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ANNEXES 
 
« Loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 
voyage" 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L'Assemblée nationale a adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Article 1er 
 

I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont 

l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. 

 

II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre 

existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des 

possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités 

économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques 

d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être 

réalisées. 

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma 

départemental.  

 

Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature 

des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. 

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés 

temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit 

les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces 

rassemblements. 
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Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le 

fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les 

terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, 

notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. 

 

III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le 

département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des 

communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé 

conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil 

général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. 

Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait 

l'objet d'une publication. 

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à 

compter de sa publication. 

 

IV. - 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 conjointement 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 schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le 

médiateur rend compte à la commission de ses activités. 

 

V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des 

schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates 

de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat 

dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils 

généraux, ou de leurs représentants. 
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Article 2 
I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des 

II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce 

schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des 

gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles 

peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération 

intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou 

contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le 

cadre de conventions intercommunales. 

 

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 

intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne 

publique ou privée. 

 

Article 3 
 

I. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental 

et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une 

commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les 

obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les 

terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au 

nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. 

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent 

des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le 

schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les 

établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, 

à dater de l'achèvement de ces aménagements. 

 

II. - Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé 

par deux alinéas ainsi rédigés : 
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« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de 

la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

« 32° L'acquittement des dettes exigibles. » 

 

Article 4 
 

L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la 

réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion 

de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond 

fixé par décret. La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent 

accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil. 

 
Article 5 
 

I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les 

mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées" 

sont remplacés par les mots : "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre 

temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du 

voyage ». 

 

II. - Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ». 

 

III. - L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Une aide 

forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération 

intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est 

également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une 

convention prévue au II de l'article 2 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 

« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires 

d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette 
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convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires 

des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. » 

 

IV. - A l'article L. 851-2 du même code, les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont 

remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ». 

 

V. - A l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont 

remplacés par les mots : « Le financement des aides ». 

 

Article 6 
 

I. - Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II de 

l'article 1er, dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux 

organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont 

fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des 

aires d'accueil prévues par le schéma départemental. 

 

II. - Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département 

déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de 

fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette 

participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. 

 

Article 7 
 

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est 

ainsi rédigé : 

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un 

habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une 

aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article 

L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un 

décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par 



 
 

Proyecto : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

 Centre de liaison et d'information voyage-école (CLIVE) 
Module 3 : « Exclusion et inégalité, lutte contre la discrimination »  6 

place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de 

solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de 

solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. 

 
Article 8 
 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs », sont insérés les mots : « à la réalisation 

d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage »; 

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins 

présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : « y compris ceux des 

gens du voyage »; 

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 443-3. - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent 

être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent 

de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, 

conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. » 

 

Article 9 
 

I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de 

l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors 

des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des 

résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également 

applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire 

d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement 

d'une telle aire. 

 

II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le 

domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas 
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échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président 

du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des 

résidences mobiles. 

Sauf dans le cas ou le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le 

stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité 

publiques. 

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de 

rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de 

quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en 

violation de cette injonction. 

Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas 

de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas 

requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du 

nouveau code de procédure civile. 

 

III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences 

mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 

du code de l'urbanisme ; 

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article 

L. 443-3 du même code. 

 

IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une 

activité caractère Économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver 

ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir 

le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée 

des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision 

est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura 

lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du 

second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. 
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Article 10 
 

I. - Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi n° 90-449 

du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à 

l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions 

et délais prévus à l'article 1er ci-dessus. 

 

II. - L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les 

départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les 

conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent 

en vigueur. 

 

Article 11 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

 

Fait à Paris, le 5 juillet 2000. 

