
La lancinante question de l’expulsion des Roms (et autres considérations).

Comité européen des droits sociaux, Médecins du Monde – International c. 

France, 11 septembre 2012

Nicolas BERNARD, professeur à l’Université Saint-Louis — Bruxelles

Résumé — Parce qu’elles ne s’accompagnaient pas des garanties procédurales  

requises, les évacuations forcées de Roms ont méconnu le droit au logement  

consacré par la Charte sociale révisée ; ce, en dépit de l’illégalité de l’installation  

des intéressés sur les terrains.  Elle-même, l’irrégularité  administrative de leur  

séjour  sur  le  territoire  ne  saurait  dépouiller  les  Roms  de  leurs  droits  en  la  

matière. Au passage, avec les réserves exprimées par le Comité sur la solution  

des  « villages  d’insertion »,  c’est  une  conception  extensive  et  

multidimensionnelle du « logement d’un niveau suffisant » qui est ainsi promue.

INTRODUCTION

1. Ce 11 septembre 2012, le Comité européen des droits sociaux (organe de contrôle de la 

Charte  sociale  européenne  révisée1)  a,  ensuite  d’une  réclamation  collective  initiée  par 

l’O.N.G.  Médecins  du  Monde  –  International, condamné la  France  pour  sa  gestion  des 

installations des Roms migrants2.  Cette décision est riche d’enseignements, mais il  a été 

jugé opportun de mettre particulièrement en exergue une thématique : l’expulsion des Roms3 

(la plus aiguë — à notre sens — en la matière). Parce qu’elle met en cause divers autres 

droits de l’homme (droits au logement, au domicile, au respect de la vie privée et familiale, 

etc.), l’évacuation forcée nous semble constituer un révélateur particulièrement éloquent de 

cette spirale de l’exclusion sociale dont elle constitue souvent l’élément déclencheur. 

2. Ceci étant, la présente analyse resterait borgne si elle se limitait à cette dimension, aussi 

cardinale  soit  elle.  Deux  autres  éléments  font  incontestablement  saillie  de  la  décision 

annotée : l’impact (relatif) de l’irrégularité du séjour des Roms et la conception extensive 

(parce que multidimensionnelle) du droit  à un logement d’un niveau suffisant.  Aussi,  ces 

points seront abordés dans la suite de l’exposé. 

1 Élaborée au sein du Conseil de l'Europe le 18 octobre 1961 et révisée le 3 mai 1996, la Charte 
sociale promeut divers droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit au logement (art. 30, litt. 
a, et 31). Voy. sur la question N. BERNARD, « La charte sociale révisée et le droit au logement. À 
propos de la condamnation de la France par le comité européen des droits sociaux. Comité européen 
des droits sociaux, ATD-Quart Monde c. France et  FEANTSA c. France, 5 décembre 2007 »,  Rev. 
trim. dr. h., 2009, pp. 1061 et s.
2 C.E.D.S., Médecins du Monde – International c. France, 11 septembre 2012 (fond.), récl. 67/2011. 
3 Des terrains où ils s’étaient installés illégalement.
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I. LA DÉCISION DU COMITÉ DU 11 SEPTEMBRE 2012

3.  À titre  liminaire  cependant,  et  au fins  de  placer  l’analyse dans son juste  contexte,  il  

importe  de  brosser  l’économie  générale  de  la  décision  du  11  septembre  2012.  En 

combinaison généralement  avec l’article  E de la  Charte  sociale révisée (relatif  à  la  non 

discrimination)4, une batterie de moyens juridiques était avancée en appui de la réclamation 

collective ; ils ont quasiment tous été validés. 

4. En ce qui concerne le droit au logement, vu d’abord sous l’angle du droit à un logement 

d'un niveau suffisant5 (art. 31, 1°, de la Charte6), l’exiguïté de leurs ressources financières 

interdit de facto aux Roms l’accès au marché privé du logement, ce qui les contraint alors de 

« trouver un abri dans de vieilles caravanes délabrées, des habitations de fortune ou des 

squats »7. Résultat : ces lieux sont dépourvus des aménités qu’on est en droit d’attendre a 

minima de  la  part  d’un  logement  dit  d'un  niveau  suffisant  (salubrité  élémentaire, 

raccordement à l’eau et au gaz, installations électriques en bon état, présence de sanitaires, 

ramassage des ordures, etc.)8. Lui-même, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 

de l’Europe (de l’époque) n’a pas hésité à comparer les campements Roms en France à des 

« bidonvilles », dans lesquels règnent des « conditions de vie désastreuses »9. 

Une mise au point s’impose à ce stade : contrairement aux idées reçues (et solidement 

ancrées), ceux qu’on appelle les Roms ne sont pas nécessairement des nomades. En fait, 

seule  une  minorité  l’est.  Ici,  en  tous  cas,  on  a  affaire  à  des  ressortissants  de  pays 

anciennement dits de l’Est (Roumanie et Bulgarie essentiellement), qui ont émigré en France 

où ils  entendent  bien se sédentariser (en  dépit  du  fait  qu’ils  ne séjournent  pas  tous  de 

manière régulière sur le territoire français).  Par opposition, dans la phraséologie courante, 

4 « La jouissance des droits  reconnus dans la  présente Charte doit  être assurée sans distinction 
aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques 
ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une 
minorité nationale, la naissance ou toute autre situation ».
5 La Charte sociale révisée décompose en effet cette prérogative en trois attributs distincts : l'accès au 
logement d'un niveau suffisant, la prévention/réduction du sans-abrisme et l’accessibilité financière du 
logement (art. 31 : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à 
prendre des mesures destinées : 
1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant; 
2. à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive; 
3.  à  rendre le  coût  du  logement  accessible  aux  personnes qui  ne disposent  pas  de  ressources  
suffisantes ».
6 Plutôt que « 31 §1 », comme libellé — erronément à notre sens — par le Comité.
7 §45 de la décision du 11 septembre 2012.
8 Voy. pourtant  le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux 
aires d'accueil des gens du voyage (spéc. les art. 3 et 4).
9 Memorandum de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 
faisant  suite  à  sa  visite  en  France  du  21  au  23  mai  2008,  Strasbourg,  le  20  novembre  2008,  
CommDH(2008)34, §146 et 157 respectivement. 
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les gens du voyage désignent schématiquement des individus (autochtones plutôt10) dont la 

culture spécifique les fait adopter un mode de vie itinérant, en résidence mobile ; les règles 

imaginées pour les uns ne valent pas toujours pour les autres11.  Sur le plan du droit,  la 

nuance est  quelque peu théorique toutefois  dans la  mesure où les expulsions qui  nous 

occupent ici concernent des implantations illégales (sur des terrains ou dans des squats) et 

où, généralement, ni les Roms ni les gens du voyage ne bénéficient — pour des raisons 

diverses — des autorisations requises à cet effet12. Aussi, on se permettra de brasser ces 

deux  thématiques  de  front,  tout  en  opérant  —  lorsque  de  besoin  —  les  distinguos 

nécessaire.

5. À propos du droit au logement toujours, mais appréhendé cette fois sous le prisme de la 

prévention du sans-abrisme (art. 31, 2°), il échoit  à l’État d’empêcher dans la mesure du 

possible les expulsions ou, à tout le moins, de les encadrer adéquatement. Précisément, les 

conditions dans lesquelles se ont déroulées les évacuations des Roms prêtent largement le 

flanc à la critique, a estimé le Comité ; on y reviendra spécifiquement13.

Aux fins par ailleurs de « réduire l’état de sans-abri »14, le pays est censé accorder un 

hébergement d’urgence aux évincés. Certes, les exigences (en matière de qualité du bien) 

sont moins élevées dans cette hypothèse ; cette circonstance, toutefois, n’a pas empêché la 

France  d’être  prise  en  défaut  ici  également.  D’abord,  en  effet,  les  solutions  proposées 

supposaient  une dislocation de la cellule familiale. Ensuite,  la durée d’hébergement était 

limitée  à  sa  portion  congrue  (trois  ou  quatre  nuits  maximum).  Enfin,  la  sortie  ne 

s’accompagnait d’aucune mesure de relogement.

6. D’autres registres argumentatifs sont mobilisés par le Comité, afférents qui au droit de la 

famille à une protection sociale et économique15, qui à la protection contre la pauvreté et 

l’exclusion  sociale16,  qui  à  la  protection  contre  l’expulsion  (du  territoire)17,  qui  à  la 

10 De nationalité française, ici.
11 Ainsi,  c’est  au bénéfice expressément  des « personnes dites  gens du voyage et  dont  l'habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles », et non des Roms au sens strict, que le législateur 
français impose aux communes d’aménager des aires d’accueil (art. 1er, I , de la loi n°2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, J.O.R.F. n°155 du 6 juillet 2000). Ces 
emplacements, en d’autres termes, sont « destinés à permettre  une installation temporaire et non à 
sédentariser  les  gens  du  voyage »  (C.A. Aix-en-Provence,  4  juin  2009,  n°08/17146,  cité  par  N. 
DERDEK et A. FIRMIN, « Le droit au logement en France des Roms citoyens de l’UE »,  Housing 
rights watch, hiver 2010, p. 13).
12 Le parallélisme se justifie d’autant plus à notre estime que les Roms n’ont parfois d’autre choix, en 
raison des difficultés d’accès au marché traditionnel du logement (et, en amont, de l’emploi), que de 
s’installer  — comme les gens du voyage — sur des  terrains,  où ils  ne vivent pas en caravanes 
(mobiles) mais où ils échafaudent des baraquements de fortune.
13 Voy. infra n°7 et s.
14 Suivant le vocable utilisé par l’art. 31, 2°, de la Charte.
15 Art. 16 de la Charte sociale révisée.
16 Art. 30 de la Charte sociale révisée.
17 Art. 19, 8°, de la Charte sociale révisée.
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scolarisation des enfants18, qui encore au droit à la santé19 ; avec, à chaque fois, un succès 

identique (ou presque)20. Dans le cadre restreint de cet exposé, articulé plutôt autour des 

questions de logement, ces différents moyens ne feront pas l’objet d’un examen in se. 

II. LA QUESTION DE L’EXPULSION DES ROMS ET DES GENS DU VOYAGE

7.  On  l’a  dit,  choix  a  été  fait  de  réserver  un  traitement  particulier  au  phénomène  de 

l’expulsion des Roms (non pas du pays,  mais du logement ou du terrain où ils se sont 

installés — de façon irrégulière) ; ce, en raison des enjeux particulièrement cruciaux dont 

cette thématique est grosse. 

1. Le contexte français

8. La présente affaire s’enracine dans un contexte — factuel et réglementaire — particulier,  

qui donne son sens et sa portée à la décision du Comité européen des droits sociaux (et  

sans  la  connaissance  duquel  la  compréhension  de  celle-ci  s’avère  malaisée).  D’abord, 

relevons que la réclamation collective a été introduite le 19 avril 2011, de sorte que les faits 

incriminés — nécessairement antérieurs — ne sont probablement pas étrangers à la vaste 

entreprise de démantèlement des camps de Roms menée durant l’été 2010 à l’initiative du 

Président de la République lui-même21. 

Toutefois, dans le libellé des mesures générales d’évacuation forcée des campements, 

le  Ministre  français  de  l’Intérieur  a  commis  l’imprudence  de  cibler  les  destinataires  en 

fonction  de  leur  groupe  ethnique ;  ainsi,  le  5  août  2010,  il  adresse  aux  préfets  et  aux 

directeurs de police une circulaire les enjoignant de procéder au démantèlement des 300 

camps installés illégalement sur des terrains privés ou publics, tout en leur demandant de 

viser « en priorité ceux des Roms »22. Un objectif chiffré était même imposé (une évacuation 

au moins par semaine), ainsi qu’une date butoir (trois mois maximum) ; le tout, sans que les 

autorités concernées doivent hésiter à « reconduire à la frontière » les évincés, au besoin. 

