LES ROMS
ONT DES DROITS
Guide à l’usage
des collectivités territoriales
et des acteurs locaux

Avec le soutien
¿QDQFLHUGXSURJUDPPH
PROGRESS
GHO¶8QLRQHXURSpHQQH

27

Chapitre 2
Mettre en place le travail de terrain

35

Chapitre 2 - 2.1.
Mettre en place le travail de terrain

« Nous avons adopté une démarche
pragmatique, considérant que la situation
était complexe et que nous devions
nécessairement passer par des dialogues,
des passerelles et des partenariats pour
construire. Nous avions l’habitude du
partenariat et voulions faire participer les
habitant(e)s de la ville, dont font partie ces
citoyen(ne)s à la rue, en construisant des
politiques avec les personnes
concernées. »11
Marie-Dominique Dreysse,DGMRLQWHFKDUJpHGHODVROLGDULWpHWGHODVDQWp
DXSUqVGXPDLUHGH6WUDVERXUJ

11.

« L’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites :
point d’étape », actes de la journée nationale d’échanges du 27 septembre 2013, Dihal.
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2.1. Etablir des partenariats
avec l’ensemble des acteurs
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Les préalables à l’action évoqués dans le
chapitre précédent soulignent l’importance
du dialogue à instaurer avec les premiers
concernés, les Roms eux-mêmes, mais aussi
avec les associations parties prenantes et la
population de la commune dans son ensemble,
et en particulier les riverains. Au-delà du
dialogue, il faut également mobiliser ces
associations, comités de soutien et
professionnel(le)s pour la mise en place d’un
véritable partenariat pour le travail de terrain.
D’autres acteurs sont à mobiliser ensuite,
dès que sont projetées des interventions pour
améliorer les conditions dans lesquelles vivent
les populations roms. En effet, il est important
de ne pas rester isolé, ce d’autant que l’action
est chronophage, qu’elle demande des moyens
et qu’il est préférable de mobiliser toutes les
énergies disponibles. Etablir des partenariats
est indispensable dans la gestion d’une
RFFXSDWLRQLOOLFLWHG¶XQWHUUDLQD¿QG¶DVVXUHU
un traitement de cette situation garantissant
le respect des droits de toutes et tous,
et progressivement mettre en place un projet
permettant de répondre à l’urgence dans
un premier temps, puis de construire une
action dans la durée.

29

Les partenariats sont à établir, en fonction
de leurs compétences respectives et de leur
engagement effectif – qu’il est possible de
susciter – auprès du département, de la région,
de l’Etat, voire de l’Europe.
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(Q¿QQHSDVUHVWHULVROpFRQVLVWHDXVVLj
s’inscrire et à s’impliquer dans des échanges
de pratiques au sein de réseaux de collectivités
territoriales : le « peer to peer » permet de
s’appuyer sur des acquis dûment éprouvés.
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1. Mobiliser
les collectivités
territoriales aux
différents échelons
du territoire
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,QWHUFRPPXQDOLWpFRQVHLOJpQpUDOFRQVHLO
UpJLRQDORQWXQHUHVSRQVDELOLWpHWGHVGHYRLUV
HQWHUPHVG¶DSSXLDX[FRPPXQHVHWGH
JDUDQWLHGXUHVSHFWGHVGURLWVGHVSHUVRQQHV
&HUWDLQHVDFWLRQVHQWUHQWGDQVOHFDGUH
GHOHXUVFRPSpWHQFHVREOLJDWRLUHVHWFHV
FROOHFWLYLWpVGRLYHQWGRQFrWUHVROOLFLWpHV
YRLUDQQH[H '¶DXWUHVVRQWIDFXOWDWLYHVPDLV
LOHVWLQWpUHVVDQWGHV¶DVVXUHUGHOHXUDSSXL
L’intercommunalité : V\QGLFDWGHFRPPXQHV
RXpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHU
FRPPXQDOH (3&, SHUPHWWHQWG¶DVVXUHUXQH
FRRUGLQDWLRQHQWUHOHVFRPPXQHVHWSHXYHQW
HQFHVHQVrWUHPRELOLVpVVXUFHWWHTXHVWLRQ
Le département : HQWHUPHVG¶DFWLRQGLUHFWH
DXSUqVGHVSRSXODWLRQVURPVLODGHV
FRPSpWHQFHVREOLJDWRLUHVFRPPHOD
SURWHFWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOHO¶DFWLRQ
VRFLDOHHWO¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH(Q
WHUPHVGHSDUWHQDULDWHWGHUpSDUWLWLRQGHV
HIIRUWVLOGRLWrWUHXQHVSDFHGHFRQFHUWDWLRQ
G¶pFKDQJHVHWGHFRRUGLQDWLRQWRXWHQ
SURSRVDQWDX[PXQLFLSDOLWpVXQHFHUWDLQH
H[SHUWLVH YRLUO¶H[HPSOHGHERQQHSUDWLTXH
FLDSUqV ,OSHXWSDUDLOOHXUV¿QDQFHUXQH
SDUWLHGHVSURMHWVPLVHQ°XYUH
La région : VLHOOHQ¶DSDVGHFRPSpWHQFHV
REOLJDWRLUHVHQWHUPHVGHUpVRUSWLRQ
GHVELGRQYLOOHVHWGHSUpFDULWpODUpJLRQSHXW
QpDQPRLQVV¶HQJDJHUVXUOHVXMHWHWDSSRUWHU
XQDSSXLDX[FRPPXQHVGpSDUWHPHQWV
HWSOXVJpQpUDOHPHQWDX[DFWHXUVFRQFHUQpV
0RELOLVHUOHQLYHDXUpJLRQDOSHXWSHUPHWWUH
XQHFRRUGLQDWLRQGHVDFWLRQVjXQHpFKHOOH
plus large, mais aussi de faire appel plus
facilement aux programmes européens
)HGHUHW)6( SRXU¿QDQFHUOHVSURMHWV

