Story

Mieux utiliser les fonds européens
pour soutenir les Roms
Avec dix millions de personnes, les Roms constituent la plus grande minorité ethnique en Europe. Malgré les fonds que l'Union européenne a débloqués pour soutenir
leur intégration, ils demeurent souvent exclus et discriminés. A l'approche du sommet européen des Roms, les députés européens devraient appeler la Commission
européenne et les Etats membres à une véritable stratégie européenne et une utilisation plus efficace des fonds.
D'après les députés européens, les fonds européens en faveur de l'intégration des Roms
n'ont qu'un effet limité. En Europe, 10 à 12 millions de Roms souffrent souvent d'exclusion
et connaissent des taux de chômage nettement plus élevés que le reste de la population.
La discrimination est tant explicite (racisme, appels à la violence...) qu'implicite (difficultés
d'accès à l'éducation, mauvaise couverture sociale...).
Mardi soir, à l'initiative des groupes Socialistes et démocrates et Verts, les députés européens devraient interroger la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne
(représentant les Etats membres) sur les moyens d'utiliser les fonds européens de façon
plus efficace. Il faut une stratégie européenne car « des centaines de millions d'euros provenant des fonds européens ont été dépensés sans résultat tangible », critique Valeriu Nicolae, représentant d'un ensemble d'ONG qui se mobilisent sur le sujet.
Des mesures contraignantes ?
« Les initiatives intergouvernementales des dernières années ont montré que les vagues
slogans politiques ne seront jamais appliqués s'il n'y a pas de sanctions et de contraintes »,
expliquait la Hongroise Lívía Járóka (Parti populaire européen), rapporteur sur la question
des Roms, lors d'un débat le 3 mars dernier. Selon elle, « L'Union européenne en tant que
telle dispose des leviers d'action pour obliger les Etats à respecter leurs engagements ».
Le débat se déroulera cet après-midi à partir de 16h30. Il intervient un mois avant le sommet
européen des Roms, qui se déroulera à Cordoue (Espagne) le 8 avril prochain.
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