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DANS CE NUMERO

Par Miroslav Lacko, Membre du 

Conseil d’administration d’ENAR 

pour la Slovaquie

Les questions relatives aux Roms 

seront prioritaires pour la Présidence 

espagnole de l’UE, le point d’orgue 

étant le 2ème Sommet européen sur 

les Roms le 8 avril 2010. L’Espagne 

est d’autant mieux placée pour 

mettre cette question en avant, tant aux niveaux européen que 

national, qu’elle a pris des mesures positives et efficaces ces 

dernières années afin d’encourager l’inclusion sociale et sur le 

marché de l’emploi de sa population rom.

Au début de la Présidence espagnole de l’UE et quelques semaines 

avant le Sommet sur les Roms, nous sommes dès lors très heureux de 

dédier ce numéro d’ENARgy à la situation des Roms en Europe, offrant 

ainsi un aperçu non-exhaustif d’un éventail de perspectives sur cette 

question. Celui-ci commence par une évaluation par la société civile rom 

des actions de l’UE relatives aux Roms et une présentation des priorités 

de la Présidence espagnole dans ce domaine. Les articles du numéro 

donnent également un aperçu de la situation des Roms en matière 

d’emploi, des solutions pour traiter des discriminations contre les Roms 

dans les domaines de l’éducation et du logement, ainsi que la situation 

des citoyens roms de l’UE lorsqu’ils se déplacent d’un Etat membre à 

l’autre. La problématique des violences racistes ayant les Roms pour 

cibles est abordée avec une étude de cas de la République tchèque. Enfin, 

sur une note plus positive, deux exemples de bonne pratique en matière 

d’inclusion des Roms venant d’Espagne et de Hongrie sont présentés.

Les Roms constituent la plus grande minorité d’Europe, estimés à 

7-9 millions, mais aussi celle qui subit le plus de désavantages. Les 

membres d’ENAR ont à maintes reprises mis en lumière les discrimina-

tions et l’exclusion subies par les Roms, Sinti et Gens du Voyage dans 

pratiquement tous les domaines de la vie. Une étude Eurobaromètre 

menée en janvier 2007 a montré que 77% des Européens pensent qu’être 

Rom constitue un désavantage dans leur société. L’étude a également 

montré que les gens étaient moins à l’aise à l’idée d'avoir un voisin rom 

qu'un membre d'une autre minorité ethnique.

Ces dernières années, l’UE a beaucoup œuvré pour la promotion de 

l’inclusion des Roms, Sinti et Gens du voyage, y compris en développant 

un cadre juridique en matière d’antidiscrimination et en mettant en œuvre 

des actions de financement substantielles. Néanmoins, des problèmes bien 

ancrés subsistent pour la population rom, y compris les abus contre leurs 

droits dans les domaines de l’éducation, du logement, des soins de santé 

et de l’emploi ainsi que des manifestations d’antitsiganisme. Les Roms sont 

également de plus en plus souvent la cible de violence raciste organisée, 

exacerbée par la crise économique, dans plusieurs pays européens.

Malgré les efforts de l’UE, il n’existe à ce jour pas de politique intégrée 

et complète spécifiquement destinée aux Roms. Une telle approche 

garantirait un changement réel dans leur vie. Voici quelques exemples 

de mesures concrètes visant à s’attaquer aux problèmes auxquels la 

population rom d’Europe fait face: développer des normes européennes 

communes pour l’inclusion des Roms, avec l’engagement effectif 

des institutions et des Etats membres de l’UE; garantir leurs droits 

fondamentaux en matière d’éducation de qualité, de logement adéquat 

et abordable, et de services sociaux et de santé efficaces; renforcer les 

capacités des communautés roms et s’assurer de la participation active 

de la société civile dans l’élaboration des politiques; et combattre les 

groupes extrémistes et les reportages inexacts dans les médias. Une 

coopération étroite et holistique entre tous les acteurs - des institutions 

de l’UE et des Etats membres aux communautés locales - est cruciale 

pour s'assurer le succès des politiques en faveur des Roms, tout comme 

le sont des approches ascendantes pour répondre aux besoins réels, tels 

qu'exprimés par les communautés roms. 
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Cet article offre une évaluation critique de la Plateforme de l’UE 
pour l’inclusion des Roms et du Sommet européen sur les Roms, 
de la perspective de la société civile rom. Elle donne également 
un aperçu de certaines des attentes des organisations de la 
société civile quant aux politiques de l’UE relatives aux Roms.

Les efforts déployés par ERIO et d'autres organisations de plaidoyer 

au cours de ces cinq dernières années pour convaincre la Commission 

européenne que les questions relatives aux Roms exigent une action 

d'urgence et que cette action devrait se fonder sur une stratégie 

européenne ont enregistré quelques progrès. En effet, nous l'avons 

convaincue que la situation des Roms est alarmante, en se référant 

à un certain nombre de travaux de recherche, de rapports et d'affaires 

juridiques qui illustrent la pauvreté et l'exclusion vécues par les Roms 

ainsi que le racisme et les discriminations dont ils sont les victimes 

dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, si l'on regarde les rapports de la 

Commission relatifs à l'inclusion sociale et à l'antidiscrimination, nous 

voyons souvent que les Roms sont mentionnés comme constituant 

l'un des groupes les plus défavorisés. La problématique liée aux Roms 

s'est exprimée clairement au cours de ces dernières années et se voit 

inscrite désormais à l'agenda politique de l'UE. Cette question a été 

souvent abordée dans les discours de l'ancien Commissaire à l'emploi 

et aux affaires sociales, Vladimir Špidla, et d'autres représentants 

de haut niveau de la Commission européenne. Lors des événements 

organisés à l'échelle communautaire, les orateurs représentant 

les présidences de l'UE se réfèrent souvent aux discriminations et à 

l'exclusion sociale auxquelles sont confrontés les Roms dans leurs 

Etats membres. Cette reconnaissance a été obtenue et il appartient 

désormais aux décideurs politiques qui agissent aux niveaux européen 

et national de traduire cette rhétorique dans la pratique, de prendre 

des engagements et d’agir. 

La deuxième cible visée par nos efforts consistait à voir l'UE adopter 

une stratégie européenne pour les Roms, ce qui a entraîné la création 

de la Plateforme européenne pour l’insertion des Roms début 2009. 

Bien qu'aux yeux de bon nombre de parties prenantes il s'agisse 

encore d'une initiative abstraite, on pourrait y voir plutôt un pas en 

avant, comme l'a exprimé récemment M. Juan Carlos Mato, directeur 

général travaillant pour le Ministère des Affaires sociales, au cours 

d'une rencontre des organisations roms et de la présidence espagnole 

de l'UE. Il y a cinq ans, au début du mandat de la Commission 

précédente, il aurait été pratiquement impossible de demander la 

création d'une telle plateforme. Selon la Commission, cette Plateforme 

de l'UE "devrait offrir un environnement ouvert et souple qui permette 

à tous les acteurs principaux - institutions de l'UE, Etats membres, 

société civile et autres acteurs internationaux et initiatives interna-

tionales - d'échanger leurs connaissances, leurs expériences et leurs 

bonnes pratiques, de prendre et renouveler des engagements envers 

des initiatives et éventuellement de suivre les progrès réalisés". La 

raison pour laquelle les activistes ont considéré la Plateforme comme 

Une évaluation par la société civile rom de la Plateforme de l'UE pour l'inclusion 
des Roms et du Sommet européen sur les Roms 
Ivan Ivanov, Directeur général, Bureau européen d’information sur les Roms (ERIO)

2ème réunion de la Plateforme de l’UE pour l’inclusion sociale, septembre 2009 - © Commission européenne
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abstraite réside dans le fait qu'ils en attendaient une structure. 

Pourtant, la Commission avait clairement déclaré qu'il s'agissait d'un 

processus. Mais en créant la Plateforme européenne pour l’insertion 

des Roms, la Commission a de ce fait neutralisé tous les efforts 

déployés en vue de créer une stratégie européenne spécifique aux 

Roms. 

Les travaux et développements futurs de la Plateforme se fondent sur 

les "10 Principes de base communs relatifs à l'intégration des Roms". 

Il s'agit des 10 Principes de base communs suivants:

1. Des politiques constructives, pragmatiques et non discriminatoires;

2. Un ciblage explicite mais non exclusif;

3. Une approche interculturelle;

4. L’objectif d'une approche intégrée;

5. La sensibilisation à la dimension du genre;

6. Le transfert de politiques fondées sur des faits établis;

7. L’utilisation des instruments communautaires;

8. L’implication des autorités régionales et locales;

9. L’implication de la société civile;

10. La participation active des Roms.

Ces 10 Principes de base communs consistent essentiellement en 

un résumé des nombreuses recommandations adressées jusqu'ici 

aux institutions de l'UE par ERIO et d'autres acteurs de terrain, qui 

devraient être considérés comme une déclaration juridiquement non 

contraignante, se référant aux principes énoncés dans les conclusions 

du Conseil. On peut espérer que certains Etats membres animés 

d'une réelle volonté politique de 

changement parviendront à traduire 

ces principes très théoriques dans la 

pratique.

Les réunions de la Plateforme sont 

décidées et organisées par l'Etat 

membre qui assure la présidence 

de l'UE. Elles rassemblent des 

représentants des gouvernements 

nationaux, de l'Union européenne, des organisations internatio-

nales et de la société civile rom. Selon la Commission, les réunions 

de la Plateforme visent à stimuler une coopération et des échanges 

d'expériences sur les politiques et pratiques fructueuses d'insertion des 

Roms. Nous sommes néanmoins préoccupés de voir toutes ces réunions 

rester de l'ordre de la rhétorique sans produire des résultats tangibles. 

Au cours de son mandat de six mois, chaque présidence ne maintient 

sa discussion que par rapport à un ou deux événements relatifs aux 

Roms mais après cela, les questions relatives aux Roms ne s’inscrivent 

plus en priorité dans leur programme politique. Les organisations de la 

société civile rom placent donc un grand espoir dans les trois prochaines 

présidences espagnole, belge et hongroise de l'Union européenne. 

La présidence espagnole est particulièrement prometteuse dans la 

mesure où le gouvernement espagnol s'est montré intéressé par une 

contribution aux initiatives roms menées au niveau communautaire et 

par une sensibilisation de ses propres pratiques positives concernant 

l'intégration des Roms. 

Outre ces initiatives, le Sommet européen sur les Roms constitue une 

autre preuve de la reconnaissance des questions relatives aux Roms par 

la Commission européenne. Le premier Sommet européen sur les Roms 

a été organisé en septembre 2008 sous la présidence française de l'UE, 

lorsque Monsieur Barroso, président de la Commission, a souligné que ces 

événements représentaient "une occasion unique d’accorder aux problèmes 

liés aux Roms une importance inégalée sur l’agenda politique". L'événement 

a rassemblé trois commissaires européens, dont le vice-président Barrot 

(Justice et Affaires intérieures), le commissaire Špidla (Emploi et Affaires 

sociales) et le commissaire Jan Figel (Education, Formation, Culture et 

Jeunesse) ainsi que bon nombre d'autres représentants de haut niveau des 

Etats membres et de l'UE. Cependant, hormis les discours de cérémonie, 

il n'y a eu aucune déclaration claire d'engagement. Les participants roms 

qui étaient venus au départ nourris de grandes attentes ont été déçus. Ils 

étaient venus pour entendre plus qu'une simple présentation des problèmes 

vécus par les Roms, que les Roms connaissent très bien. Ils étaient venus 

pour entendre plus que de vagues démonstrations de volonté politique des 

responsables gouvernementaux face aux institutions de l'UE, mais plutôt des 

engagements spécifiques à la résolution de ces problèmes. Pourtant, bien 

qu'il n'ait pas été très productif, il nous faut reconnaître que cet événement, 

qui réunissait pour la première fois des représentants de haut niveau de 

l'UE, des gouvernements nationaux et de la société civile, représente une 

nouvelle étape dans la reconnaissance des droits des Roms au niveau 

européen. 

