
 

 

  
 
 
 
 
 

CRI(2014)19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 

RAPPORT DE L’ECRI  
SUR LA ROUMANIE 

(quatrième cycle de monitoring) 

  

 
 

Adopté le 19 mars 2014 

 
Publié le 3 juin 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de l'ECRI 

Direction Générale II - Démocratie 

Conseil de l'Europe 

F - 67075 STRASBOURG Cedex 

Tel.: +33 (0) 390 21 46 62 

Fax: +33 (0) 388 41 39 87 

E-mail: ecri@coe.int 

 

www.coe.int/ecri



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT DE L’ECRI SUR LA ROUMANIE 
(quatrième cycle de monitoring) 

 
 
 

Adopté le 19 mars 2014 
 
Publié le 3 juin 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

5 

TABLE DES MATIÈRES 

AVANT-PROPOS ......................................................................................................... 7 

RÉSUMÉ ...................................................................................................................... 9 

CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS ......................................................... 11 

I. EXISTENCE ET MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIONS JURIDIQUES .......... 11 
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ...................................................... 11 
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET AUTRES DISPOSITIONS FONDAMENTALES 12 
LEGISLATION SUR LES CULTES ........................................................................... 12 
LEGISLATION SUR LES MINORITES NATIONALES ................................................... 13 
REGIME DE LA RESTITUTION DES BIENS AUX MINORITES RELIGIEUSES, NATIONALES ET 

ETHNIQUES ....................................................................................................... 14 
LOI ELECTORALE ............................................................................................... 16 
DISPOSITIONS DE DROIT PENAL .......................................................................... 16 
DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF ................................................. 20 
AIDE JURIDICTIONNELLE .................................................................................... 22 
ORGANISMES ET AUTRES ENTITES DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ............. 22 
- CONSEIL NATIONAL POUR LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION (CNLD) ......... 22 
- AVOCAT DU PEUPLE ...................................................................................... 25 
- DEPARTEMENT POUR LES RELATIONS INTERETHNIQUES (DRI).......................... 27 

II. DISCRIMINATION DANS DIVERS DOMAINES ............................................. 28 
EDUCATION ...................................................................................................... 28 
EMPLOI ............................................................................................................ 28 

III. VIOLENCE RACISTE ..................................................................................... 29 

IV. CLIMAT D’OPINION ET RACISME DANS LE DISCOURS PUBLIC .............. 29 
MEDIAS ET INTERNET ........................................................................................ 31 

V. GROUPES VULNERABLES ET GROUPES CIBLES ..................................... 33 
ROMS ............................................................................................................... 33 
- STRATEGIES D’AMELIORATION DE LA SITUATION DES ROMS ET AGENCE  

NATIONALE POUR LES ROMS (ANR) ................................................................ 33 
- EDUCATION .................................................................................................. 35 
- EMPLOI......................................................................................................... 37 
- SANTE .......................................................................................................... 38 
- DOCUMENTS D’IDENTITE ................................................................................ 39 
- AUTRES FORMES DE DISCRIMINATION A L’ENCONTRE DES ROMS ...................... 40 
- VIOLENCE RACISTE ........................................................................................ 42 
LA COMMUNAUTE JUIVE ..................................................................................... 43 
AUTRES MINORITES RELIGIEUSES ....................................................................... 45 
COMMUNAUTE HONGROISE ................................................................................ 46 
DEMANDEURS D’ASILE ET REFUGIES ................................................................... 47 

VI. MONITORING DU RACISME ET DE LA DISCRIMINATION RACIALE ......... 49 

VII. CONDUITE DES REPRESENTANTS DE LA LOI ........................................... 50 

VIII. EDUCATION ET SENSIBILISATION .............................................................. 51 

RECOMMANDATIONS FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI INTERMEDIAIRE.............. 53 

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... 55 

ANNEXE : POINT DE VUE DU GOUVERNEMENT ......................................... 61 





 

7 

AVANT-PROPOS 

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), mise en place 
par le Conseil de l’Europe, est une instance indépendante de monitoring dans le 
domaine des droits de l’homme. Spécialisée dans les questions de lutte contre le 
racisme et l’intolérance, elle est composée de membres indépendants et impartiaux, 
qui sont désignés sur la base de leur autorité morale et de leur expertise reconnue 
dans le traitement des questions relatives au racisme, à la xénophobie, à 
l’antisémitisme et à l’intolérance. 

Dans le cadre de ses activités statutaires, l’ECRI mène des travaux de monitoring 
pays-par-pays, qui analysent la situation dans chacun des Etats membres du Conseil 
de l’Europe pour ce qui est du racisme et de l’intolérance et formule des suggestions et 
propositions pour le traitement des problèmes identifiés. 

Le monitoring pays-par-pays de l’ECRI concerne l’ensemble des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, sur un pied d’égalité. Les travaux se déroulent suivant des cycles 
de 5 ans, à raison de 9/10 pays couverts chaque année. Les rapports du premier cycle 
ont été achevés à la fin de 1998, ceux du deuxième cycle à la fin de 2002 et ceux du 
troisième cycle à la fin de l’année 2007. Les travaux du quatrième cycle ont débuté en 
janvier 2008. 

Les méthodes de travail pour l’élaboration des rapports comprennent des analyses 
documentaires, une visite dans le pays concerné, puis un dialogue confidentiel avec 
les autorités nationales. 

Les rapports de l’ECRI ne sont pas le résultat d’enquêtes ou de dépositions de 
témoins, mais d’analyses basées sur un grand nombre d’informations émanant de 
sources très variées. Les études documentaires reposent sur un nombre important de 
sources écrites nationales et internationales. La visite sur place permet de rencontrer 
les milieux directement concernés (gouvernementaux et non gouvernementaux) et de 
recueillir des informations détaillées. Le dialogue confidentiel avec les autorités 
nationales permet à celles-ci de fournir, si elles l’estiment nécessaire, des 
commentaires sur le projet de rapport en vue de corriger d’éventuelles erreurs 
factuelles qui pourraient être contenues dans le texte. A l’issue de ce dialogue, les 
autorités nationales peuvent, si elles le souhaitent, demander à ce que leurs points de 
vue soient reproduits en annexe au rapport définitif de l’ECRI. 

Les rapports pays-par-pays du quatrième cycle sont centrés sur la mise en œuvre et 
l’évaluation. Ils examinent si les principales recommandations formulées par l’ECRI 
dans ses rapports précédents ont été suivies et comprennent une évaluation des 
politiques adoptées et des mesures prises. Ces rapports contiennent également une 
analyse des nouveaux développements intervenus dans le pays en question. 

Une mise en œuvre prioritaire est requise pour un certain nombre de recommandations 
spécifiques choisies parmi celles figurant dans le nouveau rapport du quatrième cycle. 
Au plus tard deux ans après la publication de ce rapport, l’ECRI mettra en œuvre un 
processus de suivi intermédiaire concernant ces recommandations spécifiques. 

Le rapport qui suit a été élaboré par l’ECRI sous sa seule et entière 
responsabilité. Il rend compte de la situation en date du 5 décembre 2013. Les 
développements intervenus après cette date ne sont donc pas couverts par 
l’analyse qui suit, ni pris en compte dans les conclusions et propositions qui y 
figurent. 
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RÉSUMÉ 

Depuis la publication du rapport de l’ECRI sur la Roumanie, le 21 février 2006, 
des progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines abordés 
dans le rapport.  

La loi sur la liberté religieuse et le régime juridique des cultes est entrée en vigueur en 
2007 et un conseil consultatif des églises et des cultes a été créé pour prévenir les 
conflits entre les différentes religions.  

La motivation raciste est à présent une circonstance aggravante de toutes les 
infractions définies dans le Code pénal et le principe du partage de la charge de la 
preuve devant les tribunaux et le Conseil national pour la lutte contre la discrimination 
figure désormais dans la loi.  

Les catégories de personnes pouvant déposer une plainte auprès de l’Avocat du 
peuple s’étendent aux entreprises, aux associations et aux autres personnes morales, 
d’où une augmentation du nombre des auditions accordées par l’Avocat du peuple.  

Les autorités ont pris des mesures utiles pour renforcer la lutte contre les préjugés, 
notamment à l’égard des Roms. L’emploi de médiateurs roms à l’école et dans le 
domaine de la santé a eu des résultats. De plus, des programmes de soutien scolaire 
ont été lancés pour venir en aide aux élèves de milieux socio-économiques 
défavorisés, dont les Roms.  

La loi sur l’asile contient désormais explicitement un certain nombre de garanties, 
notamment pour les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés. Ce qui veut dire 
que la loi prévoit maintenant le regroupement familial des mineurs non accompagnés, 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Les autorités ont mené des campagnes pour recruter des membres de minorités 
nationales et ethniques au sein de la police et un certain nombre de places ont été 
réservées dans plusieurs écoles de police du pays. En conséquence, le nombre 
d’agents de police appartenant à une minorité nationale/ethnique a augmenté.  

L’ECRI se félicite de ces développements positifs en Roumanie. Cependant, 
malgré les progrès accomplis, certains points demeurent préoccupants.  

Plusieurs communautés religieuses ont toujours du mal, malgré une nouvelle loi, à se 
faire reconnaître officiellement comme cultes ou à se faire enregistrer comme 
associations religieuses.  

La loi sur le statut des minorités nationales n’a pas encore été adoptée. Le seuil 
d’éligibilité aux élections locales, fixé à 5 %, peut limiter la capacité des minorités 
nationales ou ethniques d’élire leurs représentants dans les mêmes conditions que la 
majorité. 

L’insulte et la diffamation publiques au motif de la discrimination raciale ne sont pas 
interdites en vertu de la loi.  

Aucun organisme n’est spécifiquement chargé de la consolidation systématique des 
données sur les infractions aux dispositions pénales contre le racisme, et l’information 
à ce sujet est par conséquent fragmentaire, d’où l’application insuffisante des 
dispositions du droit pénal contre le racisme.  

Les progrès ont été limités en ce qui concerne l’attribution au Conseil national pour la 
lutte contre la discrimination de fonds suffisants pour qu’il puisse exercer ses fonctions 
efficacement et que ses capacités d’enquête et son service juridique, soient renforcés.  
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La classe politique tient fréquemment des propos dénigrants contre les Roms, propos 
qui ne font guère l’objet de critiques mais dont la presse, les médias audiovisuels et 
l’internet se font l’écho. Il n’existe pas de mécanismes efficaces sanctionnant les 
membres de la classe politique et les partis politiques qui prônent le racisme et la 
discrimination.  

De gros obstacles entravent la mise en œuvre des stratégies d’intégration des Roms, 
dont l’absence quasi totale de crédits budgétaires nationaux et le déficit de 
coordination entre les ministères. De plus, l’impact de ces stratégies n’a jamais été 
évalué. La ségrégation à l’école et la discrimination à l’encontre des élèves roms 
restent un sérieux motif de préoccupation. Un nombre notable de Roms manque de 
documents d’identité ou d’extrait d’acte de naissance. 

Aucune mesure significative n’a été prise pour garantir le respect du principe de 
non-discrimination par la police ni pour établir les raisons pour lesquelles aucune 
plainte pour discrimination n’a été déposée à l’encontre de membres de la police. 

Dans le présent rapport, l’ECRI demande aux autorités roumaines de prendre 
des mesures supplémentaires dans un certain nombre de domaines ; elle 
formule une série de recommandations, dont les suivantes.  

Il conviendrait d’assouplir les critères auxquels doivent satisfaire les associations 
religieuses pour être reconnues comme cultes ainsi que les groupements religieux 
pour être reconnus comme associations religieuses. 

Il conviendrait de modifier le Code pénal pour que l’insulte et la diffamation publiques à 
l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes sur la base de la « race », de 
la couleur, de la langue, de la religion, de la nationalité ou de l’origine nationale ou 
ethnique soient interdites. 

Les autorités devraient mener des campagnes d’information auprès du grand public 
sur les dispositions pénales de lutte contre le racisme, ainsi que sur les organismes 
d’assistance et de recours auxquels il peut s’adresser*. 

Les autorités devraient mettre en place un système complet de collecte des données 
relatives à l’application des dispositions du droit pénal contre le racisme et 
l’intolérance*. Des fonds suffisants doivent être attribués au le Conseil national pour la 
lutte contre la discrimination pour qu’il obtienne des locaux adaptés, étoffe le personnel 
de son service juridique et améliore la gestion des documents. 

La législation interdisant l’incitation à la haine devrait s’appliquer à tous les membres 
de la classe politique qui tiennent des propos racistes et il faudrait introduire dans la loi 
des dispositions de lutte contre le financement public d’organisations, partis politiques 
compris, qui promeuvent le racisme et la discrimination.  

Les autorités devraient faire en sorte que la Stratégie sur l’inclusion de la minorité rom 
soit convenablement financée et énergiquement dynamisée et que toutes les entraves 
à sa mise en œuvre soient éliminées*. 

Il conviendrait de créer un dispositif indépendant d’examen des plaintes déposées 
contre la police, qui couvrirait notamment les questions de discrimination raciale.  

 

                                                
*
 Cette recommandation fera l’objet d’un processus de suivi intermédiaire par l’ECRI au plus tard deux ans 
après la publication du présent rapport. 
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CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

I. Existence et mise en œuvre de dispositions juridiques  

Instruments juridiques internationaux 

1. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait à la Roumanie de ratifier les 
conventions suivantes : a) le Protocole additionnel à la Convention sur la 
cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe 
commis par le biais de systèmes informatiques ; b) le Protocole no 12 à la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ; c) la Convention 
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ; d) la Convention 
européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local ; 
e) la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ; et f) la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. 

2. L’ECRI se félicite que la Roumanie ait ratifié le 17 juillet 2006 le Protocole no 12 à 
la CEDH, et le 29 janvier 2008 la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires, respectivement entrés en vigueur le 1er novembre 2006 et le 1er mai 
2008. 

3. L’ECRI constate que la Roumanie a ratifié le 16 juillet 2009 le Protocole 
additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes 
de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, 
qui est entré en vigueur le 1er novembre de la même année. Elle regrette 
toutefois que « la Roumanie se réserve le droit de ne pas appliquer les 
dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du Protocole additionnel en ce qui 
concerne les insultes à motivation raciste et xénophobe »1. Les autorités ont 
expliqué qu’elles ne pourront lever cette réserve tant que la calomnie et la 
diffamation n’auront pas été criminalisées en droit roumain. L’ECRI répond à cet 
argument à la sous-section consacrée aux dispositions de droit pénal. 

4. En ce qui concerne la Convention européenne relative au statut juridique du 
travailleur migrant, L’ECRI a décidé de se concentrer, pour son quatrième cycle 
de suivi, sur la ratification d’un nombre plus réduit d’instruments que lors du 
troisième. Rien n’a changé en ce qui concerne la Convention européenne sur la 
participation des étrangers à la vie publique au niveau local et la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille. 

5. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de retirer la réserve concernant 
l’article 5, paragraphe 1, du Protocole additionnel à la Convention sur la 
cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe 
commis par le biais de systèmes informatiques. Elle leur recommande une fois 
encore de signer et de ratifier la Convention européenne sur la participation des 
étrangers à la vie publique au niveau local, ainsi que la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille. 

                                                
1
  L’article 5, paragraphe 1, du Protocole prévoit que : 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 
infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu’il est commis intentionnellement et sans droit, le 
comportement suivant : l’insulte en public, par le biais d’un système informatique, (i) d’une personne en 
raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou 
l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou 
l’autre de ces éléments, ou (ii) d’un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.  
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Dispositions constitutionnelles et autres dispositions fondamentales 

6. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’incorporer dans la Constitution une disposition prévoyant une limite à la liberté 
d’expression, de réunion et d’association afin de lutter contre le racisme2, comme 
le prévoit sa Recommandation de politique générale no 7 sur la législation 
nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale3. 

7. Les autorités ont informé l’ECRI que la Constitution est en révision, et qu’il est 
possible que le futur texte comporte des amendements renforçant la protection 
contre la discrimination. Mais elles ont en même temps souligné que la 
Constitution roumaine reconnaisse déjà les principes de non-discrimination et 
l’égalité des droits (articles 4 et 16), et prévoit la restriction d’un certain nombre 
de droits et de libertés dans certaines conditions (article 534). L’ECRI estime que 
le message doit être plus clair : la Constitution doit faire en sorte que l’exercice 
des libertés d’expression, de réunion et d’association puisse être restreint à des 
fins de lutte contre le racisme, comme le prévoient la CEDH et sa RPG no 7. 

8. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines d’incorporer dans 
la Constitution une disposition prévoyant que l’exercice des libertés d’expression, 
de réunion et d’association peut être limité à des fins de lutte contre le racisme, 
comme le prévoit sa Recommandation de politique générale no 7 sur la 
législation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. 

Législation sur les cultes 

9. Dans son troisième rapport, L’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’adopter dans les plus brefs délais la loi sur les religions, et d’assurer dans ce 
contexte une pleine consultation avec toutes les religions et les associations 
religieuses. Elle leur recommandait aussi d’assurer le principe de l’égalité de tous 
les cultes conformément à la Constitution, notamment en faisant respecter le 
principe de la séparation de l’église et de l’Etat. Elle leur recommandait par 
ailleurs d’appliquer de manière équitable et transparente les dispositions relatives 
aux cultes et aux associations religieuses, en veillant à ce que la décision 
d’attribuer ou non le statut de culte religieux à une association religieuse soit 
prise en tenant compte de tous les éléments pertinents, et sans ingérence de 
quelque tierce partie que ce soit. 

10. L’ECRI se félicite de l’adoption de la loi no 489/2006 sur la liberté religieuse et le 
régime juridique des cultes, entrée en vigueur en janvier 2007, après consultation 
d’un certain nombre de parties prenantes. Le texte met en place un système à 
trois statuts : les groupements religieux dépourvus de statut juridique, les 
associations religieuses et les cultes. Le statut (supérieur) de culte est conféré 
par décision gouvernementale, sur proposition du ministère de la Culture et des 

                                                
2
 La Recommandation de politique générale (RPG) n

o
 7 définit le racisme comme « la croyance qu’un 

motif tel que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique 
justifie le mépris envers une personne ou un groupe de personnes ou l’idée de supériorité d’une personne 
ou d’un groupe de personnes ». 
3
 La RPG n

o
 7 définit la discrimination raciale comme toute différence de traitement fondée sur un motif tel 

que la « race », la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique, qui 
manque de justification objective et raisonnable. 
4
 L'article 53 prévoit en particulier que 1) l'exercice de certains droits et libertés ne peut être restreint que 

par la loi, et uniquement si nécessaire, selon la situation, pour : la défense de la sécurité nationale, de 
l'ordre, de la santé ou de la morale publics, des droits et libertés des citoyens ; la conduite d'une enquête 
criminelle ; la prévention des effets d'une catastrophe naturelle, d'un désastre ou d'une catastrophe d'une 
gravité extrême. 2) Une telle restriction ne peut être imposée que si elle est nécessaire dans une société 
démocratique (…). 
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Affaires religieuses5. Dix-huit cultes ont ainsi été reconnus sous le nouveau 
régime6, et peuvent donc recevoir une aide de l’Etat proportionnelle à la taille de 
leur communauté. Ils peuvent notamment aussi créer des écoles, dispenser un 
enseignement religieux dans les écoles publiques où les élèves sont 
suffisamment nombreux, recevoir des crédits de l’Etat pour construire des lieux 
de culte, rétribuer leur clergé dans la mesure du possible sur des fonds publics, 
et bénéficier de l’exemption fiscale. La loi prévoit également des exonérations 
fiscales pour les activités religieuses des associations religieuses. 

11. L’ECRI n’en observe pas moins que cette loi a suscité des inquiétudes auprès 
d’organisations internationales, de la société civile et de communautés 
religieuses, notamment en ce qui concerne les difficultés auxquelles se heurtent 
plusieurs communautés religieuses pour se faire reconnaître officiellement 
comme cultes, les conditions très strictes imposées à l’enregistrement d’une 
association religieuse (le nombre requis de membres est plus élevé que pour les 
autres associations), et la disposition interdisant la « diffamation religieuse » et 
« l’insulte publique à symbole religieux ». Au niveau de la mise en œuvre de la 
loi, il a été indiqué à l’ECRI que les autorités locales interprètent parfois 
diversement les dispositions, à la formulation vague, relatives aux exonérations 
fiscales, en particulier pour ce qui est des biens immobiliers7.  

12. L’ECRI recommande aux autorités de modifier la Loi sur la liberté religieuse et le 
régime juridique des cultes en assouplissant les critères auxquels doivent 
satisfaire les associations religieuses pour être reconnues comme cultes, ainsi 
que les groupements religieux pour être reconnus comme associations 
religieuses ; en abrogeant l’interdiction de la diffamation religieuse ainsi que la 
disposition sur l’insulte publique à symbole religieux ; et en veillant à ce que le 
texte ne laisse pas de marge discrétionnaire d’application des exonérations 
fiscales aux associations religieuses. 

Législation sur les minorités nationales 

13. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’adopter le projet de loi sur le statut des minorités nationales dans les plus brefs 
délais. Elle les exhortait à cet égard à supprimer ou à modifier toute disposition 
de cette loi tendant à violer le droit des minorités nationales ou ethniques de 
choisir leurs représentants politiques au niveau local. 

14. L’ECRI constate avec inquiétude que la loi sur le statut des minorités nationales 
n’a pas encore été adoptée8. Rejeté par le Sénat en 2005, le projet a été modifié 
et se trouve maintenant devant la Chambre des députés. De nombreuses 
modifications ont été proposées et examinées depuis le troisième rapport de 
l’ECRI, mais les points jugés préoccupants dans ce dernier (paragraphes 23 et 
24) y figurent toujours. 

15. Le projet de loi reconnaissant le principe de la non-discrimination et de l’égalité 
des droits, L’ECRI considère que son adoption serait une amélioration bienvenue 

                                                
5
 Pour être reconnue comme un culte, une association religieuse doit satisfaire à des critères de durabilité, 

de stabilité et d'intérêt public ; elle doit avoir une existence juridique, montrer qu'elle opère depuis 12 ans 
au moins en Roumanie, et que ses fidèles représentent au moins 1 % de la population roumaine. 
6
 Il n'y avait que sept cultes reconnus avant 2007.  

7
 Voir également à ce sujet l’Avis sur le projet de loi concernant la liberté de religion et le régime général 

des religions en Roumanie, Loi n
o
 489/2006, Commission de Venise (CDL-AD(2005)037). 

8
 Voir aussi les sujets de préoccupation dans Résolution CM/ResCMN(2013)7 sur la mise en œuvre de la 

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par la Roumanie. 
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de la protection des minorités nationales ou ethniques contre la discrimination 
raciale. Cela dit, elle note également que le texte définit de façon semblable au 
précédent les critères que doivent remplir les organisations de minorités 
nationales et ethniques pour être habilitées à représenter leur communauté au 
niveau national9 ; comme indiqué aux paragraphes 23 et 24 du troisième rapport 
de l’ECRI, ces critères portent atteinte au droit des minorités nationales de choisir 
leurs représentants, et les désavantagent par  rapport à la majorité, qui jouit du  
libre choix de ses responsables politiques à tous les niveaux. 

16. L’ECRI recommande de nouveau aux autorités roumaines d’adopter dans les 
plus brefs délais le projet de loi sur le statut des minorités nationales, et de 
supprimer ou de modifier toute disposition de cette loi tendant à violer le droit des 
minorités nationales de choisir leurs représentants politiques. 

Régime de la restitution des biens aux minorités religieuses, nationales et 
ethniques  

17. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines de s’assurer que la législation relative aux biens confisqués durant la 
période communiste est appliquée de manière équitable, et d’établir une 
procédure qui définisse clairement les droits et responsabilités de chacun.  

18. La modification de 2005 de la législation sur la restitution des biens religieux et 
des biens ayant appartenu aux minorités nationales10 visait à accélérer la 
restitution et à simplifier les procédures en la matière. Dans son troisième avis 
sur la Roumanie, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales estimait que « plusieurs mesures ont été prises pour 
accélérer le rythme des restitutions, notamment la condamnation à des amendes 
des responsables qui entravent le processus. La loi a également créé un fonds 
spécial d’indemnisation pour les demandeurs dont les réclamations ne peuvent 
être satisfaites d’une autre manière. »11 L’Autorité nationale pour la restitution 
des propriétés a fait savoir à l’ECRI qu’à la suite de nouvelles modifications 
soumises au Parlement en 2013, la propriété de forêts et de biens contestés va 
être transférée de l’Etat central aux collectivités locales, qui seront désormais 
chargées du processus de restitution. Les autorités ont fait observer que de cette 
façon, les collectivités locales auraient à rendre compte aux prochaines élections 
(2016) du travail accompli dans ce domaine. Après quoi, si les résultats sont 
jugés insuffisants, les terres et la responsabilité de la restitution reviendront à 
l’Etat central. La loi actuelle prévoit surtout la restitution en nature ; mais le projet 
soumis au Parlement en 2013 ajoute que si la restitution en nature est 
impossible, le plaignant recevra des points au prorata de la valeur du bien, et que 
ces points pourront servir à racheter les terres aux enchères, ou être encaissés. 

19. L’ECRI rend hommage aux efforts déployés pour accélérer le processus de 
restitution. Elle observe que nonobstant certains progrès, le rythme des 
restitutions a été extrêmement lent, et qu’un nombre important12 des affaires de 
restitution de biens religieux restent encore en souffrance13. Ses interlocuteurs lui 

                                                
9
 En ce qui concerne la représentation au niveau local, se reporter à la sous-section Loi électorale de la 

section Existence et application de dispositions juridiques. 
10

 Loi n
o
 501/2002 et Loi n

o
 66/2004. 

11
 Cf. Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Troisième 

Avis sur la Roumanie adopté le 21 mars 2012, ACFC/OP/III(2012)001, 5 octobre 2012. 
12

 Par exemple sur 2 522 demandes de restitution présentées par des institutions religieuses de la minorité 

hongroise, 1103 restent en attente. 

13
 Voir à ce sujet l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Archidiocèse 

catholique d’Alba Iulia c. Roumanie n
o
 33003/03 25.9.2012 [Section III]. 
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ont fait savoir que les autorités locales ont fréquemment fait obstacle à la 
restitution en ne fournissant pas l’information sur les biens contestés, en refusant 
de restituer certains biens, en contestant devant les tribunaux les décisions de la 
Commission spéciale de restitution (la section de l’Autorité nationale de 
restitution des biens chargée de la restitution des biens des communautés 
religieuses, nationales ou ethniques). C’est pourquoi l’ECRI n’est pas persuadée 
que transférer la responsabilité de la restitution des biens des autorités 
nationales aux collectivités locales soit la meilleure solution. L’Etat central devrait 
au contraire dynamiser énergiquement le processus et le coordonner, d’autant 
que les expropriations avaient été le fait de l’Etat. L'ECRI est donc heureuse 
d’apprendre qu’en Novembre 2013 un Comité interministériel a été créé pour 
faciliter la coordination des différentes autorités impliquées dans le processus de 
restitution des biens. 

20. En ce qui concerne la restitution des biens fonciers communaux appartenant à 
des minorités nationales ou ethniques, 568 affaires ont été traitées entre 2006 et 
mai 2011 sur un total de 2 000 demandes. Les autorités roumaines ont indiqué 
que le faible nombre de demandes satisfaites s’explique fréquemment par 
l’incapacité des requérants de présenter des documents justificatifs. Plus 
précisément, il est difficile de fournir une preuve de propriété dans la mesure où 
le registre foncier a du mal à retrouver la propriété des biens14. 

21. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de dynamiser énergiquement le 
processus de règlement des demandes de restitution de biens de minorités 
religieuses, nationales ou ethniques, et de le coordonner à l’échelon central dans 
le cadre actuel de décentralisation. 

22. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
faire appliquer la loi sur la restitution des biens, et d’inciter les confessions 
religieuses, particulièrement l’Eglise orthodoxe et les minorités religieuses, à 
ouvrir un dialogue constructif sur cette question. Elle leur recommandait aussi 
d’établir des mécanismes de médiation, de tenir des colloques et des séminaires 
interreligieux, et de mener des campagnes d’information visant à promouvoir 
l’idée d’une société multiconfessionnelle. 

23. Les autorités ont confirmé que le contentieux sur cette question des biens a 
suscité des tensions entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique grecque15. 
D’une manière générale, l’Eglise orthodoxe n’a guère montré d’empressement à 
restituer les églises catholiques grecques reçues en 1948 par l’Etat, et s’est 
même fréquemment refusée à le faire. 

24. Une commission mixte formée de représentants du clergé des deux Eglises a été 
créée en 1999 pour régler ces questions de propriété ; son travail ne semble 
toutefois pas avoir donné de résultats notables. L’Autorité nationale pour la 
restitution des biens a fait savoir à l’ECRI que sur 6 723 demandes de restitution, 
1 110 ont été instruites depuis 2005. Le secrétariat d’Etat aux cultes a également 
informé l’ECRI qu’une cathédrale et une église ont été restituées à l’Eglise 
catholique au cours de la même période, grâce à sa médiation. Les autorités ont 

                                                
14

 Un exemple très controversé, toujours devant la justice, est celui de l'école secondaire de Szekely 

Miko : ce bien, après avoir été restitué à l'Église réformée, a été de nouveau transféré à l'État à la suite 
d'une décision de justice pénale de première instance, notamment au motif que la restitution était fondée 
sur des documents non valables. 
15

 En 1948, l'État roumain a confisqué par décret n
o
 358/1948 les biens de l'Église catholique grecque et 

les a remis à l'Église orthodoxe. L'État roumain a abrogé en 1989 le décret n
o
 358/1948 et a adopté le 

décret-loi n
o
 126/1990 relatif à certaines mesures concernant l'Église roumaine unie à Rome (Église 

catholique grecque), qui prévoit qu'une commission mixte orthodoxe-catholique grecque décidera de la 
situation des lieux de culte confisqués en tenant compte des souhaits des fidèles des communautés 
détentrices de ces biens. 
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par ailleurs souligné que des réunions ont été organisées avec la participation du 
secrétariat d’Etat aux cultes pour relancer le dialogue entre les deux Eglises, et 
trouver des solutions. Un conseil consultatif des églises et cultes a été créé au 
mois d’avril 2011 pour promouvoir la solidarité et la coopération, et prévenir les 
conflits entre les religions de Roumanie ; il se réunit jusqu’à deux fois par an. 
L’ECRI se félicite des efforts évoqués ci-dessus, et invite les autorités à jouer un 
rôle de chef de file dans le règlement de litiges liés, il faut le rappeler, à la 
confiscation de biens par l’Etat. 

25. L’ECRI recommande aux autorités de jouer un rôle de chef de file dans le 
règlement des contentieux suscités entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique 
par la question des biens. 

Loi électorale 

26. Dans ses second et troisième rapports, l’ECRI critiquait le seuil de 5 % fixé à 
l’éligibilité des candidats aux élections locales. Dans son troisième rapport, elle 
recommandait en outre vivement aux autorités roumaines de modifier l’article 7 
de la loi n° 67/2004 sur les élections locales16 afin que les minorités nationales ou 
ethniques puissent élire, dans les mêmes conditions que la majorité, leurs 
représentants à l’échelon local. 

27. L’ECRI constate que le seuil d’éligibilité des conseillers aux élections locales est 
toujours de 5 %, et que l’article 7 de la loi sur les élections locales n’a pas été 
modifié. Comme l’ont indiqué les autorités, il est toutefois exact que l’article 7 de 
la loi sur les élections locales n’a pas empêché des organisations de minorités 
nationales ou ethniques de participer aux élections locales : un parti hongrois et 
trois organisations roms non représentées au Parlement ont par exemple 
participé aux élections locales de 2008 ; en 2012, une organisation rom autre 
que le parti rom représenté au Parlement s’est présentée aux élections locales. 
L’ECRI n’en considère pas moins que l’analyse présentée au paragraphe 41 de 
son troisième rapport reste valable. 

28. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de veiller à ce que la loi sur les 
élections locales soit modifiée de sorte que les minorités nationales ou ethniques 
puissent élire, dans les mêmes conditions que la majorité, leurs représentants à 
l’échelon local. 

Dispositions de droit pénal 

29. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait de nouveau aux autorités 
roumaines de s’assurer que lors de la détermination de la peine, la motivation 
raciste est retenue comme une circonstance aggravante, comme elle l’indique au 
paragraphe 21 de sa Recommandation de politique générale (RPG) no 7. Elle 
leur recommandait également d’introduire dans le nouveau Code pénal des 
dispositions définissant comme des infractions racistes les crimes ordinaires à 
motivation raciste. 

30. Depuis le troisième rapport de l’ECRI, le Code pénal a été modifié à plusieurs 
reprises ; un nouveau code (loi no 286/2009) doit entrer en vigueur en 201417. 
L’ECRI se félicite de constater qu’à la suite de ces modifications, la motivation 

                                                
16

 L’Article 7, paragraphe 2, de la loi ne reconnaît comme organisations de minorités nationales que celles 
qui sont déjà représentées au Parlement. Le paragraphe 3 de l’article 7 précise que : « Peuvent 
également déposer des candidatures d’autres organisations des citoyens appartenant aux minorités 
nationales légalement constituées, qui présentent au Bureau électoral central une liste de membres. Le 
nombre des membres ne peut pas être inférieur à 15 % du nombre total des citoyens qui, au dernier 
recensement, ont déclaré appartenir à la minorité concernée (…) ». 
17

 Il a été dit à l’ECRI que le nouveau Code pénal ne modifiera pas sur le fond les dispositions de droit 
pénal contre le racisme et la discrimination raciale. 
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raciste est à présent une circonstance aggravante de toutes les infractions 
définies dans le Code pénal18. Les modifications de 2006 ont également élargi le 
champ de deux infractions qui figuraient déjà dans le Code pénal : l’abus de 
pouvoir d’un agent de l’Etat (article 247 du Code pénal)19 et l’incitation à la haine 
(article 317 du Code pénal)20. Sont en outre criminalisés : l’acte de génocide 
(article 357 du Code pénal) ; la création d’une organisation fasciste, raciste ou 
xénophobe et le soutien sous toute forme que ce soit, ainsi que l’adhésion à une 
telle organisation (article 3 de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence21 
no 31/200222) ; la diffusion ou la vente, par quelque moyen que ce soit, la 
production ou l’utilisation publique de symboles fascistes, racistes ou 
xénophobes (article 4 de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 31/2002) ; 
la promotion du culte de personnes coupables de crimes contre la paix et 
l’humanité ou ayant fait de la propagande pour des idées fascistes, racistes ou 
xénophobes (article 5 de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 31/2002) ; 
la négation, la contestation, l’approbation ou la justification publiques, par 
quelque moyen que ce soit, de l’Holocauste, de génocides ou de crimes contre 
l’humanité, ou de leurs effets (article 6 de l’Ordonnance gouvernementale 
d’urgence no 31/2002). A la suite de modifications apportées à l’Ordonnance 
gouvernementale d’urgence no 31/2002 (entrée en vigueur en 2012), d’une part 
la peine maximale encourue pour certaines infractions a été réduite23 – et l’ECRI 
s’inquiète de ce que l’effet dissuasif de ces dispositions du droit pénal pourrait 
s’en trouver compromis –, et d’autre part, l’utilisation d’un système informatique 
pour menacer une personne ou un groupe de personnes pour des motifs fondés 
sur la « race », la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou la 
religion24 et la diffusion par systèmes informatiques de documents à caractère 
raciste ou xénophobe exposent désormais à une peine de prison. 

31. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de veiller à ce que les dispositions 
du droit pénal contre le racisme possèdent un réel effet dissuasif, et dans ce but 
à ce que les peines maximales prévues par la loi pour ces infractions ne soient 
pas réduites. 

32. Même s’il faut rendre hommage à la Roumanie pour s’être dotée d’un dispositif 
pénal très ample de lutte contre le racisme, l’ECRI observe que l’insulte publique 
et la diffamation à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes sur la 
base de la « race », de la couleur, de la langue, de la religion, de la nationalité ou 
de l’origine nationale ou ethnique ne sont pas érigées en infractions pénales, 
contrairement à ce qu’elle recommande au paragraphe 18, alinéa b, de sa RPG 
no 7. Les autorités roumaines l’ont informée que ces actes ne peuvent pas être 
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 L'article 75 (c) 1 du Code pénal précise que commettre une infraction pénale pour des motifs de race, 

de nationalité, d'appartenance ethnique, de langue, de religion (…) constitue une circonstance aggravante 
de l'infraction. 
19

 L'article 247 du Code pénal dit que le fonctionnaire restreignant l'utilisation ou l'exercice de ses droits 

par un administré, ou suscitant pour un administré des situations d'infériorité fondées sur la race, la 
nationalité, l'appartenance ethnique, la langue, la religion (…) est passible d'une peine privative de liberté 
de 6 mois à 5 ans. 
20

 L'article 317 du Code pénal prévoit qu'inciter à la haine pour des motifs de race, de nationalité, 
d'appartenance ethnique, de langue, de religion (…) expose à une peine privative de liberté de 6 mois à 
3 ans ou d'une amende. 
21

 L’Ordonnance gouvernementale d’urgence a force de loi, mais elle nécessite l'approbation a posteriori 
du Parlement. 
22

 Qui interdit les organisations et symboles à caractère fasciste, raciste et xénophobe et l’apologie de 
personnes condamnées pour crimes contre la paix et l'humanité. 
23

 En particulier pour les infractions concernant l'organisation ou la création d'une organisation fasciste, 

raciste ou xénophobe, l'adhésion ou le soutien quel qu'il soit à un groupe de cette nature ; la négation, la 
contestation, l'approbation, la justification, ou la minimisation publique de l'Holocauste, d'un génocide, de 
crimes contre l'humanité. 
24

 Mais l'infraction doit donner lieu à une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins. 
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criminalisés du fait que l’insulte et la diffamation ne constituent pas des 
infractions au regard du Code pénal25. L’ECRI souligne toutefois que la fréquence 
du discours de haine dans les médias traditionnels et sur l’Internet26 appelle des 
mesures de droit pénal, au-delà des recours prévus dans la législation sur la 
discrimination et l’audiovisuel. A son avis, l’absence de dispositions en la matière 
constitue une lacune juridique qu’il serait aisé de combler en limitant l’interdiction 
de l’insulte et de la diffamation aux actes présentant un caractère de racisme ou 
de discrimination raciale. 

33. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de faire en sorte que l’insulte et la 
diffamation publiques à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes 
sur la base de la « race », de la couleur, de la langue, de la religion, de la 
nationalité ou de l’origine nationale ou ethnique soient érigées en infractions 
pénales, comme elle le recommande au paragraphe 18, alinéa b, de sa 
Recommandation de politique générale no 7. 

34. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines de s’assurer que les dispositions du Code pénal relatives aux crimes 
racistes soient pleinement appliquées. Elle leur recommandait en particulier 
d’appliquer plus vigoureusement l’Ordonnance d’urgence n° 31/2002 à toute 
organisation ou parti politique prônant des idéologies racistes. Elle leur 
recommandait aussi de continuer à fournir des cours de formation sur ces 
dispositions à tous les organes étatiques concernés, et en particulier au corps 
judiciaire et à la police, et de mener, en collaboration avec les ONG et la société 
civile, des campagnes d’information destinées à la population au sujet de ces 
dispositions. 

35. L’ECRI note qu’un groupe extrémiste de Timisoara ayant appelé sur l’Internet les 
femmes roms à se faire stériliser, le parquet a ouvert en 2013 une enquête 
d’office pour promotion d’idéologies fascistes et racistes. Cela dit, elle constate 
avec regrets que les dispositions du Code pénal et celles de l’Ordonnance 
gouvernementale d’urgence no 31/2002 relatives aux infractions à caractère 
raciste restent insuffisamment appliquées. Les données fournies par les autorités 
roumaines révèlent27 qu’entre 2007 et 2012, le bureau du procureur de la Cour de 
cassation n’a déféré que deux affaires aux tribunaux en application des 
dispositions de l’ordonnance. Au cours de la même période, aucune affaire n’a 
été transmise aux tribunaux par la même autorité en vertu de l’article 317 du 
Code pénal (incitation à la haine). Le Procureur général a également informé 
l’ECRI que depuis le troisième rapport de cette dernière, deux condamnations ont 
été prononcées en dernière instance en application de l’Ordonnance 
gouvernementale d’urgence no 31/2002 ; toutes deux avaient trait à l’apposition 
de symboles fascistes, racistes et xénophobes par peinture et dessins. Le 
ministère de la Justice a pour sa part informé l’ECRI que cinq condamnations 
pour abus de pouvoir ont été prononcées en 2012 à l’encontre de fonctionnaires, 
et qu’il y a eu quatre condamnations pour incitation à la haine cette même année. 
L’ECRI observe que ces chiffres sont très bas, et ne reflètent guère les 
informations obtenues et utilisées en divers endroits du présent rapport28. Noua 
Dreapta (Nouvelle droite), une organisation considérée comme fasciste, 
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 Cependant, l'insulte est punie comme une infraction administrative par l'article 3 de la loi n ° 61/1991. 

26
 Se reporter à la sous-section Médias et Internet de la section Climat d'opinion et racisme dans le 

discours public. 
27

 En ce qui concerne la collecte systématique de données concernant les dispositions de droit pénal 

contre le racisme et la discrimination raciale, voir également ci-dessous. 
28

 Se reporter à la sous-section Médias et Internet de la section Climat d'opinion et racisme dans le 

discours public, et à la sous-section Communauté juive de la section Groupes vulnérables et groupes 
cibles. 
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commémore chaque année les chefs du Mouvement légionnaire29, promeut leurs 
idées et émet des déclarations haineuses contre les Roms et les homosexuels. 
Certaines informations montrent que d’autres organisations extrémistes ont 
organisé des rencontres publiques très en vue à caractère antisémite, 
commémorant les chefs du Mouvement légionnaire30. L’existence de l’Holocauste 
a été niée à diverses reprises en public par des personnalités connues31. De 
plus, lors de la visite de l’ECRI, un portrait d’Adolf Hitler a été affiché en public au 
centre de Bucarest, à l’extérieur de l’université. Les événements ci-dessus n’ont 
donné lieu à aucune enquête. 

36. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités de veiller à ce que les 
dispositions du droit pénal contre le racisme soient appliquées plus 
énergiquement, de sorte qu’elles ne restent pas lettre morte. 

37. En ce qui concerne la formation des juges et des procureurs aux dispositions ci-
dessus, il a été indiqué à l’ECRI que l’Institut national de la magistrature assure 
une formation initiale sur la circonstance aggravante que constitue la motivation 
raciste et sur l’abus de pouvoir chez les fonctionnaires. Outre ces dispositions, 
l’incitation à la haine et le génocide ont été abordés dans le contexte du projet 
d’égalité d’accès à la justice pour les Roms, organisé par l’Institut et l’ONG 
Romani CRISS. Mais comme on le verra à propos du droit civil et administratif, 
les formations régulières organisées par l’Institut couvrent principalement les 
affaires portées devant le Conseil national pour la lutte contre la discrimination 
(CNLD), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à 
l’article 14 de la CEDH, et les directives de l’Union européenne relatives à 
l’interdiction de la discrimination : tout cela relève surtout du droit civil. L’ECRI 
estime que le cadre pénal général de lutte contre le racisme devrait recevoir la 
même attention. Pour ce qui est de la formation des agents des forces de l’ordre, 
les autorités ont informé l’ECRI que 936 membres de la police ont reçu entre 
2006 et 2012, sur ordre du ministère de l’Intérieur, des formations aux droits de 
l’homme couvrant la prévention et la répression de toutes les formes de 
discrimination ; une formation plus complète est fournie aux agents fréquemment 
en contact avec des membres de groupes vulnérables. Il a été indiqué à l’ECRI 
qu’un institut de recherche de la police a préparé en 2012 un dossier d’étude à 
utiliser pour la formation continue des personnels de police à la prévention de 
toutes les formes de discrimination32. La version roumaine du manuel de l’OSCE 
La Police, les Roms et les Sintis : les bonnes pratiques pour instaurer la 
confiance et la compréhension vient par ailleurs d’être publiée. L’ECRI estime 
que l’application insuffisante des dispositions du droit pénal contre le racisme 
pourrait aussi provenir de l’absence de campagnes de sensibilisation et 
d’information en direction du grand public. 

38. L’ECRI recommande instamment aux autorités roumaines de mener des 
campagnes d’information auprès du grand public sur les dispositions pénales de 
lutte contre le racisme. Elle recommande également que les victimes soient 
informées sur les organismes d’assistance et/ou de recours auxquels elles 
peuvent s’adresser. 
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 Corneliu Zelea Codreanu a fondé en 1927 la Légion de l'archange Michel, connue par la suite sous le 

nom de Légion ou Mouvement légionnaire, qui prônait le renouvellement chrétien et racial de la Roumanie 
et se nourrissait d'antisémitisme et de nationalisme. Il a fondé en 1930 la Garde de fer, l'aile militaire du 
Mouvement légionnaire ; ce nom a souvent servi ensuite à désigner le Mouvement légionnaire lui-même. 
30

 Ces événements ont eu lieu en 2011 à Bucarest et à Piatra Neamt ; des affiches représentant l'ancien 

chef du Mouvement légionnaire, Corneliu Zelea Codreanu, sont apparues dans les rues. 
31

 Cf. sous-section Communauté juive de la section Groupes vulnérables et groupes cibles. 
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39. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de veiller à ce que les juges, les 
procureurs et les agents des forces de l’ordre reçoivent une formation ciblée sur 
le cadre pénal de lutte contre le racisme. 

40. Aucune information n’a été fournie sur la prise en compte de la motivation raciste 
comme circonstance aggravante, ni sur l’application de chacune des dispositions 
du droit pénal contre le racisme, avec ventilation entre les enquêtes ouvertes, les 
affaires portées devant les tribunaux, les procédures d’instruction abandonnées, 
et les condamnations et acquittements pour chaque année de référence. Les 
autorités ont reconnu qu’aucun organisme n’est spécifiquement chargé de la 
consolidation systématique des données sur les infractions aux dispositions 
pénales contre le racisme, et que l’information à ce sujet est par conséquent 
fragmentaire33. Elles ont aussi informé l’ECRI que des améliorations sont à 
l’étude ; l’ECRI les invite à poursuivre sur cette voie, car cette information, 
convenablement ventilée, leur fournira un bon instrument d’évaluation de 
l’efficacité des dispositions pénales de lutte contre le racisme. 

41. L’ECRI recommande aux autorités de mettre en place un système complet de 
collecte des données relatives à l’application des dispositions du droit pénal 
contre le racisme et la discrimination raciale. Ce système enregistrera le nombre 
des enquêtes ouvertes par la police, les affaires transmises au parquet, le 
nombre d’affaires en instance devant les tribunaux et les décisions définitives, 
pour chaque année de référence et chaque disposition pénale. 

Dispositions de droit civil et administratif 

42. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’adopter une disposition qui permettrait la répartition de la charge de la preuve 
entre une victime de discrimination et la partie défenderesse lors de recours 
devant la justice ou toute autre instance.  

43. L’ECRI se félicite de constater que le principe du partage de la charge de la 
preuve devant les tribunaux et le Conseil national pour la lutte contre la 
discrimination (CNLD) figure depuis le 14 juillet 2006 dans l’Ordonnance 
gouvernementale no 137/2000 (loi contre la discrimination)34. Ce principe a été 
encore renforcé par  une loi qui est entrée en vigueur en mars 2013 ;  la loi 
prévoit que le plaignant devra exposer les faits (plutôt que de soumettre une 
preuve) conduisant à penser qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte, et il 
appartiendra à la partie défenderesse de démontrer que ces faits ne constituent 
pas une discrimination. L’ECRI observe toutefois que la loi contre la 
discrimination ne contient pas de dispositions sur la discrimination par 
association, l’intention annoncée de discriminer, le fait d’inciter autrui à 
discriminer et le fait d’aider autrui à discriminer, contrairement à ce que demande 
sa RPG no 7 au paragraphe III.6. 

44. L’ECRI recommande aux autorités roumaines d’interdire la discrimination par 
association, l’intention annoncée de discriminer, le fait d’inciter autrui à 
discriminer et le fait d’aider autrui à discriminer, conformément à sa 
Recommandation de politique générale no 7. 

                                                
33

 Voir également à ce sujet : Agence des droits fondamentaux (FRA), rapport annuel 2011, Les droits 
fondamentaux : défis et réussite en 2011, p. 175, indiquant qu'il n'y a toujours pas de données officielles 
sur les crimes racistes enregistrées ou publiées en Roumanie. 
34

 Article 20, paragraphe 6 : le plaignant doit prouver l'existence de faits permettant de penser qu'il y a eu 

discrimination directe ou indirecte, et le défendeur doit montrer  que lesdits faits ne constituent pas une 
discrimination.  



21 

45. Il n’y a que dans le domaine du travail que les organisations telles que les 
associations, les syndicats et autres personnes morales ayant un intérêt légitime 
à lutter contre le racisme et la discrimination raciale peuvent intenter des actions 
civiles, intervenir sur le plan administratif ou déposer des plaintes pénales35. 

46. L’ECRI recommande que les organisations telles que les associations, les 
syndicats et autres personnes morales ayant un intérêt légitime à lutter contre le 
racisme et la discrimination raciale puissent intenter des actions au civil, 
intervenir sur le plan administratif ou déposer des plaintes pénales dans tous les 
domaines de la vie, comme le prévoit sa Recommandation de politique    
générale no 7. 

47. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines de s’assurer que la loi contre la discrimination est pleinement 
appliquée. A cet égard, elle leur recommandait de prendre les mesures 
nécessaires pour former les juges, les magistrats, les avocats et les membres 
des forces de l’ordre dans tout le pays afin que ceux-ci puissent mieux connaître 
et appliquer cette loi. Elle leur recommandait en outre de mener des campagnes 
d’information dans tout le pays afin que les victimes de discrimination soient en 
mesure de bénéficier de la loi contre la discrimination et des compétences du 
Conseil national pour la lutte contre la discrimination (CNLD). 

48. L’Institut national de la magistrature assure des formations initiales aux futurs 
juges et procureurs sur la loi contre la discrimination, la jurisprudence du CNLD, 
les directives de l’UE sur la protection contre la discrimination, ainsi que la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 14 
de la CEDH. En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation visant à 
renseigner le public sur la loi contre la discrimination et le CNLD, l’attention de 
l’ECRI a été attirée sur la campagne « Dites non à la discrimination » menée en 
2010 avec le Conseil de l’Europe36. Dans ce contexte, l’ECRI observe que les 
statistiques révèlent que le nombre des plaintes déposées auprès du CNLD en 
vertu de la loi contre la discrimination est en augmentation légère mais 
constante37 . Les autorités lui ont également signalé un certain nombre de 
décisions de justice prononcées en dernier ressort par des tribunaux civils en 
application de la loi contre la discrimination : ces chiffres sont encourageants. 
Cependant, l’ECRI considère que des efforts sont encore nécessaires pour 
renseigner le public sur la législation contre la discrimination et les voies de 
recours (autres que le CNLD), et sensibiliser les juges, en particulier ceux des 
tribunaux de première instance, à l’importance de la législation contre la 
discrimination. Pour ce qui est plus particulièrement de la collecte systématique 
des données sur l’application de la législation civile et administrative de lutte 
contre la discrimination, les autorités ont reconnu qu’il n’y a pas d’organisme 
unique chargé de cette tâche. 

49. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de renforcer la formation des 
juges, des  procureurs, des avocats et des membres des forces de l’ordre dans 
tout le pays afin de leur faire mieux connaître et appliquer la loi contre la 
discrimination. Une attention particulière sera accordée à la jurisprudence des 

                                                
35

 Voir sous-section Emploi de la section Discrimination dans divers domaines. 
36

 Voir sous-section Organismes et autre entités de lutte contre la discrimination à la section Existence et 
applications de dispositions de droit pénal.  
37

 Les nombres annuels des plaintes déposées entre 2005 et 2010 en matière de langue ont été de 2, 2, 7, 
11, 13 et 16 (contre 0, 2 et 1 entre 2002 et 2004). Au cours de la même période, le nombre des plaintes 
déposées en matière de religion ont été de 11, 8, 12, 15, 6 et 6 (contre 2, 9 et 9 entre 2002 et 2004) ; et en 
matière de nationalité, il y en a eu 39, 20, 39, 54, 28 et 42 (contre 1, 12 et 21 entre 2002 and 2004) ; sur 
l'origine ethnique, elles ont été 85, 69, 82, 62, 62 et 54 (contre 34, 66 et 45 entre 2002 et 2004) ; et sur la 
race 1, 2, 0, 0, 2 et 1 (contre 0, 0 et 1 entre 2002 and 2004). 
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tribunaux civils. L’ECRI recommande de nouveau aux autorités d’organiser des 
campagnes d’information sur la loi contre la discrimination, les compétences du 
Conseil national pour la lutte contre la discrimination et la possibilité d’en référer 
aux tribunaux.  

50. L’ECRI recommande aux autorités de surveiller l’application des dispositions de 
lutte contre la discrimination en droit civil et administratif, et de réunir des 
données à cet effet. 

Aide juridictionnelle 

51. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’adopter une procédure d’aide juridictionnelle simplifiée pour permettre aux 
victimes de discrimination d’accéder aux tribunaux. A cet égard, elle leur 
recommandait de modifier et de clarifier les conditions d’obtention de l’aide 
juridictionnelle afin que les victimes de discrimination puissent faire valoir leurs 
droits devant les tribunaux. Et elle leur recommandait enfin de s’assurer que les 
victimes indigentes puissent automatiquement avoir l’assistance d’un avocat 
commis d’office. 

52. Les autorités ont fait savoir à l’ECRI que le système d’aide juridictionnelle gratuite 
avait été modifié en 2008, puis plus récemment en 2011. Elles indiquent que le 
seuil d’obtention de l’aide gratuite au civil a été baissé. Or la société civile a 
montré que les exigences sont plus strictes à présent et que de nombreuses 
personnes en situation de pauvreté ne les satisfont pas. Qui plus est, 
l’ordonnance d’urgence no 51/2008 prévoit que ne peuvent bénéficier de l’aide 
juridictionnelle gratuite que les citoyens roumains et de l’UE vivant en Roumanie 
ou dans un autre pays membre de l’UE, dont l’affaire est examinée par un 
tribunal roumain, et qui ne possèdent pas suffisamment de moyens pour se faire 
assister et/ou représenter juridiquement. Les autorités ont informé l’ECRI que 
pour toutes les autres personnes, l’aide juridictionnelle gratuite devant une 
juridiction civile ou administrative présuppose un accord formel de réciprocité 
avec le pays d’origine du requérant. Aux yeux de l’ECRI, cela revient à une 
discrimination fondée sur la nationalité dans l’accès à la justice. 

