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Etude de cas n°2 (autocorrective) 

 

 
Proposée par Vincent Ritz « Nara » 

 
 

Voici des extraits d’un rapport réalisé en novembre 2005, par le Centre 

Européen pour les Droits des Roms (ERRC) intitulé « HORS D’ICI ! Anti-

tsiganisme en France ». 

 

Ce rapport est une étude sur les questions, les réalités et la complexité 

des politiques d’accueil en terme d’habitat, d’économie, de scolarisation, de 

participation active,… des communautés considérées comme « tsiganes » ou 

comme faisant partie des « gens du voyage » en France.  

 

Après avoir pris connaissance des extraits de ce rapport, il vous est 

demandé de poser une réflexion et une investigation personnelle autour du 

thème de la participation active.  

 

Dans votre réflexion, vous devrez : 

- préciser quelles sont les différentes formes de participation 
active présentées ; 

- donner votre avis sur les méthodes de participation active 

proposées ; 

- et enfin, déterminer, si d’autres formes de participation active 
semblent être envisageables ? 
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Subir la participation active. 
 

« 4.3.1 Les entraves au droit de vote des tsiganes et des voyageurs  
 

L’article 3 de la Constitution française déclare que : « La souveraineté nationale 

appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage 

peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours 

universel, égal et secret.... ». (1) 

 

En dépit de cette garantie constitutionnelle explicite, tsiganes et voyageurs sont 

confrontés à des pratiques discriminatoires en ce qui concerne l’exercice de leur droit de 

vote. 

Ces pratiques discriminatoires sont le produit de la loi du 3 janvier 1969, qui précise 

que les personnes titulaires de titres de circulation ne peuvent exercer leur droit de vote 

qu’après une période de trois ans de rattachement à une commune donnée. (2) Ceci est 

bien plus long que ce qui est requis de tout autre citoyen français, lequel peut voter après 

seulement six mois de résidence dans une commune donnée. Les personnes qui sont 

sans domicile fixe et qui ne vivent pas dans des véhicules, des remorques ou tout autre 

abri mobile (SDF) peuvent voter dans une commune si des liens sont établis avec celle-ci 

depuis plus de six mois. (3) Une fois de plus, en dépit du fait qu’elle semble à première 

vue s’appliquer à tous ceux qui sont titulaires de « titres de circulation » et pas seulement 

aux tsiganes et voyageurs, cette loi a en fait un impact négatif disproportionné sur les 

tsiganes et les voyageurs, ce qui en fait d’elle une discrimination raciale de facto. (4) 

 

Un autre aspect de la loi du 3 janvier 1969 place les nombreux tsiganes et 

voyageurs qui tombent sous le coup de cette loi dans l’impossibilité d’élire des 

représentants susceptibles de défendre leurs intérêts à quelque niveau du gouvernement 

que ce soit. D’après cette loi, ceux qui sont pourvus de titres de circulation peuvent voter 

dans la commune qu’ils ont choisie comme « commune de rattachement ». (5)  
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Toutefois le nombre de personnes pouvant être rattachées à une commune donnée 

ne peut dépasser 3 % de la population locale. Si une ville a déjà atteint son quota de 

personnes détentrice de titres de circulation lui étant rattachées, les autres personnes 

faisant la demande peuvent être écartées des listes électorales (à moins que le préfet ne 

fasse une exception). (6) Evidemment, ceci veut dire que les tsiganes et voyageurs sans 

domicile ou résidence fixe ne peuvent jamais élire de personne les représentant 

réellement, étant donné qu’ils ne peuvent jamais constituer plus de 3 % des votes 

exprimés en un lieu donné. Aucune alternative permettant à cette population d’élire des 

représentants n’existe. 

 

En plus de ces entraves légales à leur droit de vote, tsiganes et voyageurs 

rencontrent parfois des obstructions à leur capacité à exercer leur droit de vote. Certains 

maires ou autres autorités locales refusent de les enregistrer sur les listes électorales. 

