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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales 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:

A. considérant que, conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et 
actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection 
de la santé humaine;

B. considérant que l’adoption du socle européen des droits sociaux est indispensable pour 
renforcer les droits sociaux des personnes appartenant à des groupes marginalisés, 
comme les Roms;

C. considérant que nous saluons vivement l’engagement pris par la Commission d’élaborer 
un cadre stratégique européen renforcé en faveur de l’égalité et de la justice économique 
et sociale des Roms ainsi que de la lutte contre l’antitsiganisme pour la période 
après 2020;

D. considérant que les Roms constituent la plus grande minorité ethnique d'Europe, dont 
environ 6 millions vivent dans l’Union, dans une grande diversité non seulement 
ethnique mais aussi socio-économique et sont confrontés à de multiples discriminations; 
considérant qu’environ 80 % des Roms vivent au-dessous du seuil de pauvreté de leur 
pays; que 43 % des Roms (dont 56 % d’hommes et 29 % de femmes) occupent une 
forme d’emploi rémunéré, alors que la moyenne dans l’Union était de 70 % en 20151; 
que 50 % des jeunes Roms (âgés de 6 à 24 ans) ne sont pas scolarisés et que 63 % des 
jeunes Roms (âgés de 16 à 24 ans) ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de 
formation (désignés par l’acronyme NEET – «Not in Education, Employment or 
Training»), alors que la moyenne dans l’Union s’établit à 12 %2; que la situation des 
Roms de la catégorie NEET, dont le nombre s’accroît, s’est aggravée en 2016 par 
rapport à 20113;

E. considérant que l’égalité des sexes et la situation des enfants et des jeunes roms sont, en 
matière d’intégration et d’inclusion des Roms, deux domaines essentiels qui ne sont pas 
suffisamment pris en compte ni dans l’Union ni dans les États membres4; qu’une 
proportion importante de femmes roms vivent dans une situation précaire et sont 
particulièrement vulnérables en raison de discriminations intersectionnelles; que 
l’égalité entre les femmes et les hommes doit être garantie et encouragée dans tous les 

1 Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms – 2019, COM(2019)0406, p. 4.
2 COM(2019)0406, p.4.
3 Mesures d’intégration des Roms communiquées dans le cadre de l’UE pour les stratégies nationales 
d’intégration des Roms, SWD(2019) 320 final, PARTIE 1/2, p. 18 (en anglais uniquement).
4 Rapports d’experts s’appuyant sur les aspects prospectifs de l’évaluation du cadre de l’UE pour les stratégies 
nationales d’intégration des Roms, «Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-
initiative for Roma equality and inclusion» (Étudier la diversité de la population rom dans une initiative 
européenne en faveur de l’égalité et de l’inclusion des Roms pour la période après 2020), janvier 2020, p. 16.
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domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les 
conditions d’emploi, les salaires, la formation professionnalisante, la réorientation 
professionnelle ainsi que les perspectives et l’évolution de carrière;

F. considérant que le statut socio-économique des Roms et leur situation sur le marché du 
travail sont déterminés par leurs conditions de vie, leur niveau de scolarité et leur état de 
santé; que les Roms sont souvent pris dans un cercle vicieux de pauvreté, d’exclusion, 
de faible niveau d’éducation et de qualification, ce qui les empêche de trouver un 
emploi stable car ils ne répondent pas aux critères d’embauche;  considérant que la 
persistance des inégalités socio-économiques et sanitaires et des différentes formes de 
discrimination, notamment l’antitsiganisme et l’âgisme, place les Roms, en particulier 
les personnes âgées, dans une situation de vulnérabilité;

G. considérant que la lutte contre la discrimination structurelle envers les Roms, 
notamment dans les domaines prioritaires de l’éducation, de l’emploi, de l’accès aux 
soins de santé et du logement, et l’amélioration substantielle de leur statut socio-
économique, reposent sur l’augmentation du capital social et culturel dans les zones où 
vivent des communautés roms, ainsi que sur une vision multipartite à long terme en 
faveur de l’intégration des Roms et de leur participation active tout au long du 
processus;

H. considérant que la collecte de données sur l’égalité porte sur tous les types de données 
ventilées utilisées pour comparer la situation de groupes spécifiques exposés aux 
discriminations, élaborer des politiques publiques qui contribuent à promouvoir l’égalité 
ainsi que pour évaluer leur mise en œuvre, en se fondant sur les faits et non sur de 
simples hypothèses; que la collecte de ces données (c’est-à-dire les données relatives à 
l’origine ethnique ou à la religion) nécessite le consentement exclusif des personnes 
concernées et peut parfois prêter à controverse; que la pratique du profilage racial ou 
ethnique, à savoir lorsque des individus sont, sans y avoir consenti, identifiés sur la base 
de perceptions ou de généralisations de tiers fondées sur la race, l’ethnie, la religion ou 
l’origine nationale, est clairement interdite;

I. considérant que les personnes appartenant à des groupes minoritaires continuent d’être 
victimes de discriminations lorsqu’elles postulent à un emploi et que, même une fois 
qu’elles occupent un poste, elles continuent d’être victime d’inégalités; que les salaires 
peu élevés, l’absence de perspectives de carrière, les conditions de travail précaires et 
difficiles, le «plancher collant» et le «plafond de verre», le harcèlement et le 
licenciement abusif n’en sont que quelques-unes des manifestations; que les minorités 
ethniques sont plus susceptibles d’avoir un accès limité aux droits et à la protection en 
matière d’emploi; que l’origine ethnique semble également être un facteur favorisant le 
harcèlement sur le lieu de travail et constituer un obstacle majeur à la progression de 
carrière;

