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Les Roms dans l’Ue – 
une question de mise en 
œuvre des droits fondamentaux

Laproblématiquedel’inclusiondesRomsestunequestion
demiseenœuvredesdroitsfondamentaux,étantdonné
quelesRomssontaffectésdemanièredisproportionnée
parl’exclusionsociale, ladiscrimination,lechômage,la
pauvreté,defaiblesniveauxd’instructionetdemauvaises
conditionssanitaires.BienqueleTraitédeLisbonnestipule
quel’Unioneuropéenne(UE)devraitviseràluttercontre
l’exclusionsocialeetladiscriminationfondéesurl’origine
ethniquedanslecadredeladéfinitionetdelamiseen
œuvredesespolitiques,etmalgrél’applicationd’instru-
mentsjuridiquestelsqueladirectivesurl’égalitéraciale,la
situationdesRomsresteprécairedansl’UE,etilscontinuent
àêtrelesujetdediscriminationsurlabasedeleurorigine
ethnique.

LadiscriminationdesRomsenEuropeestentréedansla
consciencecollectivedanslecontextedelalibrecircula-
tiondelapopulationrometdu«rapatriement»deses
membres.Encequiconcernelafrance,oùungrandnombre
deRomsontétérenvoyésdansleurpaysd’originedel’UE
aucoursdel’été2010,lespolitiquespertinentesauniveau
nationalontsoulevédesproblèmesdecompatibilitéavecle
droiteuropéen,etdéclenchéundébatpluslargeetanimé.
Finjuillet,legouvernementfrançaisordonnaitunrenforce-
mentdesrestrictionscontrelesmigrantsromsoriginaires
deRoumanieetdeBulgarie.Ilallaitainsiexpulserungrand
nombredeRomsetdémantelerleurscamps.L’argument
justifiantcettediscriminationciblées’appuyaitsurunecir-
culaireduMinistèrefrançaisdel’Intérieurordonnantdes
actionsprioritairesvisantspécifiquementlesRoms.Cette
circulaireaétémiseenapplicationpendantcinqsemaines,

La situation des communautés roms figure au premier plan des préoccupations politiques en Europe depuis la 
politique controversée de « rapatriement » appliquée par la France à l’égard de Roms de Bulgarie et de Roumanie 
au cours de l’été 2010. Le fait que le droit à la libre circulation et de séjour de citoyens de l’Union roms a été mis en 
question a donné naissance à un vaste débat public et politique sur la situation de l’une des minorités ethniques 
les plus importantes d’Europe, les Roms, et sur le respect de leurs droits fondamentaux. Dans sa volonté d’inscrire 
les droits fondamentaux dans le droit européen, la Commission européenne a lancé des signes politiques clairs 
en 2010 en ce qui concerne les Roms, notamment en créant la Task Force Rom en septembre 2010.

LesRomsetdéveloppementsclés:

Entre10et12millionsdeRomsviventdansl’UE,danslespayscandidats
etdanslespayscandidatspotentielsdesBalkansoccidentaux.Ceschiffres
comprennentunvasteéventaildegroupesdepopulation,commelesSinti,
lesTsiganes,lesYéniches,lesKale,lesCamminanti,lesAshkalisetlesgens
duvoyage(Travellers),ainsiqueleurssous-groupes.Lefaitd’utiliserle
terme«Rom»entantquetermegénériqueévitelesidéespréconçues
quantàlamanièredontcesgroupesseprésententeux-mêmes.

Lesdéveloppementsclés,principalementdanslesÉtatsmembresde
l’UEoùlesRomsreprésententunepartsignificativedelapopulation,
comprennentlessuivants:

• lesRomsrencontrentdeplusenplusdedifficultéspourcirculer
etséjournerlibrementdansl’UE.CertainsÉtatsmembres
ontrenforcéleurspolitiquesde«rapatriement»;

• lesconditionsdelogementdespopulationsromsdemeurentune
questionparticulièrementproblématique.L’UEpourraitapporter
plusd’impulsionspouraméliorerlasituationautraversd’un
remaniementduFondseuropéendedéveloppementrégional
(FEDER)euégardàl’admissibilitéd’interventionsdansledomaine
dulogementenfaveurdecommunautésmarginalisées;

• letauxd’emploidesRomsrestaitinférieur
àceluidelapopulationmajoritaire;

• leniveaud’instructiondelapopulationromrestaienttrèsfaible.
Malgrélaréformedessystèmesnationauxd’éducation,destendances
àlaségrégationsontsignaléesdansuncertainnombred’Étatsmembres;

• lesRomscontinuaientàconnaîtredesconditionssanitaires
précaires,ycomprisuneespérancedeviemoindre,ettendaient
àavoirunaccèslimitéauxservicesdesoinsdesanté



12

Lesdroitsfondamentaux:défisetréussitesen2010

avantquesoncontenun’aitétédivulguéàlapressefran-
çaise,aprèsquoielleaétéannulée.

L’évolutionetl’analysedelasituationdesRomsenfrance
ontentraînélacréationdelaTask Force Romauseinde
laCommissioneuropéenne,quiaétébaséesuruneffort
conjointde laVice-présidentede laCommissioneuro-
péenne,VivianeReding,duCommissaireeuropéenàl’em-
ploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances,
LászlóAndor,etdelaCommissaireauxaffairesintérieures,
CeciliaMalmström.LaTask Forceavaitpourmandatd’éva-
luerl’utilisationparlesÉtatsmembresdesfondsdel’UE
pourl’intégrationdesRoms,ainsiqueleurefficacité.Le
champd’applicationdelaproblématiqueliéeauxRomset
àleursconditionsdevievabienau-delàdequestionsliées
àlacirculationtransfrontalièreouàl’utilisationdefonds
communautaires.CettepartieduRapportannuel2011,qui
portesurlesRomsetsurlasituationdeleursdroitsfonda-
mentauxdansl’UE,présenteralesinitiativesetlesmesures
prisesauniveaudel’UEen2010danslesgrandeslignes,
avantdes’intéresserdeplusprèsàlaquestiondelalibre
circulationetdes«rapatriements»desRomsdansl’UE.
Elleexamineraensuitelasituationsocialeetéconomique
desRoms,notammentleuraccèsaulogement,àl’emploi,
àl’éducationetauxsoinsdesanté.Ici,l’attentionserapor-
téesurlesÉtatsmembresdel’UEoùlesRomsreprésentent
unepartimportantedelapopulation.

Initiatives européennes en 
faveur de l’inclusion des Roms
L’année2010aétémarquéeparlapoursuited’unprocessus
quiapermisd’inscrirelasituationsocialeetéconomique
desRomsenbonneplaceparmilespréoccupationspoli-
tiquesdel’UE,aboutissantàlacréationdelaTask Force Rom
enseptembre2010.

À l’occasionde la Journée internationaledesRomsdu
8avril2010,ledeuxièmesommeteuropéensurl’inclu-
siondesRoms1aétéorganiséàCordoue,enEspagne.Ces
sommetsrassemblentdesreprésentantsdehautniveau
desinstitutionsdel’UE,desgouvernementsnationaux
etdelasociétéciviledetoutel’Europe.Lesommetde
Cordoueamisunaccentparticuliersur10principesde
basecommunspourl’inclusiondesRoms,annexésaux
conclusionsdejuin2009delaréunionduConseilEmploi,
Politiquesociale,SantéetConsommateurs(EPSCO).2Ces
principesvisentàguiderlesinstitutionsdel’UEetlesÉtats
membresdanslaconceptionetlamiseenœuvredenou-
vellesactivitésoupolitiquesenfaveurdel’inclusiondes
Roms.Afindesoulignerlavolontépolitiqueauniveaude
l’UEdeprogresserdansledomainedel’intégrationsociale
etéconomiquedesRomsenEurope,letriodesprésidences
duConseild’alors(espagne, Belgique et hongrie)aadopté

1 Pourplusd’informations,voir:http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes.

2 Conseildel’UnioneuropéenneEPSCO(2009).

unedéclarationcommunelorsdusommetdeCordoue.
Cettedéclarationsefondaitsurl’engagementdeprendre
encomptelesproblèmesdesRomsdansl’ensembledes
politiquespertinentesetsurl’utilisationefficacedesfonds
structurelsdel’UE.3Cettedéclarationannonceégalement
unefeuillederoutedéfinissantlesactivitésdelaplate-
formeeuropéennepourl’insertiondesRoms4(uneplate-
formeannuellepourl’échangedebonnespratiqueset
d’expériences).