D’après Mme D M, secrétaire générale de l’association non gouvernementale Union 

socioéducative des tsiganes d’Aquitaine (USETA), « la majorité des voyageurs ne sont 

pas inscrits sur les listes électorales parce que les maires le refusent ou placent des 

obstacles administratifs sur leur voie. Ils disent des choses telles que « mais vous n’êtes 

pas là pendant l’année entière et vous ne serez de toute façon pas là pour les élections » 

Ils les découragent. Ils demandent aussi des documents administratifs tels que la facture 

d’électricité ou l’avis d’imposition, prouvant qu’ils payent la taxe d’habitation. (7) Ou ils 

disent : « Mais vous n‘avez pas de carte d’identité ». Et c’est comme ceci partout. Les 

problèmes se posent autant pour des gens « rattachés » à une commune donnée que 

pour des familles qui ont habité la commune pendant des années, mais dans des zones 

non-constructibles (ce qui est le cas d’un grand nombre des voyageurs). 

Afin de pouvoir exercer leur droit de vote, les tsiganes et voyageurs sont parfois 

obligés d’être prêt à faire pression de manière significative sur les autorités. Ils doivent 

être prêts à prendre des mesures que les non tsiganes n’ont généralement pas à prendre. 

Par exemple, à l’Ile-St-Georges, un village d’environ 530 habitants en Gironde, la 

municipalité a refusé l’enregistrement de la famille W sur les listes électorales, et ce en 

dépit du fait qu’elle habitait sur le territoire de la commune depuis de nombreuses années. 

La famille est maintenant inscrite après s’être présentée à la mairie un jour d’élection de 
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juin 2002 en compagnie de Mme C, représentante de l’organisation non gouvernementale 

Médecins Du Monde. Mme C a demandé comment il était possible qu’une famille ne 

puisse avoir le droit de vote alors qu’elle vivait sur le territoire de la commune depuis 

quinze ans. Le maire leur aurait alors dit « de monter se faire inscrire ». Mme J. W avait 

également apporté avec elle les titres de circulation de cinq jeunes rattachés à la 

commune afin qu’ils puissent aussi être inscrits. Cette demande a été refusée par le 

maire. 

 

Une autre personne issue des voyageurs, Mme B a fini par se pourvoir en justice 

afin de pouvoir exercer son droit de vote. En janvier 2003, la commune de Gouvernes 

refusa de l’enregistrer sur les listes électorales, et ce en dépit du fait qu’elle habitait à 

Gouvernes avec son mari et ses enfants sur un terrain leur appartenant depuis octobre 

2000. Elle porta l’affaire devant le Tribunal de 1ère instance de Lagny, qui ordonna à la 

commune de l’inscrire sur les listes électorales. Ce qui fut fait quinze jours plus tard. 

Toutefois, de nombreux tsiganes et voyageurs ne peuvent ou ne veulent pas se pourvoir 

en justice. Les autorités locales le savent bien et en profitent parfois pour agir illégalement.  

 

4.3.2 Les obstacles rencontrés par les tsiganes dans le cadre de leur participation 
aux prises de décision 

 

Voyageurs et Tsiganes en France sont en grande partie exclus des affaires 

publiques. C’est vrai même lorsque les sujets débattus les concernent au premier chef, 

tels la loi Besson. Ceci s’ajoute aux discriminations qu’ils subissent déjà en ce qui 

concerne leur droit de vote… Au total, tsiganes et voyageurs sont coupés de la vie 

publique. (8) 

 

Nombre d’associations de tsiganes ou de voyageurs ont fait part à l’ERRC de leur 

profonde frustration. Ils se plaignent de ne pouvoir exprimer leur opinion directement 

auprès des élus nationaux et locaux et des fonctionnaires. De plus ils voient régulièrement 

leur légitimité en tant que « représentant » des voyageurs et des tsiganes remise en 

question.  
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Un obstacle important provient du fait qu’au lieu d’écouter les tsiganes et 

voyageurs, les autorités publiques se tournent la plupart du temps vers un grand nombre 

d’associations non tsiganes. Celles-ci se sont « spécialisées » dans le traitement des 

questions relatives aux populations de tsiganes et de gens du voyage, soit par le biais 

d’actions « socio-éducatives » soit via l’étude de cette population. Ce sont ces 

associations et ces spécialistes que les autorités estiment en mesure de « parler pour » 

les tsiganes et les voyageurs. (9) 

