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Introduction
« Rom(s) »
L'origine, le sens et les limites de la dénomination « Rom(s) » feront l’objet d’une analyse
détaillée dans le chapitre 1. Il convient cependant de préciser dès à présent que, dans ce
mémoire, le terme « Rom(s) » désigne des personnes originaires de Roumanie, de Bulgarie
ou des pays d’ex-Yougoslavie, ayant émigré en France depuis les années 1990 et vivant dans
une situation de grande précarité et de grande exclusion.

A. Le choix du Collectif national droits de l’homme - Romeurope comme
terrain de recherche appliquée

Le principal terrain de recherche de cette étude réside dans un stage professionnel mené sur
une durée de sept mois à la coordination du Collectif national droits de l’homme Romeurope
(CNDH Romeurope ou Romeurope). Ce stage s’est déroulé en trois périodes : du 24 octobre
au 31 décembre 2012 à raison de 17,5 heures hebdomadaires ; du 1er janvier au 24 avril 2013
à raison de 21 heures hebdomadaires et du 25 avril au 31 mai 2013 à temps plein1. Plusieurs
facteurs ont motivé le choix de ce terrain de recherche appliquée.
En premier lieu, il faut mentionner le champ d’action du collectif Romeurope à savoir : la
promotion et la défense des droits des Roms vivant en France en situation de grande précarité.
Nouvelle dans ma formation, cette thématique fait écho à d’autres problématiques étudiées
précédemment durant mon cursus universitaire. Intriguée et questionnée par les parcours des
migrants et les entraves à la liberté de circulation des personnes à travers mes activités
associatives, je me suis intéressée aux politiques de gestion des frontières et à leurs
conséquences sur les migrants dans l’Union Européenne (UE) et au-delà. Mon mémoire de
recherche pour le diplôme de l’Institut d’études politiques (I.E.P) de Toulouse a notamment
été l’occasion d’approfondir ces questions à travers la problématique suivante : Les opérations
1

Cf. Annexe n° 3 : Attestation de stage

1

de contrôle et de surveillance des frontières de l’Union européenne coordonnées par l’agence
FRONTEX2: Quelles garanties pour le droit d’asile ? 3. A ma rentrée au master professionnel
« Migrations et relations interethniques » de l’université Paris Diderot, la perspective
d’appréhender la « question rom», sujet polémique au cœur des débats qui agitent les
institutions européennes, sous le prisme de la politique nationale française, m’a semblé
constituer une belle opportunité d’analyser et de comprendre davantage les logiques à l’œuvre
dans la construction des politiques migratoires. Depuis à présent deux décennies, la
sécurisation accrue des politiques migratoires européennes interroge l’actualité de la vocation
originelle de l’espace Schengen comme « espace de liberté, de sécurité et de justice » (ELSJ).
La non reconnaissance des droits des personnes roms en France, pourtant citoyennes de l’UE
pour la grande majorité d’entre elles, est particulièrement révélatrice des paradoxes et des
crispations qui caractérisent la mise en œuvre de l’ELSJ.
La forme d’organisation du CNDH Romeurope constitue par ailleurs un atout considérable
pour notre recherche. Constitué en tant que « collectif », Romeurope rassemble plusieurs
organisations de défense des droits ainsi que de nombreux comités de soutien locaux sur tout
le territoire. En s’appuyant sur l’échange et la mutualisation des compétences, il vise à mener
des actions de plaidoyer collectives et à mobiliser contre les discriminations et les violations
des droits des Roms vivant en France. Cette forme d’organisation revêt de grandes
potentialités, dans la mesure où le travail en réseau possède cet avantage non négligeable de
partage d’information, de confrontation des points de vue, d’échange d’idées et de réflexions
collectives quant aux actions qui sont à mener (et celles qui ne le sont pas).
Enfin, ma proximité relative avec la coordinatrice nationale du collectif, Lola Schulmann, que
j’avais eu l’occasion de rencontrer lors d’un précédent stage professionnel au sein du réseau
Migreurop, a également été un facteur de motivation supplémentaire pour soumettre ma
candidature au poste de « stagiaire assistante de la coordinatrice nationale » au sein du
CNDH Romeurope.

2

Agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures de l’Union européenne
Lydie Arbogast, « Les opérations de contrôle et de surveillances aux frontières extérieures de l’Union
européenne coordonnées par FRONTEX : Quelles garanties pour le droit d’asile », Mémoire de recherche sous la
direction de Philippe Raimbault, I.E.P de Toulouse, août 2012.
3
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B. Le CNDH Romeurope

a) Historique

Le CNDH Romeurope a été créé en octobre 2000, à Paris, à l’issue du colloque « Roms,
Sintés, Kalés, Tsiganes en Europe. Promouvoir la santé et les droits d’une minorité en
détresse »4, qui présentait les résultats alarmants d’une recherche-action pour la promotion de
la santé menée à l’initiative de Médecins du Monde par le réseau Romeurope dans six pays de
l’UE dont la France.
Ces travaux concluaient aux liens essentiels entre le respect des droits fondamentaux et les
graves problèmes de santé rencontrés par les populations roms. Les associations présentes à
cette initiative ont décidé de fonder ce collectif pour agir sur ce sujet, toutes étant déjà
engagées auprès des personnes roms vivant en France, à partir de leur champ propre de
compétence, humanitaire ou de défense des droits. Actuellement, le collectif Romeurope est
composé de 34 membres5 (associations nationales, locales et comités ou collectifs de
soutien)6.

4

Médecins du monde, Roms, Sintés, Kalés, Tsiganes en Europe : promouvoir la santé et les droits d’une
minorité en détresse. Actes du colloque européen des 19 et 20 octobre 2000, à Paris.
5
ABCR (Association Biterroise Contre le Racisme) – ALPIL (Action pour l’insertion sociale par le logement)
AMPIL (Action Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par le Logement) – ASAV (Association pour l’accueil
des voyageurs) – ASEFRR(Association de Solidarité en Essonne avec les familles roumaines et rroms) –
Association Solidarité Roms de Saint-Etienne – CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) – LA CIMADE (Comité intermouvements auprès des évacués) – CLASSES (Collectif
Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squat) – FNASAT-Gens du voyage –
Habitat-Cité – Hors la Rue – LDH (Ligue des Droits de l’Homme) –MDM (Médecins du Monde) –
Mouvement catholique des gens du voyage – MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples) – ROMAQUITAINE – Rencontres tsiganes – RomActions – Romeurope 94 – Secours catholique
(Caritas France) – SICHEM (Service de Coopération Humanitaire pour les Etrangers et les Migrants) – Une
famille un toit 44 – URAVIF (Union régionale des associations pour la promotion et la reconnaissance des
droits des Tsiganes et des Gens du voyage d’Ile-de-France). Et le Comité de soutien de Montreuil, le Comité de
soutien 92 Sud, le Collectif nantais Romeurope, le Collectif de soutien aux familles rroms de Roumanie, le
Collectif Rroms des associations de l’agglomération lyonnaise, le Collectif Romyvelines, le Collectif de soutien
aux familles roms de l’agglomération orléanaise, le Collectif des sans-papiers de Melun, le Collectif solidarité
Roms et gens du voyage du Nord, le Collectif Solidarité Roms Toulouse.
6
Le collectif Romeurope rassemble à ce jour un réseau d’environ 800 personnes, dont environ 400 en Ile de
France.

3

b) Objectifs

Avec la volonté de s’appuyer sur l’échange et la mutualisation des compétences mais aussi la
confrontation des expériences, Romeurope vise à mener des actions collectives contre toutes
les formes de discriminations que subissent les personnes roms vivant en France dans les
domaines suivant : l’accès au séjour, au travail, à l’habitat, à la santé, aux prestations sociales
et à l’éducation. Le collectif entend agir contre les discriminations en informant sur la
situation discriminatoire de cette catégorie de population, mais également en proposant des
actions et des outils pour les corriger. Selon son dernier rapport d’activité7, les principales
missions du CNDH Romeurope sont les suivantes :
 Une fonction d’observatoire des droits fondamentaux de personnes roms vivant en
France. Romeurope développe une veille juridique au niveau du droit national et
européen. Il capitalise les situations vécues et les expériences menées localement. Sur
la base de ces informations, il dénonce les abus et discriminations, par tous types de
moyens tels que des réunions publiques, des communiqués de presse, des actions de
plaidoyer, etc.
 Une fonction de plateforme d’échange et de confrontation des expériences pour les
citoyens et les acteurs associatifs impliqués dans le soutien et la défense des droits des
Roms
 . Il permet l’échange d’expériences entre les membres du collectif ainsi que la
mutualisation des compétences, l’élaboration d’outils et le partage d’information sur
les thématiques suivantes : séjour, travail, habitat, éducation, santé et protection
sociale.
 Une fonction de structure militante qui a vocation à interpeller les responsables
politiques et institutionnels à l’échelle nationale et européenne et à mener des actions
pour la défense des droits des personnes.

7

Rapport d’activité du CNDH Romeurope, du janvier au 31 décembre 2012.
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c) Fonctionnement

Concernant son fonctionnement, le collectif Romeurope repose principalement sur deux
instances. Une instance de décision (le comité technique) et une instance exécutive (la
coordination). Composé « des membres de l’association de gestion du CNDH Romeurope,
d’au moins un représentant de la FNASAT-Gens du voyage (Fédération nationale des
associations de soutien aux Tsiganes – Gens du voyage) et de toute personne volontaire issue
des membres du collectif Romeurope »8 le comité technique définit et impulse les actions à
mener par le collectif au niveau national. La coordination a pour mission d’apporter un appui
technique aux membres, avec l’objectif de favoriser l’émergence d’initiatives concertées pour
l’accès au droit commun des citoyens européens vivant en situation de grande précarité en
France et d’animer le réseau. La coordination s’appuie sur deux permanentes salariées9 ainsi
que sur un ou deux stagiaires, placés sous la responsabilité administrative de la FNASATGens du voyage (association fondatrice du Collectif Romeurope) et mis à disposition du
CNDH Romeurope par une convention spécifique.

d) L’action du CNDH Romeurope en faveur de la lutte contre les discriminations ciblant
les Roms

Au sein de la société civile française, la « question rom » est très largement traitée au travers
du référentiel de la lutte contre les discriminations. « Les discriminations à l’endroit des Roms
font l’objet d’une dénonciation systématique par les associations qui se sont d’ailleurs
spécialisées dans des activités de surveillance, en l’occurrence le contrôle de l’effectivité du
principe antidiscriminatoire »10. La lutte contre les discriminations est notamment devenue la
grille interprétative privilégiée par le

CNDH Romeurope dont nous développerons et

commenterons ici les principaux volets.
8

Rapport d’activité du CNDH Romeurope, du 1er janvier au 31 décembre 2012, p. 4
A mon arrivée, au CNDH Romeurope, la coordination était assurée par une salariée à temps-plein. Depuis
février 2013 elle est assurée par deux salariées à temps plein : la coordinatrice du plaidoyer et de la
communication et la coordinatrice de l’animation du collectif.
10
Legros Olivier et Rosetto Jean, La « question rom » en Europe aujourd’hui : regards croisés et mises en
perspectives. Etudes Tsiganes, n° 46, deuxième trimestre 2011, p. 11
9
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-

La lutte contre les discriminations par la récolte et la diffusion d’informations

A travers les informations transmises par ses membres et capitalisées par la coordination,
Romeurope assure une fonction d’observatoire des discriminations subies au quotidien par les
Roms en France. Afin d’accroître la connaissance du grand public sur la réalité des situations
vécues par cette catégorie de population marginalisée, il diffuse ces informations au travers de
divers outils :


Le rapport d’observatoire : A partir du recensement des situations de discrimination à
l’endroit des personnes roms dont témoignent les membres du Collectif, ce rapport
annuel dresse un bilan de la situation de ces populations en France11.



La production et la diffusion d’outils d’information et de réflexion : Romeurope
promeut le débat et l’échange d’idées autour de la question des discriminations
perpétrées à l’endroit des Roms en France. Il poursuit son action par des moyens aussi
variés que : la diffusion d’expositions12, la publication de guides, l’organisation et la
participation à des évènements, réunions, conférences, séminaires, colloques, liés à la
question des discriminations à l’endroit de cette catégorie de population.

Dans ce cadre, à la suite d’un état des lieux des discriminations subies, le Collectif a organisé
en décembre 2010 un colloque intitulé « Roms et discriminations : du constat à la mise en
œuvre de solutions concertées »13. En 2011, il a publié un guide pratique visant à lutter contre
les discriminations subies par les Roms en France14.
Plus récemment, en 2013, Romeurope a produit une brochure visant à critiquer et expliquer
les préjugés formulés à l’encontre des Roms en les opposant à des explications de la réalité

11

CNDH Romeurope, Rapport d’observatoire 2013, 26 juin 2013.
A travers son site Internet (www.romeurope.org), Romeurope met à disposition divers outils de diffusion
d’information (livres, revue-web, conférences, études et thèses, rapports, supports multimédias – films,
expositions, etc. et témoignages).
13
CNDH Romeurope, Actes du colloque « Roms et discriminations : du constat à la mise en œuvre de solution
concertées », 6 décembre 2010. Disponible en ligne sur le site www.romeurope.org
14
CNDH Romeurope, Roms et discriminations : du constat à la mise en œuvre de solutions concertées, Guide
pratique 2011. Disponible en ligne sur le site www.romeurope.org
12
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vécues des personnes dans les différents domaines de la vie socio-économique (séjour,
habitat, travail, éducation, santé et prestations sociales)15.

De nombreuses organisations de la société civile se sont attachées à produire des outils visant
à lutter contre les stéréotypes et les préjugés visant les Roms au cours de ces dernières années.
Dès lors, il convient de s’interroger sur la portée de ces outils en termes de correction des
discriminations. La plupart du temps, on observe que ces outils sont principalement
réappropriés par des personnes déjà sensibilisées à la situation de ces populations et donc,
relativement peu empreintes d’idées reçues à leur encontre. Or, pour permettre la modification
de la perception de ces populations et des pratiques discriminatoires qu’elles subissent, ces
outils gagneraient à être compris et appropriés par un public non informé. Le problème
semble se poser au niveau de la diffusion des outils produits. La coordination du Collectif
diffuse les outils produits à ses membres, qui, à leur tour, les diffusent plus largement à
diverses occasions (manifestations, fêtes, réunions publiques, etc.). De ce fait, la diffusion de
ces outils demeure souvent cantonnée au circuit associatif et militant, et ne touche que
rarement les personnes non informées, « profanes », qui devraient pourtant, en être les
principaux destinataires.
Si la diffusion et la réappropriation de ce type d’outils par les associations et les militants du
collectifs de soutien locaux est loin d’être vaine (les personnes engagées dans la défense des
droits des Roms étant elles-mêmes susceptibles d’être empreintes de nombreux a priori sur
leur « public », tel qu’elles le définissent), il serait opportun de réfléchir à de nouvelles
stratégies de diffusion de ces outils, permettant de toucher un public plus large. Il serait
notamment pertinent de cibler certains acteurs, ayant un rôle clef dans la production et la
diffusion de préjugés à l’égard de ces populations : les acteurs publics et les médias.

-

La lutte contre les discriminations par le droit

Bien que le droit applicable aux personne roms en France soit discriminatoire à leur égard en
de maints endroits, il peut néanmoins aboutir à faire cesser les discriminations subies par ces
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7

populations dans de nombreux domaines, notamment en matière du droit au logement, à la
scolarisation, au séjour, etc. De ce fait, le CNDH Romeurope contribue à promouvoir les
connaissances et les outils visant à améliorer la défense juridique des ressortissants roumains
et bulgares vivant en situation de grande précarité en France à travers plusieurs activités.
En avril 2011, le CNDH Romeurope a soutenu la création d’un réseau d’avocats. Il s’agissait,
afin de promouvoir le respect des droits de ces populations, de réunir les personnes
compétentes et/ou intéressées pour, à partir d’une approche pluridisciplinaire, de mutualiser et
développer une expertise dans le champ du droit des citoyens précaires de l’UE vivant en
France. Ce réseau vise la mutualisation des connaissances et des expériences acquises et
l’auto-formation des membres du groupe sur chaque matière à partir de l’expertise des
spécialistes, à travers une liste de diffusion dédiée : europeens.pauvres@rezo.net. D’un côté, les
avocats y diffusent les jurisprudences dont ils disposent relatives aux droits des citoyens de
l’UE vivant en situation de grande précarité en France. D’un autre côté, les membres de
Romeurope alimentent également le réseau des jurisprudences dont ils disposent et peuvent
solliciter les avocats pour obtenir des conseils. En fonction des besoins, le réseau adapte ses
thématiques de travail. A l’heure actuelle, le réseau d’avocat se concentre principalement sur
la défense des lieux de vie (squats et bidonvilles visés par des procédures d’évacuation) des
citoyens européens précaires ainsi que sur la défense du droit au séjour des citoyens roumains
et bulgares.
Au-delà du réseau « européens-pauvres », Romeurope assure une veille jurisprudentielle
relative aux contentieux du droit au séjour, à l’habitat, au travail, à la santé, aux prestations
sociales et à la scolarisation des personnes roms. Les décisions de justice récoltées dans ce
cadre sont compilées dans une base de données, accessible aux membres du Collectif afin
qu’ils puissent s’en saisir pour appuyer les contentieux juridiques qu’ils sont amenés à traiter.
Enfin, afin d’améliorer la défense des droits des personnes roms, le CNDH Romeurope
organise des modules de formation juridique et élabore et diffuse des fiches pratiques
juridiques pour ses membres16. En 2012, face aux difficultés rencontrées par les membres du
Collectif pour agir face à la multiplication des évacuations des lieux de vie et aux nombreux
obstacles à l’accès à l’hébergement et au logement, plusieurs modules de formation sur la
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Fiche pratique sur le droit au travail des ressortissants roumains et bulgares, sur l’accès à l’Aide médicale
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défense des droits des occupants sans droit ni titre et le droit au logement opposable ont été
organisés.
Si la lutte contre les discriminations par le droit est nécessaire, notamment pour faire évoluer
le droit applicable aux personnes roms par la production de jurisprudences favorables, ses
effets demeurent limités. D’une part, la législation française ne reconnaît que les
discriminations directes (lorsque la différence de traitement se fonde sur l’un des 1917 critères
prohibés par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations18. De ce fait, l’action
juridique n’agit ni sur les discriminations indirectes, ni sur la discrimination systémique qui
peut s’exercer à l’endroit de la population rom. En outre, les recours juridiques introduits
portent rarement sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou raciale dont sont
pourtant victimes les Roms. Cela s’explique notamment par la législation française relative au
séjour des ressortissants roumains et bulgares qui, du fait de l’application des mesures
transitoires jusqu’au 1er janvier 2014, empêchait jusqu’à cette date toute action en justice au
nom du droit de la non discrimination. Ce faisant, si les recours gagnants permettaient de
reconnaître le droit à la scolarisation, au séjour, à la santé, etc. de tel ou tel requérant, ils ne
rendaient que rarement compte de la discrimination dont font l’objet les personnes roms dans
ces domaines. Ce cas de figure s’est néanmoins présenté en 2010, lorsque SOS Racisme a
contesté la légalité de la circulaire du 5 août 2010 relative à la « lutte contre les campements
illicites » devant la justice administrative. Alors qu’elle avait déjà été abrogée pour être
remplacée par la circulaire du 10 septembre 2010 (identique mais formellement moins
contestable dans la mesure où elle ne faisait plus explicitement référence à un groupe
spécifique en fonction de son origine), cette action en justice visait principalement la
reconnaissance officielle du caractère discriminatoire de cette politique.
Du point de vue du droit, la reconnaissance des processus de discrimination à l’encontre des
personnes roms apparaît impossible. Ainsi, si le Conseil d’Etat a annulé la circulaire du 5 aout
2010 pour son caractère discriminatoire, il n’en a pas fait de même pour la circulaire du 10
septembre 2010 qui est venue la remplacer. Or, si celle-ci ne mentionnait pas explicitement
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Les 19 critères de discrimination prohibés par la loi sont : l’âge, l’apparence physique, l’appartenance ou non à
une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, l’état de santé, l’identité sexuelle, l’orientation
sexuelle, la grossesse, la situation de famille, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les
caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions publiques, l’origine.
18
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations (Version consolidée au 23 février 2014)
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les Roms comme population cible, la politique de lutte contre les « campements illicites »19
concerne bel et bien, en creux, la catégorie de population rom en se concentrant sur le mode
d’habitat. Cependant le juge administratif ne peut pas annuler la circulaire de 10 septembre
2010 car cela supposerait de mener une enquête pour vérifier les faits sur le terrain, ce qui le
ferait sortir de sa fonction, à savoir de juger la légalité du texte et non son application. Si les
actions en justice peuvent améliorer la situation des personnes au regard de l’effectivité de
leurs droits, elles sont limitées aux seuls effets de la discrimination et laissent intacts les
processus de discrimination à l’origine des entraves aux droits des Roms.

-

La lutte contre les discriminations par le plaidoyer politique

Afin d’agir contre la discrimination systémique, résultant de l’ensemble des interactions,
décisions individuelles et institutionnelles qui ont des répercussions sur la situation des
personnes roms, le Collectif Romeurope mène une action de plaidoyer à destination des
acteurs institutionnels et politiques. D’un côté, il endosse une fonction de dénonciation de la
politique sécuritaire ciblant les populations roms et des pratiques de harcèlement et de
discrimination perpétrées à leur encontre. D’un autre côté, il s’implique dans une action de
plaidoyer voire de participation à l’élaboration d’une politique favorable à leur inclusion dans
le droit commun. Le Collectif s’est notamment beaucoup investi dans la concertation mise en
place dans le cadre de la nouvelle20 politique de « gestion et d’accompagnement des
opérations d’évacuation de campements illicites ». Cette action du Collectif sera plus
précisément étudiée dans la seconde partie de ce mémoire.

19

Il s'agit de l'expression utilisée par les pouvoirs publics et notamment dans la circulaire interministérielle du 26
août 2012. Nous verrons plus loin que l’utilisation de l’expression « campements illicites » tend à amalgamer les
habitants des bidonvilles et donc, les Roms, à la délinquance et la criminalité. Nous utiliserons donc l’expression
« campements illicites » pour se référer au discours politiques et institutionnels mais privilégierons les
expressions « lieux de vie », « bidonvilles », « terrains » par ailleurs.
20
La circulaire du 26 août 2012 est souvent présentée comme un tournant dans l’action publique à l’endroit des
personnes roms. Or, nous verrons au cours de notre travail que celle-ci ne s’est pas traduite par des évolutions
concrètes sur les terrains et n’a pas permis d’améliorer la situation des personnes roms vivant en bidonvilles en
France.
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C. Les missions du stage professionnel au CNDH Romeurope

La mission de stagiaire assistante à la coordination Romeurope vise à assister la coordinatrice
nationale dans ses tâches afin de favoriser l’émergence d’initiatives concertées, pour le
respect des droits fondamentaux des populations dites roms et leur accès au droit commun en
France. La stagiaire participe au « développement d’actions concernant l’accès au droit
commun des Roms migrants vivant en France, dans les domaines d’action du Collectif (le
séjour, le travail, l’habitat, la scolarisation des enfants et la santé) à travers des missions aussi
variées que :
-

la collecte d’information à partir des différentes sources,

-

la conception et la rédaction d’outils pour l’action,

-

la diffusion d’information auprès des membres du Collectif,

-

l’organisation de réunions de travail (au sein du Collectif et avec les partenaires),
d’événements et de rencontres publiques.

Elle participe à la rédaction des notes, comptes-rendus, et rapports d’activités à destination
des membres du Collectif, du réseau Romeurope, des institutions et des bailleurs de fonds. »

a) Le suivi de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle de 26 août 2012 relative
à l’anticipation et l’accompagnement des évacuations des campements illicites

Au moment de mon arrivée au CNDH Romeurope, le principal sujet qui mobilisait les
membres du Collectif était la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à
« l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements
illicites »21. Publiée trois mois plus tôt, à la suite d’une rencontre du CNDH Romeurope avec
le Premier Ministre22, cette circulaire signée par sept ministres laissait espérer un tournant à
180 degrés dans la politique menée à l’endroit de la catégorie de population rom en France :

21

Cf. Annexe n°4 : La circulaire du 26 août 2012
Le CNDH Romeurope a été reçu par le Premier Ministre à Matignon le 22 août 2012 juste avant le comité
interministériel réunissant neuf ministres (Intérieur, Logement, Travail, Justice, Affaires sociales, Lutte contre
l’exclusion, Affaires européennes, Budget, Réussite éducative).
22
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elle posait les conditions d’un plein accès à leurs droits et dessinait une sortie par le haut
(grâce à un accompagnement vers l’accès au logement, à l’emploi, à la santé et à l’éducation)
des bidonvilles. Celle-ci prévoyait, entre autres, la réalisation d’un « diagnostic global et
individualisé » en amont de toute opération d’évacuation, « la recherche de solutions
d'accompagnement, dans les différents domaines concourant à l'insertion de ces personnes
(scolarisation, santé, emploi, logement/mise à l'abri...) », la mise en place de « comités de
suivi [locaux] associant notamment les collectivités territoriales concernées ainsi que les
associations engagées dans les actions d’insertion » et la mobilisation prioritaire de tous les
dispositifs de droit commun. Enfin, la mise en place d’un important dispositif autour du
Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (le DIHAL), le préfet Alain
Régnier ainsi que de crédits d’ingénierie exceptionnels devaient en assurer la mise en œuvre.
Convaincu des potentialités du dispositif de concertation mis en place pour élaborer une
réponse globale aux situations d’extrême précarité, le Collectif Romeurope a rapidement
exprimé sa volonté d’appuyer l’action du DIHAL pour permettre une mise en œuvre sans
réserve des avancées du volet préventif de la circulaire sur l’ensemble du territoire national.
Dans ce contexte, l'une des principales missions de mon stage professionnel au sein du
Collectif Romeurope concernait l'étude de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle
du 26 août 2012 « relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation
des campements illicites » à travers :
-

Une veille des évacuations des squats et des bidonvilles via la capitalisation des
informations transmises par les membres du Collectif et diffusées par les médias.

-

Une veille des décisions de justice relatives aux évacuations de lieux de vie et à
l’éloignement des citoyens de l’UE en France

-

Une veille relative à la mise en œuvre des dispositions de la circulaire
interministérielle de 26 août 2012 en particulier la mise en place de dispositifs de
coordination des acteurs au niveau des préfectures départementales, de diagnostics en
amont des opérations d’évacuation et de dispositifs d’accompagnement et d’insertion
des habitants des squats et des bidonvilles, etc.
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-

La participation au groupe de travail « Anticipation et gestion coordonnée avant
l’évacuation des campements » au sein du Groupe national de suivi (GNS)23.

b) Participation à la conception et à la rédaction du rapport d’observatoire 2013

Ces activités de suivi de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août 2012 et des travaux
menés dans le cadre du dispositif de pilotage interministériel sont venues nourrir le rapport
d’observatoire 2013 du CNDH Romeurope24. J’ai plus particulièrement été chargée de la
rédaction du chapitre 3 relatif à la mise en œuvre, sur le terrain, du nouveau cadre de
concertation interministérielle et de l’application de la circulaire du 26 août 2012.

c) Autres activités

Au-delà de ces deux principales missions étroitement liées (suivi de la mise en œuvre de la
circulaire du 26 août 2012 et participation à la conception et à la rédaction du rapport
d’observatoire 2013) j’ai également été amenée à soutenir la coordination dans ses diverses
missions telles que la recherche de financement (rédaction de demandes de subvention), la
diffusion d’information auprès des membres du Collectif, l’organisation de la rencontre
nationale du Collectif à Marseille (novembre 2012) et la rédaction de fiches pratiques pour les
membres (sur l’accès à l’emploi des Roumains et Bulgares en France et l’accès à l’aide
médicale d’Etat).

23

Mis en place par le Préfet Alain Régnier, chargé de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août 2012, celui-ci
rassemble les associations agissant auprès des habitants des squats et des bidonvilles en France. Il vise, au travers
de différents groupes de travail, à échanger sur les difficultés rencontrées par les habitants des « campements
illicites » et sur les outils à mettre à disposition des correspondants départementaux.
24
CNDH Romeurope, Rapport d’observatoire 2013, 26 juin 2013. Disponible en ligne sur le site
www.romeurope.org
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D. Problématique: La « question rom » en France et son traitement par les
acteurs publics et privés sous le prisme de la circulaire interministérielle
du 26 août 2012.

En lien avec les réflexions émergentes de notre terrain de recherche appliquée, nous avons
souhaité étudier la « question rom » et son traitement par les acteurs publics et privés en
France. Nous nous intéressons plus particulièrement à la période actuelle et aux premières
années de la Présidence Hollande, dans lesquelles s’est inscrit notre terrain de recherche
appliquée. Nous analyserons la politique menée en l’endroit des Roms en France sous le
prisme de lutte contre les « campements illicites » et plus particulièrement de la circulaire
interministérielle du 26 août 201225 et de la mission confiée parallèlement au Délégué
interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL) 26, le préfet Alain
Régnier.
Ce travail de recherche appliquée vise non seulement à questionner la forme et les enjeux
sous-jacents de la politique de lutte contre les « campements illicites » - en tant que politique
sécuritaire ciblant la catégorie de population rom jugée indésirable - mais également à
analyser, à partir de mon expérience professionnelle au sein du CNDH Romeurope, les enjeux
et limites de la participation des associations de lutte contre les discriminations à l’élaboration
des politiques publiques visant leur public cible.

E. Méthodologie
Notre premier terrain de recherche réside dans l’observation participante menée au cours d’un
stage professionnel à Romeurope (participation aux activités quotidiennes de la coordination
du collectif et notamment : participation aux réunions de comité technique, aux rencontres
nationales du collectif (2012 et 2013), aux journées d’étude et groupes de travail organisés par
la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement (la DIHAL), etc.
Certains des outils de suivi de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle du 26 août
2012 (notamment concernant le suivi des évacuations de campements illicites) initialement
élaborés dans le cadre des missions de mon stage professionnel, ont été utilisés pour alimenter
notre analyse. En outre, ce travail s’appuie sur des entretiens menés auprès des responsables
25
26

Cf. Annexe n°4: La circulaire du 26 août 2012
Cf. Annexe n°5: Lettre de mission du Premier Ministre au préfet Alain Régnier, 20 septembre 2012
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associatifs membres de Romeurope engagés dans des actions de lutte contre les
discriminations subies par les personnes roms ainsi que sur des entretiens menés auprès
d’acteurs publics en charge de la politique de lutte contre les « campements illicites ». Enfin,
notre recherche se fonde sur une lecture extensive de nombreux travaux de la société civile,
de la sphère académique et institutionnelle analysant les politiques publiques de lutte contre
l’habitat précaire et le traitement des Roms en France.