LavolontéduConseild’améliorerlasituationdesRomsaété
traduiteendestermesplusopérationnelsparlaCommis-
sioneuropéenne.Danssacommunicationsurl’intégration
socialeetéconomiquedesRomsenEuropedu7avril2010,
laCommissionépinglecertainsenjeuxfondamentauxaux-
quelsl’UEetsesÉtatsmembresdoiventrépondre,ycom-
pris:encouragerl’utilisationintégréedesFondsdel’UEpour
répondreàlaproblématiqueprotéiformedel’exclusiondes
Roms;mettrel’accentsurlesmicrorégionslesplusdéfavori-
sées;etinclurelesquestionsliéesàl’intégrationdesRoms
dansd’autrespolitiques,commel’éducation,l’emploi,la
santépublique,lesinfrastructures,laplanificationurbaine,
ouledéveloppementéconomiqueetterritorial.5

Le7juin2010,danssesconclusions«Faireprogresserl’in-
tégrationdesRoms», leConseilinvitaitlaCommissioneuro-
péenneetlesÉtatsmembresdel’UEàintégrer,enétroite
collaborationetconformémentàleurscompétencesrespec-
tives,lesproblématiquesdesRoms«dans les domaines des 
droits fondamentaux, de l’égalité des sexes, de la sécurité 
individuelle et de la protection contre la discrimination, de 
la pauvreté et de l’exclusion sociale, de la cohésion régio
nale et du développement économique, ainsi que dans 
d’autres domaines qui sont essentiels pour l’intégration 
active des Roms, comme garantir l’accès à l’éducation, au 
logement, à la santé, à l’emploi, aux services sociaux, à la 
justice, au sport et à la culture, ainsi que dans les relations 
de l’UE et les pays tiers».6

Faisantsuiteàl’intérêtpourlesdroitsdesRomsetleur
situationsocioéconomiqueenEuropesuscitéaucoursde
l’été2010, laCommissioneuropéenneaconstituéune

3 Conseildel’Unioneuropéenne(2010).
4 Pourplusd’informationsvoir:http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=761&langId=fr.
5 Commissioneuropéenne(2010b);pourplusd’informations,voiraussi

Commissioneuropéenne(2010c).
6 VoirConseildel’Unioneuropéenne,EPSCO,ConclusionsduConseil

«Faireprogresserl’intégrationdesRoms»,Luxembourg,7juin2010.

« L’intégration des Roms est une question de mise en œuvre 
des droits de l’homme. L’engagement politique est présent au 
niveau de l’UE … Nous sommes tous attachés aux principes de 
base communs d’inclusion et d’égalité. Mais l’amélioration de 
la situation de la population rom exige plus que de simples 
principes d’inclusion sociale. Elle exige que tous les acteurs 
contribuent à faire de ces principes d’inclusion et d’égalité de 
véritables droits. »
Morten Kjaerum, directeur de la FRA, lors du deuxième 
sommet européen sur les Roms, 8 avril 2010.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=fr
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Task Force Romle7septembre2010.CetteTask Forcese
composaitdereprésentantsdehautniveaudesdifférents
servicesconcernésdelaCommission,ainsiquederepré-
sentantsdel’Agencedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne(FRA).Sonbutétaitdesimplifier,d’évalueret
decomparerl’efficacitédel’utilisationparlesÉtatsmembres
desfondscommunautairesetnationauxenfaveurdel’in-
tégrationdesRomspourlapériode2008-2013.7Bienque
l’intégrationdesRomsrelèveessentiellementdesÉtats
membres,l’UEadégagédesfinancementsconsidérables
afind’appuyer lesactionsdes Étatsmembresdans ce
domaine.End’autrestermes,laTask Force RomdelaCom-
missioneuropéenneacherchéàanalyserlamanièredont
lesÉtatsmembresdonnaientsuiteàlacommunicationde
laCommissiondu7avril2010.

Afinderenforcerencorelaréponsepaneuropéenneconcernant
l’intégrationetlebien-êtredesRoms,l’Assembléeparlemen-
taireduConseildel’Europeaadoptéen2010deuxrapports
surlasituationdesRomsenEuropeetsurlecasdesRoms
danslamontéerécenteenEurope8dudiscourssécuritaireau
niveaunational.Lesrapportssoulignentquedenombreuses
initiativessontrestéesisoléesetlimitées-nepouvantdonc
offrirquedesréponsespartielles.Ilsontégalementsouligné
quelesrésultatsconcretsdenombreusesmesuresnepouvaient
pasêtrecorrectementévalués,deparlerefusdecertainsgou-
vernementsderecueillirdesstatistiquesbaséessurl’ethnicité.
LeConseildel’Europeaorganisé,le20octobreàStrasbourg,
uneréuniondehautniveauconcernantlesRomsetlesgens
duvoyage(Travellers)quirassemblaitdesreprésentantsdes
47paysmembresduConseildel’Europe,del’UEetdelacom-
munautérom.Avecl’émissiondela«DéclarationdeStrasbourg
surlesRoms»,9lesÉtatsmembresduConseildel’Europese
sontengagésàcoopérerdanslaluttecontreladiscrimination
àl’égarddesRoms,garantissantainsileurinclusionsociale,
leurautonomisationetunmeilleuraccèsàlajustice.Lorsde
cetterencontre,laVice-présidentedelaCommission,Viviane
Reding,aannoncéque,surlabasedesobservationsdela
Task Force Rom,laCommissioneuropéenneprésenteraitun
cadrecommunautairepourdesstratégiesnationalesd’inté-
grationdesRomsenavril2011.10

7 Commissioneuropéenne(2010b),voir:http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML.

8 Conseildel’Europe,Assembléeparlementaire(2010a)et(2010b).
9 Conseildel’Europe(2010).
10 Reding(2010).

Pratiqueencourageante

Le Conseil de l’europe assurera la 
formation des médiateurs aux roms
ÀlasuitedelaréunionàhautniveausurlesRoms
etde l’adoptionde laDéclarationdeStrasbourg
enoctobre2010,leConseildel’Europealancéun
programmeeuropéende formationdestinéaux
médiateursdesRomsquiserontchargésd’offrir
desconseilsjuridiquesetadministratifsauxcom-
munautés.Leprogrammeenvisagedeformerdes
médiateursscolaires,sanitairesetpourl’emploiqui
travaillerontaveclesRomsquiseheurtentàdes
obstaclespourexercerleursdroitssociaux(accèsau
logement,àl’éducation,àl’emploietauxservicesde
santé).Lesmédiateursromss’efforcerontégalement
d’améliorerlelienentrelescommunautésromset
lasociétécivile.

Pour plus d’informations, voir : www.coe.int/t/dg3/
romatravellers/ source/ documents/Call_trainers_final_FR.pdf

La libre circulation dans l’Ue
Aucoursdel’été2010,laquestiondelalibrecirculation
etdes«rapatriements»deRomsaprisdel’importance,
notamment eu égard à la france,11 où les politiques
concernéesauniveaunationalontsoulevédesproblèmes
decompatibilitéavecledroiteuropéen,ainsiqu’avecledroit
internationalenmatièredesdroitsdel’homme.Faceaux
«rapatriements»ouauxsoi-disant«retoursvolontaires»,
lesinstitutionsdel’UEainsiquelaCommissioneuropéenne
contreleracismeetl’intolérance(ECRI)duConseildel’Eu-
ropeontexpriméleurspréoccupations.

Le24août2010, l’ECRI relevait«qu’alors même que la 
France peut, en conformité avec ses obligations internatio
nales, imposer des contrôles en matière d’immigration, l’ECRI 
tient à souligner que les ressortissants de l’UE ont le droit de 
séjourner pendant un certain temps sur le territoire français 
et d’y retourner. Dans ces circonstances, la France devrait 
rechercher des solutions durables, en coopération avec les 
États et institutions partenaires».12LeComitépourl’élimina-
tiondeladiscriminationraciale(CERD)desNationsUniesalui
aussifaitobserverdanssesremarquesausujetdelafrance
enseptembre2010que«des groupes de Roms auraient été 
renvoyés dans leur pays d’origine sans le consentement libre 
et éclairé de tous les individus concernés».13

11 Carrera,A.etFaureAtger,A.,CEPS(2010).
12 Conseildel’Europe,ECRI(2010a).
13 NationsUnies,CERD(2010a).

« Personne ne devrait être expulsé en raison de ses origines 
ethniques. Il est inacceptable de stigmatiser telle ou telle 
personne à cause de ses origines ethniques. Les Roms sont 
des Européens, ce qui signifie qu’ils ont des droits qui doivent 
être respectés comme ceux de tout autre citoyen de l’UE. »
Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, 17 septembre 2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML
www.coe.int/t/dg3/romatravellers/<00AD>source/<00AD>documents/Call_trainers_final_FR.pdf
www.coe.int/t/dg3/romatravellers/<00AD>source/<00AD>documents/Call_trainers_final_FR.pdf
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LeParlement européen, dans sa résolutiondu9 sep-
tembre2010surlasituationdesRomsetlalibrecircula-
tiondespersonnesdansl’UE,soulignaitledroitdetousles
citoyensdel’Unionetdesmembresdeleursfamillesde
circuleretdeséjournerlibrementdanstoutel’UE.LePar-
lementsedéclarait«vivement préoccupé par les mesures 
prises par les autorités françaises ainsi que par les auto
rités d’autres États membres à l’encontre des Roms et des 
gens du voyage prévoyant leur expulsion».Ilsoulignait
quelesexpulsionscollectivessontinterditesparlaCharte
desdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenneetpar
laConventioneuropéennedesauvegardedesdroitsde
l’homme(CEDH).Conformémentàladirectivesurlalibre
circulation,leParlementrappelaitégalementquel’absence
derevenusnepeutenaucuncasjustifieruneexpulsion
automatiquedescitoyensdel’Union.Ilsoulignaitenoutre
quelesrestrictionsàlalibertédecirculationetdeséjour
pourdesraisonsd’ordrepublic,desécuritépubliqueoude
santépubliquenepeuventsefonderquesuruncomporte-
mentindividueletnonsejustifiersurlabasedeconsidéra-
tionsgénéralesrelevantdelapréventiondelacriminalité
oudel’origineethniqueounationale.14

Unéchangedétaillésurlatranspositiondudroiteuropéen
s’esttenuentrelaCommissioneuropéenneetlesautorités
françaises,afind’établirrapidementlesfaitsetdedétermi-
nersilesmesuresprisesparlesautoritésfrançaisesétaient
compatiblesavecladirectivesurlalibrecirculationainsi
qu’aveclaChartedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuro-
péenne.LaCommissioneuropéenneaprisactedesgaranties
donnéesparlaFrancele22septembre2010.Uneinstruc-
tionadministrative15(une«circulaire»)dugouvernement
françaisdu5août2010necadraitcependantpasaveccette
orientation;elleaparconséquentétéannuléeetremplacée
paruneinstructiondifférentele13septembre2010.16