Saisi  de l’affaire,  le  Conseil  d’Etat  a jugé ce ciblage ethnique discriminatoire23 ;  c’est  en 

« méconnaissance du principe d’égalité devant la loi » que le Ministre, par des « dispositions 

impératives à caractère général », a ainsi cherché à faire évacuer les campements illicites, 

18 Art. 17, 2°, de la Charte sociale révisée.
19 Art. 11 de la Charte sociale révisée.
20 Sur  deux  (sous-)points,  le  Comité  ne  donne  pas  raison  au  réclamant :  la  non  éligibilité  aux 
prestations familiales (dont ne bénéficient  en effet  que ceux — Roms ou non — qui  résident  de 
manière légale en France) et le défaut allégué d’assistance médicale d’urgence (alors que l’aide est 
bel et bien reconnue à toute personne, même en situation irrégulière). 
21 Voy. notamment le discours qu’il a prononcé à Grenoble le 30 juillet 2010.
22 Circulaire IOC/K/1017881/J du 5 août 2010.
23 Arrêt n°343387 du 7 avril 2011.
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« désignant spécialement certains de leurs occupants en raison de leur l’origine ethnique ». 

Ensuite de quoi, la circulaire du 5 août 2010 a encouru l’annulation ; toutefois, le texte qui lui 

a succédé rapidement24 — et qui a veillé à gommer la référence ethnique, pour « lever tout 

malentendu sur  une éventuelle  stigmatisation »25 — a bien,  lui,  été validé,  par  la  même 

décision  du  Conseil  d’Etat.  Sur  le  fond,  dès  lors,  la  question  demeure  entière,  et  les 

expulsions — autrement formulées —se sont poursuivies…

9.  Ces  opérations  d’expulsion  s’inscrivent  dans  un  arrière-plan  normatif  lui-même 

défavorable aux Roms et gens du voyage. D’abord, la loi du 18 mars 2003 « pour la sécurité 

intérieure » n’a pas manqué d’ériger en infraction pénale le stationnement à titre d’habitation 

sur des zones non autorisées26. 

Ensuite,  lorsque  les  « résidences  mobiles  [sont]  de  nature  à  porter  atteinte  à  la 

salubrité,  la  sécurité  ou  la  tranquillité  publiques »,  la  loi  du  5  mars  2007  relative  à  la 

« prévention  de  la  délinquance »27 a  étendu  à  l’ensemble des  communes  le  pouvoir  de 

mettre en oeuvre la procédure d’évacuation des installations de gens du voyage suivant le 

schéma jusqu’ici réservé aux localités ayant rempli, elles, leurs obligations (en termes de 

mise à disposition d’aires d’accueil pour les gens du voyage28). Ce protocole d’éviction a été 

jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel29.

24 Circulaire du 13 septembre 2010 (le numéro de la circulaire semble avoir été omis).
25 Suivant les termes du Ministre de l’Intérieur de l’époque lui-même (Libération, 13 septembre 2010).
26 Est puni ainsi de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende  « le fait de s'installer en 
réunion,  en vue d'y établir  une habitation,  même temporaire » sur  des terrains privés ou, même, 
communaux (autres, toutefois, que ceux qui sont réservés pour cet usage). Le tout, sans préjudice de 
la  confiscation  des  véhicules  automobiles  (non  destinés  à  l’habitation)  « utilisés  pour  commettre 
l'infraction », ni de la suspension du permis de conduire pour une durée qui peut atteindre les trois  
ans. Voy. les art. 322-4-1, al. 1er, et 322-15-1 du Code pénal, insérés respectivement par les art. 53, 
1°, et 53, 2°, de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,  J.O.R.F. n°66 du 19 
mars 2003.
27 Art. 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, inséré par l’art. 28 de la loi n°2007-297 du 5 mars 
2007 relative à la prévention de la délinquance, J.O.R.F. n°56 du 7 mars 2007.
28 Ainsi,  « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Par ailleurs, « dans chaque département, au vu 
d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la 
durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux 
soins  et  d'exercice  des  activités  économiques,  un  schéma  départemental  prévoit  les  secteurs 
géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent 
être  réalisées.  Les  communes  de  plus  de  5  000  habitants  figurent  obligatoirement  au  schéma 
départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la 
nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent ». Voy. l’art. 
1er, I et II, al. 1 et 2, de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 
voyage, J.O.R.F. n°155 du 6 juillet 2000, modifiés par l’art. 54 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 
pour la sécurité intérieure, J.O.R.F. n°66 du 19 mars 2003.
29 « Considérant  que  l'évacuation  forcée  des  résidences  mobiles  instituée  par  les  dispositions 
contestées ne peut être mise en œuvre par le représentant de l'Etat qu'en cas de stationnement  
irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 
qu'elle ne peut être diligentée que sur  demande du maire,  du propriétaire ou du titulaire du droit 
d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les 
lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai  qui  ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à  
compter  de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément  les lieux occupés 
illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur 
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En tout état de cause, une loi de 1969 a fixé un plafond quantitatif à la présence dans 

les  communes  des  « personnes  détentrices  d'un  titre  de  circulation,  sans  domicile  ni 

résidence fixe »30. 

Certes,  enfin,  une  autre  loi  du  5  mars  2007  — instituant  un  « droit  au  logement 

opposable » — garantit le « droit à un logement décent et indépendant » (à exercer dans le 

parc social), mais en limite le bénéfice à ceux qui « résid[e]nt sur le territoire français de 

façon régulière »31. Or, tel n’est pas le cas de l’intégralité des Roms concernés, tant s’en 

faut32.

2. Un «     péché originel     », l’illégalité de l’installation   ?

10.  À bien y  regarder,  l’expulsion des Roms ou des gens du voyage  a  quelque chose 

d’obligé : ne bénéficient pas de terrains ou de logements en suffisance, alors même que 

certaines lois font obligation aux pouvoirs locaux de leur en fournir33, ils n’ont d’autre choix 

généralement que de s’installer sur des emplacements  non autorisés34, ce qui les expose 

alors à une éviction inéluctable.  Partant,  il  peut paraître inconséquent de pénaliser de la 

sorte le logement ambulant alors que, de leur coté, les communes — en nombre imposant — 

n’ont toujours pas fait droit aux prescriptions légales. « La loi n’a été suivie d’effet que dans 

une minorité des communes visées », déplore à cet égard le Comité européen des droits 

sociaux dans une précédente espèce, qui fustige au passage « l’impuissance » de l'État, les 

« manquements répétés » des collectivités locales, ainsi que la « longue période de défaut 

de prise en compte [...] des besoins spécifiques des Roms et des gens du voyage »35. 

lequel  elles stationnent,  ni  à celles qui  disposent d'une autorisation délivrée sur  le fondement de 
l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les 
conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours 
suspensif  devant le tribunal  administratif  ;  que, compte tenu de l'ensemble des conditions et  des 
garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures  
assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder 
l'ordre public et les autres droits et libertés » (décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010,  J.O.R.F. 
n°0158 du 10 juillet 2010, §9).
30 Ces dernières ne pouvant excéder 3% de la population globale de la municipalité. Sitôt ce seuil 
atteint, le préfet « invite » ces personnes à « choisir une autre commune de rattachement » (art. 8, al. 
1er et 2, de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe,  J.O.R.F. du 5 janvier 
1969).
31 Art. L300-1, al. 1er, du Code de la construction et de l’habitation, inséré par l’art. 1er de la loi n°2007-
290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur  
de la cohésion sociale, J.O.R.F. du 6 mars 2007.
32 Cf. de manière générale N. DERDEK et A. FIRMIN, « Le droit au logement en France des Roms 
citoyens de l’UE », Housing rights watch, hiver 2010 (« Le droit au logement des Roms et des gens du 
voyage en Europe »), pp. 11 et s.
33 Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, J.O.R.F. n°155 
du 6 juillet 2000.
34 Comme en Grèce par exemple, dans un temple antique (European network of legal experts in the 
non-discrimination field, Country reports on measures to combat discrimination. Country report 2010.  
Greece).
35 C.E.D.S.,  Mouvement international ATD Quart Monde c. France, 5 décembre 2007 (fond.), récl. 
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11.  À cette aune, il n’est pas sûr dès lors que l’illégalité originelle de l’implantation puisse 

légitimer  à  elle  seule  l’évacuation.  Á  cet  égard,  s’inscrivant  dans  le  droit  fil  de  sa 

jurisprudence36 antérieure37, le Comité européen des droits sociaux observe dans la présente 

cause  que  « lorsque,  faute  pour  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  de  pouvoir 

concrètement bénéficier des droits reconnus par la législation, les intéressés sont contraints, 

en vue de satisfaire leurs besoins d’adopter des comportements répréhensibles, cette seule 

circonstance ne peut être regardée comme de nature à justifier n’importe quelle sanction ou 

voie d’exécution à leur encontre, ni la poursuite de la privation des droits qui leur ont été 

reconnus »38.  Si, dans une autre espèce, le Comité ne récuse pas le droit des autorités de 

procéder à l’expulsion de campements installés illégalement, « les critères de l’occupation 

illégale ne doivent cependant pas être compris de façon exagérément extensive »39.

12.  Au passage,  on  relèvera  que les  mesures  législatives  visant  à  criminaliser  l’atteinte 

portée à la propriété d’autrui ont, pour cette raison, un impact plus lourd à l’encontre des 

Roms et des gens du voyage. À preuve ou à témoin, la Haute cour de justice d’Irlande a 

admis  —  dans  l’affaire  Lawrence —  la  nature  discriminatoire  d’une  réglementation  qui 

autorisait la police, sur le simple motif que les intéressés stationnent sur un emplacement 

non expressément affecté à cette destination, à procéder à des arrestations de Roms sans 

autorisation judiciaire et à faire enlever les caravanes40.

13. Et même quand les pouvoirs publics décident de venir en aide aux Roms et aux gens du 

voyage, en offrant des subsides à l’installation d’équipements de fourniture d’eau potable par 

exemple,  ils  introduisent  parfois  —  comme  en  Pologne  —  de  nouveaux  critères 

discriminatoires, en réservant leur soutien aux habitations construites ou occupés dans la 

pleine légalité41 ; or, l’Etat sait pertinemment que, dans la plupart des cas, l’implantation des 

Roms s’est faite en marge de la loi. Loin donc de résorber la discrimination dont souffrent les 

Roms, ce genre de législation accélère encore le cercle vicieux de l’exclusion (« je suis Rom, 

donc je n’ai pas de terrain, donc je dois squatter, donc je n’ai pas droit à des aides publiques, 

donc j’évolue en dehors du cadre réglementaire, donc je risque l’expulsion », etc.). Dans le 

33/2006, §151, et C.E.D.S.,  Fédération européenne des associations nationales de travail avec les 
sans-abri c. France, 5 décembre 2007 (fond.), récl. 39/2006, §164.
36 Le terme « jurisprudence » doit s’accompagner de guillemets dans la mesure où le comité dont 
question est un organe semi (ou quasi) juridictionnel.
37 Notamment C.E.D.S., Centre européen des Droits des Roms c. Bulgarie,  18 octobre 2006 (fond.), 
récl. 36/2005, §53.
38 §74.
39 C.E.D.S., Centre européen des Droits des Roms c. Grèce, 8 décembre 2004 (fond.), récl. 15/2003, 
§51.
40 Lawrence c.Mayo Country Council and Ors, 5813P/2003, §7.
41 European network of legal experts in the non-discrimination field, Country reports on measures to  
combat discrimination. Country report 2010. Poland.
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même registre, la Roumanie refuse l’accès au logement social à ceux dont les conditions 

actuelles d’occupation sont  marquées par  l’illégalité42,  ce qui  a pour  effet  à nouveau de 

discriminer les Roms43. 

3. Des balises strictes (et multiples)

14. Sur ce thème des expulsions forcées dont sont victimes les Roms et gens du voyage, le 

Comité  européen  des  droits  sociaux  a  eu  l’occasion  de  développer  une  ample 

jurisprudence44.  En  substance,  de  telles  pratiques  d’expulsions  forcées  ont  été  jugées 

constitutives  d’atteintes  à  l’article  E  de la  Charte  sociale  (non discrimination)45,  combiné 

notamment  à  l’article  16  (droit  de  la  famille  à  une  protection  sociale,  juridique  et 

économique)46. Il en ressort une série de lignes de conduite à observer.

