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14

La traite négrière  
et le Code noir

Selon les sources, la traite négrière atlantique a porté sur 11,7 à 13 millions d’individus, mais, sur 
cet effectif, seuls 9,6 à 11,3 millions ont été effectivement débarqués sur les côtes américaines ou 
aux Antilles, ce qui signifie qu’environ 20 % d’entre eux sont décédés pendant leur transport.

Dès le début du xvie siècle
L’importation d’esclaves africains 
dans le Nouveau Monde a commencé 
en 1501. Charles Quint autorisa l’im-
portation de Noirs dans les colonies 
espagnoles en 1519. Cependant, à 
la suite du traité de Tordesillas entre 
le Portugal et la Castille (1494), les 
Espagnols n’eurent plus accès au 
continent africain. C’est pourquoi la 
couronne espagnole eut recours à 
l’« asiento de negros », dont l’exé-
cution était surveillée par la Junta de 
Negros, organisme spécial créé au sein 
de la Casa de Contratacion, qui avait 
le monopole du commerce avec les  
colonies espagnoles d’Amérique.
Parallèlement, dès le début du 

xviie siècle, des navires anglais,  
hollandais ou français se livrèrent au 
commerce interlope des esclaves  
vers les colonies espagnoles.
En France, la politique de colonisation 
de Richelieu, nommé grand maître de 
la navigation en 1626, le conduisit à 
susciter la création de compagnies 
auxquelles le pouvoir royal attribuait le 
monopole du commerce avec les terri-
toires à coloniser : Compagnie de Saint-
Christophe (1626), puis Compagnie 
des îles d’Amérique (1635). Colbert 
poursuivit dans cette voie et suscita 
la création de nouvelles compagnies : 
Compagnie des Indes occidentales 
(1664-1674), Compagnie du Sénégal 
(1673), Compagnie de Guinée (1684).

Le commerce triangulaire se déve-
loppa à la fin du xviie siècle : les navires 
emportaient des marchandises le plus 
souvent fabriquées dans le royaume 
(armes, textiles, alcools…), les échan-
geaient contre des captifs sur les côtes 
d’Afrique occidentale, revendaient ces 
derniers aux Antilles (ou en Guyane ou 
encore en Louisiane) et, enfin, après y 
avoir embarqué des produits agricoles 
coloniaux (sucre, coton, café…), fai-
saient voile vers la métropole.
La traite négrière française com-
mença assez tard : le premier navire 
partit de Bordeaux en 1672. De 1713 
à 1793, les principaux ports négriers 
furent (selon Jean Mettas) : Nantes  
(1 427 expéditions), La Rochelle (427), 
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HISTOIRE DES DROITS • 15

Le Havre (399), Bordeaux (393), Saint-
Malo (216), Lorient (156), Honfleur (125) 
et Marseille (120).
Les territoires de traite furent, dans 
les premiers temps, ceux de la 
Sénégambie (entre les embouchures 
des fleuves Sénégal et Gambie) dont 
les peuples étaient esclavagistes. 
L’introduction des armes à feu et des 
barres de fer encouragea les chefs 
locaux à se lancer dans des guerres 
tribales et ils furent ainsi entraînés 
dans un cercle infernal : pour obte-
nir des fusils, il fallait des esclaves 
et, pour capturer des esclaves, il fal-
lait des fusils. Mais le territoire le 
plus fréquenté par les négriers fut la 
« Guinée », terme qui englobait toute 
la côte depuis la Sierra Leone jusqu’au 
Bénin. À partir de la seconde moitié 
du xviiie siècle, en raison des guerres 
locales et de la détérioration des rela-
tions avec certains potentats locaux, 
les navires négriers durent élargir la 
zone de traite vers ce qu’on appelait la 
« Côte d’Angole » (Congo-Brazzaville 
et Angola).
Les historiens ne concordent pas tota-
lement quant à l’importance de la traite. 
Pour le xviiie siècle, Robert L. Stein 
avance le chiffre de 1 150 000 captifs 
traités et 1 015 000 captifs débarqués 
aux Antilles françaises, dans le cadre 
de la traite légale. Pour la période de 
1650 à 1848, Philip Curtin évalue l’ef-
fectif total des captifs débarqués aux 
Antilles françaises à 1 658 000, soit : 
Saint-Domingue : 864 000 ; Martinique : 

366 000 ; Guadeloupe : 291 000 ; 
Dominique, Saint-Vincent, Sainte-
Lucie, Tobago et Grenade : 137 000.