53. L’ECRI recommande de faire en sorte que le seuil d’obtention de l’aide 
juridictionnelle gratuite fixé dans la loi ainsi que la procédure respectent 
effectivement le droit d’accès à la justice. Elle recommande par ailleurs aux 
autorités de modifier la législation de sorte que toutes les victimes de 
discrimination raciale auxquelles leurs revenus ne permettent pas de se faire 
assister et/ou représenter juridiquement puissent obtenir l’aide juridictionnelle 
gratuite, quelle que soit leur nationalité. 

Organismes et autres entités de lutte contre la discrimination 

- Conseil national pour la lutte contre la discrimination (CNLD)38 

54. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines que la 
préparation de la nouvelle loi sur le statut du CNLD s’inspire de sa RPG no 2 
concernant les organes spécialisés dans la lutte contre le racisme, la 
xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance au niveau national, et de sa RPG 
no 7, qui souligne l’importance d’attribuer à cet organe des fonds suffisants pour 

                                                
38

 Le Conseil national pour la lutte contre la discrimination est l'organisme chargé de lutter contre la 

discrimination en Roumanie. Ses tâches comprennent: statuer sur les plaintes de discrimination ou les 
traiter de sa propre initiative; imposer des amendes et établir des instructions contraignantes sur les 
questions de discrimination; régler les différends par voie de médiation et fournir une assistance juridique 
aux victimes de discrimination. Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil national sur des 
questions de discrimination avant de mettre un projet de loi devant le Parlement et avant son adoption. 
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exercer ses fonctions de manière efficace, et de le rendre indépendant. L’ECRI 
appelait également les autorités à veiller à ce que cette loi renforce les capacités 
d’enquête et de recherche de cette institution, ainsi que son service juridique. 
Elle leur recommandait vivement en outre de s’assurer que le CNLD ait un 
membre de la communauté rom au sein de son comité directeur, ainsi que dans 
toutes ses structures, et qu’il possède des antennes locales. Elle leur 
recommandait enfin de s’assurer que la nouvelle loi sur le CNLD établisse une 
procédure de médiation claire, afin d’éviter que le CNLD ne joue à la fois le rôle 
de médiateur et de juge. 

55. La loi contre la discrimination a été modifiée, pour la dernière fois en 2006 ; la 
structure du CNLD et ses procédures ont ainsi notablement changé. Il avait été 
critiqué pour son manque d’indépendance, du fait qu’il dépendait 
hiérarchiquement du gouvernement, mais il est à présent placé sous l’autorité du 
Parlement. De plus, les membres de son comité de pilotage, dont le nombre a 
été porté de sept à neuf, sont nommés par les deux chambres du Parlement pour 
cinq ans39. L’ECRI a par ailleurs appris que parmi les membres nommés l’un est 
actuellement d’origine ethnique rom et deux appartiennent à la minorité 
hongroise. Elle se félicite de ces progrès. Elle note toutefois que la société civile 
estime que le comité de pilotage du Conseil reste politisé, l’appui des partis 
politiques étant la plupart du temps indispensable à une nomination. De plus, la 
société civile comme les autorités ont indiqué que les membres ne possèdent 
pas tous des compétences en matière de lutte contre la discrimination. Les 
modifications de la loi contre la discrimination prévoient en outre la création 
d’antennes régionales du CNLD40. Le Conseil s’était bien proposé d’ouvrir des 
antennes régionales dans chaque district possédant une cour d’appel, mais deux 
antennes seulement ont été créées (à Buzau et Targu-Mures) en raison de la 
crise financière. Enfin, la loi contre la discrimination n’exige plus le dépôt d’une 
requête auprès du CNLD avant qu’il soit possible d’en référer à la justice. 
Toutefois, dans ce cas, le tribunal doit demander un avis à la CNCD.41 

56. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de faire en sorte que la procédure 
de nomination des membres du comité de pilotage garantisse une sélection 
fondée sur le mérite et la compétence dans la lutte contre la discrimination 
(raciale), qu’elle n’expose pas le Conseil national pour la lutte contre la 
discrimination à des influences politiques, et de continuer de faire en sorte que 
l’un des membres soit d’origine ethnique rom. 

57. En ce qui concerne sa recommandation demandant que le CNLD se voie 
attribuer des fonds suffisants pour exercer ses fonctions, et que ses capacités 
d’enquête et de recherche, ainsi que son service juridique, soient renforcés, 
l’ECRI observe malheureusement que les progrès ont été limités. Le budget du 
Conseil a été en constante augmentation entre 2002 (20 000 euros) et 2008 
(1 700 000 euros), avant d’être comprimé de 30 % en 2009 ; après d’autres 
redimensionnements à la baisse, dus à la crise financière, il est actuellement de 
900 000 euros. Le recrutement a donc été gelé. Plus grave encore, l’ECRI a 
appris que des crédits supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la 
gestion des documents, accroître le nombre des collaborateurs juridiques des 
membres du comité de pilotage, et trouver des locaux mieux adaptés au travail 
du Conseil. A ce propos, la délégation de l’ECRI a constaté lors de sa visite en 
Roumanie que les locaux du CNLD ne sont pas clairement signalisés ni aisés à 

                                                
39

 Cela dit, les ONG peuvent soumettre des candidatures, et certains de leurs candidats ont été nommés 
au comité de pilotage en 2012. 
40

 Ils ont pour rôle de prévenir et de surveiller la discrimination au niveau local, de fournir une assistance 
spéciale aux victimes, et de lutter avec les collectivités locales et les ONG contre la discrimination. 
41

 Par exemple, en 2012 l'avis de la CNCD a été demandé dans 556 cas. 
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trouver, et qu’ils ne paraissent pas convenir à un organisme d’une telle 
importance. 

58. Plusieurs interlocuteurs de l’ECRI ont par ailleurs critiqué la qualité des décisions 
du CNLD, en particulier pour ce qui est de leur logique juridique. Les autorités 
rejettent cette critique en faisant valoir que le pourcentage des décisions 
contestées du Conseil, qui sont confirmées par les tribunaux civils et 
administratifs, est élevé. L’ECRI observe que, bien que la loi contre la 
discrimination prévoie des peines d’amende pour les infractions à ses 
dispositions, le CNLD émet le plus souvent des avertissements ou des 
recommandations42. 

59. L’ECRI recommande de nouveau aux autorités que le Conseil national pour la 
lutte contre la discrimination se voie attribuer des fonds suffisants pour exercer 
effectivement ses fonctions, et plus précisément pour obtenir des locaux adaptés, 
étoffer le personnel de son service juridique et améliorer la gestion des 
documents. 

60. L’ECRI recommande par ailleurs que le Conseil national pour la lutte contre la 
discrimination impose dans la pratique des sanctions effectives, proportionnées 
et dissuasives. 

61. En ce qui concerne sa recommandation demandant que soit établie une 
procédure de médiation claire afin d’éviter que le CNLD ne joue à la fois le rôle 
de médiateur et de juge, l’ECRI a appris des autorités que la procédure en place 
est la même que celle que décrivait le paragraphe 62 de son troisième rapport. 

62. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités de veiller à ce 
que le CNLD soit mieux connu du public et des personnes concernées par son 
mandat, à savoir les minorités nationales ou ethniques, les juges, les procureurs, 
les avocats et les membres des forces de l’ordre. 

63. Pour ce qui est de la notoriété du CNLD, un rapport de ce dernier indique que 
49 % des Roumains affirment connaître son mandat. Mais des ONG intervenant 
auprès des Roms indiquent que de nombreux membres de cette communauté 
n’ont pas connaissance de l’existence du CNLD, ou n’ont pas confiance en lui. 

64. Outre la formation des procureurs et des juges à la législation contre la 
discrimination et au rôle du CNLD, le Conseil a pris les mesures suivantes pour 
se faire mieux connaître du grand public, en liaison avec l’Institut national de la 
magistrature43 et les actions de sensibilisation évoquée au paragraphe 48 du 
présent rapport : la caravane d’information et de formation à la non-discrimination 
a été lancée avec le soutien financier du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en Roumanie, le but premier étant de diffuser de 
l’information sur le mandat et les activités du Conseil (qui a préparé dans ce but 
des documents et des brochures éducatives, et conçu une campagne 
d’information sur l’Internet) ; le Conseil a également commencé à publier en 2007 
son magazine PRO diversitate dans le but de mieux faire connaître ses activités ; 
plusieurs campagnes d’information ont été ciblées sur les écoles et les 
enseignants44 ; en 2009, le Conseil a également organisé à l’intention des forces 
de police des județe (départements) de Harghita, Covasna et Mures un cours sur 

                                                
42

 En 2012, le Conseil national a infligé des amendes dans 35 des 113 cas où il avait établi l’existence 
d’une violation de la loi anti-discrimination. En 2011, le Conseil national a infligé des amendes dans 22 des 
94 cas où il avait établi l’existence d’une violation. 

43
 Voir paragraphe 37 du présent rapport.  

44
 Par exemple, une campagne d'information du public sur la prévention de la discrimination et la lutte 

contre elle a été menée au mois de mai 2009 dans le județ de Harghita, à Plaiesii de Sus et à Casinu Nou. 
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la prévention de la discrimination à l’encontre des citoyens roumains d’origine 
rom. Le CNLD a toutefois souligné qu’il aurait besoin de davantage de crédits 
pour mener suffisamment de campagnes de sensibilisation. 

65. Dans son troisième rapport, l’ECRI considérait que le CNLD devrait être consulté 
plus souvent par le Parlement, et que ses recommandations concernant les lois 
existantes ainsi que ses avis sur des projets de loi devraient être obligatoirement 
pris en compte. 

66. La loi contre la discrimination charge notamment le CNLD de veiller à ce que les 
lois n’enfreignent pas le principe de non-discrimination45. Le Parlement peut donc 
lui demander son avis sur la conformité des projets de loi à la législation contre la 
discrimination. Les autorités ont fait savoir à l’ECRI que l’avis du Conseil a été 
sollicité à 16 reprises en 2010 et 2011. Mais la société civile a indiqué à l’ECRI 
que le Conseil ne soumet pas au Parlement les problèmes de non-conformité de 
la législation avec la loi contre la discrimination à propos des plaintes qu’il reçoit. 

67. L’ECRI recommande que la loi contre la discrimination habilite le Conseil national 
pour la lutte contre la discrimination à émettre des avis sur tout projet de loi 
affectant des groupes relevant du mandat de l’ECRI, même sans demande 
spécifique du Parlement. Elle recommande par ailleurs que le Conseil national 
pour la lutte contre la discrimination use plus amplement de son pouvoir de veiller 
à ce que les lois n’enfreignent pas le principe de non-discrimination. 

68. L’ECRI observe que le CNLD s’est doté d’une Stratégie 2007-2013 de mise en 
œuvre des mesures de prévention de la discrimination et de lutte contre elle. 
Cette stratégie contient des lignes directrices sur la prévention de la 
discrimination, notamment raciale, et la lutte contre elle, qui visent à promouvoir 
l’avènement d’une société interculturelle et fondée sur l’inclusion, par le biais de 
politiques favorisant l’interaction, l’égalité et le respect. Parmi les nombreux 
objectifs qu’elle définit, le CNLD est parvenu à mettre en œuvre des activités 
portant sur la formation des magistrats, des fonctionnaires et des enseignants ; 
mais il a souligné qu’il serait important que le gouvernement adopte ce 
document. 

69. L’ECRI recommande aux autorités roumaines d’adopter une stratégie de 
prévention de la discrimination et de lutte contre elle, dans le sillage du travail 
déjà fourni dans ce domaine par le Conseil national pour la lutte contre la 
discrimination. 

- Avocat du peuple 

70. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités d’accroître les 
ressources de l’Avocat du peuple46 et de s’assurer que les décisions qu’il rend 
sont appliquées par tous les organes concernés. Elle répétait en outre que les 
autorités roumaines devraient rendre obligatoire la consultation parlementaire 
concernant les droits de l’homme auprès du Bureau de l’Avocat du peuple.  

71. Dans son dernier rapport, l’ECRI faisait observer qu’un grand nombre de 
personnes ayant déposé une plainte devant l’Avocat du peuple avaient été 
renvoyées à des ONG. Les autorités ont informé l’ECRI à ce propos que le 
nombre des auditions accordées par l’Avocat du peuple a augmenté : il y en a eu 
16 282 en 2011, contre 8 529 en 2005, et 4 924 personnes ont été reçues au 
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 Voir article 18, paragraphe 1, de la loi contre la discrimination. 

 
46

 L'Avocat du peuple s'occupe de régler les différends entre des individus et des services 

gouvernementaux ; il examine notamment des questions touchant aux minorités nationales, aux cultes, à 
la justice et à la police. Il peut aussi intervenir d'office. Il est également associé au contrôle de la 
constitutionnalité des lois. 
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cours du seul premier trimestre 2012. De plus, la loi no 35/997 (sur l’organisation 
et le fonctionnement du médiateur) ayant été modifiée, les entreprises, les 
associations et autres personnes morales peuvent désormais déposer une 
plainte auprès de l’Avocat du peuple. L’ECRI se félicite de ces utiles progrès. En 
ce qui concerne le budget du bureau de l’Avocat du peuple, il a été réduit, 
comme celui de tous les autres organismes, en raison de la crise financière dont 
souffre la Roumanie. L’ECRI observe que cela ne semblait pas inquiéter le 
bureau de l’Avocat du peuple ; or ce dernier a souligné qu’il aurait besoin d’un 
personnel plus nombreux pour exercer effectivement son mandat47. L’ECRI 
constate en même temps que depuis son dernier rapport, 14 antennes 
régionales ont été ouvertes dans des ressorts de cours d’appel48. 

72. L’ECRI recommande aux autorités de veiller à ce que les crédits dont dispose le 
bureau de l’Avocat du peuple permettent à ce dernier de s’appuyer sur un plus 
grand nombre de personnel. 

73. En ce qui concerne la nécessité de faire en sorte que les décisions de l’Avocat 
du peuple soient appliquées par tous les organismes concernés, les autorités ont 
informé l’ECRI qu’entre 2006 et 2011, les organismes qui avaient reçu des 
recommandations y ont répondu favorablement. Le Parlement reste toutefois 
libre de consulter ou non le bureau de l’Avocat du peuple sur les questions 
touchant aux droits de l’homme. 

74. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de rendre possible pour le bureau 
de l’Avocat du peuple de formuler des avis ex officio sur les questions touchant 
au racisme et à la discrimination raciale. 

75. Quoi qu’il en soit, l’ECRI a appris que l’Avocat du peuple n’a pas agi avec 
détermination à l’occasion de faits susceptibles d’avoir constitué des violations de 
droits de l’homme. Non seulement il ne s’est pas penché sur des événements 
comme les violences interethniques survenues à San Martin49, mais il a été 
critiqué pour n’avoir pas émis de recommandations à propos de l’expulsion de 
membres d’une communauté rom de Baia Mare relogés dans une ancienne 
usine de produits chimiques soupçonnée de présenter un danger pour la santé50. 
L’Avocat du peuple a indiqué à ce propos que les inspecteurs de la santé 
publique avaient conclu dans leur rapport que les locaux ne présentaient pas de 
risques sanitaires ; pour cette raison, il ne pouvait pas prendre d’autres mesures ; 
il s’engageait en même temps à suivre la situation et à veiller à ce que ces 
conditions de logement soient temporaires. L’ECRI note que la conclusion de 
l’Avocat du peuple en l’affaire s’écarte notablement de l’avis du CNLD51 ; elle 
trouve contradictoire que l’Avocat du peuple ait jugé l’expulsion légale et les 
nouveaux logements sûrs52, tout en estimant nécessaire de suivre la situation et 
de s’assurer que la mesure de relogement n’était que temporaire. 

                                                
47

 Le bureau de l'Avocat du peuple emploie 99 personnes, dont 90 % de juristes.  
48

 Alba-Iulia, Bacău, Constanţa, Braşov, Suceava, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Craiova, Iaşi, Galaţi, 

Oradea, Piteşti, Ploieşti et Timişoara. 
49

 Se reporter à la sous-section Roms de la section Groupes vulnérables et groupes cibles. 
50

 Se reporter à la sous-section Roms de la section Groupes vulnérables et groupes cibles. 
51

 Se reporter à ce sujet au paragraphe 140 du présent rapport. 
52

 Se reporter également à la sous-section Roms de la section Groupes vulnérables et groupes cibles. 
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76. L’ECRI estime que l’Avocat du peuple devrait agir avec détermination contre les 
autorités publiques lorsqu’il a l’impression que de graves violations des droits de 
l’homme ont été commises, particulièrement s’il s’agit de discrimination raciale. 

- Département pour les relations interethniques (DRI)  

77. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
soutenir le travail du DRI en lui fournissant les ressources nécessaires pour 
mener à bien sa tâche. Elle soulignait à cet égard l’importance d’une présence 
de ce département dans toutes les régions du pays. 

78. Les autorités ont informé l’ECRI que le budget du DRI53 a été en progression 
constante depuis 200654. Depuis le troisième rapport de l’ECRI, six antennes ont 
été créées dans des zones accueillant de nombreux membres de minorités 
nationales ou ethniques. Ces antennes sont chargées de surveiller l’application 
de la législation relative aux minorités nationales ; elles organisent aussi des 
programmes locaux de coopération avec les collectivités locales et les ONG, et 
assurent la coordination entre les collectivités locales et le DRI. L’ECRI se félicite 
par ailleurs de la campagne de sensibilisation sur le thème « Connaître les Roms 
avant de les juger ! » menée en liaison avec l’Agence nationale pour les Roms 
dans le but d’améliorer l’attitude de la population à l’égard des Roms. 

79. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
modifier la décision no 141/2004 afin de permettre à toutes les organisations des 
minorités nationales de bénéficier des fonds distribués par le Département pour 
les relations interethniques. Elle avait considéré que l’allocation de fonds 
uniquement aux organisations membres du Conseil des minorités nationales (et 
donc représentées au Parlement) violait le droit des minorités nationales ou 
ethniques à une représentation politique diversifiée. Dans ce contexte, les 
autorités ont souligné qu’en plus de la ligne budgétaire du DRI (budget réparti 
entre 19 organisations membres du Conseil des minorités nationales), les projets 
et programmes interethniques de lutte contre l’intolérance ont aussi leur ligne 
budgétaire. Les ONG et associations ont accès aux crédits de la seconde 
catégorie par le biais d’un appel public à propositions de projets. L’ECRI constate 
toutefois que cette même ligne budgétaire est aussi utilisée par le DRI pour 
financer des programmes de coopération avec des organisations 
intergouvernementales travaillant dans le domaine des droits des minorités 
nationales ou ethniques. Elle considère que ce dispositif ne garantit pas 
suffisamment que toutes les organisations de minorités nationales ou ethniques 
bénéficient des crédits dont elles ont besoin pour promouvoir et protéger l’identité 
des minorités concernées55. 

80. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines de modifier la 
décision no 141/2004 afin de permettre à toutes les organisations des minorités 
nationales ou ethniques de bénéficier des fonds distribués par le Département 
pour les relations interethniques. 

                                                
53

 Le DRI est rattaché au premier ministre ; il prépare des stratégies et soumet au gouvernement des 
propositions relatives à la préservation, au développement et à l'expression de la culture et de l'identité 
des minorités nationales. 
54

 De 36 380 000 lei en 2006 à 79 200 000 lei en 2012. 
55

 En 2013, le montant de 83 685 000 lei ont été alloués à des minorités nationales et 3 915 000 lei à  des 
ONG / associations. 
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II. Discrimination dans divers domaines 

Education 

81. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines de donner force de loi à la Notification no 29323/20.04.200456 du 
ministère de l’Education. 

82. Depuis le troisième rapport de l’ECRI, la nouvelle Loi (no 1/2011) sur l’éducation 
nationale est entrée en vigueur. Son article 3 garantit « la reconnaissance et la 
protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, 
notamment le droit de préserver, de développer et d’exprimer une identité 
ethnique, culturelle, linguistique et religieuse »; il pose aussi le principe de 
l’égalité des chances. L’ECRI constate cependant que la nouvelle loi ne contient 
plus une définition de la ségrégation dans le domaine de l’éducation. Cette 
lacunes est particulièrement inquiétante eu égard au nombre d’affaires de 
discrimination raciale dans l’éducation soumises au CNLD entre 2007 et 201257.  

83. Les autorités ont informé l’ECRI que la Notification no 29323/20.04.2004 
interdisant la ségrégation sous toutes ses formes a valeur impérative, et qu’elle 
est envoyée deux fois par an à tous les chefs d’établissement, avec d’autres 
textes relatifs à la ségrégation ; qu’elles ont organisé des formations sur la 
déségrégation et les relations interculturelles ; et que le service d’inspection des 
établissements scolaires a conscience de la nécessité de mesures de 
déségrégation à l’école58. Les autorités ont toutefois reconnu qu’elles ne sont pas 
sûres que l’information en la matière parvienne aux enseignants. L’ECRI rappelle 
par ailleurs que l’annexe no 1 de l’Arrêté no 1540/2007 sur la déségrégation 
prévoyait la création d’un groupe de travail permanent chargé de mettre au point 
une méthodologie et des programmes complets d’éradication à long terme de la 
ségrégation dans les établissements scolaires. Elle regrette que ce groupe n’ait 
pas été créé. La gravité du problème de la ségrégation à l’école sera reprise plus 
en détail à la sous-section sur les Roms, dans la section consacrée aux groupes 
cibles et aux groupes vulnérables. 

84. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines de faire figurer dans la loi 
sur l’éducation nationale l’interdiction de toute ségrégation dans les 
établissements scolaires. Elle leur recommande en outre d’intensifier la formation 
de tous les chefs d’établissement à la lutte contre la discrimination raciale et la 
ségrégation, et de créer le groupe de travail sur la déségrégation que prévoit 
l’article 14 de l’annexe no 1 de l’Arrêté no 1540/2007. 

Emploi 

85. L’ECRI se félicite de constater qu’avec l’entrée en vigueur de la Loi no 340/2006, 
les organisations de la société civile, et notamment les syndicats, peuvent 
maintenant porter devant la justice des affaires relatives au travail59. 

86. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
mener des campagnes d’information dans le secteur privé et public afin de faire 
connaître la législation sur la discrimination. Elle leur rappelait à ce sujet 

                                                
56

 Par la Notification n
o
 29323/20.04.2004, le ministère de l'Éducation interdit la ségrégation sous toutes 

ses formes dans les établissements scolaires de Roumanie. 
57

 Notamment 181 requêtes. 
58

 Voir également à ce sujet la sous-section Roms de la section Groupes vulnérables et groupes cibles. 
59

 Voir à ce sujet la sous-section Dispositions de droit civil et administratif à la section Existence et 
applications de dispositions juridiques. 
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l’importance d’aider les victimes de discrimination à faire valoir leurs droits soit 
auprès du CNLD, soit devant les tribunaux. 

87. L’ECRI constate que la promotion de programmes visant à mieux sensibiliser les 
employeurs à la discrimination au travail et au dialogue social figure parmi les 
objectifs de la Stratégie 2012-2020 du gouvernement roumain sur l’inclusion des 
citoyens roumains appartenant à la minorité rom. Les autorités ont confirmé à ce 
sujet qu’il n’y a pas eu de campagne spécifique de sensibilisation à la législation 
contre la discrimination au travail. Dans une enquête menée auprès des 
syndicats et des employeurs de Roumanie, les personnes interrogées se sont 
accordées à reconnaître qu’il était nécessaire d’intensifier les campagnes 
publiques de sensibilisation à la législation existante de lutte contre la 
discrimination pour que la loi soit mieux appliquée. Il vaut la peine de noter à ce 
propos que 159 plaintes ont été déposées auprès du CNLD entre 2007 et 2012 
pour discrimination raciale au travail. 

88. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de mener des campagnes de 
sensibilisation du grand public et des employeurs à la législation contre la 
discrimination. Elle leur recommande également de veiller effectivement à la 
promotion de programmes visant à une meilleure sensibilisation des employeurs 
à la discrimination au travail et au dialogue social, objectif qui figure dans la 
Stratégie 2012-2020 du gouvernement roumain sur l’inclusion des citoyens 
roumains appartenant à la minorité rom. 

III. Violence raciste 

89. L’ECRI aborde les questions de violences racistes à la sous-section Roms de la 
section consacrée aux groupes vulnérables et aux groupes cibles. 

IV. Climat d’opinion et racisme dans le discours public 

90. L’ECRI observe que les autorités ont pris quelques mesures utiles pour 
encourager un climat d’opinion tolérant et lutter contre les préjugés, 
particulièrement ceux dont sont victimes les Roms. En 2007, la télévision 
nationale roumaine a lancé un programme de deux ans de promotion de la 
culture rom et de lutte contre les préjugés. En 2008, le DRI et l’Agence nationale 
pour les Roms (ANR) ont aussi mis sur pied un projet visant à mieux faire 
connaître la situation des Roms et à améliorer la façon dont cette communauté 
est présentée dans les médias. En 2010, le Conseil national de l’audiovisuel 
(CNA) a coopéré avec le CNLD à la campagne Dosta, « Adieu les préjugés, 
faites connaissance avec les Roms ». De plus, l’artiste et sénateur d’origine 
ethnique rom Damian Draghiaci a été nommé Conseiller honoraire de l’Etat pour 
les Roms et coordinateur de la Commission interministérielle pour la stratégie à 
l’égard des Roms. L’ECRI se félicite de ces utiles mesures. 

91. Il n’en reste pas moins que, comme le notait déjà le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, certains membres de la classe politique et du 
Parlement ont tenu au cours de la période sous revue des propos dénigrants et 
soumis des propositions de loi racistes, suggérant notamment un lien entre les 
Roms et la criminalité, et leur reprochant de ne pas chercher à s’intégrer. La 
presse continue de se faire l’écho d’opinions hostiles aux Roms, et les médias 
audiovisuels de les présenter sous un jour défavorable et stéréotypé. Cela vaut 
aussi pour de nombreuses opinions et articles publiés sur l’Internet. 
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92. En ce qui concerne le discours politique, trois députés ont présenté en 2007 un 
projet de loi visant à changer la désignation officielle des Roms en Tziganes60. 
L’ECRI a également appris que deux députés ont plus récemment proposé à la 
Commission de révision constitutionnelle une modification de la Constitution 
ayant pour effet qu’aucune minorité, si elle n’a pas de racines scientifiquement 
attestées avec les Roumains, ne doit être autorisée à utiliser dans sa désignation 
officielle le terme de « roumain » ou toute variation sur le mot et son radical61. 
L’ECRI condamne énergiquement cette initiative, estimant qu’une telle 
modification est incompatible avec le droit à l’auto-identification des minorités 
nationales et ethniques, et enfreint donc l’article 3 de la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales62, l’article 14, combiné à l’article 8, de la 
CEDH, et l’article 1 du Protocole additionnel no 12 à la CEDH, qui interdisent 
notamment la discrimination sur des critères d’origine nationale ou ethnique et 
d’appartenance à une minorité nationale. L’ECRI observe par ailleurs que le 
président de la Roumanie a tenu en 2007 et 2010 un certain nombre de propos 
dénigrant la communauté rom63. Dans un cas, le CNLD a estimé que la 
législation anti-discrimination n’était pas applicable, le propos ayant été tenu hors 
du territoire national64 ; dans deux autres cas, il a conclu à des infractions à la 
législation contre la discrimination, et a émis des avertissements. 

