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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 Roms continuent d'être victimes de discriminations dans de nombreux 
États membres et que cette situation est aggravée par l'actuelle crise économique et 
financière; invite les États membres que l'Agence des droits fondamentaux de l'UE a 
identifiés comme rencontrant de graves problèmes, à exploiter pleinement les ressources 
de l'UE mises à disposition dans le cadre des fonds structurels, notamment le FEDER et le 
FSE;

2. reconnaît qu'au cours d'une période de changements démographiques, la population rom, 
qui a fait partie de notre héritage commun pendant des siècles, devrait disposer – grâce à 
une éducation de qualité, des logements décents et des possibilités d'emploi – des moyens 
de s'intégrer entièrement au marché du travail et de contribuer ainsi au développement 
économique comme prévu dans la stratégie UE 2020; demande par conséquent aux États 
membres d'accroître dès à présent leurs efforts en renforçant leurs stratégies visant à 
résoudre effectivement les difficultés spécifiques (extrême pauvreté, absence d'éducation, 
mauvaises conditions sanitaires) des communautés marginalisées afin d'assurer leur 
intégration sociale et économique;

3. souligne, dans ce contexte, la nécessité de poursuivre les programmes de l'UE comme le 
"programme progrès" contre la discrimination, et demande que ces programmes soient 
maintenus et encore étendus au-delà de 2013;

4. souligne 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; demande en outre aux 
États membres d'utiliser rapidement et entièrement cette nouvelle possibilité dans le cadre 
des fonds structurels afin de renforcer les perspectives de véritable insertion sociale;

5. recommande aux États membres d'envisager que l'attribution de nouveaux logements aux 
communautés marginalisées dépende du respect, par ces communautés, de certains 
engagements sociaux comme une participation appropriée au processus de construction 
des nouvelles structures, l'obligation scolaire pour les enfants, et l'acceptation des emplois 
offerts par les agences de placement, afin d'assurer leur intégration, effective et durable.

                                               
1 JO L 132 du 29.5.2010, p. 1.