Des conditions difficiles
La durée des voyages était très longue : 
il fallait 45 jours pour atteindre la 
Sénégambie, 70 pour le Bénin, 90 pour 
le Congo. Ensuite, il fallait compter  
3 à 5 mois le long des côtes africaines, 
où on pratiquait la « traite volante », 
d’escale en escale. Pendant la traver-
sée, les épidémies étaient redoutées et 
redoutables : dysenterie, fièvre jaune, 
fièvre typhoïde, variole et scorbut. Au 
xviiie siècle, le taux de mortalité des 
captifs atteignait 13 % en moyenne, 
mais celui des équipages, non immu-
nisés contre les maladies tropicales, 
était plus élevé encore (20 %).
Les esclaves africains introduits 
dans les colonies étaient surtout des 

hommes. Par exemple, en Martinique, 
entre 1714 et 1721, 54 % sont des 
hommes, 24 % des femmes et 22 % 
des enfants.
La vente avait lieu à terre ou, de pré-
férence, à bord. Elle durait plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines, et avait 
lieu par négociation directe, et non par 
enchères publiques (comme aux États-
Unis, par exemple).
Le prix des esclaves ne cessa d’aug-
menter au xviiie siècle. Les études des 
historiens montrent que le commerce 
négrier était une activité très aléatoire : 
le rendement moyen aurait été de 6 % 
à 8 %, mais dans une fourchette très 
large (+20 %, -15 %). La rentabilité du 
trafic dépendait largement de la mor-
talité des captifs pendant la traver-
sée. C’est ainsi que la traite négrière 
périclita dans la seconde moitié du 
xviiie siècle.
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LES ÉQUIPAGES AU XVIIIe SIÈCLE

LE CODE NOIR

Une ordonnance royale ou édit royal de mars 1685, à 
l’initiative de Louis XIV et de Colbert définit progressivement 
ce qui sera appelé le Code noir, c’est-à-dire la condition des 
esclaves dans les colonies françaises par une succession de 
textes rappelant la volonté de Louis XIV et de Colbert de 
réduire à l’esclavage tout Africain afin de faire pousser et de 
récolter le tabac et la canne à sucre dans les « îles à sucre » 
(Antilles, La Réunion, anciennement île Bourbon). Le texte de 
1685 touche la police des îles de l’Amérique française, puis 
des édits sanitaires de 1723 concernent les îles 
Mascareignes, et ceux de 1724 la Louisiane, puis à partir du 
milieu du xviiie siècle ces textes sont réunis en recueils sur 
« les esclaves nègres de l’Amérique », le Code noir sera 
exhumé au début du xxe siècle.

Le tricentenaire du Code noir a été discrètement rappelé 
en 1985, mais le projet a avorté à Nantes et à Bordeaux à 
l’époque, ce qui illustre, comme l’a dit Louis Sala-Molins,  
la tendance à célébrer le génie émancipateur de la France 
sans parler de l’esclavagisme. La traite est ainsi légitimée 
par le Code noir : les trafiquants d’esclaves ne sont plus 
des brigands. La Convention révolutionnaire abolit 
l’esclavage rétabli peu après par Napoléon. Il sera 
définitivement aboli dans les territoires d’outre-mer en 
1848 par Victor Schœlcher.
En 2012, un mémorial est érigé à Nantes sur l’abolition  
de l’esclavage mais on ne parle pas du Code noir,  
montrant que la France peine à accepter les points négatifs 
de son histoire. 
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Citoyenneté, nationalité  
et droits politiques

Le Petit Larousse définit le citoyen comme le membre d’un État, considéré, du point de vue  
de ses devoirs et de ses droits civils et politiques. Définie par la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, la citoyenneté s’inspire de l’Antiquité grecque et romaine, du Contrat social 
de Jean-Jacques Rousseau et des idées des Lumières : la liberté (art. 4), l’égalité (art. 1),  
et la fraternité, aux contours plus nombreux. 

