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Objet : Conseil des Affaires générales (Bruxelles, 26 juillet 2010). Situation des Roms 
en Europe
 
 
 
1- Sous point divers, le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes souhaite 
évoquer, lors de la prochaine session (Affaires générales) du Conseil, la situation des 
populations Roms en Europe.  
 
2- La situation de ces populations est en effet très préoccupante : défaut d’intégration ; 
pauvreté ; discriminations ; problèmes d’accès à l’éducation, à la santé et au monde du 
travail. De plus, au sein de ces populations, de nombreuses personnes, souvent parmi 
les plus vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées), sont, par un véritable 
dévoiement du principe de libre circulation des citoyens européens, victimes de trafics 
d’êtres humains, exploitées ou forcées à commettre des activités délictueuses. 
 
Ces problématiques multiples concernent l’ensemble des politiques européennes et 
nationales. Il s’agit donc d’une question d’intérêt commun, et d’un défi pour les 
Institutions comme pour tous les pays de l’Union, qu’ils soient pays d’origine, de transit 
ou de destination.  
 
3- Plusieurs conclusions ont déjà été adoptées sur ce sujet : Conseils européens de 
décembre 2007 et de juin 2008, conclusions du Conseil sur l'inclusion des Roms de 
décembre 2008 et juin 2009, plus récemment conclusions du Conseil sur « Faire 
progresser l'intégration des Roms » de juin 2010. 
 
Enfin, en avril dernier, le deuxième sommet européen sur les Roms s’est tenu à 
Cordoue, sous Présidence espagnole.  
 
4- Il est temps que ces initiatives trouvent une mise en œuvre concrète et opérationnelle, 
dans un cadre national, bilatéral et européen, y compris avec l’appui des programmes 
communautaires. 
 
La situation que connaissent les Roms en Europe n’est pas acceptable : elle est 
profondément contraire aux principes et aux valeurs de l’Union européenne. Elle 
constitue également un sujet de préoccupation croissante dans nos opinions publiques./.  
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