J. considérant que la majorité des communautés roms, en particulier celles d’Europe 
centrale et orientale, vivent dans des campements séparés, souvent dans des zones très 
polluées, sont exclues de la société, sont victimes de ségrégation territoriale et vivent 
dans des conditions déplorables et dans la pauvreté depuis des générations; que selon le 
rapport de la Commission du 5 septembre 2019 sur la mise en œuvre des stratégies 
nationales d’intégration des Roms, un tiers des ménages roms n’ont pas l’eau courante, 



AD\1208180FR.docx 5/18 PE650.564v02-00

FR

qu’à peine plus de la moitié d’entre eux disposent à l’intérieur de leur logement de 
toilettes avec chasse d’eau ou d’une douche, et que 78 % des Roms vivaient dans des 
logements surpeuplés en 2016; qu’une personne sur dix vit dans un logement sans 
électricité; que les données disponibles et les indicateurs de résultats issus d’enquêtes 
représentatives menées dans neuf États membres de l’Union suggèrent que la situation 
dans le domaine du logement est restée en grande partie la même entre 2011 et 2016, 
hormis quelques améliorations en ce qui concerne l’accès à l’eau potable et aux 
infrastructures de base dans certains États membres;

K. considérant que la ségrégation territoriale demeure l’un des principaux problèmes en 
matière de logement; que 43 % des Roms sont victimes de discriminations lorsqu’ils 
souhaitent acheter ou louer un logement, et qu’ils ne sont pas suffisamment informés de 
leurs droits en matière d’égalité de traitement5; que l’absence de documents 
patrimoniaux et personnels, tels que les certificats de naissance et les cartes d’identité, 
constitue un obstacle à l’accès au logement, aux services publics ou aux services 
essentiels d’aides de l’État;

L. considérant que les difficultés se sont aggravées avec la crise de la COVID-19, étant 
donné que les Roms, en particulier les femmes, sont touchés par les conséquences 
économiques et sociales de la crise, qui aggravent les inégalités dans tous les domaines 
prioritaires de l’intégration des Roms; que les Roms courent un très grand risque de 
subir les conséquences fâcheuses de la crise de la  COVID-19 et qu’ils auront 
difficilement accès aux soins de santé, à l’éducation, aux prestations sociales – 
notamment aux allocations de chômage – ou à toute autre mesure destinée à limiter les 
répercussions du coronavirus;

M. considérant que les infrastructures de transport de piètre qualité, la pénurie d’organes et 
de services administratifs publics, en particulier d’institutions d’enseignement et de 
santé de qualité creusent les disparités régionales et renforcent la ghettoïsation;

1. souligne que les Roms font partie des plus grande minorités d’Europe qui connaissent 
un des taux les plus élevés de pauvreté, de discrimination et d’exclusion sociale, et dont 
les droits fondamentaux, notamment les droits économiques et sociaux, ne sont pas 
respectés; constate avec regret qu’en dépit de la prospérité économique de l’Union, et 
malgré le cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms (NRIS) 
et le Fonds de cohésion, les mesures adoptées ces dix dernières années en faveur de 
l’intégration des Roms, la situation globale des Roms dans l’Union a stagné et les 
progrès dans les domaines du logement, de l’emploi, de l’éducation et des soins de santé 
ont été faibles; appelle les autorités locales et les gouvernements à appliquer avec 
efficacité les stratégies nationales d’intégration des Roms; invite la Commission à 
montrer l’exemple et à introduire une politique d’intégration des Roms à tous les 
niveaux de ses politiques, programmes et projets afin de prévenir les discriminations et 
de contribuer à l’intégration des Roms au sein de nos sociétés; demande à la 
Commission de conserver une orientation intersectionnelle et multipartite à l’égard des 
stratégies nationales d’intégration et de promouvoir la participation active des Roms, 
depuis la préparation jusqu’à l’application des stratégies;

2. demande à la Commission de fixer des mesures et des objectifs contraignants pour les 

5 COM(2019)0406.
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États membres, un calendrier clair et des exigences de progression claires et 
contraignantes, ainsi que des indicateurs de réussite et un financement adéquat pour le 
déploiement du prochain cadre pour les stratégies nationales d’intégration des Roms; 
invite les collectivités locales et les gouvernements nationaux à faire de la mise en 
œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms une priorité;

3. rappelle sa résolution du 12 février 2019 sur la nécessité de renforcer le cadre 
stratégique de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms après 2020 et 
d’intensifier la lutte contre l’antitsiganisme6; presse la Commission et les États membres 
de proposer et d’appliquer un cadre stratégique de l’Union ambitieux, complet et 
contraignant en faveur de l’égalité et de la justice économique et sociale des Roms ainsi 
que de la lutte contre l’antitsiganisme pour la période après 2020, qui fixe des objectifs 
communs concrets au niveau européen et des normes minimales que les États membres 
peuvent transposer dans leurs objectifs nationaux, et qui tient compte des spécificités 
nationales dans la mesure où celles-ci visent à établir plus que des normes minimales, et 
de veiller à prendre dûment en considération la discrimination intersectionnelle, 
l’intégration de la dimension de genre et une attention particulière aux enfants;