Afindevérifierl’applicationdesassurancespolitiquesdonnées
parlesautoritésfrançaisesle22septembre2010etdela
directivesurlalibrecirculationdanslapratique,laCommission
européenneademandéauxautoritésfrançaisesdeluifournir
unedocumentationdétailléesurcettequestion.LaFrance
n’ayantpastransposéladirectivesurlalibrecirculationen
droitnationaldemanièreàrendrecesdroitscomplètement
efficaces,laCommissiona,enoutre,demandéaugouverne-
mentfrançaisd’inclurecesgarantiesdanslalégislationfran-
çaiseetd’adopterunelégislationauplusvite.Surcettebase,
laCommissioneuropéenneadécidé,le29septembre2010,
d’adresserunelettredemiseendemeureàlaFrance17en
demandantlatranspositioncomplètedeladirective,àmoins
qu’unprojetdemesuredetranspositionnesoittransmisavant
le15octobre2010.Lemêmejour,laFranceafourniune
documentationdétailléecomprenantunprojetdemesures
législativesetuncalendrierprécispourlatranspositiondans

14 Parlementeuropéen(2010c).
15 France,Ministèredel’Intérieur,del’Outre-meretdesCollectivités

territoriales(2010a).
16 France,Ministèredel’Intérieur,del’Outre-meretdesCollectivités

territoriales(2010b).
17 Commissioneuropéenne(2010d).

lalégislationfrançaisedesgarantiesprocéduralesrequises
parladirectivesurlalibrecirculation.LaFranceaégalement
transmisdeséchantillonsdedécisionsprisesparlesautorités
nationalesaucoursdelapériodepertinente,commel’annula-
tiondel’instructionadministrativedu5août2010,ainsique
desinformationsplusprécisesconcernantsestravauxdel’été.

Le19octobre2010, laCommissionadoncannoncéque
les procéduresd’infraction avaient été suspendues.18 Le
26novembre2010,laCommissioninformaitlaFrancequ’il
seraitsouhaitable,enattendantquelalégislationsoitadop-
tée,qu’elleprennedesmesuresadministrativesappropriées
pours’assurerquelesdispositionsdeladirectivesurlalibre
circulationsoientsystématiquementrespectéesdanslapra-
tiqueparlesautoritéscompétentes.Dansleurréponsedu
7décembre2010,lesautoritésfrançaisesréaffirmaientleur
engagementenfaveurdelatranspositiondeladirectivesurla
librecirculation.Ellesprenaientactedesautrespointssoulevés
parlaCommissioneuropéenneetconfirmaientleurintention
d’assurerlerespectdesprincipesétablisdanslecadredela
directive.

Lesexpulsionsetlesrapatriementsdecitoyensdel’Union
romsnesontpasunproblèmenouveau,etdescasavaient
déjàétésignalésen2009pardessourcesémanantdela
sociétécivile.Parexemple,d’aprèsleRoma Rights Record 
duCentreeuropéenpourlesdroitsdesRoms(European 
Roma Rights Centre,ERRC),environ10000Romsontété
expulsésdefranceen2009,alorsquel’Allemagneaversé
une«aideauretour»àplusde100Romsfavorablesàun
retourvolontaireenRoumanieenjuin2009.19Aucoursde
lamêmeannée,desrenvoisetdesexpulsionsdecitoyens
del’UnionromsontégalementétésignalésenItalie.20

En2010,certainsÉtatsmembresontcontinuéàrenvoyer
etàrapatrierdescitoyensdel’Unionromsdansleurpays
d’origineenleuroffrantune«aideauretour».D’aprèsles
autoritésfrançaises,autotal,979ressortissantsroumainset
bulgaresensituationirrégulièreontétéreconduitsdansleur
paysd’origineentrele28juilletetle27août2010,dont828
auraientétédesdéparts«volontaires»et151desdéparts
forcés.21EnItalie,descasderapatriementvolontaireet
d’expulsionsontétésignalés,aveclesautoritéslocalesde
Piseayantconcludescontratspourle«rapatriementde
Romsroumains»etayantdonnéunsoutienfinancieràune
centainedeRomspourqu’ilsretournentenRoumanie.22
L’ERRCindiquequ’en2010,ledanemark23etlaSuède24ont

18 Commissioneuropéenne(2010e).
19 ERRC(2010b)etERRC(2010a).
20 ERRC(2009).
21 Besson(2010).
22 OpenSocietyFoundations,OpenSocietyJusticeInitiative(2010).
23 L’ERRCadéposédesrecourscontredesordresd’expulsionparles

servicesd’immigrationdanoisetleMinistèredanoisdesrefugiés,
del’immigrationetdel’intégrationcontre10Romsroumains.
Cesrecoursdu3septembre2010ontétéintroduitsàlasuitede
l’arrestationdesRomsaucoursdemesurespolicièresciblant23Roms
citoyensdel’UnionàCopenhaguele6juillet2010etleurexpulsion
collectiveverslaRoumaniedèslelendemain.Pourdeplusamples
informations,voir:www.errc.org/cikk.php?cikk=3675.

24 ERRC(2010b).
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expulsé,respectivement,23et50ressortissantsroumains
vers laRoumanieen2010. Ilconvientdenoterquele
gouvernementdanoisn’apasconfirméquelespersonnes
expulséesétaientd’origineromdanslamesureoùniles
servicesd’immigrationdanois,nileMinistèredesréfugiés,
del’immigrationetdel’intégrationn’enregistrentlesper-
sonnesenfonctiondeleurorigineethnique.EnFrance,
l’ERRCindiquequejusqu’àseptembre2010,lesautorités
avaientexpulséenviron8000Roms.25

Pratiqueencourageante

Création d’un service de contact pour 
les travailleurs migrants européens 
et les Roms
LeSénatdeBerlinacrééunservicedecontactpourles
travailleursmigrantseuropéensetlesRoms.Sixassis-
tantssociauxoffrentainsiunsoutienauxRomsquisont
arrivésdepuispeuàBerlinencequiconcerneleuraccès
àuntravailrégulier,auxsoinsdesantéetàunlogement
décent.Leservicedecontacts’efforceégalementde
sensibiliserlepublicàlasituationdesRomsetd’inter-
venirlorsquedesincidentsanti-Romssurviennent.En
août2010,leSénatdeBerlinarevusonmanueldestiné
aupersonneldel’administrationpubliquesurlesdroits
etlesdevoirsdesRomsetdestravailleursmigrants
européens,quiabordelesdomainesdel’emploi,du
logementetdesprestationssociales.

Pour plus d’informations, voir : www.berlin.de/imperia/md/content/
lbintegrationmigration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_
europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&fil
e=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf

Quelques intiatives concrètes 
d’intégration des Roms
DanssonrapportsurlasituationdesRomscitoyens
del’Unioncirculantetséjournantdansd’autresÉtats
membresdel’UE (Selective Positive Initiatives – The 
Situation of Roma EU citizens moving to and settling 
in other EU Member States),laFRAdécritquelques
initiativesencourageantesenmatièred’intégrationdes
Romsauxniveauxrégionaletlocalenespagne,en
france etenItalie.

Cependant,cetteétudearelevépeudepreuvesmet-
tantenévidencequelesautoritéspubliquesdespays
d’accueilavaientmisaupointdesstratégiesoudes
mesuresconcrètesvisantàintégrerlescitoyensde
l’Unionromsoriginairesd’autresÉtatsmembres.Ceci
reflèteunmanquegénéraldepolitiquesetdemesures
desensibilisationetdepromotiondelalibrecirculation
etdudroitdeséjour.

ACTiviTé de LA FRA  

25 ERRC(2010b)et(2010a).

Évaluer la situation sociale et 
économique des Roms
Commeindiquédanslesrapportsannuelsprécédentsdela
FRA,lesdifférentsproblèmesrencontrésparlesRomsdans
lesdomainesdulogement,del’emploi,del’éducationet
del’accèsauxsoinsdesantéontsuscitéungrandintérêt
cesdernièresannées,ycomprisauniveaudel’Unioneuro-
péenne.Pourtant,lesdonnéesetlesinformationsrecueillies
parleréseaud’informationsurleracismeetlaxénophobie
(RAXEN)del’Agenceen2010,demêmequelesrésultatsde
projetsderecherchesprimairesmenésparl’Agencerévèlent
que,malgréuneprisedeconsciencecroissanteetmalgré
lespolitiquesetlesmesuresprisesparlesÉtatsmembres
del’UE,lasituationdelapopulationromrésidantdansl’UE
nes’estpasréellementaméliorée.26

ÉtantdonnéquelesÉtatsmembresdel’UEnedisposent
toujourspasdemécanismesdecollectededonnéesréguliers
etefficacespermettantderecueillirdesinformationsperti-
nentesetutilisables,ventiléesparorigineethnique,parâge,
pargenreetparhandicapausujetdelasituationdesRoms,
l’analysedelasituationsocioéconomiquedesRomsprésente
desfaiblessesetnepeutêtreconsidéréecommecomplète.

