
L’Alliance européenne des villes et des régions pour l’inclusion des 
Roms (l’Alliance) a été créée par le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux du Conseil de l’Europe avec l’appui du Représentant 
spécial du Secrétaire Général pour les questions relatives aux 
Roms. Elle réunit plus de 120 villes et régions, dans plus de 
27 pays.
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ALLIANCE

Ces dernières années, les mesures en 
faveur de l’inclusion des Roms ont connu 
un essor remarquable tant à l’échelle 
européenne qu’à celle des Etats. Dans 
le même temps, l’idée s’est fait jour que 
les mesures politiques prises au niveau 
local et régional contribuent de façon 
déterminante à l’inclusion effective 
des Roms dans les domaines clés que 
sont l’éducation, le logement, l’emploi 
et la santé. La mise en œuvre de ces 
mesures est ainsi devenue de plus en 
plus cruciale. 

Pour répondre à ces besoins, le Conseil 
de l’Europe a adopté en octobre 2010 la 
Déclaration de Strasbourg, qui définit 
des priorités claires pour les travaux en 
faveur de l’inclusion des Roms et donne 
au Conseil de l’Europe un rôle d’appui 
pour les efforts des autorités nationales 
aussi bien que locales et régionales 
dans ce domaine.

Le concept de l’Alliance a été défini 
lors du Sommet des maires de 
septembre  2011. Un groupe restreint 
de villes et de régions ayant proposé 
de créer cette Alliance et d’élaborer 
un cadre général pour ses objectifs 
et ses méthodes de travail a ensuite 
été constitué. En 2012, une vaste 

consultation qui a consisté en une 
enquête de grande envergure auprès 
des collectivités locales et régionales 
d’Etats membres du Conseil de l’Europe 
et en des réunions de consultation 
complémentaires a permis d’identifier 
les principaux souhaits et besoins des 
villes et des régions. 

L’Alliance a été lancée officiellement 
lors de la 24e Session du Congrès, 
le 20  mars 2013. Ce lancement s’est 
accompagné de messages de soutien 
de la Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe, du Président du 
Congrès, du Commissaire européen 
chargé de la politique régionale, du 
Président du Forum européen des 
Roms et Gens du voyage et de plusieurs 
villes et régions membres de l’Alliance.

HISTORIQUECes dernières années, le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l’Europe a en particulier soutenu 
activement les efforts en faveur de 
l’inclusion des femmes et des jeunes 
roms aux niveaux local et régional. 
Des rapports généraux du Congrès 
accompagnés de recommandations, 
portant sur la situation des minorités et 
des migrants en Europe mais aussi sur 
les questions du logement des Roms, 
de l’intégration par l’entrepreneuriat et 
de la gestion des conflits, ont aussi été 
adoptés et largement diffusés.

En 2013, le Congrès a par ailleurs 
préparé, en coopération avec le Service 
Jeunesse du Conseil de l’Europe, un 
rapport sur la situation des jeunes 
Roms en Europe, qui est le premier 
rapport du Conseil de l’Europe portant 
spécifiquement sur ce thème.

Enfin, le Congrès soutient aussi un 
réseau international des femmes roms 
– « Phenjalipe » – établi à la suite de la 
conférence sur les femmes roms qui 
s’est tenu à Helsinki, en Finlande, en 
septembre 2013.

AUTRES INITIATIVES DU CONGRÈS
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OBJECTIFS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

L’Alliance poursuit les objectifs suivants :

1. Favoriser l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques sur l’inclusion des 
Roms entre les villes et régions participantes ;

2. Permettre aux villes et régions membres de s’exprimer d’une seule voix, en 
leur offrant une plate-forme pour la promotion de leur point de vue sur les 
questions relatives à l’inclusion des Roms aux niveaux local et régional. 

L’Alliance organise des séminaires 
nationaux et internationaux destinés 
à faciliter l’échange de savoir-faire et 
de bonnes pratiques entre les villes et 
régions participantes. 

Une initiative concrète de l’Alliance 
est le projet ROMACT mis en œuvre 
conjointement par le Conseil de 
l’Europe et la Commission européenne. 
Cette initiative vise à renforcer les 
capacités des collectivités locales et 
régionales en matière de conception et 
de mise en œuvre des plans et projets 
relatifs à l’inclusion des Roms. Elle est 
destinée à la fois aux élus et aux hauts 
fonctionnaires mais aussi, à moyen et 
long terme, à la communauté rom et à 
l’ensemble de la population des villes 
pilotes.

L’une des priorités essentielles de 
l’Alliance est de promouvoir la culture 
rom et de mieux faire connaître le 

génocide rom perpétré pendant la 
Deuxième Guerre mondiale et la journée 
internationale de commémoration du 
2 août. 