4. souligne la nécessité de briser le cercle vicieux de la pauvreté des Roms qui en 
souffrent, en prenant des mesures ciblées efficaces dès le plus jeune âge, car de telles 
mesures prises à tous les niveaux d’enseignement peuvent s’avérer être des outils 
efficaces pour lutter contre la pauvreté, de faciliter le passage aux niveaux 
d’enseignement supérieurs et de soutenir ces mesures par l’investissement social;

5. demande qu’une plus grande attention soit accordée aux États membres qui ont une 
population rom importante et qui par le passé ont pris des mesures plutôt inefficaces; 
souligne que la Commission devrait contrôler ces États membres et mieux les soutenir, 
et faire de même à l’égard des politiques et des mesures qu’ils mettent en place;

6. invite la Commission et les États membres à garantir l’intégration égale des Roms, en 
accordant une attention particulière aux femmes et aux filles, ainsi qu’aux personnes 
handicapées qui sont victimes de discrimination intersectionnelle, et ce, dans tous les 
domaines de la vie;

7. invite les États membres à adopter la directive du Conseil du 2 juillet 2008 relative à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction 
de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle 
(COM(2008)0426);

8. demande instamment à la Commission et aux États membres d’intégrer la pauvreté, en 
particulier la pauvreté des enfants, l’exclusion sociale, l’antitsiganisme et le principe de 
non-discrimination en tant que problématiques transversales dans les quatre domaines 
essentiels de la stratégie de l’Union en faveur des Roms et des stratégies nationales 
d’intégration des Roms, notamment en veillant à ce que l’égalité, les possibilités 
d’emploi durables, l’éducation inclusive, la qualité du logement et les soins de santé 
adéquats contribuent à l’amélioration générale du bien-être des Roms, et en prenant 
dûment en considération la discrimination multiple et intersectionnelle, l’intégration de 
la dimension de genre et l’attention portée aux enfants tant dans le cadre stratégique de 

6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0075.
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l’Union que dans les stratégies nationales d’intégration des Roms; appelle les 
collectivités locales et régionales et les gouvernements à donner la priorité à l’adoption, 
à la révision et à la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms,  
conformément au cadre stratégique de l’UE pour la période après 2020, et à garantir que 
ces stratégies sont étroitement liées aux politiques générales;

9. demande à la Commission de garantir la participation à égalité des organisations de la 
société civile ainsi que des experts et des membres de cette communauté, en particulier 
ceux qui sont actifs au niveau local et régional, aussi bien dans les débats d’orientation 
que dans les prises de décisions;

10. constate que, pour garantir les droits sociaux et économiques des Roms, il convient 
d’envisager une stratégie plus globale qui englobe la reconnaissance institutionnelle de 
la minorité rom en tant qu’acteur social et la participation effective des organisations 
représentatives de la société civile rom, afin qu’elles puissent prendre part activement à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques économiques et sociales; et 
invite la Commission à ériger la participation des Roms en norme de qualité commune 
contraignante pour le futur cadre stratégique de l’UE et les stratégies nationales, et à 
veiller à ce que les mécanismes financiers et structurels garantissent une participation 
égale et de qualité;

11. souligne que l’emploi ouvre la voie à l’inclusion sociale et que les minorités ethniques 
doivent donc avoir la possibilité de s’intégrer pleinement sur le marché du travail, et que 
le principe «à travail égal, salaire égal» doit s’appliquer à tous les travailleurs;

12. invite la Commission à présenter une communication sur des lignes directrices et des 
normes en faveur de politiques de recrutement exemptes de toute discrimination, à 
l’intention des États membres et des employeurs, notamment des recommandations en 
vue de l’adoption de plans d’égalité en entreprise et dans les conventions collectives 
sectorielles et de la mise en place de groupes de travail sur la diversité au travail, 
notamment pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les attitudes négatives, et 
prévenir la discrimination en matière de recrutement, de promotion, de rémunération et 
d’accès à la formation; souligne que ces plans d’action en faveur de l’égalité devraient 
également servir la promotion de la diversité ethnique et culturelle sur le lieu de travail, 
pour élaborer des règlements internes contre le racisme, la discrimination et le 
harcèlement au travail liés au racisme, pour surveiller et examiner le processus de 
recrutement, la progression et le maintien de l’effectif du personnel par volet d’égalité 
afin de recenser les pratiques discriminatoires directes ou indirectes et d’adopter des 
mesures correctives visant à réduire l’inégalité dans chacun de ces domaines et, pour ce 
faire, collecter des données relatives à l’égalité dans le respect des normes en matière de 
vie privée et de droits fondamentaux;

13. invite la Commission à adopter un cadre de l’Union commun en vue de la collecte et de 
l’analyse de données ventilées fiables et comparables sur l’égalité aux fins de lutte 
contre la discrimination, notamment en matière d’emploi; précise que ce cadre devrait 
comporter des indicateurs du marché du travail pour mesurer l’égalité, notamment la 
situation professionnelle des migrants et des minorités, en totale adéquation avec les 
normes relatives à la vie privée et aux droits fondamentaux;
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14. souligne que les points les plus critiques à traiter dans le domaine de l’emploi des Roms 
sont le passage réussi de l’éducation au marché du travail ouvert, car les enfants et les 
jeunes Roms enregistrent un taux élevé de non-participation, d’absentéisme et 
d’abandon scolaire; souligne l’importance de lutter contre les stéréotypes négatifs qui 
sont souvent les plus grands obstacles à la recherche d’un emploi; rappelle l’importance 
de lutter contre les diverses formes de travail non déclaré et la discrimination de la part 
des employeurs, de faire correspondre la demande et l’offre de travail et de freiner 
l’augmentation du nombre de jeunes Roms non scolarisés;