Par le Président de la République : Jacques Chirac 
Le Premier ministre, Lionel Jospin 
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie, Laurent Fabius 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,Elisabeth Guigou 
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement 
Le ministre de l'équipement,des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot 
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne 
Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson 
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly 
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« La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure", articles concernant 
les "Gens du Voyage », Journal Officiel n° 66 du 19 mars 2003 page 4761. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,  

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC en date du 13 mars 2003 ;  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Chapitre X  
Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques 
 

Article 53 
 

Le code pénal est ainsi modifié :  

1° Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé : « Art. 322-4-1. - Le fait 

de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain 

appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en 

vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, 

soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de 

son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois 

d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ». 

 

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à 

leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation 

par la juridiction pénale ;  

 

2° Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé : « Art. 322-15-1. - 

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les 

peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au 
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plus, du permis de conduire ; 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés 

pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation ». 

 

Article 54 
 

Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat 

des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma départemental 

tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes 

concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation 

applicable, selon les cas, à chacun de ces sites ». 

  

Article 55 
 

La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est 

complétée par les mots : « ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est 

doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ». 

 
Article 56 
 

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par un alinéa 

ainsi rédigé : « Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance 

rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par 

l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier ». 

 
Article 57 
 

Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 

ainsi rédigé : « Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y 

établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout 

avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de 

justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, 
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est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; 2° Dans le premier 

alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « 313-6 et 

313-6-1 » ; 3° Dans l'article 313-8, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : 

313-6 et 313-6-1 ». 4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : « et 

à l'article 313-6-1 ».  

 

Article 58 
 

Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1 

ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le 

maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au 

propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal 

de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles 

installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement 

est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». 

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.  

Fait à Paris, le 18 mars 2003.  
Par le Président de la République : Jacques Chirac 
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin  
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy  
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon  
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben  
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie  
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer  
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles 
de Robien  
La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin  
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei  
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé 
Gaymard  
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du 
territoire, Jean-Paul Delevoye  
La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin  
Le ministre des sports, Jean-François Lamour 
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert  
La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine  
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« Résolution du Conseil et des Ministres de l'Education réunis au sein du Conseil 
du 22 mai 1989 (89/C 153/3) concernant la scolarisation des enfants de tziganes et 
de voyageurs » 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Conseil et les ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

vu la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 9 

février 1976, comportant un programme d'action dans le domaine de l'éducation (1), 

 

considérant que le Parlement européen, le 24 mai 1984 (2), a adopté une résolution sur la 

situation des tsiganes dans la Communauté, par laquelle il recommande notamment aux 

gouvernements des États membres de coordonner leurs attitudes et invite la Commission 

à élaborer des programmes subventionnés par des crédits communautaires, en vue 

d'améliorer la situation des tsiganes sans pour autant détruire leurs valeurs spécifiques ; 

 

considérant que les tsiganes et les voyageurs forment actuellement dans la Communauté 

une population qui dépasse un million de personnes, et que leur culture et leur langue font 

partie, depuis plus d'un demi-millénaire, du patrimoine culturel et linguistique de la 

Communauté ; 

 

considérant que la situation actuelle, de façon générale et en particulier dans le domaine 

scolaire, est préoccupante ; que seulement 30 à 40 % des enfants tsiganes et voyageurs 

fréquentent l'école avec quelque régularité ; que la moitié ne sont jamais scolarisés ; qu'un 

très faible pourcentage atteint et dépasse le seuil de l'enseignement secondaire ; que les 

résultats, notamment l'usage courant de la lecture et de l'écriture, ne sont pas en rapport 

avec la durée présumée de la scolarisation ; que le taux d'analphabétisme chez les 

adultes dépasse souvent 50 % et atteint dans certains endroits 80 % et plus ; 
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considérant que plus de 500 000 enfants sont concernés et que ce nombre est à réviser 

constamment à la hausse en raison de la jeunesse des communautés de tsiganes et de 

voyageurs, dont la moitié ont moins de 16 ans ; 

 

considérant que la scolarisation, notamment par les outils qu'elle peut fournir d'adaptation 