12.

Zoom
La solidarité
intercommunale
L’effort supporté par une commune
devrait être proportionné à sa taille et à
ses moyens. Il est donc recommandé
de créer une alliance et des partenariats
solides avec les communes voisines,
notamment dans le cadre d’une
intercommunalité si elle existe. Les
villes se devraient d’être solidaires
entre elles. La population rom vivant
dans une situation d’extrême précarité
ne concerne que peu de personnes,
dont le séjour en France est par
ailleurs rendu possible par le principe
de libre circulation au sein de l’Union
européenne. Il est inconcevable,
humainement et légalement, de laisser
ces familles dans de telles situations de
dénuement et de précarité, quelles que
soient leur nationalité ou leurs
origines. Il est normal et fréquent
qu’une commune ne puisse à elle
seule gérer cette situation d’urgence
et de grande détresse. Il est donc
logique, dans l’esprit des lois
républicaines comme dans les règles
du vivre ensemble de notre démocratie,
que la solidarité intercommunale
prévale pour y faire face.
Le cas de la ville d’Indre12 (LoireAtlantique) est en ce sens révélateur.
Dans l’impossibilité d’accueillir toutes
les familles roms présentes sur son
territoire, elle a fait le choix de proposer
un dispositif d’hébergement et
d’insertion à quelques-unes d’entre
elles, a fait appel aux communes
DYRLVLQDQWHVHWOHVDVRXWHQXHVD¿QTXH
toutes les personnes désireuses de
s’établir en France trouvent une solution
de relogement.

Pour plus de détail sur l’expérience d’Indre, voir notamment :
- « A Indre, le maire parie son mandat sur l’intégration de familles roms », Le Monde, 10 octobre 2013.
- « A Indre, le regard sur les Roms a changé depuis leur arrivée », Libération, 31 octobre 2013.

2. Mobiliser les
services déconcentrés
de l’Etat
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/HVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpVGHO¶(WDWHQ
SDUWLFXOLHUODSUpIHFWXUHVRQWGLUHFWHPHQW
FRQFHUQpV/HXUSDUWLFLSDWLRQHVWHVVHQWLHOOH
SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVDXGURLWFRPPXQ
6XLWHjODFLUFXODLUHGXDRWUHODWLYH
jO¶DQWLFLSDWLRQHWjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
RSpUDWLRQVG¶pYDFXDWLRQGHVFDPSHPHQWV
LOOLFLWHVOHVSUpIHFWXUHVGHGpSDUWHPHQWRQW
QRPPpXQ H FRUUHVSRQGDQW H ORFDO H GHOD
'pOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHjO¶KpEHUJHPHQW
HWjO¶DFFqVDXORJHPHQW 'LKDO PDQGDWp H 
SDUOH3UHPLHUPLQLVWUHSRXUYHLOOHUj
O¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHFLUFXODLUH
&HWLQWHUORFXWHXUSULYLOpJLpVXUOHVXMHWHVW
FKDUJpGHFUpHUXQOLHQHQWUHO¶(WDWHWOH
QLYHDXORFDO/D'LKDOSUpFRQLVHSDUDLOOHXUV
ODPLVHHQSODFHG¶XQFRPLWpGHVXLYL
GpSDUWHPHQWDOVRXVO¶pJLGHGXSUpIHWGH
GpSDUWHPHQW YRLUODSDUWLHVXLYDQWH D\DQW
YRFDWLRQjrWUHXQHLQVWDQFHGHWUDYDLO
SDUWHQDULDOHGpGLpHjO¶RSpUDWLRQQHO