15. demande à la Commission de respecter son engagement d’adopter un plan d’action 
visant à mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux et d’y intégrer l’inclusion 
des Roms à titre d’indicateur; invite instamment la Commission et les États membres à 
accorder une attention particulière à la population rom afin de tenir compte de la 
spécificité de sa situation, de garantir l’accès à des emplois décents et de qualité ainsi 
que des salaires et des conditions de travail équitables, et de veiller à ce que les 
systèmes de protection sociale et les services sociaux soient performants, accessibles et 
utilisés par tous les bénéficiaires potentiels, et offrent une couverture médicale 
universelle sans discrimination, des régimes de revenu minimum et des droits à pension;

16. rappelle que les États membres ont pris plusieurs mesures pour améliorer la 
fréquentation scolaire des enfants roms, telles que la fourniture gratuite de repas et de 
manuels scolaires dans les écoles, ainsi que l’extension de l’obligation de fréquentation 
de l’enseignement maternel et préscolaire à tous les enfants dès leur plus jeune âge; 
souligne que ces bonnes pratiques doivent être maintenues;

17. appelle les États membres à veiller à ce que lorsque les personnes d’origine rom 
exercent leurs droits à la mobilité, elles puissent accéder à tous les soins de santé 
nécessaires dans l’État membre où elles résident; souligne que ni la pauvreté ni le statut 
de résident de quiconque ne doivent entraver l’accès aux services sociaux et aux soins 
de santé;

18. demande aux États membres d’investir dans des mécanismes de suivi du travail et de 
plainte efficaces qui disposent de ressources suffisantes et soient facilement accessibles 
à tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou leur statut de résident, pour 
protéger les travailleurs contre les représailles de la part des employeurs et les 
conséquences néfastes qu’elles impliquent, ainsi que pour apporter un appui aux 
organisations de la société civile afin qu’elles communiquent aux travailleurs des 
informations sur leurs droits et sur les moyens par lesquels ils peuvent les exercer;

19. invite la Commission et les États membres à s’assurer que le plan de relance et le 
nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 seront 
étroitement liés au cadre stratégique de l’UE en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de 
la participation des Roms, à ses objectifs contraignants et à leur exécution dans le cadre 
des stratégies nationales d’intégration des Roms; souligne, à cette fin, la nécessité de 
collecter systématiquement des données solides, ventilées par sexe et par âge, afin de 
faciliter l’analyse du contexte et des besoins, de donner des instructions pour la 
définition d’objectifs et d’indicateurs d’impact de sorte à garantir la meilleure 
correspondance possible entre, d’une part, les besoins, et d’autre part, la planification et 
la budgétisation, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union;
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20. presse la Commission et le Conseil de s’appuyer sur Fonds social européen plus (FSE+) 
pour remédier aux inégalités auxquelles sont confrontés les Roms dans l’Union; 
rappelle la résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)7, qui, à 
son article 4, paragraphe 1, point viii bis), inclut l’objectif spécifique de «lutter contre 
les discriminations à l’encontre des communautés marginalisées telles que les Roms et 
[de] promouvoir leur intégration socio-économique»;

21. demande à la Commission d’évaluer soigneusement les indicateurs d’impact de 
l’intégration des Roms pour la période 2014-2020 et de recenser les bonnes pratiques 
ainsi que les lacunes en la matière; rappelle qu’il convient d’améliorer le suivi de 
l’intégration des Roms en s’appuyant sur la priorité d’investissement 9.2 du Fonds 
social européen (FSE), les objectifs spécifiques définis dans les programmes 
opérationnels du FSE et du Fonds européen de développement régional (FEDER), et sur 
l’utilisation de l’indicateur commun de résultats du FSE pour les participants ainsi que 
des indicateurs et objectifs spécifiques du programme;

22. recommande à la Commission de faciliter l’échange des bonnes pratiques entre les États 
membres et d’observer la situation afin de présenter régulièrement des évaluations;

23. invite la Commission et les États membres à inclure des représentants des communautés 
roms, notamment des jeunes, dans les processus de consultation et de prise de décision 
tant au niveau de l’Union qu’au niveau national;

24. rappelle le rôle décisif que jouent les gouvernements locaux et nationaux, les 
partenariats solides et l’implication des acteurs locaux, tels que les municipalités et les 
inspections scolaires, dans l’intégration durable des Roms;

25. souligne qu’il est urgent et nécessaire que les pouvoirs publics compétents s’engagent 
pleinement à mettre fin à la ségrégation des élèves roms dans les écoles, à améliorer la 
participation de ces élèves à l’ensemble du cycle de vie éducatif et à assurer le même 
enseignement général du point de vue de la qualité et de l’inclusion pour tous les élèves; 
regrette profondément que la pratique discriminatoire consistant à diagnostiquer à tort 
les enfants roms comme des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux reste courante, 
entraînant ainsi la scolarisation d’un nombre disproportionné d’enfants roms dans des 
écoles «spéciales» où ils sont mis à l’écart du système scolaire ordinaire et reçoivent 
souvent un enseignement de moindre qualité; rappelle les décisions pertinentes de la 
Cour européenne des droits de l’homme ainsi que les procédures d’infraction engagées, 
au motif de discrimination des Roms à l’école, contre trois États membres: la Tchéquie 
(2014), la Slovaquie (2015) et la Hongrie (2016); estime qu’aucune ou presqu’aucune 
amélioration n’a été constatée ces dernières années malgré les efforts de la Commission; 
demande à la Commission d’évaluer les mesures correctives adoptées par chacun de ces 
États membres et leur incidence sur les enfants roms et, si ces mesures sont jugées 
insuffisantes et de peu d’efficacité, de porter ces affaires devant la Cour de justice de 
l'Union européenne;