Citoyenneté
La citoyenneté a connu une profonde 
évolution au cours des deux derniers 
siècles : considérée comme une qualité 
au temps de la Révolution française, 
elle pouvait être attribuée à des étran-
gers ayant participé aux événements 
de celle-ci (comme Thomas Paine 
ou Anacharsis von Cloots) ou s’étant 
illustrés, comme dans la Constitution 
de 1793 (jamais appliquée), par leurs 
actes (« nourrir un vieillard ou élever un 
enfant »).
Son exercice, initialement limité aux 
hommes payant un impôt, le cens, est 

devenu universel pour les hommes 
en 1848, date à laquelle les esclaves 
ont obtenu également leur libération 
en France. Elle a été fermée à cer-
taines catégories comme les condam-
nés privés des droits civiques, les 
malades mentaux, les militaires sous 
la IIIe République (l’armée, dite « la 
grande muette ») et les femmes, dont 
le droit de vote n’a été reconnu qu’en 
1944, car soupçonnées d’être sous 
l’influence de l’Église. En 1974, l’âge 
de l’accès à la majorité a été abaissé 
de 21 à 18 ans, avec accès au vote 
et en 1992, le traité de Maastricht, en 

définissant la citoyenneté européenne, 
a accordé aux étrangers de l’Union 
européenne la citoyenneté et l’éligibi-
lité locales pour les Européens rési-
dant dans un autre pays européen que 
le leur.

Nationalité
Cette disposition est au cœur d’un 
débat sur la dissociation entre la 
citoyenneté et la nationalité. En France, 
on a pu être citoyen sans être natio-
nal, comme on l’a vu et national sans 
être citoyen (ce fut le cas en Algérie 
pour les juifs avant le décret Crémieux 
de 1870, les musulmans qui faisaient 
partie dans ce territoire du deuxième 
collège électoral, des déchus de leurs 
droits civiques, des mineurs…), mais 
le thème a pris un tour nouveau en 
Europe, avec la revendication du droit 
de vote local pour tous les étrangers.
Quinze pays européens sur vingt-huit 
ont accordé le droit de vote (et souvent 
aussi l’éligibilité) aux étrangers non 
communautaires : dès 1975 la Suède, 
puis le Danemark (1981), les Pays-Bas 
(1985), par conviction démocratique. 
Le Royaume-Uni accorde l’électorat 
et l’éligibilité locale et nationale à tous 
les ressortissants du Commonwealth 
résidant sur son territoire et la Suisse 
s’est illustrée, dès 1848, en accordant 
ce droit dans le canton de Neuchâtel, 
l’élargissant ensuite à d’autres can-
tons. La reconnaissance des droits 
politiques n’est pas une alternative 
dans les pays de droit du sang qui 
accordent difficilement la nationalité 
aux nouveaux venus, car il n’y a pas de 
coïncidence entre les pays ouverts au 
droit de vote des étrangers et restric-
tifs quant à l’accès à la nationalité : des 

catherine Wihtol De WenDen

Le droit de vote des étrangers
aux élections locales, en 2017
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HISTOIRE DES DROITS • 19

pays de droit du sang comme l’Italie et 
pendant longtemps l’Allemagne, n’ont 
pas accordé le droit de vote aux étran-
gers non européens et des pays de 
droit du sol, comme le Royaume-Uni et 
l’Irlande, sont aussi des pays ouverts 
aux droits politiques des citoyens du 
Commonwealth ou à tous les étran-
gers, comme la Nouvelle-Zélande.

Droit du sol, droit du sang
L’accès à la nationalité est souvent une 
composante de la citoyenneté. On dis-
tingue les pays de droit du sol des pays 
de droit du sang. La plupart des pays 
européens, à l’exception du Royaume-
Uni et de l’Irlande, sont, depuis les 
années 2000, des pays mixtes de droit 
du sol et de droit du sang, comme la 
France depuis 1889, après avoir long-
temps été des pays de droit du sang. 
Le droit du sol est établi sur le pays de 
naissance, comme aux États-Unis ou 
au Canada. Le droit du sang, fondé sur 
l’origine des parents, régit l’accès à la 

nationalité dans tous les pays d’islam 
et les pays asiatiques : il est ainsi parti-
culièrement difficile de devenir Chinois 
ou Japonais. Certains sont privés de 
nationalité dans le monde, comme les 

apatrides (quelque 13 millions), du fait 
de guerres et de successions d’États, 
d’autres de la citoyenneté, politique, 
mais aussi économique et sociale, 
comme les sans-papiers.
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Droit au logement

Inscrit à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme il y a 70 ans, le droit au 
logement fait l’objet d’une reconnaissance institutionnelle et d’une application contrastées, selon 
les États. Aux projections démographiques pour les prochaines décennies s’ajoutent les 
phénomènes d’urbanisation galopante et de déplacements des populations : le logement sera 
incontestablement un défi majeur dans la lutte contre la pauvreté.

