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La présente fiche d'informations a pour objet de fournir aux membres d'ENAR un
aperçu succinct des organisations gouvernementales et non gouvernementales
internationales qui travaillent avec les Roms en Europe. Chaque article commence par
une brève présentation du travail de l'organisation (sur la base d'informations données
sur le site web de l'organisation concernée) ainsi qu'un lien web.
1. Organisations et réseaux internationaux non gouvernementaux
•

ERGO: European Roma Grassroots Organisations (Organisations
européennes roms de la base)

Cinq organisations roms indépendantes se sont récemment unies pour former ce
réseau international. Elles veulent ainsi œuvrer de concert à l'obtention d'une égalité
des chances pour les Roms qui vivent en Europe centrale et orientale afin qu'ils
puissent participer à tous les domaines de la vie tout en conservant leur identité et en
pouvant l'exprimer librement. ERGO se concentre sur l'émancipation des Roms en se
fondant sur un puissant mouvement rom de la base. Il est de l'intérêt non seulement
des Roms mais aussi de la population majoritaire de persuader la majorité de la
population rom de prendre part à un mouvement permettant de résoudre la question
rom.
Site web: http://www.ergonetwork.org/ (en anglais, encore en construction)
•

ERIO, European Roma Information Office (Bureau européen
d'information rom)

Fondé en 2003 et implanté à Bruxelles, ERIO contribue aux discussions politiques et
publiques portant sur les Roms en fournissant une information factuelle et
approfondie à ce sujet. Il s'attelle à combattre la discrimination et l'exclusion des
communautés roms et à contribuer à l'égalité de représentation et de participation des
Roms au niveau des prises de décisions politiques. ERIO cherche plus
particulièrement à convaincre les institutions de l'UE qu'il est important de considérer
comme prioritaire l'obtention d'une équité au niveau des possibilités de
développement pour les Roms de l'ensemble des Etats membres de l'UE actuels et
futurs, tout particulièrement dans les pays qui comptent d'importantes communautés
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roms sur leur territoire. ERIO concentre ses efforts dans les domaines des politiques
de déségrégation et d'antidiscrimination au niveau des milieux scolaires, des droits au
logement et à la citoyenneté. ERIO centre ses activités sur l'apport d'information, les
actions de lobbying et de plaidoyer.
Site web : http://www.erionet.org/ (anglais + 11 autres langues)
•

ERRC, European Roma Rights Centre (Centre européen des droits des
Roms)

L'ERRC est une organisation juridique d'intérêt public internationale engagée dans
une série d'activités visant à lutter contre le racisme anti-rom et la violation des droits
des Roms. L'approche adoptée par l'ERRC implique plus particulièrement le litige
stratégique, le plaidoyer international, la recherche et le développement politique et la
formation des activistes roms. Depuis sa création en 1996, l'ERRC s'est efforcé de
donner aux Roms les outils nécessaires pour combattre la discrimination et obtenir
une égalité d'accès aux services publics, au logement, aux soins de santé, à l'emploi, à
l'éducation et au gouvernement. L'ERRC s'attelle à combattre les préjugés et la
discrimination à l'égard des Roms et à promouvoir une réelle égalité de traitement et
une véritable égalité de respect.
Site web: http://www.errc.org/ (anglais, romani, russe)
•

ERTF, European Roma and Travellers Forum / Forum Européen pour
les Roms et Gens du voyage

L'ERTF est une ONG indépendante internationale qui s'est fixé pour objectif de
donner aux Roms et aux Gens du voyage la possibilité de participer aux processus
décisionnels portant sur des questions les concernant et d'influencer ces décisions,
ouvertement et officiellement. L'idée sous-tendant la création de l'ERTF consistait à
créer pour les Roms un organe possédant des liens étroits et privilégiés avec le
Conseil de l'Europe. Cette relation peut prendre la forme d'une audience, d'une
participation à des réunions, de l'offre de conseils d'expert. Le Forum peut également
rechercher des relations consultatives auprès d'autres institutions et organisations
internationales et auprès des gouvernements. Le Forum est ouvert aux Roms, au Sinti,
aux Kale, aux Gens du voyage et à tous les autres groupes concernés. Les membres de
l'ERTF sont des groupes d'encadrement nationaux et des organisations internationales
roms.
Site web: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/FERV/default_en.asp (anglais et
français) - Un nouveau site est en construction : http://www.ertf.org/
•

OSI, Open Society Institute (Institut pour une société ouverte)