Le deuxième sommet sur les Roms sera organisé à Cordoue par la 

présidence espagnole de l'UE à l'occasion de la Journée internationale 

des Roms, le 8 avril prochain. 

Cependant, les Roms n'accepteront 

pas que ce deuxième sommet 

soit une répétition du scénario 

vécu au premier. Ils y viendront 

une fois encore nourris de réelles 

attentes et appelleront la nouvelle 

Commission européenne à dépasser 

les discours ronflants et à inciter 

les Etats membres à prendre des 

engagements concrets. On s'attend à voir également la présidence 

espagnole proposer des plans d'intégration des Roms en Europe qui 

s'inscrivent dans le court terme et le moyen terme, une démarche 

qui devrait amener les Etats membres à prendre des mesures plus 

claires et mieux organisées pour assurer l'intégration et l'égalité de 

traitement des Roms. La Commission européenne et le gouvernement 

espagnol ont aussi l’intention d’encourager les Etats membres à 

trouver des moyens d'utiliser les fonds structurels de l'UE de manière 

plus efficace de sorte que les Roms puissent voir un changement de 

leur situation à court terme.

Dans ce contexte, ERIO et d'autres organisations de plaidoyer 

ont également pour rôle d'assister la Commission européenne, le 

Parlement européen et les présidences de l'UE au niveau du respect de 

leurs promesses et de la mise en œuvre de leurs engagements. D'autre 

part, notre rôle consiste aussi à émettre des critiques si les choses 

restent de l'ordre des discours et ne donnent lieu à aucun progrès.

Une évaluation par la société civile rom de la Plateforme de l'UE pour l'inclusion 
des Roms et du Sommet européen sur les Roms 
Ivan Ivanov, Directeur général, Bureau européen d’information sur les Roms (ERIO)

"Une reconnaissance des problématiqUes 
liées aUx roms a été obtenUe et il 

appartient désormais aUx décideUrs 
politiqUes qUi agissent aUx niveaUx 

eUropéen et national de tradUire cette 
rhétoriqUe dans la pratiqUe, de prendre 

des engagements et d’agir"
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Au cours de ces dernières années, la question des Roms a acquis une réelle 

pertinence politique au niveau de l'agenda européen. Entre 2005 et 2009, le 

Parlement européen a approuvé plusieurs résolutions insistant sur la nécessité 

de voir les institutions européennes et les Etats membres prendre des mesures 

dans différents secteurs afin de réduire les disparités et de soutenir une pleine 

inclusion de la communauté rom. Ces résolutions ont insisté non seulement 

sur la nécessité de protéger les droits de l'homme des Roms et de lutter contre 

les discriminations mais aussi de prendre des mesures et d'entreprendre des 

actions, particulièrement dans les domaines du logement, de la santé, de 

l'éducation et de l'emploi, en vue de surmonter les barrières qui entravent 

aujourd'hui l'accès des Roms à la pleine citoyenneté. La nécessité de soutenir 

les femmes roms a tout spécialement été rappelée.

Le Conseil européen a également mis le doigt sur la nécessité d'agir compte 

tenu de l'exclusion extrême dans laquelle se trouvent de nombreuses 

communautés roms aujourd'hui. Dans ses recommandations adressées en 

décembre 2007, il soulignait sa prise de conscience "de la situation très 

spécifique rencontrée par les Roms dans l'ensemble de l'Union, invitant 

les Etats membres et l'Union à utiliser tous les moyens pour améliorer 

leur inclusion" et invitait "la Commission à examiner les politiques et les 

instruments existants et à rendre compte au Conseil des progrès réalisés 

avant la fin du mois de juin 2008".

Le premier Sommet européen sur les Roms, qui s'est tenu à Bruxelles en 

septembre 2008, constituait une étape importante du travail mené par 

la Commission européenne en ce domaine. A la séance d'ouverture, le 

président de la Commission, José Manuel Barroso, a insisté sur le fait que 

"l'inclusion des Roms relève d'une responsabilité commune de l'Union 

européenne et des Etats membres". A la suite de cet événement, le Conseil 

des ministres est parvenu à un accord sur plusieurs questions, notamment 

sur le développement de la Plateforme intégrée pour l'inclusion des Roms, 

dans l'intention d'utiliser cette plateforme pour échanger des bonnes 

pratiques et expériences entre les Etats membres et avec les pays qui 

envisagent de rejoindre l'UE, en coopération avec toutes les parties et les 

organisations internationales concernées par les questions relatives aux 

Roms. Le Conseil s'est également entendu sur l'application des Principes 

de base communs de la Plateforme intégrée: la Commission et les Etats 

membres doivent tenir compte, en collaboration étroite et selon leurs 

compétences respectives, des Principes de base communs, le cas échéant, 

lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques qui visent à 

promouvoir la pleine inclusion des Roms.

La présidence espagnole de l'UE a l'intention de promouvoir le dossier des 

Roms en se centrant sur des objectifs au niveau politique et en donnant du 

corps aux instruments existants. A cette fin, elle poursuivra les buts suivants:

1. L'obtention d'un accord au sein du Conseil européen de juin 2010 

qui établira une feuille de route pour donner de la consistance à la 

Plateforme pour l’inclusion des Roms, en définissant ses axes/points 

centraux, en donnant un ordre de priorité aux questions, en indiquant 

un plan de travail à moyen terme, d'une part, et en définissant le 

mécanisme qui sous-tendra le fonctionnement de la Plateforme, de 

l'autre. La Présidence espagnole estime que la Plateforme est un 

instrument valide pour aboutir à des progrès mais que son plan de 

travail et programme à moyen terme doit être défini.

2. L'introduction, de façon intersectorielle, d'accords thématiques au sein 

des Conseils de l'UE.

3. La consolidation de l'approche transversale de la Commission 

européenne en assurant une participation plus active des différentes 

Directions générales concernant les domaines et problèmes qui 

concernent le plus l'inclusion et le développement des Roms.

4. L'obtention d'un accord avec le trio des présidences de l'UE sur un plan 

de travail de sorte que chaque présidence réalise des progrès sur une 

question unique (par exemple, la santé, l'éducation, le logement), traitée 

par le Conseil correspondant.

5. La concentration sur des priorités thématiques afin de définir des 

domaines concrets dans lesquels des progrès peuvent être atteints. 

Dans le domaine de l’éducation, les priorités devraient être: l’éducation 

précoce et le décrochage scolaire précoce; l’éducation secondaire, les 

formations professionnelles et l’accès à l’emploi; et la déségrégation. 

Dans le domaine de la santé; la priorité pourrait être donnée aux 

inégalités en matière de santé. Quant aux Fonds structurels de l’UE, l’on 

pourrait se concentrer sur l’utilisation correcte du nouvel article 7, qui 

étend les critères d’éligibilité aux actions dans le domaine du logement.

Ce plan de travail a été présenté pour commentaires en février aux 

organisations roms et au Groupe de contact informel. Il servira en outre de 

base au deuxième Sommet européen des Roms qui doit se tenir à Cordoue 

en avril 2010. Après le sommet prochain, une nouvelle réunion de la 

Plateforme aura lieu pour avancer sur certaines des conclusions tirées par 

le Sommet.

Objectifs politiques de la présidence  
espagnole de l'UE concernant les Roms  
José Manuel Fresno, Expert indépendant sur les questions relatives aux Roms et coordinateur 

du Sommet sur les Roms pour la présidence espagnole de l'Union européenne, Espagne

“la présidence espagnole de l'Ue a 
l'intention de promoUvoir le dossier des 
roms en se centrant sUr des objectifs aU 
niveaU politiqUe et en donnant dU corps 

aUx instrUments existants”

1er Sommet européen sur les Roms, septembre 2008 - © Commission européenne
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(A suivre à la page 16)

Au cours de ces trois dernières années, l'on a pu observer en République 

tchèque une augmentation constante des activités et des rassemblements 

publics de l'extrême droite, de groupes extrémistes informels affiliés à ce 

mouvement et d'un parti politique créé en 2003 et qui leur sert de base. Les 

néonazis ont organisé un certain nombre de manifestations voire d'émeutes 

dans les villes tchèques, principalement contre la population rom, mais 

également contre les étrangers, qualifiées par les ONG de tentatives de 

pogroms. Le mouvement d'extrême droite tchèque s'est inspiré de la 

tactique adoptée par des groupes similaires à l'étranger, en disposant 

notamment d'un parti politique enregistré - le Parti des travailleurs (Dělnická 

strana) - et en organisant des événements auxquels peuvent assister leurs 

partisans. Bien que les événements de 2008 aient fait apparaître leurs forces 

et leurs capacités ainsi que le manque de préparation des pouvoirs publics 

à gérer cette situation, les actions ultérieures de la société civile et des 

pouvoirs publics ont calmé les activités de l'extrême droite.

Incidents racistes ciblant les Roms
Plusieurs incidents et marches hostiles aux Roms ont eu lieu ces dernières 

années et sont devenus particulièrement apparents en 2008 - d'une 

ampleur plus grande et d'un effet plus 

terrorisant dans leur tentative d'actions 

violentes. Le lotissement de Janov, dans 

la ville de Litvínov, en Bohème du Nord, 

dont les habitants sont Roms dans 

leur majorité, a été la cible particulière 

d'agressions extrémistes visant les 

Roms. En octobre 2008, le Parti des 

travailleurs s'est mis à harceler les 

Roms vivant dans le lotissement de Janov. Le parti a annoncé qu'il avait 

reçu de nombreuses plaintes émanant des résidents locaux non-roms quant 

au comportement de leurs voisins "inadaptables" et qu'il enverrait ses 

"corps de protection" pour "contrôler" la situation. Le 4 octobre 2008, des 

membres de ce "corps de protection" ont rencontré une résistance de la 

part des résidents roms, certains d'entre eux portant des bâtons, sortis pour 

empêcher cette marche et pour se protéger. La police est parvenue à éviter 

de justesse une confrontation directe entre les deux groupes. Le 20 octobre 

2008, 500 policiers environ, dont une équipe de surveillance par hélicoptère, 

ont été appelés pour protéger les Roms contre un pogrom organisé par des 

néonazis agressifs qui n'ont pas hésité à se livrer à des actes de violence, 

même contre la police. 

Ces incidents de violence raciste provoqués par des groupes extrémistes 

ont abouti, le 17 novembre 2008, à des émeutes dans la ville de Litvínov. 

Ces incidents, qui avaient été précédés de discussions sur les forums 

Internet quant à la meilleure façon de s'armer pour combattre la police, 

ont finalement exigé la présence de quelque 1.000 policiers appelés pour 

protéger le lotissement de Janov contre des centaines de néonazis venus de 

République tchèque et de l'étranger, qui tentaient de marcher sur la localité 

rom immédiatement après le rassemblement du Parti des travailleurs 

organisé sur la place de la ville. Après deux heures de combats de rues 

contre des radicaux qui lançaient des pavés et des cocktails Molotov, 

incendiaient des voitures de police et détruisaient le matériel vidéo des 

journalistes, la police est parvenue à empêcher ceux-ci de se livrer à leur 

pogrom.

Réaction des autorités
Le gouvernement n'est pas parvenu à donner une réponse adéquate 

immédiate à ces faits de violence raciste croissants contre la communauté 

rom et s'est vu contraint de reconsidérer son approche de la question. En 

mai 2008, le Ministère de l'Intérieur tchèque a publié son rapport sur la 

sécurité intérieure et l'ordre public en République tchèque, comparant 

les situations de 2007 et 2006. Le ministère a déclaré que la situation en 

matière d'extrémisme était "constante" et qu'il n'était pas nécessaire d'y 

voir une menace pour la sécurité intérieure. Les événements qui ont suivi 

ont malheureusement infirmé ce diagnostic.