Inscrit à l’article 25 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, le 
droit au logement trouve donc ses fon-
dements dans le cadre supranational 
de l’Organisation des Nations unies : 
« Toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notam-
ment pour l’alimentation, l’habillement, 
le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux néces-
saires. » Le Pacte international relatif aux 
droits économiques et sociaux, PIDESC, 
adopté le 16 décembre 1966 par l’As-
semblée générale des Nations unies en 
propose un prolongement direct, dans 
son article 11. D’autres instruments de 
l’ONU mentionnent le droit au logement 
accréditant ainsi l’idée de prescriptions 
spécifiques en faveur des personnes 

Jean rousseau

Taux annuel moyen d’accroissement de la population urbaine,
de 2010 à 2015, en %
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URBANISATION GALOPANTE DES PAYS DU SUD (CARTE)
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des bidonvilles
dans les pays en
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du Nord

12 %

Afrique
subsaharienne

56 %

Amérique
latine
21 %

Asie de
l’Est
26 %

Asie du
Sud
31 %

Asie du
Sud-Est

28 %

30 %

Asie de
l’Ouest

25 %

Océanie
24 %

Source : ONU Habitat, 2016. 
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vulnérables ; on notera enfin qu’une 
Convention internationale sur le droit au 
logement a été élaborée en 1994… et 
qu’elle n’a jamais été adoptée.

Un droit constitutionnel
Un certain nombre d’États ont inscrit le 
droit au logement dans leur constitution. 
La France ne fait pas partie de ces États, 
car si le préambule de la Constitution 
de 1946 stipule que « la nation assure 
à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement », 

c’est seulement en 2015 que le Conseil 
constitutionnel déclarait qu’ « il résulte 
des 1er, 10e et 11e alinéas du préam-
bule de la Constitution de 1946 que 
la possibilité pour toute personne de 
disposer d’un logement décent est un 
objectif de valeur constitutionnelle ». Si, 
selon l’ONU, 40 % des États membres 
font référence au logement ou au droit 
au logement dans leur constitution, 
leurs positions sont contrastées, sinon 
controversées, à l’image de l’Europe. Ce 
qui ne présume en rien de l’applicabilité 

du droit au logement ! Une conclusion 
provisoire serait de penser que si le droit 
au logement constitue réellement un 
objectif social important pour un grand 
nombre d’États, son effectivité demeure 
durablement l’objet d’une conquête.

Action publique  
et marché de l’immobilier
Dans ce contexte normatif, les avan-
cées en matière de droit au logement 
sont tributaires de l’action publique 
comme de l’état du marché. S’agissant 
des politiques publiques, leur efficacité 
peut être mesurée à l’aune de quelques 
critères comme leur permanence et leur 
durée, les moyens financiers qui leur 
sont consacrés ou leur degré d’antici-
pation des besoins, démographiques 
ou d’urbanisation. La permanence ou 
la progression des bidonvilles et des 
campements montrent à cet égard les 
carences ou la grande faiblesse de l’ac-
tion publique partout dans le monde. 
La dynamique d’urbanisation à l’œuvre, 
spectaculaire dans quelques grands 
centres urbains – Rio de Janeiro,  
Dakar, Nairobi, Mumbai – est générale 
sur toute la planète… Selon l’ONU, plus 
de la moitié de la population habite 
déjà en zone urbaine et cette propor-
tion pourrait atteindre 70 % en 2050. 
L’Afrique, en doublant sa population 
d’ici cette date, est confrontée à de 
redoutables défis.
En ce qui concerne le marché, sur 
lequel la tentation est de se reporter, 
force est de constater que la mise en 
œuvre du droit au logement est confron-
tée à la l’évolution des prix pratiqués sur 
le marché immobilier, parfois exponen-
tielle dans les grandes métropoles, ainsi 
qu’à l’impact d’une économie mondiale 
aggravant les inégalités et la pauvreté : 
l’accès au logement est tout simple-
ment fermé aux catégories vivant en 
dessous du seuil de pauvreté, difficile 
pour les ménages à revenus modestes.
Après les OMD définis en 2000, l’objectif 
de développement durable n° 11 défini 
en 2015 propose « d’ici 2030 d’assurer 
l’accès de tous à un logement et à des 
services de base adéquats et sûrs, à un 
coût abordable, et moderniser les bidon-
villes ». Quel pourra être le bilan de la  
4e Conférence des Nations unies sur le 
logement et le développement urbain 
durable en 2036 ?