26. rappelle le rôle important que jouent les éducateurs roms et l’importance de renforcer 
leur présence dans les organismes d’enseignement afin de contribuer au processus de 

7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0350.
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déségrégation et d’encourager les programmes d’apprentissage tout au long de la vie et 
l’éducation des adultes; recommande de continuer de former et d’employer des Roms 
en tant que mentors et médiateurs éducatifs pour les jeunes afin de les accompagner 
dans leur insertion à l’école et sur le marché du travail; souligne la nécessité de cibler 
plus explicitement les Roms en s’appuyant sur des politiques actives du marché du 
travail, notamment la garantie pour la jeunesse, ainsi que de recenser et de combattre 
systématiquement les discriminations en matière d’accès au marché du travail et sur le 
lieu de travail; demande de former spécifiquement les services publics de l’emploi sur la 
manière d’atteindre les groupes marginalisés et de collaborer avec eux;

27. demande une refonte de la politique agricole commune (PAC) qui faciliterait et 
encouragerait des formes innovantes de travail agricole, notamment des coopératives 
sociales pour les communautés roms, et qui pourrait aussi jouer un rôle important dans 
la création d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement; 
souligne que cela contribuerait à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; 
invite les États membres à promouvoir et à échanger les bonnes pratiques dans ce 
domaine;

28. invite la Commission et les États membres à élaborer des approches coordonnées en 
faveur de l’intégration des enfants roms dans la société; demande, dès lors, l’adoption 
urgente de la garantie européenne pour l’enfance dans le cadre du FSE+, dotée d’une 
enveloppe spécifique destinée à aider toute une génération à sortir de la pauvreté;

29. souligne que les obstacles à l’accès aux services de santé et le manque de connaissances 
élémentaires en matière de santé participent à la ségrégation généralisée des élèves roms 
à l’école; souligne, par ailleurs, qu’outre l’antitsiganisme généralisé dans les sociétés où 
vivent les Roms, les handicaps structurels auxquels ils sont confrontés en ce qui 
concerne la préscolarisation et l’exclusion sociale sont à la racine de la ségrégation 
scolaire et de la discrimination à l’égard des enfants roms, ce qui ensuite contribue au 
cercle vicieux du chômage et de la pauvreté; souligne qu’il est par conséquent 
primordial de remédier aux causes profondes de ce phénomène tout en sensibilisant 
l’opinion publique;

30. salue les efforts de certains États membres qui ont adopté des instruments législatifs en 
vue d’assurer la conformité entre la qualité et l’égalité de l’enseignement, tout en 
mettant en place un enseignement inclusif; relève que l’objectif de ces mesures est 
d’intégrer les enfants roms ainsi que tous les autres groupes défavorisés, autant que 
possible, dans le système scolaire, de l’éducation de la petite enfance au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, ce qui est une condition préalable au développement 
personnel et professionnel;

31. rappelle que l’avis général sur les médiateurs roms et les programmes de soutien relatifs 
à la santé est positif, notamment en ce qui concerne les programmes visant à faciliter 
l’accès de la communauté rom aux services de santé ainsi qu’à des installations 
sanitaires et d’hygiène, ou bien ceux qui ciblent spécifiquement les besoins des femmes 
roms en matière de santé; souligne que le programme de médiateurs sanitaires roms en 
Bulgarie, en Roumanie et en Slovaquie a été renforcé par les gouvernements respectifs 
de ces pays, et que son évaluation révèle des changements positifs, à savoir une 
diminution des comportements discriminatoires de la part des prestataires de soins de 



AD\1208180FR.docx 11/18 PE650.564v02-00

FR

santé, une réduction des autres obstacles à l’accès à la santé et une multiplication des 
activités pédagogiques au profit des communautés; insiste toutefois sur le fait que 
l’évaluation de ces programmes montre la nécessité d’adopter de nouvelles approches 
plus efficaces, en remplaçant progressivement les médiateurs roms par une réforme 
institutionnelle qui cible la discrimination institutionnelle à l’échelle de tout un 
système8;

32. souligne le poids de l’implication des parents dans les activités scolaires et éducatives 
ainsi que la nécessité de les sensibiliser à l’importance de l’enseignement préscolaire, de 
la scolarisation des enfants et de la fréquentation scolaire; regrette que, les enfants roms 
de certains États membres se heurtent encore à un accès limité aux structures d’accueil 
et à l’enseignement pré-primaires; regrette que l’Union et ses États membres soient loin 
d’atteindre les objectifs fixés par le cadre de l’Union en faveur de l’intégration des 
Roms; 