En ce qui concerne les émeutes de Litvínov, la police n'a pris aucune 

mesure d'arrêt et de fouille de véhicules à la recherche d'armes 

éventuelles dans les heures qui ont précédé la manifestation bien que 

les manifestants aient discuté de la possibilité d'apporter des armes sur 

leurs forums Internet. Ni la police ni le pouvoir municipal n'ont tenté de 

négocier avec les néonazis un autre itinéraire de marche en vue de mieux 

protéger les vies et les biens des personnes menacées. Les activistes ont 

critiqué également le fait que la police n'a pas immédiatement arrêté la 

marche néonazie, manifestement 

armée, mais qu'elle ait plutôt attendu 

que celle-ci ait atteint le centre 

même du lotissement densément 

habité pour agir. En outre, aucune 

des 12 personnes (sur 500 émeutiers) 

finalement inculpées pour trouble de 

l'ordre public n'a été maintenue en 

garde à vue; toutes ont été relâchées 

et, deux mois plus tard, toutes les charges retenues contre elles ont été 

levées, à l'exception de l'une d'entre elles.

A la suite de ces derniers événements alarmants et d'autres encore 

et avec la montée de l'extrémisme faisant la une des journaux, l'unité 

de police tchèque de lutte contre l'extrémisme a procédé à une série 

d'interpellations de contrôle parmi les groupes extrémistes, dont l'une a 

donné lieu à l'arrestation de dizaines de personnes, parmi lesquelles des 

membres hauts placés du Parti des travailleurs. Le ministère de l'Intérieur 

a également approuvé en 2008 une stratégie nationale de lutte contre 

l'extrémisme.

Réaction de la société civile
La société civile tchèque a déployé de plus en plus d'efforts pour 

s'organiser en vue de répondre à la violence de l'extrême droite. La 

communauté rom elle-même, ainsi que les ONG de défense des droits 

de l'homme et d'autre nature, ont engagé différentes actions concertées 

pour faire face à ces incidents de violence raciste. Les activistes roms 

et leurs partisans ont organisé des manifestations publiques pacifiques 

contre le néonazisme dans les villes de Rokycany et de Litvínov ainsi 

que des manifestations de plus grande envergure contre le racisme à 

Prague, au lendemain des agressions perpétrées à Litvínov. En outre, les 

ONG ont répondu à l'augmentation des activités néonazies, en particulier 

à l'émeute de Litvínov en novembre 2008, en exigeant que le ministre 

de l'Intérieur tchèque, Ivan Langer, interdise le Parti des travailleurs, parti 

extrémiste, et en lançant une pétition en vue d'obtenir cette interdiction. 

Violences racistes à l'égard des Roms: 
Le cas tchèque
ENAR, en collaboration avec Z§vůle prava o.s.

"plUsieUrs incidents et marches hostiles 
aUx roms ont eU lieU ces dernières 

années et sont devenUs particUlièrement 
apparents en 2008 - d'Une ampleUr plUs 

grande et d'Un effet plUs terrorisant 
dans leUr tentative d'actions violentes"
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La situation des Roms en Europe: défis et solutions

Le présent article offre un aperçu de la situation des Roms en 
matière d'emploi en Europe de l'Est, et plus particulièrement en 
Hongrie, exposant à la fois les problèmes rencontrés par les Roms 
en ce domaine et les solutions possibles à cet égard.

La difficulté d'accès des Roms au marché du travail s'explique 

généralement par de faibles niveaux d'éducation, un manque de 

qualifications appropriées et une discrimination sur le marché du travail. 

Tous ces facteurs sont extrêmement importants mais il ne faudrait pas 

oublier non plus l’isolation et la ségrégation territoriales des Roms. 

En se basant sur les chiffres fournis par plusieurs auteurs hongrois 

(tels que Kemeny ou Kertesi, par exemple), on peut dire que le niveau 

extrêmement faible d'intégration des Roms au marché du travail résulte 

de trois facteurs majeurs: le manque de qualifications, les discrimina-

tions sur le marché du travail et l’isolation territoriale. Ces trois facteurs 

jouent un rôle de même importance dans l'accès des Roms au marché 

du travail. Le troisième facteur, l’isolation territoriale, implique que les 

Roms sont surreprésentés dans les territoires qui offrent très peu de 

débouchés sur le marché du travail. Ces territoires se composent de 

régions défavorisées, de microrégions et d'implantations roms isolées.1

Alors que bon nombre de pays d'Europe de l’Est ont vu leurs différences 

régionales s'accroître au cours des 10 à 15 dernières années, les 

marchés du travail ont connu dans le même temps des problèmes 

importants. La Hongrie, en particulier, s'est vue globalement divisée 

en deux parties: les parties développées, particulièrement la région 

centrale de Hongrie, où tous les indicateurs économiques sont proches 

de la moyenne européenne (il s’agit d’une région compétitive), et les 

régions fortement sous-développées, où les chiffres économiques n'ont 

pas changé et ont même empiré depuis que le pays est sorti du régime 

communiste. Un tiers des Roms qui 

vivent en Hongrie séjournent dans 

ces régions défavorisées. Ils sont 

en forte surreprésentation dans les 

petits villages et les microrégions, 

où le niveau des infrastructures est 

bien inférieur à celui de la moyenne 

nationale. La distance entre les 

centres régionaux de Hongrie centrale 

et la région de Hongrie du Nord est d'environ 200 kilomètres mais les 

chiffres indicateurs du marché du travail affichent des différences bien 

plus importantes (voir graphique).

Si l'on compare le nombre de postes vacants enregistrés et le taux 

de chômage, on peut immédiatement voir que les gens qui vivent en 

Hongrie du Nord présentent des taux de chômage 5,5 fois plus élevés et 

se voient proposer trois fois moins de postes vacants que dans la région 

centrale de Hongrie. Rappelons que nous parlons de 200 kilomètres, une 

distance à peine plus grande que celle que parcourent quotidiennement 

certains travailleurs d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord pour 

se rendre à leur lieu de travail.

1 Ancien responsable du département chargé de l'intégration des Roms, Ministère des Affaires sociales et 

de l'Emploi, Hongrie, 2002-2009.

Cette situation exige 

des mesures urgentes 

si l'on veut renforcer la 

mobilité sur le marché 

du travail. Toutes les 

personnes sans emploi 

- particulièrement les 

Roms - qui vivent dans 

ces régions défavorisées 

ne trouveront jamais 

d'emploi dans leur 

région. Elles devraient donc se déplacer vers d'autres régions, plus 

développées, qui offrent plus de débouchés sur le marché du travail. 

Lorsque nous parlons de mobilité des travailleurs, il ne s'agit pas 

d'oublier les autres membres de la famille aussi. Les travailleurs roms, 

plus particulièrement, se plaignent du manque de soutien social, ce qui 

constitue l'obstacle le plus important à leur déplacement vers d'autres 

régions en vue d'y trouver un travail. C'est la raison pour laquelle les 

programmes de mobilité sur le marché du travail devraient adopter 

une approche complète, contenant des éléments liés aux ressources 

humaines (formations menant à l’obtention de qualifications, formations 

professionnelles, etc.), des éléments liés aux services sociaux (accès de 

tous les membres de la famille aux services d'assistance sociale et aux 

infrastructures de soins de santé) et des éléments d'ordre éducatif (accès 

des enfants à l'enseignement public). 

De nombreux pays d'Europe de l'Est se trouvent confrontés à des 

problèmes ardus de ségrégation des Roms, tant dans le système éducatif 

que dans le logement. On observe, non seulement dans les régions 

défavorisées mais même dans les régions développées, une différence 

au niveau des chiffres indicateurs 

de l'emploi entre les quartiers 

ségrégués et ceux qui ne le sont 

pas. La ségrégation signifie que les 

personnes se voient directement ou 

indirectement contraintes de vivre 

dans une zone particulière, qu'ils 

appartiennent à un même groupe 

social/ethnique et qu'ils sont souvent 

confrontés à des conditions d'infrastructure fortement défavorisées 

(logement, approvisionnement en eau, égouts, voierie, etc.). Ils ne 

souhaitent pas vivre dans ces zones et, s'ils en avaient la possibilité, ils se 

déplaceraient. Dans le même temps, le seul soutien social qu'ils reçoivent 

passe par leurs réseaux locaux (des parents, la plupart du temps), qui se 

trouvent généralement dans ces quartiers ségrégués. Il arrive parfois que 

des Roms déclarent qu'ils ne veulent pas quitter leur quartier et qu'ils 

l'aiment mais les gens tendent à oublier la crainte qu'ils ressentent de 

devoir vivre sans aucun appui social (réaction similaire à la façon dont 

les Afro-américains considèrent les ghettos, comme le montre Kenneth 

B. Clarke dans son ouvrage "Dark Ghetto"). Un déplacement hors des 

quartiers ségrégués implique un meilleur accès au marché du travail, à 

l'assistance sociale, aux soins de santé et à d'autres infrastructures tout en 

se débarrassant en même temps de la stigmatisation renforcée par le fait 

de vivre dans ces quartiers ségrégués.

La ségrégation territoriale des Roms comme l'un des principaux obstacles 
à leur accès au marché du travail
Andor Urmos, Direction générale de la politique régionale, Commission européenne1

"le niveaU extrêmement faible 
d'intégration des roms aU marché 
dU travail résUlte de trois facteUrs 

majeUrs: le manqUe de qUalifications, les 
discriminations sUr le marché dU travail 

et l’isolation territoriale"

Un campement rom sous le plus grand pont de Belgrade 
en Serbie - © Michal Kowalski/Babel Images
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Les initiatives liées au marché du travail et à la formation profession-

nelle qui visent à améliorer l'accès des communautés marginalisées 

au marché du travail, plus particulièrement des Roms, sont largement 

répandues dans les pays d'Europe de l'Est. Bon nombre de ces 

programmes sont financés par les fonds européens. Au cours de ces 

dernières années, la Hongrie a introduit une approche complètement 

nouvelle en la matière. Elle a 

alloué un budget spécial de l'UE 

aux 33 microrégions les plus 

défavorisées du pays. Cette initiative 

est centrée sur l'intégration au 

marché du travail, fournissant un 

large éventail d'outils - formation 

professionnelle, formation pour 

adultes, subventions salariales, 

établissement de coopératives 

sociales, etc. L'initiative est unique 

en son genre en ceci que l'allocation budgétaire fait que les 33 

microrégions les plus défavorisées n'entrent pas en concurrence 

avec d'autres microrégions pour accéder aux fonds. Le programme 

produit généralement des résultats positifs mais la mobilisation sur 

le marché du travail, des Roms en particulier, devrait être renforcée 

dans le futur car le problème du manque d'emplois dans les régions 

défavorisées subsiste malgré la mise en place de ces mesures.

L'intégration au marché du travail des Roms qui vivent dans des 

quartiers ségrégués exige des interventions pressantes, qui ne se 

limitent pas à leur implication dans des programmes de formation 

professionnelle et d'autres 

programmes liés au marché 

du travail. Les interventions 

visant à traiter la ségrégation 

sont également extrêmement 

importantes. Si nous ne prenons 

pas ces problèmes au sérieux, 

nous renforcerons l'isolement des 

Roms et d'autres personnes qui 

vivent dans des environnements 

ségrégués. Outre le problème de 

l'accessibilité aux systèmes de sécurité sociale que connaissent de 

nombreux pays d'Europe de l'Est, le manque d'intégration efficace 

des chômeurs et des personnes ségréguées au marché du travail 

pourrait conduire à un grave dysfonctionnement et un effondrement 

du système.