États où le droit au logement est explicitement reconnu

États où le droit au logement n’est pas reconnu

États où le droit au logement n’est pas reconnu
mais considéré comme objectif important

Inscription du droit au logement dans la Constitution
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Droit des Roms  
ou droits de tous les citoyens ?

Les discriminations à l’égard des Roms, minorité historiquement catégorisée en Europe et 
persécutée pendant la Seconde Guerre mondiale et à d’autres époques de l’histoire, concernent  
tous les domaines de la vie. Ainsi, à des degrés plus ou moins forts selon les États, les Roms,  
ou dits et perçus comme tels, sont d’une façon générale plus sujets à l’exclusion face au logement, 
l’éducation, la santé et l’emploi que les populations majoritaires. 

européennes. Notons qu’ailleurs dans 
le monde, notamment en Amérique 
du Nord ou du Sud, le rejet existe 
également.
Cette lutte dans laquelle les institutions 
européennes s’engagent ainsi que 
nombre d’ONG comporte une forme 
de paradoxe et un questionnement 
fondamental. Considérant que c’est 
l’ethnicisation de ces personnes dites 
tsiganes (car affirmer l’existence d’une 
minorité homogène dite « tsigane » ou 
« rom » semble peu pertinente) qui les 
exclut de certains droits fondamen-
taux et de l’accès aux droits communs, 
dans quelle mesure le fait d’ethniciser 
également la question de leur accès 
aux droits, via des programmes spé-
cifiques, est-elle pertinente ?
Dans un cas comme dans l’autre, qu’ils 
soient rejetés ou soutenus, il apparaît 
difficile aujourd’hui de les considérer 
comme des citoyens, nationaux ou 
européens, à part entière.

Les « Roms migrants » :  
droits spécifiques  
ou droits des étrangers ?
Dans les pays d’Europe occidentale et 
en France en particulier la situation des 
Roms en situation de migrations, cou-
ramment appelés « Roms migrants », 
pose question depuis une vingtaine 
d’années. Ces ressortissants roumains, 
bulgares ou kosovars sont avant tout 
identifiés par leur origine ethnique. 
Fortement médiatisés en France dans 
les années 2000, rejetés ou soutenus 
ils sont l’objet, en France, en Espagne 
ou en Italie, de la création d’un nou-
veau problème public que d’aucuns 
n’hésitent pas à qualifier de « question 
rom » ou de « problème rom ».

Ils ne sont pas des citoyens  
à part entière
Dans les pays d’Europe centrale et 
orientale cet état de fait est dû en par-
tie à des discriminations courantes 
dans tous ces domaines et au-delà de 
phénomènes discriminatoires. Certains 
subissent des violences ouvertement 
racistes. Ceci peut-être affirmé sans 

victimisation outrancière. Les Roms 
sont même les cibles favorites de cer-
tains partis politiques dits populistes et 
parfois au pouvoir comme en Hongrie 
et qui exacerbent la haine à leur égard. 
C’est donc d’abord l’antitsiganisme, ou 
le racisme anti-Roms, qui est la cause 
majeure du non-accès aux droits de 
beaucoup de Roms dans les sociétés 

