
Les Roms au sein de 

l’UE – questions 

relatives à la 

discrimination 

Intervenant: Daniela Mihaylova, 
avocate 

 

 



La situation de la minorité rom 

 Pratiques discriminatoires dans les 
pays d’origine 

 Discrimination à l’encontre des 
immigrants roms 



Les pratiques discriminatoires dans 

les pays d’origine 

 Discrimination en matière de logement 

 Discrimination en matière d’éducation  

 Discrimination en matière d’emploi 

 Discrimination en matière de soins de santé 

 Discrimination en matière d’accès aux biens et 
services 

 Discrimination dans le domaine public – 
participation à la vie publique 

 



Pratiques discriminatoires dans les 

pays d’origine - suite 

 Discrimination 
institutionnelle: 

 Les Roms font l’objet 
d’une discrimination de la 
part de l’administration 
publique; 

 Les Roms font l’objet 
d’une discrimination de la 
part des organismes 
privés – entreprises et 
instituts de crédit 

 

 Services de protection: 

 Les Roms font l´objet 
d´une discrimination de 
la part des services de 
police (abus de pouvoir); 

 Les Roms font l´objet 
d´une discrimination de 
la part des parquets et 
des autorités judiciaires 



Pratiques discriminatoires dans les 

pays d’origine – suite –instruments 

juridiques internes  

 Protection nationale contre les 
actes discriminatoires – 
pertinence et mise en œuvre des 
normes internationales; 

 Protection nationale contre les 
organismes coupables de 
discrimination. 



Pratiques discriminatoires dans les 

pays d’origine – suite - exemples 

 Enfants roms contre école municipale 103  
de Sofia, Bulgarie 

 Assenov contre Kenar LTD 

 Communauté Dobri Jelyazkov  contre 
municipalité de  Sofia 

 R.W. contre hôpital Sveta de Sofia 



Discrimination contre les 

immigrants roms   
 Discrimination contre les futurs 

immigrants (déjà dans le pays  
origine) 

 Discrimination contre les Roms en 
France et en Italie: communautés 
roms roumaines et 



Protection internationale contre la 

discrimination   

 Directives de l’UE: 2000/43 (directive 
race) 

 

 Directives de l’UE: 2000/78 (égalité de 
traitement entre les sexes dans le 
domaine de l’emploi) 

 

 Directives de l’UE: 97/80 (renversement 
de la charge de la preuve) 



Protection internationale contre la 

discrimination 

 Convention européenne des droits de 
l’homme et ses protocoles; 

 Pacte  international relatif aux droits civils 
et politiques; 

 Pacte  international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 

 Autres instruments internationaux 
pertinents 



Protection internationale contre la 

discrimination 

 Cour européenne des droits de 
l’homme – arrêts pertinents; 

 Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies – décisions 
pertinentes 