La ségrégation territoriale des Roms comme l'un des principaux obstacles 
à leur accès au marché du travail
Andor Urmos, Direction générale de la politique régionale, Commission européenne1

"Un déplacement hors des qUartiers 
ségrégUés impliqUe Un meilleUr accès 
aU marché dU travail, à l'assistance 

sociale, aUx soins de santé et à d'aUtres 
infrastrUctUres toUt en se débarrassant 

en même temps de la stigmatisation 
renforcée par le fait de vivre dans ces 

qUartiers ségrégUés"

Hongrie
centrale

a. 8846
b. 46922
c. 3,6%

Hongrie
septentrionale

a. 3272
b. 88838
c. 17,4%

(a) postes vacants enregistrés
(b) chômage enregistré
(c) taux de chômage 
2008
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Cet article traite des problématiques auxquelles les Roms font face 
dans le domaine de l’éducation et des mesures à prendre pour trouver 
des solutions à celles-ci, notamemnt l’introduction de politiques de 
déségrégation.1

L'examen des principales questions relatives à l'éducation des Roms 

comporte certains écueils à éviter, dont l'un consisterait à considérer 

séparément les questions relatives à l'accès de celles qui portent sur la 

qualité de l'éducation. En fait, les deux dimensions - l'accès et la qualité 

de l'enseignement - sont largement imbriquées et ce n'est qu'en les 

considérant conjointement qu'il est possible de comprendre les difficultés 

auxquelles sont confrontés les Roms dans le domaine de l'éducation.

Un vaste corpus de recherche empirique permet d'identifier les principaux 

problèmes relatifs à l'éducation: 

• Une participation extrêmement faible à l'éducation préscolaire;

• Une part élevée de Roms non inscrits dans le système éducatif;

• Une transition très faible vers l'enseignement secondaire supérieur, 

diminuant sensiblement au niveau de l'enseignement supérieur; et

• Des taux d'abandon scolaire régulièrement élevés, particulièrement 

dans l'enseignement secondaire inférieur.

Suite au faible degré d'accès à l'éducation, le nombre total d'années passées 

dans le système éducatif représente en moyenne la moitié environ des 

moyennes nationales enregistrées dans les pays membres de la Décennie 

pour l'intégration des Roms2. Il importe de mentionner que les taux élevés 

de non-inscription et de décrochage scolaire sont bien plus élevés dans les 

environnements éducatifs ségrégués, qui offrent un enseignement de bien 

moindre qualité, ce qui prouve bien 

qu'il s'agit aussi d'un problème de 

qualité.

La faible qualité de l'enseignement 

dispensé à de nombreux Roms dans 

les pays de la Décennie résulte de la 

ségrégation éducative que connaissent 

ceux-ci. La recherche montre que la qualité de l'enseignement est 

inférieure dans les classes ou les écoles ségréguées au niveau de l'un ou 

de plusieurs des aspects suivants: la conception de programmes scolaires 

inférieurs, l'allocation de faibles ressources humaines et matérielles et les 

faibles attentes des professeurs. La ségrégation par un placement dispro-

portionné d'enfants roms dans l'enseignement spécial est rapportée en 

République tchèque, en Bulgarie, en Hongrie, au Monténégro, en Serbie 

et en Slovaquie, parmi les pays de Décennie. Le placement délibéré dans 

des classes séparées d'écoles traditionnelles constitue l'une des formes de 

ségrégation rencontrées dans l'ensemble des pays de la Décennie (dans 

certains pays, tels que la Hongrie, la ségrégation se produit également dans 

les classes de remédiation et de rattrapage réservées aux Roms alors que 

1 Cet article se fonde partiellement sur une présentation destinée à la 2ème réunion de la Plateforme 

pour l'inclusion des Roms de l'Union européenne, organisée à Bruxelles le 28 septembre 2009.

2 La Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015 est un engagement politique des gouvernements 

européens à améliorer le statut socioéconomique et l’inclusion sociale des Roms, et une initiative qui 

réunit des gouvernements, des organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, ainsi 

que la société civile rom. Les 12 pays participant à la Décennie sont l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, 

la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, 

la Serbie, la Slovaquie et l’Espagne.

dans d'autres pays, tels que la Slovaquie, des classes séparées d'écoles 

ordinaires dispensent le programme d'études que l'on organise dans les 

écoles spéciales). La ségrégation des élèves roms dans des écoles de 

voisinage à majorité rom se pratique couramment en Roumanie, en Bulgarie 

et en Hongrie. Il existe d'autres types de ségrégation spécifiques aux pays, 

tels que des internats socio-pédagogiques/correctionnels en Bulgarie, le 

placement d'enfants roms en âge scolaire dans des écoles d'enseignement 

pour adultes en Serbie, la scolarité à domicile d'enfants roms en tant 

qu'"élèves privés" en Hongrie.

Une nouvelle étude, publiée par le Fonds d'éducation des Roms (REF) en 

2009, présente des données inquiétantes concernant la ségrégation éducative 

des Roms en Slovaquie: 60 pour cent des enfants de l'enseignement spécial 

organisé en Slovaquie en 2008-2009 étaient des Roms. La situation de la 

jeune génération est encore pire que celle de leurs parents, 15,3% des mères 

roms et 9,9% des pères roms ayant 

fréquenté une école spéciale. Entre 20 et 

30% des enfants roms soumis à un test 

et placés dans l'enseignement spécial 

ne parlent pas couramment la langue 

du test et de l'instruction scolaire. Les 

possibilités d'apprentissage des enfants 

roms mal diagnostiqués et orientés dans 

des écoles spéciales sont extrêmement réduites du fait que le programme 

d'études destiné aux élèves qui présentent une déficience mentale légère ne 

couvre que soixante pour cent environ du programme d'études enseigné dans 

les écoles ordinaires. Dans le programme d'études réduit des écoles spéciales, 

par exemple, il n'existe pas d'apprentissage de langues étrangères. Les élèves 

qui accomplissent leurs études dans des écoles spéciales ségréguées ne 

peuvent obtenir d'emplois bien rémunérés parce que, même s'ils décrochent 

leurs diplômes, ils n'ont pas les qualifications requises. Par la ségrégation 

scolaire et particulièrement la ségrégation dans les écoles spéciales, les 

systèmes éducatifs dans la région reproduisent une structure sociale dans 

laquelle beaucoup de Roms restent confinés dans les couches inférieures des 

emplois non qualifiés.

Dans bon nombre de pays de la Décennie pour l'intégration des Roms, 

l'orientation des Roms vers l'enseignement spécial demeure l'une des 

contraintes majeures dont sont victimes les Roms au niveau de l'accès à une 

éducation de qualité. Les systèmes d'éducation connaissent une contrainte 

structurelle liée au nombre insuffisant de places et à la piètre qualité de 

Questions clés et approches concernant l'éducation des Roms1

Mihai Surdu, Fonds d'éducation des Roms (REF), Hongrie

© Fonds d’éducation des Roms

“dans bon nombre de pays de la décennie 
poUr l'intégration des roms, l'orientation 

des roms vers l'enseignement spécial demeUre 
l'Une des contraintes majeUres dont sont 

victimes les roms aU niveaU de l'accès à Une 
édUcation de qUalité”
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l'éducation précoce des enfants ainsi que des structures d’accueil dans la 

plupart des pays de l'ancien bloc communiste de la région. Du côté parental, la 

principale contrainte concerne la charge des coûts secondaires qu'entraîne la 

participation complète et régulière de leurs enfants aux activités scolaires. Au 

niveau politique, la principale question concerne la connexion extrêmement 

lâche qui existe entre les objectifs affirmés dans les différents documents 

politiques et la mise en œuvre locale de ces mesures. La décentralisation 

des systèmes d'éducation compromet l'exécution des politiques éducatives 

ciblées sur les Roms et particulièrement les politiques de déségrégation. En 

Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie, les progrès en matière d'intégration des 

élèves roms dans les classes et les écoles ordinaires sont lents et inégaux. 

Tandis que la Hongrie et la Roumanie sont plus avancées au niveau politique, 

par exemple, avec des mécanismes d'intégration financiers pour les écoles 

(Hongrie) et une législation contre la ségrégation éducative (Roumanie), 

c'est en Bulgarie que l'intégration concrète des Roms au niveau de la base 

est la plus avancée. Lancée il y a plus de dix ans dans la ville de Vidin, la 

déségrégation en Bulgarie atteint maintenant un contingent de plus de 

3.000 élèves roms qui ont été intégrés dans les écoles ordinaires. En Hongrie, 

l'année scolaire 2010-2011 offre quelques signes encourageants quant à 

l'utilisation du mécanisme d'intégration financier: sur les 3.000 municipalités 

qui possèdent des écoles, 557 ont recouru à un incitant à l'intégration3, ce qui 

représente un total de 96 écoles et de 85.110 étudiants.

On peut reprendre succinctement ici d'autres problématiques relatives à 

l'éducation des Roms, à savoir:

• Seul un nombre très réduit d'élèves roms étudient le romani, sauf en 

Roumanie, où près de 10% des élèves roms inscrits étudient le romani;

• On ne trouve nulle trace d'informations sur l'histoire et la culture de la 

minorité rom et sur la contribution de ce groupe ethnique à l'héritage 

national dans le programme d'études de l'enseignement ordinaire;

•  Il y a très peu de personnes employées comme médiateurs/assistants 

d'enseignement roms;

• Dans la formation pédagogique des futurs enseignants, on ne trouve 

nulle trace dans les programmes d'études de cours traitant de tolérance, 

de diversité, d'éducation multiculturelle et de formation à la lutte 

contre les préjugés. La plupart des enseignants n'ont pas d'expérience 

pédagogique des élèves roms, ni dans leur formation précédant leur 

entrée en fonction ni dans la pratique de leur profession.

• L'impact des programmes développés dans divers projets sur la 

pédagogie changeante des classes n'a pas été systématiquement 

évalué dans la formation pédagogique continue des enseignants.

Le Fonds d'éducation des Roms défend et utilise dans ses projets plusieurs 

approches pour surmonter les problèmes éducatifs qui se posent. L'approche 

principale développée et préconisée par le REF consiste à prévenir la 

ségrégation des Roms dans les écoles spéciales en augmentant l'inscription 

des Roms dans des services d'éducation et d’accueil précoces de l'enfance 

(ECEC) de qualité pendant une année au moins d'inscription en école 

maternelle. Les classes d'école maternelle obligatoires gratuites constituent 

une bonne pratique en vigueur dans certains des pays de la Décennie. Il 

existe une mesure complémentaire extérieure à la sphère de l'éducation qui 

3 L'incitant à l'intégration est perçu par les instances qui assurent le fonctionnement d'une institution 

scolaire qui s'engagent à ne pas avoir plus de 25% d'enfants défavorisés multiples dans une classe ou 

une école située dans une localité donnée, assurant ainsi une hétérogénéité basée sur le statut social.

consiste à augmenter la présence des 

femmes roms dans l'emploi, ce qui 

devrait avoir pour conséquence une 

demande accrue des services ECEC. 

Plusieurs autres mesures devraient 

être prises pour traiter les questions 

relatives à l'accès des Roms à une 

éducation de qualité:

• Une réforme sérieuse des systèmes d'enseignement spécial dans la 

région devrait viser à supprimer les systèmes de test et intégrer les 

élèves roms dans le système scolaire ordinaire avec un soutien éducatif 

approprié. La réforme devrait viser à restructurer les systèmes de 

psychopédagogie existants en réorientant l'excédent de psychopéda-

gogues vers des fonctions de professeurs de soutien. 

• Des données empiriques sur l'inscription et la participation des Roms 

dans l'éducation et particulièrement l’éducation préscolaire et primaire 

sont rares et obsolètes dans beaucoup de cas. Il faudrait une recherche 

plus développée pour assurer une actualisation et une information sur 

la participation des Roms à l'éducation préscolaire. Si l'on veut obtenir 

des changements politiques durables, il convient de comprendre 

auparavant, selon une perspective rationnelle et impartiale, la raison qui 

explique la faible participation des Roms à l'éducation.