93. En ce qui concerne le discours politique visant d’autres minorités nationales, 
ethniques ou religieuses, le Premier ministre a nommé en 2012 à la fonction de 
ministre des Affaires parlementaires un sénateur qui avait par le passé nié 
l’Holocauste au cours d’une émission de télévision65. L’ECRI a également appris 
de sources de la société civile qu’il avait été demandé, lors d’une audition par le 
Parlement, à un ambassadeur roumain de confession juive si sa loyauté allait à 
la Roumanie ou à Israël. L’ECRI observe par ailleurs que certains politiciens et 
médias se sont exprimés très durement à l’égard des Hongrois ; cela a suscité 
des tensions entre la population majoritaire et cette communauté66. 

94. L’ECRI constate avec inquiétude qu’aucune des affaires ci-dessus n’a suscité de 
vives réactions dans la classe politique. Elle a appris du Parlement que même si 
tout député a, certes, le droit de s’exprimer librement, un code de conduite des 
députés est envisagé, notamment en ce qui concerne le discours raciste. Elle 
s’inquiète aussi de l’absence de mécanismes efficaces sanctionnant les 
membres de la classe politique et les partis politiques qui prônent le racisme et la 
discrimination. 
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 Un projet de loi comparable a été présenté en 2010 ; les deux tentatives ont échoué. Selon DEX, le 

dictionnaire de l'institut de linguistique de l'académie roumaine, le terme désigne notamment une personne 
adoptant des comportements antisociaux. Il a été utilisé jusqu'en 2013 par le même dictionnaire pour 
désigner les Roms. Cette définition a donné lieu à une plainte déposée en 2012 auprès du CNLD, à la 
suite de laquelle l'académie roumaine a accepté de la rayer. 
61

 Selon les médias, ces deux députés ont indiqué lors d'une conférence de presse que leur proposition 
visait particulièrement les Roms, dont le nom partage la même racine que « roumain » : cela, à leur avis, 
faisait tort à la Roumanie. 
62

 L'article 3 dit que toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement 
d'être traitée ou ne pas être traitée comme telle, et qu’aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou 
de l'exercice des droits qui y sont liés.  
63

 Des propos similaires ont aussi été tenus par les ministres des Affaires étrangères de 2010 et 2012, qui 
ont associé l'origine ethnique rom à la délinquance, ce qui n'a donné lieu à aucun avertissement ni 
sanction. 
64

 Le propos avait été tenu lors d'une visite officielle en Slovénie. 
65

 Il a en particulier affirmé qu'en 1941, les Allemands n'avaient tué que 24 personnes au cours du pogrom 

de Lasi, alors que les historiens estiment qu'entre 13 000 et 15 000 Juifs ont trouvé la mort à cette 
occasion. 
66

 Se reporter à ce propos à la sous-section Communauté hongroise de la section Groupes vulnérables et 
groupes cibles. 
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95. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines de veiller à ce que la 
législation interdisant l’incitation à la haine s’applique à tous les membres de la 
classe politique qui tiennent des propos racistes ; et d’introduire dans la loi des 
dispositions de lutte contre le financement public d’organisations, partis politiques 
compris, qui promeuvent le racisme et la discrimination. Elle recommande par 
ailleurs qu’un code de conduite soit introduit au Parlement dans les meilleurs 
délais, notamment pour réglementer et sanctionner les propos racistes tenus par 
des députés. 

96. L’ECRI recommande également que tous les partis politiques prennent 
fermement position contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie 
sous toutes leurs formes, et émettent un clair message politique prônant la 
diversité et le pluralisme. 

97. L’attention de l’ECRI a été attirée sur un certain nombre d’insultes et de chants 
racistes entendus à l’occasion de matchs de football. Plus précisément, les 
supporters et le président d’un club de Bucarest (Steaua Bucharest) ont 
régulièrement tenu des propos racistes à l’encontre des Roms67, notamment à 
l’occasion des matchs avec l’équipe Rapid Bucharest (perçue comme un club 
« rom »). Au cours d’un match, une bannière demandait solidarité et respect 
envers un individu qui a tué plusieurs personnes d’origine rom dans le passé. 
L’ECRI constate par ailleurs qu’il y a régulièrement des chants racistes (exhortant 
les Hongrois à quitter la Roumanie) à l’encontre du club CFR Cluj, une équipe de 
Cluj perçue comme hongroise. Elle a appris que les autorités sportives n’ont ni 
réagi, ni interrompu les matchs en pareil cas. 

98. L’ECRI recommande aux autorités roumaines d’engager les fédérations de 
football, les clubs et les associations de supporters à mettre en place des 
mesures d’autorégulation contre le racisme et l’intolérance. Les codes de 
conduite devraient en particulier aborder la question des comportements racistes 
de supporters. L’ECRI attire l’attention des autorités sur sa Recommandation de 
politique générale no 12 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale 
dans le domaine du sport, qui contient des lignes directrices à ce sujet. 

Médias et Internet 

99. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
veiller à ce que la disposition du Code pénal qui interdit l’incitation à la haine soit 
appliquée plus vigoureusement lorsque les médias publient des articles 
discriminatoires. 

100. L’ECRI a été informée d’améliorations en ce qui concerne le nombre d’articles et 
de publicités à contenu raciste publiés dans la presse nationale ou diffusées 
dans les médias. Ces améliorations ne semblent toutefois pas se refléter au 
niveau local, ni sur l’Internet. 

101. En ce qui concerne l’Internet, hormis le message diffusé par un groupe 
extrémiste demandant aux femmes roms de se faire stériliser (voir section 
Existence et mise en œuvre de dispositions juridiques, sous-section Dispositions 
de droit pénal, dans le présent rapport), de nombreux propos racistes diffusés sur 
l’Internet n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, mais tout au plus à des 
sanctions du CNLD68. L’ECRI se félicite que le Conseil surveille la présence de 
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 Le président de ce club de football, en particulier, a tenu des propos racistes sur Facebook contre les 

communautés rom et hongroise. 
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 Le CNLD a par exemple émis un avertissement à propos d'une offre d'emploi publiée sur l'Internet 

présentant un caractère discriminatoire à l'encontre des Roms, et un autre à l'encontre du président d'une 
section locale du Parti libéral d’Alba Iulia, qui avait publié un message sur son profil Facebook prônant la 
stérilisation des femmes roms. 
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propos discriminatoires sur l’Internet et à la télévision. Sur l’Internet, elle sait qu’il 
peut sanctionner l’auteur du propos comme l’administrateur du site ; il peut aussi 
demander à ce dernier de supprimer les propos incriminés, et infliger des 
sanctions en cas de manquement à le faire. Elle a toutefois appris qu’il n’a pas le 
personnel suffisant pour suivre systématiquement l’Internet. Même dans ce cas, 
l’ECRI rappelle une fois encore à quel point il est important qu’il existe un 
système de surveillance de la publication de propos racistes sur l’Internet. 

102. L’ECRI sait également que le CNA, l’autorité de régulation des programmes 
audiovisuels, surveille la radio et la télévision et s’assure notamment qu’elles ne 
pratiquent pas de discrimination et n’incitent pas à la haine pour des motifs 
relevant de la mission de l’ECRI. Le CNA peut aussi agir à la suite d’une plainte. 
Il peut imposer de nombreuses sanctions, pouvant aller jusqu’au retrait de la 
licence audiovisuelle. Il a adopté en 2011 un Code de réglementation des 
contenus audiovisuels qui précise encore l’interdiction de la discrimination sur 
des critères relevant de la mission de l’ECRI. Entre 2006 et 2012, il a émis 
11 réprimandes et imposé trois amendes à des chaînes de télévision pour 
discrimination sur des critères relevant de la mission de l’ECRI et incompatibles 
avec les dispositions de la Loi no 504/2002 (sur l’audiovisuel). 

103. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de faire en sorte qu’il existe un 
système efficace de surveillance de la publication de propos racistes sur 
l’Internet. 

104. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
continuer à offrir des cours de formation aux médias aux niveaux national et local 
dans le domaine de la lutte contre la discrimination. 

105. Des formations à la lutte contre la discrimination raciale ont régulièrement été 
organisées à l’intention de journalistes, dont des journalistes roms. Le DRI a par 
exemple organisé un séminaire sur le dialogue interculturel à Sinaia, au mois de 
mars 2008. Une formation de formateurs (atelier sur la diversité) a également eu 
lieu au mois de novembre 2011 ; elle visait à fournir à des formateurs de 
journalistes, en matière de diversité et de non-discrimination, des compétences 
qu’ils puissent ensuite répercuter dans leurs propres formations. Entre 2005 et 
2012, le Centre pour le journalisme indépendant (CJI)69 de Bucarest a coordonné 
cinq programmes abordant en particulier les problèmes touchant aux Roms à 
l’intention de professionnels des médias. Il a également organisé une formation 
pour des personnes d’origine rom souhaitant devenir journalistes ; nombre 
d’entre ont ensuite exercé cette profession avec succès. L’ECRI observe que ce 
programme s’est terminé en 2007, et qu’il n’a bénéficié d’aucun financement du 
gouvernement. 

106. L’ECRI recommande aux autorités roumaines d’augmenter davantage les actions 
de formation à l’intention des médias nationaux et locaux sur la lutte contre la 
discrimination raciale, en particulier lorsqu’ils couvrent des minorités. Elle 
recommande aux autorités d’offrir à cette fin des ressources aux organisations 
qui fournissent un travail efficace dans ce domaine. 
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 Le CIJ est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui propose des cours et des 
formations spécialisées aux journalistes et aux médias. 
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V. Groupes vulnérables et groupes cibles 

Roms 

- Stratégies d’amélioration de la situation des Roms et Agence nationale pour les 
Roms (ANR)  

107. Dans son troisième rapport, l’ECRI exhortait les autorités roumaines à allouer les 
fonds nécessaires aux organes et programmes chargés de l’application de la 
Stratégie de 2001 pour améliorer la situation des Roms (Stratégie 2001). Elle leur 
recommandait en outre de s’assurer que les ministères chargés de la mise en 
application de la Stratégie 2001 remplissent leurs obligations. L’ECRI leur 
recommandait vivement par ailleurs d’effectuer dès que possible un bilan de la 
Stratégie 2001 afin d’établir ses résultats et d’en redéfinir les paramètres là où 
cela s’avérerait nécessaire, avec le concours des ONG concernées. Elle les 
appelait enfin à faire preuve de la volonté politique nécessaire au succès de cette 
stratégie. 

108. En ce qui concerne la Stratégie 200170, les autorités ont informé l’ECRI qu’un 
certain nombre d’objectifs ont été atteints en matière d’emploi, d’éducation et de 
santé. Parmi les résultats présentés figure l’emploi effectif de médiateurs roms à 
l’école et dans le domaine de la santé. Cette stratégie a été remplacée par la 
Stratégie 2012-2020, adoptée le 14 décembre 2011 par le gouvernement 
roumain, sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom 
(Stratégie 2012). Le document avait été mis en consultation publique à l’état de 
projet71. La Stratégie 2012 définit un certain nombre d’objectifs en ce qui 
concerne les Roms, notamment : accès égal et libre à l’éducation ; élimination de 
la ségrégation à l’école et lutte contre la discrimination raciale dans ce domaine ; 
encouragement de la croissance de l’emploi ; meilleur accès aux services de 
santé publique ; amélioration des conditions de vie ; préservation et 
développement de l’identité culturelle ; action dans d’autres domaines comme le 
développement des communautés, la protection de l’enfance, la justice et l’ordre 
public. Elle définit également les résultats escomptés et des indicateurs pour 
certains objectifs, ainsi qu’un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre au niveau central et à celui de départements72. Les autorités ont informé 
l’ECRI qu’un groupe de travail interministériel au niveau central73, les bureaux 
roms au sein des préfectures, et l’administration des collectivités locales seront 
chargés de la mise en œuvre de la Stratégie 2012, et de sa coordination avec la 
Stratégie 2001. 

109. Cela dit, un certain nombre d’interlocuteurs de l’ECRI, dont des autorités 
publiques, ont souligné que si le cadre administratif de déploiement de ces deux 
stratégies est bien en place, de gros obstacles entravent et ont empêché leur 
mise en œuvre. Ce sont d’abord et avant tout : l’absence quasi totale de crédits 
budgétaires nationaux affectés aux deux stratégies, qui puisent principalement 
dans des financements de l’UE ; le déficit de coordination entre les ministères 
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 Visant à améliorer la situation des Roms dans les domaines suivants : administration publique, sécurité 

sociale, santé, économie, justice et maintien de l'ordre, protection de l'enfance, éducation, culture, 
communication et participation citoyenne. 
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 Mais des représentants de la société civile ont indiqué que leurs propositions ont très rarement été 

retenues. 
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 Il crée notamment le Service central de suivi et d'évaluation, dirigé par un Conseiller d'État du 

gouvernement ; y siègent le président de l’ANR ainsi que des représentants de six ministères. Das les 
județe, le Bureau pour les Roms est chargé de surveiller les activités relevant de la Stratégie 2012 à ce 
niveau de l'administration.  
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 14 ministères y sont représentés. Coordonné par le vice-premier ministre, il est présidé par le président 
de l'ANR.  
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associés à leur mise en œuvre ; et surtout l’absence de redevabilité des 
collectivités locales à l’égard des autorités centrales Sur ce dernier point, l’ECRI 
a appris qu’à la suite de la décentralisation de l’administration roumaine, de 
nombreuses questions figurant dans les stratégies relèvent désormais de la 
seule compétence des collectivités locales. Or celles-ci se sont souvent montrées 
réticentes à lancer des programmes en faveur des Roms, jugeant ces derniers 
impopulaires sur leur territoire. De plus, l’impact de la Stratégie 2001 n’a jamais 
été évalué. Enfin, le gouvernement n’a guère montré jusqu’à présent de volonté 
politique de garantir le succès des deux stratégies. 

110. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines de faire en sorte que la 
Stratégie pour améliorer la situation des Roms soit convenablement financée et 
énergiquement dynamisée ; de veiller à la coordination entre les ministères et à 
la redevabilité des autorités locales à l’égard des autorités centrales en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la stratégie.  

111. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines de faire dès que 
possible le bilan de la Stratégie 2001 afin d’en déterminer l’impact et d’en 
redéfinir les paramètres là où cela se révélerait nécessaire. 

112. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
fournir à l’Office national pour les Roms le personnel et les fonds dont il a besoin 
pour mettre en œuvre la Stratégie pour améliorer la situation des Roms. L’ECRI 
leur recommandait également de veiller à la coordination des activités relatives à 
la Stratégie pour améliorer la situation des Roms et à la Décennie pour l’inclusion 
des Roms74. 

113. La mission de l’Agence nationale pour les Roms (ANR) (précédemment Office 
national pour les Roms) englobe le lancement de projets d’amélioration de la 
situation des Roms, la participation à ces projets et leur promotion, en liaison 
avec des organismes nationaux et internationaux et des ONG. Avec la crise 
économique, le personnel de l’Agence est retombé de 52 postes prévus en 2005 
à 30 en 2011, dont seulement 22 occupés. Comme indiqué précédemment, 
l’ANR continue de jouer un important rôle de suivi de la mise en œuvre des 
stratégies 2001 et 2012. Elle a toutefois contesté son association à leur mise en 
œuvre elle-même, précisant qu’elle ne fait que fournir ses compétences et ses 
conseils. Elle a informé l’ECRI qu’elle a également été chargée de la réalisation 
de six projets entre 2007 et 2013, principalement financés par le Fonds social 
européen ; parmi ces projets, certains visent à garder ou à ramener des élèves 
roms dans le système scolaire (ce qui inclut des programmes extrascolaires et de 
la deuxième chance), d’autres se concentrent sur la promotion de l’inclusion 
sociale (ce qui englobe le développement de services sociaux intégrés, 
l’amélioration de l’accès au marché du travail et la promotion de l’égalité des 
chances entre les sexes dans ce domaine). L’ECRI se félicite de ces actions ; 
elle observe toutefois que la société civile et des représentants des Roms ont 
estimé que ces projets « ne sont qu’une goutte d’eau dans la mer », car ils ne 
possèdent pas une ampleur suffisante pour avoir un impact réel. 
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 Dans son rapport de mai 2006, la Commission européenne relevait qu'il existe bien un cadre 
administratif, mais que les progrès effectifs sont minces ; que la capacité de coordination de l'agence 
Nationale pour les Roms est toujours modeste ; et que les efforts déployés pour garantir la mise en œuvre 
effective de la Stratégie d'amélioration des conditions de vie des Roms sont insuffisants. (Document de 
travail des services de la Commission, mai 2006, rapport de suivi de la Roumanie, Bruxelles, 16/05/2006, 
SEC (2006) 596). 



35 

114. En ce qui concerne la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015) visant à 
réduire l’écart socio-économique entre les Roms et le reste de la population75, les 
autorités ont fait savoir à l’ECRI que la Roumanie a contracté en 2006 un 
emprunt auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement en vue de la réalisation du programme évoqué ci-dessus. Mais 
plusieurs interlocuteurs, dont des représentants des autorités, ont informé l’ECRI 
que sa mise en œuvre n’a guère progressé. Certaines informations montrent que 
la Décennie recouperait en partie la Stratégie 2012, et les autorités n’ont pas 
indiqué s’il existe une coordination entre les deux. 

115. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines de veiller à la 
coordination des activités relevant de la Stratégie du gouvernement roumain pour 
l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom, et de la 
Décennie pour l’inclusion des Roms. 

- Education76 

116. L’ECRI constate que la ségrégation à l’école et la discrimination à l’encontre des 
élèves roms restent un sérieux motif de préoccupation, malgré les efforts 
entrepris par les autorités pour les combattre. Il lui a été indiqué qu’il n’existe pas 
d’évaluation précise de l’ampleur de la ségrégation à l’école ; mais plusieurs 
enquêtes menées par la société civile révèlent que les élèves roms sont victimes 
de ségrégation dans un très grand nombre de classes et d’école7778. Outre ce qui 
a déjà été dit à la sous-section sur l’éducation de la section sur la discrimination 
dans divers domaines, les autorités ont informé l’ECRI qu’il est demandé depuis 
2007 à l’inspection de l’éducation de chaque département de soumettre un 
rapport sur la ségrégation à l’encontre des élèves roms et un plan de 
déségrégation. L’ECRI a également été informée que le ministère de l’Education 
a analysé les données de ces rapports, mais rien ne lui a été dit de l’usage qui a 
été fait des résultats de ce travail. 

117. L’ECRI recommande aux autorités de faire procéder à une évaluation complète 
de l’étendue de la ségrégation scolaire à l’encontre des élèves roms, et de 
prendre des mesures spécifiques, sur la base des résultats des rapports soumis 
par les services d’inspection de l’éducation des départements sur la ségrégation. 

118. L’ECRI a appris qu’au-delà des facteurs socio-économiques, la discrimination 
exercée par des enseignants et d’autres élèves continue de dissuader des 
enfants roms de finir leurs études. Il a été fait mention d’élèves roms placés à 
l’arrière de la classe, d’enseignants ignorant les élèves roms, et de harcèlements 
par d’autres élèves. 

119. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
créer des programmes qui permettraient aux enfants roms de participer 
pleinement aux classes, ajoutant que des repas gratuits pourraient constituer un 
des volets de ces programmes. 
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 Elle promeut des politiques actives d'inclusion sociale des Roms dans l'éducation, la santé, l'emploi et le 

logement, dans un but de lutte contre la pauvreté, l'inégalité entre les sexes et d'autres formes de 
discrimination. 
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 En ce qui concerne l'enseignement de l'Holocauste et de son impact sur les Roms de Roumanie, se 

reporter aux paragraphes 152 et 153 du présent rapport. 
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 Par exemple, selon une étude effectuée par une ONG avec l'Unicef (One School for All ? Access to 
Quality Education for Roma Children - Research report - Gelu Duminicã, Ana Ivasiucout), sur 

100 établissements scolaires examinés, la ségrégation des élèves roms a été constatée dans 31.  
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 Voir sur ce point également le paragraphe 153 du 3me Avis du Comité consultatif de la Convention-

cadre pour la protection des minorités nationales. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Romania_fr.pdf  
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120. L’ECRI observe que depuis son troisième rapport, un certain nombre de 
programmes de soutien scolaire ont été lancés et poursuivis pour venir en aide 
aux élèves de milieux socio-économiques défavorisés, dont les Roms. Les 
actions ci-dessous ont été lancées, en plus du programme « petit pain et lait »79 : 

 Dans le cadre du programme périscolaire80, un personnel pédagogique qualifié 
fournit un soutien d’appoint aux élèves pour les aider à faire leurs devoirs, et les 
enfants peuvent avoir des activités hors programme. Ce programme a amélioré 
les taux de fréquentation, mais il n’est malheureusement offert qu’aux élèves de 
primaire. De plus, son financement s’est contracté depuis qu’il a été repris par 
les collectivités locales. 

 Le programme de la deuxième chance81 fournit une éducation à des enfants ou 
à des jeunes qui ont abandonné l’école, pour les faire réadmettre dans une 
classe normale, ou leur permettre de suivre des cours tout en conservant leur 
activité. 

 Le dispositif « de l’argent pour le lycée »82 aide financièrement des élèves à 
continuer dans le second cycle du secondaire. Mais les montants consentis ne 
couvrent le plus souvent que les frais de transport, et sont donc considérés 
comme insuffisants. 

 Les places spéciales pour élèves roms dans les lycées d’enseignement général 
et professionnel constituent l’une des rares mesures spécifiquement adaptées 
aux besoins des élèves roms. Ceux qui souhaitent poursuivre leurs études au-
delà de la scolarité obligatoire peuvent le faire sans avoir à se soumettre à des 
épreuves de sélection. Un des aspects délicats de ce programme et que la 
plupart des élèves roms qui veulent poursuivre leur scolarité ne souhaitent pas 
divulguer leur origine ethnique. De plus, ce système ne comporte pas de 
conseils d’orientation visant à aiguiller les élèves vers le type d’établissement 
qui correspond le mieux à leurs besoins, ce qui veut dire qu’il ne pallie pas le 
risque d’abandon. 

L’ECRI se félicite de la diversité des actions ainsi entreprises. Il note, cependant, 
l’absence de programmes spécifiques axés sur la scolarisation des enfants roms 
dans les écoles maternelles. L'ECRI estime que ce type de scolarisation est de 
l'essence afin de lutter contre l'échec d'élèves roms dans le système éducatif, ainsi 
que la ségrégation scolaire.  

121. L’ECRI exhorte les autorités à poursuivre et à perfectionner les programmes 
d’éducation ciblant les élèves de milieux socio-économiques défavorisés, en vue 
d’aider les élèves roms. Elle recommande que ces programmes bénéficient de 
financements suffisants. 

122. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
continuer à former des médiateurs scolaires roms et de leur donner un statut 
juridique clair. Elle les encourageait à continuer de fournir une formation à des 
enseignants roms et non roms afin de les préparer à travailler avec des élèves 
issus de groupes ethniques différents. 
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 Se reporter au paragraphe 131 du troisième rapport de l’ECRI sur la Roumanie. 
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 Ce programme a été largement déployé en Roumanie, notamment dans l'une des écoles où s’est 
rendue la délégation de l’ECRI. 
81

 Il y aurait eu deux fois plus de personnes d'origine rom à participer à ce programme que de membres du 
reste de la population. 
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 Ce programme aurait été mis en œuvre dans 1 433 écoles, mais le nombre d’élèves roms à avoir 
demandé cette aide est bien inférieur à celui des autres élèves. 
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123. Les autorités ont informé l’ECRI qu’en vertu de la Loi sur l’éducation nationale, 
les médiateurs scolaires roms8384 ont le statut de personnel pédagogique 
auxiliaire. Depuis le troisième rapport de l’ECRI, 330 médiateurs scolaires ont été 
formés par les autorités, des ONG et les organisations internationales. De plus, 
240 médiateurs scolaires ont été formés dans le cadre d’un projet financé par le 
Conseil de l’Europe. La société civile a toutefois indiqué que le nombre des 
médiateurs scolaires est notablement retombé ces dernières années, en raison 
de la crise financière85.   

124. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
prendre des mesures pour rehausser l’image que les enfants roms ont d’eux-
mêmes. A cet égard, elle considérait que les autorités roumaines devraient 
enseigner, à tous les niveaux, la contribution des Roms à la société roumaine 
tout au long de l’histoire de ce pays, ainsi que leur culture et leur langue. 

125. Outre les informations fournies à la section sur l’éducation et la sensibilisation, 
les autorités ont informé l’ECRI que le romani était enseigné dans 20 classes de 
maternelle et 12 classes préparatoires au cours de l’année scolaire 2012-2013. 
Mais certaines informations indiquent que le nombre des enseignants formés à 
l’enseignement du romani a diminué au cours de l’année scolaire 2011-2012 par 
rapport à l’année précédente. 

126. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de promouvoir et de soutenir 
l’enseignement du romani dans le contexte des efforts visant à améliorer l’image 
que les enfants roms ont d’eux-mêmes et leur connaissance de leur culture. 

- Emploi 

127. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines d’établir des programmes visant à assurer l’intégration à long terme 
des Roms sur le marché de l’emploi et de s’assurer que les organes étatiques, la 
société civile et les entreprises coopèrent dans ce but. Elle leur recommandait en 
particulier de créer des programmes qui accordent des crédits préférentiels aux 
Roms et des mesures positives à l’embauche. Elle leur recommandait également 
de s’assurer que la Stratégie pour améliorer la situation des Roms continue de 
mettre l’accent sur la nécessité d’intégrer les membres de la communauté rom 
sur le marché du travail. 

128. L’ECRI constate qu’il est difficile de connaître avec précision le nombre de 
personnes d’origine rom actuellement employées dans des conditions régulières, 
ce qui est notamment dû à l’absence de dispositif de collecte systématique de 
données permettant d’évaluer la situation des groupes qui relèvent de la mission 
de l’ECRI86. Quoi qu’il en soit, certaines informations conduisent à penser que 
35,5 % des Roms avaient un emploi en 201187, sur un taux de chômage national 
de 7,4%88. Les autorités estiment que les principaux obstacles à l’obtention d’un 
emploi durable sont pour les Roms : le fait qu’ils ne possèdent souvent pas de 
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 Les médiateurs scolaires roms aident les écoles et les enseignants à intégrer les élèves roms en 
déterminant les difficultés qu’ils rencontrent et les empêchent de participer pleinement aux activités 
scolaires. Ils assurent aussi une médiation entre les parents, les établissements et le corps enseignant. 
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 Voir sur ce point également le paragraphe 154 du 3me Avis du Comité consultatif de la Convention-

cadre pour la protection des minorités nationales. 
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 Les autorités ont indiqué qu'il y a eu 437 médiateurs scolaires pour l'année scolaire 2011-2012. 
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 Se reporter à ce propos à la section sur le monitoring du racisme et de la discrimination raciale. 