De manière générale, tout d’abord, l’expulsion doit obéir à des « règles suffisamment 

protectrices des droits des personnes concernées » et être « opérée conformément à ces 

règles »47.

Par ailleurs, les expulsions « doivent être justifiées et exécutées dans des conditions 

respectant la dignité des personnes concernées, et assorties de solutions de relogement »48. 

La législation de l’Etat membre « doit également préciser les modalités de procéder à 

l’expulsion indiquant par ailleurs les moments dans lesquels elles ne peuvent pas avoir lieu 

(nuit ou hiver), définir des voies de recours juridiques, offrir une assistance juridique à ceux 

qui en ont besoin pour demander réparation en justice, et assurer une indemnisation en cas 

d’expulsion illégale »49. 

Enfin, une solution de relogement doit avoir été envisagée, durable par surcroît. Ainsi, 

« pousser des familles de gens du voyage à quitter le terrain où elles sont installées – même 

de façon illégale – puis, si elles n’obtempèrent pas, les en expulser alors qu’il  n’y a pas 

suffisamment  de  terrains  accessibles  et  sans  leur  proposer  de  solutions  pérennes  de 

42 Décision du Gouvernement prise le 31 juillet 2002 dans le cadre de l’approbation du Plan national 
de lutte contre la pauvreté et pour la promotion de l’inclusion sociale.
43 European network of legal experts in the non-discrimination field, Country reports on measures to  
combat discrimination. Country report 2011. Romania.
44 Voy. sur le thème  L. FARKAS, « En bonne voie vers l'égalité: la recherche par les Roms d'une 
protection judiciaire  contre la discrimination devant  les juridictions européennes »,  Revue du droit  
européen relatif à la non-discrimination, n°3, avril 2006, pp. 21 et s. 
45 Voy. supra note 3.
46 « En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, 
cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, 
juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales,  
de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des 
familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées ». 
47 C.E.D.S., Centre européen des Droits des Roms c. Grèce, 8 décembre 2004 (fond.), récl. 15/2003, 
§51. 
48 C.E.D.S.,  Fédération  européenne  des  associations  nationales  de  travail avec  les  sans-abri  c.  
France, 5 décembre 2007 (fond.), récl. 39/2006, §163.
49 C.E.D.S., Centre européen des Droits des Roms c. Italie, 7 décembre 2005 (fond.), récl. 27/2004, 
§41.
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relogement approprié, contribue au non-respect du droit au logement de ces familles »50.

15.  Si le terrain, on le voit, était déjà bien balisé, jamais le Comité — nous semble-t-il — 

n’avait  fixé avec autant  de netteté et  de systématicité  (que dans la présente cause)  les 

différentes conditions  mises à l’expulsion.  Pour  être conforme à la  Charte,  la  procédure 

d’éviction doit être prévue par la loi et comporter : 

- une obligation de concertation préalable avec les intéressés en vue de dégager 

des solutions alternatives à l’évacuation ; 

- une  obligation  de  fixer  un  délai  de  préavis  raisonnable  (avant  la  date  de 

l’expulsion) ; 

- une interdiction de procéder à des évacuations tant la nuit que durant l’hiver51 ; 

- un accès à des voies de recours judiciaires ; 

- un accès à une assistance juridique ; 

- une indemnisation en cas d’expulsion illégale52.

16.  Ces exigences,  in casu, n’ont pas respectées.  Dans la mesure supplémentaire où les 

expulsions se sont accompagnées d’actes d’intimidation et de harcèlement de la part de la 

police  (quand  il  ne  s’agissait  pas  de  violences  ou  encore  de  destructions  des  biens 

personnels), elles ne pouvaient qu’être jugées — par la Comité — attentatoires à l’article 31, 

2°, de la Charte. Ce, à plus forte raison qu’aucune solution de relogement (suffisamment 

pérenne)  n’agrémentait  ces évictions.  Dit  autrement,  prévenir  l’état  de sans-abri  (ce que 

commande cette disposition) impose, en amont,  de ne mettre en oeuvre des expulsions 

forcées qu’avec une extrême circonspection. 

17.  Plus encore que le principe des expulsions sommaires, leur caractère  collectif heurte 

véritablement  le  sens  juridique,  pour  deux  motifs  au  moins53.  Opérer  ainsi  de  manière 

groupée  peut  s’apparenter  tout  d’abord,  par  l’ampleur  prise  par  l’entreprise,  à  une 

discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique54. Ensuite, ce type de démarche 

50 C.E.D.S., Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. Belgique, 21 avril 
2012 (fond.), récl. 62/2010, §165.
51 Le Comité écrit cependant « la nuit ou l’hiver » (c’est nous qui soulignons), mais il difficile de croire 
qu’il ait accepté de ne donner à ces conditions qu’un caractère alternatif (plutôt que cumulatif). 
52 §75.
53 Le parallèle peut être fait avec les expulsions collectives du territoire, pareillement prohibées (art. 4 
du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme et  art. 19.1 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne). Cf. sur ce point Cour eur. dr. h., arrêt Čonka c. Belgique, 
5 février 2002.
54 Voy. la Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre 
circulation des personnes dans l'Union européenne : « les expulsions collectives sont interdites par la 
Charte  des  droits  fondamentaux  et  par  la  Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de 
l'homme et des libertés fondamentales et que ces mesures sont contraires aux traités et au droit de 
l'Union  européenne,  car  elles  constituent  une  discrimination  fondée sur  la  race et  l'appartenance 
ethnique ainsi qu'une violation de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et  
des  membres  de  leurs  familles  de  circuler  librement  dans  l'Union  européenne »  (§4,  document 
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empêche toute  prise  en considération  des circonstances particulières dont  pourraient  se 

targuer certains Roms (ou gens du voyage) et fait fi  de l’approche casuistique, souple et 

négociée qui devrait pourtant guider les autorités en application des exigences précitées55. 

À  cet  égard,  l’adoption de la  circulaire  interministérielle  française du 26 août  2012 

(étrangement non intégrée — sous cet aspect-là à tout le moins — dans le raisonnement du 

Comité)  constitue  une  avancée  de  choix56.  Le  Ministre  de  l’Intérieur  y  invite  les  préfets 

(commis à la mise en œuvre des décisions d’expulsion) à « établir aussi rapidement que 

possible un diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées », étant 

entendu  que  ce  diagnostic  « devra  être  global  pour  prendre  en  compte  l’ensemble  des 

problématiques (situation administrative, état de santé, logement, emploi, scolarisation,…) et 

individualisé afin de prendre en compte les spécificités de chacune des familles et de leur 

projet ». Spécifiquement une « attention particulière devra être apportée au repérage des 

personnes les plus fragiles (personnes malades, jeunes enfants, …) ».

4. Les textes onusiens

18.  Sur  cette  question  des  expulsions,  les  Nations-Unies  ne  se  montrent  pas  moins 

concernées,  comme en témoigne l’Observation  générale  n°7  émise le  20 mai  1997  par 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies sur « le droit à un 

logement suffisant : expulsions forcées »57. Á l’adresse des Etats tenus, en vertu de l’article 

11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de prendre 

des « mesures appropriées » pour garantir le droit à un « logement suffisant », le Comité fixe 

une série de lignes directrices en matière d’expulsion. De manière générale tout d’abord, une 

« sécurité de jouissance » doit être assurée aux habitants. Il convient, ensuite, de s’assurer 

que « toutes les voies de recours prévues par la loi soient accessibles » aux évincés, non 

sans  veiller  « à  ce  que  toutes  les  autres  solutions  possibles  soient  envisagées  en 

concertation  avec  les  intéressés ».  Le  Comité  insiste  également  sur  « l’indemnisation 

appropriée » à accorder aux expulsés, tout en mettant l’accent sur la « proportionnalité » de 

la  mesure.  Enfin,  les expulsions « par temps particulièrement  mauvais  ou de nuit » sont 

prohibées, tandis qu’un « délai de préavis suffisant et raisonnable » doit être octroyé. 

Par ailleurs, dans sa recommandation générale n°XXVII sur la discrimination à l’égard 

des Roms, prise en 2000, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exhorté 

les États à « intervenir avec fermeté contre toutes dispositions locales […] aboutissant à leur 

expulsion illicite »58.

P7_TA(2010)0312).
55 Cf. entre autres « l’obligation de concertation avec les intéressés ».
56 Circulaire adoptée le 26 août 2012 par le Ministre de l’Intérieur (et six autres ministres concernés)  
relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites 
(NOR : INTK1233053C).
57 Seizième session, 1997, U.N. Doc., E/1998/22.
58 Cinquante-septième session, 2000, U.N. Doc., A/55/18, annexe V.
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19. Les expulsions forcées, en définitive, emportent des « violations flagrantes des droits de 

l’homme », résume la Commission des droits de l’homme des Nations-Unies59. Davantage 

encore, elles exposent ceux qui en sont victimes à des méconnaissances en cascade de 

leurs  droits  fondamentaux,  de  sorte  qu’elles  constituent  de  puissants  déclencheurs  de 

précarité.  Sous  l’angle  spécifique  de  la  discrimination,  force  est  de  constater  que  les 

expulsions forcées ont pour résultat d’exacerber encore des inégalités de traitement déjà 

existantes, comme celles qui affectent les Roms ou les femmes60. 

5. Focus sur les garanties procédurales

20. Si, en synthèse, les pouvoirs publics conservent le droit de procéder à l’expulsion, celle-

ci ne saurait s’effectuer en dehors de certaines règles procédurales élémentaires, dont le 

recours préalable au juge. En tout état de cause, et même si la fourniture d’un relogement ne 

constitue pas en soi  une obligation  de résultat  ou un préalable  formel  à l’expulsion,  les 

exigences  relatives  au  respect  de  la  vie  privée  et  familiale  (art.  8.1  de  la  Convention) 

requièrent  de l’instance qui  procède  à  la  fermeture  du  campement  qu’elle  s’enquiert  au 

minimum de l’impact de l’éviction61 et  des possibilités qu’ont les évincés de trouver à se 

reloger  dans des conditions décentes.  Á défaut,  le noyau familial  risque de s’en trouver 

disloqué. 

En  toute  hypothèse,  la  mesure  d’expulsion  doit  toujours  s’apprécier  à  l’aune  de 

l’impératif  de  proportionnalité.  Á  la  faveur  de cet  examen,  l’expulsion forcée de familles 

entières, sans lieu de chute digne de ce nom (avec les troubles à l’ordre publique que ce 

déplacement ne manquera pas d’occasionner), pourrait bien se révéler disproportionnée par 

rapport à l’intérêt de recouvrer la pleine jouissance du terrain. Loin d’être des vœux pieux, 

ces  différents  garde-fous  juridiques  constituent  au  contraire  la  grille  d’analyse  d’une 

juridiction comme la Cour européenne des droits de l’homme, qui a encore manifesté son 

attachement à ces principes dans son récent arrêt Yordanova et autres c. Bulgarie62.