33. invite les États membres à veiller à ce que les pouvoirs publics régionaux et locaux 
compétents, en coopération avec la société civile et les acteurs économiques intéressés, 
mettent en œuvre des politiques sociales et de l’emploi axées sur les Roms et en 
contrôlent les résultats, en évitant d’exclure d’autres groupes sociaux qui se trouvent 
dans des situations comparables; invite en outre les États membres à adopter des 
mesures préventives et correctives pour combattre les stéréotypes et l’antitsiganisme sur 
le marché du travail, à faire de l’autonomisation des demandeurs d’emploi roms une 
priorité pour les services publics de l’emploi et les employeurs, et, parallèlement, à leur 
proposer une aide à l’insertion professionnelle par l’intermédiaire d’un apprentissage 
professionnel, de stages leur permettant d’acquérir des compétences informatiques et 
linguistiques et la promotion des compétences entrepreneuriales; souligne le rôle clé des 
services publics de l’emploi pour promouvoir l’emploi des Roms dans la fonction 
publique et atteindre les demandeurs d’emploi roms défavorisés;

34. met l’accent sur le fait qu’il importe de promouvoir l’accès des Roms à l’éducation, à 
l’enseignement supérieur, à l’apprentissage et à l’enseignement et la formation 
professionnels afin de favoriser leur inclusion économique et sociale; est d’avis que 
l’enseignement et la formation professionnels sont une priorité et une solution encore 
trop souvent négligées, qui permettent pourtant de mobiliser les jeunes Roms et de leur 
offrir des perspectives; encourage les États membres à faire en sorte que les 
programmes de formation professionnelle destinés aux Roms reflètent la spécificité de 
leur situation, ainsi que les exigences accrues du marché du travail; rappelle que 
l’Europe vieillissante est confrontée à des pénuries de main-d’œuvre qualifiée et que, 
par conséquent, les jeunes roms ne devraient pas être perçus comme un fardeau, mais 
plutôt comme une aubaine et une main-d’œuvre potentielle pour l’avenir; demande aux 
États membres d’encourager un plus fort engagement des entreprises, en particulier au 
niveau local, et d’envisager de soutenir la création d’entreprises sociales en vue 
d’établir un environnement de travail durable pour les Roms, en mettant notamment 
l’accent sur les femmes roms;

35. souligne que les Roms travaillent souvent dans des conditions précaires ou occupent des 

8 Fresno J., Lajčáková J., Szira J., Mačáková S., Karoly M., Rossi M., «A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion» [Une méta-évaluation des interventions en faveur de l’intégration des Roms], Office des 
publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019.
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emplois atypiques; est fermement convaincu que le nouvel instrument de soutien 
temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) 
devrait cibler les communautés les plus vulnérables dans les États membres;

36. demande à la Commission de mettre le droit de l’Union en conformité avec le cadre 
juridique des Nations unies concernant le droit à l’eau, qui est un droit fondamental, 
ainsi que d’élargir le champ d’application des directives relatives à l’eau afin d’inclure 
les problèmes d’accessibilité et de coût de l’approvisionnement en eau et des services, 
demande à la Commission d’élaborer des indicateurs et des mécanismes de suivi de 
l’équité sociale en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées 
dans les États membres, de charger l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne de procéder à une collecte annuelle de données et d’allouer des fonds pour 
résoudre le problème de l’accès restreint aux services d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement des eaux usées en faveur des groupes socialement exclus et 
victimes de discrimination ethnique;

37. invite les États membres à agir de conserve pour informer l’opinion publique et la 
sensibiliser à l’inclusion des Roms;

38. invite les États membres à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 au regard 
des conditions de logement surpeuplées et inhumaines que connaissent les Roms, en 
légalisant les campements informels de Roms, en investissant dans l’amélioration des 
infrastructures et des logements dans les campements informels nouvellement légalisés 
et en aménageant pour les Roms non sédentaires des aires d’accueil suffisamment 
grandes et adaptées; invite les États membres à proposer, en guise d’autre possibilité, 
aux Roms qui vivent actuellement dans des campements informels un logement 
permanent décent, abordable financièrement et respectueux de l’environnement qui soit 
situé dans une zone exempte de ségrégation;

39. demande aux États membres d’adopter, dans le contexte de la crise de la COVID-19, 
des mesures urgentes pour remédier au problème de pénurie d’eau potable et 
d’installations sanitaires adéquates ainsi qu’au manque d’électricité et d’infrastructures 
nécessaires dans les communautés roms pauvres; demande aux États membres 
d’appliquer pleinement les mesures de désinfection aux campements roms, d’interdire 
l’annulation des commodités de base pendant la pandémie, d’envisager de 
subventionner les coûts de consommation au profit des plus vulnérables et de ceux 
ayant accusé une perte de revenus, ou de suspendre les paiements jusqu’à la fin de la 
période du plan de relance, de soutenir financièrement les parents isolés/mères 
célibataires pour s’occuper des enfants, payer le loyer et couvrir les autres dépenses du 
ménage et ainsi alléger les difficultés financières, notamment à la lumière des 
suppressions d’emploi;

40. demande aux États membres de veiller à ce qu’aucun Rom ne soit laissé pour compte à 
cause de la crise de la COVID-19, en venant en aide aux travailleurs roms vulnérables, 
en particulier aux femmes et aux parents isolés, et en incluant des dispositions et des 
indicateurs propres aux Roms lors de la mise en œuvre des instruments européens de 
soutien temporaire tels que l’instrument SURE ou le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD);
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41. rappelle que la directive sur l’égalité de traitement sans distinction de race9 offre une 
protection et des garanties pour l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès aux 
biens et services et la fourniture de biens et services, y compris le logement, qui relève 
principalement de la compétence des gouvernements nationaux et régionaux; souligne 
que porter atteinte au droit des Roms au logement et leur donner un accès déficient au 
logement et aux services publics a une incidence négative sur l’éducation, l’emploi et la 
santé et nuit à l’inclusion sociale en général; souligne la nécessité d’assurer une 
transposition correcte et efficace et une mise en œuvre appropriée de cette directive;