87
 Cf. Roma Situation in Romania, 2011, Between Social Inclusion and Migration, Country Report – 

Romania, 2012, Fondation Soros. 
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documents d’identité ; leur niveau de formation insuffisant ; leurs revenus 
insuffisants, qui les empêchent de se déplacer sur les lieux où sont organisés 
des ateliers de formation ; le droit à un revenu minimum garanti ; le haut degré de 
discrimination dont souffre cette communauté89.  

129. Les autorités ont informé l’ECRI qu’un certain nombre de programmes de soutien 
à l’emploi dirigés par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), et s’inscrivant aussi 
dans le contexte de la Stratégie pour l’amélioration de la situation des Roms, 
poursuivent les objectifs suivants : améliorer le taux d’emploi parmi les Roms, 
enrichir leurs compétences professionnelles, évaluer leurs connaissances et les 
moyens de leur faire acquérir des qualifications. Il s’agit de foires annuelles à 
l’emploi visant à faciliter aux Roms le contact avec des employeurs potentiels et 
à les aider à comprendre les qualifications recherchées ; de programmes 
spéciaux d’emploi pour les communautés à large proportion de Roms, 
comprenant des mesures d’ajustement de l’offre à la demande, d’orientation 
professionnelle et de formation, par exemple ; et d’aides versées aux employeurs 
recrutant des chômeurs roms de plus de 45 ans. Les autorités financent 
également un certain nombre de centres qui évaluent gratuitement les 
compétences et les savoir-faire, même acquis dans un cadre non formel, de 
Roms en recherche d’emploi, et leur délivrent des certificats qui pourront leur être 
utiles pour trouver ensuite du travail. Les autorités ont informé l’ECRI que la 
Roumanie n’a pas de programme accordant aux Roms des prêts préférentiels 
d’aide à la création d’entreprise. 

130. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités de lancer des programmes de 
prêts préférentiels aux Roms et de créer des mesures positives à l’embauche. 

- Santé 

131. On lit dans un rapport du PNUD90 que la Roumanie a dans l’ensemble du mal à 
améliorer l’accès aux services de santé (ce qui est en partie dû à la fuite des 
cerveaux dans le personnel médical), et que les problèmes sanitaires sont 
particulièrement pressants dans la population rom du pays. A titre d’exemple, 
selon un rapport de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et du PNUD91, 45 % 
seulement des Roms inclus dans l’enquête ont indiqué avoir une assurance-
maladie, contre 85 % du reste de la population92. D’une façon plus générale, les 
autorités et des représentants de la société civile et de la communauté rom ont 
informé l’ECRI que les Roms continuent d’être le groupe ethnique le plus affecté 
par la discrimination dans le domaine de la santé. Dans certains cas, Ils se voient 
refuser des soins médicaux, ou alors ils sont placés dans des services à part à 
l’hôpital (même pour des grossesses)93. Le taux de mortalité est plus élevé parmi 
eux, et l’espérance de vie inférieure. 

132. L’ECRI constate avec plaisir toutefois que le ministère de la Santé publique a mis 
en place un dispositif de personnel infirmier communautaire et de médiateurs 
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 On notera à ce propos que le nombre de plaintes pour discrimination déposées devant le CNLD pour 

des motifs relevant de la mission de l’ECRI est passé de 19 en 2007 à 51 en 2012. 
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 The Health situation of Roma Communities, Analysis of the UNDP/World Bank/EC Regional Roma 

Survey Data Policy Brief, Dotcho Mihailov. 
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 Voir le rapport sur la situation des Roms dans 11 États membres de l'UE (The situation of Roma in 
11 EU Member States, Survey results at a glance) 2012. 
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 Les services d'urgence sont gratuits, mais l'assurance-maladie est nécessaire pour les soins de santé 

primaires et secondaires. L'article 213 de la Loi n
o
 95/2006 prévoit toutefois que les catégories suivantes 

de personnes ont droit à la gratuité des soins de santé : les enfants de moins de 18 ans et les jeunes de 
moins de 26 ans inscrits dans l'enseignement supérieur, les personnes souffrant de certains handicaps et 
les femmes enceintes. 
93

 Voir à ce sujet FRA Rapport annuel 2011 - Les droits fondamentaux : défis et réusssites en 2011, p. 
189.  
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sanitaires roms qui jouent un rôle d’interface entre les prestataires de services 
médicaux et sociaux et la communauté rom, dans le but d’améliorer l’état de 
santé de cette population. Ce dispositif doit en particulier venir en aide aux 
personnes dépourvues d’assurance-maladie et/ou qui vivent en milieu rural et 
n’ont pas accès à un médecin généraliste. On leur fournit par exemple de 
l’information sur leurs droits, l’importance de se faire vacciner et de souscrire une 
assurance-maladie. Les autorités ont en parallèle informé l’ECRI que l’effectif des 
médiateurs sanitaires et du personnel infirmier communautaire a diminué ces 
dernières années. Depuis 2008, dans le sillage de la décentralisation 
administrative de la Roumanie, ces personnes ne sont plus employées par le 
ministère de la Santé publique, mais par les collectivités locales. L’ECRI a appris 
que ces dernières ne comprennent souvent pas leur rôle, ou emploient 
délibérément ce personnel à d’autres tâches. 

133. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines centrales de préserver et 
de renforcer le dispositif de personnel infirmier et de médiateurs sanitaires roms. 
Elles devraient veiller à ce qu’il soit demandé raison aux collectivités locales de 
tout détournement de ces postes, et des comptes sur la mise en œuvre du 
programme. 

134. L’ECRI a appris qu’un projet en partie financé sur le Fonds structurel européen a 
été lancé au mois de janvier 2011 ; il porte sur la mise en place d’un centre de 
formation et de certification de médiateurs sanitaires, et la création d’une unité 
d’assistance technique, de suivi et d’évaluation des médiateurs sanitaires. Les 
autorités ont informé l’ECRI que 120 médiateurs et 15 assistants 
communautaires ont déjà été formés, et qu’une unité spéciale est chargée de 
suivre l’impact de ce projet. L’ECRI encourage les autorités à poursuivre ces 
efforts. 

135. Enfin, et toujours selon le rapport du PNUD mentionné ci-dessus94, les Roms 
interrogés indiquent que les enfants sont très rarement vaccinés. Les autorités 
ont informé l’ECRI à ce propos que des campagnes de vaccination des enfants 
roms ont été menées, et qu’elles ont touché un total de 1.323 enfants. 

136. L’ECRI recommande aux autorités  de procéder à une évaluation complète du 
nombre d’enfants roms non encore vaccinés, et à multiplier les campagnes de 
vaccination dans cette partie de la population. 

- Documents d’identité 

137. Dans son troisième rapport, l’ECRI exhortait les autorités roumaines à mener 
dans les plus brefs délais des campagnes visant à fournir des papiers d’identité 
aux membres de la communauté rom qui n’en ont pas.  
 

138. Les autorités ont informé l’ECRI qu’elles ne connaissent pas le nombre précis de 
personnes d’origine rom qui n’ont pas de documents d’identité ou d’extrait d’acte 
de naissance. L’ECRI croit toutefois savoir que ce problème affecte un nombre 
notable de Roms. Le manque de documents d’identité les empêche de voter aux 
élections, de toucher des prestations sociales, de souscrire une assurance-
maladie, de bénéficier de soins de santé primaires ou secondaires, d’obtenir des 
certificats de propriété et de prendre pied sur le marché du travail. 

139. Les autorités ont informé l’ECRI que depuis son troisième rapport sur la 
Roumanie, elles ont pris un certain nombre de mesures à ce sujet. Avec la 
police, la direction concernée du ministère de l’Intérieur s’est rendue dans 
plusieurs communes avec une caravane pour encourager et faciliter la délivrance 
de documents d’identité à ceux qui n’en ont pas. La législation roumaine exige 
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une résidence permanente pour obtenir un document d’identité, mais les 
autorités en ont délivré avec la seule mention de la localité dans laquelle vit la 
personne (et non pas une adresse permanente), car de nombreux Roms n’ont 
pas de résidence ou de domicile juridiquement reconnu. Les autorités ont 
également informé l’ECRI qu’elles ont mené des campagnes d’information visant 
à montrer à quel point il est important d’obtenir des documents d’identité et de 
faire enregistrer les naissances. Selon elles, 25 569 personnes d’origine rom ont 
obtenu des documents d’identité à la suite des actions menées en 2011. L’ECRI 
s’en félicite. 

140. L’ECRI recommande aux autorités de faire évaluer le nombre de personnes 
d’origine rom qui n’ont pas de documents d’identité ou d’acte d’état civil. Elle 
recommande également de donner statut prioritaire à cette question dans le 
contexte de la Stratégie du gouvernement roumain pour l’inclusion des citoyens 
roumains appartenant à la minorité rom. 

- Autres formes de discrimination à l’encontre des Roms 

141. Dans son troisième rapport, l’ECRI exhortait vivement les autorités roumaines à 
mettre en œuvre des mesures visant à s’assurer que les membres de la 
communauté rom aient accès à un logement décent. Elle les appelait en outre à 
appliquer des sanctions à l’encontre de membres des autorités locales qui 
s’adonnent à des pratiques discriminatoires envers les Roms, entre autres, dans 
le domaine du logement. 

142. L’ECRI note que les problèmes dont elle s’inquiétait à ce sujet dans son 
troisième rapport n’ont pas été réglés ; il faudrait qu’ils le soient de toute 
urgence95. En particulier, l’ECRI a appris que plusieurs communautés roms ont 
été expulsées de chez elles par les autorités avec un très bref préavis, sans 
consultation préalable, et ont été relogées sur un site insalubre, à l’écart. Un 
hébergement de fortune non conforme aux normes minimales de vie a été fourni 
à certaines familles, d’autres ont été laissées sans abri. Qui plus est, la Loi sur le 
logement prévoit que ces personnes n’ont pas un accès prioritaire à un logement 
social. 

143. L’ECRI exhorte les autorités à donner statut prioritaire au règlement du problème 
du logement des Roms. Il conviendrait de préparer et d’examiner avec la 
communauté rom un certain nombre de formules viables, dont le logement social 
et les aides à la location. Toute disposition juridique empêchant en pratique les 
Roms d’accéder à des logements sociaux devrait être abrogée. 

144. Les affaires les plus graves d’expulsion ont eu lieu à Baia Mare et à Cluj-Napoca. 
Dans le premier cas, quelque 500 personnes d’origine ethnique rom auraient été 
expulsées en 2012 de leurs logements et relogées dans les bâtiments d’une 
usine désaffectée de produits chimiques96. Après exposition à des substances 
toxiques présentes sur le site, 22 enfants et 2 adultes ont dû être hospitalisés. De 
plus, des logements à sanitaires communs, sans espace de vie suffisant et non 
chauffés, ont été fournis à certaines familles expulsées, mais d’autres ont dû se 
débrouiller par leurs propres moyens. Les autorités ont donné à l’ECRI des 
assurances selon lesquelles elles auraient enquêté sur les allégations 
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 Dans la lettre envoyée au Premier ministre de Roumanie le 17 novembre 2010, le Commissaire aux 

droits de l'homme du Conseil de l'Europe observait que 60 % environ des Roms de Roumanie vivent 
séparés du reste de la population, dans des maisons surpeuplées et souvent dénuées d'accès aux 
infrastructures de base. 
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vivant à Baia Mare des ordres de démolition. Le 5 août, 15 habitations ont ainsi été détruites. Les 
propriétaires n'ont pas été relogés. 
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d’intoxication, qui n’auraient pas été confirmées. En revanche, le CNLD a jugé 
inacceptables les conditions de vie dans les locaux évoqués ci-dessus, estimant 
que l’expulsion constituait bien un acte de discrimination. L’ECRI observe par 
ailleurs qu’une enquête pénale a été ouverte après le relogement de ces familles, 
mais elle n’a pas été informée de ses conclusions. Pour ce qui est de la seconde 
affaire, quelque 60 familles auraient été expulsées au mois de décembre 2010 
de leurs logements situés au centre de Cluj-Napoca et relogées à Pata-Rât, une 
zone industrielle proche de la décharge publique, à la périphérie de la ville. Le 
préavis était très bref (une journée), et les logements fournis par la collectivité 
locale ne sont pas desservis par les services de base et sont difficiles d’accès. 
Les conditions de logement de ces familles, et leur accès au travail, à l’éducation 
et aux soins de santé se sont ainsi beaucoup détériorés. 

145. L’ECRI exhorte les autorités roumaines à agir promptement pour protéger les 
Roms de l’expulsion en veillant : 1) à ce que les personnes concernées aient la 
possibilité de s’exprimer dans une consultation ; 2) à ce que l’information sur 
l’expulsion envisagée soit fournie avec un préavis raisonnable ; 3) à ce que des 
formules de relogement acceptables soient fournies ; 4) à ce que la loi mette en 
place des voies de recours, quels que soient les propriétaires, de sorte que les 
personnes concernées puissent en appeler à la justice. 

146. L’ECRI s’inquiète également beaucoup de la construction en 2011 d’un mur de   
2 m de haut et de 200 m de long autour d’un immeuble habité surtout par des 
personnes d’origine rom à Baia Mare. Les autorités ont indiqué que ce mur 
sépare le bâtiment de la route qui le longe, pour éviter les accidents. La société 
civile s’inquiète d’une intensification de la ségrégation contre la communauté 
rom. Dans une décision contestée devant les tribunaux, le CNLD a estimé que 
cette mesure constitue un acte discriminatoire sur le critère racial97. Les autorités 
nationales ne nient pas qu’elle peut être interprétée comme une discrimination ; 
mais elles maintiennent qu’en raison de la décentralisation, les collectivités 
locales sont entièrement libres de leurs décisions en la matière. L’ECRI a 
toutefois appris que les préfets98 sont tenus de vérifier la légalité des décisions 
prises au niveau local, et d’intervenir lorsqu’elles enfreignent la loi. 

147. L’ECRI recommande vivement aux autorités nationales de demander raison aux 
collectivités locales et aux préfets des actions entreprises au niveau local en 
infraction à la législation contre la discrimination et aux dispositions du droit pénal 
contre le racisme. Elle recommande également que les autorités centrales se 
dotent d’un mécanisme convenable d’intervention rapide dans des affaires de 
cette nature. 

148. Le problème des taudis urbains de Ferentari, principalement habités par des 
Roms (qui représentent 70 % à 80 % de la population du quartier) est également 
préoccupant. Les bâtiments sont en très mauvais état, leurs occupants n’en sont 
pas les propriétaires légaux, et les ordures s’accumulent entre les logements. 
L’ECRI a été informée que le commerce de drogue est devenu la principale 
activité du ghetto, ces cinq dernières années, et qu’il touche même des enfants 
de 10 ans. Il y a eu de nombreux décès par surdose, la violence est en essor ; 
des filles de 12 ans sont prostituées, avec un nombre croissant d’infections au 
VIH et de grossesses précoces. Une ONG a créé un centre communautaire pour 
faire face à ces problèmes ; il offre d’utiles activités extrascolaires (sports, 
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musique, danse), et un rattrapage scolaire. De nombreux enfants qui avaient 
abandonné leur scolarité ou s’adonnaient à la drogue ont ainsi été réadmis à 
l’école. Les autorités ont informé l’ECRI qu’elles ont l’intention de mener à 
Ferentari un projet expérimental de règlement de la multitude de problèmes qui 
s’y rencontrent en matière de logement, d’éducation, de santé et de drogue. 
L’ECRI constate toutefois que l’ONG mentionnée ci-dessus, qui s’implique 
utilement dans la résolution des problèmes du quartier, n’en a pas connaissance. 

149. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines de mettre en place un 
ample projet de règlement des graves problèmes qui affectent actuellement les 
conditions de vie dans le quartier de Ferentari, et de prolonger l’utile travail qu’y 
fournissent déjà des ONG. 

150. Les autorités ont informé l’ECRI qu’elles sont conscientes des très mauvaises 
conditions de vie de la plupart des Roms, et qu’elles ont lancée en 2010 un 
programme pour s’attaquer à ce problème. Il s’agit de la construction de 
300 logements, dont des logements sociaux, à l’intention des Roms de huit 
régions. Les autorités ont toutefois révélé que le programme n’a pas pu être 
mené à terme, à la suite de coupes budgétaires. 

- Violence raciste 

151. Un certain nombre d’actes à caractère raciste visant des Roms ont été portés à 
la connaissance de l’ECRI ; certains d’entre eux ressemblaient aux actes de 
violence commis dans les années 90 du siècle dernier à l’encontre de 
communautés roms, et qui avaient résulté en destructions de logements, 
conditions de vies inacceptables et blessures99. Le 31 mai 2009, une rixe a 
opposé un groupe de personnes d’origine rom et deux personnes d’origine 
hongroise à San Martin (une personne d’origine hongroise a été blessée), ces 
dernières étant mécontentes de ce que des Roms avaient mis leurs chevaux à 
paître dans leur propriété. La situation a donné lieu à une escalade de la violence 
à l’encontre de la communauté rom tout entière. Un groupe a détruit des maisons 
et plusieurs voitures appartenant à la population rom. Cette dernière s’est enfuie 
dans les bois, où elle a vécu plusieurs mois. L’ECRI a été informée que la police 
a ouvert une enquête contre 38 personnes pour destruction de biens et violation 
de propriété privée. Elle a également été informée que le maire a fait quelques 
efforts de médiation, qui ont débouché sur la signature d’un protocole par les 
représentants des communautés ; mais ce protocole a été très critiqué par les 
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Moldovan et autres (n.1) c. Roumanie, n.
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affaires concernent les conséquences des violences à caractère racial, entre 1990 et 1993, à l'encontre 
des villageois d'origine rom, en particulier les mauvaises conditions de vie suite à la destruction de leurs 
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incapacité prolongée à mettre un terme aux violations des droits des requérants (articles 3, 6, 8, 13 et 14 
combiné aux articles 6 et 8 del la CEDH). Les violences à l'origine de ces affaires ont eu lieu dans les 
communautés de Hadareni (département de Mures), Plaiesii de Sus et Casinul Nou (département de 
Harghita) et Bolintin Deal (département de Giurgiu). L'affaire Moldovan et autres concernait 25 requérants, 
dont 18 ont accepté un règlement amiable de leur affaire (voir Moldovan et autres (n. 1)). Dans les affaires 
Kalanyos et autres, Gergely et Tanase et autres, la Cour européenne a rendu des arrêts entérinant des 
déclarations unilatérales par lesquelles les autorités roumaines ont reconnu le fait que les événements en 
cause avaient emporté des violations de la CEDH. Les autorités roumaines ont présenté des plans 
d'action qui fournissent une évaluation de toutes les mesures prises et des informations sur les actions 
envisagées pour l'exécution des arrêts dans ce groupe de cas, y compris les plans d'action visant à: 
éliminer les diverses formes de discrimination et de prévention des conflits similaires, à stimuler la 
participation des Roms a la vie économique, sociale, éducative, culturelle et politique des communautés 
locales; et la mise en œuvre des programmes de réhabilitation du secteur du logement dans les 
communautés touchées.  
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ONG de défense des droits de l’homme et les représentants des Roms, qui 
estiment qu’il n’impose d’obligations qu’à la communauté rom. La société civile a 
fait savoir à l’ECRI que cette communauté vivait encore dans les bois à 
l’automne de la même année, et qu’aucun effort notable n’avait été fait pour 
l’aider matériellement ni pour assurer sa bonne réintégration dans la 
communauté. Au cours de la même année, une autre altercation a lieu à 
Sancraieni entre les deux minorités mentionnées ci-dessus ; elle a culminé dans 
l’incendie d’une maison d’une personne d’origine rom qui avait participé à la 
bataille. Le protocole signé dans ce contexte a été critiqué pour les mêmes 
raisons que le précédent. Un troisième incident a eu lieu dans la ville de Racos 
en 2011 ; selon la société civile, une bagarre a éclaté entre une famille Rome et 
la famille du maire ; plusieurs personnes ont ensuite attaqué des membres de la 
population rom, dont un mineur. Le bureau du maire a alors embauché une 
société de sécurité privée en la chargeant officiellement de tenir en respect la 
communauté rom, dont les membres enfreignaient la loi. L’ECRI considère que 
toute mesure de sécurité ciblée uniquement sur le critère de l’origine ethnique 
constitue une discrimination raciale directe. 

152. L’ECRI estime que les événements évoqués ci-dessus montrent la nécessité 
pour les autorités roumaines de consacrer des efforts notables à la résorption 
des tensions interethniques entre les Roms et d’autres groupes ethniques de 
Roumanie. Elle rappelle que ces tensions existaient déjà dans les années 90 du 
siècle dernier ; la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu dans leur 
sillage que la Roumanie avait violé plusieurs dispositions de la CEDH, et l’Etat 
roumain s’était engagé à déployer un certain nombre de mesures de portée 
générale dans les communautés affectées100. Les autorités ont fait valoir qu’elles 
se sont heurtées à de grosses difficultés de financement de ces mesures. 
Plusieurs interlocuteurs de l’ECRI ont en outre indiqué que ces actions ont été 
rares, et qu’il s’agissait de mesures surtout formelles plutôt que de programmes 
concrets. 

153. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines de dynamiser avec 
détermination la mise en œuvre des mesures d’ordre général qu’elles se sont 
engagées à prendre en réponse aux arrêts prononcés par la Cour européenne 
des droits de l’homme contre la Roumanie. Elle recommande en outre que des 
mesures et programmes similaires soient mis en place pour les communautés 
affectées entre-temps par des violences à caractère raciste commises contre les 
Roms. 

154. L’ECRI a appris qu’en 2012, dans trois affaires différentes (dans un cas après 
une altercation entre des personnes d’origine rom et non rom, et dans 
deux autres à la suite de vols commis par une personne d’origine rom) la police a 
abattu trois Roms. L’ECRI croit comprendre qu’une enquête ouverte par les 
autorités judiciaires que la conduite des forces de police était justifiée comme 
étant un acte d’auto-défense ou commis en état d’urgence. Cependant, selon 
des informations fournies par la société civile, les Roms ne menaçaient pas 
directement la vie d’agents de police ou d’autres personnes101. 

La communauté juive 

155. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités de 
sanctionner effectivement les organisations ou personnes qui promeuvent des 
thèses révisionnistes ou antisémites dans le but de nier ou de minimiser 
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l’existence de l’Holocauste en Roumanie. Elle les encourageait à cet égard à 
continuer leurs activités d’information et d’éducation au sujet de cette période de 
l’histoire roumaine. 

156. L’ECRI se félicite de constater qu’un monument a été inauguré en octobre 2009 
à la mémoire des victimes juives et roms de l’Holocauste en Roumanie. Les 
autorités l’ont informée que l’Holocauste est enseigné à l’école de la 6e à la 12e. 
La société civile souligne en parallèle que ces cours portent sur l’Holocauste en 
général, et non pas sur l’histoire propre à la Roumanie. L’ECRI a appris à ce 
sujet que le ministère de l’Education a adopté un manuel sur l’Holocauste en 
Roumanie, mais que le cours correspondant est facultatif. A la lumière de ce qui 
a déjà été dit dans les sections précédentes de ce rapport et de ce qui suivra, 
l’ECRI estime qu’il est nécessaire que l’Holocauste soit enseigné dans le 
contexte général de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour ce qui est des 
événements spécifiques à la Roumanie. 

157. L’ECRI recommande aux autorités de veiller à ce que l’Holocauste soit enseigné 
à l’école, et que cet enseignement aborde notamment ce qui s’est 
spécifiquement passé en Roumanie, et l’impact de ces événements sur les Roms 
et les Juifs roumains. 

158. Les autorités ont également déployé des efforts considérables en ce qui 
concerne la formation des enseignants sur l’Holocauste. Chaque année, un 
nombre important d’enseignants suivent des cours au mémorial Yad Vashem de 
Jérusalem. L’ECRI constate par ailleurs que les écoles roumaines commémorent 
chaque année l’Holocauste le 9 octobre, et qu’un musée gratuit de l’Holocauste a 
ouvert dans le nord de la Transylvanie. 

159. Comme indiqué dans d’autres parties de ce rapport102, l’existence de 
l’Holocauste a été niée à de nombreuses reprises en public par des personnalités 
en vue, qui n’ont pas été poursuivies. Outre la déclaration d’un sénateur, M. Dan 
Sova103, l’ECRI a appris qu’un certain nombre de professeurs d’université nient 
régulièrement l’existence de l’Holocauste en public. Plus récemment, l’un de ces 
professeurs a nié l’existence de l’Holocauste devant l’académie roumaine, et a 
été applaudi. L’ECRI trouve très inquiétant que les autorités n’aient pas réagi, 
alors qu’elles ont eu connaissance de l’affaire. Elle leur rappelle que la 
disposition du droit pénal interdisant la négation et la banalisation de l’Holocauste 
sera vidée de son sens si elle n’est pas appliquée dans les cas les plus flagrants. 

160. Dans son troisième rapport, l’ECRI exhortait également les autorités roumaines à 
appliquer la législation à l’encontre de tous ceux qui continuent d’entretenir le 
culte de personnes ayant activement participé à l’Holocauste, et de lever 
l’immunité octroyée à celles d’entre elles qui sont encore en vie afin qu’elles 
puissent être jugées. 

161. Selon certaines informations, la Banque nationale roumaine (BNR) a produit en 
2010 une pièce commémorative représentant le patriarche Miron Cristea, qui 
avait dirigé l’église orthodoxe de 1925 à 1939 et avait été premier ministre en 
1938 et 1939. Sous son gouvernement, quelque 225 000 Juifs ont été dépouillés 
de leur nationalité roumaine. De nombreuses organisations ont appelé la BNR à 
retirer la pièce, mais la Banque a refusé, faisant valoir qu’elle faisait partie d’une 
série de collection commémorant le 125e anniversaire de l’Eglise orthodoxe. 
Cette dernière a fourni son appui à la BNR. 
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162. L’ECRI observe par ailleurs que le 13 novembre 2010, lors d’une émission 
diffusée sur une chaîne nationale de télévision, un journaliste bien connu a fait 
l’apologie de Corneliu Zelea Codreanu104, le fondateur du mouvement 
légionnaire105, le qualifiant de personnalité politique roumaine la plus probe et la 
plus honorable de l’entre-deux-guerres. Le CNA a réprimandé le 9 décembre 
2010 la chaîne pour infraction au principe de l’impératif de pluralité d’opinions106. 
L’ECRI estime que cette mesure ne porte pas sur le caractère raciste et 
antisémite de cette affirmation, et ne dissuade pas d’autres personnes de 
promouvoir le culte de personnes qui se sont rendues coupables de crimes 
contre la paix et l’humanité, ou qui ont prôné le fascisme, le racisme ou la 
xénophobie par la propagande (article 5 de l’Ordonnance no 31/2002). A ce sujet, 
L’ECRI renvoi a sa recommandation au paragraphe 36 de ce rapport. 

Autres minorités religieuses 

163. Selon certaines informations, des groupes de minorités religieuses se voient 
fréquemment refuser sans justification par les collectivités locales des permis de 
construire pour des lieux de culte. L’Eglise catholique grecque, par exemple, n’a 
pas pu obtenir le permis de construire pour une nouvelle église à Sapinta 
(département de Maramures), où la paroisse avait acquis un terrain en 2003. Les 
églises baptistes et adventistes se sont respectivement heurtées au même refus 
à Bucarest et à Bursuceni (département de Suceava). 