à un environnement changeant et d'autonomie personnelle et professionnelle, est un 

enjeu fondamental dans l'avenir culturel, social et économique des communautés 

tsiganes; que les parents en sont conscients et que la volonté de scolarisation s'accentue ; 

 

prenant acte des résultats et recommandations des études commanditées par la 

Commission au sujet de la scolarisation des enfants de tsiganes et de voyageurs dans les 

douze États de la Communauté, ainsi que des orientations qui résultent du rapport de 

synthèse, de la consultation de représentants des communautés tsiganes et des 

voyageurs, d'échanges de vues entre experts et représentants des ministres de 

l'éducation; 

 

Adoptent la résolution suivante : 

Le Conseil et les ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, s'efforceront de 

promouvoir un ensemble de mesures en matière de scolarisation des enfants de tsiganes 

et de voyageurs, lesquelles, sans préjudice des actions déjà entreprises par les États 

membres en fonction des situations particulières qu'ils connaissent en ce domaine, ont 

pour objectif de développer une démarche globale et structurelle contribuant à vaincre les 

obstacles majeurs qui freinent l'accès à l'école des enfants de tsiganes et de voyageurs.  

 

Ces mesures viseront : 

- à favoriser les initiatives porteuses d'innovation, 

- à proposer et à soutenir des actions positives et adaptées, 

- à faire en sorte que les réalisations s'articulent entre elles, 

- à faire largement connaître les résultats et enseignements qui en découlent, 

- à favoriser les échanges d'expériences. 
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1. Au niveau des États membres 

 

Dans les limites constitutionnelles et financières et dans les limites des politiques et des 

structures éducatives qui leur sont propres, les États membres s'efforceront de 

promouvoir: 

 

a) les structures : 

- appui aux établissements scolaires, en leur donnant les facilités nécessaires pour qu'ils 

puissent accueillir les enfants de tsiganes et de voyageurs, 

- appui aux enseignants, aux élèves et aux parents ; 

 

b) la pédagogie et les matériels didactiques : 

- expérimentation de l'enseignement à distance, lequel peut mieux répondre à la réalité du 

nomadisme, 

- développement des formes de suivi pédagogique, 

- mesures en vue de faciliter le passage de l'école à l'éducation/formation permanente, 

- prise en compte de l'histoire, de la culture et de la langue des tsiganes et des voyageurs, 

- emploi de nouveaux moyens électroniques et vidéo, 

- matériel didactique pour les établissements scolaires concernés par la scolarisation des 

enfants de tsiganes et de voyageurs ; 

 

c) le recrutement et la formation initiale et continue des enseignants : 

- formation continue et complémentaire adaptée pour les enseignants travaillant avec des 

enfants de tsiganes et de voyageurs, 

- formation et emploi des enseignants issus de la population tsigane ou de celle des 

voyageurs quand c'est possible ; 

 

d) l'information et la recherche : 

- intensification des actions de documentation et d'information des écoles, enseignants, 

parents, 



 
 

Proyecto : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

 Centre de liaison et d'information voyage-école (CLIVE) 
Module 3 : « Exclusion et inégalité, lutte contre la discrimination »  15 

- encouragement de recherche sur la culture, l'histoire et la langue des tsiganes et des 

voyageurs, 

 

e) la concertation et la coordination ; promotion de l'engagement social de la population : 

- désignation de personnel formé ayant des fonctions de coordination, 

- incitation à la constitution de groupes de liaison réunissant les parents, les enseignants, 

les représentants des pouvoirs locaux et de l'administration scolaire, 

- désignation, si nécessaire, d'une instance ou d'instances étatique(s) pour la scolarisation 

des enfants de tsiganes et de voyageurs dans les États comportant un nombre important 

de tsiganes et de voyageurs, avec la participation de laquelle (desquelles) les mesures 

nécessaires pourront être coordonnées, y compris, le cas échéant, en matière de 

formation des enseignants, de documentation et de production de matériel didactique. 