Après avoir définit les catégories de populations auxquelles renvoient les dénominations
« Tsigane » et « Rom » à l’échelle de l’UE et de la France, nous développerons les principaux
volets de l’action publique menée en direction des personnes Roms ou perçues comme telle
en France. Puis, dans une seconde partie, nous analyserons les évolutions et les permanences
dans la politique menée à l’endroit des Roms depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement
Ayrault. Dans ce contexte, nous nous intéresserons notamment aux enjeux que soulève la
participation des associations à l’élaboration des politiques publiques visant leur public cible.
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I. La « question rom » et son traitement en France
Chapitre 1: Roms, de qui parle-t-on ?

A. En Europe

Malgré une grande diversité sociale et culturelle, les personnes dites roms sont généralement
perçues comme un groupe unique, homogène et cohérent. Selon Martin Olivera27, deux
discours distincts sont traditionnellement mobilisés pour faire de ces groupes variés un
ensemble cohérent. Le premier, d’inspiration culturaliste, tente d’expliquer leur « différence »
par l’idée d’une altérité fondamentale : les Roms seraient un peuple européen d’origine
indienne, intrinsèquement nomade, qui partagerait une culture commune et parleraient une
langue proche du hindi et du panjabi : le romani. Le second discours se fonde sur une
explication sociale : les Roms seraient une population homogène, définie par une perpétuelle
oppression. Considérés comme la minorité ethnique la plus discriminée d’Europe28, ces
groupes auraient développé par défaut une « culture de la pauvreté », des techniques de survie
individuelles et collectives les maintenant en marge de la société. Selon les contextes, ces
deux discours peuvent être combinés de diverses manières par les institutions européennes et
les organisations de la société civile.

a) Des « Tsiganes » aux « Roms » : des catégories aux contours flous

C’est à partir du XIXe siècle que les Tsiganes apparaissent dans la littérature scientifique puis
aux yeux du grand public. Il s’agit d’une production savante visant à regrouper diverses
populations réparties sur l’ensemble du territoire européen dans une seule et même catégorie

27

Olivera Martin, Roms en (bidon)villes, Rue D’Ulm, coll. « La Rue? Parlons-en !), 2011, p. 17
Commission européenne, L’Union européenne et les Roms, 11 novembre 2013. Disponible en ligne sur le site
www.ec.europa.eu
28
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selon l’idée qu’elles partageraient une lointaine origine commune extra-européenne29. Cette
vision est toujours celle qui prévaut aujourd’hui, notamment dans les enceintes européennes.
Le Conseil de l’Europe explique ainsi que ces populations « semblent partager, si ce n’est des
origines géographiques et linguistiques communes, au moins une identité socio-ethnique
commune »30.
La terminologie utilisée pour désigner cette catégorie de population a considérablement
évolué au cours des quarante dernières années. Au niveau européen, le terme générique
« Rom » est progressivement venu remplacer le terme générique « Tsigane »31. Selon les
travaux de Jean Pierre Liégois32, la promotion du terme « Rom », en lieu et place de
« Tsigane», doit être comprise dans le contexte de l’émergence de mouvements associatifs
visant à promouvoir la reconnaissance de l’identité et de l’histoire de cette catégorie de
population. L’adoption du terme « Rom » visait notamment à lutter contre la connotation
péjorative que revêtait le terme « Tsigane » dans certains pays, notamment en Europe de l’Est.
Il explique que le terme Rom « a l’avantage de se démarquer (jusqu’à une période récente)
des stéréotypes et connotations péjoratives attachés aux dénominations attribuée de
l’ « extérieur » [telle que l’appellation Tsigane] »33.
Selon la définition commune diffusée par les institutions, la recherche académique et les
acteurs de la société civile, la dénomination Rom désigne une « population originaire du Nord
de l’Inde et dispersée dans le monde entier, principalement en Europe, où l’on distingue les
Roms orientaux (Europe centrale et orientale, Balkans) des Sinti ou Manouches (Europe
occidentale), des Gitanos ou Kale (péninsule ibérique), des Gypsies ou Romanitchals (île
britanniques), des Kaale (Finlande) et quelques autres groupes de moindre importance.»34.

29

CNDH Romeurope, « Du choix des mots », février 2011. Disponible en ligne sur le site www.romeurope.org
Conseil de l’Europe, « Glossaire terminologique raisonné du Conseil de l’Europe sur les questions roms »,
Edition mise à jour – 18 mai 2012.
31
Cette évolution peut notamment être observée au travers des différentes terminologies utilisées par le Conseil
de l’Europe depuis 1969, date du premier texte portant sur ces populations : « Tziganes et autres nomades (texte
de 1969) », « nomades » (1975 et 1983) ; « population d’origine nomade » (1981), « Tziganes » (1993), « Roms
(Tsiganes) » (1995), « Roms » (1997, 2002), « Roms/Tziganes » (1995, 1998, 2000), « Roms » depuis 2010.
32
Jean Pierre Liégeois est un sociologue français, enseignant à l’université Paris Descartes où il a fondé en 1979
et dirigé jusqu’en 2003 le Centre de recherches tsiganes. Depuis 1980, il a coopéré avec le Conseil de l’Europe et
avec la Commission européenne et réalisé des ouvrages et des rapports concernant les Roms et Tsiganes.
33
Liégeois, Jean Pierre, Roms et Tsiganes, Paris, La Découverte, p. 26-27.
34
Laacher, Smaïn (sous la direction de), « Roms en Europe » In Dictionnaire de l’immigration en France, Paris,
Editions Larousse à présent, p. 379 -383.
30
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b) Les Roms en tant que minorité européenne. Critique d’une catégorie ethnique définie
par son exclusion sociale.
« Les Roms vivant en Europe sont confrontés à des préjugés, à l’intolérance, à des discrimination et à
l’exclusion sociale dans leur vie quotidienne. Ils sont marginalisées et vivent dans des conditions
socioéconomiques extrêmement défavorables ». Commission européenne, 5 avril 201135.

Assimilés au statut de « minorité européenne » en 1993 alors qu’ils étaient encore désignés
« Tsiganes », les Roms ont largement été définis par leur position sociale, perçue comme
problématique car marquée par la marginalité et l’exclusion.
De nombreuses études ont mis en lumière le rejet dont les Roms sont victimes à l’échelle du
continent européen. L’adoption par le Conseil de l’Europe du terme « antitsiganisme »
comme une « forme de racisme spécifique au même titre que l’antisémitisme » envers les
Roms est significative de cette situation. Déjà en 2005, la Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance (ECRI) reconnaissait des spécificités au racisme contre les Roms à
savoir : la persistance de préjugés aussi bien sur le plan historique que géographique, le
caractère systématique du racisme à l’égard des Roms (accepté par une part importante de la
population), les actes violents qui accompagnent le racisme anti-Roms.
Dans un rapport publié début 2012, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, Thomas Hammarberg, a dressé le constat

d’un « profond enracinement de

l’antitsiganisme36»37. Ce rapport enseigne que, partout en Europe, « les discours anti-roms »
se durcissent et se multiplient, y compris de la part des dirigeant publics et des élites
politiques, alimentant ainsi les processus de stigmatisation à l’œuvre à l’encontre de cette
catégorie de population. Dans certains pays européens, des groupes extrémistes prennent
explicitement pour cible les Roms jusqu’à appeler parfois à la violence collective et aux
pogroms (notamment en République Tchèque et en Hongrie). Les médias participent
35

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, « Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la
période allant jusqu'à 2020 », 5 avril 2011, p. 2.
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En 2011, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a adopté une recommandation
de politique générale (n°13) sur l’antitsiganisme et la discrimination des Roms. Ce texte reprend la définition de
l’antitsiganisme proposée en 2006 par Valeriu Nicolae, alors Secrétaire générale de l’ERGO (European Roma
Grassroots Organisation) : « l’antitsiganisme est une forme spécifique de racisme, une idéologie basée sur la
supériorité raciale, une forme de déshumanisation et de racisme institutionnel alimenté par une discrimination
historique ». Disponible en ligne sur le site www.ergonetwork.org
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Hammarberg Thomas, « Droits de l’homme, des roms et des Gens du Voyage », 27 février 2012. Disponible
en ligne sur le site www.coe.int
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également à la stigmatisation accrue de cette catégorie de population. En effet, les sujets liés
aux Roms y sont essentiellement abordés « dans le contexte de problèmes sociaux et de
crimes », entretenant le présupposé lien entre Roms et criminalité. Enfin, Thomas
Hammarberg insiste sur « la non reconnaissance des souffrances subies par les Roms dans
l’histoire, particulièrement pendant la seconde guerre mondiale ». En effet, l’extermination de
masse des Roms a largement été passée sous silence. Le génocide des Roms, s’il n’a pas été
traité lors des procès de Nuremberg, n’a pas été davantage reconnu publiquement depuis 38. De
même, les crimes commis par les régimes fascistes à l’encontre des Roms39 n’ont pas fait
l’objet d’une reconnaissance officielle.
Ces dernières années, l’approche de la catégorie de population dite Rom par la lutte contre des
discriminations s’est imposée comme un référentiel majeur pour les institutions européennes.
Selon Olivier Legros et Jean Rosetto40, la catégorie Rom telle qu’elle est définie par les
institutions européennes procède d’un « double processus d’ethnicisation de la pauvreté et de
dénationalisation des groupes roms », formant par conséquent une catégorie de population
« identifiée comme problématique et en dehors de la société ». Le discours porté par les
institutions européennes sur la minorité rom, en diffusant l’image d’une population
transnationale et marginale, a selon eux participé à alimenter « les rhétoriques xénophobes et
racistes, augmentant par la même occasion la visibilité des groupes désignés comme Roms ou
Tsiganes dans l’espace public ».
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En 2010, un collectif d’associations s’est attaché à la mémoire de l’internement des Tsiganes en France
pendant la seconde guerre mondiale. Le dossier documentaire réalisé est disponible en ligne sur le site
www.memoires-tsiganes1939-1946.fr
39
Le rapport de Thomas Hammarberg mentionne notamment une circulaire italienne de 1926 ordonnant
l’expulsion de tous les Roms étrangers ainsi que les déportations de Roms perpétrées par le régime fasciste
roumain de la « Garde de Fer » en 1942, qui ont concernés pas moins 30 000 Roms.
40
Legros Olivier et Rosetto Jean, op. cit., p. 8-9.

19

B. En France

a) Roms/Gens du Voyage, amalgame et confusion dans le contexte français

En France, les Roms sont notamment souvent associés voire confondus avec les « Gens du
voyage ». La catégorie administrative française « Gens du Voyage » désigne l'ensemble des
groupes ayant un mode de vie itinérant, ou perçu comme tel41. Malgré l’usage courant de
l’appellation « Rom migrant », la caractéristique principale des Roms n’est pas la migration.
Bien que certaines familles s’inscrivent dans un processus d’aller-retour avec le pays
d’origine, de nombreuses familles vivent en France depuis de nombreuses d’années sans
envisager un retour définitif. La majorité d’entre eux sont sédentaires mais contraints de se
déplacer car ils sont la cible d’évacuations répétées de leurs lieux de vie42.

b) L’usage du terme « Rom » en France : une terminologie ethnique pour désigner une
condition sociale défavorable

En France, les dénominations « Rom » ou « Roms migrants » sont couramment employées
pour désigner des groupes de personnes en situation précaire, originaires de Roumanie, de
Bulgarie ou des pays d’ex-Yougoslavie, ayant émigré de ces pays depuis les années 1990.
Grégoire Cousin explique que dans le contexte français, le terme « Rom migrant » correspond
à une catégorie de travail des acteurs associatifs et institutionnels menant une action sociale à
41

Les Gens du Voyage, de nationalité française pour la plupart, antérieurement classifiés comme « Nomades »
(de 1912 à 1969), sont soumis à des règles juridiques particulières visant à contrôler leur mobilité (obligation de
se présenter régulièrement au commissariat pour faire viser un carnet de circulation, stationnement
exclusivement sur des aires d’accueil réservées, restriction du droit de vote, etc.).
42
Bien que ce ne soit pas le sujet de ce travail, il faut souligner ici que le mode de vie des Roms fait polémique.
Si la plupart des associations et institutions françaises affirment que les Roms vivant en France sont sédentaires,
certains intellectuels et personnalités tsiganes défendent une vision essentialiste où le nomadisme est considéré
comme une composante culturelle et universelle des Roms. Dans une tribune publiée par la revue Politis en juin
2013, Bruno Mattéi (Philosophe, membre de l’université populaire et citoyenne de Roubaix) décrit « l’essence
du nomadisme du peuple rom » comme « une manière d’être, de penser, d’habiter, de se rapporter à soi, aux
autres, à la nature et à la terre, c'est-à-dire à une culture. ».[Mattéi Bruno, Eloge du nomadisme. Politis, 6-12 juin
2013, n° 1256, p. 35.]. Dans ce mémoire de recherche appliquée, nous ne considérons pas le nomadisme comme
un trait culturel des Roms. Nous envisageons les personnes roms et vivant en France comme majoritairement
sédentaires, mais contraintes à l’errance du fait des politiques d’évacuations des lieux de vie et d’éloignement du
territoire qui les visent.
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destination des « populations étrangères originaires de pays d’Europe centrale et occidentale
(PECO) connaissant une situation de vie et d’habitat précaire et se définissant habituellement
comme Roms ou tsiganes »43. L’expression « Roms » est donc restreinte, dans le langage
courant français, aux seuls individus faisant et/ou devant faire l’objet d’une action sociale. En
effet, le terme Rom n’est pas utilisé pour nommer les Roms étrangers perçus comme étant
« socialement intégrés » à la société française qui eux, sont désignés par leur nationalité
actuelle ou passée (Roumains, Bulgares, ex-Yougoslaves apatrides, etc.). Ainsi, ceux qu’on
nomme Roms ou Roms migrants en France sont des personnes originaires des pays d’Europe
centrale et des Balkans, ayant migré en France et vivant dans une situation de grande
exclusion et, par conséquent, de grande précarité.
Conformément à la tradition républicaine française, il n’existe pas de chiffres officiels relatifs
à la présence des dits Roms en France. Les associations et les collectifs de soutien locaux
membres du CNDH Romeurope estiment que le nombre de Roms en France est stable depuis
environ deux décennies et s’élève à environ 20 000 personnes. Ce chiffre est largement repris
par les institutions. La plupart des Roms présents en France serait originaire de Roumanie (à
environ 90%) tandis que les autres seraient principalement originaires de Bulgarie et des pays
d’ex-Yougoslavie. Essentiellement concentrés dans les départements de la Seine Saint Denis,
du Rhône et des Bouches du Rhône, les deux tiers d’entre eux seraient installés dans la
Région Ile-de-France.

C. La définition du public cible du CNDH Romeurope et son évolution
Dans ses précédents rapports et publications, le CNDH Romeurope précise qu’il n’emploie
pas la dénomination Roms dans son sens générique. Au sein du collectif Romeurope,
l’appellation Roms désigne les personnes originaires des pays d’Europe centrale et des
Balkans (et principalement de Roumanie et de Bulgarie), vivant en France dans des conditions
de grande précarité et qui se reconnaissent comme appartenant à la communauté rom ou qui
sont désignés comme tels44. S’il est nécessaire pour le Collectif de nommer son public cible
afin de mener des actions de lutte contre les discriminations perpétrées à son égard, il ne
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Cousin Grégoire, « La gestion juridique des migrations roms, 2007-2012 : De la Roumanie à l’Italie et la
France ». Thèse de doctorat en droit public. Tours : Université François Rabelais de Tours et Florence :
Università degli Studi di Firenze. 2012. p. 28-29.
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CNDH Romeurope. Du choix des mots. Février 2011. Disponible en ligne sur le site www.romeurope.org
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considère pas les Roms comme une catégorie de population homogène : « ils n’ont pas la
même nationalité, n’ont pas le même profil migratoire, ni le même statut administratif,
peuvent avoir des confessions religieuses ainsi que des attaches socioculturelles
différentes.»45.
Malgré l’adoption d’un certain nominalisme méthodologique, la définition du CNDH
Romeurope n’est pas figée et les dénominations employées pour désigner son public cible
sont soumises à des évolutions. Depuis près d’un an, le collectif recourt de moins en moins
aux appellations « Roms » ou « Roms migrants » dans ses communications. Cette évolution
résulte d’une volonté d’inscrire l’action du Collectif dans une démarche fondamentalement
« désethnicisante ».
Défenseur de l’inclusion de ces populations dans le droit commun, le CNDH Romeurope
revendique une rupture avec une approche spécifique, qui justifie la mise en œuvre de
mesures particulières, adaptées aux supposées caractéristiques culturelles qui sont attribuées
aux Roms dans les discours publics et les médias. Les propos tenus par l’actuel Ministre de
l’Intérieur Manuels Valls, affirmant que la majorité des Roms « ne souhaite pas s’intégrer
dans notre pays pour des raisons culturelles »46, sont significatifs des processus de
stigmatisation fondée sur l’origine ethnique supposée de ces personnes. Certains acteurs
associatifs recourent également à des discours culturalistes, afin de justifier la mise en œuvre
de mesures spécifiques adaptées aux besoins spécifiques des populations roms. Afin d’afficher
sa position de rupture avec ces approches culturalistes, le CNDH Romeurope privilégie de
plus en plus les dénominations renvoyant à la situation socio-économique des personnes et
non à leur origine ethnique supposée. Ainsi, dans son dernier rapport politique publié le 5
mars 2014, le CNDH Romeurope définit son public cible en ces termes : « le travail du
CNDH Romeurope porte sur des familles, des personnes, en situation de grande précarité,
venant essentiellement des pays d’Europe de l’Est, de Roumanie ou de Bulgarie, ou d’exYougoslavie, contraintes en l’absence de solution d’hébergement ou de logement de
s’installer dans des bidonvilles ou des squats »47.
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Chapitre 2: La politique menée à l’endroit de la catégorie de
population « rom » en France
Selon l’idéal républicain égalitaire, il apparaît problématique voire contradictoire de parler
d’une politique nationale française qui serait menée en direction des personnes roms.
Pourtant, plusieurs politiques mises en place par le gouvernement français ciblent directement
voire exclusivement cette catégorie de population, sans la nommer. La politique de lutte
contre les « campements illicites » vise bel et bien, en creux, la catégorie de population rom
en se focalisant sur son mode d’installation : l’habitat précaire. Pour preuve, la circulaire du 5
août 2010, bien qu’elle ait été abrogée ultérieurement48 pour son caractère discriminatoire,
nommait explicitement les Roms comme étant l’objet prioritaire de la lutte contre les
« campements illicites ». En outre, le préfet Alain Régnier, chargé de la mise en œuvre de la
circulaire du 26 août 2012 relative à « l’anticipation et l’accompagnement des opérations
d’évacuation des campements illicites », se fait couramment appeler le « préfet des Roms »
dans la sphère publique, associative et médiatique. Enfin, en réponse à une question sur la
politique du gouvernement français à l’égard des Roms posée par la député du Front National,
Marion Maréchal Le Pen, le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls a défendu « une politique
assumée dans ce domaine là » s’articulant autour des reconduites à la frontières, du
démantèlement des « campements illicites » mais aussi des dispositifs d’accompagnement et
d’insertion vers le droit commun de ces populations49.
Si les politiques visant les Roms en France sont énoncées en tant que politiques sociales (telle
que la politique menée en matière d’hébergement et de logement visant la lutte contre
l’habitat précaire), il existe bel et bien des actions politiques en direction de cette catégorie de
population. Or, Selon Olivier Legros (chercheur à CITERES - Université François Rabelais
de Tours), ces politiques revêtent des caractères opposés voire contradictoires. En effet,
celles-ci se déclinent selon des régimes d’hospitalité et d’inhospitalité arbitrés par des
processus de sélection50. Dans une interview à Mediapart, le préfet Alain Régnier, Délégué
interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), a également souligné le
caractère absurde des politiques de lutte contre les « campements illicites » qui rejettent d’une
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part, et prônent l’intégration d’autre part51.

Le régime transitoire imposé aux citoyens

roumains et bulgares en matière de liberté de circulation et d’accès au marché du travail, la
politique de lutte contre les campements « illicites » et la politique de retour vers le pays
d’origine sont autant de politiques de contrôle et de précarisation des Roms. D’un autre côté,
de nombreux projets dits d’insertion des Roms se développent en France depuis une vingtaine
d’années.

A. Les Roms roumains et bulgares en France, des citoyens européens
précarisés par l’application des mesures transitoires
a) Une liberté de circulation faussée

Consacré par le traité de Rome de 1957, le principe de liberté de circulation pour les
travailleurs ressortissants de la Communauté européenne constitue un principe fondateur dans
la construction de l’espace européen. Aujourd’hui, la libre circulation des citoyens européens
demeure une des libertés fondamentales garanties par la législation de l’Union européenne.
Consacrée par l’article 21 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
elle garanti à tous citoyens de l’Union « le droit de séjourner et de circuler librement sur le
territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et des conditions prévues par les
traités et par les dispositions prises pour leur application ». Pour les séjours dont la durée est
inférieure à trois mois, l’unique condition à l’exercice de la libre circulation est la possession
d’un document d’identité en cours de validité. En outre, des restrictions à la liberté de
circulation et de séjour des citoyens européens sont prévues en cas d’atteinte à l’ordre public,
à la sécurité publique ou à la santé publique52.
Au-delà de trois mois, le droit au séjour des ressortissants de l’UE en dehors de leur Etat de
nationalité diffère selon qu’ils sont travailleurs ou qu’ils appartiennent à une autre catégorie
de citoyens de l’UE (les personnes non actives, les travailleurs non salariés et les travailleurs
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détachés). Selon le droit européen, la notion de « travailleur » recouvre toute personne qui
effectue un travail réel et effectif pour lequel elle est rémunérée sous la direction d’une autre
personne53. Poursuivant l’objectif d’établissement d’un marché unique et désireuse
d’encourager la mobilité des travailleurs, l’UE a créé un statut juridique protecteur pour ses
travailleurs migrants. Consacré par l’article 45 du TFUE, le principe de libre circulation des
travailleurs garanti à tous les travailleurs de l’UE le droit « de répondre à des emplois
effectivement offerts ; de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres ;
de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi […] et de demeurer, dans
des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un
État membre, après y avoir occupé un emploi. ». En outre, il entérine l’égalité de traitement
ainsi qu’une protection contre toutes discriminations, fondées sur la nationalité, entre les
travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres
conditions de travail54.
Les travailleurs roumains et bulgares, citoyens européens depuis le 1er janvier 2007,
bénéficient en théorie, du principe de libre circulation des travailleurs communautaires et de
ses droits dérivés : accès à l’emploi, égalité de traitement et droit au séjour. Cependant, en
parallèle, l’Union européenne a également développé des outils permettant aux Etats membres
de déroger à ce principe fondamental du droit communautaire, en restreignant temporairement
le libre accès des travailleurs roumains et bulgares à leur marché du travail. En effet, dans le
cadre de la politique d’élargissement de l’Union, celle-ci a autorisé les Etats membres à
mettre en place des mesures transitoires.
Ce même processus avait déjà été mis en œuvre lors de l’accession de l’Espagne et du
Portugal en 1986, pour lesquels un régime transitoire d’une durée de dix ans avait été établi
afin d’encadrer la libre circulation des produits agricoles. Ce n’est cependant qu’en 2004, lors
de l’adhésion à l’UE de dix nouveaux pays (Malte, Hongrie, Estonie, Chypre, République
Tchèque, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie) que des mesures transitoires
semblables à celles imposées encore récemment aux ressortissants roumains et bulgares ont
vu le jour. Excepté Chypre et Malte, tous ces pays se sont vu imposer des restrictions au
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marché du travail des Etats membres de l’UE. A l’époque, le gouvernement français avait
décidé de lever ces dispositions transitoires par anticipation, le 1er juillet 2008.
Ni obligatoires, ni justifiées au regard de la situation du marché du travail selon les études
établies par la Commission européenne55, les mesures transitoires ont été imposées par la
France aux travailleurs roumains et bulgares durant l’intégralité de la période autorisée, du 1er
janvier 2007 au 1er janvier 2014. Discriminatoires, ces mesures protectionnistes ont privé les
citoyens roumains et bulgares de l’effectivité du droit d’accès à l’emploi découlant du
principe de libre circulation. Facteur de précarisation des travailleurs migrants roumains et
bulgares, les mesures transitoires ont eu de lourdes conséquences pour ces derniers,
particulièrement pour les plus vulnérables d’entre eux.

b) Une procédure d’exception discriminatoire à l’embauche des travailleurs roumains et
bulgares en France

Les mesures transitoires autorisées par le droit de l’Union ne concernaient pas tous les
ressortissants roumains et bulgares : elles n’étaient légalement applicables qu’aux travailleurs
migrants souhaitant exercer une activité salariée. Les auto-entrepreneurs, les membres de
professions libérales et les indépendants n’étaient donc pas soumis à ces restrictions, et
pouvaient librement installer leur activité dans tout État membre. Par ailleurs, les traités
d’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie encadraient l’application des mesures
transitoires. La période d’application des restrictions au marché du travail pour les Roumains
et Bulgares pouvait s’étendre jusqu’à sept ans maximum et se déclinait en trois phases. La
phase initiale, pendant laquelle l’accès au marché du travail était encadré par la législation
nationale des Etats membres, dure deux ans (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008). Cette
période était ensuite susceptible d’être prolongée pendant une seconde phase de trois années
supplémentaires à condition que l’Etat membre en informe la Commission avant la fin de la
première phase (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011). Enfin, dans le cas où « des
perturbations graves [survenaient] ou [risquaient] de survenir sur son marché du travail »56 un
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Etat membre pouvait, après en avoir justifié auprès de la Commission, continuer à imposer
ces mesures restrictives durant trois années supplémentaires (du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2013). Les dispositions transitoires devaient irrévocablement cesser de s’appliquer
après sept ans, le 1er janvier 2014.
La France a instauré les mesures transitoires dès le 1er janvier 2007. En dépit des
recommandations formulées par la Commission européenne57 et le Parlement européen58 en
faveur de la levée anticipée de ces mesures, elle a ensuite décidé leur prorogation à deux
reprises (en 2009 puis en 2011). Durant ces sept dernières années, les mesures transitoires se
sont déployées comme un rempart insurmontable pour les travailleurs roumains et bulgares et
leurs potentiels employeurs.

-

Des procédures préalables à l’embauche dissuasives

Jusqu’au 1er janvier 2014, les citoyens roumains et bulgares souhaitant exercer une activité
professionnelle en France devaient, contrairement à leurs homologues européens, détenir un
titre de séjour avec autorisation de travail. Seule exception à cette règle, les Roumains et
Bulgares ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins
équivalent au master, étaient exemptés de la nécessité d’obtenir un titre de séjour et une
autorisation de travail. Cette distinction entre travailleurs diplômés et travailleurs non
diplômés est loin d’être anodine dans la mesure où elle s’inscrit dans la rhétorique
gouvernementale récurrente visant à opposer « l’ « immigration subie », qu’il convient de
contraindre par des mesures restrictives voire répressives, à l’ « immigration choisie » qu’il
s’agit de favoriser »59. Pour les travailleurs roumains et bulgares non diplômés installés en
France, cette procédure d’autorisation préalable s’est traduite, en pratique, par une série
d’obstacles à l’embauche et un défaut d’accompagnement vers l’emploi.
Le premier obstacle résidait dans la lourdeur de la procédure d’autorisation préalable.
Plusieurs semaines étaient en général nécessaires pour rassembler les nombreuses pièces
constitutives du dossier. Or, une fois le dossier déposé, les délais d’examen précédents la
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délivrance de l’autorisation de travail étaient très longs. Selon le CNDH Romeurope, ces
délais pouvaient varier entre trois et neuf mois selon les territoires60, une durée susceptible de
décourager de nombreux employeurs en besoin de main d’œuvre.
En outre, jusqu’au 26 août 201261, les employeurs désireux d’embaucher un ressortissant
roumain ou bulgare devaient payer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) les mêmes taxes que lorsqu’ils souhaitaient embaucher un citoyen non européen. La
taxe s’élevait à 50% du premier salaire versé, soit plus de 500 euros pour un contrat à temps
plein rémunéré au SMIC, une somme qui a souvent pu freiner la volonté des patrons. Cette
taxe constitue une véritable discrimination à l’embauche des travailleurs roumains et bulgares
dans la mesure où un employeur pouvait embaucher n’importe quel autre ressortissant
européen sans avoir à payer de taxe.
Enfin, la délivrance d’une autorisation de travail était conditionnée par une exigence de
rémunération. Pour obtenir une autorisation de travail, les Roumains ou Bulgares devaient
faire la preuve d’une promesse d’embauche garantissant un salaire équivalent à un SMIC
mensuel. Or, pour les autres ressortissants de l’Union, aucun montant minimum d’heures de
travail ou de salaire n’était requis pour bénéficier du statut de travailleur. Dans certains
secteurs d’activités comme les services à la personne, où le temps partiel est largement
pratiqué, cette condition était presque impossible à remplir62. S’il était autorisé de cumuler
plusieurs contrats à temps partiels pour obtenir une autorisation de travail, il apparaissait bien
plus difficile, en pratique, de trouver plusieurs employeurs d’accord pour aménager des plages
horaires compatibles avec d’autres emplois. Cette condition de rémunération est plus
particulièrement discriminante pour les femmes roumaines et bulgares. En effet, les femmes
migrantes sont très couramment assignées à certains métiers spécifiques en rapport avec les
services à domicile et les services à la personne. Or, ces professions sont caractérisées par la
multiplicité des employeurs, qui toucherait, de façon générale, 85% des femmes 63. En outre,
les femmes migrantes subissent davantage le temps partiel, le chômage et les faibles salaires.
Au-delà des lourdeurs administratives et financières inhérentes à la procédure d’autorisation
de travail, seul un nombre limité de métiers sous tension était accessible aux travailleurs
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roumains et bulgares. En effet, la circulaire du ministère de l’emploi du 29 avril 200664 sur
l’ouverture aux ressortissants des nouveaux Etats membres de certains secteurs d’activité
fixait une liste de métiers en tension pour lesquels la situation de l’emploi n’était pas
opposable pour les ressortissants communautaires soumis à des dispositions transitoires. Ce
sont les mêmes mesures qui avaient été imposées à huit des dix Etats ayant adhéré à l’UE en
2004. En dehors des métiers inscrits sur cette liste, l’employeur souhaitant embaucher un
ressortissant roumain ou bulgare était soumis aux mêmes contraintes que s’il embauchait un
ressortissant d’Etat tiers à l’Union. Il devait prouver qu’il avait au préalable effectué des
recherches infructueuses dans le bassin d’emploi national et que, c’était à défaut de candidat
remplissant les critères d’emplois qu’il se tournait vers un travailleur roumain ou bulgare. Une
circulaire du 20 décembre 200765 a fixé une nouvelle liste de métiers en tension qui
s’appliquait uniquement aux Bulgares et aux Roumains. Les métiers et leur nombre différaient
selon les territoires. L’arrêté du 18 janvier 2008 a établi une nouvelle liste de cent-cinquante
métiers ouverts aux Roumains et aux Bulgares, applicable sur l’ensemble du territoire66.
Si la procédure d’embauche des travailleurs roumains et bulgares était certes facilitée pour les
métiers en tension, il convient de relativiser la portée de cet aménagement. D’une part, la
seule contrainte levée dans le cadre des métiers en tension était l’opposabilité de la situation
de l’emploi, tous les autres obstacles administratifs liés à l’embauche d’un salarié roumain ou
bulgare subsistaient, y compris pour ces métiers. D’autre part, un grand nombre des métiers
figurant sur cette liste excluaient indirectement les travailleurs roumains et bulgares
faiblement qualifiés. En effet, celle-ci comprenait essentiellement des métiers dans les
secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie et la restauration, de la mécanique et de l’électronique.
Certains de ces métiers nécessitaient une formation et des qualifications particulières dans un
domaine spécialisé comme par exemple la direction d’exploitation en assurance, le conseil en
gestion de patrimoine financier, la médecine générale, etc. S’inscrivant dans la logique de la
politique d’ « immigration choisie » officiellement exposée par le Ministre de l’Intérieur
Nicolas Sarkozy en 200667 et poursuivie par ses successeurs, un grand nombre des métiers en
tension était réservé à une population ayant un fort capital social et culturel. Les travailleurs
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roumains et bulgares qui n’avaient pas effectué d’études supérieures étaient donc
indirectement exclus d’une grande partie des métiers figurant sur la liste.

