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Documents européens et internationaux pour les minorités, ratifiés par la Roumanie 

 

La Roumanie est signataire de plusieurs documents internationaux promouvant les 
principes de la non discrimination ethique ou raciale. Les plus importants sont les suivants: 

• la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale 
(ICERD) – ratifiée en 1970; 

• le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (ICESCER) et 
le Pacte international sur les droits civiques et politiques (ICCPR) – ratifiés en 1974;   

• la Convention sur les droits de l’enfant (CRC) – ratifiée en 1990; 

• la Convention de l’UNESCO sur la discrimination dans l’éducation – ratifiée en 1964.  

Au niveau européen aussi il existe une série de documents interdisant la discrimination 
raciale ou ethnique, importants pour les politiques sur la minorité rom de Roumanie. Dans 
le domaine des droits et des libertés a été élaborée, par le Conseil de l’Europe, en 1950, la 
Convention européenne de la défense des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, que la Roumanie a ratifiée en 1994, peu après être devenue membre. 
Pourtant, le protocole 12, approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, n’a 
pas encore été ratifié par la Roumanie, même s’il apporte un éclaircissement et un 
élargissement de la protection que la Convention offre aux citoyens contre la 
discrimination.     

Le Conseil de l’Europe  a promu aussi la Convention-cadre  pour la protection des 
minorités nationales, dans laquelle sont prévues des mesures anti - discriminatoires pour 
les minorités nationales. La Roumanie a signé ce document en 1995, trois ans avant son 
entrée en vigueur ( le 1 février 1998 ). La Roumanie a, donc, l’obligation de mettre en place 
les politiques et de respecter les principes de la Convention, mais aussi de présenter au 
Conseil de l’Europe des rapports périodiques sur les progrès enregistrés. Pour promouvoir 
les valeurs de l’interculturalité et du plurilinguisme et pour protéger les langues régionales 
ou minoritaires d’Europe, le Conseil de l’Europe a adopté la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires. La Roumanie a signé ce document en 1995, la Charte 
entrant en vigueur en mars 1998. Un autre document important pour l’éducation des 
minorités est aussi la Charte européenne de l’autonomie locale, adoptée à Strasbourg en 
1985, que la Roumanie a ratifiée en 1994.  

Si jusqu’en 1990 les problèmes de la minorité rom ont été relativement ignorés au niveau 
européen, une fois réalisée l’intégration des États d’Europe Centrale et de l’Est dans les 
structures européennes, la situation a commencé à changer. La première élaboration 
formelle est parue dans la Résolution du Conseil de l’Europe 1203/1993, où l’on fait 
référence à la population rom comme à "une véritable minorité européenne". Le Conseil de 
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l’Europe a créé un Groupe d’expertise pour la minorité rom  avec des responsabilités 
directes de conseil des États Membres sur tous les aspects concernant cette minorité et de 
soutien de l’activité du Secrétariat Général Coordinateur des Actions concernant la 
Population Rom. 

D’autres documents importants pour la promotion des droits de la minorité rom ont été 
élaborés par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Dans la 
Charte pour la Sécurité Européenne, ainsi que dans les Rapports de l’OSCE sur la 
situation des Rom ont été remarquées les difficultés auxquelles se confronte cette minorité. 
Aux réunions de Copenhague (1990), Helsinki (1992) ou Istanbul (1999), les États 
Membres ont affirmé leur préoccupation pour la résolution de ces difficultés, ce qui 
équivaut à un engagement moral d’éliminer toute forme de discrimination face aux Rom. La 
Roumanie s’assume des obligations de nature politique en acceptant les conclusions de 
ces réunions.  

Pourtant, les décisions les plus importantes, qui influencent à présent les politiques de la 
Roumanie face à la minorité rom, sont celles de l’Union Européenne. Celle-ci a développé 
des mesures pour la population rom suivant surtout deux axes: la prise en considération de 
la spécificité locale (local sensitivity) et l’octroi de ressources. Les Principes de 
l’amélioration de la situation de la minorité rom dans les pays candidats  [Guiding principles 
for improving the situation of the Roma in candidate countries] représente l’un des plus 
importants documents adoptés par l’UE dans ce domaine. Il a été élaboré en 1999 par le 
Groupe d’experts pour les problèmes rom et le Haut Commissaire pour les Minorités 
Nationales de l’OSCE. 

Un autre document important est la Directive 2000/43/EC du 29 juin 2000 contre la 
discrimination raciale et ethnique, repère et fondement de toutes les politiques pour les 
minorités des États Membres. La Roumanie a élaboré, un mois après (août 2000), une 
ordonnance anti-discrimination, mesure d’harmonisation législative la rapprochant des 
normes européennes de la protection des minorités.  

Les négociations d’adhésion à l’UE, pendant lesquelles les problèmes des Rom ont été 
fréquemment mentionnés comme partie intégrante des critères politiques d’adhésion, ont 
joué aussi un rôle important dans la multiplication des démarches des autorités roumaines 
dans ce domaine.    