L'OSI est une ONG majeure qui finance et mène une politique de défense dans le
domaine des questions relatives aux Roms en Europe centrale, orientale et du Sud-est,
travaillant sur un large éventail de problèmes, notamment ceux du développement de
la société civile, de l'éducation, des médias, de l'égalité entre hommes et femmes, du
gouvernement local et de la santé.
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o Roma Initiatives (RI, Initiatives roms)
L'OSI a créé le bureau RI afin d'améliorer l'impact conjugué de son travail sur les
questions roms et d'apporter une contribution conséquente à la Décennie d'intégration
rom (voir ci-dessous). Ce bureau a pour objectif de guider et de coordonner tous les
aspects de l'activité de programmation et d'octroi de subventions du réseau de l'OSI
qui concernent les bénéficiaires roms, y compris le travail actuellement entrepris par
d'autres initiatives de l'OSI et par les fondations Soros.
Site web: http://www.soros.org/initiatives/roma (en anglais)
o Roma Participation Program (RPP, Programme de participation
des Roms)
Le RPP est un programme de subventions qui soutient le militantisme rom en Europe
centrale et orientale afin que les Roms prennent en charge leurs vies, qu'ils prennent
part aux prises de décisions les concernant et qu'ils plaident en faveur de leurs droits
en tant que citoyens égaux de leur propre pays. Le RPP offre un soutien institutionnel
et une formation aux ONG roms de la base engagées dans des actions de défense des
questions communautaires. En outre, le RPP soutient des campagnes à large spectre
visant une réforme politique systémique au niveau national par le financement de
projets d'ONG roms qui possèdent le professionnalisme requis pour opérer aux
niveaux national et international. La déségrégation des écoles constitue le principal
exemple actuel de ce type de financement.
Site web: http://www.soros.org/initiatives/roma/focus_areas/rpp (en anglais)
o Roma Women's Initiative (RWI, Initiative des femmes roms)
La RWI promeut les droits humains des femmes roms par une autonomisation des
femmes roms activistes en Europe centrale et orientale, en particulier des jeunes
femmes roms dirigeantes. La RWI veut sensibiliser la communauté rom et la société
en général aux droits humains des femmes roms confrontées à une série de préjugés
de la part à la fois des communautés roms “traditionnelles ” et des sociétés dans
lesquelles les rôles sont nettement définis en fonction du sexe. L'initiative des femmes
roms (RWI) veut préparer les femmes roms activistes à combattre la discrimination et
à plaider pour un changement politique aux niveaux local, national et international.
Pour ce faire, elle procède par création d'un réseau, construction de moyens,
assistance technique, développement de leadership, émancipation économique et
éducationnelle, programmes d'action de plaidoyer et de lobbying.
Site web : http://www.romawomensinitiatives.org/ (en anglais)
2. Initiatives (inter)gouvernementales
•

Conseil de l'Europe (CdE), Roms et Gens du voyage

Depuis 1993, la question des Roms et des Gens du voyage s'est trouvée au centre des
trois hautes priorités du CdE: la protection des minorités, la lutte contre le racisme et
l'intolérance et la lutte contre l'exclusion sociale. En 1995, le Comité des ministres a
mis sur pied un Groupe spécialisé dans les questions relatives aux Roms, Tsiganes et
Gens du voyage chargé de conseiller les Etats membres sur toutes les questions liées
aux Roms, Tsiganes et Gens du voyage et d'encourager les autorités internationales à
prendre des mesures lorsque cela s'avère nécessaire. L'un des principaux objectifs du
CdE consiste à encourager les Etats membres à adopter une approche cohérente des
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questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage. L'un des principes
fondamentaux qui guident le CdE réside dans la participation des communautés
concernées, par l'intermédiaire de représentants et d'associations de Roms et de Gens
du voyage.
Site web: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Default_en.asp (en anglais et en
français)
•

Décennie d'intégration des Roms 2005-2015

La Décennie d'intégration des Roms 2005-2015 est une initiative adoptée par huit
pays d'Europe centrale et du Sud-est qui a bénéficié du soutien de la communauté
internationale. Cadre d'action pour les gouvernements, la Décennie suivra les progrès
obtenus dans l'accélération de l'inclusion sociale et dans l'amélioration du statut
économique et social des Roms dans toute cette région. La Décennie consiste en un
engagement politique des pays à réduire les disparités observées au niveau des
résultats en termes de développement économique et humain clés pour les Roms au
travers de la mise en œuvre de réformes politiques et de programmes conçus pour
rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de l'exclusion. La Décennie représente un
effort international majeur en vue de relever le défi européen commun que représente
l'intégration coordonnée, ouverte et transparente des Roms.
Site web : http://www.romadecade.org/ (en anglais et en romani)
•

Commission européenne

Même si la responsabilité en matière de lutte contre la discrimination et l’exclusion se
situe essentiellement à l’échelon national, régional et local, l’UE dispose d’un vaste
éventail de politiques et de programmes susceptibles de soutenir ces efforts. Au sein
de la Commission européenne, un Groupe inter-service sur la question des Roms
réunit 14 départements, sous l’égide de la DG Emploi, affaires sociales et égalité des
chances. Ce groupe coordonne les différentes politiques et programmes axés sur les
Roms et leur intégration. Parmi ceux-ci, citons le cadre juridique pour l’égalité de
traitement et la non-discrimination mais aussi des forums encourageant la coopération
politique ou encore l’offre de ressources financières par le biais d’un large éventail
d’instruments de financement. La Commission veut promouvoir l'inclusion sociale et
combattre la discrimination à l'égard des Roms. Etant donné la vaste nature de ces
défis, un soutien est également apporté au travers d'un large éventail de domaines et
d'activités politiques.
Site web (anglais, en allemand, en français):
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/roma/index_en.htm
•

EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
(Observatoire européen sur le racisme et la xénophobie)

La situation des Roms et des Gens du voyage a été une priorité continue pour
l’EUMC. Son travail spécifique concernant les Roms et les Gens du voyage
comprend: (1) des études spéciales, comme les rapports Breaking the Barriers Romani Women and Access to Public Healthcare (Briser les Barrières – les femmes
roms et l’accès à la santé publique) et Roma and Travellers in public education (Les
Roms et les Gens du voyage dans l’éducation publique), (2) une coopération étroite
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avec des organisations intergouvernementales tels que l’OSCE et le Conseil de
l’Europe, et (3) le renforcement du pouvoir des femme roms. L’EUMC s’est engagé
dans un dialogue politique avec les Institutions européennes ainsi que d’autres
partenaires pertinents pour contribuer à l’amélioration de la situation des Roms et des
Gens du voyage en Europe.
Site web: www.eumc.eu.int (anglais)
•

Point de contact OSCE/ODIHR pour les questions relatives aux Roms et
Sintis

L'OSCE/ODIHR (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) traite une grande diversité
de questions qui concernent les Roms et les Sinti: le racisme et la discrimination; la
sécurité de résidence; le trafic des êtres humains; l'exclusion de la vie politique et
publique; les droits des Roms dans les situations de crise et d'après-crise. Le Point de
contact de l'ODIHR pour les questions relatives aux Roms et aux Sinti mène des
activités dans le cadre du Plan d'action 2003 de l'OSCE sur l'amélioration de la
situation des Roms et des Sinti dans l'espace de l'OSCE. Le Point de contact traite ces
questions soit directement au travers de ses programmes soit en favorisant la création
de cadres institutionnels aux niveaux local et national conçus pour conseiller les
gouvernements et les administrations dans leurs options politiques relatives aux
affaires qui concernent les Roms et les Sinti.
Site web: http://www.osce.org/odihr/18148.html (en anglais)
•

REF, Roma Education Fund (Fonds d'éducation des Roms)

Le REF a vu le jour dans le cadre de la Décennie de l'intégration des Roms. Il a pour
but de contribuer à combler l'écart au niveau des résultats en matière d'éducation entre
Roms et non-Roms au travers de politiques et de programmes destinés à soutenir une
éducation de qualité pour les Roms, notamment par la déségrégation des systèmes
éducatifs. Le REF finance des projets qui rencontrent ses objectifs et qui sont
proposés et mis en application par les gouvernements, les ONG et les organisations
privées. Le REF soutient des travaux de recherche, d'analyse et d'évaluation plus
larges qui contribuent à la mise sur pied de politiques et de programmes efficaces
d'intégration des Roms dans les systèmes éducatifs nationaux. Le REF soutient les
échanges d'idées, de vues et d'expériences entre les Etats impliqués dans le
programme de Décennie mais également avec tout pays qui a acquis une expérience
appropriée dans la promotion des objectifs du REF.
Site web: http://www.romaeducationfund.org/ (en anglais)
Contact pour toute information supplémentaire:
ENAR, Réseau européen contre le racisme
Rue de la Charité 43
1210 Bruxelles – Belgique
Site web: http://www.enar-eu.org
Courriel: info@enar-eu.org
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ENAR est un réseau d'ONG européennes de quelque 600 ONG
européennes 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 est
fermement résolu à lutter contre le racisme, la xénophobie,
l'antisémitisme et l'islamophobie, à promouvoir l'égalité de
traitement entre citoyens de l'UE et ressortissants de pays tiers et à
assurer la liaison entre les initiatives locales/régionales/nationales et les initiatives
européennes.
ENAR est financé par la Commission européenne, DG Emploi et
Affaires sociales, Unité Antidiscrimination.

ERIO est une organisation internationale de défense qui
encourage la discussion politique et publique sur les questions
relatives aux Roms en offrant aux institutions européennes, aux
organisations roms de la société civile, aux autorités gouvernementales et aux organisations intergouvernementales des informations factuelles et
approfondies sur un éventail de questions politiques. ERIO coopère avec un réseau de
plus de 250 organisations. Il prône l'intégration des Roms dans les sociétés
européennes et soutient les efforts déployés par les ONG roms en vue d'obtenir
l'accès aux structures de l'Union européenne. La visée ultime d'ERIO consiste à
éradiquer la discrimination à l'égard des Roms et l'exclusion sociale des
communautés roms.
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