 

La réponse que nous fit M G, adjoint au maire de Mérignac et vice-président du 

conseil général de Gironde, lorsque nous lui avons demandé comment était mise en place 

la consultation des tsiganes et voyageurs dans le cas de la loi Besson illustre bien ce 

point. Il nous a répondu ainsi : « Trouver un représentant « officiel » des gens du voyage 

est très difficile. Ils ne sont pas nécessairement prêts à désigner un représentant. Ce qui 

signifie que leur représentation est le plus souvent assurée par un pasteur par exemple… 

ou par un curé qui accompagne des gens du voyage. Ce sont ces personnes qui agissent 

en tant que représentants de ces gens. Nous autres, d’autre part, votons pour un maire... 

En ce qui me concerne lorsque j’ai besoin de conseil au sujet des gens du voyage, je me 

tourne vers l’Association des Amis des Gens du Voyage – c’est-à-dire Mme B. Elle a 

absorbé la culture des gens du voyage. Elle peut parler avec eux, parler pour eux. Et ils 

l’acceptent. Nous trouvons peu d’interlocuteurs qui connaissent suffisamment bien les 

gens du voyage pour pouvoir en parler ». 

Une élue locale, Mme M.M. déclara : « Ils n’ont pas le même mode de 

représentation que nous. Ils ne sont pas « représentatifs » de la même manière que nous. 

Par exemple, dans une Commission parents - professeurs, les parents ne se représentent 

pas seulement eux-mêmes mais parlent aussi pour les autres, alors qu’eux ne 

connaissent pas ce concept. Ils n’ont pas de porte-parole ». Ces sortes de réflexions sont 

souvent employées pour disqualifier les tsiganes et voyageurs qui représentent 

légitimement les intérêts de leurs communautés en cherchant à participer aux processus 

de décisions.  

D’innombrables motifs sont trouvés par les autorités françaises pour discréditer les 

tsiganes et voyageurs : cela va du « manque de réelle représentativité » aux « dangers du 
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communautarisme ». A la place des tsiganes et voyageurs, ce sont d’autres personnes qui 

s’expriment, avec une attitude façonnée par les stéréotypes racistes et empreinte de 

paternalisme… ce peut être par exemple différents « experts », « travailleurs sociaux », 

« chercheurs » ou autres, consultés comme s’ils pouvaient « légitimement » représenter 

les tsiganes et voyageurs. Pourtant, de telles consultations sont présentées comme des 

consultations des tsiganes et voyageurs eux-mêmes.  

M P-M, Président de l’association non gouvernementale tsigane Regards a expliqué 

à l’ERRC qu’en ce qui concerne la participation politique, « la situation actuelle est 

désastreuse… Ils pensent que nous ne pouvons pas prendre part à la vie d’un pays, que 

nous sommes asociaux… ». Dans une lettre adressée à l’Union nationale des institutions 

sociales d’action pour les tsiganes (UNISAT), Regards déclarait : «  La question de la 

représentativité a très peu évolué alors que, parallèlement, nos conditions d’existence 

n’ont jamais été aussi menacées depuis la Deuxième guerre mondiale ». (10) 

Le 9 décembre 2004, une conférence de presse à laquelle a assisté l’ERRC fut 

particulièrement révélatrice. On a pu s’y rendre compte des barrières mises à la 

participation des tsiganes et gens du voyage dans la vie publique française. Ces barrières 

sont d’autant plus graves dans un contexte où tsiganes et gens du voyage estiment que 

leur existence est de plus en plus menacée par les actions et les politiques de l’Etat 

français. Cette conférence de presse était destinée à annoncer la création d’une nouvelle 

fédération (la FNASAT) (11) composée de deux fédérations d’associations engagées dans 

des activités « au bénéfice des tsiganes et gens du voyage ou participant à leur étude » 

(12) en coordination avec l’organisme de recherches Etudes Tsiganes. Des représentants 

des associations de tsiganes et de voyageurs vinrent de tout le pays à cette conférence de 

presse pour dénoncer la FNASAT. Ils annoncèrent à leur tour la création d’un collectif pro 

démocratique du 20 novembre 2004, souhaitant combattre un « système qui utilise les 

associations et les fédérations pour soi-disant travailler pour les gens du voyage ». (13) Le 

Collectif du 20 novembre présenta la FNASAT comme le mur les empêchant de disposer 

d’une réelle participation et intégration à la société française. 