Combler les lacunes dans le domaine 
des données - l’enquête de la fRA sur 
les Roms dans 11 États membres de l’Ue
Afinde répondreà l’absencededonnées fiableset
comparablessurlasituationdesRomsdansl’UE,laFRA
adécidé,fin2010,deréaliseruneenquêtedans11États
membresdel’UEsurlesexpériencesdesRomsenmatière
dediscrimination,etsurleursituationenmatièred’em-
ploi,delogement,d’éducationetdesanté,entreautres.
L’enquêteinterrogeraégalementdesmembresdela
populationmajoritairevivantdansdesquartiersàproxi-
mitédesRomsafindedéfinirdespointsderéférence
permettantd’effectuerdescomparaisonsentrecesdeux
groupesdepopulation.Lesrésultatsdel’enquêteaideront
laTask Force RomdelaCommissioneuropéennedansson
évaluationdecommentlesÉtatsmembresutilisentles
fondsdel’UEpourl’intégrationdesRoms,cequipermet-
trad’éclairerceuxquipréparentdespolitiquesetd’autres
initiativesaxéessurlesRomsdansdesdomainesdefond
essentielsliésauxdroitsfondamentaux.

Plusprécisément,l’enquêteapporteradenouvellesinfor-
mationssurlesexpériencesetlesopinionsdesRomsen
cequiconcernelesseptÉtatsmembresétudiésdansle
cadredel’enquêtesurlesminoritésetladiscrimination
réaliséeparlaFRA(EU-MIDIS)–Bulgarie,Grèce,Hongrie,
Pologne,Républiquetchèque,Roumanie,Slovaquie–et
lesquatreautresÉtatsmembresdel’UEquin’ontpasété
couvertsparEU-MIDIS:Espagne,France,ItalieetPortugal.

ACTiviTé de LA FRA   

26 Pourplusd’informations,voiraussi:Parlementeuropéen(2010).

www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
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emploi 

MalgrélefaitqueplusieursÉtatsmembresontprisdes
mesuresdansledomainedelaformationprofessionnelle
etadoptédesprogrammesvisantàaméliorerlacapacité
d’insertionprofessionnelledesRoms,cesmesuresont
souventunimpacttrèslimitésurlestauxd’emploides

Roms.27Afind’évaluerlasituationdespopulationsroms
enmatièred’emploi,lesrésultatsdel’enquêtedel’Union
européennesurlesminoritésetladiscriminationdelaFRA
(EU-MIDIS)28ontpourlapremièrefoisétécomparésavec
ceuxdel’enquêtesocialeeuropéenne(European Social 

27 FRA(2009a).
28 FRA(2009c);deplusamplesinformationssontdisponiblessur:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm.

Survey,ESS)29,àlademandedelaTask Force Romdela
Commissioneuropéenne.Cettefaçondefairepermetde
comparerlasituationdesRomsenmatièred’emploiavec
celledespopulationsmajoritairesconcernéesdanssept
Étatsmembresdel’UEcouvertsparl’enquêteEU-MIDISde
laFRA,àsavoirlaBulgarie,laGrèce,laHongrie,laPologne,
laRépubliquetchèque,laRoumanieetlaSlovaquie.Au
total,3510RomsontétéinterrogésdanscesseptÉtats
membresdel’UE.L’ESSaétéchoisiepourpointderéférence
étantdonnéqu’elleposaitdesquestionsquiétaientles
mêmesquecellesposéesdansl’enquêteEU-MIDIS,cequi
permettaitd’effectuerdescomparaisonssurcespoints.En
outre,lesentretiensdelaquatrièmesériedel’ESSontété
réalisésàdesdatesprochesdeceuxdel’enquêteEU-MIDIS,
en2008.Tandisquelesrésultatsdel’ESSsontreprésen-
tatifsdelapopulationgénéraledupaysetqu’onpeutles
considérercommereprésentantlamoyennenationalepour
unevariabledonnée,lesrésultatsdel’enquêteEU-MIDIS
sontreprésentatifsdesrégionsoùl’enquêteaétéréalisée
(c’est-à-diredesrégionsdanslesÉtatsmembresdel’UEoù
lapopulationrométaitsuffisammentconcentréepoureffec-
tuerunéchantillonnagealéatoire,étantdonnél’absencede
listesd’adressespouvantservirdecadred’échantillonnage).

29 ESS(2008);deplusamplesinformationssontdisponiblessur:
http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/.

figure 1 :  Comparaison des résultats de l’enquête eU-MIdIS et de l’enquête sociale européenne 
(eSS, population générale) : la situation professionnelle des répondants roms 

Source : FRA, 2010
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Les États membres du Conseil de l’Europe veulent « garantir 
l’égalité d’accès des Roms à l’emploi et à la formation 
professionnelle conformément au droit international 
et national, y compris, le cas échéant, en utilisant des 
médiateurs dans les services d’emploi. Donner aux Roms, 
le cas échéant, la possibilité de valider les savoirfaire et 
compétences qu’ils ont acquis dans un cadre informel ».
DéclarationdeStrasbourgsurlesRoms  Réunion à haut niveau du Conseil 
de l’Europe sur les Roms, Strasbourg, le 20 octobre 2010, disponible 
sur : www.coe.int/t/dc/files/source/2010_cm_roma_final_fr.doc
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DanslesenquêtesEU-MIDISetESS,lesrépondantsdeplus
de16ansétaientinvitésàindiquersi,aumomentdel’en-
tretien,ilstravaillaientouétaientauchômage,s’ilsétaient
responsablespourleurfoyer,s’ilsétaientétudiants,retraités
ous’ilsappartenaientàuneautrecatégorie.Danslessept
Étatsmembres,lesrépondantsromsprésentaientunniveau
d’emploiinférieuràceluidelapopulationgénéraledupays
concerné(Figure1).La«situationprofessionnelle»désigne
icilasituationdéclaréeparlesrépondants.Ladifférencela
plusnotables’observeenPologne,où17%desrépondants
romsindiquaienttravailler,contre47%pourlapopula-
tiongénérale-unedifférencede30%.EnRoumanie,le
tauxd’emploidesRomsétaitinférieurde28%comparé
àceluidelapopulationgénérale,puisque17%desRoms
indiquaienttravailler,contre45%pourlapopulationmajo-
ritaire.Enhongrie,oùladifférenceentrelesRomsdansl’en-
quêteEU-MIDISetlapopulationmajoritairedansl’enquête
ESSestlamoinsimportante,onobserveunedifférencede
10%danslestauxd’emploi(respectivement31%et41%).
Ilconvientdenoterquelorsqu’oninterprèteceschiffres,il
fauttenircomptedel’échantillonnagedifférentdesdeux
enquêtes.Lesrésultatsnefontparconséquentqu’indiquer
desdifférences.

SelonunenotestratégiqueintituléeRoma Inclusion : An 
economic opportunity for Bulgaria, Czech Republic, Roma-
nia and Serbia(L’inclusiondesRoms:uneopportunité
économiquepourlaBulgarie,laRépubliquetchèque,la
RoumanieetlaSerbie)publiéeparlaBanquemondialefin
septembre2010,lesRomsavecuntravailgagnentbeau-
coupmoinsquelesnon-roms.L’écartsalarialmoyens’ap-
prochedes50%etestliéauniveaud’instructionplusfaible
desRoms.LanotedelaBanquemondialesefondesurdes
donnéesquantitativesissuesdeseptenquêtesauprèsde
ménagesmenéesdanslespaysmentionnés,ainsiquesur
desinformationsissuesd’entretiensavec222partenaires,
parmilesquellesdesreprésentantsdegouvernementset
autres,ainsiquedesRomsetdesnon-Roms.Selonlanote,
l’écartenmatièred’emplois’élèveàenviron26%.Lanote
constateenoutrequecomblerl’écartdeproductivitédes
RomsenEuropecentraleetorientalepourraitinjecterpas
moinsdeEUR9,9milliardsparandansleséconomiesde
cesquatrepaysentermesd’augmentationdelaproduc-
tion,etleurrapporterEUR3,5milliardsparanderecettes
fiscales.Deplus,comblerl’écartentermesd’opportunités
surlemarchédel’emploietdanslesecteurdel’éducation
ajouteraitEUR6milliardsàlaproductionéconomiqueet
quelqueEUR2milliardsauxrecettesdesgouvernements
decespaysparan.30

Laraisonidentifiéeàl’originedecettesituationestlefaible
niveaud’instruction,conjuguéàladiscrimination.Fin2009
eten2010,différentsmécanismesdecontrôleinternatio-
nauxabordaientcesquestions,seréférantàunesérie
d’Étatsmembresdel’UE.Àlasuited’unevisiteenBulgarie
ennovembre2009,leCommissaireauxdroitsdel’homme

30 Banquemondiale(2010a).

duConseildel’Europeapubliésonrapportenfévrier2010,
danslequelilindiquaitquemalgrélesmesuresgouverne-
mentalesquiontétéprisespouraméliorerl’accèsdesRoms
aumarchédutravail,«la discrimination était encore un 
facteur important qui empêchait certaines mino rités, en 
particulier les Roms, d’accéder à l’emploi».31Àcôtédela
discrimination,leniveaud’instructionrelativementfaible
desRoms,quitémoigneensoid’unediscrimination,réduit
leurcapacitéd’insertionprofessionnelle(voirégalement
lapartiesuivanteconsacréeauniveaud’instructionetàla
ségrégationdesRoms).