-

L’exclusion des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi

Au-delà des difficultés inhérentes à la procédure de demande d’autorisation de travail, les
Roumains et Bulgares inactifs ou à la recherche d’un emploi étaient également exclus de
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. L’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi auprès de l’Agence Pôle emploi chargée du placement des chômeurs est
soumise à la détention de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R.5221-48 du Code
du travail. Les ressortissants roumains ou bulgares n’ayant pas encore obtenu de titre de
séjour portant autorisation de travail en étaient donc exclus. Dans sa délibération du 26
octobre 200968, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (Ci
après HALDE) avait dénoncé cette contradiction, « pour obtenir un titre de séjour, les Roms
roumains et bulgares doivent trouver un emploi et obtenir un autorisation de travail. Or ils ne
peuvent s’inscrire à [Pôle emploi] sans avoir obtenu leur titre de séjour, lequel requiert
préalablement un travail… ». Alors que les autres citoyens de l’Union et les nationaux
bénéficiaient des services d’accompagnement de Pôle emploi, la recherche d’emploi était
totalement laissée à la charge des travailleurs roumains et bulgares. Par conséquence, les
offres d’emploi à pourvoir ainsi que les stages de formation proposés par Pôle Emploi
n’étaient pas accessibles aux ressortissants roumains et bulgares. Enfin, les ressortissants
roumains et bulgares demandeurs d’emploi en France étaient également exclus69 du « droit au
séjour pour recherche d’emploi » dont bénéficient les citoyens de l’Union70.

Prisonniers de leur statut différencié jusqu’à la récente levée des mesures transitoires, les
Roumains et Bulgares avaient en France, à bien des endroits, un statut plus proche de celui
des ressortissants d‘Etats tiers que de citoyens de l’UE. L’impossibilité de se faire enregistrer
68
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en tant que demandeurs d’emploi et de bénéficier de l’aide du service public de Pôle emploi
ainsi que l’exclusion du droit au séjour pour recherche d’emploi, conjuguée à la lenteur et la
complexité des démarches administratives en vigueur, ne laissaient que peu de chances aux
ressortissants roumains et bulgares d’obtenir un titre de séjour avec autorisation de travail.

c) Les conséquences du régime transitoire sur les Roms: une instabilité subie permanente
favorisant la précarité

Le caractère discriminatoire des mesures transitoires et leurs conséquences négatives sur la
situation des Roumains et Bulgares vivant en France ont largement été documentés et
dénoncés par les acteurs de la sphère associative et institutionnelle. La levée anticipée des
mesures transitoires a toujours été au cœur des revendications du CNDH Romeurope. Selon le
Collectif, les dispositions transitoires sont en grande partie responsables des situations
d’extrême précarité dans lesquels se trouvent certains Roms roumains et bulgares vivant en
France.

-

Le recours au travail informel

Durant toute la période transitoire, les citoyens roumains et bulgares les plus pauvres qui
avaient fait un parcours d’immigration économique vers la France pour s’y installer et trouver
de meilleures conditions de vie demeuraient, du fait des mesures transitoires, exclus du
marché du travail et donc de toutes ressources pour subvenir à leurs besoins. Dans sa
résolution du 25 octobre 2011 sur les mesures d’encouragement de la mobilité des travailleurs
à l’intérieur de l’Union européenne, le Parlement européen a conclu que les mesures
transitoires « [créaient un système à deux vitesses, [étaient] contreproductives et
[constituaient] des mesures discriminatoires à l’encontre des citoyens européens » et avait
engagé les Etats à supprimer les mesures transitoires en vigueur concernant la libre circulation
des travailleurs roumains et bulgares.71 Le Parlement européen avait notamment mis en
exergue, parmi les effets pervers des mesures transitoires, sur « les effets contreproductifs,
71
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tels qu'une augmentation du travail illégal ainsi qu'une croissance de l'économie souterraine et
de l'exploitation des travailleurs ». Déjà en 2008, à l’occasion de son rapport sur la première
phase des dispositions transitoires, la Commission européenne avait démontré que « les
restrictions [pouvaient] accroître le recours au travail non déclaré et entraîner des
conséquences sociales non souhaitées » et que « depuis 2004, l’expérience [avait montré] que
la levée des restrictions au marché du travail [réduisait] la probabilité pour les citoyens
originaires de nouveaux Etats membres de travailler au noir. ».72 En effet, faute de pouvoir
s’insérer sur le marché du travail, de nombreux ressortissants roumains et bulgares précaires
ont été contraints de recourir à des stratégies alternatives pour subvenir à leurs besoins. La
mendicité, la vente à la sauvette, la récupération des métaux, la vente de fleurs etc., sont
autant d’activités non reconnues qui contribuent à renforcer les préjugés formulés à leur
égard du fait de leur grande visibilité et de leur assimilation à des pratiques déviantes par les
institutions comme par une partie de l’opinion publique.

-

L’occupation sans droit ni titre : « une traduction spatiale des logiques d’exclusion »73

Au cours des années 1990 et 2000, la migration roumaine et bulgare (rom et non rom) est
marquée en France par « la réapparition de situations que l’on croyait disparues, telles que les
bidonvilles »74. Ces derniers se caractérisent par le regroupement d’abris de fortune bricolés à
l’aide de divers matériaux et d’objets de récupération ou de vieilles caravanes abimées.
Souvent installés sans autorisation sur des friches industrielles, ils sont généralement
implantés aux abords des grandes villes, et plus particulièrement des grandes agglomérations
de la région Ile-de-France. Ce ne sont bien entendu pas les Roms qui ont inventé les
bidonvilles. Dans les années 1960, de nombreux travailleurs migrants, confrontés aux
difficultés de logement de l’époque, s’étaient en effet installés dans des bidonvilles qui ont
perduré jusque dans les années 197075. A l’époque, la « question des bidonvilles » représentait
« un souci majeur pour les pouvoirs publics et plus largement l’opinion publique »76.
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Dans le cas des Roumains et Bulgares, les squats et les bidonvilles peuvent s’analyser comme
la conséquence directe des « logiques d’exclusion fondées sur le droit et orchestrées par
l’Etat »77. Les restrictions au marché de l’emploi ont considérablement limité l’accès des
Roumains et des Bulgares à des ressources légales et suffisantes. En conséquence, l’accès au
parc de logement (social ou privé) demeure très limité pour eux, a fortiori dans un contexte de
difficultés accrues d’accès au logement. Il est en outre nécessaire de mentionner que, en
raison de leur situation au regard du droit au séjour avant le 1er janvier 2014, ils ne pouvaient
prétendre à faire valoir un droit au logement opposable, pourtant garanti par la loi du 5 mars
200778.
Ces derniers n’ont souvent d’autres choix que de s’installer sans droit ni titre là où ils
peuvent, en fonction des opportunités. Leurs lieux de vie prennent des formes multiples :
terrains inoccupés situés en périphérie des villes, squats d’immeubles, micro installations
(trottoirs, cabines téléphoniques, etc.)79. Selon l’état des lieux des « campements illicites et
grands squats » établit par la DIHAL, près de 17 000 personnes, en grande partie originaires
de Roumanie et de Bulgarie, vivaient dans des conditions de vie extrêmement précaires dans
394 campements réparties sur l’ensemble du territoire français (la région Ile-de-France
représentant à elle seule 39% des campements et 41% des personnes vivant dans des
campements en France)80.
Ces lieux de vie sont caractérisés par la promiscuité, l’insécurité et le manque d’hygiène.
Dans de nombreux cas, les habitants n’ont pas accès à l’eau courante, ni à l’eau potable. Dans
ces conditions, un grand nombre de tâches quotidiennes telles que se laver, faire à manger,
faire la lessive, etc. se révèlent très problématiques. En outre, sur de nombreux terrains,
l’accès à l’électricité est impossible. Les habitants n’ont d’autre choix que de recourir à des
solutions alternatives (bougies, poêles, plaques de cuisson chauffées au gaz, etc.) pour
s’éclairer et se chauffer, au risque de mettre en danger leur sécurité. Selon le baromètre publié
Maghrébins, 21% de Portugais, 6% d’Espagnols et, il faut le souligner, 20% français ». [Olivera Martin, Roms en
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par l’Association européenne des droits de l’homme (AEDH) et le Centre européen des droits
des Roms (ERRC), ce ne sont pas moins de 22 incendies qui se sont déclarés dans les
bidonvilles en 2013. Chaque année, ces incendies provoquent de nombreux drames tels que la
mort d’une jeune fille de 8 ans suite à l’incendie d’un bidonville en Seine Saint Denis le 12
février 201481. Ainsi, ces conditions de vie déplorables surexposent les personnes à
d’importants risques de santé82 et de sécurité. Pire encore, les citoyens européens précaires
vivant dans des squats et des bidonvilles en France sont la cible d’un politique d’évacuation
acharnée de leurs lieux de vie. Ces évacuations itératives « qui obligent de fait les personnes à
changer régulièrement d’emplacement, à se disperser dans l’espace urbain ou, au contraire, à
se regrouper », contribuent la plupart du temps au développement des bidonvilles déjà
existants ou à l’émergence de nouveaux83.
En dépit de la grande précarité juridique, matérielle et sanitaire, les bidonvilles n’en sont pas
moins des lieux de vie pour ces personnes. La Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) a d’ailleurs reconnu que les abris de fortune constituaient leur domicile au regard de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce, indépendamment du
caractère illicite de l’installation84.

Véritables discriminations légales, l’application des mesures transitoires a eu un impact direct
sur les conditions de vie des Roms roumains et bulgares, restreignant très fortement leur
insertion à la société française. Les restrictions au marché du travail salarié les discriminent
du reste des citoyens de l’UE et précarisent leur quotidien. Exclus de l’emploi salarié du fait
de leur situation administrative, ces derniers recourent souvent à des pratiques informelles
pour vivre ce qui a largement contribué à les rendre visibles dans l’espace public et à en
produire des représentations très négatives.
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B. Des politiques sécuritaires inefficaces qui précarisent les populations

a) La politique de lutte contre les « campements illicites » et les évacuations forcées des
lieux de vie
-

« Roms », « bidonvilles » et « campements illicites » : précisions préliminaires et
choix terminologiques

Il apparait nécessaire, au vu des nombreux amalgames opérés entre les Roms, les bidonvilles
et les « campements illicites », d’insister sur l’hétérogénéité des situations et des parcours des
personnes habitant dans des squats ou des bidonvilles en France. Celles-ci recouvrent des
Roumains, des Bulgares, des ressortissants des pays d’ex-Yougoslavie ainsi que d’autres
ressortissants de pays tiers (notamment dans la région du Nord-Pas-de-Calais). Si une grande
partie d’entre eux s’auto-identifie comme Rom, ce n’est pas le cas de l’ensemble de la
population vivant en squat et bidonville en France. Par ailleurs, alors que leur conditions de
vie sont régulièrement justifiées par des discours culturalistes selon lesquels ces populations
auraient « des modes de vie extrêmement différent des nôtres »85, il est également essentiel de
souligner que le recours à l’habitat informel ne correspond aucunement à un choix visant à
revendiquer un mode de vie mais bien une adaptation à un environnement hostile. En effet,
comme l’explique Martin Olivera, dans un contexte de précarité et de stigmatisation accrue,
« se retrouver à plusieurs familles pour être en sécurité, faire jouer la solidarité et bénéficier
des compétences des uns et des autres semblent être une solution logique. »86. Enfin, il nous
semble nécessaire d’expliciter les différentes terminologies employées pour désigner ces lieux
de vie. Tandis que les pouvoirs publics recourent essentiellement à l’expression de
« campements illicites », le CNDH Romeurope et le secteur associatif de façon générale
privilégie le terme de « bidonville ». Ces choix terminologiques sont porteurs de sens. En
effet, les termes « camp » ou

« campement » renvoient à une vision essentialiste des

personnes roms dont le nomadisme serait considéré comme une composante culturelle et
universelle. On leur accole régulièrement des adjectifs qualificatifs tels que dans l’expression
85
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« campement sauvage », qui souligne le caractère asocial ou menaçant que l’on assigne à ces
personnes, ou l’expression « campement illicites » qui insiste davantage sur le caractère
transgressif de l’habitat et tend à amalgamer les habitants des bidonvilles et donc, les Roms, à
la délinquance et la criminalité. Selon Claire Cossée, le terme « illicite » semble renvoyer
« l’entière responsabilité des problèmes posés à leurs habitants. La responsabilité des
politiques étatiques et les insuffisances des politiques publiques en termes de résorption des
bidonvilles sont niées »87. Ces appellations justifient en elles-mêmes des mesures sécuritaires
et répressives. A l’inverse, lorsque l’on parle de « bidonvilles », l’accent est porté sur la
politique d’hébergement et de relogement. En outre, les bidonvilles bénéficient d’une
existence juridique depuis 1964 et la loi Debré dont le principal objet était leur éradication. Si
cette loi visait la disparition des bidonvilles des travailleurs immigrés des années 1960 et
1970, cette référence historique semble pertinente dans la mesure où elle permet de rappeler
que les bidonvilles font partie de la cité et que l’Etat et les collectivités ont des obligations88
vis-à-vis de leurs habitants.

-

La crise de l’été 2010 et la construction d’un bouc émissaire : les « Roms »

Si la politique d’évacuation menée par la France à l’égard des Roms vivant en bidonville dure
depuis plus de 10 ans, celle-ci a fait l’objet d’un intérêt accru à partir de l’été 2010, durant
lequel les évacuations massives de « campements illicites », articulés à des expulsions du
territoire français, ont mis en lumière la stigmatisation dont les Roms font l’objet en France.
Ce qui a pu être appelé la « crise de l’ été 2010 » a joué un rôle essentiel dans la construction
de la « question rom » en tant que « problème public »89 en France dans le sens où elle a
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démarches pour accéder à leurs droits, notamment pour les questions de santé et d’emploi, - La scolarisation des
enfants. »
89
Selon le sens de Jospeh Gusfield qui, fidèle à la tradition de la sociologie des problèmes sociaux, part du
postulat qu’un problème public n’existe pas en soi, mais qu’il fait l’objet d’un travail collectif de construction.
Pour décrire cette construction, il définit trois concepts interdépendants et opératoires : propriété, responsabilité
causale et responsabilité politique. La « propriété » désigne la capacité, que certains groupes ont et que d’autres
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modifié le regard porté sur cette catégorie de population. Selon Lola Schulmann, « avant
2010, il y avait déjà des évacuations mais on en entendait relativement peu parler […] il y a
un « avant » et un « après » 2010 »90.
Au départ, il y a un fait divers : Un jeune homme appartenant à la catégorie administrative
« Gens du voyage » est tué par un gendarme tandis qu’il tentait de forcer un barrage la nuit
du 19 juillet 2010. Ce drame a lieu dans un contexte d’émeutes urbaines dans la région de
Grenoble suite à un braquage au cours desquels des échanges de tirs avec la police ont lieu.
Dix jours plus tard, le Président de la République Nicolas Sarkozy prononce un discours qui
restera dans les annales, « le discours de Grenoble »91, durant lequel il affiche publiquement
sa volonté de faire « disparaître du territoire français » l’ensemble des « implantations
sauvages de campements roms ». Selon Claire Rodier92, l’ancien Président s’appuie sur un
double amalgame pour justifier cette politique répressive. D’abord, il réactive le « processus
de sécurisation de l’immigration »93 en exposant comme l’une des causes de la délinquance et
de la criminalité « cinquante années d’immigration insuffisamment contrôlées qui ont aboutit
à un échec de l’intégration ». Puis, les confondant avec les Gens du voyage, il annonce une
campagne de démantèlement de grande ampleur des « campements illégaux de Roms ». Ce
faisant, le chef de l’Etat a opéré un lien explicite entre la grande délinquance et les Roms en
France. Ces derniers ne sont dès lors plus considérés comme des personnes vivant en situation
de grande précarité mais comme une « menace ». L’ennemi à combattre étant désigné94, le
Président déroule son plan d’action quelques jours plus tard par voie de circulaire. Reprenant
les objectifs formulés par le Président quelques jours plus tôt, la circulaire du 5 août 2010

n’ont pas selon les enjeux, « à créer ou à orienter la définition publique d’un problème ». La «responsabilité
causale » désigne l’agent qui est vu comme la cause du problème public. Et la « responsabilité politique »
désigne les institutions publiques chargées de résoudre le problème public. L’interdépendance entre ces concepts
est claire : certains propriétaires vont défendre une formulation du problème public qui lui attribue tel faisceau
de causes, orientant vers telle résolution, qui sera prise en charge par telle politique publique ; mais d’autres
groupes, qui n’ont pas réussi à s’imposer comme « propriétaires », auraient pu défendre une autre formulation,
définissant d’autres causalités, invoquant d’autres rapports de causalité, portés par d’autres politiques publiques.
[Joseph Gusfield, La Culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique,
Paris, Économica, « Études sociologiques », 2009 [1981]]
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relative aux « évacuations de campements illicites » fixait l’objectif précis d’évacuer dans un
délai de 3 mois « 300 campements ou implantations illicites […] en priorité ceux de Roms ».
Face à la vive polémique provoquée par sa découverte et les critiques relatives à son caractère
discriminatoire à l’égard des Roms, celle-ci a rapidement été abrogée pour être
immédiatement remplacée par une autre, formellement moins contestable dans la mesure où
elle ne faisait plus explicitement référence à un groupe spécifique en fonction de son origine.
Les évacuations de bidonvilles, où vivent principalement les personnes qualifiées de
« Roms », se sont néanmoins poursuivies sur l’ensemble du territoire français, en application
du vade-mecum préconisé par la circulaire du 24 juin 2010. Le mois d’août 2010 fut le théâtre
d’une vaste opération de destruction des « campements illicites » suscitant un bruit politicomédiatique sans précédent et transformant la question des personnes roms et de leur lieux de
vie en un objet naturel et évident du débat public. Tout un chacun (élus, riverains, citoyens,
politiques, journalistes, etc.) a été amené à prendre position sur la fameuse question des
« Roms ».
L’été 2010 marque également l’irruption de l’Union européenne dans la politique nationale
française menée à l’endroit des Roms vivant dans des bidonvilles en France. En réaction à ces
évacuations massives et aux critiques de la société civile, la commissaire européenne en
charge de la justice, Viviane Reding, a annoncé à Bruxelles le 14 septembre 2010, son
intention de lancer une double procédure d’infraction contre la politique de la France à l’égard
des Roms. La commissaire visait à attaquer la France pour ses pratiques irrespectueuses du
droit de l’Union en matière d’éloignement du territoire français des ressortissants européens
d’une part, et pour le caractère discriminatoire d’une politique d’expulsion ciblant
explicitement les Roms d’autre part.
Ainsi, à partir de l’été 2010, la « question rom » a largement était appréhendée selon une
approche ethnique, notamment selon la grille de lecture de l’Union européenne, appelant une
réponse spécifique pour protéger cette minorité contre les discriminations dont elle est la
cible. Cette ethnicisation des problèmes des citoyens européens vivant en situation de grande
précarité en France permet de passer sous silence « les causes structurelles de l’augmentation
de la précarité et des formes d’exclusion (sociales, spatiales et symboliques) dans nos
démocraties néolibérales et urbaines. »95.
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Si la procédure d’infraction a été évitée suite aux engagements pris par la France auprès de la
Commission en matière d’inclusion dans le droit commun des populations roms, les
évacuations de leur lieux de vie se sont poursuivies. Selon le baromètre publié par l’Agence
européenne des droits de l’homme (AEDH)96 en 2012, le nombre de personnes évacuées de
force de leurs lieux de vie aurait atteint 2910 personnes au premier trimestre, 1.259 personnes
au second trimestre, et le chiffre de 5000 personnes au troisième trimestre. Et enfin,
aujourd’hui, le gouvernement Ayrault, bien qu’appartenant à un camp politique différent du
précédent, poursuit la même politique, affichant le chiffre record de 21 537 personnes
évacuées de leurs lieux de vie au cours de l’année 201397. Ce chiffre est supérieur à la
population habitant en bidonville en France (évaluée à 16 949 selon le recensement effectué
par la DIHAL)98 ce qui signifie que certaines personnes ont été évacuées à plusieurs reprises.
Ainsi, le rythme des évacuations s’accentue et le nombre de bidonvilles ne réduit pas pour
autant. La durée de vie des bidonvilles, elle, a cependant largement diminué. Alors que
certains bidonvilles pouvaient se maintenir durant plusieurs années jusqu’en 2012 leur durée
de vie aujourd’hui n’excèdent que rarement plus que quelques mois. De ce fait, les
bidonvilles, de plus en plus, en viennent à prendre effectivement la forme de
« campements » qui leur est assignée depuis toujours, « les installations sont de plus en plus
sommaires […] Les tentes se multiplient ici et là (à quoi bon construire pour quelques
jours ?) […] tandis que les membres de certaines familles ont choisi d’investir dans des vraies
caravanes d’occasion, qu’ils déplacent au fil des expulsions »99.
Jugée discriminatoire et contraire à la dignité humaine, cette politique d’évacuation a été
condamnée à maintes reprises par les institutions européennes ainsi que par les associations.
Pourtant, les évacuations se sont poursuivies sans qu’aucune solution d’hébergement ou de
relogement alternative ne soit proposée. Outre le traumatisme qu’elles représentent, les
évacuations successives sont souvent couplées à la destruction des biens des familles et
mettent en péril l’ensemble des projets d’accompagnement social, sanitaire et éducatif mis en
96

Philippe Goossens, membre du bureau de l’Association européenne pour la défense des droits de l’homme
(AEDH), recense les évacuations forcées des lieux de vie occupés par des Roms migrants depuis début 2010.
Ces données sont récoltées à partir d’articles de presse, communiqués, témoignages directs diffusés par des
associations et collectifs locaux, et publiées tous les trois mois: Philippe Goossens, « Recensement des
évacuations forcées de lieux de vie occupés par des Roms étrangers en France », Année 2012.
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œuvre par les acteurs associatifs et institutionnels. Bien loin d’apporter des solutions, elles
aggravent la situation des populations vivant en grande précarité.

-

La mise en œuvre des opérations d’évacuation

L’évacuation résulte d’abord d’un état de fait et du droit. Il y a dans nos marges urbaines des
bidonvilles occupés par des citoyens européens précaires. Ces espaces appartiennent soit à des
propriétaires privés soit publics (Etat, municipalité, Région…). Les habitants des bidonvilles
se confrontent donc à des acteurs qui font valoir leur droit de propriété, ce qui mène à
l’évacuation des occupants.
Réaffirmé dans la circulaire interministérielle du 26 août 2012, « le respect des décisions de
justice ne saurait être remis en question ». Le texte précise ensuite qu’ « il revient au préfet
d’exécuter celles‐ci, lorsqu’il est ordonné par le juge qu’il soit mis fin, au besoin avec le
concours de la force publique, aux occupations illicites de terrains. » Ainsi, en théorie, les
évacuations de « campements illicites » sont le résultat d’une décision de justice.
L’évacuation peut être requise par le propriétaire du terrain, par le maire de la commune ou
par le préfet, qui peut se substituer au maire, si celui‐ci ne prend pas les mesures nécessaires
en cas d’insalubrité ou de troubles à l’ordre public notamment. Cependant, le législateur a
aménagé plusieurs exceptions permettant aux propriétaires, aux maires et aux préfets
d’évacuer sans attendre la décision d’un juge.
Dans les 48 heures suivant l’installation des occupants sans titre, les forces de l’ordre peuvent
intervenir sans décision de justice, ni accord du propriétaire du terrain lorsque « l’atteinte au
bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique » l’exige100. Selon les
témoignages recueillis par le CNDH Romeurope, ces évacuations ne font généralement l’objet
d’aucune information ou consultation préalable des occupants des lieux et sont souvent
caractérisées par le recours à des méthodes brutales et à la destruction de biens personnels101.
L’évacuation forcée peut aussi intervenir sans décision de justice en cas de « violation de
domicile ». Cette exception permet au propriétaire des lieux de demander l’évacuation, après
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constatation de l’occupation illicite par la police, lorsque les personnes sont entrées par
effraction.
Enfin, l’évacuation peut également intervenir sans décision de justice « en cas d’urgence,
lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la
sécurité publique l’exige »102. Dans ce cas, le maire ou le préfet (qui peut se substituer au
maire s’il ne prend pas les mesures nécessaires) peuvent adopter un arrêté de péril et recourir,
en cas d’extrême urgence, au concours de la force publique. Bien qu’il s’agisse d’une
procédure dérogatoire et exceptionnelle, le CNDH Romeurope constate que les autorités
publiques recourent de plus en plus régulièrement aux arrêtés de péril pour procéder à
l’évacuation des « campements illicites » situés sur leur territoire, sans avoir à attendre la
décision d’un juge103. Le flou qui entoure la notion de « danger grave et imminent » et
l’équivocité des textes permettent en effet de faire valoir le « risque sanitaire» dans presque
toutes les situations. Or souvent, les évacuations, bien qu’elles se fondent sur des motifs
d’insalubrité et de dangerosité des sites, ont pour principale conséquence d’aggraver
davantage la situation des personnes, notamment au plan sanitaire, dans la mesure où celles‐ci
se retrouvent à la rue, sans nulle part où aller.
Par ailleurs, selon les observations et les témoignages de membres du CNDH Romeurope, les
évacuations de lieux de vie ne se passent pas toujours dans le respect de la loi et l’évacuation
du terrain passe souvent avant le droit des occupants. Lorsqu’une évacuation est demandée
au-delà de 48 heures, la justice est saisie. Pourtant, les occupants des lieux ne reçoivent pas
toujours de convocation au tribunal. Parfois, ils sont avertis oralement de leur passage en
justice. Les occupants du bidonville ne peuvent alors pas défendre leurs droits, ni être
défendus au tribunal. De plus, les opérations d’évacuation sont souvent le théâtre
d’importantes mobilisations policières qui s’accompagnent parfois d’actes de violence à
l’égard des habitants des bidonvilles104. Entre 2006 et 2013, la Commission nationale de
déontologie de la sécurité (CNDS) d’abord, puis le Défenseur des droits ensuite, ont été saisi
huit fois concernant des faits mettant en cause la déontologie de la police lors des opérations
d’évacuation. A l’approche d’une évacuation, souvent avant le rendu de la décision de justice,
les contrôles de police sont plus fréquents. Cette stratégie de harcèlement et d’intimidation
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des familles créent un climat de tension qui incite les familles au départ, avant même
l’exécution de la décision.
L’approche sécuritaire à l’égard des bidonvilles a l’avantage – si l’on peut l’appeler ainsi – de
rejeter sur les Roms l’entière responsabilité de leur situation. C’est bien parce qu’ils érigent
abusivement des « campements illicites » et constituent une menace à l’ordre, la sécurité et la
santé publique, qu’ils vont faire l’objet d’évacuations à répétition. L’image du « Rom inintégrable » va alors devenir utile. Leur regroupement dans des bidonvilles va être lié à l’idée
d’un prétendu communautarisme propre à la « culture rom », remettant fortement en cause
leur volonté d’intégration en France. Privilégier cette image « permet d’ignorer plus
facilement leur volonté d’intégration locale et aussi de minimiser plus facilement les
conséquences de leurs expulsions »105

-

L’impact des évacuations des lieux de vie : errance forcée, rupture des parcours
d’insertion, précarisation accrue des personnes

A l’issu d’une opération d’évacuation, certaines collectivités territoriales veillent à proposer
des solutions d’hébergement aux familles évacuées. Cependant, ces solutions sont souvent
incomplètes et/ou inadaptées aux situations des habitants des bidonvilles. En outre, « sous
l’effet du droit au logement opposable et la rénovation des quartiers sensibles, le nombre de
personnes prioritaires au relogement a explosé et le parc social est saturé »106. Lorsqu’elles
existent, les solutions proposées aux personnes évacuées correspondent le plus souvent à
quelques nuitées en hébergement d’urgence de type hôtelier. Le rapport d’observatoire du
CNDH Romeurope publié en juin dernier rend compte en détail des insuffisances des
différents types de solutions proposées107. Par ailleurs, de nombreuses évacuations sans
proposition d’hébergement et ou de relogement sont encore observées. Les conséquences des
évacuations répétées de leurs lieux de vie sont nombreuses pour les personnes et les
précarisent davantage. Les évacuations entraînent des situations d’errance pour ces familles
qui doivent chercher un nouvel abri, un nouveau terrain où se réfugier. Elles occasionnent une
rupture dans les démarches dans l’accès aux droits, la domiciliation, la santé, la scolarisation
105
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des enfants et la recherche d’emploi. Enfin, elles rompent l’accompagnement social et
sanitaire menés par les collectifs locaux et les associations qui perdent souvent la trace de ces
familles.

b) Les expulsions du territoire

-

Un droit au séjour de plus en plus encadré

Alors même que leur liberté de circulation est strictement encadrée, les citoyens roumains et
bulgares voient leur possibilités de se maintenir en France de plus en plus réglementées et
limitées. La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité dite
« loi Besson », a introduit de nouveaux motifs de refus de séjour pour les citoyens de l’UE :
-

S’ils constituent « une charge déraisonnable pour le système d’assistance
sociale »108

-

Si leur « séjour est constitutif d’un abus de droit »109, notamment s’ils font des
allers-retours entre la France et leur pays d’origine « dans le but de se maintenir
sur le territoire et de bénéficier du système d’assistance sociale »

-

Si leur comportement personnel « constitue une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française »110.