59 Résolution 1993/77 adoptée le 10 mars 1993 par la Commission des droits de l'homme.
60 « Si toute la famille souffre d’une expulsion forcée, ce sont là encore les femmes qui sont le plus 
touchées »,  explique en 2000  la  Rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur  le droit  la  violence 
contre les femmes. « Il leur faut faire face à la situation nouvelle, s’acquitter comme auparavant de 
leurs responsabilités, mais avec des moyens plus limités, et travailler plus dur pour joindre les deux 
bouts » (E/CN.4/2000/68/Add.5, 24 février 2000, §55). « En cas d’expulsion forcée, les femmes sont 
susceptibles non seulement de perdre leur logement, mais également leurs moyens de subsistance,  
leurs relations et  les systèmes d’entraide auxquels  elles étaient  habituées, et  sont exposées à la 
rupture  des  liens  de  parenté,  à  des  traumatismes  physiques  et  psychologiques,  voire  à  une 
augmentation de la morbidité et de la mortalité » embraie  l’ancien Rapporteur spécial des Nations-
Unies sur le logement convenable (dans un de ses rapports consacrés à la thématique des expulsions 
forcées),  qui  pointe également  que « les mesures d’expulsion forcée s’accompagnent  souvent  de 
violences envers les femmes expulsées » (E/CN.4/2004/48, 8 mars 2004, §43).61 Voy.,  a minima, l’arrêt rendu le 22 janvier 2009 par l’England and Wales  Court of Appeal (Civil 
Division), Basildon District Council c. McCarthy & Ors, [2009] EWCA Civ 13.
62 Cour eur. dr. h., arrêt Yordanova et autres c. Bulgarie, 24 avril 2012.
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21.  En matière  de garanties  procédurales,  l'arrêt  Connors c.  Royaume-Uni  rendu par  la 

même Cour constitue un marqueur de premier ordre63.  Une famille de Tziganes avait été 

expulsée d'un site où elle habitait depuis plus d'une dizaine d'années. Dans cette affaire, la 

juridiction strasbourgeoise n'a pas tant ciblé son contrôle sur les aménagements matériels 

offerts par les instances nationales à la communauté Rom (en termes de terrains d'accueil 

par exemple) qu'articulé son raisonnement autour de la possibilité laissée — ou non — aux 

requérants de contester la décision d'expulsion devant un tribunal indépendant. Ce n'est pas 

l'éviction qui, en soi, pose problème, mais son caractère abrupt et expéditif. Ne serait-ce que 

pour donner à un juge l'occasion d'en évaluer la pertinence, une justification — étoffée et 

conséquente — aurait dû sous-tendre l'ordre d'expulsion, ce qui n'a pas été le cas64.  Or, 

"l'existence  [de]  garanties  procédurales  revêt  une  importance  cruciale  pour  apprécier  la 

proportionnalité de l'ingérence"65. 
22.  L’examen du caractère proportionné l’expulsion doit se mener aussi à l’aune du projet 

d’utilisation effective du terrain par son propriétaire et du préjudice réellement subi par ce 

dernier.  « En l’espèce », a estimé en 2009 le Tribunal de Grande Instance de Lyon (requis 

pour autoriser l’expulsion de Roms s’étant installés illégalement sur un terrain public), « le 

droit de propriété sur le terrain […] ne semble pas remis en question par la présence de 

personnes occupant le campement installé puisque le département du Rhône n’utilise pas ce 

terrain et ne justifie d’aucun projet immédiat. Dès lors l’expulsion n’apparaît, en l’état, pas 

nécessaire  […],  aucun  dommage  imminent  ni  trouble  manifestement  illicite  n’étant 

63 Cour eur. dr. h., arrêt Connors c. Royaume-Uni, 27 mai 2004.
64 Voy. également Cour eur. dr. h., arrêt McCann c. Royaume-Uni ,13 mai 2008, §50.
65 §92 de l’arrêt  Connors c. Royaume-Uni. Si,  paradoxalement, la Cour européenne des droits de 
l’homme tend à condamner certaines expulsions de Roms implantés de façon illicite sur des terrains 
appartenant à autrui, elle n’est pas prompte à autoriser l’installation (pérenne) des mêmes Roms sur 
leurs propres terres.  Ainsi,  la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'assimiler à une 
violation du droit à la vie privée et familiale le non octroi par les autorités britanniques d'un permis 
d'aménagement à une tzigane désireuse d'implanter durablement ses caravanes sur un terrain lui 
appartenant (Cour eur.  dr. h.,  Gde Ch.,  arrêt  Chapman c.  Le Royaume-Uni,  18 janvier 2001). Au 
passage, la Cour rappelle que ladite disposition "ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir  
un domicile" (§99). Pas davantage cette disposition ne requiert-elle des instances nationales qu'elles 
mettent au service de la communauté tzigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés 
(Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Lee c. Le Royaume-Uni, 18 janvier 2001  et Cour eur. dr. h., Gde Ch., 
arrêt  Coster  c.  Le  Royaume-Uni,  18  janvier  2001).  Quelques  années  auparavant,  la  juridiction 
strasbourgeoise avait  déjà posé comme principe (arrêt  Buckley  précité) que l'article 8 "ne va pas 
nécessairement jusqu'à permettre aux préférences individuelles en matière de résidence [le "mode de 
vie traditionnel des Tsiganes"] de l'emporter sur l'intérêt général [les exigences urbanistiques]" (§81). 
Épinglons en finale, et par contraste (même si les faits de la cause diffèrent quelque peu), la décision 
du juge de paix de Verviers qui a condamné la ville de Verviers à procurer à des gens du voyage "un 
hébergement décent et adapté sur un terrain approprié" (J.P. Verviers, 30 juin 2000, Échos log., 2000, 
p. 121, note L. Tholomé). De façon générale, voy. J. RINGELHEIM, « La Cour européenne des droits 
de l’homme et la défense du mode de vie tsigane : le choix de l’immobilisme »,  Rev. dr. étr., 2001, 
n°114, pp. 415 et s., ainsi qu’O. DE SCHUTTER, "Le droit au mode de vie tsigane devant la Cour 
européenne des droits de l'homme : droits culturels, droits des minorités, discrimination positive", Rev. 
trim. dr. h., 1997, pp. 64 et s
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caractérisé »66.

23. Elle aussi, la nature réellement perturbatrice de l’ordre public (prêtée à la présence des 

Roms  ou  gens  du  voyage)  mérite  d’être  étudiée  avec  soin.  À  cet  égard,  le  Tribunal 

administratif du Lille a annulé un arrêté de reconduction à la frontière d’une ressortissante 

roumaine,  entrée en France depuis moins  de trois  mois  et  installée  illégalement  sur  un 

terrain  appartenant  à  la  communauté  urbaine de Lille,  pour  les  motifs  suivants :  « cette 

occupation  illégale  ne  constituait  pas  en  elle-même,  en  l'absence  de  circonstances 

particulières, une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et 

ne pouvait dès lors être considérée comme une menace pour l'ordre public » (au sens des 

articles L.  121-4 et  L. 511-1 du Code de l'entrée et  du séjour des étrangers et du droit  

d'asile)67.

24. En tout état de cause, l’absence de considération pour le devenir des occupants évincés 

tend à dépouiller l’évacuation de sa justification, quand bien même l’implantation litigieuse 

mettrait  effectivement en péril  l’ordre public.  C’est pour cette raison, entre autres, que le 

Conseil  constitutionnel  français68 a  censuré  le  fameux article  90 (ex-32ter A)69 de  la  loi 

d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure70. Certes, a 

bien été jugée proportionnée (à l’objectif de sauvegarder l'ordre public) la faculté conférée au 

préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux lorsque l’installation illicite en 

réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des 

habitations  comporte  de  graves  risques  pour  la  salubrité,  la  sécurité  ou  la  tranquillité 

66 Ordonnance de référé du 16 novembre 2009, Échos log., 2010, p. 33.
67 Décision n°1005246 du 27 août 2010.
68 Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011, J.O.R.F. du 15 mars 2011.69 « I. – Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique  
ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité  
ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de 
police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. La mise en demeure est assortie 
d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants 
et  publiée sous forme d'affichage en mairie et  sur  les lieux.  Le cas échéant,  elle est  notifiée au  
propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. 
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et n'a pas 
fait l'objet d'un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée 
des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé 
pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de  
grande instance d'une demande d'autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites 
édifiées pour permettre l'installation en réunion sur le terrain faisant l'objet de la mesure d'évacuation. 
Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-
huit heures. 
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise 
en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser 
l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu'il fixe. 
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 € 
d'amende » (le II est pour mémoire).
70 Loi  n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, J.O.R.F. n°0062 du 15 mars 2011.
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publiques. Apparaît en revanche disproportionnée la possibilité donnée à ce même préfet, 

lorsque la mise en demeure (de 48h minimum) n’a pas été suivie d’effets, de mettre en 

branle l’expulsion forcée sans un minimum de précautions préalables. Ainsi, les dispositions 

querellées  « permettent  de  procéder  dans  l'urgence,  à  toute  époque  de  l'année,  à 

l'évacuation,  sans  considération  de  la  situation  personnelle  ou  familiale,  de  personnes 

défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent », observe le Conseil, qui précise : 

« la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif 

ne saurait, en l'espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui 

ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et 

les droits et libertés constitutionnellement garantis »71. Conséquence : l’ensemble de l’article 

incriminé a été déclaré contraire à la Constitution.

6. De l’importance de la domiciliation

25. Certes, les Roms et gens du voyage s’installent sur des terrains sans y avoir été invités 

la plupart du temps. Certes encore, ils y ont parfois construit des habitations (de fortune) 

sans  davantage  d’autorisation.  Il  n’empêche,  au  bout  d’un  certain  laps  de  temps 

d’occupation, il faut bien considérer que les Roms ont fait de ce campement leur véritable 

domicile.  Précisément,  le  respect  du  domicile  est  érigé  en  droit  fondamental,  par  la 

Convention européenne des droits de l’homme notamment (art. 8.1). 

Or,  dans son essence même, la notion de domicile ne répond qu’à un seul critère 

(strictement  factuel) :  la  présence  effective  de  l’intéressé  sur  les  lieux.  Partant,  elle  est 

totalement étrangère à la régularité de l’implantation originelle ; le concept de domicile ne 

saurait se limiter à des résidences légalement établies, ainsi que le reconnaissait à l'époque 

la  Commission  européenne  des  droits  de  l'homme72. Et,  par  exemple,  l’infraction  à  des 

exigences urbanistiques ne saurait dépouiller l'occupant de son droit au respect du domicile, 

comme l'a admis la Cour européenne dans son arrêt Buckley c. Royaume-Uni73. De manière 

générale, d'ailleurs, le domicile forme un concept résolument autonome, qui affiche une nette 

indépendance  par  rapport  aux  classifications  établies  dans  les  systèmes  juridiques 

nationaux, observe la même juridiction dans son arrêt Prokopovitch c. Russie74. En tous cas, 

c’est à un argument de ce type que s’est adossé le Tribunal de Grande Instance de Lyon 

dans l’espèce précitée (refus d’expulsion de Roms ayant pénétré de manière illicite sur un 

terrain départemental)75. 

71 §55.
72 Cf. le §53 de Cour eur. dr. h., arrêt Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996. 
73 Cour eur. dr. h., arrêt Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996.
74 Cour eur. dr. h., arrêt Prokopovitch c. Russie,18 novembre 2004.
75 « Il est incontestable que les défendeurs ont pénétré sur le terrain appartenant au département du  
Rhône, ce qui constitue une violation du droit de propriété […] Il est également indéniable que, malgré 
son  caractère  précaire,  le  campement  dans  lequel  sont  installés  les  défendeurs  constitue  leur 
domicile.  Celui-ci  est protégé, au titre du respect de la vie privée et  familiale des personnes, par 
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26.  Encore  faut-il  parvenir  à  faire  officialiser  cette  installation  par  les  autorités.  La 

pérennisation du séjour est étroitement liée à sa reconnaissance par les pouvoirs publics. Á 

défaut, l’exercice d’une série de droits sociaux, liés à la notion de domicile, est gravement 

compromis (et le maintien même de l’intéressé dans les lieux hypothéqué). Précisément, on 

enregistre (en Grèce notamment76) de nombreux cas de refus de domiciliation opposés par 

les municipalités sur le territoire desquelles les Roms désirent s’installer ; il en résulte une 

impossibilité pour eux d’obtenir des prêts liés au logement par exemple. En Wallonie, et l’on 

déborde quelque peu ici du cadre des Roms, les « résidents permanents », qui occupent à 

l’année des infrastructures dédiés au tourisme (caravanes, chalets), éprouvent une difficulté 

similaire, ce qui complique encore leur insertion sociale77. Or, la réglementation belge par 

exemple est explicite : aucun refus de domiciliation ne peut se baser sur des motifs relatifs à 

la salubrité, à l’urbanisme, ou encore au caractère légal ou illégal de l’installation78. Seule la 

présence  effective  du  ménage sur  le  sol  de  la  commune la  majeure  partie  de  l’année, 

question de pur fait s’il en est, doit être prise en considération79. Plus globalement, dans sa 

recommandation générale  n°XXVII  précitée sur  la  discrimination  à  l’égard  des Roms,  le 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a enjoint les États d’« intervenir avec 

fermeté contre toutes dispositions locales refusant la résidence aux Roms ».