164. La Loi no 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime juridique des cultes 
prévoit par ailleurs que les collectivités locales doivent construire un cimetière 
public pourvu de sections spéciales pour les cultes présents sur leur territoire (si 
la demande en est faite). En l’absence de cimetière public proche, et si les cultes 
n’ont pas leur propre cimetière, précise la Loi, les morts qui n’appartenaient pas à 
l’Eglise orthodoxe peuvent être enterrés dans un cimetière confessionnel selon 
les usages de leur foi. Or l’ECRI a appris de représentants de groupes religieux 
minoritaires qu’il n’est pas rare que l’Eglise orthodoxe fasse obstacle à 
l’inhumation de personnes d’autres confessions religieuses dans des cimetières 
publics selon leurs propres rites religieux. Elle observe par ailleurs que la loi ne 
dit rien de l’inhumation de personnes appartenant à des groupements religieux 
ou à des associations religieuses selon les usages de leur foi. Les autorités 
nationales ont informé l’ECRI que la décentralisation administrative de la 
Roumanie a transféré aux collectivités locales l’entière responsabilité des lieux 
d’inhumation. L’ECRI observe toutefois qu’elles devraient conserver un pouvoir 
de surveillance sur des questions aussi délicates et importantes, et veiller à ce 
que les groupes religieux minoritaires ne soient pas victimes de discrimination 
sur un point aussi sensible que l’inhumation de leurs morts. 

165. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de modifier la loi et de surveiller 
son application de sorte que les morts de tous les cultes, groupements religieux 
et associations religieuses puissent effectivement être inhumés selon les rites de 
leur religion. 
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Communauté hongroise 

166. La communauté hongroise constitue 6 % de la population nationale : c’est la 
minorité nationale et ethnique la plus nombreuse du pays107. L’ECRI observe par 
ailleurs que c’est la seule communauté nationale ou ethnique représentée par 
une organisation d’une minorité nationale ou ethnique (l’Alliance démocratique 
des Hongrois) siégeant dans les deux chambres du Parlement. 

167. Outre ce qui a déjà été dit à la section consacrée au climat d’opinion et au 
racisme dans le discours public, l’ECRI observe que deux affaires sous-tendent 
les tensions croissantes qui ont caractérisé les relations entre la population 
majoritaire et cette minorité. Il y a d’abord le projet de réforme constitutionnelle et 
administrative visant à réorganiser les départements en huit régions 
administratives ; l’ECRI a appris que la minorité hongroise craint que sa 
représentation s’en trouve diluée dans les nouvelles régions, dont les limites ne 
coïncideront pas avec les frontières « culturelles ». La seconde question est liée 
à la volonté croissante de plus grande autonomie régionale des départements de 
Covasna et Hargita, parfois interprétée par les autorités nationales comme un 
désir de sécession. Ces deux questions ont été à l’origine de deux événements 
qui ont fait l’objet de reportages sensationnalistes et ont exacerbé les tensions 
entre la Roumanie, la Hongrie et la communauté hongroise vivant en Roumanie. 

168. Le premier accrochage s’est produit lorsque le drapeau du pays Szekler a été 
hissé dans un certain nombre de mairies des départements de Covasna et de 
Harghita. La chose a déclenché des réponses juridiques et politiques ; le préfet 
du département de Covasna a porté plainte devant des tribunaux contre les 
maires qui avaient hissé le drapeau, et des fonctionnaires roumains des 
départements de Covasna et de Harghita ont interdit la présence du drapeau sur 
des bâtiments de l’administration108. Or l’ECRI a appris à ce sujet que d’autres 
départements de Roumanie ont le droit de montrer leurs drapeaux (y compris 
leurs drapeaux)109. Le Secrétaire d’Etat du ministère hongrois des Affaires 
étrangères a déclaré que les Hongrois nationaux et ethniques de la région 
étaient victimes d’une agression symbolique, et a invité les maires d’ethnicité 
hongroise à hisser le drapeau du pays Szekler dans leurs villes. Suit a cet 
incident les autorités roumaines et hongroises ont eu un échange de déclarations 
assez fortes, avec une aggravation des tensions. 

169. Le second événement a été déclenché par plusieurs élèves portant un bandeau 
aux couleurs nationales roumaines dans une école du département de Covasna 
le jour de la fête nationale hongroise. L’enseignant leur a demandé de le retirer, 
ce qui a déclenché une vague de protestations dans plusieurs villes ; le drapeau 
hongrois a été brûlé. Après quoi, un groupe formé sur Facebook a incité à la 
violence à l’encontre des Hongrois ; en même temps, l’un des élèves qui avaient 
porté le bandeau a reçu une menace de mort. Les autorités ont ouvert une 
enquête sur la menace de mort, mais une autre aussi sur la conduite de l’école ; 
elles ont réprimandé le chef de l’établissement et renvoyé l’enseignant qui avait 
interdit le port du symbole. Elles ont expliqué leur décision par la nécessité de 
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 La plupart des personnes qui se considèrent comme d'origine ethnique hongroise vivent dans trois 
départements aussi appelés pays Szekler : les départements de Covasna et Hargita et une partie du 
département de Murse). Elles sont 80% de la population dans les deux premiers. La communauté 
hongroise de ces județe possède une solide identité culturelle. Le pays Szekler a formé une entité 
juridique du Moyen Âge au compromis austro-hongrois de 1867, qui l’a intégré à la Roumanie en 1920. Il 
possède son drapeau et son blason depuis le Moyen Âge. 
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 Un tribunal a condamné le maire du village de Csikmadaras à une amende de 9 000 lei (environ           

2 000 €) pour n’avoir pas enlevé le drapeau. Communiqué de Agerpres du 12 Novembre 2013. 
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 Au mois de novembre 2012,un tribunal départemental de Cosvana a par ailleurs décidé que le drapeau 

du pays Szekler pouvait être hissé sur les bâtiments publics. 



47 

faire respecter les symboles nationaux et locaux. L’ECRI observe dans ce 
contexte une contradiction dans les réactions des autorités dans les deux cas : 
dans le premier, elles ont interdit l’utilisation de symboles locaux, et dans le 
second elles ont protégé le droit d’arborer des symboles nationaux. Elle juge qu’il 
conviendrait de remédier à cette contradiction, pour éviter toute discrimination sur 
des critères d’origine ethnique dans ce domaine. L'ECRI a aussi été informée sur 
des problèmes concernant l'utilisation des langues minoritaires. L'ECRI considère 
ceux-ci peuvent être mieux traitées en vertu de la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires. D’une manière plus générale, elle s’inquiète des 
tensions apparues entre la population majoritaire et la communauté ethnique 
hongroise. 

170. L’ECRI recommande aux autorités de résorber les tensions entre la population 
majoritaire et les minorités ethniques, d’encourager un climat de tolérance, et 
d’agir en cas de discours raciste. Elle recommande également aux autorités de 
veiller au respect du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne 
l’utilisation de symboles nationaux et régionaux, et de remédier à toute atteinte à 
ce principe. 

 Demandeurs d’asile et réfugiés  

171. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
veiller à ce qu’il existe une législation cohérente dans le domaine de la protection 
des demandeurs d’asile et des réfugiés. Elle leur recommandait en particulier de 
s’assurer que les mineurs non accompagnés ayant reçu le statut de réfugié 
bénéficient du droit au regroupement familial au même titre que les adultes, et 
que les personnes ayant reçu le statut de réfugié, la protection dite 
« humanitaire » ou le statut de personne « tolérée » bénéficient pleinement des 
droits que leur octroie la loi no 176, de cours gratuits de langue roumaine et de 
programmes d’intégration sur le marché de l’emploi. 

172. L’ECRI constate que le cadre légal de protection des demandeurs d’asile et des 
réfugiés (ainsi que des personnes auxquelles a été accordée une autre forme de 
protection110) a été modifié111. Plus particulièrement, la Loi sur l’asile contient 
explicitement un certain nombre de garanties (notamment le plein accès à la 
procédure d’asile, les principes de non-discrimination et de non-refoulement, 
l’unité familiale, l’intérêt de l’enfant, la non-pénalisation de l’entrée irrégulière112), 
ainsi que des garanties spécifiques pour les mineurs non accompagnés 
demandant l’asile. Ce qui veut dire que la loi prévoit maintenant le regroupement 
familial des mineurs non accompagnés, dans l’intérêt de l’enfant. De plus, la Loi 
sur les étrangers a élargi la catégorie des personnes considérées comme 
membres de la famille dans le regroupement familial. 

173. En ce qui concerne l’intégration des catégories de personnes ci-dessus, 
l’Ordonnance sur l’intégration accorde à présent aux personnes auxquelles la 
Roumanie a accordé une forme de protection le droit au travail, à l’accès au 
logement, à l’éducation, à l’accès aux soins de santé et à l’aide sociale sur un 
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 L'article 2 de la Loi sur l'asile définit la forme de protection comme l’une quelconque des formes de 
protection accordées par l'État roumain, à savoir le statut de réfugié, la protection subsidiaire, la protection 
temporaire ou la protection humanitaire temporaire. 
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 Notamment avec l'entrée en vigueur de la Loi n
o
 122/2006 (Loi sur l'asile) et de l'Arrêté gouvernemental 

n
o
 1251/2006 sur l'asile, des modifications de 2011 de l'Ordonnance gouvernementale n

o
 44/2004 relative 

à l'intégration des étrangers (Ordonnance sur l'intégration) et des modifications de 2011 de l'Ordonnance 
d'urgence n

o
 194/2002 sur le statut des étrangers (Ordonnance sur les étrangers). 
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 L'article 11 prévoit que les autorités roumaines ne peuvent pas prononcer de sanctions pénales pour 

entrée ou séjour irrégulier à l'encontre de demandeurs d'asile qui entrent ou séjournent sans autorisation 
sur le territoire roumain. 
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pied d’égalité avec les citoyens roumains. L’Ordonnance sur l’intégration prévoit 
qu’un programme d’intégration individuel peut être mis en place pour six mois à 
la demande du bénéficiaire d’une forme de protection auprès de l’Office de 
l’immigration roumain ; la personne s’engage notamment alors à suivre des cours 
de roumain, et à participer à des séances d’orientation et de soutien 
psychologique et social. L’ECRI rend hommage à ces utiles nouveautés ; il lui a 
toutefois été dit que les programmes d’intégration ne sont souvent pas 
pleinement contrôlés ni mis en œuvre ; que l’accès à l’emploi et au logement 
reste difficile dans la pratique ; et que la décentralisation a introduit une certaine 
confusion en ce qui concerne le département responsable de l’intégration d’un 
réfugié, d’un demandeur d’asile ou d’un bénéficiaire d’une autre forme de 
protection. 

174. En ce qui concerne les personnes ayant le statut de personne tolérée113, l’ECRI a 
appris qu’elles ont maintenant accès au marché du travail. Son attention a 
néanmoins été attirée sur le fait que les employeurs n’ont pas connaissance du 
droit de cette catégorie de personnes à l’emploi. 

175. L’ECRI recommande aux autorités roumaines de veiller à ce que les programmes 
d’intégration acceptés par les réfugiés et les personnes bénéficiant d’une autre 
forme de protection soient pleinement mis en œuvre, et que l’intégration dans la 
société soit surveillée. Elle recommande par ailleurs que l’exercice effectif du 
droit à l’emploi et à l’accès au logement soit facilité par des mesures spécifiques, 
en direction notamment des employeurs et des professionnels du logement. 

176. Dans son troisième rapport, l’ECRI exhortait les autorités roumaines à 
abandonner l’idée de construire des centres de détention pour les demandeurs 
d’asile. En outre, elle leur recommandait vivement de fermer au plus vite le 
centre pour mineurs non accompagnés récemment construit à l’aéroport de 
Bucarest. En attendant la fermeture de ce centre, l’ECRI recommandait aux 
autorités roumaines d’y accueillir les mineurs dans le plein respect de la 
Convention de Genève et de la Convention relative aux droits de l’enfant de 
l’ONU, et de permettre au HCR et à la Croix-Rouge d’y accéder sans restriction 
aucune. L’ECRI recommandait vivement aux autorités roumaines de supprimer 
les dispositions de la législation qui autorisent la détention pour une durée 
indéterminée des personnes frappées d’un arrêté d’expulsion ou déclarées 
persona non grata. 

177. L’ECRI a appris des autorités que si une personne demande l’asile alors qu’elle 
est en détention, elle est immédiatement remise en liberté114 ; de plus, l’entrée 
sur le territoire roumain sans autorisation n’est pas considérée comme une 
infraction. Les demandeurs d’asile sont pour la plupart logés dans l’un des 
six centres d’accueil ouverts. L’ECRI se félicite aussi que les mineurs non 
accompagnés, qu’ils soient demandeurs d’asile ou en situation irrégulière, ne 
soient pas mis en détention, mais logés au Centre pour la protection de 
l’enfance. En ce qui concerne la détention des personnes faisant l’objet d’un 
arrêté d’expulsion, le cadre juridique a été aligné sur l’acquis communautaire : 
une période maximale de détention de 18 mois a été introduite, même lorsque la 
personne est jugée indésirable pour des raisons de sécurité nationale. 
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 L'article 102 de la Loi sur les étrangers dit que la tolérance de séjour sur le territoire roumain est 
l'autorisation de séjourner sur le territoire national accordée par l'Office de la migration roumain à un 
ressortissant étranger qui n'a pas d’autorisation de séjour mais qui a des raisons objectives de ne pas 
quitter le territoire roumain. Ces raisons objectives sont : des circonstances indépendantes de la volonté 
de la personne concernée, imprévisibles et sur lesquelles on ne peut rien, et qui empêchent ladite 
personne de quitter le territoire roumain. 
114

 Sauf si elle est considérée comme présentant un risque pour les pays ou si elle s'est rendue coupable 
d'une infraction.  
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178. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités de continuer à 
offrir à la police des frontières et à tout fonctionnaire appelé à s’occuper de 
demandeurs d’asile et de réfugiés des cours de formation sur la Convention de 
Genève de 1951 et la législation pertinente. Elle leur recommandait également 
de fournir à l’Office national pour les réfugiés les ressources financières et 
humaines nécessaires pour mener à bien ses tâches. 

179. Les autorités ont informé l’ECRI que le programme de formation de la police des 
frontières roumaines inclut des cours portant sur le droit international sur les 
réfugiés, et que cette question est abordée chaque année dans les universités 
d’été organisées avec le HCR. De plus, la police des frontières et le HCR ont 
conclu un protocole d’accord sur l’accès des demandeurs d’asile au territoire 
roumain et la procédure d’asile. La Roumanie a également mis en œuvre le 
programme du HCR d’amélioration de la qualité de la procédure d’asile115. Enfin, 
l’ECRI a appris que le personnel de l’Inspectorat générale pour l’immigration 
(couvrant les fonctions de l’ancien Office national pour les réfugiés) a été étoffé, 
et que le nombre des personnes chargées de statuer en première instance sur 
les demandes d’asile a été accru. 

180. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de 
modifier la législation sur les demandeurs d’asile afin de donner suffisamment de 
temps aux demandeurs d’asile pour présenter leur requête et interjeter appel, le 
cas échéant, contre une décision négative.  

181. En ce qui concerne le délai de dépôt d’un recours, l’ECRI constate avec regrets 
que la situation est restée telle qu’elle la décrivait au paragraphe 89 de son 
troisième rapport. 

182. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines d’allonger le délai 
de dépôt d’un recours contre le rejet d’une demande d’asile. 

VI. Monitoring du racisme et de la discrimination raciale 

183. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’établir un système cohérent et global de collecte des données afin d’évaluer 
l’ampleur de la discrimination directe et indirecte dont sont victimes certains 
groupes minoritaires en Roumanie dans divers domaines de la vie. Elle 
recommandait à ce sujet que les données soient ventilées selon des catégories 
telles que l’origine nationale ou ethnique, la religion, la langue et la nationalité, et 
collectées conformément aux principes de confidentialité, de consentement 
éclairé et d’auto-identification volontaire des personnes comme appartenant à un 
groupe particulier. Elle recommandait par ailleurs que ce système prenne aussi 
en considération l’existence éventuelle de discriminations doubles ou multiples. 

184. L’ECRI constate avec regrets l’absence de système cohérent et global de 
collecte des données qui permettrait d’évaluer la situation des groupes qui 
relèvent de sa mission. Elle constate que si l’article 7, paragraphe 1, de la loi 
no 677/2001 (sur la protection des personnes en ce qui concerne le traitement 
des données personnelles et la libre circulation de ces données) interdit le 
traitement de données personnelles relatives notamment à l’origine « raciale » ou 
à la foi religieuse, l’article 7, paragraphe 2, autorise leur traitement dans l’intérêt 
public116.  
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 Ce programme a été baptisé Mécanisme d'assurance de la qualité et d'évaluation du système d'asile.  
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 Par exemple : « a) si la personne a expressément donné son accord au traitement des données ; […] 

h) lorsqu'il existe dans la loi une disposition spécifique relative à la protection d'un intérêt public important, 
pour autant que le traitement respecte les droits de la personne concernée et autres garanties définies 
dans la présente loi ». 
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185. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines de mettre en place 
un système cohérent et global de collecte de données qui leur permette d’évaluer 
l’ampleur de la discrimination directe et indirecte dont sont victimes les groupes 
relevant de sa mission dans divers domaines de la vie en Roumanie. A cet 
égard, elle recommande que les données soient ventilées selon l’origine 
nationale ou ethnique, la religion, la langue et la nationalité, et collectées 
conformément aux principes de confidentialité, de consentement éclairé et 
d’auto-identification volontaire des personnes comme appartenant à un groupe 
particulier. Elle recommande par ailleurs que ce système tienne aussi compte de 
la possibilité de discrimination double ou multiple. 

VII. Conduite des représentants de la loi 

186. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines de fournir régulièrement aux membres des forces de police et de 
maintien de l’ordre une formation sur la législation relative à la discrimination. Ce 
point a déjà été abordé aux sous-sections Dispositions de droit civil et 
administratif et Organes de lutte contre la discrimination et autres institutions 
(CNLD) de la section consacrée à l’existence et à la mise en œuvre de 
dispositions juridiques. 

187. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait également aux autorités 
roumaines de créer une institution chargée de veiller au respect des principes de 
non-discrimination inscrits dans le code de conduite d’éthique et de déontologie 
pour les agents de police et dans la loi no 7/2004 sur le code de conduite des 
fonctionnaires, et d’effectuer des recherches afin d’établir les raisons pour 
lesquelles aucune plainte pour discrimination n’a été déposée à l’encontre 
d’agents de police ou de membres des forces de l’ordre. 

188. L’ECRI a appris qu’en dehors de l’approbation en 2005 d’un nouveau Code 
d’éthique et de conduite du personnel de police, aucune mesure significative n’a 
été prise pour garantir le respect du principe de non-discrimination qui figure 
dans le code actuel et le précédent, ni pour établir les raisons pour lesquelles 
aucune plainte pour discrimination n’a été déposée à l’encontre de membres de 
la police. A ce jour, en l’absence d’organisme indépendant chargé de les 
examiner, les plaintes déposées contre des membres de la police ou des forces 
de l’ordre restent instruites par la police elle-même ou par le ministère de 
l’Intérieur en Roumanie. 

189. L’ECRI recommande vivement aux autorités roumaines de créer un dispositif 
indépendant d’examen des plaintes déposées contre la police, qui couvrirait 
entre autres les questions de discrimination raciale et la conduite d’une enquête 
sur les raisons pour lesquelles aucune plainte pour discrimination n’a été 
déposée à l’encontre de membres de la police. 

190. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines 
d’établir une politique de recrutement de membres de la communauté rom dans 
la police afin, entre autres, de faciliter les communications et les relations 
mutuelles. 

191. Au mois de juin 2012, la police employait le nombre suivant de membres de 
minorités nationales ou ethniques : 369 personnes d’origine hongroise, et 
113 d’origine rom. L’ECRI se félicite de constater que depuis son troisième 
rapport, les autorités roumaines ont mené des campagnes pour recruter au sein 
de la police des membres des minorités nationales ou ethniques117. En février 
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 Par exemple les campagnes suivantes : Mission possible – Égalité des chances dans le choix d'une 
carrière (2010) ;  Mission possible – membre de la police dans une communauté multiculturelle (2011). 
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2010, les autorités roumaines ont aussi procédé à une évaluation de l’intégration 
de ces personnes dans les forces de police. De plus, un certain nombre de 
places ont été réservées dans plusieurs écoles de police du pays à des 
représentants de minorités nationales et ethniques, en particulier roms. Huit de 
ces places ont été réservées à des recrues d’origine rom en 2011. Eu égard au 
nombre d’actes racistes impliquant la police et la communauté rom, l’ECRI 
estime que le nombre de ces places prioritaires doit être accru ; les agents de 
police roms pourraient en fait se révéler un précieux atout dans la prévention de 
l’escalade de la violence entre la police et la communauté rom. 

192. L’ECRI recommande aux autorités roumaines d’intensifier leurs efforts de 
recrutement de membres de la communauté rom dans la police, notamment pour 
faciliter la communication et les relations entre la police et les Roms. 

VIII. Education et sensibilisation 

193. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait vivement aux autorités 
roumaines d’établir un programme scolaire qui reflète la diversité culturelle de la 
Roumanie et enseigne à tous les niveaux la contribution des groupes minoritaires 
à l’histoire de ce pays. Elle recommandait aussi que toute référence péjorative 
aux groupes minoritaires soit supprimée des manuels scolaires. 

194. L’article 46, paragraphe 10, de la nouvelle Loi de 2011 sur l’éducation nationale 
prévoit que les programmes et manuels d’histoire doivent refléter l’histoire et les 
traditions des minorités nationales de Roumanie. De fait, les autorités ont informé 
l’ECRI que deux cours facultatifs ont été ajoutés en 2009 aux programmes 
scolaires roumains, l’un sur l’éducation interculturelle dans le premier cycle du 
secondaire, et l’autre sur les minorités nationales dans le second118. Un manuel 
sur l’histoire et la culture des Roms a par ailleurs été publié en 2007. L’ECRI se 
félicite de ces progrès, et encourage les autorités à intégrer ces sujets dans les 
cours obligatoires d’histoire à tous les niveaux d’éducation. En ce qui concerne 
les références péjoratives à des groupes minoritaires nationaux, ethniques ou 
religieux, certaines informations indiquent qu’un manuel de religion orthodoxe 
publié en 2006 par le ministère de l’Education et le Secrétariat d’Etat aux cultes 
décrivait un certain nombre de religions en termes péjoratifs et discriminatoires. 
Les baha'is auraient pour cette raison attaqué en justice le ministère de 
l’Education et le secrétaire d’Etat concerné. En conséquence, le manuel a été 
retiré de l'école et du marché, son texte a été modifié et il a été réimprimé. 

195. L’ECRI recommande aux autorités roumaines d’intégrer l’histoire des minorités 
nationales ou ethniques, dont celle des Roms, dans les cours obligatoires 
d’histoire à tous les niveaux d’éducation. 

196. L’ECRI recommande une fois encore aux autorités roumaines de veiller á que 
toutes les références péjoratives à des groupes minoritaires soient supprimées 
des manuels scolaires. 

197. Dans son troisième rapport, l’ECRI appelait les autorités roumaines à inclure 
dans le programme de formation du corps enseignant des questions relatives au 
respect de la diversité culturelle. Elle leur recommandait en outre de mieux le 
préparer à enseigner auprès d’enfants issus de cultures différentes. 
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 En Roumanie, l'école primaire dure quatre ans et accueille les enfants de 6 à 10 ans ; le premier cycle 
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52 

198. Outre les formations d’enseignants déjà évoquées ailleurs dans le présent 
rapport, quelque 500 enseignants ont suivi en 2007 et 2008 des séances de 
formation à la culture et à l’histoire roms. Le CNLD a en outre organisé avec le 
ministère de l’Education en 2008 et 2009 des formations à la promotion de la 
non-discrimination et des droits de l’homme. 

199. Les actions de sensibilisation à la lutte contre la discrimination ont été abordées 
dans diverses sections du présent rapport119. 
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 Voir à ce sujet la sous-section Organismes et autre entités de lutte contre la discrimination de la section 

Existence et application de dispositions juridiques, et la sous-section Éducation de la section 
Discrimination dans divers domaines. 
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RECOMMANDATIONS FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI 
INTERMEDIAIRE 

Les trois recommandations spécifiques pour lesquelles l’ECRI demande aux autorités 
roumaines une mise en œuvre prioritaire sont les suivantes : 

• Mener des campagnes d’information auprès du grand public sur les dispositions 
pénales de lutte contre le racisme et également que les victimes soient 
informées sur les organismes d’assistance et/ou de recours auxquels elles 
peuvent s’adresser. 

• Mettre en place un système complet de collecte des données relatives à 
l’application des dispositions du droit pénal contre le racisme et la discrimination 
raciale. Ce système enregistrera le nombre des enquêtes ouvertes par la 
police, les affaires transmises au parquet, le nombre d’affaires en instance 
devant les tribunaux et les décisions définitives, pour chaque année de 
référence et chaque disposition pénale. 

• Faire en sorte que la Stratégie pour améliorer la situation des Roms soit 
convenablement financée et énergiquement dynamisée ; veiller à la 
coordination entre les ministères  et à la redevabilité des autorités locales à 
l’égard des autorités centrales en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
stratégie.  

Un processus de suivi intermédiaire pour ces trois recommandations sera mené par 
l’ECRI au plus tard deux ans après la publication du présent rapport.  
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ANNEXE : POINT DE VUE DU GOUVERNEMENT  

L'annexe qui suit ne fait pas partie de l'analyse et des propositions 
de l'ECRI concernant la situation en Roumanie. 

Conformément à la procédure pays-par-pays, l’ECRI a ouvert un dialogue  
confidentiel avec les autorités de Roumanie sur une première version du 
rapport. Un certain nombre des remarques des autorités ont été prises en 
compte et ont été intégrées à la version finale du rapport (qui selon la 

pratique habituelle de l’ECRI ne pouvait tenir compte que de 
développements jusqu’au 5 décembre 2013, date de l’examen de la 

première version). 

Les autorités ont demandé à ce que le point de vue suivant soit reproduit en 
annexe du rapport de l’ECRI. 





 

63 

Comments of the Romanian Government on ECRI’s revised draft of the fourth 
report concerning Romania 

The present document encloses Romania’s comments on ECRI’s revised draft of the 
fourth report concerning Romania. For purposes of enhanced clarity, the document 
follows the structure of the draft report. 

SUMMARY 

The statement referring to the non-existence of legal prohibitions in terms of public 
insults and defamation on racial discrimination ground is too general and does not 
correspond to the reality as the criminal law incriminates several deeds that may be 
assimilated to discriminatory defamation such as the Incitement to hatred on grounds 
of race, nationality, language, religion, gender, sexual orientation, opinion, political 
affiliation, belief, wealth, social etc. (see also comments below). 

Moreover, the expression envisaging that „the legislation prohibiting incitement to 
hatred should be applied to all politicians..” incorrectly suggests an unfair 
application of the law that represents a breach of  the fundamental principle of 
legality and equality before the law.  

Existence and Application of Legal Provisions  

 Paragraphs 3, 30 and 32 

The domestic criminal law policy has to take into account, besides the international 
obligations to which Romania is bound, also the national criminal context. Should the 
penalties be considered too low, the criminal law - through its general provisions - 
provides for an increase of penalty by aggravating factors. Also, the judge, when 
assessing the facts and hearing the evidence submitted before the court may 
increase the penalty to be applied. 

