
Roms, le voyage pour échapper à la pauvreté 

Il a été dit dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale que « l’Europe ne sera vraiment forte que lorsque chaque individu pourra s’y 
épanouir ». 

L'élargissement de l'UE a donné aux Roms en tant que citoyens européens l'occasion de 
voyager, de travailler et de vivre dans les autres pays européens. Un grand nombre de ceux 
vivant dans de mauvaises conditions ont donc décidé de voyager et de s'installer dans 
d'autres régions d'Europe, principalement pour des raisons économiques. Ils espèrent ainsi 
échapper à certains facteurs de pauvreté dans leurs pays d'origine. Les problèmes qu’ils 
rencontrent sont également ceux auxquels font face certaines autres populations ainsi que 
les « gens du voyage ». Les aider à s'intégrer dans la société signifie les aider à échapper au 
piège de la pauvreté. 

La situation difficile des Roms 

Il y a entre 10 et 12 millions de Roms vivant en Europe. Ils constituent la minorité la plus 
importante de l'Union européenne mais connaissent des discriminations multiples, un taux 
de pauvreté plus élevé et un niveau de vie plus bas que la moyenne des citoyens de l’Union. 
En Belgique, ils seraient entre 20.000 et 40.000 individus, soit 0,28% de la population. 
Comment faire pour les aider à améliorer leurs conditions sociales et économiques et les 
sortir des marges de la société ? 

L'éducation est une priorité : les jeunes Roms ont tendance à quitter l'école relativement tôt, 
ce qui compromet leur éducation, leur intégration et leurs chances sur le marché du travail. 
Souvent, leur niveau de qualification demeure loin en-dessous de la moyenne. De plus, 
l'accès inégal aux services et les désavantages socio-économiques dont sont victimes les 
enfants Roms ne leur permettent pas d'accéder à une éducation de qualité et affectent ainsi 
leurs chances sur le marché du travail et leur intégration. Il est donc nécessaire d'avoir des 
politiques d'éducation nationales et européennes ciblées destinées aux familles Roms et qui 
encouragent leur participation active. Une attention particulière devra également être 
accordée aux femmes qui sont souvent actives dans l'économie souterraine et avec un taux 
d'emploi très faible. 

En cette année européenne 2010, outre la lutte contre la pauvreté, il faut également agir 
contre l’exclusion sociale, la marginalisation et la stigmatisation des Roms mais aussi de 
certains autres groupes. 

Intégration, Michto ! 

Un sommet européen pour l'inclusion des Roms a eu lieu à Cordoue (Espagne) à l'occasion 
de la journée internationale des Roms, les 8 et 9 avril 2010. A cette occasion, la Commission 
a précisé sa stratégie et prévoit notamment de stimuler l’utilisation des fonds structurels par 
les Etats Membres, dans le but de renforcer l’inclusion des Roms. La Belgique s’est engagée 
à faire en sorte que les fonds européens parviennent de manière « effective » à la minorité 
rom pour améliorer ses conditions de vie. 

A cet égard, le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a déclaré : « Il 
appartient en premier lieu à tous les Etats membres de faire progresser l'intégration sociale 



et économique des Roms, la coopération au niveau européen apporte également une plus-
value importante ». En outre, « la responsabilité dans ce domaine est partagée : il incombe à 
tous les acteurs d'œuvrer en faveur de leur intégration pour ce qui relève de leurs 
compétences respectives ». Olivier Chastel a également rappelé les mesures concrètes 
prises par le Parlement européen et le Conseil pour faciliter l'inclusion des citoyens moins 
favorisés en modifiant les dispositions du Fonds européen de développement régional. « 
C'est dans le cadre d'une approche intégrée que cette question doit être abordée, cette 
approche inclut des actions dans le domaine de l'éducation, de la santé, des affaires 
sociales, de l'emploi, de la sécurité et des mesures visant à lutter contre la ségrégation ». 