3. Mobiliser le milieu
associatif
/HVDVVRFLDWLRQVKXPDQLWDLUHVHWG¶LQVHUWLRQ
OHVFRPLWpVGHVRXWLHQLQWHUYHQDQWVXUOHV
WHUUDLQVRQWXQHFRQQDLVVDQFH¿QHGHOD
VLWXDWLRQHWGHVSRSXODWLRQVHWVRQWHQ
VLWXDWLRQGHUHODLVDXSUqVGHVSRSXODWLRQV
URPV
/H©5DSSRUWG¶REVHUYDWRLUHªGX
&1'+5RPHXURSHFROOHFWLIG¶DVVRFLDWLRQV
V¶HQJDJHDQWHQIDYHXUGHO¶LQVHUWLRQGDQVOH
GURLWFRPPXQGHVSRSXODWLRQVYLYDQWHQ
VTXDWHWELGRQYLOOHVRXOLJQHTX¶LOHVW
LQGLVSHQVDEOHG¶DVVRFLHUFHVDFWHXUVFDU©ils
ont une connaissance approfondie des

situations de chaque famille, et ont surtout
pWDEOLGHVUHODWLRQVGHFRQ¿DQFHDYHFOHV
habitant(e)s. Cette proximité est primordiale
SRXUUpÀpFKLUDX[SURMHWVSRWHQWLHOVjPHWWUH
en place. Ainsi, ils se mobilisent également
pour apporter des propositions de projets
DX[FROOHFWLYLWpVHWpOX H VD¿QGHFKDQJHUOH
regard, et montrer que des solutions existent
pour intégrer ces famillesª
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4. Mobiliser les
professionnel(le)s
des institutions et
organismes concernés
&HVDFWHXUVGHGURLWFRPPXQVRQW
VXVFHSWLEOHVGHFRQFRXULUjO¶LQVHUWLRQGHV
SRSXODWLRQVHWRXLQWHUYLHQQHQWGDQVGLIIpUHQWV
FKDPSVHQVHLJQDQW H VLQVSHFWLRQ
DFDGpPLTXHDVVLVWDQW H VHWWUDYDLOOHXU HXVH V
VRFLDX[ OHV &&$630,3{OHHPSORL
EDLOOHXUVVRFLDX[HWF

5. Impliquer
le voisinage
/HVKDELWDQW H VGHODFRPPXQH
HWSDUWLFXOLqUHPHQWOHYRLVLQDJHVRQW
FRQFHUQp H VSDUFHWWHTXHVWLRQ,OHVW
SDUIRLVGLI¿FLOHGHOHVFRQYDLQFUHGX
ELHQIRQGpGHVDFWLRQVHQWUHSULVHVHQ
GLUHFWLRQGHVSRSXODWLRQVURPVPDLVFHWWH
SKDVHHVWLQGLVSHQVDEOHjOHXUVXFFqV
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVHUHSRUWHU
DXSRLQW
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6. Ne pas oublier
les populations
FRQFHUQpHV

7. S’inscrire
dans des échanges
de pratiques

/HVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHVVRQWOHVPLHX[
SODFpHVSRXUUHQGUHFRPSWHGHVEORFDJHV
DX[TXHOOHVHOOHVVRQWFRQIURQWpHV
TXRWLGLHQQHPHQWGDQVO¶DFFqVDXGURLW
FRPPXQHWIDLUHSDUWGHOHXUVDVSLUDWLRQV
HWEHVRLQVHQOLHQDYHFOHXUVSURMHWVGHYLH
,OHVWGRQFSULPRUGLDOTX¶HOOHVVRLHQW
FRQVXOWpHVHWDVVRFLpHV

3OXVLHXUVFROOHFWLYLWpVV¶HQJDJHQWVXUFH
VXMHWSDUWRXWHQ)UDQFH4XHOTXHVH[HPSOHV
VRQWSUpVHQWpVGDQVFHJXLGHPDLVFH
QHVRQWSDVOHVVHXOHVLQLWLDWLYHVPHQpHV
'HVUpVHDX[H[LVWHQWTXLSHUPHWWHQW
GHVpFKDQJHVGHSUDWLTXHV

Tous ces acteurs sont
indispensables, en fonction de
leurs compétences et ressources,
à toutes les phases de l’action, de
la gestion d’une situation d’urgence
à l’accompagnement vers l’insertion.
Ces partenariats à établir sont
un préalable primordial : ils doivent
donc être anticipés et s’inscrire
dans la durée pour permettre une
PRELOLVDWLRQHI¿FLHQWHORUVGHV
étapes ultérieures.