Cet arsenal législatif reflète bien la vision péjorative véhiculée par les pouvoirs publics selon
laquelle, le citoyen de l’UE qui effectue des allers-retours entre la France et son pays
d’origine aurait pour seul objectif de se maintenir en France sans remplir les conditions
exigées pour les séjours supérieurs à trois mois, afin de profiter du système d’assurance
sociale et « abuserait » ainsi de son droit à la libre circulation. Par ailleurs, l’observation des
pratiques perpétrées par l’administration publique en matière d’éloignement des ressortissants
communautaires révèle, en arrière plan de cette politique nationale, une politique de gestion
des mobilités des populations pauvres, et notamment des populations dites « Roms ».
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-

Les évacuations des lieux de vie au service de la politique d’éloignement

Dans la pratique, la politique d’éloignement des citoyens roumains et bulgares vivant en
situation de grande précarité en France, s’articule voire s’appuie, sur la politique d’évacuation
des « campements illicites ». Selon les observations des associations et des collectifs de
citoyens locaux membres du Collectif Romeurope, les opérations d’évacuation constituent des
moments privilégiés pour notifier des OQTF (Obligation de quitter le territoire français).
Souvent, des policiers et des agents de l’OFII passent sur les terrains avant les opérations
d’évacuation pour notifier des OQTF et/ou proposer des aides au « retour volontaire ».
Ainsi dans la Communauté urbaine de Bordeaux, David Dumeau (médiateur « Rom » de la
mairie de Bordeaux) décrit l’articulation des évacuation de lieux de vie et des expulsions du
territoire au travers des pratiques policières locales où la police bricole une procédure pour
apporter la preuve de « l’abus de droit au séjour »111. Au moment des opérations d’évacuation,
il est fréquent que la police confisque les passeports des occupants et leur remette, en lieu et
place, un document intitulé « Récépissé contre remise de document de voyage » accompagné
d’une convocation à la préfecture de police le jour de fin de validité du dit document, une
semaine plus tard. A la convocation, les policiers proposent l’aide au retour. Or, si les
personnes en refusent le bénéfice, le récépissé de remise de passeport est prolongé jusqu’à une
nouvelle convocation. Au bout de plusieurs convocations, plusieurs personnes se sont vues
notifier une mesure d’éloignement du territoire. Ainsi, grâce à l’émission de récépissés et de
convocations répétées, la police bordelaise « fabrique » la preuve du maintien sur le territoire
au-delà de trois mois et donc, le motif d’éloignement. Cette pratique apparaît comme
condamnable dans la mesure où, « en limitant de facto les possibilités de déplacement des
migrants considérés, [elle] fixe indubitablement une limite à la liberté d’aller et venir, garantie
en France par la conjugaison des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen et de l’article 66 de la Constitution de 1956 »112.
De la même manière, les membres du CNDH Romeurope basés à Lyon témoignent qu’au
mois de mai 2012, suite au dramatique incendie d’un squat à Lyon (au cours duquel deux
femmes et un enfant ont perdu la vie), 170 personnes ont été mise à l’abri dans un gymnase
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pendant deux semaines. Or, au cours de cette mise à l’abri, des agents de l’OFII sont passées
pour distribuer des OQTF et proposer le dispositif de l’aide au retour à ceux qui n’en avait pas
encore bénéficier.
Selon le baromètre des évacuations forcées de Roms publié par l’AEDH, les opérations
d’évacuations recensées au cours en 2010 et 2011 se sont accompagnées de la notification de
1336 mesures d’éloignement du territoire français. Ce chiffre demeure probablement
largement en deçà de la réalité, dans la mesure où il est très difficile de collecter des
informations relatives à la notification d’OQTF lors des opérations d’évacuation. On peut
néanmoins affirmer que cette pratique se maintient dans la durée : sur 4921 personnes
évacuées de leurs lieux de vie au cours du 3ème trimestre 2012, ce ne sont pas moins de 601
personnes qui ont été visées par une mesure d’éloignement du territoire. La condamnation de
la France pour violation aggravée de la Charte sociale européenne en raison des évacuations
forcées et des expulsions des Roms, publiée le 9 novembre 2011, confirme cette réalité113.
En contradiction avec le droit européen, les OQTF distribuées autour des opérations
d’évacuation114 sont souvent peu motivées, très sommaires et établies selon un modèle type ne
prenant pas compte de la situation particulière de chacun des individus115. Dans de nombreux
cas, seuls les noms des intéressés sont rédigés à la main sur un modèle d’OQTF unique, où il
arrive que des cases soient laissées vides116.
L’émergence de nouveaux textes législatifs restreignant le droit au séjour des citoyens de
l’UE et des pratiques observées sur le terrain s’est accompagnée de la mise en place de
plusieurs dispositifs visant à améliorer l’efficacité de cette politique sécuritaire fondée sur
deux volets (l’évacuation des lieux de vie et l’éloignement du territoire). Parmi ces derniers, il
convient de s’intéresser au dispositif d’aide au retour volontaire, au fichier OSCAR et aux
vols charters de retour organisés par l’OFII.
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4 du Protocole n°4.
116
Grégoire COUSIN, Variation préfectorale de la recette à l’OQTF, 29 décembre 2011. (Exemple d’OQTF type
non motivé). Disponible sur le site www.urbarom.hypothses.org
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L’aide au retour volontaire

Publiée peu de temps avant l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’UE, la circulaire
du 7 décembre 2006 relative au « dispositif d’aide au retour pour les étrangers en situation
irrégulière ou en situation de dénuement » a pérennisé le dispositif d’ aide au retour volontaire
(ARV) créé par les circulaires des 19 septembre 2005 et 30 mars 2006 et a créé l’ aide au
retour humanitaire (ARH) pour rassembler plusieurs autres formes d’aide au retour jusque là
gérées par l’ANAEM117 (notamment l’aide à la réinsertion dans le pays d’origine). L’ARV
concerne les ressortissants des pays tiers visés par une mesure d’éloignement du territoire et
qui souhaitent rentrer dans leur pays d’origine. Elle ne concerne pas les citoyens de l’UE.
L’ARH quant à elle, concerne les ressortissants de pays tiers mais aussi les citoyens de l’UE
« se trouvant dans une situation de dénuement ou de grande précarité ». Le rapport 2010 de
l’OFII est très explicite sur le fait que l’ARH concerne principalement « des personnes qui
séjournent dans des campements illicites »118.
Entre 2006 et 2012 le recours à l’ARH s’est accru jusqu’à devenir presque systématique.
L’ANAEM, devenue l’OFII depuis 2009, se présente régulièrement sur les bidonvilles visés
par des procédures d’évacuation pour proposer aux habitants de bénéficier de l’aide au retour
volontaire vers la Roumanie ou la Bulgarie, selon leur nationalité.
Bien qu’il soit présenté par les autorités publiques comme émanant d’une démarche
volontaire, le bénéfice de ces dispositifs semble rarement correspondre à la volonté des
personnes, en cohérence avec leur projet personnel. A défaut de proposer des solutions
alternatives de relogement ou des solutions provisoires telles que des places en hébergement
d’urgence119, les autorités publiques proposent régulièrement aux familles de souscrire au
dispositif d’aide au retour avec l’aide des services de l’OFII. Or, entre l’absence de
proposition d’hébergement et le bénéfice de l’aide au retour volontaire, il semble que la
situation laisse finalement peu de choix aux occupants sans titre : choisir de se retrouver à la
rue, parfois en plein hiver, et risquer de se faire à nouveau chasser dès l’installation dans un
nouveau lieu, ou être raccompagné par les forces de police dans leur pays d’origine.
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L’agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) est devenue l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) en 2009.
118
CNDH Romeurope, Les Roms, boucs-émissaires d’une politique sécuritaire qui cible les migrants et les
pauvres, Rapport 2010-2011, p. 13.
119
La circulaire du 26 août 2012 prévoit, entre autres, que les autorités locales s’assurent, en amont du
démantèlement du lieu de vie de la mise en l’abri et du relogement des personnes concernées.
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Le fichier OSCAR

En appui du dispositif de l’ARH, le décret 2009-1310 du 26 octobre 2009 a créé un fichier
biométrique nommé OSCAR, afin de recenser les empreintes de tous les bénéficiaires de
l’ARH. Le fichier OSCAR est considéré comme discriminatoire puisque plus de 80% des
enregistrements concernent des ressortissants roumains et bulgares. Dans une résolution du 9
septembre 2010, le Parlement européen l’a déclaré contradictoire avec la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.

-

Les vols charters de l’OFII

Autre outil mis en place pour améliorer l’efficacité de cette politique d’expulsion forcée, les
charters affrétés par l’OFII pour renvoyer collectivement les Roumains et les Bulgares
considérés en situation irrégulière vers leurs pays d’origine. Selon un article de Mediapart
datée de février 2013120 « les charters collectifs suivent également une courbe ascendante :
Philippe Goossens recense 220 personnes concernées par les vols groupés au cours de la
première partie de l'année dernière, 1 293 lors de la seconde. Six fois plus ! Même tendance
pour le nombre total d'éloignements de ressortissants roumains et bulgares, y compris les
départs « individuels ». Dans son dernier bilan, l’OFII en dénombre 8 713 en 2011. Selon un
document interne de l’établissement public, ils seraient au moins un millier de plus en 2012,
mais l'OFII, tout comme le ministère de l'intérieur, refusent de communiquer l'évolution d'un
semestre sur l'autre ».

Critiqué pour ses effets pervers (coûteux, inefficace, entretenant les allers-retours entre la
France et le pays d’origine, etc.), le dispositif d’aide au retour a été réformé par un arrêté du
16 janvier 2013. Celui-ci a remplacé l’ARH au profit de deux nouvelles aides, l’aide au retour
simple (ARS) et l’aide au voyage (AV). A cette occasion, les montants des aides allouées ont

120

Mediapart, « Expulsions: Valls fait du chiffre grâce aux Roms », 6 février 2013
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été drastiquement diminués121. Enfin, l’arrêté prévoit également la possibilité d’un
accompagnement financier pour la mise en œuvre d’un projet de réinsertion pour l’étranger
dans son pays de retour. Ce dernier aspect est à lié à la signature, en novembre 2012, d’un
accord cadre entre l’OFII et la Roumanie pour la mise en œuvre, à titre expérimental, d’une
aide à la réinsertion des familles des citoyens roumains appartenant à la minorité rom, rentrés
de France avec une aide au retour de l’OFII. Ce projet expérimental devrait concerner 80
familles.
Les dispositifs d’aide au retour, le fichier OSCAR, les charters de l’OFII à destination de la
Roumanie, de la Bulgarie et des pays d’ex-Yougoslavie et l’accord cadre entre la France et la
Roumanie, ainsi que les actes de harcèlement perpétrés par les pouvoirs publics, apparaissent
bel et bien comme les rouages d’une politique d’éloignement assumée en direction des
citoyens européens précaires vivant en bidonville et France.

C. Une politique dite d’ « intégration »
Pour agir contre ce qu’ils nomment les « campements illicites », les acteurs publics disposent
de plusieurs outils. L’approche dominante correspond à la politique sécuritaire
d’évacuation122 traitée ci-dessus. Une seconde approche visant une minorité de la population
vivant en bidonville, consiste à développer des programmes de relogement spécifiques. Ainsi,
en parallèle des dispositifs de précarisation et de rejet des personnes roms, des dispositifs
d’accueil et d’accompagnement de ces personnes vers l’insertion dans le droit commun ont
été mis en place au cours des vingt dernières années par les pouvoirs publics. Si ces projets
d’accueil semblent à contre courant de la politique d’évacuation et d’expulsion des Roms
développée précédemment, l’étude des conditions d’émergence et de mise en œuvre de ces
projets permet de les saisir en tant qu’éléments de la politique globale de contrôle et de
marginalisation des Roms vivant en situation de grande précarité en France.

121

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et
les membres de leur famille, l'allocation s'élève à 50 € par adulte et 30 € par enfant mineur, avec une prise en
charge des bagages dans la limite de 20 kg de bagages par adulte et 10 kg de bagages par enfant mineur.
122
Le vocabulaire doit être précisé : un terrain est évacué et une personne expulsée. En droit, on parle
d'évacuation d'un terrain / bâtiment lorsque la mesure vise le lieu, et d'expulsion lorsque la mesure vise la ou les
personne(s).
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a) La mise en place de projets d’insertion

Ce sont notamment les collectivités (mairies, conseils généraux, conseils régionaux) qui se
sont mobilisées, souvent à l’initiative d’associations ou de collectifs locaux, pour développer
des projets d’insertion à destination des personnes vivant en bidonvilles sur leur territoire.
Ces projets prétendent, pour la plupart, permettre une insertion par le logement aux familles
qui en bénéficient, et, à travers un accompagnement social global, favoriser leur accès au droit
commun. Ces projets sont portés conjointement par les institutions et les associations. En
pratique, les collectivités mandatent un ou plusieurs opérateurs (le plus souvent issus du
milieu associatif) pour être en charge du suivi et de la mise en œuvre des projets. Les
dispositifs d’insertion mis en place peuvent prendre des formes diverses. Ils peuvent s’inscrire
dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, d’un accord ou d’une convention
d’occupation entre les différents partenaires, etc. Ils peuvent viser l’insertion des populations
par un domaine ciblé (insertion par le logement, par l’emploi, etc.) ou s’inscrire dans une
approche intégrée pluridisciplinaire recouvrant l’ensemble des domaines concourant à
l’insertion des personnes.
Selon les travaux de Martin Olivera, lorsqu’ils sont mis en place, les projets d’insertion
relèvent toujours « davantage du bricolage et de l’expérimentation que d’une politique
coordonnée »123. Dans la plupart des cas, ils ont émergé dans l’urgence, pour répondre aux
situations de crises sanitaires et sociales (insalubrité, incendie, etc.), et dans un contexte
hostile (ressources financières limitées de certaines communes déjà confrontées à
d’importantes problématiques sociales, maintien des mesures transitoire jusqu’au 1er janvier
2014). Largement limités par les contraintes et les ressources locales ces dispositifs sont
« bricolés » par les acteurs institutionnels et associatifs. Lorsqu’elle n’est pas justifiée par une
urgence humanitaire, leur mise en œuvre apparaît largement justifiée par des enjeux politiques
et locaux. Selon Martin Olivera, ces derniers s’inscrivent parfois explicitement dans les
compétitions politiques locales. Le projet est alors présenté comme une « initiative novatrice
et courageuse visant à se démarquer de partis concurrents ou de ville voisine »124. Enfin, que
ces opérations de lutte contre l’habitat indigne, squats et bidonvilles peuvent également
s’inscrire « dans des opérations de cosmétique ou de reconquête urbaine » en gommant ou en
déplaçant ces enclaves de précarité matérielle.
123
124

Olivera Martin, Insertion ou bricolage ?, Plein droit, n°99, décembre 2013, p. 7-10
Ibidem.
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b) Les « villages d’insertion » : dispositifs de contrôle et d’encadrement des populations
roms jugées « intégrables »

Les premiers projets d’insertion visant les Roms remontent à la fin des années 1990125
(Fontenay-sous-Bois en 1999) et du début des années 2000 (Lieusaint-Sénart)126. Parmi les
différentes formes de dispositifs d’accueil et d’accompagnement développés à l’endroit des
personnes roms, un dispositif d’accueil particulier a émergé à partir de 2007 : le « village
d’insertion ». La mise en place par la Région Ile-de-France d’une « aide à l’éradication des
bidonvilles » en 2005, a favorisé le développement des villages d’insertion en Ile-de-France et
notamment dans les communes communistes de l’ex « banlieue rouge ».

Pionnier des

villages d’insertion, le village « Satu Nou », situé dans la commune d’Aubervilliers en Seine
Saint Denis (93), a été mis en place en 2007, pour répondre à une situation d’urgence dans un
bidonville. D’autres villages d’insertion ont vu le jour dans les communes voisines de
Bagnolet, Montreuil, Saint Ouen et Saint Denis127. Ces « villages » accueillaient chacun une
vingtaine de famille dans des constructions modulaires ou des préfabriqués en bois. Au-delà
de l’hébergement, les familles concernées par ces dispositifs bénéficiaient d’un
accompagnement social vers l’emploi et le logement assuré par des associations
conventionnées. Depuis, de nombreux dispositifs d’accompagnement et d’insertion se sont
développés dans la plupart des départements concernés par la problématique des
bidonvilles128.
Selon les recherches menées par Olivier Legros sur la mise en œuvre des villages d’insertion
et ses registres de justification dans le Nord Est Parisien, s’ils sont présentés comme des outils
d’insertion, « ces « villages » s’inscrivent cependant dans un mouvement d’affirmation des
125

CNDH Romeurope, Les Roms migrants en Ile-de-France. Etat des lieux provisoire des expériences
d’hébergement et de logement d’habitants de squats et de bidonville, 30 janvier 2012. Disponible en ligne sur le
site www.romeurope.org
126
Kàtia Lurbe i Puerto, Sénart : une victoire à l’arrachée, Plein Droit, n°99, décembre 2013, p. 13-16.
127
Concernant les dispositifs d’insertion mis en place dans la région Ile‐de‐France, le CDNH Romeurope a
publié le 30 janvier 2012 un « Etat des lieux provisoires des expériences d’hébergement et de logement
d’habitants des squats et des bidonvilles ». Disponible en ligne sur le site www.romeurope.org
128
Selon l’évaluation des dispositifs d’accompagnement et d’insertion des personnes présentes dans les
campements existants réalisée par les inspections générales et publiée en mai 2013, « la moitié de la population
[vivant dans des bidonvilles en France] se trouve concentrée dans cinq départements de la région parisienne. Si
l’on y ajoute une dizaine de départements de province, comprenant notamment les agglomérations de Lille,
Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse, Nice, Strasbourg, Montpellier et Grenoble, on parvient à 85 % des
implantations.»
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logiques sécuritaires. Les mesures envisagées n’ont rien d’original. Elles combinent le tri des
populations, utilisé de longue date pour contrôler la présence d’étrangers en ville, avec deux
opérations spatiales aussi anciennes : le regroupement dans des espaces disciplinaires et
l’éloignement des étrangers perçus [comme étant « in-intégrables] »129.

-

Le tri des populations

Dès les premières expériences de villages d’insertion, un chiffre-plafond de 80 personnes était
imposé par le plan d’éradication des bidonvilles engagé par la Région Ile-de-France en
2005130. Or, à l’époque, les bidonvilles visés par ce plan comptaient environ 500 à 600
personnes chacun. Les projets menés jusqu’ici se sont toujours restreints à une petite partie de
la population vivant en squat ou en bidonville sur un territoire donné. Dans la plupart des cas,
une procédure de sélection a été mise en place en amont. Cette procédure, souvent opaque
avec des critères aléatoires, créé une distinction entre les personnes considérées comme
« intégrables » et les autres, contraintes de trouver d’autres solutions toujours plus précaires.
Il s’agit, à partir d’un ensemble de critères, de déterminer le degré d’ « intégrabilité » des
personnes. Selon les travaux de Catherine Trouillet, les critères de sélection sont « autant
d’indices de la vision que l’Etat se fait des populations roms qu’il entend intégrer et du
citoyen français qu’il souhaite en faire ». A travers ceux-ci, l’étranger doit démontrer,
« indépendamment de ses possibilités objectives […], notamment liées à une politique
migratoire française particulièrement restrictive, une « capacité » et surtout une « volonté » à
s’insérer »131. Le plus souvent, les critères observés lors du diagnostic sont les cinq suivants :
la maîtrise de la langue française, l’ancienneté sur le territoire français, la situation vis‐à‐vis
de l’emploi, la scolarisation des enfants et le projet de vie. A ces derniers peuvent s’ajouter
d’autres, en fonction des opérateurs mandatés par les collectivités territoriales ou les
collectivités territoriales elles‐mêmes tels que la santé ou les antécédents judiciaires132 des
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Legros Olivier (2010) Les « villages d’insertion » : un tournant dans les politiques en direction des migrants
roms en région parisienne ?, Asylon(s), juillet 2010, n°8. Disponible en ligne sur www.reseau-terra.eu
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Huchon Jean Paul (Président du Conseil Général d’Ile-de-France), L’aide régionale en faveur de la prise en
compte des situations d’urgence sociale, juin 2005, p. 30
131
Trouillet Caroline, « Hospitalité publique et altérité tsigane : du modèle d’intégration au paradigme
assimilationniste », Conserveries mémorielles, #13/2013, p. 3-4
132
Sur le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux, la police aux frontières (PAF) établit un « prédiagnostic » portant sur la situation des personnes au regard du droit au séjour et du système de traitement des
effractions constatées (STIC). La PAF transmet ensuite à la Direction départementale de la cohésion sociale
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personnes. Ainsi, ce sont les personnes les moins éloignées du droit commun (qui sont
parvenus à scolariser leur enfants, à obtenir un emploi, etc.) qui ont le plus de chance
d’accéder à ces dispositifs d’insertion, au détriment des personnes les plus vulnérables qui
subissent des discriminations dans l’accès à l’ensemble de leurs droits fondamentaux et ne
peuvent donc satisfaire aux dits critères de sélection.
Au-delà de la sélection en amont de l’entrée dans le dispositif, la « capacité » et la « volonté »
de s’intégrer des bénéficiaires sont scrutées et évaluées tout au long de la durée de résidence
au sein du dispositif. Cette logique de sélection préalable puis d’évaluation continue des
bénéficiaires exclu une grande partie de la population des squats et des bidonvilles de
l’accompagnement vers le droit commun et permet aux acteurs publics de justifier le
traitement répressif de la majorité, en mettant en exergue l’accompagnement (bien que limité)
d’une minorité privilégiée. Par ailleurs, les critères de sélection utilisés pour identifier les
personnes « insérables » révèlent l’essence proprement utilitaire de cette « hospitalité sur
mesure » d’un Etat qui accueille l’étranger qu'il sait capable de rendre « une forme de
réciprocité qui, ne pouvant être donnée sous forme d'hospitalité, devra se réaliser sur place,
sous la forme d'une adhésion pleine et entière à la société d'accueil »133.

-

L’éloignement des « in-insérables »

Et qu’arrive-t-il aux personnes qui ne sont pas retenues pour entrer dans le dispositif
d’insertion ? Elles sont contraintes de quitter le bidonville voué à la destruction. Elles doivent
donc partir à la recherche d’un nouveau lieu de vie, et n’ont d’autre choix que de poursuivre
la route de leur errance forcée en France. Par ailleurs, en général, les non bénéficiaires sont
considérés comme des migrants en situation irrégulière sur le territoire au regard de la loi du
24 juillet 2006 qui fixe les conditions pour séjourner en France : posséder des ressources
suffisantes et une assurance-maladie, être étudiant ou avoir un emploi. Ils sont donc censés
quitter le territoire français et se verront, au mieux, proposer un retour « volontaire » ou au
pire, se verront notifier une OQTF par les autorités publiques.

(DDCS) la liste des personnes qui ne sont ni en situation irrégulière, ni recensées dans le STIC. [CNDH
Romeurope, Rapport d’observatoire 2013, p. 104]
133
Gotman Anne, Villes et hospitalité, Les municipalités et leurs étrangers, Paris, Maison des Sciences de
l’homme, 2004 ; citée par Trouillet Caroline, op. cit., 2013, p. 5
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-

Le regroupement dans des « espaces disciplinaires »

Selon Michel Foucault, l’espace disciplinaire vise à

« annuler les effets des répartitions

indécises, la disparition incontrôlée des individus, leur circulation diffuse, leur coagulation
inutilisable et dangereuse ; tactique d’antidésertion, d’antivagabondage, d’antiagglomération.
Il s’agit d’établir les présences et les absences, de savoir où et comment retrouver les
individus, d’instaurer les communications utiles, d’interrompre les autres, de pouvoir à
chaque instant surveiller la conduite de chacun, l’apprécier, la sanctionner, mesurer les
qualités ou les mérites. Procédure donc, pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. La
discipline organise un espace analytique ».134 Selon Olivier Legros, les « villages
d’insertion » s’inscrivent dans la logique de l’ « espace disciplinaire » dans la mesure où ils
constituent des instruments de pouvoir permettant aux autorités locales d’encadrer les
populations visées et de déterminer leur conduite. Olivier Legros décrit les villages d’insertion
du Nord Est parisien comme des espaces fermés « systématiquement clos par des palissades
ou par des murs de béton préfabriqués » où les visites, lorsqu’elles ne sont pas interdites, sont
strictement contrôlées. Les résidents du « village » sont par ailleurs soumis à des
réglementations contraignantes auxquelles ils sont obligés d’adhérer. Dans les villages
d’insertion de la Seine-Saint-Denis, « toute personne acceptée dans le dispositif doit signer un
règlement intérieur fixant les règles de vie en collectivité, ainsi qu’un contrat d’hébergement
avec le gestionnaire et un contrat d’accompagnement social avec des éducateurs »135.
Alors que le regroupement résidentiel de minorités apparaît en contradiction avec l’idéal
républicain français, celui-ci semble justifié par l’altérité supposée de la catégorie de
population rom qui nécessiterait un traitement spécifique, en dehors des dispositifs de droit
commun existants pour l’ensemble des autres populations précaires (parc de logement social,
etc.). Les « villages d’insertion », dispositifs privilégiés pour l’accueil et l’accompagnement
des personnes roms apparaissent ainsi comme des « instruments de régulation visant à rétablir
l’autorité des pouvoirs publics sur leurs territoires respectifs, à contrôler les populations mal
identifiées et, parfois, à libérer des terrains pour des opérations d’urbanisme »136.
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Foucault Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, pp. 144-145.
Trouillet Caroline, op. cit., p. 4
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Legros Olivier, Les « villages roms » ou la réinvention des cités de transit, 2011. Disponible en ligne sur le
site www.metropolitiques.eu
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c) Le rôle des « villages d’insertion » dans la construction sociale des « Roms »

S’il n’existe que très peu de rapports d’évaluation de ces derniers permettant d’apprécier leur
impact, plusieurs constats ont néanmoins pu être dressés à partir des situations vécues par les
membres du Collectif Romeurope. La persistance de difficultés d’accès au droit commun du
fait du régime législatif restrictif imposé aux populations intégrées dans des dispositifs
d’insertion a largement mis en péril leur efficacité. En premier lieu, le maintien des mesures
transitoires jusqu’au 1er janvier 2014 demeurait un frein majeur dans l’accès au droit commun.
La question de la sortie des dispositifs était ainsi problématique dans la mesure où, malgré
l’accompagnement mis en place, les personnes ne parvenaient pas à accéder au marché du
travail. La tension entre l’injonction d’insertion des personnes bénéficiaires de dispositif
d’accueil et d’accompagnement et les conditions objectives permettant d’atteindre cet
objectif a ainsi pu transformer les Roms en « Sisyphes de l’insertion ». Ces derniers doivent
en effet s'adapter aux conditions qui leur sont aménagées, appelés constamment à démontrer
une volonté à s'insérer en multipliant des stages non rémunérés et sans avenir professionnel.
Comme ils sont « contraints de payer une participation sans bénéficier par ailleurs d'aides
sociales, les résidents des villages vivent pour la quasi-totalité d'activités illicites : mendicité,
récupération et ferraille, fouille des poubelles, vente de journaux. C'est l'État même qui
soutient alors indirectement à travers ce village des activités qu'il réprime par ailleurs. Par un
procédé circulaire, l'étranger, contraint de se conformer aux conditions de vie qui lui sont
faites, est rendu conforme à la perception que l'autochtone a de lui137 »138.

D. A quoi sert la « question Rom » en France ?
Ce qui est particulièrement frappant dans l’étude de la politique menée à l’endroit de la
catégorie de population Rom en France, c’est sa continuité et sa persistance, malgré son
inefficacité au vu des objectifs affichés voire dans certains cas, s’agissant de la politique
d’éloignement, de son ineffectivité pure et simple.
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Ce processus de construction sociale par et dans une institution est souligné par Anne Gotman concernant
l'accueil des gens du voyage (2004), mais aussi par Abdelmalek Sayad (2006) à propos du logement des
immigrés algériens dans les foyers de travailleurs Sonacotral.
138
Trouillet Caroline, op. cit., p. 5-6.
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Concernant les opérations d’évacuation des lieux de vie répétées, les faits ont largement
démontré, au cours des dernières années, que celles-ci ne permettaient en aucun cas de
résoudre la question des « campements illicites ». Dans la plupart des cas, en l’absence de
propositions de relogement et / ou d’hébergement, les occupants n’ont pas d’autre choix que
de partir à la recherche d’un autre terrain, où ils se réinstallent, jusqu’à la prochaine fois. Les
évacuations se poursuivent et les « campements illicites » ne disparaissent pas.
De même, les expulsions de ressortissants roumains et bulgares vers leurs pays d’origine sont
largement inefficaces dans la mesure où le retour vers le pays d’origine, qu’il soit
« volontaire » ou contraint, n’empêche aucunement les ressortissants bulgares et roumains,
citoyens de l’UE, de revenir sur le territoire français dès qu’ils le souhaitent.
Au-delà d’être inefficaces, plusieurs associations constatent de plus en plus que dans la
pratique, les expulsions sont ineffectives. En effet, il existe un écart entre le nombre d’OQTF
(Obligation de quitter le territoire) notifiées et le nombre d’éloignement effectifs. Caroline
Godard explique ainsi qu’à Marseille, les distributions d’OQTF apparaissent « complètement
infondée puisque la préfecture elle-même [affirme] que de toute façon, elles ne seront pas
exécutées. Nous avons vérifié auprès de Forum Réfugiés (qui intervient à l’intérieur du centre
de rétention administrative de Marseille Canet et en effet, aucune des OQTF distribuées aux
habitants des bidonvilles de Marseille n’a été exécutée. C’est absurde et complètement
anxiogène pour les familles. C’est une démonstration quotidienne de la volonté de non
accueil de ces personnes ! » 139.
Pourtant, ni les évacuations, ni les expulsions, deux dispositifs clefs de la « lutte contre les
campements illicites » ne sont remis en cause par les gouvernants français (de droite comme
de gauche), excepté la récente réforme du dispositif de l'Aide au retour volontaire, jugé trop
coûteux. Ce constat interroge l’objectif poursuivi par nos pouvoirs publics au travers de ces
derniers.
Dans son ouvrage, Claire Rodier140 met en avant l’impact « de nature idéologique »
recherché

pas

les

gouvernants

qui

mettent

en

place

des

contrôles

migratoires, indépendamment de leur efficacité : « Il s’agit, par des dispositifs spectaculaires
ou des déclarations tonitruantes, de convaincre une opinion rendue inquiète par les désordres
contemporains que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer sa sécurité ». En d’autres
termes, il s’agit de mettre en scène l’action de l’Etat.
139

Entretien avec Caroline Godard (salariée de l’association Rencontres Tsiganes à Marseille, membre du
CNDH Romeurope), le 19 février 2014
140
Claire Rodier, op. cit., p. 61.
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II. La circulaire interministérielle du 26 août 2012:
Nouveau gouvernement, nouvelle politique ?
Depuis sa publication, la circulaire du 26 août 2012141 n’a cessé d’être brandie par le
gouvernement comme la preuve que celui-ci s’est bel et bien saisi de la question des
« campements illicites » et de leurs habitants et qu’une nouvelle politique publique est en train
de se construire. Interviewé à ce sujet par la rédaction du web-journal Mediapart.fr, le
Ministre de l’Intérieur Manuel Valls a récemment déclaré « nous avons décidé de mettre en
place une nouvelle politique à travers [cette] circulaire »142. Au-delà des déclarations, quels
sont les changements observés dans la politique menée à l’endroit de la catégorie de
population rom depuis l’arrivée du gouvernement socialiste au pouvoir dans les textes et dans
les faits ? La politique publique mise en place par le gouvernement Ayrault constitue-t-elle un
tournant dans l’action menée à l’encontre des « campement illicites » ?
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au nouveau cadre mis en place par le
gouvernement Ayrault à travers de la circulaire du 26 août 2012 et la mission du Préfet Alain
Régnier, et au constat qu’il permet de dresser en termes de continuité, voire de persistance,
d’une politique de contrôle et de restriction de la mobilité de cette catégorie de population.
Puis, nous nous intéresserons à la nouvelle injonction à la concertation des associations dans
la politique menée à l’endroit des bidonvilles et de leurs habitants et aux enjeux que celle-ci
soulève.