L’impression donnée par les réactions d’une majorité de non tsiganes siégeant était 

qu’ils considéraient les déclarations des tsiganes et voyageurs comme n’étant rien de plus 

qu’un discours de colère émis par une poignée d’extrémistes. Un grand nombre 
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d’associations existantes de tsiganes et voyageurs font aujourd’hui partie du Collectif du 

20 novembre. 

 

4.3.3 L’absence de participation des tsiganes et voyageurs dans la mise en oeuvre 
de la loi Besson 

 

Bien que leurs conditions de vie, leurs modes de vie et leur vie de tous les jours 

soient directement et significativement affectés par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

« relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » (loi Besson), (14) les opinions des 

tsiganes et des voyageurs sont au mieux marginales dans les discussions concernant la 

mise en oeuvre de cette loi. (15) Tsiganes et voyageurs ont été largement exclus des 

procédures de développement des Schémas départementaux instaurant des décisions-

clés telles que le choix des lieux où il est nécessaire d’implanter des « Aires d’accueil » 

pour les voyageurs, le nombre d’emplacements créés sur chacun d’eux, les infrastructures 

et le type d’aire (aire de passage ou de long séjour). (16)  

Alors que ces schémas départementaux sont censés refléter les besoins des 

voyageurs en se fondant sur une « évaluation des besoins », celle-ci a été majoritairement 

développée sans réelle consultation ou prise en compte des voyageurs et des tsiganes 

eux-mêmes. Aucun des voyageurs rencontrés par l’ERRC sur des aires d’accueil 

existantes ou stationnés dans des endroits illicites n’a été consulté dans le cadre du 

développement de quelque schéma départemental que ce soit. Il semble que dans un 

grand nombre de cas, les personnes et les institutions responsables de la conduite de 

l’évaluation se soient contentées de leurs propres expertises. Apparemment, d’autres 

experts ont été consultés, tels que des associations offrant diverses formes d’aide, sociale 

ou éducative, aux voyageurs. Les personnes et institutions en charge de l’évaluation n’ont 

semble-t-il pas enquêté au sein des populations tsiganes ou de voyageurs elles-mêmes. 

Par exemple, l’Association régionale d’études et d’actions auprès des tsiganes 

(AREAT) a conduit les évaluations de besoins et a développé au moins 30 schémas 

départementaux (sur 95 départements métropolitains en France). L’ERRC a demandé à 

M. K, directeur de l’AREAT, si les tsiganes et les voyageurs avaient été directement 

consultés au cours du développement de ces plans. Il a répondu que ce n’était pas 
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nécessaire étant donné que l’AREAT gère des aires d’accueil et travaille avec les 

voyageurs depuis dix ans. M. K a déclaré : « Nous les connaissons depuis 10 ans… nous 

sommes bien placés en tant que techniciens ». D’après M. K, l’AREAT n’a pas de tsiganes 

dans son Conseil d’administration, ni de tsiganes gérants d’aires d’accueil. 

En dépit du degré d’expertise atteint par des associations telles que l’AREAT, ceci 

ne peut, dans une société démocratique, remplacer la consultation et la participation 

directe de ceux qui sont directement concernés. Si l’on devait créer des formes de 

logement spécifique pour un autre groupe ethnique ou culturel de la population française, 

il serait inimaginable que ceci se produise sans donner lieu à des consultations étendues 

de ceux qui sont directement concernés ainsi que des associations les représentant. Le 

fait que dans le cas des tsiganes et des voyageurs, l’on pense qu’il est suffisant de se 

reposer sur les experts, est tout à fait représentatif du paternalisme développé à l’égard de 

ces populations et de leur exclusion de la société française.  