27. On relèvera, pour le surplus, que les entraves mises à la bonne implantation des Roms 

peuvent — si le séjour de ceux-ci est régulier — être tenues pour des restrictions à un droit 

fondamental de l’être humain : la liberté d’établissement et de résidence80. Ce, à plus forte 

raison que les Roms sont de nationalité roumaine, bulgare ou slovaque pour l’essentiel — 

des citoyens de l’Union donc ; faut-il rappeler à cet égard81 que la prérogative en question est 

comprise dans la notion de libre circulation des personnes, reconnue elle-même comme un 

l’article  8  de  la  Convention  Européenne des  Droits  de  l’Homme »  (Ordonnance  de  référé  du  16 
novembre 2009, Échos log., 2010, p. 33).
76 European network of legal experts in the non-discrimination field, Country reports on measures to  
combat discrimination. Country report 2010. Greece.
77 Voy. N. BERNARD, « La problématique des campings permanents en Wallonie. Zones de non droit 
ou lieux d’expérimentation sociale ? »,  Les coopératives d’habitants. Méthodes pratiques et formes  
d'un autre habitat populaire, sous la direction de Y. Maury, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 345 et s.
78 Art. 16, §2, al. 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992.
79 Voy.  N.  BERNARD,  « L’inscription  provisoire  dans  les  registres  de  la  population.  Éradiquer 
l’occupation illégale…ou l’illégalité de l’occupation ? », Chr. D.S., 2012, p. 393 et s.
80 Voy. l’art. 12.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Quiconque se trouve 
légalement  sur  le  territoire  d'un  État  a  le  droit  d'y  circuler  librement  et  d'y  choisir  librement  sa 
résidence »), l’art. 13.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (« Toute personne a le 
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État »), l’art. 2.1 du Protocole 
additionnel  n°4  à  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  (« Quiconque  se  trouve 
régulièrement sur le territoire d'un Etat  a le droit  d'y circuler  librement et  d'y choisir  librement sa 
résidence ») ainsi  que  l’al.  3  du  Préambule de  la  Charte  des  droits  fondamentaux  de  l’Union 
européenne (cette liberté est plutôt appréhendée ici sous l’angle économique ; voy. notamment les art. 
49 et s. du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). 
81 Sous la réserve exprimée plus loin (n°34) à propos des mesures transitoires affectant le séjour des  
travailleurs roumains et bulgares en France. 
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des piliers juridiques sur lesquels l’Europe s’est construite82 ?

III. L’IMPACT (RELATIF) DE L’IRRÉGULARITÉ DU SÉJOUR DES ROMS

28. Pour cardinale soit-elle, la thématique de l’évacuation des campements Roms n’épuise 

aucunement l’intérêt qu’on peut trouver à la décision annotée du Comité européen des droits 

sociaux. Celle-ci regorge d’autres enseignements juridiques vivifiants.

La première réflexion qu’inspire — hors la question des expulsions — la lecture de la 

décision du 11 septembre 2012 a trait à l’irrégularité qui affecte le séjour de nombre des 

Roms concernés. Comment, plus précisément, le Comité fonde-t-il en droit sa condamnation 

de la France alors que, à propos de la « portée de la Charte sociale européenne révisée en 

ce qui concerne les personnes protégées », l’Annexe à la Charte déclare expressis verbis ne 

viser « les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties 

résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée »83 ? 

Un double registre explicatif doit être avancé.

1. L’intrication du public cible

29. Le premier concerne l’inévitable intrication du public cible. C’est qu’il s’avère malaisé — 

pour ne pas dire irréaliste — de faire le départ, parmi les 15.000 à 20.000 Roms migrants en 

France,  entre  ceux  qui  résident  légalement  et  les  autres  (même  si  les  premiers  ne 

constituent qu’une « petite proportion »84). Ainsi, « il est extrêmement difficile, dans le cadre 

de la présente réclamation, d’établir clairement à qui la protection garantie par la Charte et 

son Annexe  s’applique  sans restrictions »,  estime le  Comité,  pour  lequel  « l’absence  de 

possibilités d’identification ne doit pas conduire à priver des personnes pleinement protégées 

par la Charte des droits qu’elle leur confère »85. Devant l’impossibilité matérielle d’opérer un 

distinguo  clair,  on  préfère  encore,  pour  éviter  de  commettre  une  injustice,  étendre  la 

protection à tous ; on aligne vers le haut en quelque sorte. 

2. La dignité humaine

82 Voy. l’art. 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’art. 3.2 du Traité sur 
l’Union européenne, ainsi que les art. 20.2, litt. a, 26.2 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Cf. aussi, entre autres, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et  
de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et 
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, J.O.U.E. L 229/35 du 29 juin 2004.
83 §1.
84 §29 de la décision commentée.
85 §33. Voy. également le §53.
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30.  Recours  est  fait,  ensuite,  à  la  notion  de  dignité  humaine.  L’inconditionnalité  qui 

traditionnellement caractérise celle-ci récuse toute différenciation dans l’octroi des droits les 

plus essentiels. Il est des prérogatives juridiques à ce point fondamentales dans l’arsenal 

des droits de l’homme qu’elles doivent profiter véritablement à tous, sans considération ni de 

la régularité du séjour, ni des éventuels torts de l’intéressé, ni de ses propres efforts pour 

s’en sortir, ou toute autre considération de ce genre. 

Ce, plus encore lorsque la population visée présente à la base une fragilité sociale 

appuyée.  Il  en  va ainsi  des  Roms ;  comme « type particulier  de  minorité  défavorisée  et 

vulnérable »,  cette  communauté  requiert  une  « protection  spéciale »,  reconnaît la  Cour 

européenne des droits de l’homme (dans ses arrêts Oršuš et autres c. Croatie86 et  D.H. et  

autres c. République tchèque87, notamment).

31. En tout état de cause, « les personnes qui ne répondent pas à la définition de l’Annexe 

ne sauraient être privées des droits à la vie et à la dignité que leur confère la Charte », 

estime  le  Comité  européen  des  droits  sociaux  (dans  la  ligne  de  sa  jurisprudence 

antérieure88).  « La  restriction  figurant  au  paragraphe  1er de  l’Annexe  concerne  un  large 

éventail  de droits  sociaux et  les affecte diversement et  que cette restriction ne doit  pas 

produire des conséquences préjudicielles déraisonnables lorsque la protection des groupes 

vulnérables est en jeu »89. Dans un domaine approchant, on relèvera que  la décision par 

laquelle  le Conseil  constitutionnel  a  officiellement  élevé  au  rang  d’« objectif  de  valeur 

constitutionnelle » la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent »90 

n’est nullement limitée aux étrangers en situation régulière.

Plus spécifiquement, observe le Comité, « les conditions de la procédure d’expulsion 

décrites ci-dessus s’appliquent à tous les migrants, quelle que soit leur situation juridique en 

France, puisqu’il s’agit de droits liés à la vie et à la dignité »91. Il est vrai que, dans le cas 

d’espèce,  les  expulsions  se  sont  révélées  particulièrement  peu  respectueuses  des 

personnes vulnérables, opérées « sans tenir compte de la présence d’enfants, de femmes 

enceintes,  de  personnes  âgées,  malades  ou  handicapées »92…  sans  même  parler  des 

86 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Oršuš et autres c. Croatie, 16 mars 2010, §147. L’affaire concernait 
l’organisation — au sein du système scolaire primaire croate — de classes  séparées,  composées 
d’enfants Roms exclusivement. 
87 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt D.H. et autres c. République tchèque, 13 novembre 2007, §182. Le 
contexte factuel est similaire (avec l’existence d’ « écoles spéciales », fréquentées principalement par 
des Roms). 
88 Voy. notamment C.E.D.S., Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie, 25 
juin 2010 (fond.), récl. 58/2009, §33.  Cf.  également, en matière ici d’assistance médicale, C.E.D.S., 
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. France,  8 septembre 2004 
(fond.), récl. 14/2003, §32.
89 §34. 
90 C.C., n°94.359 DC (Loi relative à la diversité de l'habitat), 19 janvier 1995,  Rec., p. 176 et  A.D., 
1995, p. 455, note B. Jorion. Voy. H. PAULIAT, « L'objectif  constitutionnel de droit à un logement  
décent : vers le constat de décès du droit de propriété ? », D., 1995, p. 284
91 §76.
92 §77. 
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nombreuses  violences  physiques  ou  des  destructions  de  biens  qui  ont  émaillé  les 

interventions  policières.  Or,  « l’intérêt  supérieur  de  l’enfant »,  par  exemple,  impose  de 

surseoir à l’éviction si celle-ci conduit à placer « les enfants, dans une situation d’extrême 

détresse, qui est contraire au respect de la dignité humaine », a estimé le Comité dans une 

autre espèce93. 

32.  La mobilisation du droit à la dignité humaine dans le présent contexte (l’expulsion des 

Roms) est d’autant plus remarquable que cette notion n’apparaît nullement au sein de la 

Charte en lien avec le logement (même pris au sens large) ; en fait, c’est dans le cadre de 

son  travail exclusivement  que l’intéressé dispose ainsi  d’un « droit  à  la  dignité »94.  Sans 

doute le  pouvoir  de fécondation (ou d’irradiation)  de ce concept de dignité — il  est  vrai 

transversal — est à ce point intense qu’il  a essaimé dans de nombreux autres champs, 

même  ceux  qui  ne  sont  pas  expressément  visés.  Définitivement,  « la  dignité  humaine 

représente la valeur fondamentale qui est au cœur du droit européen positif en matière de 

droits de l’homme », analyse le Comité dans une autre affaire, estimant à propos des soins 

de  santé  (mais  il  aurait  pu  s’agir  mutatis  mutandis d’une  autre  prérogative)  qu’ils 

« constituent un préalable essentiel à la préservation de la dignité humaine »95.

33. En tout état de cause, cette position de surplomb aménagée au profit du droit à la dignité 

humaine ne va pas sans rappeler une autre Charte, celle des droits fondamentaux de l’Union 

européenne  (qui  place  cette  disposition  à  son  fronton96),  ou  encore  l’article  23  de  la 

Constitution  belge  proclamant  les  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  (qui  s’ouvre 

pareillement  par  une  déclaration  de  ce  type97).  Il  y  a  donc  là  comme  une  antériorité 

principielle.  Autrement dit,  les différents droits  de l’homme énumérés par  l’instrument en 

question  trouvent,  tous,  leur  source dans cette  exigence  programmatique ;  ce  n'est  que 

parce qu'il  a  droit  à la  dignité humaine que,  par voie de conséquence,  l'individu se voit 

conférer le droit  au logement, le droit à une protection contre l’exclusion sociale, etc. La 

dignité  humaine recèle  donc une valeur herméneutique qui  la  hisse au rang de principe 

transversal  d’interprétation  des  droits  fondamentaux,  non  sans  posséder  elle-même une 

93 C.E.D.S.,  Défense  des  Enfants  International  (DEI) c.  Pays-Bas,  20  octobre  2009 (fond.),  récl. 
47/2008, §61 et 63 respectivement.
94 Voy. l’art. 26 dédié au « droit à la dignité au travail ».
95 C.E.D.S.,  Fédération  Internationale  des  Ligues  des  Droits  de  l’Homme  (FIDH)  c.  France,  8 
septembre 2004 (fond.), récl. 14/2003, §31.
96 Art. 1er : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Pour leur part, 
les Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux disposent: « Il ne peut donc y être porté 
atteinte [à la dignité humaine],  même en cas de limitation d'un droit » (2007/C 303/02, souligné par 
nous).  Cf.  sur  le  thème B.  MATHIEU,  « Article  II-61 »,  Traité  établissant  une  Constitution  pour  
l’Europe. Commentaire article par article, partie II : La Charte des droits fondamentaux de l’Union, 
sous la direction de L. Burgorgue-Larsen  et al.,  Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 39. L’article II-61 en 
question renvoie au Traité établissant une Constitution pour l’Europe (2004/C 310/01, J.O.C.E. du 16 
décembre 2004), lequel incluait la Charte dans sa partie II.
97 Al. 1er : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ».
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force normative autonome.