2. Au niveau de la Communauté 

 

2.1 Une intervention communautaire est utile dans ce domaine en vue de stimuler les 

initiatives nationales en matière d'échange d'expériences ainsi que pour bénéficier des 

projets pilotes innovateurs; 

 

2.2 organisation d'échanges de vues et d'expériences par des rencontres, au niveau 

communautaire, de divers partenaires concernés, notamment de représentants des 

communautés tsiganes et des voyageurs, de jeunes tsiganes, d'enseignants ; 

 

2.3 la Commission veillera à assurer, au niveau communautaire, la documentation, 

l'animation, la coordination et l'évaluation permanentes des mesures dans leur ensemble, 

en se faisant assister, si nécessaire, par une structure externe ; 

 

2.4 la Commission veillera à ce que ces mesures soient cohérentes avec les autres 

actions communautaires déjà programmées dans le domaine de l'éducation. Elle veillera 

notamment à la complémentarité des actions avec d'autres actions communautaires 

comme celles du Fonds social européen, et avec les activités d'organisations 

internationales, notamment celles du Conseil de l'Europe; 
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2.5 un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues par cette résolution sera 

soumis par la Commission au Conseil et au Parlement européen ainsi qu'au comité de 

l'éducation avant le 31 décembre 1993. 
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« Recommandation n° R (2000) 4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur 
l'éducation des enfants roms/tsiganes en Europe » 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(adoptée par le Comité des Ministres le 3 février 2000, lors de la 696e réunion des 

Délégués des Ministres) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le Comité des Ministres, conformément à l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,  

 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre 

ses membres et que ce but peut être poursuivi notamment par l'adoption d'une action 

commune dans le domaine de l'éducation ;  

 

Reconnaissant qu'il est urgent de poser de nouvelles fondations pour de futures stratégies 

éducatives en faveur des Rom/Tsiganes en Europe, notamment en raison du taux élevé 

d'analphabétisme ou de semi-analphabétisme qui sévit dans cette communauté, de 

l'ampleur de l'échec scolaire, de la faible proportion de jeunes achevant leurs études 

primaires et de la persistance de facteurs tels que l'absentéisme scolaire ;  

 

Notant que les problèmes auxquels sont confrontés les Rom/Tsiganes dans le domaine 

scolaire sont largement dus aux politiques éducatives menées depuis longtemps, qui ont 

conduit soit à l'assimilation, soit à la ségrégation des enfants roms/tsiganes à l'école au 

motif qu'ils souffraient d'un "handicap socioculturel" ;  

 

Considérant qu'il ne pourra être remédié à la position défavorisée des Rom/Tsiganes dans 

les sociétés européennes que si l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation est 

garantie aux enfants roms/tsiganes ;  

 

Considérant que l'éducation des enfants roms/tsiganes doit être une priorité des politiques 

nationales menées en faveur des Rom/Tsiganes ;  
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Gardant à l'esprit que les politiques visant à régler les problèmes auxquels sont confrontés 

les Rom/Tsiganes dans le domaine de l'éducation doivent être globales et fondées sur le 

constat que la question de la scolarisation des enfants roms/tsiganes est liée à tout un 

ensemble de facteurs et de conditions préalables, notamment les aspects économiques, 

sociaux, culturels et la lutte contre le racisme et la discrimination ;  

 

Gardant à l'esprit que les politiques éducatives en faveur des enfants roms/tsiganes 

devraient s'accompagner d'une politique active en ce qui concerne l'éducation des adultes 

et l'enseignement professionnel ;  

 

Considérant que, si un texte relatif à l'éducation des enfants roms/tsiganes existe au 

niveau des Etats membres de l'Union européenne (Résolution du Conseil des Ministres de 

l'Education réunis au sein du Conseil, du 22 mai 1989, concernant la scolarisation des 

enfants tsiganes et de voyageurs; 89/C 153/02), il est urgent de disposer d'un texte 

couvrant l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe ;  