• La structure des incitants financiers destinés à l'éducation spéciale 

prévoit des allocations plus élevées pour les classes et les écoles 

spéciales, ce qui crée à son tour une demande pour l'enseignement 

spécial. Il existe des incitants pervers pour les parents roms qui 

inscrivent leurs enfants dans des écoles spéciales: des repas gratuits, 

des manuels gratuits et un environnement plus sûr pour les enfants. Ces 

incitants devraient être mis à la disposition des écoles ordinaires afin 

d'offrir un véritable choix aux parents. Dans le cas des Roms pauvres, 

le changement de la structure des incitants économiques pervers, les 

transformant en facteurs d'intégration plutôt que d'exclusion, pourrait 

faire la différence entre un échec et un succès éducatif et social.

• Il faudrait explorer davantage l'organisation de jardins d'enfants 

bilingues utilisant la langue romani afin de surmonter les barrières 

linguistiques existantes.

• Les bourses destinées aux étudiants roms de l'enseignement supérieur 

(5.000 bourses accordées par le REF en 7 ans) et aux élèves de 

l'enseignement secondaire représentent des moyens efficaces pour 

améliorer le profil d'éducation de la communauté rom.

• Des politiques d'action positive, conçues et mises en œuvre 

soigneusement, visant l'inscription des Roms dans l'enseignement 

secondaire et supérieur pourraient offrir un moyen efficace de réduire 

l'écart observé entre Roms et non-Roms. En outre, des politiques 

d'action positive pourraient se voir corroborées par des subventions de 

transfert de liquidités conditionnelles pour l'enseignement secondaire 

afin d'en améliorer l'efficacité.

• Enfin et surtout, les ministères de l'éducation de la région doivent être à 

la pointe d'un changement social possible et désiré visant à conduire à 

une identité rom positive grâce à une éducation de qualité, permettant 

ainsi aux prochaines générations de Roms d'exploiter pleinement leur 

potentiel de participation en tant que citoyens actifs et productifs.

Questions clés et approches concernant l'éducation des Roms1

Mihai Surdu, Fonds d'éducation des Roms (REF), Hongrie

© Fonds d’éducation des Roms
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La situation des Roms en Europe: défis et solutions

Cet article offre une évaluation du respect du droit au 
logement des Roms à travers l'Europe et propose des mesures 
en vue d'un changement, mesures qui doivent être soutenues 
par une forte volonté politique si l'on souhaite qu'elles soient 
efficaces.

Une étude informelle du travail en matière de droits des Roms au 

cours des 10 dernières années montre un focus important sur la 

question du droit au logement; ceci est bien justifié. Fin 2009, 

l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) a publié les 

résultats d'une étude paneuropéenne sur la situation des Roms et 

des Gens du voyage en matière d'accès au logement. Malgré des 

années d'attention et de travail dans ce domaine, le rapport de la 

FRA montre clairement qu'un grand nombre de Roms et de Gens du 

voyage ne jouissent pas au sein de l'UE d'un traitement équitable 

[quant à la question du logement], vivant dans des conditions qui 

sont bien en-dessous des critères minimum d'un logement adéquat. 1 

Au sein de ce même document, une analyse des données statistiques 

de l'Etude des Minorités et des Discriminations (EU MIDIS) a révélé 

que 11% des Roms interrogés ont déclaré avoir été victimes de 

discrimination dans l'accès au logement au cours des douze derniers 

mois; 70% de ces personnes ont révélé avoir été victimes de telles 

discriminations au logement plus d'une fois.

 

Depuis 1996, le Centre européen des droits des Roms (ERRC)2 a 

rapporté des violations des droits au logement à travers l'Europe 

afin de susciter une prise de conscience, et à des fins de 

représentation ou en vue de procès; il a également été impliqué 

dans la mise en oeuvre de l'étude de la FRA sur le logement des 

Roms avec le Pavee Point Travellers Centre. L'ERRC a présenté 

une série de plaintes collectives concernant des violations de la 

Charte sociale européenne, qui ont abouti à la confirmation de 

violations systémiques des droits au logement à l'encontre de la 

Grèce, de l'Italie et de la Bulgarie,3 et a gagné un certain nombre 

de procès liés à des violations des droits au logement, en ce 

compris trois affaires de pogrom devant la Cour européenne des 

droits de l'homme (CEDH) dans lesquelles des maisons de familles 

roms ont été brulées au début des années 1990.4 De nombreuses 

autres organisations, roms et non-roms, ont entamé des travaux 

similaires en obtenant les mêmes bons résultats.

Certes, il y a eu des développements importants tant au niveau 

législatif que politique. Pour ne citer que quelques exemples le 

logement est l'un des quatre domaines prioritaires dans le cadre 

de la Décennie pour l'inclusion des Roms, et les gouvernements 

y participant ont défini des plans d'action afin de s'attaquer aux 

1 Agence européenne des droits fondamentaux, Octobre 2009. "Housing Conditions of Roma and Travel-

lers in the European Union" disponible sur http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA-Hous-

ing-Comparative-Report_en.pdf.

2 Voir: www.errc.org.

3 Centre européen des droits des Roms V. Grèce, Plainte 15/2004, www.coe.int/t/dghl/monitoring/so-

cialcharter/Complaints/CC15Merits_fr.pdf; 

 Centre européen des droits des Roms v. Italie, Plainte 27/2004, www.coe.int/t/dghl/monitoring/so-

cialcharter/Complaints/CC27Merits_fr.pdf;  

 Centre européen des droits des Roms v. Italie, Plainte 27/2004, www.coe.int/t/dghl/monitoring/so-

cialcharter/Complaints/CC27Merits_fr.pdf.

4 Moldaves et autres v. Roumanie,  Gergely v. Roumanie, Kalanyos et autres v. Roumanie.

problèmes de logement des Roms. En Hongrie, le gouvernement 

a conditionné l'allocation de fonds structurels pour des 

projets de logement à un planning de non discrimination et de 

déségrégation5. Il est également en train de mettre en oeuvre 

son programme d'intégration sociale et de logement, qui a 

pour objectif d'éliminer la ségrégation dans le pays. Certains 

pays, comme la France, ont instauré de façon contraignante 

l'aménagement d'"aires de stationnement" par les autorités 

locales afin de s'adapter aux besoins des Gens du voyage.6

Cependant, et malgré ce que l'on peut vraiment considérer comme 

des pas en avant, nous devons encore nous demander quels sont 

les changements pratiques et positifs qui ont découlé de ces 

efforts. Les communautés roms à travers l'Europe ont elles perçu 

une amélioration systématique de leur logement? La réponse est 

que ce niveau de changement n'est pas visible. Par certains côtés, 

les choses semblent même avoir reculé.

En ne s'attardant qu'aux pays au sein desquels l'ERRC a obtenu 

des victoires juridiques, le tableau est peu flatteur. En Italie, 

où l'ERRC a en 2005 gagné une plainte collective en vertu de 

laquelle il a été jugé de manière unanime que l'expulsion forcée 

des Roms était une violation de la Charte sociale européenne, 

l'ERRC a été informé grâce aux médias et aux ONG qu'en 2010 

déjà au moins 17 expulsions forcées de Roms, affectant des 

centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, avaient eu lieu 

dans la seule ville de Milan. En septembre 2009 à Burgas, en 

Bulgarie, où l'ERRC a gagné une plainte similaire, environ 160 

Roms, hommes, femmes et enfants, ont été expulsés de force et 

laissés sans domicile.7 Plusieurs années après les décisions de la 

CEDH dans l'affaire des pogroms moldaves de Roumanie, alors 

5 Voir le programme régional opérationnel hongrois 2007-2013.

6 Législation française no. 2000-614 du 5 juillet 2000 sur l'accueil et le logement des Gens du voyage, 

connue sous le nom de Loi Besson.

7 Voir: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3054. 

Les Roms auront-ils jamais un logement équivalent et adéquat?
Tara Bedard, Directrice des programmes, Centre européen des droits des Roms

Des bulldozers s’apprêtent à démolir des maisons de Roms dans le quartier de Sulukule 
à Istanbul, où vivait l’une des plus vieilles communautés de Roms en Europe - © Hacer 
Foggo
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que le gouvernement a entrepris de mettre en oeuvre des mesures 

destinées à améliorer les conditions de vie et les relations 

interethniques dans les communautés touchées, le village 

concerné n'a pas encore perçu d'améliorations significatives. 

Un développement plus que douteux, les pogroms anti-Roms 

semblant à nouveau gagner en popularité: 19 ans après les 

pogroms anti-rom qui ont mené aux victoires devant la CEDH, un 

nouveau pogrom anti-rom a eu lieu en juillet 2009 à San Martin 

en Roumanie, forçant au moins 50 Roms à abandonner leurs 

maisons.8 En 2010, dans le quartier Selendi de Manisa, en Turquie, 

plus de 1000 villageois non-roms ont attaqué le voisinage rom, 

mettant le feu aux maisons de quelques 100 Roms et poussant un 

grand nombre de familles à s'enfuir pour leur sécurité.9

Une question raisonnable se pose dès lors: quelque chose va-t-il 

réellement mener au changement désespérément nécessaire 

et quelle est cette chose? En examinant les faits  disponibles, 

la réponse à cette question ne semble pas neuve. Cependant un 

nouvel effort engagé et soutenu par une forte volonté politique 

des plus hauts niveaux de gouvernement est nécessaire pour faire 

en sorte que cela marche.

Les acteurs gouvernementaux doivent en premier lieu arrêter 

de transférer ailleurs les problèmes existants et d'exacerber la 

situation à travers une politique 

et une pratique d'expulsion forcée 

régulière en l'absence de solutions 

de logement viables et durables 

pour les personnes concernées. 

Une interdiction juridique de la 

ségrégation appliquée grâce à des 

sanctions efficaces et dissuasives 

serait importante afin de garantir 

qu'aucun nouveau logement ségrégué 

ne soit construit pour les Roms, comme cela tend à être le cas 

avec les programmes de développement de logement visant ce 

groupe. 

Fixer des objectifs de déségrégation et d'égalité et donner 

la priorité aux programmes liés aux Roms comme condition 

horizontale d'accès aux financements liés aux logements via 

les sources européennes ou gouvernementales permettront 

aux Etats de tendre vers l'intégration de communautés victimes 

de ségrégation et isolées depuis longtemps. Une révision des 

financements au niveau du gouvernement local est également 

nécessaire afin de veiller à ce que le financement correspondant 

requis par ces organes ne pose pas de barrières au fait de poser sa 

candidature ou à la mise en oeuvre des programmes de logement. 

Une collecte régulière de données en vue du développement de 

politiques efficaces et basées sur les preuves est essentielle. Les 

8 Pour plus d'informations, voir le reportage vidéo de Romani Criss sur www.youtube.com/watch?v=qU3

QSX6qMT0&feature=related.

9 Documentation de l'ERRC menée en janvier 2010.

gouvernements d'Europe qui s'opposent à la collecte de données 

en se basant sur de mauvaises interprétations des législations 

de protection des données, devraient prendre exemple sur leurs 

équivalents plus progressistes du Royaume-Uni par exemple, et 

leur demander conseil quant à la manière de la mettre en pratique. 

Jusqu'à présent il existe un manque flagrant d'évaluation quant à la 

mise en oeuvre des programmes. Une réelle évaluation des résultats 

est nécessaire, tenant compte tant des éléments de non-discrimi-

nation des programmes de logement, que des éléments touchant à 

l'amélioration globale des conditions de logement des communautés 

existantes. Il ne suffit pas simplement d'améliorer les conditions de 

logement lorsque la ségrégation et la discrimination à l'accès au 

logement traditionnel restent largement ignorées.