*

* *

34. Impossible de refermer ce volet sans souligner le caractère redoublé de la précarité qui, 

sur un plan administratif,  affecte le séjour français des Roms, en tant que ressortissants 

bulgares et  roumains spécifiquement.  Une situation régulière ne suffit  pas en effet ;  une 

autorisation  de  travail  est  exigée  en  sus  (pour  exercer  valablement  une  activité 

professionnelle). Tel est le lot des États membres soumis, au moment de leur adhésion à 

l’Union,  à  des  mesures  transitoires  édictées  par  certains  pays  européens  (soucieux 

notamment de protéger leur marché de l’emploi). 

Toutefois, ces restrictions ne peuvent viser que le droit de travailler (en France par 

exemple),  pas  le  droit  d’y  voyager  librement.  Par  ailleurs,  elles  ont  été  assouplies 

récemment98. Et, au plus tard, ce régime temporaire est appelé à prendre fin au 1 er janvier 

2014.

Ces mécanismes ne sont pas incidence sur la matière de l’habitat. Concrètement, pour 

bénéficier du droit au logement opposable sus-décrit99, le demandeur issu d’un de ces pays 

doit justifier l’exercice d’une « activité professionnelle »100 (autorisée donc), ce qui confronte 

les  Roms  au  problème  premier  —  et  proprement  aporétique  —  de  la  discrimination  à 

l’embauche101. 

IV.  UNE  CONCEPTION  EXTENSIVE  (ET  MULTIDIMENSIONNELLE)  DU  DROIT  À  UN 

LOGEMENT D’UN NIVEAU SUFFISANT 

35.  Un troisième enseignement est à tirer de la décision du 11 septembre 2012, relatif  à 

l’acception à donner au concept de logement suffisant (dont le droit  est proclamé par la 

Charte sociale révisée102). C’est qu’il s’agit de « remplir » cette notion abstraite ! Le réflexe 

98 À la fois par l’élargissement de la liste des métiers dits en pénurie de main d’œuvre pour lesquels 
les démarches administratives sont facilitées (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, 
J.O.R.F. n°0240 du 14 octobre 2012) et par la suppression de la taxe — avec entrée en vigueur 
« immédiate » — pesant sur l’employeur embauchant un travailleur issu de l’un de ces pays (voy. la 
circulaire précitée du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations 
d’évacuation des campements illicites,  ainsi  que la circulaire  Taxes liées à l’immigration.  Mise en 
œuvre des dispositions de l’article  42 de la  loi  de finances pour 2013 signée par  le  Ministre  de 
l’Intérieur le 31 décembre 2012, NOR : INT/V/12/43671/C).
99 Voy. supra n°9.
100 Art.  R. 300-1, al. 1er, 2°, du Code de la construction et de l'habitation, remplacé par l’art. 1er du 
décret  n°  2012-1208 du  30  octobre  2012 pris  en  application  de l'article  L.  300-1  du  code de  la 
construction et de l'habitation et modifiant les articles R. 300-1 et R. 300-2 (partie réglementaire),  
J.O.R.F. n°0255 du 1er novembre 2012.
101 Voy. infra n°44.
102 À l’art. 31, 1°.
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naturel  consiste  à  lui  associer  des  critères  de  salubrité  (au  sens  large) :  électricité, 

chauffage, eau potable, sanitaires, … ce que le Comité n’a pas manqué de faire103. De fait, si 

cette obligation pouvait déjà être observée, l’avancée serait significative. Les campements 

Roms  ne  s’apparentent-ils  pas  trop  souvent  à  des  « bidonvilles »  (suivant  le  terme  du 

Commissaire aux droits de l’homme du Conseil  de l’Europe104) ? Et ces prescriptions ne 

représentent-elles  pas le  minimum minimorum  en la  matière,  en deçà  duquel  la  dignité 

humaine inévitablement s’abîme ? 

1. Du droit au logement au droit à l’habitat

36. Et pourtant, ce raisonnement reste un peu court à notre estime. L’impératif du logement 

suffisant  n’est  pas  à  réduire  à  la  qualité  intrinsèque  dudit  bien.  Par  la  bande,  c’est  la 

conception même du droit au logement qu’il convient de revisiter ; au-delà du simple abri 

physique (ce à quoi on le restreint parfois), le logement doit surtout, par les fonctionnalités 

qu’il  offre à ses occupants,  favoriser le bien-être et  l’épanouissement personnel,  tout  en 

fournissant à la cellule familiale le cocon quasi sanctuarisé nécessaire à son déploiement. 

Davantage encore que de « simplement » se loger, il s’agit donc, plus fondamentalement, 

d’habiter son lieu de vie, aux fins de se l’approprier, de s’y identifier et, in fine, d’en faire un 

véritable adjuvant dans la réalisation de ses projets d’existence — au lieu d’un frein. 

En un mot, il ne suffit pas d’avoir un toit au dessus de sa tête — fût-il aux normes — 

pour  initier  un véritable  processus de revalidation  sociale.  Il  peut  bien  être  salubre,  par 

exemple, le logement qui serait  inadapté, excentré, situé au sein d’un quartier disqualifié 

(source par lui-même de discrimination), soumis à des règlements d’ordre intérieur excessifs, 

qui placerait  l’occupant sous la menace constante de l’expulsion ou encore excéderait la 

capacité contributive de celui-ci, ... ce logement-là, en fait, non seulement ne parviendra pas 

à susciter  chez l’habitant  ce sentiment  d’estime de soi  (voire de fierté)  mais,  bien plus, 

entravera probablement le bon développement de celui-ci. Et, elle non plus, la transversale 

exigence  de  dignité  humaine  risque  de  ne  pas  se  satisfaire  d’un  logement  simplement 

unidimensionnel.

37.  Le logement « habitable » est donc celui qui non seulement répond aux standards de 

salubrité  mais,  en plus,  reste abordable financièrement (charges comprises),  offre à son 

titulaire une sécurité d’occupation (dans le temps), lui permet de faire prospérer sa vie de 

famille105 et — plus généralement — son rapport à autrui, bénéficie d’un climat intérieur non 

103 Voy.  notamment  C.E.D.S.,  Centre  européen des droits  des Roms c.  Italie,  7  décembre 2005, 
(fond), récl. 27/2004, § 35).
104 Voy. supra n°4.
105 Faut-il rappeler à cet égard que, si elle ne proclame pas expressis verbis le droit au logement (la 
consécration  des  droits  économiques et  sociaux  n’était  encore  qu’embryonnaire  en  1950  et,  par 
exemple, le droit au logement n’a rejoint la Charte sociale européenne qu’au moment de sa révision,  
le 3 mai 1996), la Convention européenne des droits de l’homme n’en promeut pas moins le « droit au 
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nocif  (compromettant  pas  la  santé  des  occupants),  affiche  d’appréciables  performances 

énergétiques,  se  caractérise  par  une architecture  à  taille  humaine,  est  sis  au sein  d’un 

périmètre agréable et vert, connaît une vie de quartier dynamique et sécurisante, profite d’un 

environnement  sain,  jouit  d’une  desserte  en  transports  publics  suffisante,  se  trouve  à 

proximité d’une série d’équipements collectifs (écoles, crèches, salles de sports et centres 

culturels, entre autres), est situé dans un bassin d’emplois, etc. 

À  preuve  ou  à  témoin,  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  a  tracé  une 

corrélation explicite entre cadre de vie et l’habitat,  estimant que  « des atteintes graves à 

l’environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de 

leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale »106. Et, signe supplémentaire 

de la fécondité de cette approche, le Comité européen des droits sociaux a, dans une autre 

affaire,  jeté  une  stimulante  passerelle  conceptuelle  entre  droit  à  la  santé  et  droit  à 

l’environnement107 ; ce qui, très concrètement, l’a amené dans d’autres espèces à fustiger la 

situation de certains campements Roms, « coincés sous un pont, entre une autoroute et une 

voie ferrée à quelques mètres d’un périphérique »108.
38.  Attendu  que  l'homme  n’est  pas  que  soumis  à  des  besoins  (primaires),  le  droit  au 

logement — vu comme un simple abri — doit céder la place à un véritable droit à habitat qui, 

seul, permet l'épanouissement individuel et familial et, par-delà, est susceptible de forger une 

identité digne et valorisante109. Si le logement a entre autres pour fonction de permettre à son 

occupant de se couper du monde extérieur et d’instaurer une limite,  il constitue également 

la plate-forme  à  partir  de  laquelle  l’individu  affronte  celui-ci.  Parce  qu’il  n’existe  pas 

indépendamment de son environnement immédiat, un logement est un tout, comprenant à la 

fois  des  aspects  intrinsèques  —  la  salubrité,  schématiquement  —  et  des  éléments 

respect de la vie privée et familiale » (art. 8.1), lequel a constitué, pour la Cour de Strasbourg, la voie 
d’entrée la plus féconde probablement pour le droit au logement. Voy. sur la question N. BERNARD, 
« Pas  d'expulsion  de  logement  sans  contrôle  juridictionnel  —  Le  droit  au  logement  et  la  Cour 
européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l’homme (4e section), McCann c. 
Royaume-Uni, 13 mai 2008 », Rev. trim. dr. h., n°78, avril 2009, pp. 527 et s.
106 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, §60. Voy. aussi Cour eur. 
dr. h., arrêt Fadeyeva c. Russie, 9 juin 2005, §88. 
107 « Le Comité s’est fondé sur le lien croissant qui est fait aujourd’hui par les Etats parties à la Charte 
et les autres instances internationales (voir infra) entre la protection de la santé et la garantie d’un 
environnement sain pour interpréter l’article 11 de la Charte (droit à la protection de la santé) comme 
garantissant  le  droit  à  un  environnement  sain »  (Fondation  Marangopoulos  pour  les  Droits  de  
l’Homme (FMDH) c. Grèce, 6 décembre 2006 (fond), récl. 30/2005, § 195).
108 C.E.D.S., Forum européen des Roms et des Gens du Voyage c. France, 24 janvier 2012 (fond.), 
récl. 64/2011, §128.
109 Ainsi,  l'appartement éloigné du centre et  dépourvu d'équipements collectifs  "isole  et  coupe du 
monde",  explique  une  étude  — déjà  ancienne  — réalisée  dans  le  giron  de  la  Croix  Rouge  de 
Belgique. Pareillement, le logement mal insonorisé et trop petit "dresse les hommes les uns contre les 
autres", tandis que le logement inadapté "perturbe le développement des aptitudes de l'enfant" et que 
le  logement  soumis  à  des  normes  urbanistiques  trop  strictes  ou  à  des  règlements  locatifs  
exagérément  sévères  "empêche l'identité  individuelle  et  sociale".  Cf.  Comité  Hygiène  et  Confort, 
Habitat et qualité de vie, Bruxelles, C.H.C. Éditions, 1980, pp. 13 et s.
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extrinsèques110. Sans oublier, naturellement, l’indispensable dimension juridique, tenant à la 

capacité de l’habitant de se maintenir dans le logement sur le long terme et d’y vivre à l’abri  

des évictions (illégales) et des harcèlements, afin d’y construire un véritable projet de vie, 

dans la durée.

39.  Loin  d’apparaître  comme  une  chimère,  cet  horizon  régulateur  (déjà  reconnu  par  la 

doctrine111)  a  été  coulé  dans  divers  textes  de  loi.  Sur  le  plan  international,  pointons 

l’Observation générale n°4 adoptée en 1991 par le Comité onusien des droits économiques, 

sociaux et culturels, qui évoque à ce propos un « logement convenable ». Ainsi, « il ne faut 

pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint, qui l'égale, par exemple à 

l'abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête, ou qui le prend exclusivement 

comme un bien », explique le comité. « Il convient au contraire de l'interpréter comme le droit 

à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité »112. 

