
Proposition de question écrite
Paris, le 22 novembre 2011

Mme Aline Archimbaud attire l'attention de M. le Premier Ministre, sur 
deux questions déterminantes pour les conditions de vie des migrants 
Roms en France : la question de la levée des mesures transitoires pour 
les Roms roumains et bulgares et la question de la stratégie nationale 
d’intégration des Roms. 

Le première interrogation porte sur l’état d’avancement de la stratégie 
nationale d’intégration des Roms qui  doit  être déposée auprès de la 
Commission européenne d’ici fin 2011.

En effet, conformément aux conclusions du Conseil européen des 23 et 
24 juin 2011 –EUCO 23/11- et à la Communication de la Commission 
européenne  portant  sur  un  « Cadre  de  l'UE  pour  les  stratégies 
nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020 » 
- COM(2011) 173 final-, le gouvernement doit proposer d’ici à la fin de 
l’année  2011  une  stratégie  nationale  d’intégration  des  Roms  à  la 
Commission européenne.

Ainsi, suivant les prescriptions du paragraphe 4 de la Communication 
de la Commission européenne :

« Les  stratégies  nationales  des États  membres devraient  suivre une 
approche ciblée qui

 contribuera  activement,  conformément  aux  Principes  fondamentaux  
communs en matière

 d'intégration des Roms, à l'intégration sociale de ces derniers dans la  
société ordinaire et

 à l'élimination des ségrégations existantes. »

En résumé ses principes sont :
1) politiques constructives, pragmatiques et non discriminatoires;
2) ciblage spécifique mais non exclusif; 
3) approche interculturelle;
4) démarginaliser les Roms;
5) sensibilisation à la dimension hommes-femmes;
6) transfert de politiques fondées sur des données
 probantes;
7) recours aux instruments communautaires;
8) participation des collectivités régionales et
 locales ;
9) participation de la société civile;
10) participation active des Roms.

La communication de la Commission européenne précise que  « Pour 
instaurer  des  stratégies  nationales  d'intégration  des Roms,  les États  
membres devraient envisager les approches suivantes:
•  fixer  des  objectifs  nationaux  d'intégration  des  Roms  qui  soient  
réalisables, afin de combler l'écart par rapport au reste de la population.  
Ces objectifs devraient porter au moins sur les quatre objectifs de l'UE 
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pour l'intégration des Roms, concernant l'accès à l'éducation, l'emploi,  
les soins de santé et le logement;
•  recenser,  le  cas  échéant,  les  micro-régions  désavantagées  et  les  
quartiers frappés de ségrégation dans lesquels les communautés sont  
les plus défavorisées, en utilisant des indicateurs socioéconomiques et  
géographiques  déjà  disponibles  (à  savoir,  le  très  faible  niveau 
d'instruction, le chômage de longue durée, etc.);
• allouer un financement suffisant à charge des budgets nationaux, à  
compléter le cas échéant par un financement international et européen;
•  inclure  des  méthodes  de  suivi  solides  afin  d'évaluer  l'impact  des  
actions  d'intégration  des  Roms,  ainsi  qu'un  mécanisme  de  révision  
permettant d'adapter la stratégie;
•  être  conçues,  mises  en  œuvre  et  suivies  dans  le  cadre  d'une  
collaboration étroite et d'un dialogue permanent avec la société civile  
rom, les autorités régionales et locales; 
•  désigner  un  point  de  contact  national  pour  la  stratégie  nationale  
d'intégration des Roms, ainsi que l'autorité chargée de coordonner le  
développement et la mise en œuvre de la stratégie ou, le cas échéant,  
s'appuyer sur les structures administratives adaptées existantes.

Les États membres sont invités à élaborer ou à réviser leurs stratégies  
nationales  d'intégration des Roms, et à les présenter à la Commission  
pour la fin décembre 2011. »

A ce jour, elle souhaite avoir un retour sur l’état d’avancement de la 
stratégie  nationale  d’intégration  des  Roms.  Aline  Archimbaud  lui 
demande donc

− Prend-t-elle en compte l’ensemble des populations concernées 
conformément  à la  Communication  européenne et  ce qu’elles 
soient Gens du Voyage ou Roms migrantes ?

− Quels sont les objectifs fixés et les moyens mis à disposition 
notamment  dans  les  domaines  de  l’accès  à  l’éducation,  à 
l’emploi, à la santé et au logement ?

− Comment  les  collectivités  territoriales  et  locales  ainsi  que les 
associations vont-elles être associées à son élaboration et à sa 
mise en œuvre ?

− Quels sont les mécanismes de suivi envisagés ?
− Quel sera le point de contact national ?

Par ailleurs, Aline Archimbaud souhaite interpeller le premier Ministre 
sur  la  nécessité  de  levée  les  mesures  transitoires  qui  restreignent 
fortement  les  possibilités  d'intégration  des  migrants  roumains  et 
bulgares et plus particulièrement des Roms.
Ces  mesures  empêchent  toute  réelle  insertion  car  elles  limitent 
fortement  l'accès  à  l'emploi.  De  plus,  elles  pénalisent  plus 
particulièrement les jeunes, auxquels les formations professionnelle ou 
les formations en alternance sont interdites.

Elle  lui  demande  de  ne  pas  prolonger  ces  mesures  au-delà  du  31 
décembre 2011 comme le gouvernement français en a la possibilité. 
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