Lerapportde2009del’ECRIsurlagrècefaisaitobserver
que«la plupart des Roms qui sont établis dans des cam
pements continuent de vivre de la collecte de ferraille et 
de déchet, et ils sont peu nombreux à avoir un emploi sur 
le marché du travail ordinaire, ce qui est dû en premier lieu 
à la discrimination et aux préjugés dont ils sont victimes. Il 
est vrai cependant que leur manque de qualification (qui 
s’explique par leur faible niveau d’études) joue également 
un rôle».32Encequiconcernelahongrie,leComitéconsul-
tatifdelaConvention-cadrepourlaprotectiondesminorités
nationales(FCNM)duConseildel’Europeestarrivéàune
conclusionsimilaire.DanssontroisièmeavissurlaHongrie,
adoptéenmars2010,ilsedisaitinquiet«qu’en dépit des 
mesures prises pour favoriser l’emploi des groupes les plus 
vulnérables, les personnes appartenant à la communauté 
rom font plus souvent l’objet d’une discrimination dans 
l’accès au marché du travail que les autres».33Cemême
comité,danssondeuxièmeavissurlePortugal,indiquait
quelesRomsétaientsouventvictimesdediscrimination
dansleuraccèsàl’emploi,cequilimiteleurparticipation
àlaviesocioéconomique.LeFCNMindiquaitégalementque
«même si des programmes de formation professionnelle et 
de recyclage leur sont proposés [aux Roms], ceuxci n’ont 
souvent qu’une faible incidence sur leur taux d’emploi. De 
plus, les représentants des Roms regrettent de ne guère 
bénéficier des aides à l’emploi indépendant et à la créa
tion de petites entreprises, qui pourraient constituer des 
solutions de remplacement au commerce ambulant et au 
travail sur les foires et les marchés».34

Encequiconcernelesattitudessurlelieudetravail,une
enquêtesurlaperceptionparlapopulationgénéraledela
minoritéromenRoumaniecomprenaitdesquestionssurle
niveaud’acceptationdelapopulationgénéraledufaitd’avoir
uncollèguerom.Danslecadredecetteenquêteréalisée
en2010parl’Institutroumaind’évaluationetdestraté-
gie(Institutul Român pentru Evaluare si Strategie,IRES),
1321répondantsontétéinterrogésselonuneméthoded’in-
terviewtéléphoniqueassistéeparordinateur(ITAO)avecun
tauxd’erreurde2,8%.Lesrésultatsdel’enquêteindiquent
que54%àpeinedesrépondantsseraientd’accordd’avoir

31 Conseildel’Europe,Commissaireauxdroitsdel’homme(2010).
32 Conseildel’Europe,ECRI(2009),pp.8et20.
33 Conseildel’Europe,ComitéconsultatifdelaConvention-cadrepourla

protectiondesminorités(2010a).
34 Conseildel’Europe,ComitéconsultativedelaConvention-cadrepour

laprotectiondesminorités(2010b),pp.7et23.
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unRompourcollègue,contre69%et84%desrépondants
quiacceptentd’avoirrespectivementuncollèguehongrois
ouallemand.68%desrépondantsestimaientquelesRoms
sontdéfavorisésdansl’accèsàl’emploi.35

niveau d’instruction et ségrégation

« Le premier point est de faire face aux causes profondes 
de l’exclusion. Avant tout, il s’agit d’améliorer la formation 
des jeunes Roms. Et cela dès leur plus jeune âge afin de 
donner aux jeunes enfants roms un bon départ dans la 
vie. L’amélioration de l’employabilité des Roms passe par 
l’amélioration de leur formation. Il est essentiel d’éliminer 
toute ségrégation dans les écoles et les jardins d’enfants si 
l’on veut donner aux enfants roms la possibilité de participer 
ensuite pleinement à la vie de la société. »

László Andor, Commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances, Bruxelles, 1er décembre 2010.

MalgréleseffortsréalisésparlesÉtatsmembresdel’UEet
unerecommendationadoptéeparl’Assembléeparlemen-
taireduConseildel’Europe,lasituationscolairedesélèves
romsestencorepeusatisfaisante.Enjuin2010,l’Assemblée
parlementaireduConseildel’Europeaémisunerecomman-
dationàsesÉtatsmembresdedémantelerlaségrégation
scolaireenveillantàl’accèseffectifetsansségrégationdes
Romsàl’enseignementordinaire,toutenattendantdesRoms
àaccepterlefaitqu’ilsdoivents’acquitterdeleursobligations
enmatièred’éducation.36Enl’absencededonnéesofficielles
proposantdesstatistiquesventiléesparorigineethnique,
lesenquêtesréaliséesrévèlentqu’unepartimportantede
RomsdansplusieursÉtatsmembresdel’UEontunniveau
d’instructioninférieuràceluidelapopulationmajoritaire.
Commeindiquédanslasectionprécédente,lafaiblessedes
niveauxd’instructionetd’alphabétisationdesRomsréduit
significativementleurcapacitéd’insertionprofessionnelle.

Pourpouvoircomparerleniveaud’instructiondespopulations
romsavecceluidespopulationsmajoritairesconcernées,
lesrésultatsdel’enquêteEU-MIDISdelaFRAontencore
unefoisétécomparésavecceuxdel’enquêtesocialeeuro-
péenne.Danscesdeuxenquêtes,lesrépondantsétaient
invitésàindiquerpendantcombiend’annéesilsavaientfré-
quentél’école.Lesréponsesn’indiquentpaslediplômeexact
obtenu,maisellesdonnentuneidéeduniveaud’instruction
desrépondants.LesseptÉtatsmembresdel’UEexaminés
correspondentàceuxétudiésdansl’enquêteEU-MIDISoù
despopulationsromsontétéinterrogées:Bulgarie,Grèce,
Hongrie,Pologne,Républiquetchèque,RoumanieetSlo-
vaquie.Commeindiquéplushaut,lorsdel’interprétation
desrésultatsdesenquêtes,ilimportedetenircomptedes
basesd’échantillonnagedifférentesdesdeuxenquêtes,ainsi
quedufaitquelespopulationsromsetmajoritairesontété
interrogéesdansdesrégionsdifférentes,àdesmoments
différentsetaumoyendequestionslégèrementdifférentes.
Lescomparaisonsnesontdoncquepurementindicatives.

35 IRES(2010).
36 Conseildel’Europe,Assembléeparlementaire(2010a).

DanslesseptÉtatsmembressondés,lesrésultatsprésen-
tentunepartplusimportantedeRomsavecdesniveaux
d’instructionfaibles(cinqansdescolarisationoumoins).
Tandisqu’enBulgarieentre19%et32%desrépondantsde
lapopulationgénéraleontsuivi14annéesd’étudesouplus,
lesrépondantsromsn’affichentqu’untauxde10%toutau
plus(Figure2).Desdifférencesmarquéess’observenten
Grèce,où97%delapopulationgénéraledéclareavoirfait
cinqansouplusd’études,contre26%chezlesrépondants
roms.Celasignifiequelamajoritédesrépondantsroms
enGrèceontétéàl’écolependantcinqannéesoumoins.

OnobserveunesituationsimilaireenBulgarie,enPologne
etenRoumanie,oùentre35%et51%desRoms,en
fonctiondupays,déclarentavoirétéàl’écolependantcinq
ansoumoins,contre2%à6%delapopulationgénérale,
surlabasedesdonnéesdel’ESS.Enhongrie, République 
tchèqueetSlovaquie,lesdifférencesnesontqueminimes
entrelesRomsetlapopulationgénéraleencequiconcerne
laduréedescolarisation(cinqansoumoins),puisque,dans
lesdeuxgroupes,touslesrépondantsoupresqueontatteint
ceniveau.Danscesmêmespays,onobserveaussides
différencesmarquéesentrelapopulationgénéraleetles
Romsencequiconcernelenombred’annéesd’étudesdes
répondants,puisquelesromsprésententdesniveauxd’ins-
tructionsystématiquementplusfaibles.

Mêmesilapolitiquedeségrégationsystématiquen’est
pluspratiquéedans lesecteurde l’enseignementdans
lesÉtatsmembresdel’UE,lesécolesetlesautoritéssco-
lairescontinuentàpratiquerlaségrégationdedifférentes
manières,pourlaplupartindirectes,dansuncertainnombre
d’Étatsmembres.Ils’agittantôtdelaconséquenceinatten-
duedepolitiquesetdepratiques,tantôtdurésultatd’une
ségrégationrésidentielle.Danscetesprit,lerapportdesyn-
thèsedel’UEintituléEthnic Minority and Roma women in 
Europe  A case for gender equality?(Minoritésethniques
etfemmesromsenEurope-pouruneégalitédesgenres?)
relèveque«Les enfants roms sont plus exposés au risque 
de ségrégation dans les écoles ou dans les classes spéciales 
en raison de leurs difficultés d’apprentissage, de la réticence 
des institutions scolaires à les inscrire, de la pression exer
cée par les parents appartenant à la majorité ethnique pour 
ne pas avoir d’élèves roms dans la classe de leurs enfants 
et de l’isolement des implantations des Roms.».37

LeCommissaireauxdroitsdel’hommeduConseildel’Eu-
ropeexprimaitunepréoccupationsimilairedanssonrapport
surlaBulgarie.LeCommissairefaisaitobserverquemêmesi
lenombred’enfantsromsfréquentantdesécolesauxiliaires
etdespensionnatsdiminueprogressivement,leurprésence
danscesécolesesttropélevée.38Enseptembre2010,le
rapportdelaBanquemondialeintituléA review of the 
Bulgaria school autonomy reforms(Analysedesréformes
bulgaresenfaveurdel’autonomiescolaire)arévéléqueles

37 Commissioneuropéenne(2010f),p.24.
38 Conseildel’Europe,Commissaireauxdroitsdel’homme(2010).
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problèmesd’intégrationaveclesautresélèvesetladistance
sontlesdeuxprincipauxfacteursquidissuadentlesélèves
romsdefréquenterlesécolesrégulières.39