En droit interne, le législateur wallon a officiellement inscrit, au fronton de son texte 

fondateur  en  matière  de  logement,  que  « la  Région  et  les  autres  autorités  publiques, 

chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit  à un logement 

décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des 

familles »113, tandis que l'exposé des motifs précise : « Il importait d'adapter la philosophie 

même de la notion de logement. Plus que des pierres et du ciment, le logement de nos jours 

revêt un aspect social et culturel. Il est un outil d'intégration sociale et le creuset de la vie 

familiale »114. De leur côté, les agences immobilières sociales, qui ont pour mission de gérer 

des logements privés pour les mettre en location à des personnes démunies, prodiguent un 

véritable  accompagnement  social  à  leurs  locataires,  qu'elles  axent  expressément,  en 

Wallonie à tout le moins, sur la « pédagogie de l'habiter » (laquelle englobe la régularité du 

paiement  du  loyer,  l'utilisation  adéquate  du  logement  et  le  respect  de  l'environnement 

110 Voy. N. BERNARD, J'habite donc je suis. Pour un nouveau rapport au logement, Bruxelles, Labor, 
collection Quartier libre, 2005.
111 « Habiter inclut la relation aux autres membres de la famille, aux voisins, à l’habitation elle-même, 
au quartier,  à  la  région »  (J.  FIERENS, « Logement  familial  et  droit  au logement »,  Le logement 
familial, sous la direction de P. Delnoy, E. Vieujean et Y.-H. Leleu, Diegem, Story Scientia, 1999, p. 
424). « Le droit à l’habitat s’étend quant à lui à l’environnement externe du logement entendu au sens 
strict.  Il  vise  le  cadre de vie  extérieur :  un environnement  sain,  la  présence  d’espaces verts,  de 
services  publics  de  qualité,  ... »  (Ph.  VERSAILLES,  « Le  droit  au  logement  et  l'article  23  de  la 
Constitution », Ébauches d'un droit au logement effectif, Bruxelles, La Charte, 1997, p. 75). 
112 En définitive, le droit au logement tel qu’il est reconnu par l’art. 11.1 du Pacte international relatif  
aux droits économiques, sociaux et culturels « ne doit pas être compris comme visant un logement 
tout  court  mais  un  logement  suffisant.  Ainsi  que  l'a  déclaré  la  Commission  des  établissements 
humains,  et  conformément  à  la  Stratégie  mondiale  du logement  jusqu'à  l'an  2000,  "un logement 
adéquat, c'est [...] suffisamment d'intimité, suffisamment d'espace, une bonne sécurité, un éclairage et  
une aération convenables, des infrastructures de base adéquates et un endroit bien situé par rapport 
au lieu de travail et aux services essentiels — tout cela pour un coût raisonnable" » (§7).
113 Art. 2, §1er, al. 1er du Code wallon du logement.
114 Projet de décret instituant le Code wallon du Logement, exposé des motifs,  Doc., Cons. rég. w., 
sess. ord. 1998-1999, n°371.
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humain et physique)115. « Le droit à un logement convenable va plus loin que le droit d'avoir 

un toit au-dessus de la tête »,  enseignent pour  leur part les travaux préparatoires de la 

révision constitutionnelle du 31 janvier 1994116. « Les pouvoirs publics doivent veiller à ce 

que chacun puisse être logé dans une habitation adaptée, du point de vue de la sécurité, de 

la qualité et de l'espace, à la situation sociale et économique du pays »117. Et la jurisprudence 

n’est pas la dernière à faire chorus118. 

2. La problématique des «     villages d’insertion     »   

40.  À  cette  aune,  la  décision  annotée  (et  tel  est  le  sens  de  ce  long  préambule)  est 

incontestablement  digne  de  considération  en  ce  qu’elle  peut  être  regardée  comme 

s’inscrivant dans cette logique, qu’elle renforce de la sorte. Relevons, tout d’abord, que la 

dimension de stabilité dans le temps et de protection contre les expulsions arbitraires n’a pas 

été  omise par  le  Comité  européen des droits  sociaux,  puisque le  logement  d’un niveau 

suffisant  doit  expressément  être  « assorti  d’une garantie  légale  de  maintien  dans  les 

lieux »119.  Cette préoccupation fait  indubitablement  écho à l’Observation  générale n°7 du 

Comité des Nations-Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels relative au « droit 

à un logement suffisant : expulsions forcées »120, dans lequel celui-ci promeut l’idée d’une 

« sécurité de jouissance »121.

41.  Plus  fondamentalement,  le  Comité  européen  des  droits  sociaux  avait  à  apprécier 

l’adéquation de la solution du « village d’insertion » (ou d’intégration), présentée comme telle 

en tous cas par le Gouvernement français. Certains Roms sont ainsi sélectionnés (suivant 

des procédures qui manquent de transparence) pour quitter leur campement et déménager 

dans des habitations en dur (en préfabriqué d’ordinaire122), réintégrant de la sorte la légalité 

115 Art.  10,  §1er,  al.  2,  de  l’arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  23  septembre  2004  relatif  aux 
organismes de logement à finalité sociale, M.B., 10 novembre 2004. Voy. sur le thème N. BERNARD, 
« Les agences immobilières sociales en Région wallonne : entre consolidation et redéploiement », 
Echos log., 2010, n°3-4, pp. 38 et s.
116 Réforme ayant débouché sur l’insertion d’un droit au logement — art. 24bis, devenu art. 23 
— dans notre charte fondamentale (loi du 31 janvier 1994 portant modification à la Constitution, 
M.B., 12 février 1994 ; voy. également, pour la renumérotation, M.B., 17 février 1994).
117 Doc. parl., Ch., sess. extr. 1991-1992, n°381/1, p. 11.
118 Ainsi, le logement sert à « abriter des activités primordiales de la vie humaine, la famille, la vie 
privée » (Civ. Liège (IV), 29 juin 1987, Amén., 1987, p. 130, note B. Hubeau).
119 §58. Voy. également C.E.D.S., Fédération européenne des associations nationales de travail avec  
les sans-abri c. France, 5 décembre 2007 (fond.), récl. 39/2006, §76, C.E.D.S., Centre européen des 
droits des Roms (CEDR) c. Italie, 7 décembre 2005 (fond), récl. 27/2004, § 35, ainsi que C.E.D.S., 
Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Grèce, 8 décembre 2004 (fond), récl. 15/2003, § 24. 
Ces différentes décisions concernent  toutes  l’article  31,  1°,  de la  Charte  sociale  révisée,  sauf  la 
dernière (qui met en jeu l’article 16).
120 Émise le 20 mai 1997 par Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies 
(seizième session, 1997, U.N. Doc., E/1998/22).
121 §9 et 19.
122 En bois parfois.
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(puisque ces biens sont  mis à disposition par la collectivité locale).  En plus d’un toit,  ils 

bénéficient là d’un accompagnement social destiné à les réinsérer ; concrètement, les Roms 

retenus sont censés mettre leurs enfants à l’école, suivre des formations professionnelles, 

etc.

C’est peu dire de ces villages qu’ils suscitent la polémique123. Présentés tour à tour 

comme de cyniques opérations de communication (« qui autoriseraient les autorités locales 

à préserver une apparence humanitaire tout en pratiquant une politique d’évacuation des 

terrains  et  d’expulsion des personnes »),  des  lieux  d’arbitraire  (pour  l’opacité  nimbant  le 

processus  de  sélection)  ou,  tout  à  l’inverse,  des  « terrain[s]  d’expérimentation  pour  de 

futures  politiques  d’encadrement  des  populations  sans  ressources  et  mobiles »124,  ces 

villages d’insertion ne laissent pas indifférents. 

42.  À l’analyse, ces villages — situés en règle dans les périphéries des grandes villes — 

« favorisent-ils l’exclusion sociale », comme le soutenaient les requérants dans la présente 

cause ? À cette interrogation, et en prenant soin de ne point s’engager dans un débat par 

trop  politique  sur  l’opportunité  même  de  ce  dispositif,  le  Comité  apporte  une  réponse 

nuancée.  Sur  le  plan  probatoire,  certes,  Médecins  du  Monde  n’a  « pas  démontré »  à 

suffisance la réalité de ses allégations125. Sur le principe général, toutefois, le Comité livre ici 

quelques attendus des plus explicites, accréditant par là la thèse de la conception extensive 

(et multidimensionnelle ou extériorisée en quelque sorte) du droit au logement. 

Ce n’est pas la première fois peut-être qu’il s’exprime de la sorte126, mais la tendance 

est récente, et le Comité a le bon goût de la conforter ici. Ainsi, « en vertu de l’article 31§1, 

pour qu’un logement puisse être considéré comme étant d’un niveau suffisant, il doit être 

situé  en  un  lieu  permettant  l’accès  aux  services  publics  et  où  existent  des  possibilités 

d’emploi, des services de santé, des établissements scolaires et autres services sociaux »127. 

Il  serait  incohérent  en  effet  de  la  part  des  autorités  de  prétendre  aider  les  Roms à  se 

réinsérer  tout  en  isolant  ceux-ci  dans  des  zones  dépourvues  de  toute  perspective 

professionnelle,  véritables  lieux  de  relégation  où  la  paupérisation  et  la  marginalité 

immanquablement s’exacerbent (au lieu de se résorber).

De manière générale,  « il  convient  de trouver un équilibre entre la création de tels 

villages et le lieu de leur implantation, un équilibre entre une solution de logement et un 

123 Voy.  notamment  Le  Monde,  1er août  2012  (« Roms :  l’alternative  controversée  des  ‘villages 
d’insertion’ »).
124 Les  citations  sont  extraites  d’O.  LEGROS,  « Les  ‘villages  d’insertion’ :  un  tournant  dans  les 
politiques en direction des migrants roms en région parisienne »,  Revue Asylon(s), n°8, juillet 2010 
(« Radicalisation des frontières et promotion de la diversité »).
125 §61 de la décision annotée.
126 Voy. C.E.D.S.,  Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Portugal, 30 juin 2011 (fond.), 
récl. 61/2010, §41. Cf. aussi C.E.D.S., Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. 
Italie, 25 juin 2010 (fond.), récl. 58/2009, §33. 
127 §61 de la décision annotée.
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risque d’exclusion sociale »128. Précédemment, le Comité européen des droits sociaux avait 

également  pointé  le  risque  d’un  « isolement  géographique  et  social »  des  Roms129.  En 

définitive, cet enseignement creuse le sillon tracé par l’Observation générale n°4 précitée du 

Comité onusien des droits économiques, sociaux et culturels, selon laquelle  « un logement 

convenable doit se situer en un lieu où existent des possibilités d’emploi, des services de 

santé, des établissements scolaires, des centres de soins pour enfants et d’autres services 

sociaux »130.

3. Les Roms, au risque de la ségrégation

43.  Pour les motifs ci-avant exposés, « les Etats doivent faire preuve de vigilance dans la 

mise en œuvre des politiques du logement afin d’éviter toute ghettoïsation ou ségrégation 

sociale des minorités ethniques ou des migrants », avertit  le Comité européen des droits 

sociaux131. « Ségrégation » : le mot est lâché ! Ce n’est que depuis peu132 qu’il s’est imposé 

dans le vocabulaire du Comité, mais il fait déjà jurisprudence puisque le trait se renforce ici. 

Surtout, ce terme souligne quelque part le caractère délibéré — dans le chef des autorités — 

du processus de marginalisation qui affecte les Roms ; est directement mise en cause par là, 

dans le développement de tels phénomènes d’apartheid social, la responsabilité de l’État 

central,  infondé  par  exemple  à  se  défausser  sur  d’autres  niveaux  de  pouvoir  (locaux 

notamment)133.

Au passage, on relèvera que la puissance publique n’est pas seule à incriminer ; la 

ségrégation peut également être le produit — inintentionnel plutôt ici — de comportements 

émanant de particuliers134. C’est ce qu’observe en tous cas le Comité pour l'élimination de la 

discrimination  raciale135,  qui  pointe  particulièrement à  cet  égard  le  secteur  de l’habitat136. 

