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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 43 % des Roms occupent un emploi rémunéré, quel qu’il soit1; 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»)2; que la situation des Roms appartenant à la catégorie NEET, dont le nombre 
est croissant, s’est aggravée en 2016 par rapport à 20113;

B. considérant qu’un tiers des ménages roms n’ont pas l’eau courante, qu’à peine plus de la 
moitié d’entre eux disposent de toilettes équipées d’une chasse d’eau ou d’une douche à 
l’intérieur de leur logement, et que 78 % des Roms vivent dans des logements 
surpeuplés4;

C. considérant que 43 % des Roms sont victimes de discriminations lorsqu’ils tentent 
d’acheter ou de louer un logement, et qu’ils ne sont pas suffisamment informés de leurs 
droits en matière d’égalité de traitement5;

1. souligne que les Roms font partie des minorités d’Europe qui connaissent un des taux 
les plus élevés de pauvreté et d’exclusion sociale; constate avec regret que, malgré les 
mesures mises en place au cours des dix dernières années, peu de progrès ont été 
accomplis dans les domaines du logement, de l’emploi, de l’éducation et des soins de 
santé; exhorte les collectivités locales et les gouvernements nationaux à ériger la mise 
en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms en priorité;

2. souligne que les questions les plus cruciales à traiter dans le domaine de l’emploi des 
Roms sont celles de la transition efficace du système éducatif vers le marché du travail 
ouvert, de la lutte contre les discriminations de la part des employeurs, de l’adéquation 
entre l’offre et la demande de travail, et de la part croissante de jeunes roms non 
scolarisés;

3. invite la Commission et les États membres à s’assurer que la planification du budget de 
l’Union soit étroitement liée au processus d’intégration des Roms au niveau européen;

4. souligne qu’il est urgent et nécessaire que les autorités publiques concernées s’engagent 
pleinement à mettre fin à la ségrégation des élèves roms dans les écoles, ces derniers 
étant souvent scolarisés dans des environnements non mixtes, tandis que la pratique 

1 Commission européenne, Rapport de 2019 sur les stratégies nationales d’intégration des Roms: conclusions 
principales, p. 3 (disponible en anglais uniquement).
2 Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms – 2019, 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 Commission européenne, Rapport de 2019 sur les stratégies nationales d’intégration des Roms: conclusions 
principales, p. 6 (disponible en anglais uniquement).
5 Commission européenne, Rapport de 2019 sur les stratégies nationales d’intégration des Roms: conclusions 
principales, p. 6 (disponible en anglais uniquement).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
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discriminatoire consistant à les diagnostiquer à tort comme des enfants ayant des 
besoins éducatifs spéciaux reste courante;

5. invite les États membres à veiller à ce que les autorités régionales et locales 
compétentes mettent en œuvre des politiques sociales et de l’emploi axées sur les Roms 
et en contrôlent les résultats; les invite, en outre, 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 ou 
des stages leur permettant d’acquérir des compétences informatiques et linguistiques; 
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;

6. rappelle que la directive sur l’égalité raciale6 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;

7. 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, à réduire et à 
éviter les expulsions forcées, ainsi qu’à prévoir suffisamment d’aires d’accueil 
appropriées pour les Roms nomades;

8. se félicite de la valeur ajoutée qu’apporte l’Union en reliant étroitement le Semestre 
européen, les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dans leur 
période de programmation 2014-2020 et les stratégies nationales d’intégration des 
Roms, et invite instamment les États membres à déclarer publiquement la part de leurs 
budgets nationaux allouée à cette fin;

9. note qu’une priorité de financement spécifique pour les Roms a été incluse dans le 
règlement portant dispositions communes7 et que les recommandations par pays 
concernant l’intégration 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 terrain8.

6 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).
7Annexe XI  sur les conditions ex ante, Partie I: Conditions ex ante thématiques, priorité d’investissement 9.2 du 
règlement (UE) n° 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).
8 Mirga-Kruszelnick A., «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.



PA\1203804FR.docx 5/5 PE650.564v01-00

FR