141

Cf. Annexe n°4: La circulaire du 26 août 2012
Mediapart.fr, « Manuel Valls face à la rédaction de Mediapart : Immigration, police, quels résultats ? », 12
mars 2014
142
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Chapitre 3: L’affichage d’une nouvelle politique à l’endroit des
personnes roms vivant en bidonville en France

Le changement de couleur du gouvernement a nécessairement amené avec lui les
interrogations des acteurs de la société civile quant à un éventuel changement de la politique
menée à l’endroit des personnes vivant en bidonville en France. Interpellé sur cette question
au moment de l’élection présidentielle par le CNDH Romeurope, le candidat Hollande s’était
fermement positionné en détracteur de la politique conduite alors par le président Nicolas
Sarkozy et caractérisée par « [des] expulsions brutales à répétition, [la] stigmatisation toujours
plus forte d’une population, [l]’interdiction de travailler et de se former [et des] reconduites
aux frontières sans résultat. ». A rebours du Président sortant, il s’était engagé en faveur
« d’une politique publique d’accompagnement vers le droit commun dans tous les domaines
(social, scolaire, logement, santé, travail) ». Or, quelques mois après l’arrivée au pouvoir du
gouvernement Ayrault, la politique d’évacuation des campements et d’éloignement du
territoire des personnes roms vivant en France a une nouvelle fois amené la vice présidente de
la Commission européenne en charge de la justice et des droits fondamentaux, Viviane
Reding, a rappelé à l’Etat français ses devoirs en matière de respect du droit européen d’une
part, et d’intégration de ces populations d’autre part143.
Dans une lettre ouverte datée du 14 août 2012144, le CNDH Romeurope avait exprimé au
Premier Ministre « sa totale incompréhension de la politique de démantèlements de
campements qui ne [semblait] pas marquer de rupture avec celles conduites depuis plus de dix
ans par les gouvernements précédents » et avait réaffirmé « le besoin d’une concertation
interministérielle […] qui dépasse le seul cadre du Ministère de l’Intérieur […] » pour
permettre la mise en œuvre d’une politique publique cohérente et respectueuse des droits des
ressortissants européens. En réponse à cette sollicitation, le Premier Ministre a reçu une
délégation du Collectif Romeurope le 22 août 2012, à la veille d’un comité interministériel
réunissant neuf de ses ministres. La réponse du gouvernement interviendra finalement quatre
jours plus tard et se traduira par la publication de la dite circulaire désormais connue.

143

Tribune de Viviane Reding, « L’intégration des Roms mise à l’épreuve », Libération, 15 août 2012.
Disponible en ligne sur le site www.liberation.fr
144
Disponible en ligne sur le site www.romeurope.org
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Cette circulaire constitue-t-elle le socle d’une nouvelle politique telle qu’affichée par le
gouvernement ? Dans un premier temps, nous nous intéresserons au texte de la circulaire en
lui-même et à ce qu’il permet, à la lecture du texte papier, de révéler quant à l’évolution ou la
continuité de la politique menée. Puis, à travers l’étude de sa mise en œuvre, nous
confronterons ce nouveau cadre théorique à la réalité des situations vécues sur le terrain et
interrogerons l’impact de la circulaire sur la situation des habitants des bidonvilles en France.
Enfin, nous nous intéresserons aux discours stigmatisant portés par les acteurs publics en
parallèle de la politique publique mise en place. Ces discours semblent faire la preuve d’une
continuité, voire d’une aggravation, des processus de « bouc-émissarisation » à l’œuvre à
l’encontre de ces populations qu’il nous faudra questionner.

A. La circulaire interministérielle du 26 août 2012 : socle d’une nouvelle
politique ?

a) Une rupture avec l’approche sécuritaire ?

La principale originalité de cette nouvelle circulaire réside dans l’interministérialité. Cette
sortie du seul cadre du Ministère de l’Intérieur concernant le traitement de la « question rom »
en France à travers l’objet politique réducteur des « campements illicites » constituait l’une
des revendications portées le CNDH Romeurope depuis plusieurs années. Pour autant, peuton dire que la circulaire du 26 août 2012 signe la fin de l’approche sécuritaire qui prédominait
jusqu’alors ? Bien qu’elle introduise un nouveau volet relatif à l’accueil et l’accompagnement
des occupants des « campements illicites » vers le droit commun, celle-ci semble s’inscrire
d’abord dans une approche sécuritaire. Son titre met l’accent sur les opérations d’évacuation
et reprend le vocable consacré sous l’ère Sarkozy de « campements illicites ». La circulaire
désigne ainsi implicitement les occupants sans droit ni titre comme les principaux
responsables des problèmes posés par les bidonvilles et appelle à des mesures répressives et
sécuritaires. Dès les premières lignes, les pouvoirs des préfets en matière d’évacuation des
campements et d’éloignement du territoire des personnes sont réaffirmés. Enfin, nous verrons
par la suite que la première année d’application de la circulaire interministérielle du 26 août
2012 semble avoir laissé bien plus de place au théâtre des évacuations de campements à
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répétition qu’à la recherche de solutions alternatives pour leurs habitants, reproduisant une
pièce déjà trop vue pour ne pas la reconnaître.

b) La mise en place de (nouveaux ?) outils pour accompagner l’inclusion dans le droit
commun

Afin d’anticiper et d’accompagner au mieux les opérations d’évacuation de « campements
illicites », la circulaire interministérielle du 26 août 2012 offre aux préfets un nouveau « cadre
de référence » pour guider leurs actions. Les dispositions de la circulaire doivent donc être
considérées comme la nouvelle boîte à outils des préfets pour offrir la réponse la plus adaptée
« aux situations humaines souvent très difficiles qui se retrouvent dans ces campements ».

-

La mobilisation des services de l’Etat et des acteurs locaux concernés

La circulaire enjoint les préfets d’engager, dès l’installation du campement et dans le cas où
aucune évacuation d’urgence n’est amorcée, un « travail coopératif » avec l’ensemble des
acteurs concernés afin de mettre en place un suivi des personnes présentes sur les campements
et d’imaginer des solutions alternatives pour ces dernières. La circulaire encourage les préfets
à mobiliser dans cette concertation les collectivités territoriales concernées, les associations
impliquées auprès de ces populations, les bailleurs sociaux ainsi que tout opérateur pertinent.
Le texte insiste sur l’intérêt de s’appuyer sur ces acteurs locaux et propose aux préfets de
coordonner ceux‐ci notamment avec la mise en place de « comités de suivi » des démarches
d’accompagnement et d’insertion des personnes présentes dans les campements.

-

Le diagnostic

La circulaire préconise également aux préfets d’établir « aussi rapidement que possible un
diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées. Il devra être global
pour prendre en compte l’ensemble des problématiques (situation administrative, logement,
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état de santé, emploi, scolarisation, etc.) et individualisé afin de prendre en compte les
spécificités de chacune des familles et de leurs projets ».
Il est à noter que le terme « diagnostic » n’est pas neutre. Emprunté au vocabulaire médical
celui-ci est lourd de sens dans la mesure où il assimile la situation des Roms à une pathologie,
qu’il faudrait « diagnostiquer » pour prescrire le bon remède.

-

L’accompagnement

Après l’établissement du diagnostic, les préfets sont invités à « identifier les dispositifs
d’insertion à organiser, en mobilisation prioritairement les moyens de droit commun ». Elle
les charge notamment de « veiller à la continuité de l’accès aux droit des personnes […] afin
de maintenir, autant que possible, un suivi des actions individuelles et collectives d’insertion
des personnes et ce, dans l’ensemble des domaines concourant à leur insertion.
La scolarisation : La circulaire réaffirme la suprématie du principe de l’obligation scolaire et
la nécessité de conduire des actions permettant une prise en charge « sans délai et avec un
souci de continuité » des enfants présents dans les campements.
La santé : L’ensemble des acteurs doivent être impliqués pour permettre un suivi sanitaire
complet : le rôle central des agences régionales de santé (ARS) est réaffirmé, en lien avec les
collectivités territoriales et spécifiquement les centres communaux d’action sociale (CCAS) et
la protection maternelle infantile (PMI), et en lien avec les associations « susceptibles
d’intervenir auprès de ces populations en matière de santé».
L’hébergement et l’accueil : L’individualisation des situations et la particularité de chacune
des personnes sont mises en avant. Sur la base des situations particulières de chaque personne
constatées au moment du diagnostic, il s’agit démarrer des parcours d’insertion des familles
ou personnes isolées en tâchant de s’assurer de la compréhension du projet par les intéressés.
Plusieurs options sont ensuite déclinées :
-

Un hébergement d’urgence « adapté aux situations personnelles » peut être
mobilisé en amont de l’opération d’évacuation.

-

Un site d’accueil provisoire pour stabiliser les personnes et favoriser leur
insertion peut être mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat et les
collectivités territoriales.
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-

Enfin, « lorsque le partenariat local est suffisamment construit » la circulaire
encourage à la création d’une « maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)145
[…] pour déterminer et mettre en œuvre des solutions appropriées en matière
d’habitat ».

L’insertion professionnelle : La circulaire est l’occasion d’annoncer deux réformes mineures
en matière d’accès à l’emploi des ressortissants roumains et bulgares : l’élargissement de la
liste des métiers dits « ouverts » et la suppression des taxes dues à l’OFII. Par ailleurs,
concernant l’accès aux services de Pôle Emploi, la circulaire précise que « les mesures de
droit commun de l’emploi peuvent être engagées pour les personnes éloignées de l’emploi ».
Cependant, ces dispositions n’ont pas un caractère d’obligation et demeurent donc à la
discrétion de chaque administration. Enfin, les délivrances d’autorisation de travail par les
DIRECCTE (Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) doivent être facilitées « dans les délais les plus courts possibles ». Là
encore, il s’agit d’une notion vague pouvant être interprétée différemment d’un territoire à
l’autre.

-

La mobilisation des moyens disponibles

La circulaire décrit les crédits mobilisables pour mettre en œuvre les principes décrits en
amont. Au niveau national, il s’agit des lignes de crédits ministériels affectées aux politiques
d’hébergement et de logement, d’immigration, de l’emploi, de l’éducation nationale et de
celles en faveur de l’accompagnement sanitaire et social. En outre, la circulaire encourage
également les préfets à mobiliser les fonds européens : le Fonds européen de développement
régional (le FEDER)146 ainsi que le Fonds social européen (FSE)147.

145

La MOUS est un dispositif institué par la loi du 31 mai 1990 pour la mise en œuvre du droit au logement. Il
s’agit d’un outil visant à apporter une solution aux situations de relogement les plus délicates des publics
prioritaires dans le Plan d’action pour le logement des personnes défavorisées (P.D.A.L.P.D). Son objectif est de
favoriser la production d’un logement adapté aux caractéristiques des ménages en situation de cumul de
difficultés sociales, économiques et d’appropriation d’un logement afin de déclencher un processus d’insertion
sociale par le logement. La MOUS finance l’ingénierie liée à la production du logement adapté (qu’il soit créé en
offre nouvelle ou adapté dans un parc déjà existant), dans les phases sociale, immobilière et techniques.
146
Le Fonds européen pour le développement régional (FEDER) est un fonds qui vise à renforcer la cohésion
économique et sociale de l’Union européenne afin de réajuster les déséquilibres régionaux. Le FEDER soutient,
entre autres, le développement économique des zones urbaines en difficulté. Il a été modifié, par la circulaire du
16 mars 2011, pour s’ouvrir au financement des logements de communautés marginalisées.
147
Le Fonds social européen (FSE) soutient des projets pour l’emploi et vise en priorité à adapter les travailleurs
et les entreprises aux évolutions économiques, favoriser le retour et le maintien dans l’emploi, intégrer les
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-

Une grande marge de manœuvre laissée aux préfets

Quels impacts peut-on espérer sur la situation des personnes vivant en bidonville à partir des
dispositions présentées dans la circulaire interministérielle du 26 août 2012 ?
Si celle-ci est présentée comme le « guide de référence » pour la mise en œuvre d’une
nouvelle politique publique à destination des « campements illicites », ses éventuels effets
sont à relativiser.
Premièrement, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une circulaire, soit d’un texte infra-légal
dépourvu d’un quelconque caractère contraignant. Plus précisément, il s’agit d’une
communication aux préfets visant à exposer les principes d’une politique et à orienter
l’application des lois et des règlements. En l’occurrence, il s’agit de donner aux préfets les
lignes directrices quant à la manière dont doivent se réaliser les opérations d’évacuation.
L’analyse réalisée par le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés)148 détaille
comment la circulaire du 26 août 2012 organise l’arbitraire des préfets et leur permet, en
même temps qu’elle leur dicte

la « bonne conduite » à adopter, de s’en affranchir

intégralement si, selon leur jugement, le contexte ne paraît pas s’y prêter.
Avant même de commencer à décliner les différents outils et dispositifs qui pourront être
mobilisés pour élaborer des solutions d’accompagnement vers l’inclusion des personnes dans
le droit commun, la circulaire pose le préalable suivant : « s’il apparaît à l’occasion de ces
opérations que certaines personnes ne se trouvent pas dans une situation régulière au regard
des règles régissant le droit au séjour en France, il vous appartient d’en tirer toutes les
conséquences. ». Ainsi, l’établissement du diagnostic et des mesures d’accompagnement
développés précédemment ne s’adressent qu’aux personnes en situation régulière sur le
territoire. Ce préalable interroge directement l’appréciation de cette condition de régularité de
séjour. Comment les préfets pourront-ils apprécier la régularité du séjour des habitants des
bidonvilles sans procéder à un examen effectif de la situation de chaque personne prévu à
travers le diagnostic ? Au vu des pratiques de distributions d’OQTF régulièrement observées
personnes défavorisées et lutter contre les discriminations dans l’emploi, améliorer le système d’éducation et de
formation, promouvoir les partenariats et renforcer la capacité des services publics, des partenaires sociaux et des
ONG en matière d’accès au marché du travail.
148
GISTI, Pour aller plus loin : quelques éléments d’analyse de la circulaire interministérielle du 26 août 2012,
11 septembre 2012. Disponible en ligne sur le site www.gisti.org
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sur les terrains, souvent en articulation avec les opérations d’évacuation, il apparaît clair que
si les préfets ne souhaitent pas s’engager dans une action de long terme visant l’insertion des
personnes, ils pourront aisément continuer à se saisir de l’arsenal juridique et règlementaire
restreignant le droit au séjour des ressortissants européens (et notamment le régime transitoire
appliqué aux Roumains et Bulgares jusqu’en janvier 2014), se déchargeant ainsi de toutes les
responsabilités qui leur incombent en matière d’accompagnement vers l’accès aux droits.
Concernant l’établissement du diagnostic, la circulaire précise que celui-ci « pourra être plus
ou moins complet en fonction du temps et des ressources disponibles ». Ainsi, plutôt que
d’inciter fermement les préfets à investir le temps et les ressources nécessaires à un diagnostic
complet de qualité, la circulaire les autorise, selon leur jugement de la situation, à réaliser des
diagnostics sommaires, incomplets, voire pas du tout de diagnostic, sans risquer d’en être à
aucun moment inquiétés.
La circulaire insiste par ailleurs sur l’intérêt de s’appuyer sur les « acteurs locaux » et
recommande de mettre en place avec eux des « comités de suivi » des démarches
d’accompagnement et d’insertion des personnes présentes dans les campements. Cette mesure
semble en effet nécessaire dans la mesure où le concours de l’ensemble des acteurs (étatiques,
administratifs et associatifs) est nécessaire pour construire un accompagnement complet vers
l’accès au droit commun. Cependant, il convient de s’interroger sur la faisabilité et la
pertinence de ce type de dispositif. En effet, nous verrons qu’en pratique, les destructions des
campements se poursuivent et engendrent la dispersion et l’isolement des personnes,
contraignant parfois ces dernières à des changements de domiciliation et entraînant des
ruptures dans l’accompagnement sanitaire et social mené par les collectifs locaux et les
associations.
En matière d’hébergement et d’accueil, la circulaire mentionne le recours à l’hébergement
d’urgence et évoque, au mieux, une « stabilisation transitoire ». Or, la saturation du dispositif
d’hébergement permet de fortement douter de l’efficacité d’une telle disposition. En effet,
lorsqu’elles existent, les solutions d’hébergement d’urgence ne permettent pas de commencer
un travail d’accompagnement des personnes. En pratique, l’option la plus couramment
proposée demeure l’hébergement hôtelier, de quelques nuitées seulement et souvent éloigné
du lieu de vie des personnes. Inadapté à leur besoins, l’hébergement d’urgence entraîne
l’éclatement des familles, l’éloignement de l’environnement scolaire, des zones génératrices
de revenus, des structures d’accompagnement sanitaire et social, etc.
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Au-delà de la grande marge de manœuvre qui est donnée aux préfets pour la mise en œuvre
des dispositifs d’anticipation, d’accompagnement et d’insertion des personnes habitant en
bidonvilles, les outils présentés n’apportent pas de grande nouveauté quant aux dispositifs
préexistants. Depuis une vingtaine d’années, de nombreux « diagnostics » des situations sur
les divers terrains occupés sans droit ni titre ont été réalisés par les acteurs de la société civile,
notamment les associations et les collectifs locaux de soutien, parfois même, sous l’impulsion
des collectivités locales ou des services décentralisés de l’Etat. En inscrivant le « diagnostic
global et individualisé » dans la circulaire, le gouvernement reconnaît la responsabilité des
pouvoirs publics de veiller à ce que soient prises en considération les situations particulières
de chacune des personnes présentes sur le terrain. Malheureusement, nous verrons plus tard
que la mise en œuvre des diagnostics sur le terrain et les actions publiques auxquels ils
donnent lieu (ou non) interrogent l’objectif poursuivi de recherche de solutions alternatives
pour les habitants des bidonvilles.
Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, la mise en œuvre de dispositifs d’insertion par
le logement préconisée par la circulaire ne constitue pas non plus une innovation. Les projets
d’insertion à destination des personnes roms existent depuis l’origine de la « question rom »
en France dans les années 1990. Ces politiques d’accueil sont très protéiformes. On compte au
moins une trentaine de projets locaux qui ont été mis en place au cours des vingt dernières
années.

-

La mission confiée au Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au
logement (DIHAL)

Un mois après la publication de la circulaire du 26 août 2012, le Premier Ministre a confié au
préfet Alain Régnier, Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement, une
mission d’appui méthodologique à la mise en œuvre de la circulaire.
Dans sa lettre de mission149, le Premier Ministre détaille le rôle assigné au DIHAL. Celui-ci
est chargé:
-

De fournir un appui aux préfets et aux services des établissements de l’Etat par la mise
à disposition d’éléments de référence et de méthode ainsi que par la mise en place

149

Cf. Annexe n°5 : Lettre de mission du Premier Ministre au préfet Alain Régnier, 20 septembre 2012

64

d’un réseau de correspondants départementaux spécifiquement désignés par les préfets
pour suivre cette mission.
-

De soutenir les services des établissements de l’Etat dans l’identification des solutions
d’ingénierie technique et financière pour la mise en œuvre de projets opérationnels.

-

De coordonner le travail interministériel avec notamment la mise en place d’un comité
de pilotage composé de hauts fonctionnaires référents désignés par les Ministres
concernés.

-

De présenter la position française au niveau européen à travers la révision de la
« stratégie de la France pour l’inclusion des Roms ».

-

D’impliquer les associations et les collectivités territoriales tout au long de sa mission.

Si la circulaire interministérielle ne semble pas témoigner d’une approche résolument
différente de celle adoptée jusqu’alors à l’endroit des bidonvilles et de leurs habitants, la
désignation d’un préfet interministériel en charge de la mise en œuvre de la politique publique
de lutte contre les « campements illicites » constitue un élément fondamentalement nouveau,
porteur d’espoirs en termes d’évolution vers une politique nationale concertée, associant
l’ensemble des acteurs concernés. Le dispositif de concertation des acteurs mis en place par la
DIHAL fera l’objet d’une étude approfondie dans le chapitre suivant.

-

La mission confiée aux inspections générales

Enfin, pour soutenir l’action de l’Etat et renforcer son efficacité opérationnelle, le Premier
Ministre a confié à plusieurs inspections générales une mission d’ « évaluation des actions
d’insertion et d’accompagnement des personnes présentes dans les campements ». Cette
évaluation sera menée « à partir d’un recensement des dispositifs existants, qu’il s’agisse de
ceux relevant du droit commun ou de dispositifs spécifiques comme les « villages
d’insertion » - ainsi que des expérimentations en cours et des bonnes pratiques »150. Là aussi,

150

Lettre de mission du Premier Ministre aux Inspections générales (Affaires sociales, Administration de
l’Education nationale et de la Recherche, Environnement et développement durable) relative à l’évaluation des
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il s’agit d’une nouveauté apportée par le gouvernement Ayrault. En effet, bien que la mise en
place de projets d’insertion remonte à plusieurs années, il n’existe pas ou très peu de
rapports151 d’évaluation de ces derniers. Or, en l’absence d’évaluation approfondie, il est
difficile d’apprécier l’impact des dispositifs mis en œuvre, notamment en termes d’inclusion
dans le droit commun des personnes bénéficiaires.

c) Accès à l’emploi: des réformes minimalistes face au maintien du régime transitoire

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la circulaire mentionne deux réformes en
matière d’accès à l’emploi des Roumains et Bulgares. D’une part, la liste des métiers en
tension qui leur étaient « ouverts » durant l’application des dispositions transitoires a été
étendue à 291 métiers (au lieu de 150 auparavant)152. D’autre part, les taxes dues à l’OFII lors
de la délivrance du titre de séjour ou de son renouvellement ont été supprimées153. Pourtant,
comme nous l’avons vu au cours de la première partie de ce mémoire, au-delà des listes de
métiers en tension et des taxes, ce sont avant tout les mesures transitoires et donc le maintien
de la procédure préalable de demande d’autorisation de travail qui entrave l’accès à l’emploi
salarié des ressortissants roumains et bulgares en France. En dépit de ces deux réformes, les
travailleurs roumains et bulgares étaient toujours contraints, jusqu’au 1er janvier 2014, de
passer par une procédure administrative dissuasive pour les employeurs – en raison des longs
délais d’instruction – au résultat du reste aléatoire en raison des pratiques parfois arbitraires
de l’administration. Pourquoi, alors qu’il inscrit noir sur blanc sa volonté « de faciliter les
conditions d’accès au marché de l’emploi de ressortissants roumains et bulgares », le
gouvernement n’a-t-il pas levé les mesures transitoires ?

dispositifs d’accompagnement et d’insertion des personnes présentes dans les campements existants, 24 octobre
2012
151
La MOUS mise en place à Montreuil en 2010 a amené à la création de plusieurs lieux d’accueil sous le
modèle du village d’insertion (sites de la Montagne pierreuse, Pierre de Montreuil, le squat de la Fraternité et le
Pavillon). Suite à une demande émanant du conseil municipal de la ville, une mission d’évaluation « de la
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale « Roms » » a été instaurée et un rapport de cette mission a été publié en juin
2012. Celui‐ci met en avant les difficultés de mise en œuvre du projet, plus particulièrement concernant les
sorties du dispositif vers le droit commun.
152
Arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l’annexe de l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans
opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l’Union
européenne soumis à des dispositions transitoires.
153
Effective dès la publication de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, la suppression de la taxe a été
confirmée par la circulaire du 31 décembre 2012 « Taxes liées à l’immigration. Mise en œuvre des dispositions
de l’article 42 de la loi des finances pour 2013».

66

Questionné à ce sujet, le directeur de cabinet du DIHAL, Manuel Demougeot, en renvoie la
responsabilité à l’Union européenne : « On faisait tout une histoire de la fin des mesures
transitoires. C’est vrai qu’on a placé ces populations dans une espèce de position … Mais là,
cela renvoie aussi à la position de l’UE là-dessus : Ok vous rentrez dans l’Union mais vous
n’avez finalement pas tous les mêmes droits que les autres citoyens européens ». Pourtant, la
décision de maintenir ou de lever les restrictions au marché du travail jusqu’au terme de la
période autorisée par les traités de l’Union européenne est à l’initiative des Etats membres
seuls. Le gouvernement Ayrault aurait eu toute la liberté de décider d’ouvrir complètement
l’accès au marché du travail aux Roumains et aux Bulgares de façon anticipée. Le directeur de
cabinet défend les efforts menés néanmoins par le gouvernement à travers l’élargissement de
la liste des métiers et la suppression de la taxe OFII. Comment croire raisonnablement que ces
deux réformes timides portant sur des éléments précis de la procédure d’autorisation de travail
permettent une évolution de la situation face à l’implacable permanence d’un cadre législatif
discriminatoire dans l’accès à l’emploi ? Comme le souligne très justement le GISTI, « si la
volonté du gouvernement était réellement, comme fait mine de le dire la circulaire, de
promouvoir l’insertion professionnelle des Roumains et Bulgares, il [aurait suffit] de décider
d’avancer la fin de la période transitoire. Une décision, simple, ne nécessitant aucune dépense
particulière, juste un peu de courage. ». Ainsi, le maintien du régime dérogatoire durant
l’intégralité de la période applicable selon le droit de l’UE remet en question les objectifs
poursuivis par le gouvernement en matière d’inclusion des habitants des bidonvilles dans le
droit commun.

d) Droit au séjour : La réforme de l’aide au retour volontaire

Parmi les autres réformes conduites par le gouvernement Ayrault dans la mise en œuvre de la
politique menée à l’endroit des habitants des squats et des bidonvilles et donc, des
ressortissants roumains et bulgares, il est nécessaire de s’intéresser à la réforme du dispositif
d’aide au retour. Si celle-ci était nécessaire, au vu des nombreux effets pervers que l’aide au
retour engendrait (le dispositif était absolument inefficace dans la mesure où il n’empêchait
pas les personnes éloignées de revenir en France dès le lendemain et était, par ailleurs, très
couteux (au vu des précédents montant des aides allouées), celle-ci ne doit cependant pas être
interprétée comme une rupture dans la politique d’éloignement des personnes vivant en
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bidonville. Selon Claudia Charles (juriste au GISTI), l’évolution de l’aide au retour doit être
comprise en termes de communication politique. Il s’agit avant tout d’un affichage politique
visant à répondre aux critiques de la société civile avec un argument financier. Pour elle, le
message de gouvernement est le suivant : « On va faire moins cher (parce que quand même
c’est la crise) mais on va continuer à les éloigner »154. Si l’objectif poursuivi par le
gouvernement avait été de remettre en cause l’arsenal juridico administratif qui avait été
construit pour « illégaliser le séjour et la circulation des personnes en Europe »155, il se serait
attaché à réformer la loi « Besson » du 16 novembre 2011 qui a introduit des nouveaux motifs
de refus du droit au séjour des ressortissants communautaires notamment via des notions
comme celle d’ « abus de droit à la libre circulation ». Le fait que le gouvernement actuel ne
remette à aucun moment en cause les outils mis en place par son prédécesseur pour faciliter
l’éloignement des citoyens européens est révélateur d’une continuité dans la stigmatisation et
la volonté politique d’éloignement des Roms.

B. Des discours à la réalité du terrain : la poursuite d’une politique
sécuritaire ciblant les « Roms »

Paru neuf mois après la publication de la circulaire du 26 août 2012 et la mise en place du
dispositif de coordination interministérielle autour du DIHAL, le rapport d’observatoire 2013
du CNDH Romeurope a permis de dresser un état des lieux de la situation dans les différents
territoires. Ce rapport a été l’occasion pour le Collectif de rendre compte de l’état de
l’application de la circulaire du 26 août 2012 sur le terrain, à partir des différentes expériences
des associations et collectifs locaux membres qui accompagnent les habitants des squats et des
bidonvilles dans leurs démarches. S’il apparaît impossible d’évaluer les effets d’une politique
publique sur une période aussi courte, le rapport d’observatoire 2013 a néanmoins été
l’occasion pour le Collectif de « tirer la sonnette d’alarme »156 et d’alerter le gouvernement
face à la détérioration de la situation des familles.