Leproblèmedelaségrégationaégalementétésoulevéen
République tchèque.Enmars2010,l’inspectionscolaire
tchèque(Česká školní inspekce,CSI)publiaitunrapport
basésurdes inspections réaliséesdans171anciennes
«écolesspéciales».40Lerapportrelevaitquelesélèves
romscontinuaientàfairel’objetd’uneségrégationetd’une
discriminationtroisansaprèsl’arrêtrenduen2007parla
Coureuropéennedesdroitsdel’hommedansl’affaireD.H. 
et autres c. République tchèque.Danssonrapportintitulé
Injustice renamed : Discrimination in education of Roma 
persists in the Czech Republic(L’injusticerebaptisée:la
discriminationdesRomsdansl’enseignementpersisteen
Républiquetchèque),AmnestyInternationaldéclareque
laRépubliquetchèques’estcontentéederebaptiserles
«écolesspéciales»en«écolesélémentairespratiques»,
maisquelesystèmequiconsisteàplacerlesenfantsdans
cesécolesetàproposerunprogrammed’étudeslimitéreste
essentiellementinchangé.41

39 Banquemondiale(2010b).
40 CSI(2010).
41 AmnestyInternational(2010a).

Danssonrapportsurlagrèce,l’ECRIs’inquiètedu«fait 
que dans certains cas, les enfants roms sont séparés 
des autres enfants, au sein de l’établissement même ou 
à proximité».42Encequiconcernel’Allemagne,leComité
consultatifdelaConvention-cadrepourlaprotectiondes
minoritésduConseildel’Europerelevaitque«les enfants 
roms et sinti continuent d’être confrontés à des difficultés 
dans le domaine de l’éducation, du fait notamment de la 
persistance de préjugés et de stéréotypes à leur encontre»
etqu’ilssont«toujours surreprésentés dans les écoles “spé
ciales”».43Lesrésultatsd’uneétudeempiriquesurlepro-
jetderechercheEdumigromenhongrie,danslecadrede
laquelle18écoleset35classesontétésondéesdansdeux
régionsurbaines,révèlentquelesrésultatsdesélèvesroms
sontsystématiquementplusmauvaisdanslesenvironne-
mentsisolés:69%desélèvesromsobtenaientdemauvais
résultatsdanslesclassesséparées,contre40%pourles
élèvesromsinscritsdansdesclassesmixtes.44

Amnesty Internationals’est inquiétéde lasituationen
Slovaquie.DanssonrapportintituléPortes ouvertes sur 
l’avenir : Non à la ségrégation des enfants roms dans les 

42 Conseildel’Europe,ECRI(2009),p.22.
43 Conseildel’Europe,ComitéconsultatifdelaConvention-cadrepourla

protectiondesminorités(2010c).
44 VoirV.Messing,M.Nemenyi,etJ.Szalai,aveclacontributiond’A.

Szasz(2010).

figure 2 :  Comparaison des résultats de l’enquête eU-MIdIS et de l’enquête sociale 
européenne (eSS, population générale) : nombre d’années de scolarisation des Roms (%)  

Source : FRA, 2010
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écoles slovaques,Amnestyrelèvedesérieusesfaiblesses
danslamiseenœuvreetlecontrôledel’interdictionde
discriminationetdeségrégationdanslesystèmescolaire
slovaque.Lerapportfaitobserverquelaségrégationdes
enfantsromsprenddifférentesformes:desécolesoudes
classesspécialesdanslesécolesrégulièresdestinéesaux
élèvesprésentantdes«handicapsmentauxlégers»,ainsi
quedesécolesrégulièresetdesclassesexclusivement
réservéesauxenfantsroms.Tandisquelapartdelapopula-
tionromdanslapopulationtotaleenSlovaquieestestimée
àmoinsde10%,lesRomsreprésentent60%desélèves
danslesécolesspécialesselonuneenquêtede2009.45Des
casparticuliersdeségrégationontégalementétésignalés
enmatièredelogement:lesautoritéslocalesséparent
physiquementlesRomsdelapopulationmajoritaireafin
d’éviterlesconfrontations.

Conditions de logement 

Lelogementestlesigneleplusvisibledel’exclusionsociale
ressentieparlacommunautérom.Lesmauvaisescondi-
tionsdelogementetlaségrégationrésidentielleontdes
conséquencesnégativespourl’éducation,l’emploietla
santé.Lesmauvaisesconditionsdelogementprolongent
dèslorslecycledelaprivationetdel’exclusionsociale
ressentiparlesRomsdansl’UE.

Ledroitàunlogementabordable,salubre,accessibleet
culturellementappropriéestundroitfondamental.Ilest
garantiautitreduPacteinternationalrelatifauxdroits
économiques,sociauxetculturels(PIDESC),quilietousles
Étatsmembresdel’UE,ainsiqu’autitredelaChartesociale
européenne.Ledroitàl’aideaulogementestégalement

45 AmnestyInternational(2010b) et(2010c).

consacréàl’article34delaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne.

CommelesouligneleRapportannuelprécédentdelaFRA,
lesRoms,etplusparticulièrement lesgensduvoyage
(Travellers),continuentàfairepartiedesgroupeslesplus
vulnérablesdanslesecteurdulogementprivéetsocial
àl’échelledel’UE.Lesproblèmesrencontréscomprennent
lesdiscriminationsenmatièred’accèsaulogement, les
mauvaisesconditionsdelogement,laségrégationetles
expulsionsforcées.DansunrapportintituléThe situation of 
Roma EU citizens moving to and settling in other Member 
States(Lasituationdescitoyensdel’Uniond’originerom
quisedéplacentetémigrentdansd’autresÉtatsmembres),
publiéfin2009,laFRAconstatequelesRomsviventdans
desconditionsdelogementinférieures,précairesetsont
souventséparés.Detellesconditionsdelogementsuscitent
souventd’autresproblèmesmajeurspourlesRomsdans
d’autresdomainesdelavie,commel’éducation,l’emploi
etlessoinsdesanté.46

Fin2009eten2010,différentsmécanismesdecontrôle
internationauxabordaientlesfaiblessesdanscedomaine
dansuneséried’Étatsmembresdel’UE.Encequiconcernela
france,lerapport2010del’ECRI47,ainsiquelesconclusions
duCERD48relevaientquelesautoritésfrançaisesn’avaient
pasoffertauxgensduvoyageunnombresuffisantde

campements,commeleprévoitlaloidu5juillet2000,
dite«loiBesson».Selonlerapport2010del’ECRIsurle
Royaume-Uni,lesreprésentantsdesTsiganesetdesgens
duvoyageontsoulignéque«la fourniture appropriée de 
terrains demeurait un problème particulièrement urgent 
pour leurs communautés. Ils ont attiré l’attention sur le fait 
qu’un grand nombre de conseils municipaux étaient peu 
disposés à fournir des sites supplémentaires  souvent en 
raison des niveaux élevés d’hostilité de la population locale 

46 FRA(2009b).
47 Conseildel’Europe,ECRI(2010b),pp.31-32.
48 NationsUnies,CERD(2010),Point16,p.4.

« Les autorités doivent garantir aux Roms le droit de vivre 
dans un logement convenable, dans des conditions qui 
respectent leur dignité, ce qui implique notamment de faire 
en sorte qu’ils bénéficient de tous les services collectifs. Il 
faut aussi garantir la sécurité d’occupation des logements et 
mettre un terme aux expulsions forcées qui sont pratiquées 
au mépris des droits de l’homme et des garanties de 
procédure. »

Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe, 30 septembre 2010. 

Pratiqueencourageante

Une campagne pour une école sans 
discrimination  
EnRoumanie,leconseilnationaldeluttecontrela
discrimination(Consiliul national pentru combate
rea disciminarii)aorganisé,encollaborationavec
leMinistèredel’éducation,delarecherche,dela
jeunesseetdessports,lacampagne«Uneécolesans
discrimination»pourlatroisièmeannéeconsécutive
en2010.Lacampagnes’étendaitsurlesmoisd’oc-
tobreetdenovembre,etsonprincipalobjectifétait
depromouvoirladiversitédanslesystèmescolaire
roumain.En2010,l’initiativeciblaitplusparticuliè-
rementlesenseignantstrèsexpérimentésetlesins-
pecteurs,euégardauxRoms.Leprogrammeaété
organisédansdifférentesvillesdeRoumanie.Aucune
informationn’acependantététrouvéeconcernantle
succèsoul’échecdecetteinitiative.

Pour plus d’informations, voir : www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/
Scoalafaradiscriminare84/

« Nous avions toujours peur de l’hiver, nous redoutions que le 
toit s’effondre sous le poids de la neige. Et en effet, certaines 
parties avaient tendance à s’effondrer. Maintenant il est 
réparé et nous pouvons dormir. »

Entretien avec un répondant rom, Hongrie, dans FRA (2009c). 

http://www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/Scoala-fara-discriminare-84/
http://www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/Scoala-fara-discriminare-84/
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et des conseils paroissiaux à l’égard de telles initiatives».49
EnAutriche,lerapport2010del’ECRIreconnaîtquebien
quelasituationdesRomssesoitamélioréecesdernières
années,ilsontencoredesdifficultésàseloger.Dansles
zonesrurales,ilsrésidentsouventàl’écartdurestedela
population.50

DanssesconclusionssurlaRoumanie,leCERDs’inquiète
enoutredufaitquelesRomscontinuentàêtrevictimesde
stéréotypesraciauxetdediscriminationracialedansl’accès
aulogement.51DanssesconclusionssurlaRépublique slo-
vaque52etlaSlovénie,53respectivement,leCERDrelèveque
lapopulationminoritaireromestvictimedeségrégation,
ainsiqued’autresformesdediscriminationdansledomaine
dulogement.EnPologne,lerapport2010del’ECRI,54ainsi
quel’avisduComitéconsultatifdelaConvention-cadrepour
laprotectiondesminorités55considèrentlaquestiondes
mauvaisesconditionsdelogementdesRomscommeun
problèmenonrésoluàcejourmalgréleseffortsréalisés.

