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Autour du thème « Bâtir la confiance mutuelle au niveau local » organisé par le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. 
30 pays représentés, des responsables politiques des collectivités locales et régionales, des 
représentants des organisations roms, des administrations territoriales et de la société civile, des 
partenaires institutionnels européens, des universitaires et chercheurs. 
 
 
BUT  
Examiner les actions que les élus territoriaux et les Roms peuvent mener en vue de surmonter les 
obstacles qui compromettent l’accès des Roms aux droits sociaux au niveau local. 
 
 
OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

 Examiner les obstacles qui s’opposent à l’inclusion des Roms 
 Réfléchir à la manière d’apporter des changements de mentalités nécessaires pour combattre 

les préjugés et faire accepter la diversité 
 Clarifier le partage des responsabilités entre les niveaux local/ régional, national/européen 
 Réfléchir à utiliser au mieux les financements disponibles 
 Mettre en place une plateforme de coordination  
 Mettre en commun les ressources et partager les bonnes pratiques 

 
Le sommet s’organisait en séances plénières, tables rondes et travail en 3 ateliers  

 égalité du droit à l’éducation,  
 lutter contre les préjugés, gérer la diversité,  
 égalité de traitement dans l’accès au logement, aux soins et à l’emploi 

 
 
QUELQUES ECHOS 
Message vidéo du secrétaire général du Conseil de l’Europe, Mr Thorbjorn Jagland  et de Mme Viviane 
Reding, vice-présidente de la commission européenne. 
Présence et Intervention du commissaire européen aux droits de l’homme, Mr Thomas Hammarberg. 
Chacun affirmant la volonté de ces institutions  de permettre aux Roms, citoyens d’un pays avant tout et 
citoyens européens, d’exercer pleinement leurs droits en incitant les Etats à mettre en place des 
stratégies nationales d’inclusion, mais aussi en suscitant l’engagement des responsables politiques 
locaux  dans la mise en place de projets concrets.  
 
Dans ces différents temps d’interventions et d’échanges chacun a fait le constat  

 d’une discrimination et d’une exclusion persistantes dont les Roms sont l’objet dans 
toute l’Europe,  

 d’un manque d’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins de santé,  
 d’un manque de volonté politique, 
 d’une insuffisance de la représentation des Roms dans la planification de projets et 

dans les municipalités. 
Quelques réponses apportées autour d’initiatives locales : 



 Site ou village d’insertion, avec suivi et accompagnement social, mais cela 
concerne seulement un nombre restreint de personnes. 

 Dispositif MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale).  
 Accès à la scolarité facilité avec mise en place de transport spécifique gratuit et 

gratuité de la cantine. 
 Accès à la couverture maladie gratuite. 
 Sollicitation des femmes dans la mise en place et la gestion de projets. 
 Reconnaissance du travail indispensable des médiateurs. 
 L’intervention d’un médiateur rom travaillant à Bruxelles depuis 5 ans dans une 

maison communale : « cela fait 20 ans que l’on fait tous ces constats, il est temps 
maintenant d’engager des actions concrètes… » 

 . . . . . 
 
Des interventions sur les financements des activités par la commission européenne, la banque de 
développement du COE et L’Open Society Foundation. 
 
Préparer l’avenir :  

 Priorité d’agir à la base 
 Education, priorité n° 1 
 Tolérance zéro en matière de discrimination et de racisme 
 Permettre l’implication des populations roms en politique et dans les instances de 

concertation et de décision 
 
 
 
DECLARATION FINALE : 
Autour de la volonté de créer une alliance des villes européennes, plateforme de coordination, de 
soutien et d’échanges de bonnes pratiques à partir de celles déjà engagées dans des projets 
concrets (Aubervilliers, Héraklion, Kavarna en Bulgarie, Malaga et Madrid, Bucarest). 
 
« Nous affirmons de nouveau notre ferme conviction que l’avenir de la société démocratique 
européenne requiert l’inclusion et la participation de tous les Européens, y compris les Roms, à la 
construction de la démocratie et à la pleine vitalité de leurs collectivités, avec tous les droits et toutes 
les responsabilités que cela implique », a conclu le Sommet.  