 

Tenant compte de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et de la 

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ;  

Gardant à l'esprit les Recommandations 563 (1969) et 1203 (1993) de l'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe qui font état des besoins en matière d'éducation des 

Rom/Tsiganes en Europe ;  

 

Gardant à l'esprit les Résolutions 125 (1981), 16 (1995) et 249 (1993) et la 

Recommandation 11 (1995) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe 

relatives à la situation des Rom/Tsiganes en Europe ;  

 

Gardant à l'esprit la Recommandation de politique générale 3 de la Commission 

européenne contre le racisme et l'intolérance sur "la lutte contre le racisme et l'intolérance 

envers les Rom/Tsiganes" ;  
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Gardant à l'esprit l'action menée par le Conseil de la coopération culturelle (CDCC) pour 

répondre à la Résolution 125 (1981), et notamment, la publication du rapport "Tsiganes et 

voyageurs" (1985), actualisé en 1994 ("Roma, Tsiganes, Voyageurs", Editions du Conseil 

de l'Europe) ;  

 

Ayant noté avec satisfaction la note établie par le Groupe de spécialistes sur les 

Rom/Tsiganes sur l'éducation des enfants roms: "Eléments stratégiques d'une politique 

d'éducation à l'égard des enfants romani en Europe" (MG-S-ROM (97) 11),  

 

Recommande aux gouvernements des Etats membres :  

- de respecter, dans la mise en œuvre de leur politique d'éducation, les principes énoncés 

en annexe de la présente Recommandation ;  

- de porter la présente Recommandation à l'attention des instances publiques 

compétentes dans leurs pays respectifs, par les voies nationales appropriées.  

 

 

 Annexe à la Recommandation n° R (2000) 4 

Principes directeurs d'une politique d'éducation à l'égard des enfants roms/tsiganes en 

Europe  

 

I. Structures 
 

1. Les politiques éducatives en faveur des enfants roms/tsiganes devraient s'accompagner 

des moyens adéquats et de structures souples indispensables pour refléter la diversité de 

la population rom/tsigane en Europe et pour tenir compte de l'existence de groupes 

roms/tsiganes ayant un mode de vie itinérant ou semi-itinérant. A cet égard, le recours à 

un système d'éducation à distance, s'appuyant sur les nouvelles technologies de la 

communication pourrait être envisagé.  
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2. L'accent devrait être mis sur une meilleure coordination des niveaux internationaux, 

nationaux, régionaux et locaux afin d'éviter la dispersion des efforts et de favoriser les 

synergies.  

 

3. Les Etats membres devraient dans cette optique sensibiliser les Ministères de 

l'éducation à la question de l'éducation des enfants roms/tsiganes.  
 

4. L'enseignement préscolaire devrait être largement développé et rendu accessible aux 

enfants roms/tsiganes, afin de garantir leur accès à l'enseignement scolaire.  

5. Il conviendrait aussi de veiller tout particulièrement à une meilleure communication avec 

et entre les parents par le recours, le cas échéant, à des médiateurs issus de la 

communauté rom/tsigane qui auraient la possibilité d'accès à une carrière professionnelle 

spécifique. Des informations spéciales et des conseils devraient être prodigués aux 

parents quant à l'obligation d'éducation et aux mécanismes de soutien que les 

municipalités peuvent offrir aux familles. L'exclusion et le manque de connaissances et 

d'éducation (voire l'illettrisme) des parents empêchent également les enfants de bénéficier 

du système éducatif.  

 

6. Des structures de soutien adéquates devraient être mises en place afin de permettre 

aux enfants roms/tsiganes de bénéficier, notamment par le biais d'actions positives, de 

l'égalité des chances à l'école.  

 

7. Les Etats membres sont invités à fournir les moyens nécessaires à la mise en œuvre 

des politiques et des mesures susmentionnées afin de combler le fossé entre les écoliers 

roms/tsiganes et ceux appartenant à la population majoritaire.  