Parailleurs,enItalie,unrapportd’AmnestyInternational
estimequelesystèmedepointsactuellementutilisépour
l’attributiondeslogementspublicsàloyermodérédansla
villedeRomeestindirectementdiscriminatoireàl’égarddes
Roms.Parexemple,l’undescritèresutiliséspourl’attribution
deslogementssociauxestliéauxexpulsionsantérieuresde
logementsprivés(sfratto).Enconséquence,lesRomsqui
n’ontvécuquedansdescampementsn’onteffectivement
pasaccèsaulogementsocial.56Enjuin2010,leComitéeuro-
péendesDroitssociaux(CEDS)s’estpenchésurlesexpul-
sions,demêmequesurlesconditionsdeviequesubissaient
lesRomsetlesSintidanslescampementsousurlessites
dumêmetypeenItalie,etenaconcluquel’Italieviolaitle
droitaulogementencombinaisonavecl’articleEdelaCharte
socialeeuropéennesurlanon-discrimination.57

Enjanvier2010,leCEDSaconstatéquelagrèceavaitviolé
ledroitdelafamilleàlaprotectionsociale,juridiqueetéco-
nomique,auxmotifsqu’unnombreimportantdefamilles
romscontinuentàvivredansdesconditionsquinerépon-
dentpasauxnormesminimalesdelogementapproprié;
quedesfamillesromscontinuentàêtreexpulséesdeforce
eninfractionàlaChartesocialeeuropéenne;etquedes
famillesromsn’ontpassuffisammentaccèsauxrecours
juridiquesgénéralementdisponibles.58

49 Conseildel’Europe,ECRI(2010c),p.43.
50 Conseildel’Europe,ECRI(2010d),p.31.
51 NationsUnies,CERD(2010b).
52 NationsUnies,CERD(2010c).
53 NationsUnies,CERD(2010d).
54 Conseildel’Europe,ECRI(2010e),pp.21-22.
55 Conseildel’Europe,ComitéconsultatifdelaConvention-cadrepourla

protectiondesminorités(2009),paragraphes203-206.
56 AmnestyInternational(2010d),p.5.
57 Conseildel’Europe,ComitéeuropéendesDroitssociaux(CEDS)

(2010a).
58 Conseildel’Europe,CEDS(2010b).Voiraussilecasconcernantla

familleGeorgopoulos,ONU,Pacteinternationalrelatifauxdroitscivils
etpolitiques(2010).

EnSlovaquie,plusieurscasontétésignalésoùlesadminis-
trationslocalestententd’améliorerlesrapportsconflictuels
entrelespopulationsromsetlesautresenconstruisant
desmursoudesclôtures,quiséparentphysiquementles
résidentsromsdesautres.Lesautoritésconcernéesont
tentédejustifierlaconstructiondebarrièresphysiquespar
lanécessitédeprotégerleshabitantsnon-romscontrela
criminalitéetparlestyledeviedifférentdesRomslocaux.
Detellesbarrièresontétéérigéesdansplusieursvilleset
municipalitésslovaques,commeàOstrovany,Michalovce,
Trebišov,Lomnička,SečovceetPrešov.LeCentrenational
slovaquedesdroitsdel’homme(Slovenské národné stre
disko pre ľudské práva,SNSĽP)aluiaussiexaminélasitua-
tion.Danssonexpertise,lecentreobservaitque,tandisque
cesquestionsnerelèventd’aucundesdomainesconcrets
protégésparlalégislationnationaleenmatièredelutte
contreladiscrimination,l’applicationduprincipegénéralde
non-discriminationtelquestipulédansledroitnationalne
peutselimiteràcesseulsdomaines.Lesdomainescouverts
parlalégislationslovaqueenmatièredeluttecontrela
discriminationcorrespondentàceuxcouvertsparledroit
européen,àsavoir:l’emploi,laprotectionsociale,ycompris
lasécuritésocialeetlessoinsdesanté,l’éducationetl’accès
auxbiensetservicesetlafournituredebiensetservices,
ycomprislelogement.

Auniveaudel’UE,ledébatportaitessentiellementsurle
meilleurmoyend’utiliserlesfondsstructurelseuropéens
dansledomainedulogement.Le19mai2010,leParle-
menteuropéenetleConseilontadoptéleRèglement(UE)
n°437/2010modifiantleRèglement(CE)n°1080/2006
relatifauFondseuropéendedéveloppement régional
(FEDER)etportantsurl’éligibilitédesinterventionsdansle
domainedulogementenfaveurdescommunautésmar-
ginalisées.59Lenouveaurèglementétendl’éligibilitéaux
aidesduFEDERpourlesinterventionsdansledomainedu
logementàlarénovationdeshabitationsdansleszones
ruralesetauremplacementdeshabitations,qu’ellesse
situentenzoneurbaineoururale.Cettemodificationestune
évolutionconsidérable,quicontribueàrésoudrelasitua-
tiondescommunautésroms,quirésidentsouventdansdes
zonesruralesetdansdes«habitations»quinesontguère
considéréescommedespropriétésfaisantl’objetd’une
«rénovation».LeConseiletlaCommissioneuropéenne
ontdéclaréquelapossibilitédefinancerdesinterventions
dansledomainedulogementinduitesparleFEDERen
faveurdescommunautésmarginaliséesdel’UE«revêtun
caractèreexceptionnel»etnedevraientêtred’application
quedanslecadred’une«approcheintégrée».60C’estla

59 JO2010L132,pp.1-2.
60 Dossierinterinstitutionnel7964/10ADD1du7avril2010.

« [L]es murs qui ont été érigés à Ostrovany ainsi que dans 
d’autres villes de Slovaquie deviennent un symbole actuel de 
ségrégation des gens. ». 

Slovaquie, Centre slovaque des droits de l’homme 
(Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 2010).
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raisonpourlaquellelenouveauRèglementn°832/2010de
laCommissioneuropéennedu17septembre2010établit
lesmodalitésd’exécutiondesfondseuropéens.Lerègle-
mentstipuleclairementquelesdépensesdelogementen
faveurdescommunautésmarginaliséesnesontéligibles
quesi«cet investissement dans le logement s’inscrit dans 
une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions 
en faveur du logement des communautés marginalisées 
accompagne d’autres types d’interventions, notamment 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion 
sociale et de l’emploi. En outre, la situation géographique 
de ces logements assure l’intégration spatiale de ces com
munautés au cœur de la société et ne contribue pas à la 
ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion».61

table ronde sur l’utilisation des fonds 
structurels
Les27et28mai2010,laFRAaorganisé,encolla-
borationavecl’AllianceciviquedesRoms,unetable
rondeàBudapestsurl’inclusiondesRomsetlamise
enœuvredesdroitsdel’hommeauniveaulocal.Des
représentantsdel’UE,d’institutionsinternationaleset
d’autoritésnationalesetlocalesontétudiécomment
pourraientêtreutilisésaumieuxlesfondsstructurels
européensetlespossibilitéspourlesautoritéslocales
deprofiterdecesfondsdanslecadredelamiseen
œuvredesdroitsdel’hommeauniveaulocal.Cesini-
tiativesdoiventaborderlesbesoinsdescommunautés
romsafinderéduirelesinégalités,d’améliorerl’égalité
desgenresetdeluttercontreladiscrimination.Les
discussionsabordaientuncertainnombred’exemples
mentionnés par les représentants d’organisations
localesenfaveurdesRomsetparlesautoritéslocales,
cequiapermisauxparticipantsdemieuxévaluerles
besoinsdesautoritéslocalesetdetirerdesenseigne-
mentsdel’expériencedesautres.

Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm

ACTiviTe de LA FRA 

Conditions sanitaires

L’accèsinadéquataulogement,àl’éducationetàl’emploi
contribuentàdesétatsdesantémoindres,enmoyenne,
chezlesRomsparrapportàlapopulationgénérale.Desdon-
néespubliéesfin2009eten2010soulignentquelespopu-
lationsromssouffrentdemauvaisesconditionsdesantéet
onttendanceàdisposerd’unaccèslimitéauxsoinsdesanté.
Danscecontexte,laquatrièmeréuniondelaPlateforme
européennepourl’inclusiondesRomsendécembre2010a
faitdessoinsefficacesetdequalitépourlesenfantsroms
etleursfamillesl’unedesprioritésdesonpland’action.62

61 Règlement(UE)n°832/2010delaCommission,JO2010L248,
Article1,paragraphe4,pp.2-3.

62 Pourplusd’informations,voir:http://ec.europa.eu/social/home.
jsp?langId=fr

Danslecadreduprogrammeeuropéendesantépublique,
l’organisationsocialeinterculturelleespagnoleàbutnon
lucratifleSecrétariatdelaFondationGitane(Fundación 
Secretariado Gitano–FSG)alancéleprojetHealth and 
the Roma community – Analysis of the situation in Europe
(Lasantéetlacommunautérom-Analysedelasituation
enEurope)dansseptÉtatsmembresdel’UE(Bulgarie,
espagne, grèce,Portugal,République tchèque,Rouma-
nieetSlovaquie).L’analyses’appuiesurlesréponsesde
7604Romsdetouslesâges,représentant5647ménages.
Lesobservationsindiquentqu’enBulgarie,engrèceetau
Portugal,entre46%et62%desménagesromsinterrogés
résidentdansdeszonescaractériséespardemauvaises
conditionssanitaires,etentre43%et53%dansdesquar-
tierséloignésdescentresurbainset,partant,desstructures
hospitalières.EnRépublique tchèqueetenSlovaquie,près
d’uncinquièmedesménagesromsinterrogésnedispo-
saientpasdeservicesdesantéousociauxàproximitéde
leurhabitation.63Enoutre,d’aprèslesobservationsduprojet
surlasantéetlacommunautérom,64unpourcentageélevé
d’enfantsromsn’ontpassuivicorrectementleprogramme
devaccinationdesenfants.Lepourcentageleplusélevé
demineursnesuivantpascorrectementleprogrammede
vaccinationdesenfantsestconstatéenRoumanie(46%),
suiviedelaGrèce(35%)etdelaBulgarie(29%).