samuel DeléPine

Taux de discrimination fondée sur l’origine rom durant les 5 dernières années,
par État membre de l’UE, en %
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La question principale posée à ces 
migrants est celle de l’intégration dans 
le pays dit d’accueil. En cela rien ne les 
différencie d’autres migrants et c’est 
leur nationalité, leur qualification, leur 
niveau de revenu, le droit au séjour… 
qui va ou qui devrait orienter cette inté-
gration. En France, ces quelque 20 000 
personnes (soit un flux migratoire 
peu important) relèvent du droit des 
étrangers et pour les Roumains et les 
Bulgares des droits accordés au sein 
de l’UE à ses ressortissants et de l’ac-
cès possible au marché du travail pour 
ces deux nationalités depuis 2014. 
Pour les Albanais ou les Kosovars, 
non-ressortissants de l’UE, l’insertion 
est plus complexe et passe souvent 
par une demande d’asile.
Dans ce contexte des collectifs de 
soutien militent pour « un droit des 
Roms », proposent des fiches pra-
tiques en la matière et disposent de 
sites Internet sur ce thème. Pourquoi 
évoquer un « droit des Roms » quand il 
s’agit du droit de ressortissants étran-
gers, européens ? C’est parce qu’ils 
sont catégorisés ethniquement que 
s’impose ce droit des Roms qui sur le 
principe n’est rien d’autre qu’une syn-
thèse sur les conditions d’accès au tra-
vail, au logement et au droit commun 
des ressortissants étrangers mais avec 
des spécificités. Parmi elles, l’accès à 
l’éducation pour des enfants trop sou-
vent catégorisés directement dans 
des classes spéciales, voire considé-
rés comme en handicap mental, ou 
le droit au logement avec les expul-
sions récurrentes qui ne permettent 
aucune insertion. Toutefois ériger 
un « droit des Roms » ne rompt pas, 
bien au contraire, le processus de 

catégorisation et d’ethnicisation des 
premiers concernés.
La situation est telle que des dispositifs 
spécifiques existent. Ainsi la circulaire 
de 2012 de la DIHAL sur les campe-
ments illicites est clairement à desti-
nation de ce public, sans le nommer 
explicitement.

Des discriminations  
aux actions
Dans tous les pays des ONG sont 
actives à la fois sur l’insertion ou « l’in-
clusion » des Roms et sur la défense 
de leurs droits. La plus emblématique 
d’entre elles étant le Centre européen 
des droits des Roms (ERRC). En lien 
avec le Conseil de l’Europe cette ONG 
basée à Budapest s’affiche comme 
défendant « le droit des Roms », 
expression confondante. Beaucoup 
d’autres ONG nationales ou interna-
tionales ont également cette vocation 
de « défenseur » des droits pour lutter 
contre les discriminations. C’est le cas 
entre autres d’Amnesty International ou 
du collectif Romeurope en France. Ces 
associations se proposent d’agir et 
d’aider les personnes en matière d’ac-
cès au droit dans tous les domaines. 
Elles sont souvent des interfaces 
utiles pour les premiers concernés et 
pour des collectifs citoyens qui les 
soutiennent.
Face à un fort rejet ou à des mesures 
discriminatoires évidentes comme 
en Hongrie, l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe notamment via 
la Cour européenne des droits de 
l’homme ont la possibilité de surveiller 
et de sanctionner les États qui man-
queraient à leur devoir en la matière. 
Cette capacité interroge. En effet 

face à des États, à l’est de l’Europe, 
qui n’hésitent plus à s’afficher euros-
ceptiques et notamment dans leurs 
injonctions à défendre les minorités, 
les positions européennes sont dif-
ficiles à tenir. Bien sûr le Conseil de 
l’Europe sanctionne notamment par 
son organe qu’est la Cour européenne 
des droits de l’homme certains États. 
Toutefois le sujet de fond reste les  
discriminations et les limites d’accès 
aux droits organisées par les autorités 
judiciaires et appliquées par les auto-
rités policières. Dans un tel contexte 
où les avocats et juristes luttent entre 
défenseurs des droits de l’homme et 
mobilisation du droit dans tous les 
domaines pour discriminer, quand 
celui-ci est censé protéger, alors la 
distance et la méfiance subsiste à 
l’égard des autorités et des institutions,  
et les Roms restent des citoyens de 
seconde zone. 

Lutte contre l’antitsiganisme

Améliorer l’accès à la justice

Protection juridique
des enfants

Lutte contre les préjugés
et les discriminations

Accès aux droits et lutte
contre les discriminations Politiques d’inclusion

Promouvoir les compétences
des jeunes

Donner des moyens d’action
aux autorités locales

Promouvoir la participation
des Roms à la vie sociale

Promouvoir l’égalité
hommes-femmes

Source : Conseil de l’Europe. Plan d’action thématique sur l’intégration des Roms et des Gens du voyage (2016-2019), 2016.

INCLURE LES ROMS

Sources : FRA, EU-MIDIS II 2016, Roms.

Connaissance, parmi les Roms,
d’organisations offrant soutien ou conseil
aux personnes discriminées, quels que
soient les motifs de la discrimination,
par État membre de l’UE, en %
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