128 §61.
129 C.E.D.S.,  Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Portugal, 30 juin 2011 (fond.), récl. 
61/2010, §42. Le comité reprend ici à son compte un constat fait par le requérant.
130 « Cela est notamment vrai dans les grandes villes et les zones rurales où le coût (en temps et en 
argent) des déplacements pendulaires risque de peser trop lourdement sur les budgets des ménages 
pauvres » (§8, litt. f).
131 §61 de la décision annotée.132 C.E.D.S.,  Centre sur les droits au logement et  les expulsions (COHRE) c. Italie,  25 juin 2010 
(fond.), récl. 58/2009, §91 et 103.133 « L’État italien est donc, en dernier ressort, responsable de la manière dont la politique est mise en 
œuvre,  ce  qui  implique  au  minimum  la  surveillance  et  la  régulation  des  interventions  locales » 
(C.E.D.S., Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie, 25 juin 2010 (fond.), 
récl. 58/2009, §90).
134 Cf. J. RINGELHEIM et N. BERNARD, La discrimination dans le logement, Bruxelles, Commission 
européenne, Réseau européen des experts juridiques en matière de non discrimination, 2012.
135 Ce comité est chargé de surveiller l’application par les États  de la Convention internationale des 
Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle dispose en son 
article  3  :  « Les  Etats  parties  condamnent  spécialement  la  ségrégation  raciale  et  l'apartheid  et 
s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les  
pratiques de cette nature ».
136 « Si une situation de ségrégation raciale complète ou partielle peut, dans certains pays, avoir été 
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Précisément, la mise à l’écart résidentielle dont souffrent les Roms tient autant à l’incurie des 

autorités  dans  la  mise  à  disposition  d’emplacements  de  choix  qu’aux  préjugés  tenaces 

auxquels sont chevillés les riverains. Avec une vigueur qui confine parfois à la xénophobie, 

ceux-ci  se mobilisent  dès qu’une famille  Rom prétend s’implanter dans le  voisinage. Ce 

dernier problème serait résolu (en amont) que le premier, la ségrégation, perdrait alors de 

son intensité.

44. En tout état de cause, les phénomènes de ségrégation ont ceci de particulier que l’effet 

négatif qu’ils induisent est à double impact. Au-delà du manque de commodités élémentaires 

qui y règne souvent, le simple fait d’habiter une zone regardée notoirement comme un ghetto 

les disqualifie sur d’autres marchés, comme l’emploi ; c’est le quartier qui constitue alors une 

source de marginalisation in se137. Et le cercle vicieux de se refermer : les discriminations en 

matière professionnelle conduisent les Roms à se rabattre sur des périmètres dégradés, 

lesquels en retour accentuent encore les difficultés de décrocher un travail (ou d’accéder à 

un prêt bancaire138), et ainsi de suite139. À cet égard, appartenance ethnique et séparation 

spatiale se renforcent mutuellement140.

45.  Quand bien même, enfin, les villages d’intégration présenteraient toutes les garanties 

requises  (à  la  lueur  des  exigences  précitées  relatives  au  droit  à  l’habitat),  force  est  de 

constater, d’un strict point de vue quantitatif, qu’ils « offrent une solution de logement pour un 

nombre très limité de Roms », conclut le Comité in casu, étant entendu que « les conditions 

de vie des autres continu[e]nt à être non conformes à l’article 31§1 »141. Le problème, on le 

voit, n’est pas que d’ordre qualitatif.

créée par les politiques gouvernementales, une situation de ségrégation partielle peut également être 
le résultat non intentionnel d'actions de personnes privées. Dans de nombreuses villes, les différences 
de revenu entre les groupes sociaux influent  sur  la répartition des habitants  par  quartiers et  ces 
différences se  conjuguent  parfois  aux  différences de race,  de couleur,  d'ascendance et  d'origine 
nationale ou ethnique, de sorte que les habitants peuvent être victimes d'un certain ostracisme et que 
les personnes subissent une forme de discrimination dans laquelle les motifs raciaux se combinent à 
d'autres motifs » (Recommandation  générale XIX du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale, Ségrégation raciale et apartheid, quarante-septième session, 1995, U.N. Doc. A/50/18, §3).
137 A.  SULE ÖZÜEKREN et R.  VAN KEMPEN, « Dynamics and Diversity :  Housing Careers and 
Segregation of Minority Ethnic Groups », Housing, Theory and Society, 2003, n°20, pp. 162 et s.
138 Cf. Y. ZENOU et N. BOCCARD, « Racial Discrimination and Redlining in Cities », Journal of Urban 
Economics, 2000, vol. 48, n°2, pp. 260 et s.
139 Cf.  notamment S. ARBACI, « (Re)Viewing Ethnic Residential Segregation in Southern European 
Cities : Housing and Urban Regims as Mechanisms of Marginalisation », Housing Studies, 2008, vol. 
23, n°4, pp. 589 et s.140 Voy. entre autres E. C. BODDIE, « Racial Territoriality », UCLA Law Review, 2010, vol. 58, n°401, 
pp. 401 et s. On consultera également le Rapport comparatif Les conditions de logement des Roms et  
des Travellers dans l’Union européenne rédigé en octobre 2009 par l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, pp. 85 et s.
141 §62.
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EN GUISE DE CONCLUSION

46. Il est, en guise de conclusion, une mise en perspective à opérer. Pour intéressante soit-

elle, la décision annotée du 11 septembre 2012 n’est jamais que la sixième (!) condamnation 

de la France — des œuvres du Comité européen des droits sociaux — sur cette même 

question de l’accueil de la population des Roms et gens du voyage142 ; le tout, en moins de 

cinq ans de temps…143 

Cette — fâcheuse — récurrence ne peut manquer d’interpeller l’observateur extérieur. 

Est-on fondé cependant à en concevoir un quelconque enseignement sur l’utilité — ou non 

— du Comité (et, plus largement, l’effectivité sur le terrain de la Charte sociale révisée) ? 

Cette conclusion — en forme de généralisation — nous semble hâtive, pour des raisons 

diverses. 

47. D’abord, les réclamants étaient à chaque fois différents, représentant des publics cibles 

pas nécessairement homogènes144. Ensuite, les moyens juridiques n’étaient pas strictement 

identiques, ni articulés de la même manière. Enfin, et plus fondamentalement, la situation 

factuelle  et  réglementaire  a  évolué  (sensiblement)  d’une  affaire  à  l’autre ;  le  contexte 

empirico-normatif n’étant pas similaire, il donne lieu à des décisions qui, elles-mêmes, ne 

sont pas de vulgaires décalques.

Ce mouvement, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas à sens unique 

(dans le  sens d’une érosion des droits  fondamentaux).  Au contraire,  depuis  la  première 

condamnation (le 5 décembre 2007), il a plu au Comité de relever certaines embellies. Ainsi, 

pour ce qui est par exemple du nombre de places de stationnement dans les aires d’accueil, 

il admet que « des progrès mesurables ont été accomplis » et, en ce qui concerne les crédits 

y affectés, que « les autorités publiques ont progressé de manière adéquate »145 ; lui qui, au-

delà de la simple adoption formelle  de textes ou de déclarations,  ne prise rien tant  que 

l’évaluation concrète des effets d’une législation dans la pratique146, ne peut rester insensible 

142 Voy., avant celle-ci, C.E.D.S.,  Forum européen des Roms et des Gens du Voyage c. France, 24 
janvier 2012 (fond.),  récl.  64/2011, C.E.D.S.,  Centre sur les droits au logement et  les expulsions  
(COHRE) c. France, 28 juin 2011 (fond.), récl. 63/2010, C.E.D.S.,  Centre européen des droits des  
Roms (CEDR) c. France, 19 octobre 2009 (fond.), récl. 51/2008, C.E.D.S.,  Fédération européenne 
des associations nationales de travail avec les sans-abri c. France, 5 décembre 2007 (fond.), récl. 
39/2006 et C.E.D.S., Mouvement international ATD Quart Monde c. France, 5 décembre 2007 (fond.), 
récl.  33/2006. Ces deux dernières décisions sont  cependant motivées à l’identique (et,  en bonne 
logique, ont abouti à des résultats parfaitement similaires).
143 Voy. de manière générale  V. VAN DER PLANCKE, « Les Roms et Gens du voyage au sein du 
Conseil  de l'Europe :  une attention réellement  soutenue,  des changements réels  attendus »,  Les 
Roms face au droit en Belgique, sous la direction de J. Fierens, Bruxelles, La Charte, 2012, pp. 65 et 
s.
144 Cf. plus haut (n°4) l’opposition entre Roms stricto sensu et gens du voyage.
145 C.E.D.S., Forum européen des Roms et des Gens du Voyage c. France, 24 janvier 2012 (fond.), 
récl. 64/2011, §102 et 103 respectivement.
146 Voy. notamment C.E.D.S., Fédération européenne des associations nationales de travail avec 
les sans-abri c. France, 5 décembre 2007 (fond.), récl. 39/2006, §56 et s.
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à ces évolutions positives.

 Or, précisément, on a la faiblesse de croire que les interventions répétées du Comité, 

suivies  à  chaque  fois  d’une  résolution  ad  hoc du  Comité  des  ministres147,  ne  sont  pas 

complètement étrangère à ces améliorations148. Le pays épinglé se sait sous surveillance 

(renforcée), en quelque sorte.

48.  Pas d’angélisme cependant.  Pour  quelques  avancées,  on  enregistre  également  des 

stagnations, quand il  ne s’agit pas de reculs149. À cet égard, il  est difficile de nier que la 

politique enclenchée en France durant l’été 2010 constitue un tournant important. À propos 

de la situation des Roms dans l’hexagone, le Comité a par exemple déploré le 28 juin 2011 

(dans une précédente espèce) « que le contexte relatif à la présente réclamation montre non 

seulement l’absence de progrès, mais une régression évidente »150. Tout dépend donc du 

cas  d’espèce.  Une  vigilance  de  tous  les  instants  est  dès  lors  de  mise,  les  droits 

fondamentaux n’étant jamais acquis une fois pour toutes. 

147 Celui-ci  adresse,  sur  la  base  de  la  décision  du  Comité  européen  des  droits  sociaux,  une 
« recommandation » à l’État mis en cause, pour l’aider à se conformer à cette condamnation. Et, au 
plus tard dans le prochain rapport  biennal qu’il  est  censé communiquer au Secrétaire général  du 
Conseil de l’Europe, le pays visé « donnera des indications sur les mesures qu'[il] aura prises pour 
donner effet à la recommandation du Comité des Ministres ». Voy. les art. 9.1 et 10 respectivement du 
Protocole  additionnel  à  la  Charte  sociale  européenne  prévoyant  un  système  de  réclamations 
collectives, signé à Strasbourg le 9 novembre 1995.
148 Dans la présente espèce, le Comité des ministres « se félicite des mesures déjà prises par le 
Gouvernement français » — entre le moment où la condamnation lui a été transmise et celui où ledit  
Comité a formulé ses recommandations (Résolution CM/ResChS(2013)6 du 27 mars 2013). Telle est, 
du reste, la raison d’être de ce délai (de quatre mois maximum) durant lequel la décision est tenue 
sous embargo : donner à l’État condamné un peu de temps pour promulguer dans la foulée une série  
de dispositifs destinées à réparer  les violations et  combler  les manques dénoncés par  le Comité 
européen des droits sociaux, ce qui permettra accessoirement d’adoucir une éventuelle réprobation 
(étant entendu que la décision du Comité des droits sociaux n’est rendue publique  qu’au jour  de 
l’adoption de la résolution du Comité des ministres — ou, au plus tard, dans un délai de quatre mois 
donc après sa transmission à ce dernier). Cf. l’art. 8.2 du Protocole précité du 9 novembre 1995.
149 Voy. C. ROMAINVILLE et N. BERNARD, « Le droit à l'habitat des gens du voyage", Le droit et la  
diversité culturelle, sous la direction de J. Ringelheim, Bruxelles, Bruylant, 2011,  pp. 745 et s.
150 C.E.D.S.,  Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. France, 28 juin 2011 
(fond.), récl. 63/2010, §45.
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