Although the new criminal code does not criminalize insult and defamation, the 
standard conduct of such deeds are still prescribed in criminal, civil and 
administrative legislative acts where discrimination on the grounds mentioned by 
ECRI are considered. 

As an example to support the abovementioned could be stated the offence of 
incitement to hatred or discrimination provided in Article 369 of the new Criminal 
Code1, as well as the offences provided by the G.E.O. no. 31/20022 prohibiting the 

                                                
1 Art. 369 – Incitement to hatred or discrimination 

Inciting the people, by any means, to hatred or discrimination against a category of persons shall be 
punished by imprisonment from 6 months to 3 years or fine. 
2     Art. 4 

(1) Distribution or sale, by any means, or the production of fascist, racist or xenophobic symbols, as well 
as the possession for the distribution or sale thereof shall be criminalized and shall be punished with 
imprisonment from 6 months to 3 years or fine. 

(2) The same penalty shall apply to the public use of fascist, racist or xenophobic symbols. 

(2^1) Distribution or sale, by any means through an IT system, of racist and xenophobic materials shall 
be punished with imprisonment from one to 5 years. 

(3) The deed provided for at para. (1), (2) or (2^1) shall not be criminalized if it is committed for art, 
science, research or education purposes or for the purpose of debate of public interest matters.  

Art. 5 

(1) Promoting the cult of the persons guilty of committing one of the criminal offences against peace 
and humanity or promoting the fascist, racist or xenophobic belief, by using the propaganda and being 
the deed committed through any means, in public, shall be punished with imprisonment from 6 months 
to 3 years or fine. 
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organizations and symbols with fascist, racist and xenophobic character and the 
glorification of those found guilty of crimes against peace and humanity. 

When insult and defamation were decriminalised in 2006, the Romanian legislator 
took into consideration, among others, the following:  

- Since the criminalization of a certain conduct has to be determined by the degree 
of generic social danger it poses, the present regulations in civil and non - 
criminal matters suffice to efficiently protect the honour and dignity of the 
person. The generic social danger is assessed by the legislator in an abstract 
manner, taking into account several factors such as: information on the 
importance of the protected social value, the seriousness of the likely 
infringement, the status and the dynamics of the criminal phenomenon envisaged 
by the respective protection measure and the circumstances in which such deeds 
can be committed. It should also be taken into account that the criminal liability 
is the most serious form of legal liability and it should be triggered only when the 
other forms of liability are not enough to guarantee the proper protection of the 
social values the Romanian legislator should provide for; 

- The request of the Council of Europe (through its Committee of Ministers), 
following the judgments rendered by the European Court of Human Rights/ECHR 
concerning Romania in the field of freedom of expression, in which the ECHR had 
found violations of Article 10 of the European Convention on Human Rights due to 
the criminalisation of insult and defamation.  

From the perspective of the compliance with human rights international standards, 
neither Article 8, nor Article 10 of the European Convention on Human Rights obliges 
the States to criminalize those deeds that, following the exercise of the freedom of 
expression, would be regarded as affecting the right to respect for private life, 
including honour and reputation.  

The means of protection of one's dignity and honour are already provided by the civil 
code, which refer to the relation between the harmed party and the author of the 
illicit conduct.  Even more, de lege lata, the honour and dignity of the persons are 
also protected by means of non-criminal law regulations.  

 Paragraph 7 

The provisions of Article 40 paras. (1) and (2) and Article 30 paras. (1), (6) and (7) of 
the Romanian Constitution3 enshrine the principle already mentioned by ECRI in its 

                                                                                                                                          

 
Art. 6^1*) 

(1) Threatening a person or a group of persons through an IT system, with committing a criminal offence 
for which the maximum penalty provided by law is imprisonment of at least 5, on grounds of race, color, 
descent or national or ethnic origin or on grounds of religion, if the latter is used as a pretext for 
whichever the aforementioned grounds, shall be criminalized and punished with imprisonment from one 
to 3 years. 

(2) Criminal proceedings shall be instituted upon a preliminary filed by the injured party. 
3 Art. 40 - Right of association: (1) Citizens may freely associate into political parties, trade unions, 
employers' associations, and other forms of association. 

(2) The political parties or organizations which, by their aims or activity, militate against political 
pluralism, the principles of a State governed by the rule of law, or against the sovereignty, integrity or 
independence of Romania shall be unconstitutional. 

Art. 30 – Freedom of expression (1) Freedom of expression of thoughts, opinions, or beliefs, and 
freedom of any creation, by words, in writing, in pictures, by sounds or other means of communication 
in public are inviolable. 

(…) 

(6) Freedom of expression shall not be prejudicial to the dignity, honor, privacy of a person, and to 
the right to one's own image. 
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report. Moreover, the Civil Code also lays down the aforementioned principle. 
Hence, according to the provisions of Article 196 para. (1) let. c) of the Civil Code, 
the court may find the nullity of the respective legal person if the aim of its activity 
is illicit, contrary to public order or morality.   

Also, the possibility of limiting one’s rights and freedoms is enshrined as principle in 
Article 53 of the Constitution. According to the aforementioned provisions, the 
exercise of certain rights or freedoms may only be limited by the law and only if 
required for the following: defence of national security, health or public morality, 
citizens’ rights and freedoms; for carrying out the criminal proceedings; prevention 
of natural calamity consequences, of a disaster or extremely serious catastrophe4. 
Such limitation is further developed by the laws providing for sanctions against 
discrimination, including penalties through criminal law provisions.    

 Paragraph 11 

Regarding the difficulties which ECRI’s draft report argues that the religious 
associations encounter in the transformation process of a religious association into a 
cult recognised by the State and, also, regarding the difficulties encountered by a 
religious group in registering a new religious association, we specify that, up to this 
point, the State Secretariat for Religious Denominations received no application for 
recognition of a new cult, which complied with the regulations of the Law no. 
489/2006 on religious freedom and the general status of religious denominations. 
Furthermore, the State Secretariat for Religious Denominations offered its advisory 
notice to all religious groups who wanted to establish a religious association – with 
the condition of observing the regulations of the aforementioned law.  

 Paragraph 12 

With reference to the recommendation of relaxing these regulations, the State 
Secretariat for Religious Denominations underlined the following: Law no. 489/2006 
is a modern law, and the conditions which a religious association must fulfil in order 
to turn into a religious cult – and a religious group in order to be registered as a 
religious association – have a moderate degree of restriction. The reason why the 
State Secretariat for Religious Denominations considers that these conditions must 
not be eliminated or relaxed is based on the fact that the State recognises the 
denominations’ social, cultural and educational role, as well as their status as factors 
of social peace and, therefore, only a strong organised religious association, that 
complies with certain regulations, can aspire to the condition of the state’s partner 
in these areas. Also, according to the Tax Code, the religious associations benefit 
from certain tax reductions, and these facilities should be applied only to a religious 
organisation that conducts a well-structured religious activity (at least locally) and is 
sufficiently developed numerically – and not to all minor religious groups. 

This two-stage system in the law governing the juridical status of the religious 
organisations as legal entities – the religious cult status and the religious association 
status – is specific to most states in the European Union. 

                                                                                                                                          

(7) Any defamation of the country and the nation, any instigation to a war of aggression, to 
national, racial, class or religious hatred, any incitement to discrimination, territorial separatism, or 
public violence, as well as any obscene conduct contrary to morality shall be prohibited by law. 
4 Restriction of the exercise of certain rights or freedoms 

(1) The exercise of certain rights or freedoms may only be restricted by law, and only if necessary, as 
the case may be, for: the defense of national security, of public order, health, or morals, of the 
citizens' rights and freedoms; carrying out criminal proceedings; preventing the consequences of a 
natural calamity, disaster, or an extremely severe catastrophe.  

    (2) Such restriction shall only be ordered if necessary in a democratic society. The measure shall be 
proportional to the situation having caused it, applied without discrimination, and without infringing 
on the existence of such right or freedom.  
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According to G.O. no. 26/2000, an association can be established with a minimum of 
three members and can carry out religious activities. These associations do not 
benefit from certain tax cuts enjoyed by the religious cults and by the religious 
associations established through Law no. 489/2006. 

Regarding the recommendation which expresses that the Romanian State should 
repeal the legal formula: any form, means, act or action of religious defamation and 
antagonism, as well as public offending of religious symbols are forbidden in 
Romania, contained in the text of the Law no. 489/2006, we consider that it is 
unsustainable, as long as in Romania, according to the 2011 Census, over 99% of 
citizens expressed their belonging to a religious denomination or a religious belief. 
Thus, by eliminating this legal provision, we consider that a risk of potential conflicts 
might be created.  

Regarding the differences on legal interpretation of the Tax Code, due to which some 
religious associations did not benefit from tax cuts operated by the local authorities 
for the houses of worship, we inform you that the State Secretariat for Religious 
Denominations made, in the last years, numerous requests to the Ministry of Finance 
in order for the tax exemption to be mentioned explicitly for the houses of worship 
and for the religious associations; the Ministry of Finance expressed the commitment 
to include this provision in the first law promoted to amend the Tax Code. 

 Paragraphs 13-16 (Legislation on national minorities) 

By participating to various international treaties, Romania assumed firm obligations 
on respecting and protecting the essential elements of the identity of persons 
belonging to national minorities (religion, language, traditions and cultural 
patrimony), being convinced of the need to protect the cultural diversity as a 
defining element of the Romanian society. 

Our country has developed, with the great contribution of the members of the 
national minorities themselves, a system of protection of their rights, going beyond 
the international standards in the field. Its effectiveness was widely acknowledged. 
The participation of minorities in the public life is guaranteed by the Constitution 
and emphasized in various subsequent laws.  

Romanian legislation proved efficient in protecting and promoting the cultural, 
linguistic and religious identity of the persons belonging to national minorities, as 
attested by the opinions of the existing monitoring mechanisms under the Council of 
Europe relevant Conventions. 

 Paragraphs 17-25 (Regulations concerning restitution of property to religious 
and national/ethnic minorities) 

Before the European Court of Human Rights (ECHR), the group of cases that 
concerned the ineffectiveness of the mechanism set up to afford restitution of or 
compensation for properties nationalized during the communist regime is Strain and 
others v. Romania.  

Considering the scale of the problem, the European Court of Human Rights issued a 
pilot judgment in the case of Maria Atanasiu and others of this group pf cases 
(judgment of 12/10/2010), in which it requested the adoption of measures capable 
of affording adequate redress to all the persons affected by the restitution laws 
within 18 months. This deadline, extended twice by the Court, expired on 12 May 
2013. The Court adjourned the consideration of all the applications stemming from 
the same general problem until the adoption of one or several lead decisions on the 
action taken by the Government in response to the pilot judgment. 
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The main measures taken in this field and presented in the action plan 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-
DD(2013)559&Language=lanEnglish&Site=CM) concern: 

 By the Prime Minister’s decision, an inter-ministerial committee was set up in 
order to draw up a draft legislation enhancing the efficiency of the restitution of 
property system. On 5 April 2013, consultations were held between Romanian 
authorities and representatives of the Department for the Execution of the European 
Court of Human Rights Judgments and the ECHR Registry on the compliance of the 
draft legislation with the case-law of the Court.       

Following the working visits, the amendments discussed during the meeting were 
incorporated in the draft legislation. Also, in its statement of reasons were included 
explanations on the basis of which the legislative solutions were adopted.         

The Government engaged responsibility before the Parliament regarding the 
amended draft legislation. 

 The key elements of the new law are the following:  

a) The main form of redress is reimbursement in kind. The restitution of the 
right in land shall be given at the old premises or, where it is not possible, 
on similar premises; in this respect, the draft legislation identifies an 
administrative procedure seeking an inventory of the available land. 

b) Where the restitution in kind is not possible, a decision for compensation 
by points shall be issued on the basis of a notarial chart set from the date 
of entry into force of this law. One point values one RON.   

c) The points can be valued in tender procedures for the purchase of land 
from the National Fund (consisting of agricultural land that is not the 
object of the restitution in kind, under the administration of the State 
Domain Agency and complemented by the immovable property transferred 
to the SDA administration, according with the above mentioned inventory 
and transfer procedures). Points can also be redeemed in cash, in 
instalments, over a period of seven years starting the 1st of January 2017. 

d) In order to expedite/accelerate the administrative procedures for solving 
the claims, time limits were laid down for each stage, accompanied by 
remedies before the Courts of Justice and connective sanctions.     

 Law no. 165 of 16 May 2013 on the measures for finalising the restitution 
process in kind or by equivalent of the immovable property wrongfully acquired 
during the communist regime in Romania was adopted and published in the Official 
Journal no. 278 of 17 May 2013. 

 In June 2013, a meeting of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe took place in Strasbourg, in which was discussed the enforcement of the pilot 
judgment on property restitution.  

 On this occasion, the Committee of Ministers welcomed the determination 
demonstrated by the Romanian authorities in the execution of this pilot judgment, 
which has allowed the adoption of the new law reforming the reparation mechanism 
with a view to ensuring its effectiveness. The engagement in close consultation of the 
Romanian authorities with the Council of Europe representatives was highly 
appreciated and was encouraged to continue.  

 As regards future measures, the Committee of Ministers underlined the 
importance of a close and constant monitoring of the application of the new law and 
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invited the Romanian authorities to keep the Committee regularly informed on the 
progress made. 

 At present, the new legislation is being implemented. The National Authority 
for Property Restitution/NAPR reports regularly on its website details on the progress 
of this process.  

For a consistent application of the new legislation, NAPR issued a series of circulars 
and held a series of meetings with relevant authorities and owners associations. 
NAPR plans to continue this series of meetings.   

By the Prime Minister’s Decision, on 21 November 2013 the Inter-ministerial 
Committee for monitoring and supporting the implementation of the new legislation 
was established. Its main objective is to promptly propose all necessary measures to 
remedy any disruptions or delays. The Committee shall hold regular meetings, at 
least once every two months, or extraordinary meetings whenever necessary. 

With regard to paragraphs 22-25, the State Secretariat for Religious Denominations 
constantly sought to act as a mediator for defusing the tensions between the 
Romanian Orthodox Church and the Romanian Church United with Rome (Greek-
Catholic), and was actively involved in finding solutions convenient to both sides in 
their patrimonial dispute; the State Secretariat for Religious Affairs supports 
financially the projects of building new houses of worship in the areas where one of 
the parties becomes irrevocably the owner of the house of worship previously 
disputed. 

The National Authority for Property Restitution/NAPR also continued the series of 
meetings with the representatives of the two churches, during which the discussed 
aspects concerned the state of solution of applications lodged before the special 
restitution commission and the difficulties encountered within the restitution 
process.  

During these meetings aspects related to the situation of properties which belonged 
to the Greek-Catholic Church and which are currently held by the Romanian 
Orthodox Church were also discussed, the encouragement of the dialogue between 
the two churches with a view to reaching a friendly solution of the patrimonial 
dispute. 

As regards the present state of solution of restitution demands lodged by the Greek 
Catholic Church before the special restitution Commission, it is to be underlined that 
out of 6.723 restitution demands, 1.110 have been solved (a percentage of 16,51%). 

The situation of restitution demands finalized according to the manner of their 
solution  

Restitution in kind....................................................................139 
Proposal for damage...................................................................52 
Rejection…………………………............................................................66 
Other solutions (redirection, renunciation 
etc)......................................................................................853 

TOTAL  
number of solved applications ...................................................1.110 
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 Paragraphs 26-28 (Electoral law) 

The electoral threshold of 5%, set forth by Law no. 67/2004, does not represent a 
condition of eligibility for the organizations of Romanian citizens belonging to 
national minorities (as presented in ECRI’s reports), but it represents a minimum 
percentage of the votes validly expressed in an electoral circumscription necessary in 
order to enter in the process of distributing the mandates of counsellor. Law no. 
67/2004 provides the same threshold of 5% for all the participants to the electoral 
process (political parties, political alliances and organizations of citizens belonging to 
national minorities who have the right to present candidatures according to the law). 

In line with the information submitted by the Government in June 2012 and during 
ECRI’s contact visit of March 2013, the legal provisions concerning the right of 
organizations belonging to national minorities to participate in local elections, as 
provided by Law no. 67/2004, are meant to help them and are in full agreement with 
the democratic principles of political pluralism and freedom of choice. The legislator 
did not create discrimination between political parties, political alliances, electoral 
alliances and organizations belonging to national minorities, but came to the support 
of national minorities by providing a special mechanism.  

Thus, Article 96 (4) of Law no. 67/2004 stipulates that “In the case in which none of 
the organizations of citizens belonging to national minorities, other than Hungarian, 
has obtained a at least a mandate, a mandate of counsellor is attributed of those 
that remained from the first phase, to the organization which met the electoral 
threshold and has obtained the highest number of votes validly expressed of all those 
organizations.” This mechanism supports national minorities’ representation within 
the authorities of public local administration.  

The Constitutional Court of Romania stated, in its Decisions nos. 325/2004, 146/2005 
and 353/2007, that “from the content of Article 7 (3), (4), and (5) of Law no. 
67/2004, it results that this is in line with the constitutional dispositions of Article 
37, regarding the right to be elected, dispositions which provide the limits of the 
right and the conditions which have to be fulfilled by those running for office. It 
stated also that the possibility stipulated by the text in the sense of submitting 
candidatures by legally constituted organizations of citizens belonging to national 
minorities for the participation in local elections represents the observance of the 
principle of equality between citizens, stipulated by Article 16 (1) of the Constitution 
and the dispositions of Article 7 (3) and (4) are in the interest of minorities seen as a 
whole and are opposed to divergent interests which might be manifested in their 
interior and, on the other hand, are able to ensure the avoidance of fractioning the 
elected organs and their good functioning. The law offers the possibility to the 
citizens belonging to one minority to run either on the lists of the organization to 
which they belong or as independent. Thus, the Constitutional Court decided that the 
law provided certain conditions without limiting the right of an organization within a 
minority to participate in the election and constitution of local authorities.  

It is to be underlined that, if we exclude the two biggest minorities (Hungarians and 
Roma), there is still an increase in the number of votes obtained in the parliamentary 
elections by the other minorities: Czechs, Slovaks, Germans, Russians, Serbs, Tatars, 
Ukrainians, Jews, Turks, Italians etc.. Furthermore, the Romanian legislation in this 
field guarantees ex officio a place in the Parliament/Chamber of Deputies for each 
minorities living on its territory, irrespective of the results obtained in elections.  

Therefore, every minority in Romania is genuinely represented in the Romanian 
Parliament, having the right to vote and to actively participate in the decision 
making process. This regime is an added value to the system of protection of the 
national minorities in Romania, not to be found in other systems of law. 
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 Paragraph 35 

As for paragraph 35 in fine (the reference concerning “the picture of Adolf Hitler 
being displayed in public outside the university, in the centre of Bucharest”), we 
underline the following: 

It is a known fact that an investigation cannot be opened without a legal basis. In the 
absence of elements to circumstantiate the situation described in this part of the 
paragraph, it was impossible to make a legal framing of the mentioned fact related 
to the exposure, for commercial or other purposes, in the area of the Bucharest 
University, of a painting/picture of Adolf Hitler. 

Given Article 5 (1) of Government Emergency Ordinance no. 31/2002, modified and 
republished, one could not presume the fulfilment of some of the constitutive 
elements of the offence, among which the symbolic function and of propaganda of 
the portrait exposed or the systematic character stipulated in Article 5 (2). 

It is undisputed that the apology of certain facts or the cult of a person consists in 
the intention of presenting a reality in a distorted and exclusively positive manner, 
with the aim to convince and gain the sympathy of the masses or, in the wording 
used by the legislator in Article 5 (2) of GEO 31/2002, of “attracting new adepts.” 

On the other hand, it is not the subject or the image that are forbidden 
unconditionally by the law, fact which would be equivalent to censorship and would 
pose problems with respect to freedom of expression, but the intention/the manner 
in which the exposure is done, which has to be apologetic/propagandistic.  

In conclusion, the legal consequences always depend on the contextualisation of the 
symbol. Otherwise, States would find themselves in the situation of being obligated 
to ban movies that portray the Second World War (for example, “Schindler’s list” 
(1993), “Enemy at the gates” (2001) or “Valkyrie” (2008)) or documentaries made 
and presented by international television channels, such as Discovery Channel, 
National Geographic Channel or History Channel  (documentaries such as “Hitler’s 
henchmen”, “Hitler and the Nazis”, “Unsolved history: Inside Hitler’s bunker”, 
“Second World War”, to name just very few). 

 Paragraph 37  

The National Institute of Magistracy (hereinafter, the NIM) shows a continuous 
preoccupation on the discrimination matters shown not only through the seminars 
held in time on fighting discrimination but also through the conferences/seminars on 
the new criminal code, which includes, as already mentioned, anti-discrimination 
provisions.  

Concerning the initial training, we reiterate the information on the training provided 

by INM in the domain of discrimination. Thus, as it was mentioned, the discipline 
„Fighting Discrimination” is included in the curricula of the second year judicial 
trainees/”auditors of justice” (future judges). This training programme is carried out 
under the guidance of experts from the National Council for Combating 
Discrimination (NCCD), experts also having the quality of NIM trainers.  

As for the continuous training, given that the draft report mentions a program called 

"Equal access to justice for Roma", which was implemented by NIM in cooperation 
with ROMANI CRISS, the training activities focused on the civil aspects of combating 
discrimination against Roma.  

This project aimed to train magistrates (judges and prosecutors) in the field of 

combating racism in criminal matters. The participants in these training activities 
were judges specialized in criminal matters and prosecutors from first instance 
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courts, tribunals and courts of appeal and from prosecutor's offices attached to 
them.                              

A special emphasis was laid on the presentation of practical cases and on interactive 

debates. The speakers for these training activities were NIM trainers and experts 
proposed by Romani CRISS.  

This project consisted of four seminars attended by 87 magistrates (43 judges and 44 

prosecutors), as shown in the table below:                                                        

YEAR OF 
TRAINING 

NUMBER OF 
SEMINARS 

NUMBER OF 
JUDGES 

NUMBER OF 
PROSECUTORS 

NUMBER OF 
PARTICIPANTS 

2011 1 8 10 18 

2012 3 35 34 69 

TOTAL  4 43 44 87 

 
 Paragraph 39  

Concerning ECRI’s recommendation for Romanian authorities to ensure sufficient 
training aimed at fighting racism, it should be mentioned that the Superior Council of 
Magistracy, together with the National Institute of Magistracy, are committed to 
ensure a solid professional training for judges and prosecutors in all fields of law; the 
training curricula is structured and yearly approved taking into consideration the 
legal framework and the consistency of the jurisprudence in terms of providing both 
theoretical and practical knowledge on criminal provisions and jurisprudence and 
also on most frequent matters of criminal law, such as corruption, fraud, abuses, 
drugs, economic crime trafficking on human beings etc. but also in other sensitive 
fields such as trafficking on human beings, discrimination etc. 

 Paragraph 40 

Romania has a data collection system on criminal offences which comprises the 
information mentioned in ECRI’s draft report.  

The cases recorded in the system are very few. This should not be considered as a 
State's incompliance with the international standards in the field.  

As far as the Ministry of Justice is concerned, there is the will to update the data 
collection system by introducing a special criterion in order to gather information on 
the aggravating factors with respect to final decisions in criminal matters.  

 Paragraph 43 

Incitement to hatred or discrimination is already provided as a criminal offence 
(Article 369 of Law no. 286/2009).  

As a general rule of the criminal law, inciters and accessories to criminal offences 
are also criminally liable and therefore punished (Article 49 of Law no. 286/2009). 

Legal entities with legitimate interest in combating discrimination have legal 
standing according to the provisions of Article 28 of G.O. no. 137/2007. 

 Paragraph 47 

The National Council for Combating Discrimination (hereinafter, the NCCD) offered 
through PROGRESS a number of 16 sessions of training for about 460 judges and 
prosecutors from courts and all levels of jurisdiction. 
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 The training sessions contributed to a better understanding of the 
principles of non-discrimination and equal opportunities by the persons 
invested directly to apply these principles related with the victim of 
discrimination. 

 Furthermore, the National Institute of Magistracy introduced ECHR and 
ECJ cases in the curricula for the magistrates’ promotion exams. 

 Paragraph 48 

Article 27 para. 3 of G.O. no.137/2000, republished, provides the possibility of a 
person who is feeling discriminated to address directly to the court without being 
subject to proceedings before the NCCD. In this case, the proceedings shall be 
mandatory summoning NCCD, which provides specialized points of view regarding 
that case under G.O. no. 137/2000. 

According to the internal statistics, the situation of the points of view submitted in 
actions brought directly before the courts is: 

  2006 – in 160 actions 

  2007 – in 2.325 actions 

  2008 – in 2.490 actions 

  2009 – in 1.543 actions 

  2010 – in 515 actions 

  2011 – in 916 actions 

  2012 – in 556 actions 

  For the year 2013, the centralization of the points of view is not yet 
completed. 

In conclusion, it can be noticed that the number of cases covering deeds of 
discrimination brought directly before the courts is significantly higher than those 
mentioned in the draft report. 

In this context, the Government also point out the case-law transmitted to ECRI’s 
Secretariat following the contact visit - examples of the domestic courts’ 
jurisprudence on the application of criminal law provisions against racism and racial 
discrimination and anti-discrimination law and also a summary of the judgments in 
English sent to ECRI’s Secretariat comprising final and irrevocable decisions having 
been rendered in civil, criminal and administrative fields.  

We underline that the selected decisions that were transmitted were final and 
irrevocable in order to avoid the risk of sending judgments rendered in first 
instance that could have later been quashed by higher courts. Therefore, this 
aspect is not to be interpreted in the sense that further continuous training is 
needed for judges of first instance concerning the importance of anti-discrimination 
legislation (as ECRI’s revised version of the draft report mentions in paragraph 48 in 
fine). This fact is demonstrated by the examples of case-law transmitted, which 
clearly show that the courts of first instance had also admitted the applications and 
awarded damages for acts of discrimination (see, for example, decision no. 706 of 19 
May 2010, issued by Craiova Court of Appeal in file no. 8011/101/2009 in the appeal 
on points of law lodged against the judgments of Strehaia district court and 
Mehedinţi county court, which had both admitted the application concerning acts of 
discrimination or criminal judgment no. 786 of 13 October 2009, issued by Buzău 
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district court in file no. 3380/200/2008, which became final by the non-lodging of 
any appeal against it). 

 Paragraph 49 

Regarding the recommendation for strengthening magistrates’ training in the matter 
of anti-discrimination legislation, such a recommendation is salutary but it should be 
envisaged, as previously mentioned, that this is a constant concern of the Superior 
Council of Magistracy and the National Institute of Magistracy, the field of 
professional training for magistrates representing a strategic priority; the matter of 
discrimination is also approached solidly.  

 Paragraph 51 

Victims of discrimination are entitled to legal aid if they lack financial means (Article 
45 of G.E.O. no. 51/2008).  

As a matter of principle, EU legislation applies to EU states and citizens. Hence, if 
there are specific EU rules on free legal aid, such rules apply to EU citizens only, 
save otherwise provided in the respective EU instrument.  

It should be stressed that G.E.O. no. 51/2008 does not simply ignore non-EU citizens 
but provides the possibility of granting legal aid to them. Granting legal aid is subject 
to legal requirements which are not to be regarded as discriminatory on grounds of 
citizenship:  

Art. 2¹ 

(1) This Government Emergency Ordinance shall also apply in the situation of the 
requests filed by natural persons who do not have the domicile or habitual residence 
on Romania’s territory or on other EU Member State, to the extent to which 
between Romania and the state whose citizenship the solicitor has or on whose 
territory his/her domicile is there is a conventional bond including provisions on the 
international access to justice.  