Mme Karine Moreau, directrice de l’Association sociale nationale internationale 

tsigane (ASNIT), dans les Bouches-du-Rhône, a déclaré à l’ERRC : « Normalement, 

d’après la loi Besson, il devrait y avoir une évaluation des besoins dans le cadre du 

développement du plan départemental... A priori les gens du voyage n’ont pas été 

consultés ici. Il est intéressant de remarquer jusqu’à quel point le plan départemental omet 

de prendre en compte les gens du voyage. Il n’y en a que pour les « aires d’accueil ». Or 

nous savons que c’est là une réponse à leurs besoins, mais ce n’est pas la seule ». 

D’après la loi Besson, la participation des voyageurs doit être assurée dans chaque 

département via une Commission consultative des gens du voyage « comprenant 

notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du 

voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage ». Ces Commissions 

départementales consultatives des gens du voyage (CDCGV) « sont, dans chaque 

département, associées à l’élaboration et à la mise en oeuvre du schéma ». (17) Un 

décret dresse la liste des vingt-deux personnes (par fonction) devant être représentées 

dans les Commissions départementales. Dans la plupart des cas, ces personnes sont des 

élus ou des représentants de différents services de l’Etat. Cinq places sont réservées pour 

des « personnalités désignées par le préfet du département sur proposition des 

associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès 
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des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités 

qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ». (18)  

En pratique, le résultat est que dans une majorité de commissions à travers le pays, 

tout au plus deux à trois personnes sur les vingt-deux que comprend en général une 

commission viennent réellement d’une association de tsiganes ou de voyageurs. Ces voix 

minoritaires pèsent donc peu au sein des commissions… 

M. P-M, président de Regards, a dit à l’ERRC : « Beaucoup de Commissions 

départementales n’ont qu’un seul membre tsigane... Mais qu’il y en ait un ou cinq, c’est 

pareil – car c’est toujours la majorité qui l’emporte… Il y a tant de représentants d’autres 

institutions dans ces commissions… Comment voulez-vous que notre voix leur importe ? 

Nous servons d’alibi… » 

Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, deux représentants des voyageurs 

siègent à la Commission consultative. Une réunion a eu lieu quelques jours avant le vote 

du Schéma départemental. Lors de cette réunion, ces deux représentants avaient amené 

avec eux d’autres voyageurs, afin que tous fassent part au sous-préfet de leurs 

inquiétudes concernant le Schéma proposé. On leur a alors donné l’impression que leurs 

commentaires seraient bien pris en considération. Pourtant, le Schéma départemental 

proposé a été ensuite voté sans la moindre modification. 

Au sein de la Commission consultative de la Gironde siègent trois personnes issues 

des voyageurs. Mme W, l’une d’entre elles, a déclaré à l’ERRC : « Nous, on a dit non au 

schéma. On parle, mais on n’est pas écoutés. ... On était aussi à la Commission 

consultative, mais ce qu’on dit n’est pas pris en compte... On n’existe pas pour eux... ». 

Autre exemple : dans l’Hérault, l’ERRC a été informé qu’un tsigane local bien 

connu, M. R, s’est vu refuser un siège au sein de la Commission, son degré de 

représentativité étant remis en cause. M. R, vice-président de l’Association nationale des 

gens du voyage catholique (ANGVC) et vice-président de Regards, deux associations 

nationales importantes dont les membres sont des tsiganes et des voyageurs, a reçu la 

réponse suivante du préfet relativement à sa requête en vue de participer à la Commission 

: « Cette candidature a été étudiée. Elle n’a pas été retenue car le degré de 

représentativité de la personne concernée est sujet à caution. De plus, certains 

partenaires ont été amenés à exprimer officieusement leurs hésitations quant à 
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l’opportunité de la présence de M. R… Toutes ces raisons m’ont conduit à rejeter cette 

candidature. Il semble préférable de désigner des représentants d’institutions qui ne soient 

pas contestés et qui ne soient pas engagés dans des rivalités locales concernant leur 

représentativité ». (19) Sur les 5 personnes nommées aux sièges disponibles, au moins 

trois d’entre elles sont non tsiganes mais représentant des associations intervenant 

auprès des voyageurs et des tsiganes ». 

