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Formation professionnelle des avocats nationaux impliqués dans la défense 
des droits des Roms et des Gens du voyage 

 
L’Equipe d’appui du Représentant Spécial du Secrétaire General pour les 
questions relatives aux Roms organise à Strasbourg (Conseil de l’Europe), 
du 16-17 juin 2011, une session de formation professionnelle destinée aux  
avocats amenés à défendre les Roms et les Gens du voyage devant les 
juridictions nationales.  

 
 

Cette session de formation vise à renforcer les connaissances et les 
capacités juridiques des avocats en matière de droits des Roms et des 
Gens du voyage, en leur exposant l’ensemble des normes de droit 
pertinentes et en leur fournissant des exemples pratiques sur l’utilisation 
desdites normes devant les tribunaux nationaux.   

 
 
Elle inclue :   
 

 La formation aux normes de droit juridiques pertinentes élaborées au sein 
du Conseil de l’Europe (Convention Européenne des Droits de l’Homme, 
Charte Sociale Européenne Révisée, Résolutions, Recommandations, Avis et 
Rapports des organes de l’Organisation) ; 

 L’identification, à l’échelle nationale, des problématiques auxquelles font 
face les Roms et les Gens du voyage ;   

 L’organisation et la résolution d’un procès fictif. 
 
 

La session de formation sera menée par des experts externes à 
l’Organisation avec la participation des juges de la Cour européenne des 
droits de l’homme et des agents du Conseil de l’Europe  

 
Les bénéficiaires doivent être des avocats régulièrement inscrits à un barreau, 
et être impliqués dans la défense des droits des Roms et des Gens du voyage. 
 
La langue de travail sera le français. 
 
Le Conseil de l’Europe couvrira l’ensemble des frais de voyage et 

d’hébergement.  
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Une lettre de motivation ainsi qu’un CV rédigés en français doivent parvenir au 

Secrétariat du Conseil de l’Europe au plus tard le 12 Juin 2011. 
 
 
 
 
 
Personne de contact : 
 
Ms Eleni Tsetsekou   
Equipe d’appui au Représentant Spécial du Secrétaire General pour les questions 

relatives aux Roms 
0388412433 
E-mail: eleni.tsetsekou@coe.int   
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