
Proposition de déclaration dans le cadre de la rencontre des points de contact nationaux 
« Roms » les 28 et 29 janvier 2016 
 
Suite à l’adoption en 2011 par la Commission européenne d’un cadre commun pour les 
stratégies nationales d’inclusion des Roms, les Etats membres ont réalisé des efforts sans 
précédent pour l’inclusion de ces populations, tout en les adaptant à leurs législations 
nationales (en particulier dans les Etats qui prohibent une approche ethnique), et en se 
concentrant sur les domaines clefs repris dans la recommandation du Conseil de l’Union 
européenne du 9 décembre 2013 : l’emploi, le logement, la santé, l’éducation. 
 
Conformément à cette recommandation, les Etats membres ont mis en place un système 
de suivi et d’évaluation, à la fois qualitatif et quantitatif, de leurs stratégies, dans le cadre 
des législations nationales (en définissant par exemple des indicateurs visant les 
populations marginalisées dans les pays prohibant une approche ethnique).  
 
Depuis 2012, en s’appuyant sur leur système de suivi et d’évaluation, les Etats membres 
apportent chaque année à la Commission européenne des contributions afin de lui 
permettre de réaliser un rapport de progrès sur l’avancement des stratégies nationales 
d’inclusion des Roms au sein de l’Union européenne. 
 
La définition d’un outil commun de suivi des stratégies nationales qu’a souhaité mettre en 
place la Commission européenne est un objectif partagé par les Etats membres mais doit 
s’adapter aux différents outils de suivi de ces derniers. 
 
La Commission européenne a mandaté l’Agence des droits fondamentaux pour créer un 
outil commun de suivi. A l’issue de plusieurs groupes de travail auxquels ont participé des 
représentants d’Etats membres volontaires, et de deux réunions avec les points de 
contact nationaux, un outil commun a été proposé, assorti d’une procédure, sans qu’il 
soit précisé si une autre manière de rendre des comptes à la Commission européenne 
était possible. 
 
L’outil proposé soulève encore d’importantes interrogations. S’il peut convenir à un 
opérateur ou à une collectivité locale qui met en place des actions très ciblées et 
circonscrites, il semble inadapté pour le suivi d’une politique globale d’envergure 
nationale, qui cumule bien souvent mesures spécifiques et mesures de droit commun à 
différentes échelles. 
 
L’utilisation de cet outil impliquerait également pour les points de contacts nationaux une 
importante charge de travail qui les détournerait de leurs actions prioritaires, ainsi qu’une 
complexification administrative de leurs tâches, au moment même où la simplification fait 
partie des priorités de la Commission européenne. 
 
Il convient de relever en outre que les réserves fortes émises par les Etats membres, 
notamment lors de la rencontre des points de contact nationaux Roms en octobre 2015, 
n’ont pas conduit à des changements substantiels. De même, malgré des demandes 
clairement formulées, la Commission européenne n’a pas affirmé expressément le 
caractère optionnel de ce mode de suivi ni la possibilité qui resterait offerte aux Etats 
membres de poursuivre le mode de suivi qui avait cours les années antérieures. 
 
 Alors même que ce projet d’outil commun fait débat et n’a pas été validé, il faut enfin 
constater qu’il a fait l’objet d’une diffusion auprès de la société civile dans les Etats 
membres, sans que ceux-ci en soient informés au préalable. Outre que cette diffusion 
interroge la méthode de concertation avec les points de contact nationaux, elle met en 



avant le fait que l’usage et la publicité qui seront faits de cet outil, n’ont pas été 
clairement précisés. 
 
En conséquence, nous demandons que : 
 

‐ l’outil proposé fasse encore l’objet de modifications qui prennent réellement en 
compte les observations des points de contact nationaux ; 

‐ l’outil proposé demeure en l’état optionnel ; 
‐ la Commission européenne indique clairement que chaque Etat membre conserve 

la possibilité de rendre compte de l’avancement de sa stratégie nationale selon les 
modalités en vigueur depuis 2012.  