 

 
Références (numérotation changée pour faciliter la lecture de l’étude de cas) 
 
(1) Article 3, Constitution du 4 octobre 1958.  
(2) Article 10 de la loi de janvier 1969.  
(3) L’Article L15-1 du Code électoral stipule que ceux qui ne sont pas en mesure d’apporter la preuve d’un 
domicile ou d’une résidence fixe, et qui ne sont pas sujets aux règles concernant les communes de 
rattachement peuvent être inscrits sur les listes électorales de la commune d’une association les domiciliant 
si celle-ci apparaît sur leurs Cartes Nationales d’Identités depuis au moins six mois, ou leur fournit une 
attestation indiquant des liens avec la ville depuis six mois. L’article L 15 de la Loi établit des conditions de 
vote spéciales sans aucune contrainte temporaire pour ceux vivants sur des bateaux (bateliers) sans 
résidence ou domicile fixe. 
(4) L’Article 5(c) de l’ICERD stipule que les Etats parties à la Convention doivent s’assurer de l’absence de 
discrimination raciale dans le cadre de la jouissance des : « Droits politiques, notamment droit de participer 
aux élections – de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre 
part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, 
dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. »  
(5) Leur commune de rattachement est désignée comme étant le lieu où les personnes titulaires de titres de 
circulation peuvent exercer un certain nombre de droits et s’acquitter de certaines obligations : mariage, 
inscription sur les listes électorales, acquittement des obligations fiscales, obligations en rapport avec le 
service militaire.  
(6) Le Préfet peut faire une exception au quota de 3%, après avoir reçu l’avis du Maire, pour des raisons 
familiales ou économiques. Th. Article 25, Décret no. 70-708 du 31 juillet 1970. Article 8, loi du 3 janvier 
1969.  
(7) La taxe d’habitation est une taxe annuelle imposable à quiconque occupe un logement au 1er janvier de 
chaque année. 
(8) Dans le respect des lois internationales, la France est obligée d’assurer à ses citoyens, y compris 
tsiganes et voyageurs, un accès égal à la participation des affaires publiques. Dans son Observation 
générale No. 25 sur l’article 25 (participation aux affaires publiques et droit de vote) du PIDCP, le comité des 
Droits de l’homme a noté que : « les citoyens prennent aussi part à la conduite des affaires publiques en 
exerçant une influence au travers du débat public et le dialogue avec leurs représentants ou par leur 
capacité à s’organiser par eux mêmes. Cette participation est assurée par le droit à la liberté d’expression, 
d’assemblement et d’association.’ cf. Observation générale No. 25 : « le droit à la participation aux affaires 
publiques, au droit de vote à un égal accès aux services publics (article 25) :12/07/96. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7,http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc
0eb?Opendocument.  
De plus, le Comité des Nations-Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans sa 
Recommandation générale XXVII sur la discrimination à l’encontre des Roms, a défini un ensemble de 
mesures que les Etats doivent prendre pour assurer la participation des Roms à la vie publique : 
• Prendre les mesures nécessaires, y compris des dispositions spéciales, pour assurer aux minorités ou 
groupes roms l’égalité de chances en matière de participation à l’ensemble des organes d’État à l’échelon 
central et local. 
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• Mettre au point des modalités et structures de consultation avec les partis politiques, associations et 
représentants roms, aux échelons central et local, pour l’examen de questions et l’adoption de décisions 
relatives à des sujets intéressant les communautés roms. 
• Faire participer les communautés et associations roms et leurs représentants, et ce dès les premiers 
stades, à la définition et à la mise en oeuvre des politiques et programmes les concernant et conférer à ces 
politiques et programmes suffisamment de transparence.  
• Promouvoir une prise de conscience accrue par les membres des communautés roms de la nécessité de 
participer plus activement à la vie publique et sociale et de promouvoir leurs intérêts propres, par exemple 
en veillant à l’éducation de leurs enfants et en suivant une formation professionnelle. 
• Organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires et représentants roms, ainsi que 
