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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. reconnaît que les communautés roms sont victimes de discriminations et/ou de préjugés 
dans plusieurs États membres et que cette situation est aggravée par l'actuelle crise 
économique et financière, qui se traduit par des pertes d'emplois; souligne que 
l'intégration de la population rom relève de la responsabilité de tous les États membres et 
des institutions de l'UE; invite les États membres à coopérer pleinement avec l'UE et les 
représentants de la population rom pour élaborer des politiques intégrées, utilisant toutes 
les ressources financières de l'UE mises à disposition dans le cadre des fonds structurels, 
notamment le FEDER, le FSE et le FEADER, pour promouvoir l'inclusion des Roms aux 
niveaux national, régional et local; invite la Commission à accorder une attention 
particulière aux demandes d'assistance technique pour améliorer l'efficacité de la panoplie 
d'instruments disponibles dans l'optique de l'intégration des communautés roms;

2. rappelle que des programmes et des financements européens sont disponibles et utilisables 
pour l'intégration économique et sociale des populations roms mais qu'une communication 
améliorée est nécessaire à tous les niveaux au sein des autorités locales, de la société 
civile et des cibles potentielles pour que les populations roms en soient informées; en 
outre, encourage le recours à des fonds de l'UE pour la construction de nouvelles maisons 
ou la rénovation de maisons existantes, l'amélioration des infrastructures techniques, des 
services publics locaux, des systèmes de communication et de l'éducation, des mesures 
favorisant l'accès au marché du travail, etc.;

3. demande un meilleur accompagnement des porteurs de projets susceptibles de bénéficier 
de fonds européens pour l'intégration des populations roms, par la création de plateformes 
d'information, d'analyse et d'échange de bonnes pratiques;

4. reconnaît que, vu les évolutions démographiques et les autres processus qui touchent l'UE 
dans son ensemble, la population rom, qui fait partie de notre patrimoine commun depuis 
des siècles et qui représente la minorité ethnique la plus importante dans l'UE, devrait 
bénéficier d'incitations – grâce à une éducation de qualité, à des logements décents et à 
des possibilités d'emploi – pour s'intégrer pleinement au marché du travail et contribuer 
ainsi au développement économique intelligent, durable et inclusif comme prévu dans la 
stratégie UE 2020, en particulier dans l'initiative "plateforme européenne contre la 
pauvreté"; considère que l'inclusion sociale est une condition préalable à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020; demande par conséquent aux États membres et aux 
autorités publiques régionales et locales d'accroître dès à présent leurs efforts en 
renforçant leurs stratégies visant à résoudre effectivement les difficultés spécifiques 
(extrême pauvreté, absence d'éducation et d'accès aux services sociaux, mauvaises 
conditions sanitaires, absence de documents d'état civil, ségrégation et médiocrité du 
logement, faible niveau d'emploi) des communautés marginalisées, comme il est impératif 
de le faire pour lutter contre l'exclusion sociale des populations roms et contribuer à une 
meilleure intégration au sein des États membres; souligne qu'une politique efficace résulte 
d'une combinaison d'approches qui tiennent compte des facteurs sociaux, économiques et 
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culturels;

5. invite les États membres et les autorités régionales et locales à promouvoir des campagnes 
d'information et de sensibilisation pour assurer une pleine compréhension du problème, 
faciliter et améliorer l'accès à l'éducation et aux autres services, et promouvoir la 
réinsertion sur le marché du travail; souligne, cependant, que la question des Roms doit 
être prise en compte de manière plus structurée et systématique dans toutes les politiques 
européennes et nationales concernées, de manière à garantir efficacité, véritable 
intégration et durabilité; encourage les responsables politiques à tous les niveaux à 
consulter les communautés roms ainsi que les associations et les ONG qui luttent pour la 
défense des droits des Roms et pour l'intégration sociale et professionnelle de ces derniers, 
notamment des femmes;

6. demande aux États membres d'élaborer des stratégies intersectorielles de réduction de la 
pauvreté qui tiennent compte de la question, souvent sensible, de la coexistence de la 
communauté rom et de la communauté majoritaire, toutes deux touchées par le manque 
d'emplois, la pauvreté et la marginalisation; met en exergue l'importance de mesures 
d'incitation qui dispensent des avantages visibles pour encourager les pauvres à accéder au 
marché du travail au lieu de vivre de prestations sociales et, éventuellement, de travailler 
au noir; souligne que les programmes qui encouragent la compréhension et la tolérance 
mutuelles sont de la plus haute importance;