154

Intervention de Claudia Charles sur les reconduites à la frontière lors du colloque organisé par le réseau
URBA-ROM sur « Les pouvoirs publics et les Roms vivant en situation précaire en France : Changement de
gouvernement, changement de politique ? » le 27 mai 2013
155
Pour reprendre l’expression de Marc Bernardot.
156
Communiqué de presse, « Le CNDH tire la sonnette d’alarme », 26 juin 2013. Disponible en ligne sur le site
www.romeurope.org
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a) Des inégalités et des discriminations persistantes dans l’accès aux droits

Un an après l’arrivée au pouvoir du gouvernement Ayrault, le constat dressé par le Collectif
est plutôt négatif. Pour chacune de ses thématiques de travail, le Collectif rend compte de la
persistance de difficultés dans l’accès aux droits ainsi que de pratiques discriminatoires,
entretenant la précarité des conditions de vie des personnes roms en France.
En matière de droit au séjour, le Collectif déplore la poursuite d’une politique d’éloignement
visant à faire « gonfler les chiffres ». Les distributions massives d’OQTF aux habitants des
bidonvilles, sans examen individuel de la situation des personnes, sont régulièrement
observées. Pour le Collectif, ces pratiques de « harcèlement et d’intimidation » visent
notamment à faire partir les personnes d’elles-mêmes des terrains qu’elles occupent. La
présence de l’OFII avec les forces de l’ordre avant et pendant les opérations d’évacuation a
été plusieurs fois constatée. Enfin, de nombreux rapatriements par charters de l’OFII à
destination de la Roumanie et de la Bulgarie ont été organisés. Pour l’année 2012, Philippe
Goossens (membre du bureau de l’association européenne des droits de l’homme) dénombre
neuf expulsions collectives par charter rapatriant 1334 personnes157. Ce chiffre se situe bien
en deçà du nombre total de personnes rapatriées car il ne prend pas en compte les personnes
reconduites par vols réguliers. Selon le Collectif, les expulsions de ressortissants roumains et
bulgares vivant en bidonville en France permettent au gouvernement d’augmenter
considérablement les chiffres d’éloignements forcés du territoire. Cette augmentation s’inscrit
donc, toujours selon le collectif, dans une logique de communication politique d’autant plus
artificielle que ces citoyens européens pourront revenir dès le lendemain en France.
En matière d’habitat, le rapport d’observatoire rend compte des conditions de vie indignes des
citoyens européens pauvres vivant en bidonvilles en France et des carences de l’Etat
concernant leur accès à l’eau, à l’électricité et au ramassage d’ordures de ces personnes. Le
Collectif fait également état des discriminations que continuent de subir les habitants des
bidonvilles dans l’accès aux structures d’hébergement d’urgence. Au mois de janvier 2013, en
Moselle, une cinquantaine de personnes vivant en bidonville, pour la plupart roumaines, se
sont vu refuser l’accès aux structures d’hébergement d’urgence. Selon l’interlocutrice du
157

Philippe Goossens, Recensement des évacuations forcées des lieux de vie occupés par des Roms étrangers en
France, Année 2012.
Philippe Goossens, membre du bureau de l’AEDH, recense les évacuations forcées des lieux de vie occupés par
des Roms migrants depuis début 2010. Depuis 2013, ce baromètre trimestriel est réalisé conjointement par
l’AEDH et l’ERRC (European Roma Right Center).
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dispositif 115, ces demandes n’étaient pas « prioritaires » car ne correspondaient ni à des
personnes françaises, ni à des demandeurs d’asile. Enfin, le Collectif fait état de la saturation
des dispositifs d’hébergement et des difficultés de mise en œuvre des dispositions pour 2013
en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées
adoptées lors dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté158.
Comme nous l’avons vu précédemment, malgré l’adoption de quelques dispositions visant à
assouplir les conditions d’accès au travail, le gouvernement n’est pas revenu sur le maintien
des mesures transitoires.
Le rapport d’observatoire rend également compte des problématiques sanitaires qui se posent
dans les bidonvilles. Du fait des mauvaises conditions de vie, du manque d’information des
personnes sur le système de santé et des évacuations répétées, l’état de santé des personnes
vivant en bidonville demeure très préoccupant.
En matière de droits sociaux, le Collectif déplore l’inégalité de traitement dans l’accès aux
prestations sociales, certaines exigeant d’avoir un droit de séjour. En outre, l’ouverture de ces
droits est rendue encore plus difficile par les difficultés des habitants des bidonvilles à obtenir
une domiciliation.
Enfin, le Collectif dénonce les obstacles à la scolarisation des enfants et les manquements des
pouvoirs publics en la matière. Le droit à l’école reste l’objet de nombreux combats contre les
refus d’inscription scolaire opposés par certaines communes.

La sortie du rapport d’observatoire 2013 du Collectif coïncidait avec la publication de deux
autres rapports portant sur la même thématique : Le rapport du Défenseur des droits (DDD)
relatif au « bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 »159 et le
rapport d’ « évaluation des dispositifs d’accompagnement des personnes présentes dans les
campements » commandé à quatre inspections générales par le Premier Ministre160. Ces deux
158

Pour faciliter l’accès à l’hébergement, le gouvernement a publié le 4 janvier 2013, une circulaire « relative
aux premières dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en
faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans-abris ou mal logées et aux projets
territoriaux de sortie de l’hiver ». Ces objectifs sont inscrits dans le Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté.
159
Le défenseur des droits, Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août relative à
l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation de campements illicites, Août 2012 – Mai 2013.
Disponible en ligne sur le site www.defenseurdesdroits.fr
160
Inspection générale de l’Administration, des Affaires sociales, de l’Education nationale et de la Recherche et
le Conseil général de l’environnement et du développement durable, « Evaluation des dispositifs
d’accompagnement des personnes présentes dans les campements », mai 2013
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rapports reprennent les différents blocages, en grande partie administratifs, dans l’accès aux
droits des personnes vivant en bidonville en France (droits à la santé, à l’éducation, au travail,
etc.).

b) La mise en œuvre disparate de la circulaire du 26 août 2012 et la prédominance d’une
approche sécuritaire axée sur les opérations d’évacuation

Le rapport d’observatoire s’est particulièrement intéressé à la mise en œuvre des différents
dispositifs prévus par la circulaire sur le terrain : les mesures d’anticipation et
d’accompagnement des opérations d’évacuation, les diagnostics et les dispositifs de
concertation des acteurs.
Au moment de la publication de son rapport, le CNDH Romeurope dénombrait déjà plus
d’une centaine d’opérations d’évacuation intervenues sur l’ensemble du territoire depuis la
publication de la circulaire interministérielle du 26 août 2012. D’autres études viennent
confirmer cette recrudescence des opérations d’évacuation. Selon les chiffres publiés par
l’AEDH et l’ERRC, ce ne sont pas moins de 165 opérations d’évacuation (hors incendie) qui
ont été mises en œuvre au cours de l’année 2013 contre 97 en 2012, soit une augmentation de
70 %. Le rythme des évacuations s’est donc accru et, dans la plupart des cas, les évacuations
forcées se sont déroulées sans que des solutions ne soient proposées aux personnes et en
dehors du cadre fixé par la circulaire interministérielle.
Dans le cadre de ses missions, le DDD a été saisi et s’est saisi d’office de nombreuses
situations dans lesquelles les opérations d’évacuation de « campements illicites » n’ont pas
suivi les préconisations de la circulaire ou ne les ont suivi que partiellement. Entre la fin du
mois d’août et le mois d’octobre 2012, le DDD a demandé à quinze préfets de territoires où
une quarantaine d’installations « illégales » avait fait l’objet de procédures d’évacuation, de
lui communiquer les informations relatives à la mise en œuvre de la circulaire. Sur la base des
éléments transmis par les préfets et par les associations impliquées auprès des habitants des
bidonvilles visés, le DDD a conclu que « pour au moins quatorze démantèlements de
campements, les préconisations de la circulaire n’ont été aucunement suivies » […] « dans la
majorité des cas, il n’y a eu ni diagnostic social, ni accompagnement des personnes
expulsées. ». Lors de son intervention à la journée nationale d’échanges organisée par le
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DIHAL en septembre 2013161, le Défenseur des droits a déclaré que « malheureusement, […]
cette circulaire interministérielle n’est pas toujours appliquée ». Il a notamment souligné que
« Trop souvent, des évacuations se produisent sans décision de justice préalable. Trop
souvent, le délai de trois mois entre le jugement et le démantèlement n’est pas respecté, délai
pourtant nécessaire pour établir le diagnostic social. ».

Ces rapports font tous état d’une grande hétérogénéité dans la mise œuvre de la circulaire
interministérielle du 26 août 2012 selon les régions et les départements. Néanmoins, si
certaines choses sont faites ici ou là, le constat général demeure celui d’une application timide
voir inexistante du volet préventif de la circulaire. Selon les associations et les collectifs de
soutien membres de Romeurope, la coordination des acteurs locaux est également très
hétérogène selon les territoires et prend rarement la forme de « comités de suivi »162. Un
nombre minoritaire de préfectures s’est engagé dans la mise en place de ces espaces de
concertation conformément aux recommandations du DIHAL. Ce cas de figure demeure
exceptionnel et se traduit rarement, en pratique, par une amélioration significative de la
situation des habitants des squats et des bidonvilles sur ces territoires, ni même par une prise
en compte de leurs besoins. Selon le Collectif, la prise en compte du point de vue des acteurs
de la société civile et la définition des mesures d’accompagnement et d’insertion des
personnes évacuées demeurent encore trop largement dépendantes de la volonté politique des
élus locaux et des préfectures. Sur certains territoires, aucun travail coopératif n’a été mis en
place avec les acteurs associatifs concernés, et ce, souvent en dépit des demandes répétées
des associations dans ce sens. Sur les quelques territoires où des dispositifs de concertation
ont été mis en place avec les associations, le décalage entre les réflexions engagées au sein de
ces dispositifs et la réalité des situations vécues sur le terrain, amène les associations à
remettre en question la pertinence et l’efficacité de ces espaces de concertation.
Enfin, concernant les diagnostics que préconisent la circulaire du 26 août 2012, les formes, les
acteurs sollicités et les méthodes utilisées pour les réaliser diffèrent largement d’un territoire à
l’autre et sont, bien souvent, très éloignés des principes que les associations et collectifs
défendent. Les diagnostics réalisés sur le terrain correspondent le plus souvent à de simples

161

DIHAL, Journée national d’échange « Anticipation et accompagnement des campements illicites : point
d’étape », 27 septembre 2013, p. 11-12.
162
Nous nous intéresserons plus en détail à la mise en œuvre des ces dispositifs de concertation locaux, aux
formes qu’ils peuvent prendre et aux enjeux qu’ils recouvrent dans le chapitre suivant.
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recensements administratifs se bornant à sélectionner les familles considérées « intégrables »
sur la base de critères flous163.

C. Crise politico-médiatique et racisme culturaliste : la « bouc-émissarisation
des Roms »

a) De droite à gauche, la continuité des discours d’Etat stigmatisant

A côté de l’affichage d’une nouvelle politique à l’endroit des personnes roms et vivant dans
des « campements illicites » en France, les deux premières années de mandat de la présidence
Hollande ont également été caractérisées par un grand bruit politico-médiatique autour de la
« question rom » et une forte stigmatisation de cette population. Les discours publics leur
attribuent un mode de vie nomade, alors que ce sont principalement les évacuations répétées
de leur lieux de vie qui causent leur errance et qu’une grande partie d’entre eux vit en France
depuis plusieurs années. De surcroît, ils sont systématiquement associés à la criminalité et à la
délinquance. Ceux qu’on dit roms sont présentés comme des « profiteurs » voire des
« criminels » qui viendraient en France pour profiter du système de protection sociale,
exploiter des femmes et des enfants dans des réseaux de traite des êtres humains et voler les
citoyens français. Or, la plupart d’entres eux travaillent, mais sont contraints de le faire dans
le secteur informel car la législation en vigueur durant les sept dernières années restreignait
voire empêchait fortement l’accès à un travail salarié.
Ces représentations fortement ancrées dans l’opinion publique sont le résultat des processus
de stigmatisation à l’œuvre à l’encontre de ces populations. Un peu plus tôt, nous avons
étudié le rôle du discours de Grenoble énoncé par Nicolas Sarkozy en 2010 dans la
construction de la « question rom » en France. Bien loin de rompre avec ces discours
stigmatisant et culturalistes, le Ministre de l’Intérieur socialiste Manuel Valls a eu recours au
même processus de bouc-émissarisation des Roms. Le 14 mars 2013, à la suite de deux
incendies de bidonvilles164 qui ont, une énième fois, mis sous les feux des projecteurs la
163

La mise en œuvre des diagnostics et les enjeux qu’elle soulève feront l’objet d’une analyse détaillée dans le
chapitre suivant.
164
Le 3 mars 2013, un incendie s’est déclenché dans un bidonville de la métropole lilloise entrainant la
destruction d’une partie des cabanons à usage d’habitation et l’évacuation d’une centaine de personnes. Cinq
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précarité de leurs occupants, le Ministre de l’Intérieur avait expliqué dans une interview au
journal Le Parisien que

l'insertion « ne peut concerner qu'une minorité car, hélas, les

occupants des campements ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays pour des raisons
culturelles ou parce qu'ils sont entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la
prostitution ». Face à la situation des « campements illicites » qu’il qualifie d’ « intolérable »,
le Ministre de l’Intérieur socialiste présente la même réponse sécuritaire que ses
prédécesseurs de droite en affirmant que « plus que jamais, les démantèlements de camps sont
nécessaires et se poursuivront »165. Six mois plus tard, il a maintenu ses positions à l’occasion
d’un débat autour de « la question rom dans le débat politique » à France Inter, le 24
septembre 2013. A nouveau, il a mis en avant l’incapacité de s’intégrer de ces populations qui
serait justifiée par leur appartenance à la culture rom caractérisée par « des modes de vie
extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation » avec la société
française. Après avoir posé en ces termes le principe de leur « non-intégrabilité », le Ministre
de l’Intérieur a poursuivi son raisonnement en expliquant qu’il était « illusoire de penser que
l’on règlera le problème des populations roms à travers l’insertion ». Selon lui, seule une
petite minorité d’entre eux est susceptible de s’insérer dans la société française et les
dispositifs d’accompagnement (par exemples les villages d’insertion) ne concernent « que
quelques familles » tandis que la grande majorité « doit être reconduite à la frontière ». Là
encore, le représentant de l’Etat justifie une politique sécuritaire, assumant qu’il n’y a « pas
d'autre solution que de démanteler ces campements progressivement et de reconduire [ces
populations] à la frontière ».
Les propos du Ministre sont significatifs des processus de stigmatisation à l’endroit des Roms
au plus haut sommet de l’Etat et de leur continuité, sous nos gouvernements de droite comme
de gauche. En outre, ils permettent de reconsidérer la portée du volet préventif de la
circulaire. Les dispositifs d’accompagnement qu’elle préconise semblent n’être destinés qu’à
une petite partie de la population des « campements illicites ». Quant aux recommandations
faites aux préfets pour assurer la continuité d’accès aux droits des personnes vivant en
bidonville, elles semblent bien loin des intentions affichées du Ministre de l’Intérieur lorsqu’il
martèle l’importance des « démantèlements » et des éloignements du territoire.

jours plus tard, le 8 mars 2013, Un nouvel incendie s’est déclaré dans un bidonville de l’Essonne en région Ilede-France. La moitié du site, qui abritait 225 personnes, a été détruite.
165
Le Parisien, « Valls : les démantèlements de camps de Roms se poursuivront », le 14 mars 2013.
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b) Interpellation de Bruxelles et polémique au sein de la majorité gouvernementale : le
gouvernement Ayrault face à ses contradictions

Le 25 septembre 2013, la Commissaire aux droits de l’homme de l’UE a fait part de son
inquiétude quant à la teneur des propos du Ministre de l’Intérieur et a une nouvelle fois
interpellé la France sur ses obligations vis-à-vis des traités européens et son engagement pour
une « stratégie nationale d’inclusion des Roms ». Celle-ci déplore par ailleurs que la France
sous-utilise les fonds européens mis à disposition par l’Union européenne pour favoriser
l’intégration des Roms166.
Au-delà de Bruxelles, les déclarations de Manuel Valls ne sont pas restées sans réaction. Elles
ont non seulement provoqué l’indignation, la colère et la déception de nombreuses
organisations de la société civile mais ont aussi suscité une vive polémique au sein de la
majorité gouvernementale. Selon le Ministre du redressement productif Arnaud Montebourg,
les propos de son homologue Manuel Valls sur le manque de volonté d’intégration des Roms
étaient « excessifs » et nécessitaient d’être « corrigés »167. Mais c’est surtout la Ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement qui, à l’occasion des journées parlementaires
d’Europe Ecologie les Verts, a virulemment attaqué son collègue de l’Intérieur pour ses
propos et sa politique envers les personnes roms. Comparant ses déclarations au discours de
Grenoble, elle l’a accusé d’être allé « au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain » et
en a appelé à la responsabilité du Président de la République sur ce dossier. L’opposition
entre les deux ministres, provoquant une sur-médiatisation et une omniprésence nauséabonde
de la « question rom » dans l’espace politico-médiatique, n’a finalement pas été arbitrée par le
Président de la République. Le Premier Ministre s’est contenté, à l’occasion des questions au
gouvernement, d’appeler « tout le monde au sang froid » et de souligner la ligne de la
politique définie dans la circulaire interministérielle du 26 août 2012, sans désavouer pour
autant les propos du Ministre de l’Intérieur168.
Cette crise politico-médiatique « Rom », sur fond de campagne municipale annoncée,
constitue une mise en évidence des contradictions du gouvernement qui oscille entre rejet et
intégration lorsqu’il arbitre sur ces populations.
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France Info, « Roms : Viviane Reding dénonce des propos de campagne électorales », le 25 septembre 2013.
Disponible en ligne sur le site www.franceinfo.fr
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AFP, « Montebourg juge les propos de Valls sur les Roms « excessifs » », 24 septembre 2013
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Questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, 1er octobre 2013.
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c) L’instrumentalisation politicienne de la « question rom » au cœur des élections
municipales

Lorsqu’elle a exprimé son opposition aux propos de Manuel Valls, la Commissaire
européenne aux droits de l’homme avait ironisé sur les paroles du Ministre de l’Intérieur, en
rappelant « qu’en France, il y a de l’élection dans l’air ». En effet, durant les six mois qui ont
précédé les municipales, des candidats et des élus de tous bords politiques n’ont cessé de se
positionner sur le « dossier rom ». Cette médiatisation de la « question rom » sur fond
d’élections municipales s’est accompagnée de propos d’élus ou de candidats qui ont
stigmatisé cette catégorie de population lorsqu’ils n’incitaient pas simplement à la haine169.
Nous pouvons notamment mentionner le conseiller municipal UMP Didier Réault qui a twitté
le 1er juin 2013 « bientôt à Marseille #Capelette pour la même action » en réponse à un article
d’Europe 1. Ce dernier annonçait que trois cocktails Molotov avaient été jetés dans la nuit
contre des caravanes occupées par des Roms à Hellemmes (Nord).
Pourquoi, alors qu’elle représente environ 20 000 personnes, chiffre stable depuis une
décennie selon les chiffres officiels, la population des « campements illicites » est-elle
devenue un des sujets majeurs du débat public ? La résurgence des polémiques sur les
« Roms » à l’approche des élections municipales traduit l’instrumentalisation politicienne de
ce sujet. Plusieurs chercheurs soutiennent que ceux qu’on nomme « Roms » en France et que
l’on désigne comme responsables de toute une série de problèmes, dont nous avons montré
qu’ils n’étaient souvent que victimes, ne sont « qu’un prétexte pour la continuation d’autres
luttes entre d’autres acteurs politiques »170. Le CNDH Romeurope et de nombreuses
associations partagent cette vision et nomment cette politique : la « politique de boucémissaire ». Laurent El Ghozi (élu PS à la mairie de Nanterre et Président du CNDH
Romeurope) explique que les prises de positions parfois radicales des élus locaux doivent
être comprise dans le contexte des jeux politiques à visées électorales. Selon lui, « à trois mois
des élections municipales, les élus locaux sont convaincus qu’ils ne seront pas réélus s’ils
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CNDH Romeurope, Harcèlement et stigmatisation : politique et paroles publiques aggravant la précarité des
habitants des bidonvilles, mars 2013, p. 19.
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Bigo Didier, « Quand Montesquieu se transnationalise », in FORUM : Les Roms comme prétexte : luttes
autour des droits et de l’autorité, Cultures & Conflits, n° 81-82, printemps/été 2011, p. 185
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n’évacuent pas les bidonvilles sur leurs communes. »171. Alors, que ce soit par des discours
retentissants ou des opérations d’évacuation, ils tentent de montrer qu’ils agissent contre les
problèmes. Peu importe alors que les mesures soient inefficaces et que les acteurs sachent
que, demain, les personnes reconduites à la frontières reviendront. Ce qui compte, c’est le
symbole politique de leur expulsion qui permet de faire croire « que le gouvernement agit,
qu’il agit en urgence et ne se laisse pas impressionner ou même ralentir par les démagogues et
les libertaires qui arguent toujours du temps de la réflexion et de la justice. »172.
Pourquoi les « Roms » sont-ils la cible de cette politique de bouc-émissaires ? Parce qu'ils
sont les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui suscitent le moins d'actions de solidarité au
niveau national. Selon Olivier Lecour Grandmaison, la singularité de ces personnes est
qu’elles sont l'incarnation du paria : « Le paria ce n'est pas seulement celui qui est pauvre,
c’est celui qui est démuni politiquement et socialement. C'est aussi celui dont la condition et
la parole sont totalement délégitimées. Celui qui ne suscite ni compassion individuelle, ni
solidarité collective »173. On observe alors une insistance des pouvoirs publics à vouloir
mettre en scène ces actions menées contre les parias. Dans un contexte où la souveraineté
politique et économique de l’Etat-Nation s’amenuise, les politiques publiques anti-immigrés
et anti-« Roms » permettent de mettre en scène l'action de l’État (à travers ses activités
régaliennes traditionnelles) et de « faire croire que cet État a encore du pouvoir et a les
moyens d'appliquer la politique migratoire qui est la sienne. Alors que dans tous les autres
domaines, les instruments nationaux de politique anticrise sont des instruments d'une
extraordinaire faiblesse ».

Un an après la publication de la circulaire du 26 août 2012 et la mise en place du nouveau
cadre de concertation interministériel, un collectif de 105 personnalités a lancé une pétition en
ligne174 pour dénoncer la « banalisation de la xénophobie et du racisme par l’État français »
poursuivie par le gouvernement actuel. Le texte de la pétition exprime la déception face à un
gouvernement qui semble avoir choisi la continuité avec l’ancien dans la mise en œuvre d’une
politique de double expulsion (de leurs lieux de vie et du territoire) des personnes roms. Selon
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Entretien avec Laurent El Ghozi (Président du CNDH Romeurope) le 18 février 2014
Bigo Didier, op. cit., p. 186
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Intervention d’Olivier Lecour Grandmaison (Maître de conférences en sciences politiques à l’Université
d’Evry Val d’Essonne et enseignant au Collège international de philosophie) lors de la Conférence – Débat sur
« les réalités de la politique anti-Rroms », le 10 avril 2013 à l’Université d’Evry.
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Action collective, « Roms : la commune humanité bafoué », 12 septembre 2013. Disponible en ligne sur le
site www.labandepassante.org
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le collectif à l’initiative de cette pétition, nous retrouvons les « mêmes motifs, avec à peu près
les mêmes mots et les mêmes images, avec les mêmes présupposés et les mêmes
conséquences, à commencer par l’ethnicisation de familles issues de lieux et d’histoires
multiples, qui ne se reconnaissent pas nécessairement de destin commun, sauf celui auquel on
les assigne : le cercle vicieux de la misère et de l’exclusion ».
Peut-on ainsi dire qu’il n’y a eu aucune évolution de la politique menée à l’endroit des
« Roms » depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste ?
Sur le papier, la circulaire présente une politique dite « équilibrée » qui ferait la part entre,
d’un côté, les décisions de justice qui commandent des évacuations et leur application et d’un
autre côté, la nécessité de tenir compte de la situation des personnes, de prévoir un
accompagnement le plus en amont possible avec pour finalité l’accès au droit commun dans
toutes ses dimension. Comme nous l’avons vu ci-dessus, plusieurs éléments laissaient déjà
planer des doutes quant à la mise en œuvre effective des aspects préventifs de la circulaire.
Son titre met exclusivement l’accent sur l’aspect sécuritaire des évacuations et le texte ne
prévoit pas de délai aux habitants visés par une procédure d’évacuation pour quitter leurs
lieux de vie. Or, en l’absence de ce délai, on voit mal comment les mesures d’anticipation et
d’accompagnement préconisées pourraient être mises en œuvre. Surtout, la persistance du
gouvernement à maintenir les mesures transitoires a entériné un système discriminatoire qui
alimente la précarité et l‘exclusion des Roumains et Bulgares vivant en France. Cela remet
grandement en question la volonté de l’Etat français d’intégrer ces citoyens européens.
Pourtant, au-delà du constat de la poursuite des opérations d’évacuation et de la dégradation
globale de la situation des habitants des bidonvilles, certaines évolutions discrètes peuvent
être observées. La circulaire du 26 août 2012, bien que mise en œuvre de façon très aléatoire
sur les territoires, semble bel et bien constituer une ressource pour les acteurs impliqués dans
la politique de lutte contre les « campements illicites ».
Bien qu’il s’agisse d’un texte infra-légal, celle-ci a permis des évolutions jurisprudentielles en
faveur de l’accompagnement vers le droit commun des personnes vivant en bidonvilles. En
effet, certains juges s’en sont saisis pour justifier l’octroi de délais supplémentaires aux
habitants des bidonvilles pour quitter les lieux (délais, qui, au sens des décisions de justice,
devraient servir à mettre en place le volet préventif de la circulaire)175.
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La première décision prise dans ce sens émane du tribunal de grande instance de Nantes (Loire Atlantique),
qui, le 15 octobre 2012, dans deux jugements distincts concernant deux bidonvilles différents, s’est fondé sur la
circulaire pour octroyer des délais afin de permettre aux services de l’Etat de mettre en œuvre les mesures
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Elle constitue aussi une ressource parmi les associations de défense des droits qui s’en sont
saisi comme d’un « levier ». Selon Alexandre Le Clève176 « la circulaire est critiquable c’est
évident, mais il faut la voir comme un levier et derrière, il y a une petite ouverture. Et nous,
on s’est mis dans cette petite ouverture pour essayer de faire avancer le sujet.». Si elle n’est
pas opposable devant la justice, elle constitue néanmoins le premier texte officiel qui précise,
noir sur blanc, l’ensemble des obligations des préfets vis-à-vis des bidonvilles et de leurs
habitants en matière de continuité d’accès aux droits et d’accompagnement vers l’insertion.
Cependant, au-delà des usages qui peuvent être fait de la circulaire du 26 août 2012 par les
uns et les autres, c’est davantage à travers la mission confié au DIHAL que l’on observe des
évolutions depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Ayrault, notamment dans
l’implication nouvelle des associations à la concertation.

préventives de la circulaire. Dans ces décisions, le juge justifie le report de l’opération d’évacuation par la
nécessité « de laisser à la puissance publique, notamment à l’autorité préfectorale, le temps d’apporter une
réponse adaptée et de dégager une solution alternative ». L’argumentaire du tribunal de grande instance de
Nantes a depuis été repris par d’autres tribunaux, pour réaffirmer la nécessité d’octroyer des délais suffisants
pour permettre à la puissance publique d’appliquer le volet préventif de la circulaire.
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Entretien avec Alexandre Le Clève (Association Trajectoires, membre du comité technique du CNDH
Romeurope), le 19 février 2014
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Chapitre 4: Les enjeux et les limites de la participation des
associations à l’élaboration des politiques publiques menées à
l’endroit des bidonvilles et de leurs habitants
A mon arrivée au CNDH Romeurope, la circulaire du 26 août 2012 était au cœur des
préoccupations du Collectif. Les interventions et les débats qui ont animé la rencontre
nationale du Collectif en novembre 2012 étaient particulièrement révélateurs des espoirs et
des inquiétudes suscités par la nouvelle politique annoncée. Fait nouveau, les associations ont
été invitées dès le départ à prendre part à l’élaboration de la politique, notamment au travers
du dispositif de pilotage mis en place dans le cadre de la mission du préfet Alain Régnier.
Le Délégué interministériel, parmi les différents outils de pilotage mis en place pour
accompagner la mise en œuvre de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, a impulsé
un nouvel espace de concertation avec les associations. Inédit comme dispositif, le « Groupe
national de suivi » est présenté par le DIHAL comme un « lieu de débat et de recherche d’un
consensus sur les mesures à proposer. Il mène un travail collectif d’expertise,
d’approfondissement et d’enrichissement pour construire les éléments de la politique à mettre
en place et faire des propositions au comité de pilotage interministériel […] »177. Depuis le
lancement de ce dispositif de pilotage, le CNDH Romeurope a reconnu et reconnaît son
engagement pour appuyer la mission du préfet Régnier et participe activement aux groupes de
travaux mis en place au sein du comité national de suivi à la DIHAL.
En outre, les associations sont également sollicitées pour mener des actions opérationnelles
dans le cadre de la politique d’anticipation et d’accompagnement des opérations
d’évacuations de campements : les diagnostics et les projets d’accompagnement et
d’insertion.
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à l’évolution des rapports entre les associations et
les institutions dans le cadre de la politique menée à l’endroit des habitants des bidonvilles. A
partir des observations et des entretiens menés, nous questionnerons les bénéfices, les enjeux
et les limites de la participation des associations à l’élaboration de la politique menée à
177

DIHAL, « Vade-mecum à l’usage des « points de contact départementaux » de la mission relative à
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites – application de la
circulaire interministérielle du 26 août 2012 », version du 10 décembre 2013, p. 11.
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l’endroit des personnes roms en France. Dans un premier temps, nous analyserons les espaces
de concertation récemment mis en place avec les associations au niveau local et national et les
évolutions dont ils sont porteurs. Puis, nous interrogerons les enjeux et les limites de la
commande publique pour les associations de défense des droits de l’homme à travers
l’exemple de l’établissement des diagnostics préconisés par la circulaire.

A. La participation des associations à la définition de la politique publique
menée à l’endroit des Roms : Vers une co-construction des politiques
publiques ?