Une autre initiative importante 
du Conseil de l’Europe, destinée à 
lutter contre l’antitsiganisme, est la 
campagne Dosta  ! mise en œuvre 
à l’échelle nationale dans les Etats 
membres. Depuis cette année, l’Alliance 
est responsable du prix Dosta  ! du 
Congrès, qui récompense tous les deux 
ans trois communes pour la mise en 
œuvre de projets innovants dans le 
domaine de l’inclusion des Roms.
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ROMACT est une initiative conjointe du 
Conseil de l’Europe et de la Commission 
européenne, mise en œuvre avec le 
soutien de l’Alliance européenne des 
villes et des régions favorisant l’inclusion 

des Roms. Le projet vise à renforcer 
la capacité des collectivités locales et 
régionales à concevoir et mettre en 
œuvre des plans et des projets favorisant 
l’inclusion des Roms.

L’inclusion des Roms aux niveaux local et régional : pour une plus 
grande volonté politique et une meilleure compréhension

Le projet a pour objectif d’améliorer la 
responsabilité, l’inclusion et la réactivité 
des collectivités locales à l’égard des 
Roms et, ainsi, la prestation de services. 
Il vise à accroître la volonté politique 
et l’investissement dans une action à 
long terme, par un effort général de 
renforcement des capacités aux niveaux 
local et régional et par l’élaboration de 
plans et de projets durables favorisant 
l’inclusion des Roms.

Si le projet ROMACT s’adresse en premier 
lieu aux élus et aux hauts fonctionnaires, 
les bénéficiaires à moyen et long terme 
seront la communauté rom et l’ensemble 
de la population des communes pilotes.

Le projet a été lancé à l’automne 2013 
et doit être mis en œuvre dans 5 pays 
(la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, 
la Slovaquie et l’Italie). Il est prévu de 
l’étendre ultérieurement à d’autres Etats 
membres du Conseil de l’Europe. 

ROMACT

Le projet est mis en œuvre en coopération étroite avec les programmes ROMED2 
du Conseil de l’Europe et MtM/MERI (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma 
Inclusion) des Fondations Open Society, ainsi qu’avec un programme de suivi de 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), en vue d’obtenir un 
impact optimal au niveau local. 

A renforcer la capacité des collectivités 
locales et régionales à exercer leur rôle et 
leurs responsabilités de manière efficace 
et efficiente pour ce qui concerne la mise 
en œuvre des politiques et pratiques 
qui améliorent l’inclusion des Roms, 
et en particulier à davantage placer le 
citoyen au cœur de leur action, à être 
plus réactifs et à mieux rendre compte 
de leur action ; 

À soutenir la création et la mise en œuvre 
de mécanismes et de processus visant à 
promouvoir et garantir des normes de 

bonne gouvernance démocratique et 
des efforts de développement intégré 
efficaces couvrant les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la santé, 
du logement, de l’urbanisme et de la 
culture ;

A améliorer l’efficacité, l’efficience, 
l’appropriation et la viabilité des 
politiques, des projets et de la prestation 
de services au niveau local.
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COOPÉRATION AVEC D’AUTRES PROGRAMMES

LE PROJET ROMACT VISE EN PARTICULIER :

Ces trois initiatives sont soigneusement 
coordonnées de manière à offrir un ensemble 
complet de services grâce auquel un groupe 
de communes pilotes de cinq pays (la Bulgarie, 
la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et l’Italie) 
peut œuvrer en faveur de l’inclusion des Roms 
en évitant toute duplication des activités.
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La médiation est l’une des mesures 
utilisées sur l’ensemble du continent 
pour remédier aux inégalités auxquelles 
les Roms sont confrontés en matière 
d’accès à l’emploi, aux services de 
santé et à une éducation de qualité. 
Elle consiste à employer en tant que 
médiateurs entre les Roms et les 
institutions publiques des personnes 
familières des communautés roms, soit 
parce qu’elles en sont issues, soit parce 
qu’elles ont une bonne connaissance 
des questions les concernant. 

Ce programme a montré que la 
médiation, bien qu’elle soit un outil 
essentiel, ne permet pas de résoudre 
les problèmes complexes  : il faut 
également créer les conditions d’une 
coopération entre les représentants 
des Roms et les collectivités locales 
et régionales, y compris leurs élus et 
leurs personnels, en vue de favoriser le 
changement et les progrès.

Après deux ans de mise en œuvre 
dans 22 pays, et plus d’un millier de 
médiateurs formés, le programme 
ROMED s’est déplacé à un autre niveau. 

Le programme ROMED2 sera mis en 
œuvre parallèlement au programme 
ROMACT et s’appuiera sur la capacité 
actuelle des médiateurs pour mobiliser 
des groupes d’action communautaire et 
faciliter leurs communications avec les 
autorités locales.

La Déclaration de Strasbourg insiste sur la nécessité de mener des actions au 
niveau local et régional. Depuis 2010, le Conseil de l’Europe agit dans le cadre du 
programme ROMED, centré sur la médiation entre les institutions publiques et les 
communautés rom au niveau local. 
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ROMED