Un partenariat formel et mandaté entre les autorités nationales 

et les agences locales de mise en oeuvre (y compris les autorités 

locales, les organisations roms et non-roms, ainsi que d'autres 

acteurs), en assignant des responsables de liaison/mentors à la 

conception et à la mise en oeuvre des projets de logement, peut 

aider à combler le fossé actuel entre la politique, la législation et 

la mise en oeuvre de ces dernières, tout en renforçant les aptitudes 

locales pour la réalisation de projets complexes. La présence 

d'acteurs extérieurs peut également jouer un rôle important dans 

la gestion de l'opposition locale 

et d'autres problèmes potentiels 

qui peuvent surgir et entraver 

l'intégration et la mise en oeuvre 

des programmes.

Une approche de planification 

communautaire devrait être 

adoptée dans tous les projets 

de logement impliquant tant 

les bénéficiaires roms que les locaux non-roms. Les programmes 

d'inclusion apportent des bénéfices à chacun et tous les acteurs 

intéressés devraient être impliqués afin d'encourager leur soutien 

à ces derniers. L'inclusion des non-Roms vivant des niveaux 

similaires de pauvreté et d'exclusion que les Roms visés par les 

projets facilite également l'acceptation locale du projet par les 

non-Roms, qui peuvent être une barrière majeure à l'exécution du 

programme. 

Enfin, les projets de logement devraient être développés comme 

une composante distincte de programmes multisectoriels plus 

larges, qui s'attaquent également à la question de l'exclusion 

des Roms de l'éducation, de l'emploi et des soins de santé. Trop 

souvent, les conditions de logement ont été améliorées grâce à 

des programmes ciblés pour des bénéficiaires qui se sont vus plus 

tard expulsés ou surendettées étant donné que la question du 

chômage ou de la pauvreté n'était pas traitée.

Les Roms auront-ils jamais un logement équivalent et adéquat?
Tara Bedard, Directrice des programmes, Centre européen des droits des Roms

"les projets de logement devraient 
être développés comme Une 

composante distincte de programmes 
mUltisectoriels plUs larges, qUi 

s’attaqUent également à la qUestion de 
l’exclUsion des roms de l’édUcation, 

de l’emploi et des soins de santé"
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Action conjointe de la FRA, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe sur la 
libre circulation et la migration des Roms 1
Le traitement de la situation des Roms et des Gens du voyage en matière de 

droits de l'homme dans l'UE a été défini comme une priorité à long terme 

de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA). Son 

mandat stipule que les activités de l'Agence qui concernent spécifiquement 

les Roms consistent à dispenser aux principales parties prenantes des 

conseils fondés sur des éléments probants, à collecter des données et 

mener des recherches, à assurer une gestion de réseau, à autonomiser les 

réseaux des femmes roms et à sensibiliser plus spécifiquement les jeunes. 

L'Agence a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil de l'Europe, 

le Haut Commissaire pour les minorités nationales de l'OSCE et le Point 

de contact de l'ODIHR pour les questions relatives aux Roms et aux Sinti. 

Elle a également consulté largement les organisations de la société civile 

centrées sur les droits des Roms.

Après un certain nombre d'agressions violentes perpétrées contre des 

Roms, migrants et demandeurs d'asile, qui ont amené l'Agence à publier 

un rapport d'incidents sur les agressions violentes dont ont été victimes les 

Roms en Italie au cours des mois de mai et juin 20082, la FRA, en partenariat 

avec le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le 

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE 

(ODIHR) et le Haut Commissaire pour les minorités nationales de l'OSCE, a 

lancé une action commune sur la libre circulation et la migration des Roms. 

Tout en se servant de leur mandat de façon complémentaire, chacune 

des organisations a attiré l'attention de ses Etats membres respectifs sur 

les violations des droits de l'homme dont sont victimes les Roms dans un 

contexte de migration ou de libre circulation. Les partenaires de l’action 

commune ont organisé une conférence commune sur la libre circulation 

et la migration en novembre 2009 et ont diffusé des communiqués de 

presse conjoints dénonçant les violations des droits de l’homme dans un 

contexte de migration et de libre circulation3. La conférence commune 

avait pour objectif de débattre en profondeur des conclusions des études et 

visites de terrain avec les parties prenantes tels que décideurs politiques, 

organisations de la société civile et experts en matière de migration, ainsi 

que des défis, stratégies et acteurs possibles dans ce domaine: (1) motifs 

de circulation, statut des migrants et niveaux de protection ou obstacles à 

l’accès aux droits; (2) accès à l’emploi; (3) accès à l’éducation; (4) accès aux 

soins de santé; et (5) accès à la justice.

A titre de contribution à cette action commune, la FRA a demandé au Centre 

européen des droits des Roms, une organisation de défense des droits de 

l'homme implantée à Budapest, de réaliser une étude comparative sur les 

Roms et la libre circulation dans l'UE. Ce rapport, intitulé "La situation des 

citoyens roms de l'UE qui se déplacent vers d'autres Etats membres de l'UE 

et s'y installent", paru en novembre 2009, met en lumière la situation des 

Roms et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur droit à la libre 

circulation mais également les difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés 

avant de quitter leur Etat membre. En s'appuyant sur les preuves apportées 

par ce rapport, la FRA conseille à l'UE et à ses Etats membres d'adopter des 

1 Pour plus d’informations, contactez Eva Sobotka: eva.sobotka@fra.europa.eu ou visitez le site web de la 

FRA: www.fra.europa.eu.

2 FRA Incident report on violent attacks against Roma in Italy, disponible ici: www.fra.europa.eu/fraWeb-

site/attachments/Incid-Report-Italy-08_en.pdf.

3 Voir: www.fra.europa.eu/fraWebsite/press/2009-releases/mr-091109_en.htm et www.fra.europa.eu/

fraWebsite/press/2009-releases/mr-080409_en.htm.

politiques ciblées visant à promouvoir la cohésion sociale afin de garantir que 

tous les citoyens puissent exercer réellement leur droit à la libre circulation.

La libre circulation et les Roms
Les citoyens de l'UE ont le droit de 

se déplacer et de vivre n'importe 

où dans l'Union européenne 

à condition qu'ils remplissent 

certaines conditions. Il s'agit 

d'un droit important si l'on veut 

réaliser l'intégration européenne, 

un droit, du reste, inclus dans la 

Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. Ce droit est enchâssé dans l'article 18 du Traité instituant 

la Communauté européenne et mis en œuvre de façon plus précise par la 

directive 2004/38/CE, appelée "Directive sur la libre circulation". Il convient de 

remarquer d'emblée que ce droit n'est pas absolu: "Les citoyens de l'Union ont 

le droit de séjourner dans l'Etat membre d'accueil s'ils y exercent une activité 

économique. Les étudiants et les citoyens de l'Union n'exerçant pas d'activité 

économique doivent disposer, pour eux et pour les membres de leur famille, 

de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système 

d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de leur séjour."4 La 

recherche menée par la FRA montre toutefois que bon nombre de citoyens 

roms de l'UE qui s'installent dans un autre Etat membre à la recherche de 

meilleures conditions continuent d'être victimes de racisme, de discrimination 

et d'exclusion. 

Méthodologie de recherche et conclusions du rapport comparatif sur 
la situation des citoyens roms de l'UE se déplaçant et s'installant 
dans d'autres Etats membres de l'UE 5

La recherche s'est composée d'une recherche de bureau et d'une 

recherche de terrain dans cinq pays destinataires: la France, la Finlande, 

l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'équipe de recherche a interrogé 

165 citoyens roms de l'UE, 37 représentants des autorités locales et 49 

représentants d'ONG. Les chercheurs ont interrogé les Roms et les autorités 

locales sur la motivation de leur déplacement vers un autre pays, sur le 

mode de déplacement adopté, sur le soutien financier des familles/d'autres 

dans le pays d'origine, sur leur vécu et leurs attentes des autorités locales 

des pays d'origine et de destination, sur leur vécu auprès des fonctionnaires 

responsables des contrôles de frontière/visa, sur leur expérience et leurs 

attentes des organisations roms, sur leur vécu en matière d'emploi, de 

logement, de soins de santé, d'éducation et de soutien social dans le pays 

d'origine et le pays de destination, sur leur vécu de victimisation criminelle 

par des membres des populations majoritaires et minoritaires et leur 

implication éventuelle dans des comportements "déviants".

Puissants facteurs d'incitation 
La recherche montre que la pauvreté et le racisme constituent les principaux 

facteurs qui incitent les Roms à quitter leurs pays d'origine, la pauvreté 

4 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les lignes direc-

trices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE relative au 

droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 

sur le territoire des États membres, COM (2009) 313/4, p. 8, disponible ici: http://eurlex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF.

5 FRA, “The situation of Roma EU citizens moving to and settling in other EU Member States”, 2009, pp. 

6-7.

Action de la FRA portant sur la libre circulation et les Roms dans l'UE
Eva Sobotka, Coordinatrice droits de l'homme et réseaux, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)1

Une Rom vivant dans le quartier Votanicos à Athènes, 
où ils sont menacés d’expulsion, montre son permis de 
résidence - © OSCE/Jennifer Mitchell
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étant le facteur dominant mentionné par les Roms interrogés. Le chômage 

constitue l'un des aspects déterminants de la pauvreté vécue dans les 

pays d'origine mais la ségrégation et le sentiment de non-appartenance 

font également partie des principaux facteurs d'incitation au départ. Parmi 

les facteurs qui poussent les Roms à choisir certains pays de destination, 

on trouve les perspectives supposées de trouver du travail et de meilleures 

conditions de vie. 

Expériences du franchissement des frontières de l'espace Schengen 
Les personnes interrogées ont décrit généralement en termes positifs leur 

contact avec les fonctionnaires responsables du contrôle des frontières/

des visas. Cependant, les Roms interrogés étaient plus susceptibles de 

rencontrer des problèmes, notamment des demandes de paiements 

illicites par des fonctionnaires véreux lors de leur départ et de leur retour 

vers leurs propres pays. Les personnes interrogées étaient informées de leur 

droit général de déplacement mais moins averties de l'éventail spécifique, 

et souvent complexe, des droits et obligations liés à l'établissement de 

résidence pour des citoyens de l'UE dans un autre Etat membre.

Accès à l'emploi
Selon les personnes interrogées, les expériences de vie des Roms dans les 

Etats membres de destination de l'UE varient sensiblement, dans une large 

mesure en fonction du soutien qu'ils reçoivent. Certains Etats membres 

et certaines autorités locales les soutiennent fortement pour favoriser 

leur accès au marché du travail et pour mieux répondre à leurs besoins 

spécifiques; d'autres s'avèrent plus désireux de les écarter et de dissuader 

d'autres Roms de venir. Comme on pouvait s'y attendre, les expériences en 

termes d'offres d'emploi ainsi que d'accès au logement, aux soins de santé, 

à l'éducation et à la sécurité sociale varient considérablement. L'emploi 

affecte de façon cruciale tous les autres secteurs de la vie sociale: si des 

Roms peuvent s'assurer un emploi dans l'économie officielle, ils ont plus 

de chances d'accéder aux autres services, en particulier à un logement 

décent. Il ne s'agit pas d'une évolution simple et de nombreux obstacles 

s'opposent encore à l'intégration et l'égalité, notamment ceux du racisme 

et de la discrimination largement répandus à l'égard des Roms, mais, dans 

ce contexte, la citoyenneté européenne offre une sérieuse perspective pour 

un processus d'inclusion. D'autre part, les personnes incapables de s'assurer 

un emploi se retrouvent confrontées à une série de barrières et ne peuvent 

donc pas toujours répondre aux exigences requises pour jouir de leur droit à 

séjourner dans d'autres Etats membres.