  

II. Programmes scolaires et matériel pédagogique 
 

8. Les mesures éducatives en faveur des enfants roms/tsiganes devraient s'inscrire dans 

le cadre de politiques interculturelles plus larges, et tenir compte des caractéristiques de la 
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culture romani et de la position défavorisée de nombreux Rom/Tsiganes dans les Etats 

membres.  

 

9. Les programmes scolaires, dans leur ensemble, et le matériel didactique devraient être 

conçus de manière à respecter l'identité culturelle des enfants roms/tsiganes. Il faudrait 

donc introduire l'histoire et la culture des Rom dans les matériels pédagogiques afin de 

refléter l'identité culturelle des enfants roms/tsiganes. La participation des représentants 

des communautés roms/tsiganes à l'élaboration de matériels portant sur l'histoire, la 

culture ou la langue roms/tsiganes devrait être encouragée.  

 

10. Les Etats membres devraient toutefois s'assurer que ces mesures ne débouchent pas 

sur des programmes scolaires distincts pouvant mener à la création de classes distinctes.  

 

11. Les Etats membres devraient également encourager l'élaboration de matériels 

pédagogiques fondés sur des exemples d'actions réussies afin d'aider les enseignants 

dans leur travail quotidien avec les écoliers roms/tsiganes.  

 

12. Dans les pays où la langue romani est parlée, il faudrait offrir aux enfants 

roms/tsiganes la possibilité de suivre un enseignement dans leur langue maternelle.  

 

III. Recrutement et formation des enseignants 
 

13. Il conviendrait de prévoir l'introduction d'un enseignement spécifique dans les 

programmes préparant les futurs enseignants afin que ceux-ci acquièrent les 

connaissances et une formation leur permettant de mieux comprendre les écoliers 

roms/tsiganes. Toutefois, l'éducation des écoliers roms/tsiganes devrait rester partie 

intégrante du système éducatif global.  

 

14. La communauté rom/tsigane devrait être associée à l'élaboration de ces programmes 

et pouvoir communiquer directement des informations aux futurs enseignants.  
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15. Il faudrait aussi favoriser le recrutement et la formation d'enseignants issus de la 

communauté roms/tsigane.  

 

IV. Information, recherche et évaluation 
 

16. Les Etats membres devraient soutenir des petits projets de recherche/action novateurs 

afin de développer des réponses adaptées aux besoins locaux. Les résultats de ces 

initiatives devraient être diffusés.  

 

17. Les résultats des politiques éducatives en faveur des élèves roms/tsiganes devraient 

être suivis de près. Tous les acteurs concernés par l'éducation des enfants roms/tsiganes 

(autorités scolaires, enseignants, parents, organisations non gouvernementales) devraient 

être invités à participer au processus de suivi.  

 

18. L'évaluation des politiques éducatives devrait tenir compte d'un ensemble de critères, 

y compris les indices de développement personnel et social, sans se limiter à des 

estimations des taux d'assiduité et d'échec scolaire.  

 

V. Consultation et coordination 
 

19. La participation de toutes les parties concernées (ministère de l'Education, autorités 

scolaires, familles et organisations romani) à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi 

des politiques éducatives en faveur des Rom/Tsiganes devrait être encouragée par l'Etat.  

 

20. Il conviendrait également de faire appel à des médiateurs issus de la communauté 

rom/tsigane, notamment pour faciliter les contacts entre les Rom/Tsiganes, la population 

majoritaire et les établissements scolaires, et éviter les conflits à l'école, cela à tous les 

niveaux de la scolarité.  

 

21. Les ministères de l'Education, dans le contexte de la sensibilisation citée au point I 

paragraphe 3 ci-dessus, devraient faciliter la coordination des efforts des différents acteurs 
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et permettre la transmission de l'information entre les différents niveaux des autorités en 

charge de l'éducation.  

 

22. Les Etats membres devraient davantage encourager et soutenir l'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques.  

 

 


