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Objet: Droits des Roms dans l'Union européenne - lutte contre le rejet dont ils font
l'objet
Le cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms a été présenté en avril
2011, le Conseil en a pris note avec satisfaction dans ses conclusions de mai et le Conseil
européen l'a formellement adopté le 24 juin. Les États membres doivent établir une stratégie
nationale d'intégration des Roms, parallèlement aux objectifs de la stratégie "Europe 2020", et
la soumettre à la Commission d'ici la fin de 2011. Bien que ce cadre européen pour les
stratégies nationales d'intégration des Roms soit le document le plus élaboré que la
Commission ait présenté pour assurer une meilleure intégration socio-économique des 10 à 12
millions de Roms européens, il ne comporte pas d'objectifs en matière de lutte contre les
discriminations, ni de mesures visant à lutter contre le rejet des Roms, alors cela est plus que
jamais nécessaire. Nous constatons que l'hostilité vis-à-vis des Roms ne cesse de grandir et
qu'ils sont de plus en plus en butte à des violences physiques, comme cela est arrivé
récemment dans un certain nombre d'États membres. Il arrive très fréquemment que des
groupes racistes, des supporters de football, ainsi que des groupes néo-nazis et d'extrêmedroite se livrent à des actes à caractère raciste dirigés contre les Roms et leurs lieux de vie.
Compte tenu de ce qui précède, quelles mesures le Conseil prend-il pour défendre les droits et
les libertés des Roms en tant que citoyens européens? Quelles démarches a-t-il effectuées
pour inciter vivement les gouvernements à combattre dûment toute forme de violence contre
les Roms et à respecter l'État de droit lorsqu'il apparaît que ceux-ci sont victimes? Quelles
dispositions prend-il pour aider les États membres à établir leur propre stratégie nationale
d'intégration des Roms? Quelles actions ont été entreprises pour remédier aux conséquences
de politiques anti-Roms, comme les expulsions continues de Roms?
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