Enregistrement de la résidence
La recherche indique que beaucoup de citoyens roms de l'UE n'ont pas été 

en mesure d'enregistrer leur résidence dans le pays de destination, le cas 

échéant, en raison de la complexité des procédures ainsi que de l'application 

incorrecte par les autorités nationales des exigences imposées par la directive 

sur la libre circulation. Cette situation produit un effet domino sur leur 

jouissance des principaux droits civils, politiques, économiques et sociaux, 

tels que, par exemple, le droit de vote aux élections locales et européennes, 

l'accès aux systèmes de santé nationaux, au logement social, etc.

Travail dans l'économie informelle
Les Roms interrogés ont fourni très peu d'informations sur les questions de trafic 

et de criminalité parmi les Roms mais les personnes interrogées qui n'étaient 

pas Roms ont associé les Roms issus d'autres Etats membres à des faits de 

trafic et de délits mineurs. La preuve largement répandue d'une implication 

dans des activités de mendicité et de travail non déclaré soulève de sérieuses 

questions. Tout d'abord, on est en droit de se demander dans quelle mesure 

les Roms veulent réellement s'engager dans de telles activités ou y recourent 

pour survivre et, en second lieu, comment les autorités devraient réagir, parti-

culièrement lorsque ces activités représentent leurs seuls moyens apparents 

de subsistance. Les personnes interrogées ont laissé entendre que bon nombre 

des personnes impliquées dans la mendicité préféreraient avoir un travail dans 

la mesure où la mendicité est considérée comme un comportement "déviant" 

dans la plupart des pays de destination et qu'il arrive parfois qu’elle soit illégale. 

Les réponses publiques et officielles à la présence des Roms se sont souvent 

centrées négativement sur cet aspect de l'activité des Roms, tout en accordant 

moins d'attention aux obstacles qui entravent leur accès à l'emploi officiel, 

telles que de plus faibles niveaux d'éducation et de qualifications suite à une 

discrimination historique ou à un manque de capacités linguistiques.

Politiques et mesures
Les résultats de la recherche apportent peu d'éléments attestant du 

développement de stratégies ou de mesures spécifiques par les services 

publics des pays d'accueil en vue d'intégrer les citoyens roms de l'UE issus 

d'autres Etats membres, reflétant un manque généralisé de politiques et de 

mesures de sensibilisation et de promotion de la libre circulation, comme le 

prévoit pourtant l'article 34 de la directive sur la libre circulation. On observe 

également une tendance à développer une "réaction aux Roms" plus générale, 

couvrant les ressortissants roms, les citoyens roms d'autres pays de l'UE et les 

Roms ressortissants de pays tiers. Cette dernière approche peut être positive 

ou négative selon le contexte. C'est ainsi, par exemple, que l'intégration du 

soutien des citoyens roms de l'UE dans une politique progressiste et bien 

élaborée pour ressortissants roms du pays, adoptée en Espagne, offre un 

modèle utile. En revanche, la politique adoptée en Italie tend à considérer 

globalement tous les Roms et les Sinti - citoyens nationaux, citoyens de l'UE 

et ressortissants de pays tiers - d'une manière qui sape souvent les droits à la 

citoyenneté et peut porter atteinte aux droits fondamentaux.  

Marginalisation et stéréotypes
Les Roms issus d'autres Etats membres sont souvent stigmatisés de façon 

stéréotypée comme étant les causes de problèmes et reçoivent souvent un 

mauvais accueil. On trouve quelques éléments laissant supposer que leur 

installation dans un nouveau pays a donné lieu à une paupérisation plutôt 

qu'à une nouvelle ouverture. Il s'agit, bien entendu, d'un concept relatif 

et subjectif mais l'étude suggère que certains Roms issus d'autres Etats 

membres peuvent se trouver encore plus marginalisés qu'ils ne l'étaient 

dans leur pays d'origine.

Crise économique
L’impact de la crise économique a été souligné par de nombreuses 

personnes interrogées, étant donné que la situation économique précaire de 

la plupart des Roms les rend vulnérables aux récessions économiques. Alors 

que la crise économique et la hausse du chômage dans leur pays d’origine 

a agit comme un incitant pour certains Roms, les poussant à chercher des 

possibilités d’emploi ailleurs, d’autres vivant dans d’autres Etats membres 

ont signalé que la hausse du chômage pourrait les inciter à rentrer. Dans 

certains cas, les appels populistes à "des emplois nationaux pour des 

citoyens nationaux" dans certains pays de destination tendent à refléter des 

sentiments de xénophobie et de racisme.

Action de la FRA portant sur la libre circulation et les Roms dans l'UE
Eva Sobotka, Coordinatrice droits de l'homme et réseaux, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)1

(A suivre à la page 16)
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En 2000, les jeunes Roms bénéficiaient de peu de débouchés dans leurs 

emplois traditionnels, la croissance annuelle de l'économie espagnole était 

de 4% et les anciens taux de chômage sur le marché du travail enregistraient 

une réduction sensible grâce à la création d'un nombre élevé d'emploi à faible 

qualification dans les secteurs de la construction et des services. La Fundación 

Secretariado Gitano (FSG) a conçu le programme ACCEDER pour répondre à 

cette situation. Ce programme a débuté par une expérience pilote antérieure 

d'une durée de deux ans, élaborée dans la ville de Madrid avant de s'étendre 

à toute l'Espagne avec l'appui des Fonds structurels européens dans le cadre 

du "Programme opérationnel multirégional de lutte contre la discrimination 

(FSE et FEDER)" pour la période 2000-2006, et se poursuit aujourd'hui dans le 

cadre de la nouvelle période de programmation 2007-2013. Il avait et garde 

encore comme objectif de soutenir la jeunesse rom dans son accès à l'emploi 

normalisé comme alternative à l'emploi indépendant ou à l'entreprise 

familiale. Il s'est appuyé sur les présupposés suivants: 

• Le programme insufflerait un élan visant à offrir à de nombreux 

jeunes Roms l'occasion d'accéder au marché du travail dans le but de 

compléter le cercle de normalisation (vivre parmi d'autres personnes, 

aller dans les mêmes écoles, percevoir les mêmes prestations sociales 

et travailler avec d'autres).

• La proposition du projet devrait faciliter la compréhension mutuelle et 

les perceptions entre Roms et non-Roms, réduisant ainsi les préjugés et 

stéréotypes. 

• Le lancement d'un programme d'échelle nationale permettrait non 

seulement à l'ensemble du pays d'en tirer profit mais permettrait 

également l'articulation et le 

renforcement de politiques 

relatives aux Roms, la création de  

synergies, des économies d'échelle 

et permettrait donc de compléter 

les approches ascendantes par des 

approches descendantes.

• Le programme fournirait un 

savoir-faire, une meilleure compréhension du phénomène rom, des 

informations et des données, des outils de travail et des travailleurs 

qualifiés - Roms et non-Roms - spécialisés en cette matière.

En termes de champs d'action, le programme ACCEDER dispose d'emblée de 

deux niveaux complémentaires: (1) une approche axée sur la base, comptant 

48 équipes qui travaillent actuellement dans toute l'Espagne, principalement 

dans les plus grandes villes, et offrant des "pistes" d'insertion intégrée (conseils 

d'orientation, formation et insertion de 

la main-d'œuvre, recherche d'emploi, 

etc.); et (2) une approche politique 

complémentaire de l'autre: sensi-

bilisation, campagnes, recherche, 

création d'outils de travail, collecte de 

données, influence des politiques, etc. 

Le programme ACCEDER fonctionne 

selon les principes inhérents à la culture 

de la FSG: une approche intercultu-

relle impliquant Roms et non-Roms 

à tous les niveaux de l'organisation 

(conseil d'administration, travailleurs, 

volontaires et bénéficiaires); une culture de partenariat (le projet implique 

quelque 200 partenaires effectifs provenant de différents niveaux des administra-

tions publiques, du milieu des affaires et de la société civile); et une combinaison 

d'approches intégrées et ciblées comme moyen de normalisation efficace. 

Certains des volets méthodologiques majeurs du programme comprennent:

• Une approche individualisée: conception de "pistes d'emploi 

individuelles"; 

• Une approche basée sur l'intégration, fonctionnant avec l'entourage 

environnant (famille et communauté);

• Une approche multidimensionnelle centrée particulièrement sur le 

rôle intermédiaire du programme entre demandeurs d'emploi roms et 

entreprises.

En termes de résultats, le programme ACCEDER a pu dépasser les objectifs 

prévus en 2000. Au cours du programme (et jusqu'à présent), plus de 50.000 

personnes ont été des bénéficiaires directs (environ 70% d'entre eux étaient 

des Roms); plus de 33.800 contrats de travail ont été signés et 10.900 

personnes ont participé à des activités de formation. Il y a eu équilibre de 

genre entre les femmes (53%) et les hommes (47%). Le produit le plus 

visible à ce stade fut la création d'un programme d'intégration au marché 

du travail qui est parvenu à normaliser une méthodologie d'action de base, 

à définir une série d'outils de travail et à identifier des aptitudes dans une 

équipe multidisciplinaire. Il a permis la création d'un produit testé en action 

quotidienne et validé par la population rom, qui s'est dite satisfaite de la 

qualité du processus et des résultats réalisés.

Ce projet a été reconnu en Espagne et 

dans l'Union européenne comme un 

exemple de bonne pratique et a reçu 

plusieurs récompenses et prix, à la fois 

pour être une expérience réussie en 

Espagne et pour avoir le potentiel d'être 

transmissible à d'autres contextes:

• En termes de politiques, le programme ACCEDER a pu articuler une 

politique nationale d'emploi des Roms basée sur les Fonds structurels 

et utiliser ceux-ci comme tremplin pour l'inclusion des Roms sur le 

marché du travail. Il existe d'autres éléments politiques appropriés, dont 

la combinaison des niveaux de la base et des politiques (dimension 

nationale pour des actions locales), la mobilisation de toutes les 

ressources locales et nationales, la création de synergies, la planification 

à long terme, une approche intégrée, etc.

• Le programme ACCEDER aborde la problématique relative aux Roms 

d'une façon particulière: notamment, une approche tant descendante 

qu’ascendante, un système de coordination et de gestion solide, des 

pistes d'intégration individualisées avec une approche communautaire, 

des services taillés sur mesure mais pas ségrégués et une approche 

mutuellement bénéfique, notamment pour les entreprises.

• Pour ce qui concerne les stratégies et les tactiques: une stratégie 

globale adaptée aux situations et circonstances locales, une flexibilité 

et une adaptation aux différentes situations, la création d'outils de 

travail et de systèmes d’évaluation, la collecte de données ainsi que la 

visibilité, la transparence et la responsabilité comme critères d'action. 

Pour plus d'informations: www.gitanos.org

Le programme ACCEDER en Espagne: Promouvoir l'emploi des Roms
Belén Sánchez-Rubio, Directeur des programmes internationaux, Fundación Secretariado Gitano

L'intégration des Roms: Deux exemples de meilleures pratiques venant d'Espagne et de Hongrie

"le programme acceder aborde 
la problématiqUe relative aUx roms 

en adoptant Une approche tant 
descendante qU’ascendante"

Bénéficiaire du programme ACCEDER
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Un centre d'art unique en Europe est en train de se créer dans ce village 

minuscule, en proie à une pauvreté extrême et habité pour 85% de 

Roms, dans le Nord de la Hongrie: une énorme exposition en plein air 

de peintures de Roms européens. Au début, le projet se composait de 

peintres roms hongrois produisant des peintures murales: à ce jour, neuf 

travaux monumentaux ont été réalisés. Pour le printemps, nous nous 

attendons à recevoir des peintres roms venus d'autres pays européens 

aussi - Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter!

Le projet de peinture "Freszkófalu" poursuit plusieurs objectifs en 

corrélation:

• Les Roms forment la communauté 

la plus déshéritée d'Europe, 

exposée aux pires des préjugés. A 

Bódvalenke, nous souhaitons créer 

une réalisation dont tous les Roms 

puissent se targuer, quelque chose 

qui déclenchera une appréciation 

de leur communauté par la société 

majoritaire. Sur la base des travaux créés à ce jour, on peut dire que 

cet objectif sera pleinement atteint.