42. souligne que, dans le domaine des interventions ciblées en matière de logement, il 
importe que les Roms soient impliqués dès les premiers stades des interventions les 
concernant; suggère que les politiques de logement devraient se fonder sur la notion de 
partage des coûts ou sur les contributions des bénéficiaires au logement et aux 
commodités, et que les bénéficiaires roms pourraient s’organiser afin de mettre en place 
leurs propres initiatives et participer à la planification de leurs propres campements10;

43. invite les États membres à promouvoir la déségrégation territoriale et à associer les 
bénéficiaires roms à la conception et à l’exécution de projets de logement, afin de 
réduire et d’éviter les expulsions forcées, à remédier au sans-abrisme, ainsi qu’à prévoir 
suffisamment d’aires d’accueil appropriées pour les Roms nomades; souligne que 
l’isolement géographique et la ségrégation en matière de logement privent les membres 
de minorités ethniques d’un accès à des emplois décents, quelles que soient leurs 
qualifications; relève qu’il est essentiel de remédier aux expulsions en faisant appel à 
différentes institutions et que les mesures relatives au logement des Roms devraient être 
intégrées dans des initiatives nationales plus larges et des mesures législatives axées sur 
le logement social ou les programmes d’aide; souligne qu’aucune expulsion ne devrait 
avoir lieu sans qu’un logement de remplacement aux normes, abordable financièrement 
et de qualité, situé dans une zone non soumise à la ségrégation et ayant accès aux 
commodités ne soit proposé; souligne que des investissements publics sont nécessaires 
de toute urgence pour remédier à la ségrégation;

44. invite les États membres à tenir compte des inégalités territoriales, de la ségrégation 
résidentielle et d’autres inégalités globales et multiples lors de la planification, du 
ciblage, de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’inclusion des Roms, l’approche 
territoriale pouvant être pertinente dans la planification et la mise en œuvre des mesures 
d’inclusion sociale; recommande aux États membres de redoubler d’efforts en matière 
d’accès à une eau potable saine, aux sanitaires et au tout-à-l’égout ainsi que dans la 
mise en œuvre du droit à un niveau de vie suffisant et à un environnement sain; invite la 
Commission européenne et les États membres à assurer l’intégration des politiques de 
lutte contre l’antitsiganisme sous toutes ses formes et à reconnaître la discrimination 
environnementale comme une manifestation spécifique de l’antitsiganisme; 
recommande d’intégrer l’environnement dans le cadre pour l’après-2020 et invite la 
Commission à lutter contre les différentes formes de discrimination environnementale;

45. demande à l’Union européenne et aux États membres de poursuivre leurs efforts en vue 

9 Article 3, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique 
(JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
10 «A meta-evalution of interventions for Roma inclusion», op. cit.
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de l’alignement du Semestre européen, du FSE+ et de tous les fonds de l’Union 
européenne, pour la période 2021-2027, avec les stratégies nationales d’intégration des 
Roms et le socle européen des droits sociaux, et invite instamment les États membres à 
déclarer publiquement la part de leurs budgets nationaux qui est allouée à cette fin et à 
publier une liste des projets bénéficiant d’un financement;

46. condamne toute forme de discrimination à la location ou à l’embauche; rappelle, à cet 
égard, l’obligation faite aux États membres, en vertu de la directive sur l’égalité de 
traitement sans distinction de race, de désigner un organisme spécialisé chargé de 
promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée 
sur la race ou l’origine ethnique; invite les États membres à renforcer l’indépendance, 
les ressources, le mandat et les compétences de leurs organismes nationaux chargés de 
promouvoir l’égalité de traitement afin de lutter plus efficacement contre la 
discrimination, notamment la discrimination institutionnelle, à l’égard des Roms, en 
mettant en œuvre la recommandation de la Commission relative aux normes applicables 
aux organismes pour l’égalité de traitement11;

47. invite les États membres à s’attaquer aux problèmes du logement et du sans-abrisme, 
notamment en développant le parc de logements sociaux, en favorisant un accès exempt 
de discrimination aux logements sociaux ou en soutenant des projets réussis tels que le 
microcrédit en faveur des familles roms; met l’accent sur les approches prometteuses 
que constituent les initiatives «le logement d’abord» pour prévenir et combattre le sans-
abrisme; recommande aux États membres d’envisager de passer d’un modèle de 
prestation de services de type «escalier» à des services axés sur le logement, qui 
complètent la mise à disposition de logements par un accompagnement dans les 
domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et du développement des 
communautés; demande aux États membres de cibler les politiques de soutien aux 
personnes dans le besoin, y compris les Roms, pour que ces personnes puissent avoir 
accès à des emplois décents ordinaires; demande aux États membres de cibler en 
particulier les jeunes pour s’assurer qu’ils terminent l’enseignement secondaire;

48. constate qu’une priorité de financement spécifique pour les Roms a été incluse dans le 
règlement portant dispositions communes12 et que les recommandations par pays 
concernant l’inclusion des Roms sont devenues une condition de l’octroi d’un 
financement pour la promouvoir; invite les États membres et la Commission à veiller à 
ce que ces changements se traduisent par des projets spécifiques utiles à la population 
rom sur le terrain13, quelle que soit la catégorie dont relève la région concernée; 
demande à la Commission d’évaluer la mise en œuvre des stratégies lors de réunions 
régulières avec les États membres et de publier des rapports sur l’allocation de fonds à 