des candidats potentiels à ces types de responsabilités, en vue d’améliorer leurs compétences en matière 
de politique, de prise de décisions et d’administration publique. 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 27, La discrimination à 
l’égard des Roms, (Cinquante-septième session, 2000), U.N. Doc. A/55/18, annexe V 
http://www1.umn.edu/humanrts/cerd/French/recommendations/27_gc.html. 
(9) Dans son livre Tsiganes, le Professeur Jean-Pierre Liégeois évalue ainsi la situation : « Les associations 
et comités tsiganes et nomades sont régulièrement critiqués. Dans un contexte politique de négation de 
particularités culturelles, il est mal venu de se regrouper pour défendre une culture que les autres 
considèrent comme inexistante ou pour le moins gênante. « Ils ne sont pas capable de s’organiser eux-
mêmes » est devenu une expression banale, fondée une fois de plus sur une méconnaissance des 
dynamismes internes d’une autre société, à laquelle s’ajoute l’attitude ethnocentrique qui consiste a vouloir 
que le Tsigane s’organise de la même façon que le non-Tsigane… » Liégeois, Tsiganes, p. 269.  
(10) Lettre au Président de l’UNISAT, le 23 mars 2003.  
(11) Fédération Nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et Gens du Voyage. 
(12) Union nationale des institutions sociales d’action pour les Tsiganes (UNISAT) Union Nationale pour 
l’Action auprès des Gens du Voyage (UNAGEV). 
(13) « Dossier concernant la création de la FNASAT-gens du voyage », dossier de presse, Collectif des 
gens du voyage du 20 novembre.  
(14) Loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Loi no 2000-614 
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
(15) Le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) indiqua clairement 
dans son Observation Générale N° 4 relative à l’amélioration des conditions de logement qu’une 
consultation approfondie et véritable de toutes les personnes et groupes concernés est une composante 
importante du droit à un logement suffisant. Cf. Le Droit à un logement suffisant (Article 11(1)) : 13/12/1991. 
CDESC Observation Générale n°4, disponible sur le site : 
http://www.aidh.org/ONU_GE/Comite_Drteco/Images/Observ_gene2001.pdf.  
Dans une récente Recommandation relative à « l’amélioration des conditions de logement des Roms et des 
Gens du voyage en Europe », le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a spécifié que : « Les Roms 
devraient pouvoir participer le plus tôt possible au processus de planification et d’élaboration de leurs futurs 
lieux d’installation ou de leurs futurs logements permanents, afin d’évaluer le plus précisément possible 
quels sont, ou seront à l’avenir, leurs besoins spécifiques. Les Etats membres devraient par ailleurs veiller à 
ce que les Roms résidant sur leur territoire – qu’ils soient sédentarisés, itinérants ou semi-itinérants – 
reçoivent une assistance appropriée pour définir leurs besoins spécifiques en matière de logement, et qu’ils 
aient accès aux services de protection et d’assistance sociale appropriés (santé, éducation, emploi, culture, 
etc.) » Ces recommandations indiquent clairement que le terme « Rom » tel qu’utilisé désigne les 
communautés roms/tsiganes et des Gens du voyage, et doit être interprété comme englobant l’ensemble 
des groupes concernés dans toute leur diversité. » Comité des Ministres. Recommandation aux Etats 
membres relative à l’amélioration des conditions de logement des Roms et des Gens du Voyage en Europe. 
Rec (2005)4, Paragraphe 30. 
(16) Loi du 05 juillet 2000, Article 1, II. 
(17) « Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants 
des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès 
des gens du voyage, est associée à l’élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée con-
jointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général ou par 
leurs représentants .La commission consultative établit chaque année un bilan d’application du schéma. Elle 
peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce 
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schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la 
commission de ses activités ». Article 1, IV, loi du 5 juillet 2000.  
(18) Décret no. 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 
Départementale Consultative des Gens du Voyage. 
(19) M. Philippe Vignes, lettre à M. Jacques Donergue, député de l’Hérault, 09 avril 2003. 
 

 
 

 