• Étroitement lié à l'objectif précédent, le projet de Bódvalenke peut 

être un instrument dans la lutte contre les préjugés, en partie par 

les peintures murales comme œuvres d'art dignes d'être appréciées 

et en partie par le fait que le village des fresques représente (déjà) 

une véritable attraction touristique. En visitant un village rom, en 

établissant des contacts avec les gens du pays, leur culture et leurs 

coutumes, les attitudes de bon nombre de gens peuvent changer.

• Nous souhaitons sensibiliser les gens - voire nous-mêmes - au fait 

que la Hongrie est capable d'offrir des solutions autres que celle de 

la droite radicale à combattre les problèmes causés par la pauvreté. 

• Ce projet représente également une tentative de réaliser 

l'intégration sociale des Roms selon une approche différente de 

celles utilisées jusqu'ici. De fréquentes tentatives ont été déployées 

pour installer des familles roms dans des zones d'implantation où les 

habitants n'étaient pas des Roms. Le projet vise plutôt ici à amener 

les non-Roms vers les Roms - en partie au travers des membres de 

l'équipe responsable du projet et de leurs assistants bénévoles et en 

partie par les touristes qui viennent leur rendre visite. L'expérience 

prouve jusqu'ici qu'il est possible ainsi de développer un véritable 

dialogue entre les deux parties, contribuant considérablement à une 

compréhension et une découverte mutuelles et, grâce à cela, à l'éta-

blissement d'une cohabitation pacifique.

• Le projet a également suscité l'intérêt du monde universitaire. 

C'est ainsi, par exemple, qu'en coopération avec l'Université 

des arts appliqués et de l'Association des couturiers hongrois, 

des stylistes travaillent à la création de leurs propres modèles 

inspirés de costumes folkloriques roms, qui doivent être présentés 

au public à l'occasion d'un prestigieux défilé de mode - avec des 

modèles cousus par notre propre atelier de couture. L'Université 

des Beaux-arts prévoit de lancer un projet pluriannuel d'étude sur 

l'interaction de l'art des minorités et de la majorité, en utilisant 

Bódvalenke comme point de départ de cette initiative. De nombreux 

groupes d'étudiants d'un certain nombre d'universités ont visité 

le projet et plusieurs d'entre eux y sont retournés en tant que 

volontaires. Plusieurs étudiants ont aussi choisi Bódvalenke comme 

sujet de leur thèse.

• Du point de vue du village lui-même, la peinture murale sert 

uniquement de cadre. Nous essayons de combattre la pauvreté 

extrême et les privations multiples: les sous-projets couvrent tous 

les domaines, de la santé à l'éducation, en passant par la création 

d'emplois et la recherche de solutions aux problèmes de la pauvreté 

énergétique. Pour rendre ce projet viable, nous devons toutefois 

investir une montant supplémentaire de 300.000 euros (que nous 

ne sommes pas encore parvenus à 

rassembler): nous voulons créer l'infras-

tructure touristique nécessaire; créer 

une petite entreprise de couture et 

une usine de séchage et d'emballage 

de champignons et former des 

travailleurs locaux roms pour installer la 

technologie de "la maison climatique".

Si nous recevons le soutien nécessaire:

• Une œuvre d'art communautaire unique prendra corps, qui est à la 

fois une attraction touristique et l’auto-expression et la présentation 

de la culture d'une communauté unique en son genre;

• Nous pourrons offrir des emplois durables à pratiquement toute la 

population du village en âge de travailler;

• Un petit marché local sera lancé (exploitation agricole ménagère);

• Les conditions de vie dans le village seront transformées. Les 

villageois connaîtront une amélioration substantielle de la qualité 

de leurs conditions de vie et de santé;

• Il y aura une amélioration substantielle de l'attitude des jeunes 

vis-à-vis de l'éducation et donc de leurs perspectives de vie;

• Un exemple de bonne pratique sera développé, qui peut aussi avoir 

un impact sur d'autres villages;

• Une communauté confiante, fière et travailleuse se sera formée.

Nous voyons en ce projet un projet pilote et nous travaillons à étendre 

ses méthodes à un cercle aussi large que possible. C'est la raison 

pour laquelle nous considérons que la poursuite de ce programme, 

son développement ultérieur et sa communication font partie de nos 

tâches prioritaires. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, 

n'hésitez pas à nous rendre visite ou à consulter notre site à l'adresse  

www.bodvalenke.eu. 

Le projet du "village des fresques" de Bódvalenke en Hongrie
Eszter Pásztor, Responsable du projet "Freszkófalu"

L'intégration des Roms: Deux exemples de meilleures pratiques venant d'Espagne et de Hongrie

© Akos Stiller, hvg.hu

"le projet vise à amener les 
non-roms vers les roms - en 

partie aU travers des membres de 
l'éqUipe responsable dU projet et en 
partie par les toUristes qUi viennent 

leUr rendre visite"
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Enfin, le 24 novembre, une motion a été soumise à la Cour administrative 

suprême par le ministère mais elle a été rejetée en mars 2009 pour manque de 

preuves. Bien que le principal organisateur de la pétition, l'ONG Z§vůle práva, 

ait fourni de solides preuves juridiques à l'encontre du Parti des travailleurs dans 

la pétition, le ministère a compilé sa propre proposition, qui ne comportait pas 

certains des principaux faits mentionnés par l'ONG. Pressé par les appels de 

déception de la société civile, le ministère a déposé une autre motion. La Cour 

administrative suprême a finalement décidé de dissoudre le Parti des travailleurs 

en février 2010.

Perspectives d'avenir
Les experts estiment qu'en dépit d'une montée rapide du Parti des travailleurs 

au cours de l'année dernière, ses partisans sont actuellement en proie à des 

conflits profonds. Selon leur évaluation, l'une des questions qui maintiennent 

les partisans d'extrême droite encore unis actuellement est celle de la crise 

économique. A la veille des élections du Parlement européen de l'an dernier, 

le parti bénéficiait du plus large appui jamais obtenu, obtenant finalement 

25.368 voix (1,07% du total des voix). Il compte également se présenter 

aux prochaines élections parlementaires nationales de République tchèque, 

prévues au mois de mai 2010. Malgré la dissolution récente du parti, son 

dirigeant, Vandas, a déclaré à la presse qu'il parviendrait quand même à se 

présenter. Le Parti des travailleurs entretient historiquement une relation 

de coopération avec une autre association politique similaire, le Parti 

démocratique de la justice sociale. Les experts pensent que les deux groupes 

fusionneront. Depuis le deuxième semestre de 2009, les activités de l'extrême 

droite sont considérées comme plus calmes, probablement en raison des 

efforts déployés par la société civile et par l'Etat tchèque.

Annonces

• ENAR a adopté sa 6ème Déclaration de politique 

générale, intitulée "Migration et diversité: une approche 

de la migration basée sur les droits de l’homme". Elle 

est disponible ici: www.enar-eu.org/Page_Generale.
asp?DocID=15287&langue=FR  

• ENAR a diffusé son Mémorandum au trio de 

Présidences espagnole, belge et hongroise de l’UE, 

disponible ici: www.enar-eu.org/Page_Generale.
asp?DocID=15290&langue=FR

• ENAR a rédigé une réponse politique à la consultation de 

la Commission européenne sur la future stratégie 2020 

de l’UE ainsi que ses messages pour l’Année européenne 

2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces 

documents sont disponibles ici: www.enar-eu.org/Page_
Generale.asp?DocID=15288&langue=EN

• ENAR a publié une fiche d’information sur les 

violences racistes et le soutien aux victimes, 

disponible ici: www.enar-eu.org/Page_Generale.
asp?DocID=15289&langue=FR 

• Le prochain numéro d’ENARgy sera publié en mai 2010. 

Des informations sur les éditions précédentes sont 

disponibles sur www.enar-eu.org/Page_Generale.
asp?DocID=15292&langue=FR 

ENAR

réseau européen contre le racisme

60 Rue Gallait, 3ème étage, B-1030 Bruxelles, Belgique 
Tel: +32-2-229.35.70 , Fax: +32-2-229.35.75
E-mail: info@enar-eu.org
Web: www.enar-eu.org 

Pour recevoir les nouvelles d’ENAR par e-mail:
www.enar-eu.org/Page_Generaleasp?DocID=15276&langue=FR 

ENAR est un réseau d’ONG oeuvrant pour lutter contre le 
racisme dans tous les Etats membres de l’UE. Il représente 
l’une des grandes réalisations de l’Année européenne 
contre le racisme de 1997. ENAR a pour objectif de lutter 
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance qui y est associée, promouvoir l’égalité 
de traitement entre citoyens de l’UE et ressortissants de 
pays tiers et assurer la liaison entre les initiatives locales/
régionales/nationales et les initiatives européennes. ENAR a 
pour vision un monde exempt de racisme.

Ce bulletin a été produit avec le soutien financier de la 
Commission européenne, DG Emploi, Affaires Sociales et 
Egalité des Chances.

Les articles publiés dans ENARgy ne ref lètent pas 
nécessairement les opinions ou politiques d’ENAR ou de la 
Commission européenne.

Responsable de publication: Pascale Charhon
Editeur: Georgina Siklossy
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(Suite de la page 5)

Conclusion
Le cas des citoyens roms de l'UE qui s'installent dans d'autres Etats membres de 

l'UE soulève certaines questions au niveau de débats plus vastes sur l'antidiscri-

mination et l'intégration et sur la notion plus large de citoyenneté européenne et 

des droits qui y sont associés. Les Roms exercent leur droit à la libre circulation 

dans un contexte de facteurs puissants d’attraction et de répulsion. La recherche 

montre que cette tendance est susceptible de continuer. Les facteurs d’attraction 

dans les pays d’origine sont le résultat d’une combinaison de pauvreté - surtout 

due au chômage - et de racisme. D’autre part, l’espoir de conditions de vie 

meilleures constitue le principal facteur de répulsion - en particulier la perspective 

de trouver un emploi dans l’économie formelle et/ou informelle. La recherche a 

constaté l'existence de réactions négatives à l'arrivée de citoyens roms de l'UE et 

a identifié des politiques et pratiques qui peuvent produire un effet préjudiciable 

sur l'exercice de la libre circulation des Roms, même lorsque ce n'était pas 

leur intention. L'expérience des citoyens roms de l'UE qui se sont déplacés 

vers un autre Etat membre a varié considérablement selon les divers pays de 

destination, allant d'une expérience complètement positive à un effet de profonde 

paupérisation. L'exclusion vécue par de nombreux citoyens roms de l'UE, tant de la 

société de leur Etat membre d'origine que de leur Etat membre d'accueil, crée des 

barrières insurmontables à l'obtention d'un emploi sur le marché officiel du travail 

et à la capacité d'apporter la preuve de "ressources suffisantes", ce qui a un effet 

domino sur leur capacité à s'enregistrer et donc à accéder aux principaux droits 

civils, politiques, économiques et sociaux. Ce constat soulève de graves questions 

quant à l'efficacité des politiques d'inclusion en place. Néanmoins, la recherche a 

également identifié des pratiques positives sur le terrain. 1

En 2010, l'Agence s'engagera auprès des acteurs concernés en vue de contribuer 

à l'amélioration de la situation des Roms et des Gens du voyage dans l'UE en 

matière de droits de l'homme et de fournir aux décideurs politiques concernés 

et aux autres acteurs des conseils se fondant sur des preuves, issus tant de la 

recherche menée par la FRA que des conclusions et recommandations de la 

conférence commune. 

1 Pour plus d’informations, voir: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA-Movement-Posi-

tive-Initiatives_en.pdf.
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