11 JO L 167 du 4.7.2018, p. 28.
12 Annexe XI sur les conditions ex ante, partie I: conditions ex ante thématiques, priorité d’investissement 9.2, du 
règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
13 Mirga-Kruszelnicka, Anna, «Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future [Revoir le cadre de l’Union en faveur des Roms: évaluer la dimension européenne pour 
l’avenir après 2020], Open Society Institute, juin 2017, p. 17.
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cet effet; demande à la Commission d’examiner les causes des taux d’absorption peu 
élevés dans certains États membres, ce qui coïncide également avec les 
recommandations faites par la Cour des comptes européenne aux États membres et à la 
Commission dans son rapport spécial14;

49. déplore la faiblesse du lien entre les outils de financement disponibles et les plans et 
objectifs stratégiques relatifs au développement socio-économique et à l’inclusion des 
Roms; invite les États membres à mettre en place des mécanismes de suivi et de 
surveillance efficaces pour veiller à ce que les fonds alloués aux principaux 
programmes, notamment ceux financés par les Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI), soient correctement dépensés et à bon escient; souligne que le 
suivi joue un rôle particulièrement important en permettant de prévoir et d’atténuer tout 
éventuel risque susceptible de nuire au bon déroulement d’une intervention et qu’une 
telle pratique permettrait d’appuyer les initiatives politiques fondées sur des données 
concrètes, de fixer des objectifs et de rationaliser la répartition des ressources; rappelle 
que la Cour des comptes a conclu en 2016 que les Fonds ESI étaient répartis entre les 
États membres sur la base d’indicateurs sans réelle pertinence pour la population rom et 
a estimé que ces indicateurs ne sont pas la façon la plus appropriée de déterminer le 
montant du financement de l’Union en faveur de l’intégration des Roms à allouer à 
chaque État membre; souligne l’importance des méthodes d’évaluation d’impact 
contrefactuelle afin de combler le fossé entre les cadres stratégiques et leur mise en 
œuvre sur le terrain;

50. est convaincu que les politiques d’intégration générale sont toujours d’actualité, car les 
mesures ciblées ne seront pas suffisamment efficaces; insiste, par conséquent, sur la 
nécessité de poursuivre l’intégration des différents aspects de l’inclusion des Roms dans 
les politiques européennes et nationales;

51. reconnaît que transposer les interventions d’un pays à un autre n’est pas un processus 
mécanique; souligne que, si les objectifs, les méthodes de travail et les outils peuvent 
être transposés, il faut en revanche adapter les stratégies et les processus au contexte 
local, ces conditions pouvant être déterminées par les capacités institutionnelles, le 
soutien des différents acteurs ou le contexte local; invite donc les États membres et la 
Commission à faire bon usage des méthodes d’évaluation d’impact contrefactuelle, à 
comparer et à expliciter les résultats obtenus dans les différents États membres;

52. invite l’Union européenne et les États membres à renforcer les données et la recherche 
afin de mieux détecter et comprendre les discriminations croisées; encourage la 
Commission à effectuer un suivi des multiples facettes de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale dans les communautés roms à l’aide de l’indicateur combiné AROPE (risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale) d’Eurostat;

53. encourage la Commission à élaborer des approches innovantes, axées sur les résultats et 
fondées sur des données concrètes, qui contribueront directement à la prochaine 
génération de programmes (le programme InvestEU pour la période 2021-2027 et les 
programmes bénéficiaires du FSE+) et de stratégies (notamment la stratégie européenne 

14 Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 14/2016, «Initiatives et soutien financier de l’UE en faveur 
de l’intégration des Roms: malgré des progrès notables ces dix dernières années, des efforts supplémentaires 
restent nécessaires sur le terrain», 2016.
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en faveur de l’égalité et de l’inclusion des Roms pour l’après-2020);

54. souligne que les répercussions de la pandémie de COVID-19 touchent essentiellement 
les plus démunis, y compris les communautés roms dans toute l’Union; met l’accent sur 
le fait que l’Union doit se concentrer sur les besoins immédiats de ses citoyens, et qu’il 
est indispensable d’apporter des solutions promptes et adaptées aux problèmes existants 
afin de renforcer la cohésion, d’accroître la confiance envers les institutions 
européennes et de mettre les valeurs européennes en pratique, en particulier la 
solidarité; demande à la Commission ainsi qu’aux États membres d’évaluer les 
retombées de la pandémie de COVID-19 sur la situation des communautés roms et 
d’envisager des mesures concrètes; salue la proposition de renforcement du Fonds 
européen d’aide aux plus démunis afin de venir en aide aux plus démunis; regrette que 
l’épidémie de COVID-19 puisse entraîner des réductions budgétaires dans le prochain 
CFP 2021-2027, ce qui aurait des répercussions néfastes sur les organisations de la 
société civile qui défendent les communautés roms et, par ricochet, sur leur travail avec 
ces communautés.
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Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana 
Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, 
Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote 
final

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van 
Sparrentak
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46 +
PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios 

Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš 
Zdechovský

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne 
Vind

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI Daniela Rondinelli

5 -
ID Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

3 0
PPE Andrea Bocskor, Ádám Kósa 

RENEW Radka Maxová

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


