiments/appartements entendent transférer des groupes 
défavorisés de la population dans cette région, notamment de nombreux membres de la 
minorité Rom. Le système de protection sociale relativement généreux de la République 
tchèque, qui accorde également une aide au logement social, est souvent utilisé abusivement 
par les propriétaires de bâtiments/d'appartements.

De nombreux Roms sont souvent victimes du racisme, de la discrimination et de l'exclusion 
sociale des espaces de vie essentiels. Les Roms vivant dans des localités socialement exclus 
(ghettos) sont particulièrement exposés au risque de pauvreté et d'exclusion sociale en raison 
d'un très mauvais accès aux services sociaux, aux soins de santé et à un logement décent. Les 
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faibles niveaux d'éducation, la discrimination sur les marchés du travail et le problème de la 
démotivation qui n'a pas encore été totalement résolu au niveau du système de prestations 
sociales ont entraîné un niveau élevé de chômage.  Une meilleure intégration des Roms est 
dès lors un impératif moral et économique qui exige en outre un changement d'état d'esprit de 
la majorité de la population ainsi que des membres des communautés Roms.

Il incombe principalement aux États membres, qui disposent des compétences en la matière, 
de changer la situation des populations marginalisées, c'est pourquoi le soutien des Roms est 
avant tout de leur ressort. (Il est également nécessaire de garder à l'esprit qu'en raison de la 
décentralisation, le problème des ghettos relève principalement de la responsabilité des 
municipalités et qu'en réalité, le gouvernement ne peut que changer les paramètres du 
système de protection sociale pour éviter une utilisation abusive des prestations sociales.)

Pour aider les États membres à régler cette situation, l'UE a mis à leur disposition toute une 
série d'instruments juridiques, politiques et financiers.

Lundi 21 mai 2012, la Commission européenne a adopté son premier rapport 
d'évaluation des stratégies nationales d'intégration des Roms soumis par les États 
membres en réponse au cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des 
Roms présenté en avril 2011.

Le cadre européen appelle les États membres à résoudre le problème de l'exclusion 
sociale et économique des Roms dans quatre domaines principaux – l'éducation, emploi, 
les soins de santé et le logement – tout en garantissant que les Roms ne sont pas victimes 
de discrimination mais qu'ils sont traités comme tout autre citoyen de l'UE et peuvent 
exercer de manière égale leurs droits fondamentaux.

Tous les États membres, y compris la République tchèque, ont soumis leur stratégie nationale 
qui montre un engagement politique résolu à cet égard. Cependant, il est nécessaire d'œuvrer 
davantage pour assurer un financement adéquat en faveur de l'inclusion des Roms, en mettant 
en place des mécanismes de surveillance et en luttant contre la discrimination et la 
ségrégation.

En 2009, le gouvernement tchèque a adopté le Concept d'intégration des Roms pour la 
période 2012-2013 et l'a soumis à la Commission européenne le 19 février 2012. Les mesures 
d'intégration des Roms proposées par le gouvernement tchèque dans les quatre domaines 
principaux (éducation, emploi, soins de santé et logement) sont les bienvenues; néanmoins, il 
est nécessaire de mettre l'accent sur les mesures de développement de la petite enfance et 
l'élimination de la ségrégation dans l'éducation, ainsi que sur des services sociaux accessibles 
et ciblés pour les chercheurs d'emploi Roms afin d'améliorer leurs possibilités d'intégration 
dans le marché du travail. La stratégie pourrait être encore améliorée par des mesures 
concrètes visant à fournir un accès sans discrimination aux soins de santé et au logement.

En juin 2012, le Conseil a adopté la recommandation concernant le programme national de 
réforme de la République tchèque pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de 
convergence de la République tchèque pour la période 2012-2015. Il est recommandé à la 
République tchèque d'adopter des mesures supplémentaires visant à augmenter de manière 
significative la disponibilité de structures d'accueil abordables et de qualité pour les enfants en 
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âge préscolaire; de renforcer les services publics pour l'emploi en accroissant la qualité et 
l'efficacité de la formation, de l'aide à la rechercher d'emploi et des services personnalisés, y 
compris des services faisant l'objet d'une sous-traitance; et d'établir un cadre d'évaluation 
destiné à apporter des améliorations au système d'enseignement obligatoire. Toutes ces 
recommandations sont extrêmement importantes pour les Roms.

Le document de travail des services de la Commission soutenant ces recommandations a 
mentionné le problème des communautés socialement exclues, comme les ghettos en 
question. En fait, la Commission considère que l'amélioration de la situation de ces localités et 
leur élimination progressive figurent parmi les principales contributions potentielles de la 
République tchèque à l'objectif de l'UE de réduire d'au moins 20 millions le nombre de 
personnes touchées par la pauvreté.  

En outre, la Commission apporte son concours financier pour atteindre cet objectif dans le 
domaine de la pauvreté et de l'exclusion sociale au moyen des Fonds structurels. Plusieurs 
programmes opérationnels tchèques interviennent dans la lutte contre l'exclusion sociale et 
dans l'amélioration de la situation des Roms, y compris en abordant le problème des localités 
socialement exclues.

Conclusion
L'élaboration de stratégies nationales est une avancée positive dans la bonne direction.
Désormais, elles doivent être mises en œuvre par les États membres. L'objectif principal est 
de mettre en place des mesures véritablement intégrées et de garantir l'efficacité 
d'interventions qui, souvent, ne sont guère significatives par rapport aux ressources 
financières considérables allouées. La Commission européenne fera régulièrement un suivi à 
cet égard.

La Commission européenne attend du gouvernement tchèque qu'il aborde les questions 
prioritaires mentionnées dans le rapport. Elle examinera chaque année la mise en œuvre des 
stratégies nationales pour l'intégration des Roms et fera un rapport au Parlement européen et 
au Conseil, également dans le cadre de la stratégie "Europe 2020".

La Commission examine actuellement les programmes nationaux de réforme des États 
membres et la progression concernant les recommandations qui leur sont soumises chaque 
année.

Étant donné que les localités socialement exclues (ghettos) sont les principaux lieux de 
pauvreté, d'exclusion sociale, mais aussi de phénomènes sociopathologiques et de criminalité, 
la Commission s'attachera avec attention à résoudre de ce problème à l'avenir également au 
moyen des Fonds structurels. Elle espère par exemple que cet aspect sera en grande partie 
résolu par les nouveaux programmes opérationnels qui seront élaborés par la République 
tchèque en 2012-2013."