    (2) For the states Romania doesn’t have conventional bonds with, the 
international access to justice may be granted on the basis of international 
courtesy, under the reserve of the reciprocity principle.   

As already stated in the preamble of the above mentioned legislative act, the G.E.O. 
transposes the provisions of Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to 
improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common 
rules relating to legal aid for such disputes. 

 Paragraph 55 

Besides the persons of Roma origin and Hungarian nationality present in the 
Steering Board of the National Council for Combating Discrimination since 2005 
and 2002 respectively, the executive staff has another three Roma persons, 
respectively a legal adviser with direct responsibilities in handling files brought 
directly before the NCCD. 

The NCCD has been constantly concerned about ensuring the access and inclusion of 
minority persons within the staff. 

                                                
5 Art. 4 

Public legal aid may be applied for, under the provisions of the present emergency ordinance, by any 
natural person if he/she cannot bear the costs of a trial or of the costs required by legal counselling in 
order to have his/her right or legitimate interest defended before a court of justice without 
jeopardizing his/her maintenance needs or the maintenance needs of his/her family.  
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ECRI withholds the criticism of civil society regarding the politicization of the 
Steering board due to the method of election and appointment of members. The 
appointment procedure was adopted by the Parliament and requires the appointment 
of members by the two Chambers of Parliament. However, their decisions and 
motivations ensure the degree of independence of each member of the Steering 
board. 

During the previous Steering board the situation of ascertaining cases was: 

 2009 – 49 ascertainments    – 8 fine sanctions 

            - 16 warnings  

 2010 – 68 ascertainments   – 7 fine sanctions 

             - 32 warnings 

             - 29 recommendations 

 2011 – 94 ascertainments    – 22 fine sanctions 

             - 55 warnings 

             - 38 recommendations 

The year 2012 marked the appointment of two new members and the renewal of the 
mandate for one. The situation of ascertainments and fine sanctions increased, thus:  

 2012 – 113 ascertainments      – 35 fine sanctions 

       - 58 warnings 

       - 55 recomendations 

 2013 – 103 ascertainments      – 66 fine sanctions 

       - 29 warnings 

       - 8 recommendations6 

Contrary to the civil society perception, the last change of the Steering Board 
members, a representative of civil society has renewed his mandate for another five 
years. The President of NCCD has also received the support of civil society at the 
time of his appointment.    

The professional quality of the persons elected in the Steering board is essential for 
this field, reason for which NCCD will further sustain that the process of the Steering 
board members selection to be as careful and to rely on professional knowledge of 
the candidates. 

The Romanian Government supported the completion of human resources within 
NCCD, so during 2012 NCCD received 3 positions, one being assigned to the Legal 
Department and one to Assistance of Steering Board Department. It is true that the 
number of the staff from the two departments is still not sufficient, but efforts 

                                                
6 Regarding the number of sanctions in direct relation to the number of ascertainments, it varies 
because in some cases, for a complaint which ascertains a deed of discrimination more sanctions are 
applied, for example fine with recommendation or warning with recommendation. Thus, in some cases, 
the total number of sanctions does not correspond to the number of ascertainments. 
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continue to be made and the positive aspect is that the high number of cases reflects 
the trust citizens have in the NCCD.  

 Paragraph 58 

Regarding the ratio of ascertainment solutions by which there were applied fines and 
those by which warnings or recommendations were issued we do not consider that 
there is an imbalance. In 2012, of the 113 solutions which admitted the existence of 
facts of discrimination, the Steering board imposed 35 fines, 58 warnings and issued 
55 recommendations. In 2011, of the 94 solutions which ascertained the existence of 
discrimination acts, 22 were fines, 55 warnings and 38 recommendations.  

According to G.O. no. 2/2001 on the legal regime of contraventions and whose 
provisions complete G.O. no. 137/2000, the main contravention sanctions are 
warning, contravention fine and performing a community service. 

In terms of the legal value of the main sanction with warning, we mention that this 
sanction, in the field of finding and sanctioning acts of discrimination, is objectively 
applied and essentially consists in drawing attention, exclusively written, of the 
offender on the social danger of the deed, usually accompanied by the instruction to 
comply with legal provisions, respectively, if it is the case, to take all necessary 
measures to eliminate the effect of the fact.  

The warning, as a main sanction, holds simultaneously both coercive and educational 
character, allowing the person who has committed a legal offense to rehabilitate and 
being aware of his behaviour to avoid another violation of legal provisions. 

Under these conditions, based on a concrete analysis of the files, in case of 
discriminatory deeds with a lower severity, the Steering Board may consider enough 
to apply the sanction of warning, its effect being enough for the awareness of legal 
target. 

In the case C-81/12, ECJ stated that the mere fact that a specific sanction is not 
pecuniary in nature does not necessarily mean that it is purely symbolic, particularly 
if it is accompanied by a sufficient degree of publicity and if it assists in establishing 
discrimination within the meaning of that directive in a possible action for damages. 

Summoning up, admitting the fact that inclusively the sanction of warning is a form 
of sanction and a method for achieving the purpose of combating all forms of 
discrimination, the number of cases in which sanctions have been applied is much 
higher. 

 Paragraph 61 

By Law no. 192 of 16 May 2006 on mediation and forming the profession of mediator 
and later by amendments introduced by Law no. 370/2009 and Government 
Ordinance no. 13/2010, the Romanian legislator has set the rights to exercise the 
right to mediation. Thus, both natural and legal persons have the right to solve their 
disputes through mediation both outside and within the required procedures for 
amicable settlement of the conflict under the law. 

By Law no. 115/2012, starting with 1 August 2013 there were established mediation 
sessions prior required to introduce a legal action, in the case of not fulfilment of 
this obligation the action will be dismissed. 

Although the legal action regarding a discrimination deed is not stipulated on the 
regulated list in the legislation mentioned, NCCD informs the parties about a petition 
that can appeal to the mediation procedure as regulated by the framework. Also, the 
list with authorized mediators to which they can appeal in the case of such 
procedure is available for the parties. 
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 Paragraphs 77-80 (Department for Inter-ethnic Relations) 

The six regional bureaus (territorial representatives)  of the Department for 
Interethnic Relations (DIR) - functioning in Cluj, Constanța, Harghita, Mehedinți, 
Suceava and Timiș counties, have the responsibility to  cover larger multi-ethnic 
areas (6-7 counties per person/ bureau). They will continue to communicate and 
maintain relations with institutional partners and NGOs in their areas of competence.  

As for the recommendation referring to the support given by the authorities to 
national minority organisations, we reiterate that the Government Decision no. 141/ 
2004 was operational only for the budgetary year 2004. Funds from the state budget 
were allocated every year – through similar legal acts - to the national minority NGOs 
and other NGOs active in the field of minority protection and interethnic relations, 
through two distinct mechanisms: 

A. funds directly allocated to the 19 organisations of the 20 national minorities 
in Romania; all these organizations are members of the Council of National 
Minorities; 

B. funds allocated for interethnic projects and programs initiated by the DIR or 
by different NGOs that apply for non-reimbursable funds; every year the DIR 
issues an open call for proposals targeting exclusively such projects (at least 
half of the budget B is spent every year for non-reimbursable funds).    

 

We reiterate the Government Decisions establishing the annual total budgets of the 
DIR, including the two lines, between 2006–2014 in the list below:   

2006: G.D. no. 122/2006 included the following provisions:  

- A. 36.380.000 lei for the organizations member of the Council of 
National Minorities (CNM); 

-  B.  2.500.000 lei for interethnic projects organized/supported by the 
DIR.  

2006: G.D. no. 611/2006  

- B. 1.000.000 lei - supplementary budget for the DIR interethnic 
projects 

2007: G.D. no.  99/2007  

- A. 49.659.000 lei to the CNM (national minorities); 

- B.   4.000.000 lei for the interethnic projects of the DIR.  

2008: G.D. no. 103/2008 

- A. 65.700.000 lei to the CNM (national minorities); 

- B.   4.000.000 lei for the interethnic projects of the DIR. 

2009: G.D. no. 396/2009  

- A. 70.000.000 lei CNM (national minorities); 

- B.   3.880.000 lei for the interethnic projects of the DIR. 

2010: G.D. no. 100/2010  
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- A. 70.000.000 lei CNM (national minorities); 

- B.  3.880.000 lei for the interethnic projects of the DIR. 

2011: G.D. no. 56/2011  

- A. 73.710.000 lei CNM (national minorities); 

- B.  3.000.000 lei for the interethnic projects of the DIR. 

2012: G.D. no. 31/ 2012  

- A. 79.200.000 lei CNM (national minorities); 

- B.   3.800.000 lei for the interethnic projects of the DIR. 

2013: G.D. no. 111/2013 

-    A. 83.160.000 lei CNM (national minorities); 

- B. 3.800.000 lei for the interethnic projects of the DIR. 

2014: a total amount of 89.600.000 lei was established through the budget law; a 
Government Decision is to be approved by the Government in order to distribute 
these funds as follows: 

-    A. 85.685.000 lei for CNM (national minorities); 

- B.   3.915.000 lei for the inter-ethnic projects of the DIR.7 

Due to the economic and financial crisis, the financial resources of the DIR aiming at 
sustaining NGOs initiatives remained limited. Nevertheless, the number of the 
beneficiary NGOs has increased from approximately 30 NGOs in 2006, to 
approximately 60 in 2013.  

Discrimination in Various Fields 

 Paragraphs 82 and 84 

The provisions of Articles 2 and 3 of the Law on National Education, paras. a), g), i), 
j, which together ensure non-discrimination and non-segregation in schools, are 
affirmed for all levels of education, i.e., the pre-university and university education 
and for the long life education level. 

Thus, the Law on National Education (Law no. 1/2011, entered into force in January 
2011), stipulates the following: 

"Article 2 - (4) The State ensures Romanian citizens with equal access to all levels 
and forms of education and higher education and lifelong learning without any form 
of discrimination. 

Article 3 - Principles governing schools and higher education and lifelong learning in 
Romania are:  
a) the principle of equity - under which the access to learning is done without 
discrimination;  
b) (...);  
c) (...);  

                                                
7 The official exchange rate (site of the National Bank of Romania http://www.bnro.ro/Home.aspx) for 
the years in question was as follows: 2006 – 1 EUR = 3,5397 lei; 2007 – 1 EUR = 3.3726; 2008 – 1 EUR = 
3.6578; 2009 - 1 EUR = 4.2284; 2010 – 1 EUR = 4.1094; 2011 – 1 EUR = 4.1298; 2012 – 1 EUR = 4.4505; 
2013 – 4.5340; 2014 – 1 EUR = 4.4589. 

http://www.bnro.ro/Home.aspx
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d) (...);  
e) (...);  
f) (...);  
g) the principle of guaranteeing to all citizens Romanian cultural identity and 
intercultural dialogue;  
h) (...);  
i) recognition principle and guarantee the rights of persons belonging to national 
minorities the right to preserve, develop and express their ethnic, cultural, linguistic 
and religious;  
j) ensure the principle of equality;  
k) (...);  
l) (...);  
m) (...);  
n) (...);  
a) the principle of social inclusion;  
P) (...);  
q) (...);  
r) (...);  
s) (...); 
t) (…); 
u) (…); 

We also underline that the principle of non-discrimination for all levels of education 
(the pre-university and university education and for the long life education level) was 
affirmed in all Romanian laws on education after the year of 1989.  

IV. Climate of Opinion and Racism in Public Discourse 

 Paragraph 94 

With regard to this paragraph, we stress that politicians are sanctioned for displaying 
racism and discrimination according to domestic law in the field, which applies 
equally to all persons.  

 Paragraph 110 

The Government aims to continue the implementation of the measures taken related 
to the social inclusion of the citizens belonging to Roma minority, including by 
facilitating the dialogue between the competent institutions from Romania and the 
European partners, but also with the civil society.  

In 2013, the consulting process was initiated in order to review the Strategy of the 
Government of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to 
Roma minority for 2012-2020, with the involvement of the public administration 
authorities, the Roma representatives and the civil society.  The Strategy shall be 
modified, adapted and completed with guiding action plans and sectorial measures 
for 2014-2020, based on the results and formulated recommendations during the 
monitoring and evaluation process. Also, the improvement of the monitoring and 
evaluating mechanism of the Strategy is taken into consideration. 

V. Vulnerable/Target Groups 

 Paragraph 131 

The decision to treat Roma pregnant women in separate wards was only met in 
isolated cases and it was taken after an evaluation of the specific conditions of the 
case (hygiene aspects), and related to the refusal of the medical treatment.  

In this context, one notes that the majority of the Roma patients are not insured in 
the health system (as they do not contribute to the insurance scheme), but they 
benefit of  those medical health services included in the minimum health services 
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package provided by the State without taking into account the statute of the patient 
(insured or uninsured). 

 Paragraph 140 

Continuing the process for the identification of the persons without civil status 
certificates and identification documents for the registration in the documents of 
civil status and with a view to procuring civil status certificates and identity papers is 
a primary goal of the Ministry of Internal Affairs, provided by the Government 
Decision no. 1221/2011 for the approval of the Romanian Government Strategy for 
the inclusion of Romanian citizens belonging to Roma minority for the period 2012 – 
2020. However, please note that the Romanian legislation for persons’ records and 
civil registration contains rules in accordance with Law no. 677/2001 for the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data, with subsequent amendments, providing that the 
processing of data on ethnic origin of persons is prohibited.  

In this context, on the recommendation contained in paragraph 140 of the draft 
report regarding the study in order to assess how many persons of Roma origin lack 
identity documents, we consider that these persons can be identified only when they 
relate to public authorities. Moreover, statistical data that could be obtained through 
this study will not reflect the real number of citizens of Roma origin, as declaring 
ethnic affiliation remains a personal choice. In this respect, we believe that such a 
study may only reveal the number of persons of Roma origin lacking civil status 
papers and identification documents who have obtained these documents. 

 Paragraph 143 

Concerning the reference regarding the fact that any provision of the law which 
hinders in practice Roma’s access to social housing should be abrogated, we mention 
the following: 

According to Article 2 letter c) of the Law on Housing no. 114/1996, with its 
subsequent amendments, a social house is a house that is being given with a subsidy 
rent to individuals or families, who, because of their economic status, cannot buy or 
rent a house in the market terms.  

According to Article 38 of the aforementioned Law, constructing social houses is 
allowed in any region, on foreseen placements in the urban documentation and 
according to the present law. Creating a fund of social housing is possible by 
constructing new buildings and by rehabilitating the existent ones. Local councils 
control the fund of social housing situated on the territory of those territorial-
administrative units. In the same time, Article 39 of the Law states that social houses 
belong to the public field of the territorial-administrative units. 

Article 42 of the same law states that the access to social houses, for renting, is 
permitted for families or individuals with an average monthly income per person 
below the average net monthly income per total economy, considering the last 12 
months, and communicated by the National Institute of Statistics in the last 
statistical Bulletin previous to the month in which the request is being analysed, as 
well as previous to the month in which the house is being allocated. 

According to the Article 43 of the law, social houses are allocated by local public 
administration authorities that administrate them based on the annually established 
criteria, in the terms of the provisions of the present chapter, and it can bring 
benefits to the following, in the priority order established by law: 

 Evicted individuals or families or those who are about to be evicted from the 
houses that returned to their former owner; 



 

80 

 Young people under 35 years; 

 Young people coming from social care institutions that turned 18, disabled 
people of 1st and 2nd degree , retired, veterans and war widows; 

 Beneficiaries of the provisions of the Law of gratitude towards the martyr-
heroes and fighters that contributed to the victory of the Romanian 
Revolution in December 1989, as well as towards those who gave their life or 
got injured  after the anti-communist working-class revolt in Braşov city, 
November 1987 no. 341/2004, with its subsequent amendments and the 
beneficiaries of the Degree-Law no. 118/1990, republished and with its 
subsequent amendments  regarding the rights given to those who were 
persecuted for political reasons by the established dictatorship starting with 
the 6th of March, 1945, as well as to those who were deported or made 
prisoners; 

 Other entitled individuals or families. 

 Paragraph 144 

The mention concerning the hospitalisation of 22 children and 2 adults in the 
municipalities of Baia Mare and Cluj-Napoca as a result of the exposure to dangerous 
substances concerns a case in which there was no clear evidence (as it is also shown 
in the draft report). 

Thus, in our view, this case should not be included in the report since it may create a 
false image of the situation in Baia Mare and Cluj Napoca and also of the measures 
taken by public authorities in Romania in order to achieve a higher inclusion of the 
citizens belonging to Roma minority.  

 Paragraph 152 

At the level of the General Inspectorate of the Romanian Police, the Advisory 
Committee on the relation between the police and the Roma minority was 
established in 2006. 

Specific activities: there are regular committee meetings which have as main duties: 
the analysis of the special cases of police intervention in the Roma communities, 
drafting recommendations on the organizing and performing these kind of actions, 
dissemination of best practices in the relation between the police and the Roma 
minority. 

Coordination of Committee activities is carried out by the General Inspector of 
Romanian Police. During the reunions are discussed topics such as: the analysis of 
special cases of police intervention within Roma communities, identification of 
solutions for improving the institutional response as a result of the running actions, 
events reported by the attachés of the Ministry of Home Affairs on the status of 
Roma individuals located in the EU member States etc. At these reunions both 
committees’ members and representatives of the governmental bodies and NGO’s 
who work in the field of Roma minority take part. 

 Paragraph 154, footnote 101 

In the case dated 31 May 2012, the Prosecutor’s Office attached to the Bucharest 
District Court issued a decision of not sending before the court, decision which 
remained final. 

 Paragraphs 155-162 (Jewish community) 

The Ministry of Foreign Affairs is about to conclude a new memorandum of 
understanding with the United States Holocaust Memorial Museum, an independent 
establishment of the United States Government, regarding the preservation and study 
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of documents relevant for the activity of the museum. The purpose of this 
memorandum of understanding is to advance and disseminate knowledge about the 
unprecedented tragedy of the Holocaust, to preserve the memory of those who 
suffered and to encourage individuals to reflect upon the moral questions raised by 
the events of Holocaust. 

 Paragraph 165 

According to the State Secretariat for Religious Denominations, Law no. 489/2006 
cannot be amended in order to oblige a religious denomination to accept, in a 
cemetery owned by that religious denomination, the specific burial rite for a member 
of any other religious denomination, whereas this would prejudice the right of 
private property. 

 Paragraphs 166-170 (Hungarian community) 

We underline that Romania has a clear legal system, which must be observed by all 
citizens of Romania (as in any rule of law system). The legislation regulating the hoist 
of flags and local symbols clearly state that in public spaces only logos and signs of 
the local authorities issued according to the law can be used next to the State 
symbols. Other kind of symbols, including the symbols of the national minorities, can 
be used in private spaces.  

It must be stressed that "Ţinutul Secuiesc" is not an administrative-territorial unit 
according to the Romanian legislation and, thus, one cannot speak about a right of 
this region to use its symbols in public. 

The report compares the reaction of state authorities in two situations both dealing 
with the use of national symbols, but while the first case concerns the hoist of the 
Szekeler flag on a public building, the second one concerns the wearing of the 
national symbols as a private decision. 

It should be clearly reflected in the report that the Romanian legislation contains 
strict rules concerning the use in public spaces and on public buildings of the national 
symbols, while it contains no restriction whatsoever on the use of the national 
symbols in private.  

Therefore, it would have been more appropriate to compare the second situation -of 
the wearing of the headband- with similar situations (including public gatherings of 
the Hungarian minority, the most recent one being the Great Szekeler March), when 
the national symbols of the Hungarian minority were worn in private circumstances 
without any restriction on the part of the authorities. 

 Paragraphs 171-182 (Asylum Seekers and Refugees) 

With regard to paragraph 173, we stress the following: the Government program 
integration length is a maximum of 1 year and for the persons included in the 
category of vulnerable cases it may be extended up to the cessation of the 
vulnerability. 

The persons included in the integration governmental program can benefit from 
accommodation in the General Inspectorate for Immigration (GII) Regional Centres. 

Within the GII functions the Asylum and Integration Directorate, whose duties include 
the monitoring of the integration programs implemented in the Regional Centres of 
GII and the coordination of state institutions and NGOs active in the field of 
integration. 

With reference to paragraph 182, Romania underlines the following: Law no. 
122/2006, as amended, stipulates that the asylum application shall be lodged as soon 
as:  
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- the applicant appears in person at the border control point in order to cross the 
state’s border; 

- the applicant enters the territory of Romania; 

- events have occurred in the applicant’s country of origin that force him or her to 
apply for protection, in case of aliens who enjoy the right to stay in Romania. 

In spite of this fact, the competent authorities shall not refuse the reception of the 
asylum application due to the fact that it has been lodged late. 

The time when the asylum application is lodged is relevant to the assessment of the 
applicability of the good-faith assumption (or the benefit of the doubt). Hence, 
according to Article 15 of Law no. 122/2006, „When part or all the alleged reasons of 
the asylum application, which would justify the granting of a form of protection, are 
not proved by documents or other proofs, the good will presumption is granted if the 
following requirements are met cumulatively: 

a) the applicant has made all the efforts in order to uphold her or his asylum 
application; 

b) all relevant elements, which are at the disposal of the applicant, have been 
communicated to her or him, and the lack of such elements has been reasonably 
justified;  

c) the applicant’s statements are considered coherent and plausible and they do not 
run counter to the information from the country of origin for her or his case; 

d) the applicant has lodge her or his application as soon as possible, and the 
eventual delay is justified by well-grounded reasons; 

e) the general credibility of the applicant has been established.” 

The time limits to appeal the negative decisions are stated according to different 
types of procedures (ordinary procedure, accelerated procedure, border procedure, 
subsequent claim procedure, cessation/cancellation procedure, procedure for 
establishing the Member State responsible for the examination of the asylum claim, 
procedure on the transfer of responsibility for the refugee status, family 
reunification procedure).    

Several times, the Constitutional Court held in its relevant case law on claims of 
potential breaches of the Romanian Constitution by Government Ordinance no. 
122/2000 on the regime of refugees in Romania and later by Law no. 122/2006 on the 
asylum in Romania, which repealed the former, that “the time limits to appeal the 
negative decisions are consistent with the Constitution and obligations that can be 
drawn from the European Convention on Human Rights.” 

Regarding the particular situation of the Myanmar refugees in Romania, the refugees 
in question received financial support for a period of 9 months as provided for in 
domestic legislation for all persons in such situation. A number of supplementary 
measures have been taken or offered to the members of the group. They were 
informed of the assistance available not only from the central government 
institutions, but also by means of complementary activities undertaken within 
projects financed by the European Integration Fund, UNHCR Romania and local NGOs 
(Romanian language courses, counselling and support in order to access labour 
market, job training, meetings with potential employers etc.). Despite these 
measures, this group of refugees showed little interest in obtaining employment, 
even declining the legal procedure regarding the signing of the documents related to 
the accommodation, assistance asset and registering in the integration programme. 
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They also showed little or no interest in the Romanian language courses offered with 
a view to assisting integration and access to employment. Moreover, the Romanian 
authorities have pointed out that efforts were also made to diversify the job 
opportunities to which the Myanmar refugees could have had access. They also 
decided to pursue integration into the local labour market. The efforts included job-
offers paying a couple of times the minimum wage but they were declined by the 
members of the group, who claimed that their goal was to be resettled in other 
countries. Despite the lack of interest towards integration in the Romanian society, 
the national authorities continue to provide assistance to this category of refugees 
(these measures continue to include financial support, free accommodation and 
medical care and support in view of accessing jobs).  

VII. Conduct of Law-Enforcement Officials 

 Paragraph 191 

Between the periods 2006-2010 and 2011-2013, the number of places for persons of 
Roma origin within police academies grew constantly. 

At present, the number of persons of Roma origin activating within the structures of 
the Ministry of Internal Affairs is that of 210. 

VIII. Education and Awareness Raising 

 Paragraphs 194 and 195 

In relation to the statements comprised in these paragraphs, according to which ECRI 
recommends the inclusion topics relative to the history of minorities within the 
history compulsory courses, we specify that, at present, such aspects are 
encompassed as follows: 

- The 4th grade (primary education level), within the curriculum 
approved by the Decree of the Ministry of Education and Research 
no 3919/20.04.2005, chapter Present and Tradition and of Nations  
comprises the content entitled Romanians, Hungarians, Germans, 
Russians, Serbians, Bulgarians, Roma, where there are topics regarding 
the mutual influences, traditions, customs, celebrations, communities 
of minorities on the present territory of Romania; 

- The 7th grade (secondary education level) within the curriculum 
approved by the Decree of the Ministry of Education, Research and 
Innovation no 5097/09.09.2009, the chapter entitled The Second 
World War encloses historical terms, concepts, themes for discussion 
such as “forced labor camps”, “extermination camp”, “Holocaust”; 

- The 8th grade (secondary education level) within the curriculum 
approved by the Decree of the Ministry of Education, Research and 
Innovation no 5097/09.09.2009, the chapter entitled The Medieval 
Culture in the Romanian Area, encloses the content entitled The 
Romanian Lands – A Multicultural Environment, as well as the chapter 
entitled Romania Between Democracy and Authoritarianism comprises 
the study case The Tragedy of Jewish and Roma People in the period 
1938-1944. 

- The 12th grade (high school education level) within the curriculum 
approved by the Decree of Ministry of Education and Research no. 
5959/22.12.2006, the field People, Society and the World of Ideas 
includes the content entitled Cultural Policies and the From Abroad. 
Ethnic and Confessional Diversity Alongside the Public Policies 
Solutions in Modern Romania. National Minorities in Romania of the 
the XXth Century. 
In addition to the previous aspects, we specify that there is also a 
compulsory common core curriculum regarding the History and the 
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Traditions of Roma People in Romania for the 6th and the 7th grades, 
addressed to the Roma classes, approved by the Decree of the Ministry 
of Education and Research no 3249/14.02.2005, together with a 
curriculum for an optional course entitled The History of Minorities in 
Romania, supplemented by an approved textbook. 

Also, we reiterate the contribution of the Department for Inter-ethnic Relations in 
elaborating, publishing and distributing in schools the first volume to be used by 
teachers for the new subject History of National Minorities (optional subject for the 
high-school level).  

The History of National Minorities was published in December 2008, after two years 
work of a multicultural team, conducted by professors at the Bucharest University. 
The project was the result of a multiple partnership - “Divers” Association of Târgu 
Mureş, the Department for Interethnic Relations, the Ministry of Education and the 
Institute for Educational Sciences.  The material consisted in a book and a CD. It was 
the first guide in Romania on the history of national minorities, in Romanian 
language, with addressability to the general public and especially to the pupils, 
students and teachers.  

It is worth noting that the authors did not wish the material to be structured as a 
series of chapters describing each minority. The development of the book was itself 
an intercultural exercise, conducted around the following integrative themes:  origin 
and settlement of minorities in Romania; identity elements of the minorities; history 
and development of relations with other minority communities; contribution to 
general and local heritage; mutual perceptions in the collective imaginary. Analysis 
of the elements which constitute the cultural identity of minorities in Romania was 
considered as a contribution to understanding, dialogue and positive valuing of 
Romanian cultural diversity by the young generation.   



 

 



 

 

 

 

 