Dans sa lettre de mission, le Premier Ministre avait uniquement invité le préfet Régnier à
veiller tout au long de sa mission « à accorder une attention particulière aux
associations intervenant auprès [des habitants des bidonvilles] ». Le DIHAL est allé plus loin
et a mis en place un dispositif de concertation permanent réunissant les associations, les
acteurs de terrains et les représentants des ministères concernés: le Groupe national de suivi.
Au-delà de cette instance de pilotage nationale, des espaces de concertation ont également été
mis en place au niveau de certains territoires. Comment les différents acteurs se sont-ils saisis
ou non des dispositifs de concertation mis en place ? Dans quelles mesures ces nouveaux
espaces de dialogue et de confrontation sont-ils porteurs d’évolutions dans la politique
publique menée ?

a) De nouveaux espaces de concertation des associations
-

Le Groupe national de suivi (GNS)

Selon son directeur de cabinet, le DIHAL a invité à prendre part au Groupe national de suivi
« tous ceux qui ont pris la parole sur le sujet dans le milieu associatif et tout ceux aussi qui
étaient reconnus pour agir »178. La délégation interministérielle a également reçu des
demandes de la part des associations qui souhaitaient s’y impliquer. Il affirme qu’aujourd’hui,
« 100% des acteurs associatifs impliqués sur le sujet participe au groupe national de suivi
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Entretien avec Manuel (Directeur de cabinet du Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au
logement), 14 mars 2014.
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[…]. Il y a des voix mais il y a aussi des gens qui ont des mains et qui travaillent. Nous y
avons également agrégé [deux autorités administratives indépendantes :] la Commission
nationale consultative des droits de l’homme et le Défenseur des droits ». Enfin, les
administrations centrales sont également invitées à participer. Selon les termes du directeur de
cabinet du DIHAL, l’objectif est la concertation : « échanger toutes les informations qui sont
prises, informer, puis écouter ». Mise en place le 22 octobre 2012, cette instance se réunit
depuis tous les trimestres, sous l’impulsion du DIHAL, pour faire le point sur la mise en
œuvre de la circulaire interministérielle du 26 août 2012. Au-delà de ces assemblées plénières,
le travail du Groupe national de suivi se décline en différents groupes de travail mis en place
par le DIHAL pour travailler sur des questions spécifiques.
Au départ, la question de la participation au groupe national de suivi ainsi qu’aux groupes de
travail pilotés par la DIHAL s’est posée parmi les membres du CNDH Romeurope. En effet,
de nombreuses inquiétudes se sont exprimées quant au risque d' « instrumentalisation » du
Collectif et de ses membres par sa participation aux travaux menés par la DIHAL. Cette
question a notamment été largement débattue lors de la Rencontre nationale du CNDH
Romeurope les 17 et 18 novembre 2012, à Marseille. A l’époque, plusieurs membres du
Collectif reprochaient à ces espaces de concertation de leur faire perdre leur temps, tandis que
les « opérations d’évacuation se poursuivent et que rien ne change sur le terrain »179. Certains
craignaient notamment que les travaux engagés avec les associations dans le cadre de la
commission interministérielle servent d’alibi aux décisions prises sur le terrain. Ces
inquiétudes se fondaient notamment sur le « flou » qui caractérise la circulaire, celle-ci
ouvrant la voie à de multiples interprétations des préfets, pouvant entraîner des effets
également très différents sur les populations qu’elle vise dans sa mise en application.
En même temps, le Collectif faisait partie des acteurs qui revendiquaient depuis plusieurs
années la mise en place d’un cadre de pilotage interministériel de la politique menée à
l’endroit des personnes vivant en bidonville. A l’issue des discussions qui ont animé la
rencontre nationale du Collectif, il a finalement été décidé que le CNDH Romeurope
apporterait son analyse et participerait au processus de construction de la politique de la
délégation

interministérielle pilotée par le préfet Alain Régnier afin de « porter ses

revendications originelles d’une part, et d’être témoin (éventuellement pour mieux dénoncer
après) d’autre part »180. Loin de remettre en question ses capacités de dénonciation, le CNDH
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Synthèse de la rencontre nationale du CNDH Romeurope, Marseille, 17 et 18 novembre 2012
Ibidem.
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Romeurope s’était parallèlement engagé à continuer « à dénoncer et à condamner toutes les
pratiques de harcèlement observées sur le territoire national et ce, par tous les moyens, à
l’extérieur comme à l’intérieur des espaces de travaux mis en place dans le cadre proposé par
Régnier »181.

-

Les dispositifs de coordination des acteurs locaux

Selon les termes de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, les préfets des
départements et des régions doivent « mobiliser les services de l’Etat et les acteurs locaux
concernés» à travers un « comité de suivi» des démarches d’accompagnement et d’insertion
des personnes habitant dans les bidonvilles. Le DIHAL a fortement encouragé la mise en
place de ces derniers qui devraient, au niveau local, reprendre la forme du dispositif de
concertation mis en place au niveau national. Le DIHAL précise ainsi dans le « Vade‐mecum
à l’usage de correspondants départementaux » que les comités de suivi ont vocation à devenir
une « instance de pilotage départementale » de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août
2012 et de l’élaboration « de solutions intégrées pour les personnes issues des campements
»182. Ce dispositif de pilotage départemental devrait en théorie impliquer les services de l’Etat
concernés, les opérateurs, les collectivités locales, des représentants des populations
concernées ainsi que les associations engagées dans des actions d’insertion.

b) Des espaces de conflits pour faire bouger les lignes de l’action politique

La contradiction entre le discours et les travaux de concertation portés par la DIHAL d’une
part, et la prédominance de pratiques expéditives irrespectueuses de la circulaire du 26 août
2012 sur le terrain d’autre part, a régulièrement déconcerté les associations. Celles-ci avaient
notamment exprimé leur mécontentement et leur incompréhension au préfet Alain Régnier
lors de la troisième réunion du Groupe national de suivi, le 27 mars 2013. Selon Caroline
Godard, « cela avait été très houleux car la veille et le jour même, deux grandes opérations
d’évacuations avaient eu lieu. Certaines associations avaient même menacé de cesser de
participer aux ateliers de la DIHAL. Malgré tout, cela a continué et tout le monde est revenu
181
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s’asseoir autour de la table malgré ce paradoxe qui perdure entre le discours sécuritaire et
culturaliste du Ministère de l’Intérieur et le discours préventif et dés-ethnicisant de la
DIHAL. »

183

. La question du positionnement à adopter vis-à-vis des acteurs publics,

notamment dans le cadre du dispositif de pilotage interministériel mis en place autour du
DIHAL, semble récurrente au sein du Collectif. Il existe une tension entre la volonté de
participer aux espaces de concertation mis en place par le DIHAL, dans l’espoir de faire
bouger les lignes de la politique publique menée, et la volonté de contester fermement la
réalité quotidienne des évacuations, des violations des droits des personnes et des discours
stigmatisant portés par certains représentants de l’Etat.
Pourquoi les associations continuent-elles à participer aux espaces de concertation mis en
place par les pouvoirs publics ? Selon le Président du CNDH Romeurope, les contradictions
observées (entre le discours porté par le Ministère de l’Intérieur d’un côté et le discours porté
par le DIHAL et la Ministre du Logement d’un autre côté ; entre ce qu’il se passe sur le
terrain et les réflexions qui sont menées de façon concertée au sein de la DIHAL) ne sont pas
une justification pour cesser de participer aux dispositifs de concertation mis en place. Selon
lui, ces contradictions constituent un moyen pour faire évoluer les représentations dominantes
autour des individus Roms et doivent être considérées comme « des brèches, des failles, des
espaces dont il faut se saisir pour provoquer l’échange, le dialogue et la confrontation pour
faire évoluer l’action publique »184.

-

Des espaces de rencontres et d’échange d’informations entre les différents acteurs
(Etat, élus et associations)

L’intérêt premier des espaces de concertation mis en place est l’échange d’informations. En
pratique, le CNDH Romeurope fait remonter les informations du terrain à la DIHAL pour
alerter des situations irrespectueuses de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, afin
que la DIHAL se retourne vers les services de l’Etat locaux et leur rappelle le cadre mis en
place et leurs obligations. Par ailleurs, cela permet aux associations d’obtenir de l’information
sur ce qui est mis en place du côté des autorités étatiques. Du côté des pouvoirs publics, c’est
l’occasion de rendre compte de ce qui a été fait et, notamment, « de mettre en avant les points
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Entretien avec Caroline (Salarié de l’association Rencontre Tsiganes à Marseille, membre du CNDH
Romeurope), le 19 février 2014.
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Entretien avec Laurent El Ghozi (Président du CNDH Romeurope) le 18 février 2014.
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positifs de l’action pour montrer aux associations qu’ils font des choses et que tout n’est pas
sombre »185.
C’est aussi un lieu de rencontre de l’ensemble des acteurs impliqués, à divers niveaux, dans la
mise en œuvre de cette politique publique. Le directeur de cabinet du DIHAL explique que les
réunions du Groupe national de suivi sont l’occasion « de passer de l’information et d’avoir
des échanges, de faire intervenir l’ensemble des acteurs. Nous avons fait intervenir le
Défenseur des droits, Laurent El Ghozi186 est venu parler au nom des associations, des élus
intervenus pour présenter les actions qu’ils mènent sur leurs communes. L’objectif de ces
assemblées plénières est d’entendre tout le monde sur le sujet et d’essayer de trouver des
solutions intelligentes »187.
Interrogée sur l’intérêt de ces réunions pour les associations, Lola Schulmann188 explique que
tous les trois mois « on peut observer qui est assis autour de la table et identifier les
interlocuteurs au niveau de l’Etat mais également au niveau de la société civile»189. Selon elle,
le GNS a permis aux associations de se rencontrer entre elles. Enfin, c’est également le lieu
où les associations peuvent porter leurs voix et « exprimer leur exaspération »190 en
interpellant directement les autorités de l’Etat sur les situations où la circulaire n’est pas
appliquée et où les droits des personnes ne sont pas respectés.
Outre l’échange d’information, les réunions de travail, les discussions et les rencontres, ont
permis aux associations de transmettre aux pouvoirs publics certaines des connaissances
qu’elles ont acquis au cours de leurs expériences afin de les amener à appréhender autrement
la question des « campements illicites ». De son côté, la DIHAL mène un « travail de
médiation, d’explication et de pédagogie »191 avec les associations pour expliquer les
orientations de son action, les outils qu’elle souhaite mettre en place ainsi que les contraintes
qui sont les siennes. Manuel Demougeot va même jusqu’à comparer les espaces de
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concertation mis en place à « une thérapie de groupe »192 permettant aux différents acteurs de
s’exprimer dans un climat apaisé et d’essayer de comprendre les positions de chacun.

-

Des espaces de co-construction d’une politique publique

Du point de vue des associations comme de la DIHAL, les dispositifs de concertation mis en
place permettent d’infléchir l’action des autorités publiques. C’est notamment au sein des
différents groupes de travail, au gré des discussions et des négociations entre les acteurs du
monde associatif et les autorités en charge, que semble se co-construire la politique menée à
l’endroit des bidonvilles et de leur habitants.
Depuis le lancement du GNS, plusieurs groupes de travail ont été organisés. Ces groupes de
travail sont mis en place de manière ponctuelle en fonction des besoins et permettent de
travailler, en comités restreints, sur des thématiques spécifiques telles que : l’anticipation et la
gestion des opérations d’évacuation, l’accès à l’hébergement et au logement, l’accès aux
droits, les mineurs délinquants victimes, les représentations, etc.
Les réflexions menées au sein de ces groupes donnent lieu à la production d’outils à
destination des correspondants départementaux visant à orienter et soutenir leur action à
l’égard des bidonvilles situés sur leurs territoires. Par exemple, le groupe de travail
« Hébergement / Logement » a travaillé sur une approche résolument tournée vers la
résorption des bidonvilles et la mobilisation des moyens de droit commun pour accompagner
le relogement des personnes vivant en bidonville. Cet exercice s’est traduit par la fiche
« Hébergement et Logement » du Vade-mecum de la DIHAL qui définit le cadre
d’intervention opérationnelle en matière d’hébergement et de logement. Dans un premier
temps, celle-ci présente les obligations de l’Etat vis-à-vis des habitants des « campements
illicites » et les grands principes qui doivent guider son action. La fiche rappelle notamment
les principes d’inconditionnalité de la mise à l’abri193 et de la continuité de la prise en
charge194 des personnes vivant en bidonville ainsi que le principe selon lequel les solutions
« doivent être envisagées sur la base de situations individuelles constatées lors du
diagnostic »195. Dans un second temps, la fiche présente l’ensemble des dispositifs de droit
192
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commun mobilisables pour proposer aux familles et personnes isolées habitant les
campements des solutions de logement, d’hébergement ou de mise à l’abri196. Le « Vademecum » encourage notamment les préfectures à recourir à la mise en place de Maitrise
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour mener un travail d’accompagnement
pluridisciplinaire respectueux des projets des personnes. Il propose une méthodologie
détaillée pour accompagner les préfectures dans ce type de démarche197.
Selon la même logique, le groupe de travail relatif à « l’anticipation et la gestion des
opérations d’évacuation des campements illicites » a donné lieu à une réflexion intéressante
sur la mise en œuvre des diagnostics préconisés par la circulaire. Celle-ci s’est traduite par
l’élaboration de « Recommandations pour le cahier des charges du diagnostic ». Ces
recommandations reprennent un grand nombre des revendications portées par les associations.
Publiées dans le Vade-mecum à usage des correspondants « points de contact
départementaux », elles donnent un cadre national pour la mise en œuvre des diagnostics sur
les territoires198. Début 2014, la DIHAL a reconstitué un groupe de travail avec les
associations concernées pour faire un bilan des 92 diagnostics menés sur le territoire dans le
cadre de l’appel à projet lancé en mars 2013199 et travailler sur des « pistes d’amélioration de
la conduite du diagnostic ». Ce travail doit donner lieu à la publication, fin mars 2013 d’un
« livret sur le diagnostic global et individualisé des campements illicites » tirant les
enseignements des expériences menées en 2012 et en 2013 et présentant des préconisations.

-

Des espaces de concurrence

Au-delà de l’échange d’information et de la volonté de co-construire l’action publique, la
participation active des associations à ces espaces de concertation doit également être
considérée selon un enjeu financier. En effet, au travers de sa mission, le DIHAL a ouvert de
nouveaux « marchés » pour les associations. Un certain nombre d’entre elles ont présenté des
projets dans le cadre de l’appel d’offre pour l’établissement de diagnostics et
l’accompagnement dans le droit commun des personnes vivant en bidonville. Selon le
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Directeur de cabinet du DIHAL200, il existe une « lutte des places » entre les associations,
notamment dans le cadre du Groupe national de suivi : « Il y a de l’argent donc il y en a qui
vont chercher les marchés qui se positionnent. Il y a aussi des logiques de concurrence, de
dénigrements de l’autre. ».

c) Un impact politique limité

Les travaux menés dans le cadre de la mission du préfet délégué interministériel Alain
Régnier traduisent une évolution dans la prise en compte du point de vue des associations
dans la politique menée à l’endroit des personnes vivant en bidonvilles en France. Les
dispositifs de concertation des associations mis en place ont non seulement permis aux
différents acteurs concernés de se rencontrer et d’échanger leur point de vue mais également
de créer les conditions d’émergence d’un cadre national d’application de l’ensemble des
dispositions de la circulaire du 26 août 2012 élaboré en concertation avec les différents
acteurs concernés (les administrations centrales de l’Etat, les élus et les associations).
Si la DIHAL s’inscrit fondamentalement dans une approche d’accès au droit commun des
populations vivant en bidonville, son manque d’autorité et de pouvoir de contrôle effectif de
l’application intégrale de la circulaire sur le terrain relativise fortement la portée de son
action. Le constat dressé par le CNDH Romeurope est clair, si on porte un regard général sur
la situation des personnes vivant en bidonville depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement
Ayrault, « il y a eu un changement sur le papier mais pas dans les faits. En pratique, on
observe toujours la même politique sécuritaire qui se poursuit année après année et qui ne fait
qu’empirer la situation. » 201. Certes, le rapport entre les associations et les pouvoirs publics a
évolué. Avant, il n‘y avait aucun dialogue. Aujourd’hui, la DIHAL, qui est directement
rattachée au cabinet du Premier Ministre, est devenue l’interlocuteur privilégié des
associations sur ces questions. Cependant, le travail concerté mené au sein de la DIHAL ne
semble pas porter ses fruits sur le terrain où le traitement réservé aux bidonvilles semble
immuable. Les mêmes squats et bidonvilles sont détruits sans cesse, avant d’être reconstruits
ou réoccupés pour être à nouveau évacués dans un cycle qui ne semble pas vouloir s’arrêter.
200
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Le DIHAL n’a pas de pouvoir contraignant pour contrôler l’application de la circulaire par les
préfets. De la même manière, l’ensemble des outils qu’il met à leur disposition n’a pas de
valeur prescriptive.

-

Des outils techniques en l’absence d’autorité politique

Les réflexions menées au sein de la DIHAL - en concertation avec les élus, les associations,
les services de l’Etat et les administrations centrales - se traduisent par l’élaboration d’un «
Vade-mecum à l’usage des correspondants « points de contacts départementaux » de la
mission relative à l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation de
campements illicites ». Celui-ci est régulièrement actualisé pour intégrer « les évolutions et
les leçons tirées des expériences du terrain et valoriser les bonnes pratiques qui remonteront
progressivement des départements »202. Il prend la forme d’un fascicule de 84 pages composé
d’une série de fiches techniques donnant des indications méthodologiques aux préfets pour la
mise en œuvre de chacun des volets de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 :
l’ingénierie de projet, l’accès à l’hébergement et au logement, la protection de l’enfance et
l’accès à l’école, l’accès aux soins, l’accès à l’emploi et l’accès aux droits.
Elaboré sur la base des travaux effectués au sein des différents espaces de concertation mis en
place, le Vade-mecum de la DIHAL met à disposition des administrations territoriales tous les
outils nécessaires pour permettre d’organiser, sur le moyen-long terme, la résorption des
bidonvilles par l’inclusion dans le droit commun des personnes et l’accès au logement. Celuici donne notamment de nombreuses informations quant à la méthode à suivre et aux moyens
mobilisables par les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de diagnostics et la mise
en place de dispositifs d’insertion pluridisciplinaires « adaptés aux besoins, à la situation de
chacune des familles ou personnes isolées et au contexte territorial, en mobilisant les
partenaires locaux ».
Pourtant, comme nous l’avons vu, la situation n’a guère évolué pour les habitants des
bidonvilles et s’est même aggravée depuis la mise en place de la mission de la DIHAL. Ce
constat interroge l’efficacité des moyens mis en place. Pour mettre en œuvre la circulaire
interministérielle du 26 août 2012, le préfet Délégué interministériel s’appuie sur un réseau de
« correspondants départementaux » désignés par les préfets. Son rôle est de « répondre à leur
202
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demandes, de les écouter et de les informer ». Il envoie des « notes » aux préfets pour orienter
l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation de « campements illicites ».
Il met à disposition des références et des outils de méthodologie élaborés dans le cadre de sa
mission à travers un « Vade-mecum ». Ces outils sont-ils utilisés par les préfectures pour
appliquer la circulaire du 26 août 2012 sur leurs territoires ? Lola Schulmann questionne ainsi
la portée du Vade-mecum qui semble être essentiellement utilisé par les associations qui s’en
emparent pour réclamer son application auprès des préfectures203. S’il constitue un outil
intéressant dans le changement d’approche dans la politique menée à l’endroit des bidonvilles,
le Vade-mecum reste un instrument technique non prescriptif dont la mise en œuvre demeure
à la discrétion des préfectures qui sont libres de s’en saisir ou non.

-

Une politique dépendant de la volonté des élus locaux et des préfets

Manuel Demougeot rappelle que « le DIHAL n’est que délégué interministériel et préfet. Il ne
donne pas d’instructions aux préfets. Nos partenaires associatifs l’ont bien compris mais ça
les frustre. Puis les préfets ont, de leur côté, tout un tas d’injonctions aussi. Ils ont des élus,
une population et de nombreux dossiers à traiter. Puis, chaque préfet est lui-même constitué
avec ses forces, ses faiblesses, ses préjugés, ses croyances, son intelligence »204. Les propos
du directeur de cabinet traduisent à quel point le rôle des préfets apparaît essentiel de la mise
en œuvre de la politique que le DIHAL souhaite mener. Le DIHAL n’a aucune autorité sur
ces derniers. De fait, la mise en œuvre du volet préventif de la circulaire interministérielle du
26 août 2012 demeure largement dépendante de leur volonté ainsi que de celles des élus
locaux. Or, beaucoup semblent encore rechigner à sortir de l’approche sécuritaire qui
prédominait jusqu’alors et à engager une véritable action publique de long terme sur leur
territoire.
Pour Manuel Demougeot, cela s’explique aussi par « l’histoire de ce sujet en France et puis
l’héritage des années précédentes : C’est un sujet qui a largement et longtemps été traité sous
l’angle de l’ordre public. On a à faire à des correspondants qui sont très « ordre public ». De
leur point de vue, un campement, c’est juste une nuisance. Il faut gérer le truc quoi. Et puis,
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ils ont la pression. S’il y a quelque chose qui pose problème, une décision de justice et
« paf! ». La priorité c’est d’évacuer pour pousser le problème ailleurs. ».
Sur certains territoires, les volontés des élus locaux ont bel et bien permis de mettre en place
le « dispositif de pilotage départemental » de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août
2012. Souvent montrée comme exemple, la ville de Strasbourg a par exemple mis en place un
véritable travail de concertation et de coordination des acteurs locaux sur place pour organiser
la sortie des bidonvilles. Une mission « Rom », composée de quatre personnes, pilotée par la
direction générale et trois adjoints de la ville de Strasbourg a été lancée pour « mener une
action en transversalité avec un travail sur l’école, sur la santé, sur la sécurité, sur les relations
de voisinage […] et sur les questions de propreté ». En outre, selon les recommandations de la
circulaire et du Vade-mecum, un comité de pilotage conduit par la ville de Strasbourg et le
préfet du Bas Rhin a permis « d’instaurer une coordination des actions entre les services de la
ville et a abouti à la mise en place d’une MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale), sur un
financement de la DIHAL […] et à la mutualisation de la connaissance »205. Enfin, la ville
coordonne également une plateforme avec les associations et les acteurs de terrain pour
travailler sur l’insertion professionnelle (avec 50 partenaires se réunissant chaque trimestre),
de la scolarisation (avec un travail entre les enseignants, l’inspection académique et les
parents, sur dix établissements scolaires), du logement dans le but de trouver des solutions
pérennes. La culture et le socioculturel sont aussi mobilisés pour défaire les clichés avec le
Conseil de l ‘Europe, les artistes et les associations de quartier concernés.
En revanche, sur d’autres territoires, rien n’est mis en place. En Seine-St-Denis, territoire où
sont concentrés de nombreux bidonvilles, aucun dispositif de coordination des acteurs ne
semble avoir vu le jour. Lors de la journée nationale d’échange organisée par le DIHAL fin
septembre 2013, les associations intervenant sur ce territoire se plaignaient de ne pas être
reçues par le préfet et déploraient que « les expulsions s’enchaînent et que les diagnostics
sociaux ne servent à rien. » Elles dénonçaient notamment le recours systématique aux arrêtés
de péril pour évacuer les bidonvilles du département « qui donnent lieu à des expulsions sans
délai et sans aucune solution. ».
Selon le directeur de cabinet du DIHAL, Manuel Demougeot206, ces écarts entre les territoires
dans l’application de la circulaire interministérielle du 26 août, et notamment de son volet
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préventif, sont « à l’image de cette politique publique : certains appliquent très bien la
circulaire - y compris pour élaborer des solutions pérennes pour sortir les personnes des
bidonvilles - tandis que d’autre ne le font pas ». Selon le directeur de cabinet, c’est également
une question de temporalité : « Mettre en place une politique publique, changer les manières
de faire, amener chacun à changer sa position, etc. c’est très long. ». Cet argument apparaît
contestable car, même si la modification des pratiques policières et administratives suppose
un certains temps, nous avons vu auparavant que la circulaire laisse une grande marge de
manœuvre aux préfets, organisant ainsi l’arbitraire de ces derniers.

Au sein du dispositif interministériel piloté par le préfet délégué interministériel Alain
Régnier et des espaces de concertation mis en place avec les associations, on observe
l’élaboration d’une politique publique résolument nouvelle dans l’approche adoptée à
l’endroit des populations roms vivant en situation de grande précarité en France. L’approche
ciblant un « public spécifique » semble être progressivement abandonnée au profit d’une
approche visant l’éradication des bidonvilles et l’inclusion dans le droit commun des
personnes. Ce changement d’orientation politique s’observe notamment dans l’évolution des
termes employés. Il n’est plus jamais question, dans les outils et notes produites par la
DIHAL, ni de « Roms » ni de « campements illicites ». On parle désormais de « bidonvilles »,
de « familles » et de « personnes isolées ». Les membres du CNDH Romeurope, au regard des
positions exprimées au cours de mon terrain de stage et des entretiens menés avec certains
d’entre eux, reconnaissent que les travaux menés au sein de la DIHAL traduisent une véritable
volonté de rompre avec une politique sécuritaire inefficace pour mener une véritable politique
publique pour accompagner la sortie des bidonvilles et l’inclusion dans le droit commun des
personnes. Seulement, malgré ces quelques évolutions discrètes, les efforts poursuivis au sein
du dispositif de pilotage national mis en place par le DIHAL semblent dépourvus d’effets. Sur
les territoires, les préconisations inscrites dans le Vade-mecum ne sont que très rarement
suivies par les préfectures. En pratique, on observe une dégradation quantitative dans le
nombre d’opérations d’évacuation forcées sans accompagnement d’une part, et les discours
stigmatisant d’autre part. L’autorité en charge de l’application de la circulaire
interministérielle du 26 août 2012, le DIHAL, n’a ni pouvoir hiérarchique, ni pouvoir
politique pour leur imposer ces recommandations aux préfets localement. Les groupes de
travail thématiques et les recommandations techniques élaborées au sein de la DIHAL, en
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concertation avec les associations, apparaissent ainsi comme le cache misère d’une absence de
volonté d’inclusion des Roms dans le droit commun.

B. La participation des associations à la mise en œuvre de la politique
publique menée à l’endroit des Roms : l’exemple du « diagnostic »
L’une des nouveautés apportées par la circulaire interministérielle du 26 août 2012 réside
dans l’instruction faite aux collectivités territoriales de procéder à un « diagnostic de la
situation de chacune des familles ou personnes isolées » en amont de l’évacuation de leur lieu
de vie. La circulaire précise que le diagnostic devra être « global pour prendre en compte
l’ensemble des situations […] et individualisé afin de prendre en compte les spécificités de
chacune des familles et de leur projet ». Concernant le financement de ces diagnostics, des
crédits d’ingénierie exceptionnels ont été débloqués. Quant à leur mise en œuvre, la circulaire
précise que les préfets pourront faire appel, entre autres, « aux associations engagées dans les
actions d’insertion » auprès de ces populations.
A partir des diagnostics menés, la circulaire recommande aux préfets d’identifier « les
dispositifs d’insertion à organiser », en « utilisant prioritairement les moyens de droit
commun ». C’est donc sur la base de ce diagnostic que doivent être élaborées des propositions
concrètes de sortie du bidonville : relogement, accompagnement social, propositions
d’insertion, MOUS, etc. Le diagnostic peut ainsi fortement influer sur la formulation de
propositions adaptées aux situations individuelles et familiales précises.
L’analyse du diagnostic et de sa mise en œuvre sur le territoire est particulièrement révélatrice
des contradictions qui caractérisent la politique publique menée à l’endroit des personnes
vivant en bidonville, sous le prisme de la circulaire interministérielle du 26 août 2012. En
théorie, le diagnostic devrait permettre de produire « une connaissance fine des situations et
des besoins de chaque personne présente sur le terrain […] pour construire des réponses
pérennes et des projets adaptés ». Or en pratique, les diagnostics menés sur le territoire dans le
cadre de l’appel à projet lancé par la DIHAL prennent souvent la forme de simples
« recensements administratifs » ne donnant lieu à aucune mesure d’accompagnement. En
outre, le diagnostic est parfois utilisé par les pouvoirs publics pour opérer un « tri » entre les
personnes dites « intégrables » qui bénéficieront d’un parcours d’ « intégration » via un
dispositif dérogatoire, et les autres, qui seront au mieux, laissées à la rue sans solution et, au
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pire, renvoyées vers leur pays d’origine. La mise en œuvre des diagnostics remet en cause la
pertinence des travaux menés dans le cadre de la mission du DIHAL dans la mesure où les
« Recommandations pour le cahier des charges du diagnostic » ne sont, dans la plupart des
cas, pas respectées.
Après avoir présenté la mise en œuvre des diagnostics sur le territoire et les questions qu’elle
soulève quant au traitement des personnes vivant en bidonville, nous analyserons les enjeux et
les limites de la participation des associations à la mise en œuvre de la politique publique
visant leur public cible à travers l’exemple du « diagnostic ». Enfin, nous étudierons les
stratégies susceptibles d’être développées par les associations pour se prémunir du risque
d’instrumentalisation de leur action.

a) La définition du diagnostic

Telle qu’énoncée dans la circulaire, la notion de « diagnostic » n’est pas précisément définie
et ouvre la voie à de multiples interprétations. Le flou quant à la temporalité, la forme, le
contenu et les objectifs du diagnostic a soulevé de nombreuses interrogations au sein des
membres du CNDH Romeurope. Les différentes situations décrites par les membres de
Romeurope lors de la rencontre nationale du Collectif en novembre 2012 illustrent la
confusion qui régnait au départ. Dans les Bouches du Rhône, en septembre 2012, le préfet a
proposé aux associations marseillaises de prendre part à un groupe relatif à l’évaluation des
campements illicites pour effectuer un diagnostic sur la sécurité des lieux de vie.207 En Seine
Saint Denis, au mois d’octobre 2012, le préfet a sollicité l’association Médecins du Monde
pour réaliser un diagnostic portant sur la santé et le suivi médical des personnes 208. A
Toulouse, la préfecture aurait mené un diagnostic pour identifier les personnes
« employables ».209 Qu’entend-t-on précisément par « diagnostic » ? La question de la
définition du terme pose automatiquement la question de l'objectif visé. Le diagnostic vise-t-il
207
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à élaborer des mesures d'accompagnement vers l'inclusion de toutes les personnes présentes
dans les « campements illicites » dans le droit commun ? Vise-t-il à établir un « tri » entre les
personnes dites « intégrables » qui bénéficieront des dispositifs d'insertion mis en place et les
« autres » ? Les associations membres du CNDH Romeurope reconnaissent de manière quasi
unanime, le caractère indispensable des diagnostics sociaux, complets et professionnels pour
permettre l'élaboration de solutions d'accompagnement et d'insertion adaptées à chacune des
situations individuelles des occupants sans titre. Toutefois, de nombreuses inquiétudes se sont
exprimées quant au risque d'instrumentalisation des associations par leur participation au
diagnostic.

Comme nous l’avons vu précédemment, le groupe de travail sur « l’anticipation et la gestion
coordonnée avant l’évacuation des campements » animé par la DIHAL, a permis de donner un
cadre d’intervention national pour la mise en œuvre des diagnostics : Les recommandations
pour le cahier des charges du diagnostic global et individualisé210. Bien que ce document ne
soit pas contraignant pour les pouvoirs publics, il constitue le « guide de référence » issu de la
concertation entre les administrations centrales et les associations concertées. Ce document
donne des précisions quant à la définition, la temporalité, le contenu, les objectifs et la
méthodologie du diagnostic.
La temporalité du diagnostic
Les recommandations du cahier des charges distinguent l’état des lieux, du diagnostic lui
même. L’état des lieux doit intervenir dès la connaissance de l’installation d’un campement et
vise à réaliser une première évaluation de la situation et notamment à identifier les éventuels
risques liés à la présence des personnes sur le terrain (inondation, pollution, incendie, etc.)
ainsi que les risques sanitaires (urgence médicale). Le diagnostic doit quant à lui intervenir
après l’état des lieux, et vise à « définir les réponses les plus adaptées » aux personnes vivant
sur le campement.
Les principes qui guident l’établissement du diagnostic
Les recommandations pour le cahier des charges du diagnostic rappellent les grands principes
qui doivent guider l’action des autorités locales :

210

DIHAL, Vade-mecum, op. cit., p. 45-49.