Danssonrapportde2010intituléEthnic minority and Roma 
women in Europe – A case for gender equality? (Minorités
ethniquesetfemmesromsenEurope-pouruneégalité
desgenres?),laCommissioneuropéennesepencheaussi
surlesconditionssanitairesdesfemmesetdesenfants
roms,ainsiquesurleuraccèsauxsoinsdesanté.Lerapport
indiqueque«les femmes et les hommes roms ont une 
espérance de vie moyenne à la naissance nettement infé
rieure à celle du reste de la population. Ceci s’explique par 
leurs mauvaises conditions de logement et de vie, ainsi que 
par leur accès inégal aux services de dépistage et aux soins 
de santé … Les femmes roms font moins appel aux services 
de santé que le reste de la population, parce que les trai
tements médicaux sont parfois en contradiction avec les 
règles d’hygiène et de pudeur des Roms, et parce qu’elles 
se sentent souvent exclues face aux comportements néga
tifs (racisme/discrimination) de certains préposés aux soins 
de santé et de certains hôpitaux».65

Encequiconcernelafaibleespérancedevie,lerapport
conclutpourlaRoumanie que«[l]es grossesses précoces 
et fréquentes font courir aux femmes roms des risques 

63 FundaciónSecretariadoGitano(2009),p.101.
64 Ibid.,p.101.
65 Commissioneuropéenne(2010f),p.11.

« S’agissant de l’état de santé des Roms, les données 
disponibles indiquent que les maladies chroniques sont plus 
fréquentes parmi ce groupe, qui doit pouvoir recourir plus 
facilement et plus efficacement aux services de santé. »

Trinidad Jiménez GarcíaHerrera, Ministre espagnole de la 
santé et de la politique sociale, Córdoba, 89 avril 2010 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
file:///E:\projects\FJ+ECR\A - Annual Report 2011\AR2011 post-FRACOII\Ibid
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élevés, qui s’aggravent encore face aux difficultés d’ac
cès aux services de santé et à la pauvreté, ce qui a une 
influence négative sur l’espérance de vie des femmes roms. 
À côté des risques pour la santé, les naissances précoces 
et multiples contribuent à exclure les femmes roms du 
monde de l’éducation et du marché du travail. Le taux de 
mortalité infantile chez les Roms en Roumanie est quatre 
fois supérieur à la moyenne nationale».66L’absencede
soinsprénatauxcontribueautauxélevédemortalitéinfan-
tileauseindelacommunautérometadesconséquences
négativessurlasantédesnouveau-nésenlesprivantd’un
accèsponctuelauxsoinsdesanté.Ladiscriminationjoue
aussiunrôledanscecontexte.Eneffet,enaoût2010,le
CERDpubliaitsesconclusionssurlaRoumanieetsoulignait
lapersistancedestéréotypesracistesetdediscrimination
racialeàl’égarddesRomsdansl’accèsauxservicesdesanté
etrecommandaitàl’Étatdegarantirl’accèsauxsoinsde
santéetauxservicessociauxpourlesRomsetdecontinuer
àsoutenirlesmédiateursdesantéroms.67

table ronde sur les Roms à la veille du 
deuxième sommet européen sur les 
Roms
Les6et7avril2010,àlaveilledudeuxièmesommet
européensur l’inclusiondesRoms,organisépar la
Présidenceespagnoledel’UE,laFRAarassemblédes
femmesromsetdesmembresdelacommunautédes
gensduvoyage,ainsiquedesreprésentantsdelaCom-
missioneuropéenne,àCordoue,enespagne,autour
d’unetablerondeafind’examinerlavoieàsuivre:«On
aroadtoEquality»(Sur un chemin vers l’égalité).
Lesfemmesromsontidentifié,encollaborationavec
l’Agence,lesactionsquepourraiententreprendreles
présidencesdel’UE,laCommissioneuropéenne,mais
aussilesÉtatsmembres,envuedelesexaminerdans
lecadredelaplate-formepourl’inclusiondesRoms.
Parmilessuggestionsémises,setrouvaientlafacili-
tationdelacollectededonnéesethniques,larecon-
naissancedeladiscriminationmultiple,etlapromotion
d’unmécanismedecoordinationouvertpourfaciliteret
réaliserl’égalitédesfemmesroms.Lesfemmesroms
etlesmembresdelacommunautédesgensduvoyage
ontadoptéundocumentdesynthèseafinderésumer
etderenforcerlesdifférentesidéesémises.

Le document de synthèse est disponible sur : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf

ACTiviTe de LA FRA 

Lesdonnéesrecueilliesauniveaunational font ressor-
tirdegravesproblèmesenmatièred’accèsauxsoinsde
santépourlescommunautésroms.Parexemple,ensep-
tembre2010,lesrésultatsdel’étudeAllIreland Traveller 
Health Study(Étude panirlandaise sur la santé des Travel-
lers) ontétépubliés.L’étude,quiportaitsurlesgensdu
voyagerésidantenRépublique d’IrlandeetenIrlande du 

66 Ibid., p.114.
67 NationsUnies,CERD(2010e),paragraphe14.

nord,aétémenéeauprèsde10500famillesdelacom-
munautédesgensduvoyage.Lesconclusionsrévèlentque
l’espérancedevieàlanaissancedesmembresmasculins
delacommunautédesgensduvoyageestde61ans,soit
15ansdemoinsquecelledeshommesdelapopulation
majoritaire.L’espérancedeviedesfemmesromsestde
70ans,soit11ansdemoinsquecelledesfemmesdela
populationmajoritaire.Enmatièrederacismeetdedis-
crimination,lerapportconstatequeprèsd’unmembrede
lacommunautédesgensduvoyagesurdeuxestimefaire
l’objetdediscriminationsdanstouslesdomainesdelavie.
Quelque40%desrépondantsontindiquéavoirétésujet
àdesdiscriminationsdansl’accèsauxservicesdesanté.68

Perspectives 
L’UEetsesÉtatsmembresontuneresponsabilitéparticulière
vis-à-visdesRoms,quiconstituentlaminoritéethniquela
plusimportantedel’UE.LeConseildel’Europeaenjointses
Étatsmembresd’approcherlaproblématiqueliéeauxRoms
nonseulementdupointdevued’ungroupesocialdésavan-
tagé,maisaussidupointdevued’uneminoriténationale
ayantlebénéficededroitsconsacrésparlaConvention-
cadrepourlaprotectiondesminoritésnationales(CCPMN).

LaChartedesdroitsfondamentauxdéfinitlesvaleurssur
lesquellessefondel’UE.Pourquecesvaleursdeviennent
uneréalitépourlescommunautésromsetaméliorentpar
conséquentleursituation,ellesdoiventsetraduiredansla
pratique.Pourcefaire,uncertainnombred’élémentssont
essentielspourveniràboutdesdifficultésdel’intégration
descommunautésromsdanslessociétésdel’UEactuelle.
Cesélémentscomprennent:

• l’usage et l’application complets des instruments
juridiquescommunautairesexistantsconformémentàla
Chartedesdroitsfondamentauxdel’UnionEuropéenne,
commeladirectivesurl’égalitéracialeetladirectivesur
lalibrecirculation;

• lapromotiondeméthodesde«gouvernancedécloison-
née»enmatièred’inclusiondesRoms,enrenforçantla
gouvernanceàplusieursniveaux,surlabasedepartena-
riatseffectifsavectouteslespartiesprenantes.Celles-ci
comprennentnotammentdesorganismesnationauxde
coordinationenfaveurdesRoms,desautoritéslocales
etrégionales,descoordinateursromsrégionaux,des
entreprisesprivées,d’autresorganesspécialisésdepro-
motiondel’égalité,etdesONGactivesdansledomaine
desRoms;

• uneaméliorationdelacoopérationentrelesacteurs
nationaux,européens,internationauxetlesreprésen-
tantsdescommunautésroms,cequipeutaméliorerl’ef-
ficacitédesinstrumentsfinanciersdisponiblesenmatière
d’intégrationdesRoms;

68 UniversityCollegeDublin(2010).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf
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• lapromotiond’unusageplusintégréetefficacedesfonds
del’UEafindefairefaceauxdéfismultidimensionnelsde
l’exclusiondesRoms,ycomprisladéfinitiondepolitiques
nationalesdedéségrégations’appuyantsurlesfonds
structurels;

• uneintégrationsystématique(mainstreaming)desques-
tionsd’intégrationdesRomsdanslesdomainesstraté-
giquesgénérauxdel’éducation,del’emploi,delasanté
publique,desinfrastructures,delaplanificationurbaine
etdudéveloppementéconomiqueetterritorial;

• une collecte régulièreet systématiquededonnées
officielles,utilisablesetpertinentesventiléesparori-
gineethniques’accompagnantdetouteslesgaranties
nécessaires,établies,notamment,parladirectiveeuro-
péennesurlaprotectiondesdonnées,estessentielle.
Lespolitiquesd’intégrationefficacess’appuientsurdes
politiqueséclairées.
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