7. souligne, dans ce contexte, la nécessité de poursuivre les programmes de l'UE comme le 
programme "PROGRESS" contre la discrimination et le programme JASMINE, qui 
favorise l'investissement dans le développement des capacités, et demande que ces 
programmes soient encore étendus au-delà de 2013;

8. met en exergue le fait que l'exclusion sociale qui touche les Roms comporte une 
dimension territoriale fortement marquée en matière de pauvreté et de marginalisation, et 
que ce phénomène se concentre dans des microrégions sous-développées qui manquent 
cruellement des ressources financières nécessaires pour leur permettre d'apporter leur 
contribution propre aux financements communautaires auxquels elles sont éligibles et, le 
plus souvent, qui ne disposent pas des capacités administratives et des ressources 
humaines qui s'imposent pour tirer profit des financements; souligne qu'il est nécessaire de 
concentrer des efforts spécifiques sur ces microrégions, qui, souvent, sont des zones 
intrarégionales, et de simplifier grandement les règles bureaucratiques pour que le plus de 
ressources possibles soient octroyées au titre de la politique de cohésion;

9. salue les possibilités créées par les dispositions du règlement (UE) n° 437/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 mai 20101 prévoyant l'allocation de jusqu'à 3 % 
des fonds du FEDER à des programmes spécifiques, ou 2 % du budget total à la 
réhabilitation de logements pour les communautés marginalisées; regrette que, jusqu'à 
présent, aucun plan opérationnel n'ait été modifié pour redéfinir les priorités en faveur de 
la question du logement de la population rom; demande aux États membres d'utiliser 
rapidement et entièrement cette nouvelle opportunité dans le cadre des fonds structurels 
afin de renforcer les perspectives de véritable insertion sociale; invite la Commission à 
présenter un plan d'action spécifique relatif à ce règlement afin d'accélérer l'utilisation de 
ces fonds et recommande la préparation d'un rapport de la Commission sur cette 
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utilisation; en outre, invite les États membres à faire pleinement usage des possibilités de 
synergie entre le FEDER, le FSE et le FEADER pour le développement de programmes 
en faveur de l'intégration des Roms;

10. reconnaît que, les communautés roms représentant des groupes extrêmement hétérogènes, 
il est impossible d'élaborer une stratégie unique; recommande donc que les autorités 
locales et régionales des États membres proposent de réelles politiques d'intégration, 
différentes selon le contexte spécifique (géographique, économique, social, culturel); 
recommande à la Commission d'avoir recours aux expériences des autorités publiques qui 
ont contribué activement à l'intégration des communautés roms et d'encourager les bonnes 
pratiques et les modèles de réussite en termes d'inclusion sociale des Roms;

11. rappelle que les efforts conjoints de la société majoritaire et de la communauté rom 
constituent la principale condition préalable d'une intégration réussie; invite dès lors les 
États membres à contribuer à améliorer la situation des Roms en matière de logement et 
d'emploi et recommande que les États membres et les pouvoirs publics locaux et 
régionaux intègrent – conformément au règlement régissant le Fonds européen de 
développement régional – l'attribution de logements neufs aux communautés 
marginalisées dans un cadre politique plus large, plus complexe, d'engagement social 
mutuel et bidirectionnel, tel que la création d'un sentiment de communauté, qui inclut la 
participation des Roms au processus de construction des nouvelles structures et des efforts 
mutuels pour renforcer la fréquentation scolaire des enfants et réduire sensiblement le 
chômage; les États membres peuvent ainsi contribuer de manière significative à apporter 
une solution concrète aux besoins en matière de logement des groupes marginalisés qui 
vivent dans des logements détériorés; encourage également les États membres à recourir 
au réseau EURoma pour encourager un échange de bonnes pratiques;

12. reconnaît que la complexité des dossiers peut constituer un obstacle aux porteurs de 
projets; insiste sur la nécessité d'intensifier le travail de simplification des procédures de 
subventions; souligne la sous-utilisation des crédits européens en la matière;

13. maintient qu'une partie de la solution réside dans le plein engagement des Etats membres à 
assurer un soutien effectif aux porteurs de projets et que les Etats membres, conjointement 
avec la Commission européenne, ont un rôle à jouer pour inciter les autorités locales à 
sélectionner les projets pour l'intégration des Roms.
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