95

 l’équilibre entre le respect des décisions et un traitement équitable et digne211
 la mise en œuvre d’un diagnostic global (pour évaluer l’ensemble des problématiques)
et individualisé (afin de prendre en compte les spécificités de chacune des situations
individuelles)
 l’association des personnes concernées à la démarche,
 le respect de la confidentialité, de la déontologie et du secret professionnel (secret
médical en particulier)
 le principe de continuité des prises en charges médicales et des actions de suivi social
engagées
 le principe de l’inconditionnalité de l’accueil des personnes en situation de détresse
physique, psychique ou sociale.
 l’accès au droits (scolarisation, aide médicale d’Etat, domiciliation)
Les objectifs du diagnostic
Les recommandations pour le cahier des charges du diagnostic ont permis de préciser les
objectifs poursuivis par celui-ci. Le diagnostic vise à apporter connaissance approfondie des
situations, besoins et projets de chaque personne présente sur le terrain, avoir une vision
d’ensemble des acteurs en présence et de leur action (institutionnels et associatifs) et élaborer
des propositions pour construire des réponses pérennes et des projets adaptés aux besoins, à la
situation de chacune des familles ou personnes isolées et au contexte territorial, en mobilisant
les partenaires locaux.
Le contenu du diagnostic
Selon les recommandations du DIHAL, le diagnostic doit se découper en deux phases : la
réalisation du diagnostic et l’élaboration de propositions.
La première phase de réalisation du diagnostic vise à collecter trois types d’information :
 Des informations relatives à la situation des familles et des personnes isolées
(composition familiale, ressources, conditions de vie, scolarisation des enfants,
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Il est notamment rappelé que, « dans le cas où une évacuation d’urgence n’est pas engagée, le délai entre
l’installation des personnes, la décision de justice et l’octroi du concours de la force publique doit être mis à
profit, pour établir un diagnostic et rechercher des solutions d’accompagnement dans les différents domaines
concourant à l’insertion des personnes ». p. 43
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situations vis-à-vis de l’emploi, niveau de français, temps de présence et parcours en
France, situation vis-à-vis du droit au séjour, santé, projets de vie)
 Des informations relatives aux acteurs en présence (état de la mobilisation des acteurs
publics et privés pour les personnes habitant le campement)
 Des informations relatives au contexte territorial (localisation du site, environnement
proche)
La seconde phase du diagnostic vise, à partir des éléments apportés par la première phase, à
élaborer des propositions « concernant tant le devenir du site que la situation de chacune des
personnes présentes ». Ces propositions doivent servir d’ « outil d’aide à la décision » pour le
préfet.
Méthodologie et pilotage du diagnostic
Les recommandations pour le cahier des charges du diagnostic apportent également des
éléments de méthodologie quant à sa mise en œuvre

(entretien auprès des habitants,

observation du fonctionnement du bidonville, rencontre avec les acteurs institutionnels et
associatifs, etc.). Enfin, elle précise qu’une concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés doit être mise en place tout au long du dispositif.

L’élaboration des recommandations du cahier des charges pour le diagnostic, établi en
concertation avec les associations, a permis de faire disparaître le « flou » qui entourait la
notion de diagnostic et d’en clarifier les objectifs. Le CNDH Romeurope s’est beaucoup
impliqué dans le processus de concertation pour l’élaboration de ces recommandations. A
quelques exceptions près212, le document final reprend l’essentiel des revendications portées
par le Collectif qui reconnaît être globalement très satisfait du résultat. Dans son rapport
d’observatoire 2013, le CNDH Romeurope s’y réfère et « recommande son application
comme un élément minimum pour garantir le respect de principes fondamentaux dans cette
étape »213. Cependant, nous verrons que la mise en œuvre concrète des diagnostics sur le
territoire contraste largement avec ce cadre théorique, remettant en question l’effectivité de la
politique de résorption des bidonvilles piloté par le DIHAL.
212

Deux propositions du CNDH Romeurope n’ont pas été reprises dans les recommandations du cahier des
charges du diagnostic : le principe selon lequel la présence policière doit être limitée à sa stricte nécessité
pendant l’établissement du diagnostic et le principe selon lequel le lieu de vie ne doit pas être évacué pendant
l’établissement du diagnostic.
213
CNDH Romeurope, Rapport d’observatoire 2013, 26 juin 2013, p. 64.
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b) De la théorie à la pratique : Quelle mise en œuvre des diagnostics sur les territoires ?

Dans le cadre du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, des
crédits d’ingénierie exceptionnels ont été débloqués pour l’anticipation et l’accompagnement
des opérations d’évacuations de campements illicites214. Le montant des crédits alloués pour
l’année 2013 s’élève à 4 millions d’euros. La DIHAL a lancé un appel à opérateurs au premier
semestre 2013 pour effectuer les missions suivantes :
-

« Le diagnostic global et individualisé de la situation de chacune des personnes dans
un campement ou grand squat et repérage des personnes les plus fragiles, notamment
sur le plan sanitaire ;

-

le diagnostic des conditions d’habitat (sécurité, accès à l’eau, à l’électricité, traitement
des déchets) dans le campement ;

-

l’accompagnement social global et individualisé des personnes concernées (accès aux
droits, prises en charge scolaire, parcours de soin, accès à l’emploi, mobilisation des
dispositifs d’insertion, etc.)

-

l’accompagnement des personnes et des familles vers une forme d’habitat pérenne,
notamment via la mise place de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS). »

A l’issue de cet appel, soixante projets ont été instruits par le comité de pilotage
interministériel et une cinquantaine de projets ont été sélectionnés. Ici, nous nous
intéresserons essentiellement à la mise en œuvre de diagnostics.
Publié trois mois après le lancement de l’appel à projets, le rapport d’évaluation des
dispositifs d’accompagnement des personnes présentes dans les campements, commandés à
plusieurs inspections générales par le Premier Ministre, dresse un premier bilan mitigé de la
mise en place des diagnostics. Celui-ci relève notamment que « le temps consacré aux

214

La circulaire interministérielle du 4 janvier 2013 relative « aux premières dispositions pour 2013 issues de la
conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de
l’accès au logement des personnes sans abris ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver » a
prévu des crédits dédiés pour l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuations de campements
de squats dans le cadre de la circulaire du 26 août 2012.

98

diagnostics est variable selon les intervenants, de même que la qualité des documents
exploités. Certains questionnaires, et leurs explications, paraissent sommaires.»215.
Lors de la journée nationale d’échange organisée par la DIHAL le 27 septembre 2013,
plusieurs associations avaient à nouveau pointé que le temps consacré aux diagnostics était
souvent bien trop court pour permettre d’être menés sérieusement216. Ainsi, en Ile-de-France,
les associations dénoncent le fait que la plupart des diagnostics ait été réalisée en une journée
par le GIP-HIS (Groupement d’intérêt public – Habitat intervention sociale), mandaté par la
préfecture.
Dans son rapport sur l’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, le
Défenseur des droits a non seulement critiqué l’absence totale de diagnostic sur de nombreux
campements mais a également déploré la manière dont certains diagnostics ont été menés.
Selon lui, les propositions faites aux habitants, lorsqu’elles existaient, étaient généralement
très insuffisantes. Dans plusieurs cas, il souligne que la seule proposition faite oralement aux
occupants était de recourir à l’hébergement d’urgence via le 115, ce qui, selon lui, ne saurait
constituer un accompagnement suffisant dans la recherche d’une solution alternative de
logement. Enfin, il déplore la faible proportion de personnes qui a pu, à la suite des
diagnostics menés, bénéficier d’un accompagnement social.
Trop souvent, les diagnostics n’ont donné lieu à aucune mesure d’accompagnement des
personnes présentes dans les bidonvilles. Certains diagnostics se sont même soldés par une
évacuation forcée sans qu’aucune proposition alternative ne soit proposée aux familles. Cette
situation s’est notamment produite en Essonne sur le bidonville dit « Moulin Galant », l’un
des plus grands et des plus anciens bidonvilles de la Région Ile‐de‐France. Alors que le
Conseil général de l’Essonne avait mandaté la FNASAT‐Gens du voyage pour réaliser un
diagnostic social de chacune des familles et des personnes isolées habitant sur ce bidonville
dit de «Moulin Galant», aucune mesure d’accompagnement ou d’insertion n’a été formulée à
l’attention des habitants du bidonville au moment de son évacuation, le 28 mars 2013. A
contre‐courant de la plupart des diagnostics menés sur les territoires, celui‐ci s’inscrivait dans
la durée217. Durant trois mois, Alexandre Le Clève (juriste) et Olivier Perroux (sociologue)
tous deux roumanophones, ont travaillé en binôme sur les parcours migratoires de la centaine
de familles vivant dans ce bidonville. Le diagnostic a fait l’objet d’un voyage en Roumanie,
215

Inspection générale de l’Administration, des Affaires sociales, de l’Education nationale et de la Recherche et
le Conseil général de l’environnement et du développement durable, « Evaluation des dispositifs
d’accompagnement des personnes présentes dans les campements », mai 2013, p. 30
216
DIHAL, Actes de la journée nationales d’échange « L’anticipation et l’accompagnement des opérations
d’évacuation de campements illicites : point d’étape », p. 21-22.
217
Lien social, « Roms : entre diagnostic social et expulsion », 21 mars 2013.
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visant à comprendre les motifs de départ du pays d’origine et à prendre en compte les
parcours migratoires des personnes afin de formuler des propositions les plus adaptées
possibles à leur insertion sociale et professionnelle en France. Poursuivant l’objectif
d’inclusion dans le droit commun de ces personnes, les questions de l’accès à l’emploi, à la
scolarisation et à la santé ont fait l’objet d’une attention particulière. Cependant, le diagnostic
mené par la FNASAT‐Gens du voyage, dont les conclusions avaient été présentées au Conseil
général en présence de la préfecture, n’a pas été pris en compte pour élaborer des mesures
visant à l’insertion des habitants du bidonville dans le droit commun après l’évacuation, le 28
mars 2013. Les mesures d’accompagnement se sont limitées à trois nuits de mise à l’abri en
hébergement hôtelier pour quelques familles tandis que d’autres ont directement été dirigées
vers le 115. Ce type de situation porte à croire que le diagnostic sert parfois d’alibi aux
autorités locales pour pouvoir évacuer les terrains sans qu’aucune disposition ne soit mise en
œuvre pour accompagner les personnes vivant en bidonville dans le droit commun.
La poursuite des évacuations sans mesures d’accompagnement conduit à des situations
absurdes. Alexandre Le Clève218 explique ainsi qu’en Ile-de-France, certaines familles ont été
« diagnostiquées » plusieurs fois, sur différents campements, au gré des évacuations et des
réinstallations successives.
Le directeur de cabinet de la DIHAL reconnaît ce phénomène. Interrogé sur le bilan des
diagnostics menés dans le cadre de l’appel à projet lancée par la DIHAL, celui-ci répond que
« certains ont respecté au mieux l’esprit de la circulaire tandis que d’autres s’apparentent à de
simples recensements administratifs ». Il admet ainsi que sur certains territoires, les préfets se
contentent d’appliquer la circulaire a minima : « Ils font un petit diagnostic « état des lieux »,
proposent des places en hébergements pour trois à quatre nuits, qui seront certainement
refusées et les personnes iront s’installer ailleurs en attendant que cela repose problème et que
l’on ré-évacue ».
Une autre critique portée par les associations est que le diagnostic, à défaut de servir à
l’élaboration de réponses adaptées aux situations des personnes vivant en bidonville, puisse
être utilisé pour « trier » les habitants des bidonvilles. Selon le Collectif Romeurope 44, à
Nantes, la préfecture a mandaté les associations Une famille un toit et Saint Benoit Labre (via
ses services dédiés aux Roms: Actaroms et la Permanence Chaptal) pour effectuer les
diagnostics sur ce département. Or, suite à la mise en œuvre de diagnostics sur trois sites
(dont deux situés à Nantes et un à Rezé) où vivaient 55 familles, seules quatre familles ont pu
218

Entretien avec Alexandre Le Clève (salarié de l’association Trajectoires et membre individuel du comité
technique du CNDH Romeurope), le 19 février 2014
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intégrer un dispositif d’insertion par le logement. Ce nombre, qualifié de « notoirement
insuffisant » par le Collectif Romeurope 44, semble confirmer la thèse d’une sélection des
familles selon des critères d’ « intégrabilité ». En outre, dans une interview au Canard
social219, l’une des responsables de l’association opératrice Saint Benoit Labre justifiait la
forme de sélection que revêtait le diagnostic réalisé par son association en ces termes : « Ce
n’est pas possible de mettre tout le monde en logement social. Et c’est pareil pour tout
dispositif social, il y a une sélection ».
Interrogé sur la mise en œuvre des diagnostics dans la région de Marseille durant notre
entretien, Caroline Godard220 rend compte de l’instrumentalisation qui peut être faite des
diagnostics. Elle explique ainsi qu’« un diagnostic a notamment été utilisé par la préfecture au
tribunal pour justifier l’opération d’évacuation d’un bidonville. Le diagnostic avait été bâclé
et était très négatif, mettant notamment en avant que les personnes habitant sur le bidonville
ne voulaient pas s’intégrer, qu’elles bougeaient tout le temps, etc. Le lendemain de
l’évacuation, nous avons dû introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif pour
que les personnes évacuées puissent bénéficier d’un hébergement. Ici, l’instrumentalisation du
diagnostic est très claire ». Par ailleurs, la salariée de l’association marseillaise déplore
« l’absence d’engagement de l’Etat et des Collectivités territoriales pour viabiliser les terrains
(organiser le ramassage des ordures, mise en place de l’eau, électricité, etc.) » rende
impossible la mise en œuvre d’un diagnostic de qualité. Elle explique que sur le bidonville dit
la Capelette, « il a été impossible d’obtenir un branchement d’eau, de même que la mise en
place d’une benne à ordures. Le Secours Catholique qui accompagne les familles sur ce
terrain a pointé toutes ces limites. Comment voulez vous demander à des personnes qui vivent
dans des conditions indignes de parler de leur projet de vie ? C’est simplement impossible, et
pour les associations, c’est très inconfortable comme situation. ».
Les premières remontées de terrain quant à la mise en œuvre des « diagnostics de campements
illicites » révèlent que, malgré la production d’outils méthodologiques et de recommandations
mis à disposition des préfets par le DIHAL, la mise en œuvre de mesures d’accompagnement
vers le droit commun des personnes vivant en bidonville est rarement au rendez-vous.
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Ibidem.
Entretien avec Caroline Godard (salariée de l’association Rencontres Tsiganes à Marseille, membre du
CNDH Romeurope), le 19 février 2014
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c) La participation des associations à la réalisation de diagnostics : Quelles
stratégies développer pour se prémunir du risque d’instrumentalisation de l’action ?

Parmi les membres du CNDH Romeurope, le diagnostic préconisé par la circulaire est
considéré comme une opportunité pour formuler des propositions pour l’ensemble des
personnes afin de sortir du bidonville et d’individualiser les situations. Cependant ces derniers
constatent que, dans la majorité des cas, les diagnostics menés ne vont pas au-delà d’un
simple état des lieux et sont parfois utiliser pour opérer un tri entre les personnes dites
« intégrables » et celles « qui ont vocation à retourner dans leur pays d’origine ». Beaucoup
d’associations ou de comités de soutien présents sur les terrains qui ont pu prendre part aux
diagnostics se disent déçus, tandis que d’autres font le choix de boycotter le dispositif.
Il apparaît clairement que le « diagnostic » préconisé par la circulaire du 26/08/2012 ne revêt
pas forcément le même sens selon que l'on se place du côté des acteurs associatifs ou du côté
des acteurs publics. D’un côté, les associations sont favorables à participer au diagnostic car
elles

reconnaissent

qu’il

constitue

un

préalable

nécessaire

à

l'élaboration

d'un

accompagnement social adapté à chaque situation individuelle qui correspond à l'une de leurs
revendications. Par ailleurs, leur connaissance des territoires et des populations concernées
leur donne une légitimité à le faire. De plus, leur participation au diagnostic leur donne
l’occasion de formuler des propositions aux pouvoirs publics quant aux mesures
d’accompagnement et d'insertion qui doivent être mise en œuvre. En d'autres termes, elles
espèrent, via la réalisation du diagnostic, pouvoir influencer voire transformer certaines
pratiques institutionnelles à l'égard de ces populations. Enfin, travaillant quotidiennement
auprès de ces populations, la réalisation du diagnostic peut répondre également à leurs propres
besoins. En étant mandatées par les autorités publiques pour le réaliser, elles peuvent s'assurer
le financement d'une de leur activité. D'un autre côté, les associations sont défavorables à
participer au diagnostic car elles craignent que leur travail soit détourné par les autorités
publiques pour procéder à une sélection entre les familles et les personnes selon des critères
d' « intégrabilité ». Dans cette hypothèse, le fait qu'elles prennent en charge le diagnostic
permettrait aux autorités publiques de légitimer en leur nom une politique publique qui serait
contraire à leurs revendications. Enfin, elles s'inquiètent par ailleurs que les moyens mis à leur
disposition soient insuffisants et ne leur permettent pas de réaliser un diagnostic de qualité qui
soit conforme à leur exigence.
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La commande publique est traversée par des conflits d'intérêts et des rapports de pouvoir qui
ne peuvent être ignorés par les acteurs privés (associations, chercheurs, travailleurs sociaux,
etc.) susceptibles d'y répondre. Il convient donc de s'interroger sur les stratégies
professionnelles

susceptibles

d'être

développées

pour

se

prémunir

du

risque

d' « instrumentalisation » de l'intervention ?
Une des stratégies adoptées consiste à réduire au maximum la dépendance économique des
associations à la commande publique. C’est notamment l’option choisie par Rencontres
Tsiganes (association membre du CNDH Romeurope à Marseille) qui a accepté de mener des
diagnostics pour la préfecture tout en refusant d'être financée par l'Etat pour leur réalisation,
afin de conserver son indépendance. » Cette solution place néanmoins l’association dans une
situation de précarité certaine.
Lors de notre entretien, Alexandre Lecleve221 a souligné la nécessité pour les opérateurs
(associatifs ou non) d’être extrêmement vigilants au moment de la négociation du cahier des
charges. Il explique que son association, Trajectoires, impose plusieurs conditions non
négociables dans le cahier des charges. Premièrement, elle exige que le diagnostic soit
entièrement non nominatif. De cette façon, elle garanti que celui-ci ne pourra pas servir à
opérer de tri entre les personnes. Par ailleurs, elle impose sa méthode. Trajectoires propose
d’adopter une posture scientifique sur la question des bidonvilles afin d’amener des clefs de
lecture et de proposer un accompagnement plus ciblé à leur habitants dans le cadre d’une
insertion. L’idée est de faire un constat scientifique qui permette d’expliquer ce qui se passe
aujourd’hui : « A Trajectoires, on a plusieurs niveaux de diagnostic : le diagnostic général qui
est une photo générale sur la région et le diagnostic individuel (lorsque l’on nous demande un
parcours d’insertion pour chaque famille et personnes isolées). En parallèle derrière, il y a
toujours l’analyse de la politique des acteurs, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. On ne
va pas faire un diagnostic pour dire que les gens sont dans telle ou telle situation on va
démontrer pourquoi ils sont dans cette situation. L’analyse des acteurs permet de remettre
chacun face à ces prérogatives et de mettre ainsi en évidence les responsabilité de chacun dans
le processus qui a conduit à la situation actuelle ». Toutefois, au-delà de ce qui peut être
négocié dans le cahier des charges, Alexandre Lecleve souligne que malgré tout, le
commanditaire demeure libre de suivre ou non les préconisations qui sont formulées par le
diagnostic.
221

Entretien avec Alexandre Le Clève (Salarié de l’association Trajectoires et membre individuel du comité
technique du CNDH Romeurope), le 19 février 2014
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Une autre stratégie pour se prémunir du risque d’instrumentalisation du diagnostic serait
d’instaurer une transparence totale sur le diagnostic. Trajectoires demande que le diagnostic
soit restitué à l’ensemble des acteurs. Cependant, cette demande n’a été jusqu’à présent que
très rarement favorablement accueillie par les commanditaires : « La région du Nord Pas de
Calais et le département de l’Essonne ont accepté de diffuser les diagnostics. Paris a refusé
(pour le bidonville de la Porte d’Aubervilliers), Rhône Alpes aussi, l’Hérault aussi et ce choix
n’est pas neutre, car ce qui ressort largement de nos diagnostics, ce sont les carences des
pouvoirs publics. ».

Les associations ont un rôle non négligeable dans la politique menée à l’endroit des
bidonvilles et de leurs habitants en France. Elles exercent une pression sur les pouvoirs
publics en dénonçant les atteintes aux droits et les insuffisances des autorités (au niveau local
et/ou national) vis-à-vis des Roms précaires. Aujourd’hui, un grand nombre d’entre elles sont
impliquées dans des processus de concertation avec les autorités (au niveau national dans le
cadre de la DIHAL et au niveau local dans le cadre des comités de suivi) visant à définir le
cadre d’application de cette politique. Certaines inscrivent même les actions qu’elles mènent
auprès des habitants des bidonvilles dans le cadre de commandes publiques passées par l’Etat.
Ce rapport de mandataire (l’association) à commanditaire (l’Etat) peut parfois provoquer une
tension entre la raison d’être des associations (accompagner les Roms dans le droit commun)
et la commande publique, qui va non seulement financer leurs activités mais également en
déterminer ses cadres et ses limites. Pour se prémunir de risque d’instrumentalisation de
l’action, il apparaît indispensable de réinterroger la commande publique à plusieurs niveaux :
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Il s'agit pour les associations de décrypter la commande
pour appréhender les motivations sous-jacentes du commanditaire et le rôle que celui-ci
souhaite faire jouer au mandataire. En procédant de la sorte, celles qui souhaitent répondre
aux appels à projet lancé par le DIHAL sont en mesure de se rendre compte des logiques et
des contradictions dans lesquelles elles se trouvent, ce qui va leur permettre ensuite de faire
des choix, et éventuellement, de négocier leur position au moment de l'élaboration du cahier
des charges.
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Conclusion
Si elle est contournée dans les textes de loi et les statistiques françaises, la catégorie « Rom »
est belle et bien à l’œuvre dans les discours et les pratiques. Désignée en tant que « problème
public », elle représente environ 20 000 personnes vivant en habitat précaire sur le territoire
national, ce chiffre demeurant relativement stable depuis une vingtaine d’années.
Comme nous l’avons étudié au cours de ce travail, les Roms sont l’objet d’une hostilité
ancienne et persistante. Exclus de l’accès au travail salarié, au logement, à l’usage de la
plupart des services publics ainsi qu’à l’exercice de leur droit, ils s’installent dans nos marges
urbaines, où ils occupent des bâtisses désaffectées et/ou se construisent des hébergements de
fortune. Cette pratique n’est ni nouvelle, ni propre à ceux qu’on nomme Roms. Ces derniers
ne font que reproduire ce que d’autres catégories de population rejetées font : « les SDF qui
montent des cabanes en forêt, les travailleurs pauvres qui logent dans des caravanes sur des
terrains de camping à l’année, les exilés de « jungles » qui squattent des usines désaffectées
ou bricolent des abris près des aires d’autoroutes »222. Selon André Gachet (directeur de
l’ALPIL – Association lyonnaise pour l’insertion par le logement), les bidonvilles doivent
donc être compris comme la conséquence d’un impossible accès à la cité de leurs habitants,
« si la ville n’accueille pas, la solution est de s’installer à sa frontière en attendant son
ouverture »223.
Depuis l’apparition des premiers bidonvilles de Roms roumains et bulgares dans les années
1990, la principale réponse apportée par les pouvoirs publics est une réponse sécuritaire et
répressive. Celle-ci se fonde sur une double expulsion des personnes (des bidonvilles et du
territoire), ouvrant la voie au cycle évacuation-éloignement-réinstallation des Roms précaires
vivant en France. Non seulement ces mesures ne règlent en rien le problème des bidonvilles
(elles ne font que le déplacer un peu plus loin) mais elles précarisent encore davantage leur
habitants. André Gachet explique ainsi que c’est l’absence de gestion politique de la situation,
« le « ne rien faire » érigé en système […] pour éviter un soi-disant risque d’appel d’air »224,
qui a produit et pérennisé le « problème rom ». La prétendue spécificité culturelle des Roms a
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Groupe Gisti-Roms, Roms : les nouveaux parias, Plein droit, n°99, décembre 2013, p. 3-4
Gachet André, Contre les bidonvilles, les moyens existent, Plein Droit n°99, décembre 2013, p.19
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Ibidem.
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servi de prétexte à l’absence de politique publique, à l’exception des mesures sécuritaires et
répressives.
La circulaire interministérielle du 26 août 2012 a fixé un nouveau cadre de l’action publique à
l’endroit des bidonvilles. Bien qu’elle soit affichée par le gouvernement socialiste comme un
tournant, de nombreux acteurs (chercheurs, acteurs associatifs et militants) dressent le constat
selon lequel celle-ci s’inscrit dans la continuité d’une politique articulée atour de régime
d’inhospitalité vis-à-vis de la majorité d’une part, et d’hospitalité vis-à-vis d’une minorité
privilégiée d’autre part. Entre le régime de rejet et le régime d’accueil, la circulaire introduit,
via ce qu’elle nomme le diagnostic, le dispositif de tri entre les personnes dites « intégrables »
qui bénéficieront éventuellement d’un parcours d’ intégration via un dispositif dérogatoire, et
les autres, très majoritaires, qui seront laissées à leur misère et leur exclusion ou seront
renvoyées vers leur pays d’origine. En outre, son application demeure très largement soumise
à l’appréciation, et donc, à l’arbitraire, des préfets. La circulaire n’a pas permis, en pratique,
d’améliorer de manière significative la situation des personnes vivant en bidonvilles en
France.
De nombreuses associations et notamment le CNDH Romeurope s’en sont néanmoins saisi
dès sa publication pour réclamer son application. Comme le soulignait Alexandre Lecleve lors
de notre entretien : « Clairement, la circulaire est loin d’être satisfaisante mais elle constitue le
seul levier qu’on a depuis des années »225. De la même manière, André Gachet affirme que
« jamais, jusque là, il n’a été question d’insertion sociale dans un texte officiel. C’est pour
cela qu’il faut continuer à défendre cet outil et réclamer l’application de toute la circulaire. ».
Pourtant, comme nous l’avons analysé au cours de ce travail, ses impacts demeurent très
limités, particulièrement en termes d’inclusion des personnes dans le droit commun et de
sortie des bidonvilles.
A la fin de l’été 2012, après une série de démantèlements de campements, la circulaire a
focalisé toutes les attentions. A la fin d’un colloque organisé par le réseau URBA-ROM en
mai 2013, plusieurs participants pointaient le fait que « les associations s’approprient la
circulaire à force qu’on nous la rabâche et oublient des pans entiers du droit pourtant
applicables »226. En effet, en dehors de la circulaire, de nombreux textes encadrent le droit au

225

Entretien avec Alexandre Le Clève (Salarié de l’association Trajectoires et membre individuel du comité
technique du CNDH Romeurope), le 19 février 2014
226
Intervention de Grégoire Cousin lors de la journée d’étude organisé par URBA-ROM sur « Les pouvoirs
publics et les Roms vivant en situation précaire en France : Changement de gouvernement, changement de
politique ? » le 27 mai 2013.
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logement et affirment les principes de lutte contre l’habitat insalubre. En outre, des moyens
financiers existent pour la mise en œuvre de la sortie des bidonvilles. Dès 1964, la loi
Debré227 définit pour la première fois les bidonvilles comme « tout terrain sur lesquels sont
utilisés, aux fins d’habitation, des locaux ou installations insalubres impropres à toute
occupation dans des conditions régulière d’hygiène, de sécurité et de salubrité » et fixe
l’objectif de leur disparition.

Son article 4 précise qu’il « est offert obligatoirement aux

occupants des locaux insalubres […] soit un relogement durable soit un relogement provisoire
en attendant l’attribution d’un logement définitif ». Selon André Gachet, les lois qui ont
suivies, dont la loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre228,
« contribuent à former un corpus législatif et règlementaire, dont on a souvent dénoncé la
complexité, mais qui a le mérite d’exister et d’être opérationnels »229. De la même manière
que dans les années 1960 et 1970, la fermeture des bidonvilles doit aujourd’hui s’inscrire dans
le cadre de la résorption de l’habitat insalubre telle qu’elle est encadrée par la loi. Au delà des
crédits d’ingénierie exceptionnels gérés aujourd’hui par le DIHAL, des moyens financiers
existent dans les lignes budgétaires nationales dédiées à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, dans les fonds structurels européens (qui ont été très peu mobilisés jusqu’ici) et
jusque dans le droit commun230. Le droit européen est également une ressource mobilisable.
La Charte sociale européenne révisée (1996), entrée en vigueur en France le 1er juillet 1999,
consacre dans son article 31 le droit au logement selon ces termes : « les Parties s’engagent à
prendre des mesures destinées à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant, à
prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive et à rendre le
coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. ».
Bien au-delà de la circulaire du 26 août 2012, des moyens juridiques et financiers existent
pour mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses en direction des Roms vivant dans
les bidonvilles français. Ce qu’il semble cruellement manquer, c’est une réelle volonté
politique d’intégrer ces citoyens européens précaires.
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Annexe n°1: Liste des sigles utilisés

ARH

Aide au retour humanitaire

ANAEM

Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations

ARV

Aide au retour volontaire

CASF

Code de l’action sociale et des familles

CESEDA

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CNDH
Romeurope

Collectif national droits de l’homme Romeurope

CNCDH

Commission nationale consultative des droits de l’homme

DDD

Défenseur des droits

DIHAL (la)

La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

DIHAL (le)

Le Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement

ELSJ

Espace de liberté de sécurité et de justice

FNASAT-Gens
du Voyage

Fédération nationale des associations de soutien aux Tsiganes – Gens du
Voyage

GISTI

Groupe d’information et de soutien des immigrés

GNS

Groupe national de suivi

MOUS

Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

OFII

Office français de l’Immigration et de l’Intégration

OQTF

Obligation de quitter le territoire français

TFUE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

UE

Union européenne
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Annexe n°2 : Attestation de stage
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Annexe n°3 : Liste des personnes interviewées
 Demougeot Manuel (directeur de cabinet du DIHAL), le 14 mars 2014

 El Ghozi Laurent (président du CNDH Romeurope), le 18 février 2014

 Godard Caroline (salarié de l’association Rencontres Tsiganes à Marseille, membre du
CNDH Romeurope), le 19 février 2014
 Le Clève Alexandre (salarié de l’association Trajectoires et membre individuel du
comité technique du CNDH Romeurope et), le 19 février 2014
 Schulmann Lola (Coordinatrice du plaidoyer et de la communication du CNDH
Romeurope et maître de stage), le 12 mars 2014
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Annexe n°4: Circulaire du 26 août 2012
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Annexe n°5 : Lettre de mission du Premier Ministre au préfet
Alain Régnier, 20 septembre 2012
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