— le réseau Ideal : réseau d’information
sur le développement, l’environnement
et l’aménagement local, association
dédiée aux collectivités locales
(www.reseau-ideal.asso.fr) ;
— le Réseau des maires tirant le meilleur
parti des fonds européens pour
l’intégration des Roms (Meri), de l’Open
Society Foundation (www.logincee.org) ;
— l’ Alliance européenne des villes
et des régions pour l’inclusion des Roms
(www.roma-alliance.org) ;
— le groupe de travail « Inclusion
des Roms » du réseau Eurocities
(www.eurocities.eu) ;
— Romed (médiation interculturelle,
formation de médiateurs roms),
programme conjoint du Conseil
de l’Europe et de la Commission
européenne (www.coe-romed.org) ;
— le projet Urbact Roma-Net, réseau
de neuf villes partenaires européennes
(www.urbact.eu) ;
Ces réseaux, et de manière générale les
échanges de pratiques, sont très souvent
utiles à l’heure de se lancer dans la
Gp¿QLWLRQSXLVODPLVHHQ°XYUHG¶XQ
projet d’insertion des populations roms.

Dans la pratique

6RL[DQWHGL[VHSWIDPLOOHVVRLWGHX[FHQWTXDWUHYLQJWVHSWSHUVRQQHV
VRQWDFFRPSDJQpHVGLUHFWHPHQWGDQVOH9DOGH0DUQHSDUOHELDLV
GHVLWHVG¶LQVHUWLRQ/HFRQVHLOJpQpUDOMRXHXQU{OHSULPRUGLDOGDQV
ODUpXVVLWHGHFHVLQLWLDWLYHVSURSRVpHVSDUGHVPXQLFLSDOLWpV 9LWU\VXU
6HLQH2UO\&KRLV\OH5RL6XF\HQ%ULH,YU\VXU6HLQH '¶XQHSDUW
GDQVOHFDGUHGHVHVREOLJDWLRQVOpJDOHVLOSUHQGHQFKDUJHOD
SURWHFWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOHO¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFHOD
SUpYHQWLRQHWO¶DFWLRQVRFLDOHGHSUR[LPLWp'¶DXWUHSDUWHWF¶HVWFHOD
TXLH[SOLTXHHQSDUWLHO¶HQJDJHPHQWGHVFRPPXQHVLODVVXUHXQH
FHUWDLQHVWDELOLVDWLRQSROLWLTXHHQDI¿FKDQWFODLUHPHQWVRQVRXWLHQDX[
LQLWLDWLYHVG¶LQVHUWLRQGHV5RPVHWHQFRQVDFUDQWXQEXGJHW
FRQVpTXHQW HXURVHQ jO¶DFFRPSDJQHPHQWHWDXVXLYL
GHFHVVLWHV8QFKHIGHSURMHWDXVHLQGXFRQVHLOJpQpUDODSSXLH
OHVPXQLFLSDOLWpVHWFRRUGRQQHOHVDFWLRQV
&HVRXWLHQGpSDUWHPHQWDOSHUPHWSDUH[HPSOHjODYLOOHG¶2UO\
G¶DVVXPHUVRQSRVLWLRQQHPHQW/DYLOOHDHQHIIHWSULVHQFKDUJHOD
UpVRUSWLRQGHGHX[ELGRQYLOOHVHWSURSRVpGHVVROXWLRQVSRXUGL[VHSW
IDPLOOHVHQYLOODJHVG¶LQVHUWLRQ'HSXLVFHWWHYLOOHGHYLQJWHWXQPLOOH
KDELWDQWVIDLWSUHXYHGHIHUPHWpORUVTX¶XQHLQVWDOODWLRQDSSDUDvW
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L’appui du conseil
général : le cas
du Val-de-Marne
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2.2. Coordonner les actions :
le comité de suivi départemental
« Le préfet devra s’assurer de la mise
en œuvre de la circulaire sur le territoire
et que des solutions intégrées soient
trouvées pour les personnes issues
des campements. Il suit et coordonne,
à travers une instance de pilotage
départementale, les actions concourant
à l’éradication des campements illicites
sur le territoire et à l’accompagnement
et l’insertion des personnes. »
Vade-mecumGHOD'pOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHSRXUO¶KpEHUJHPHQW
HWO¶DFFqVDXORJHPHQW 'LKDO
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Le partenariat évoqué doit s’inscrire
GDQVXQFDGUHGp¿QLJUkFHDXTXHOFKDTXH
acteur pourra être entendu. La Dihal
a proposé, en novembre 2012, puis en
décembre 2013 dans une version actualisée,
un vade-mecum destiné à fournir un appui
méthodologique aux points de contact
départementaux désignés par les préfets
dans la mise en œuvre de la circulaire.
Sa première préconisation consiste en la mise
en place d’un comité de suivi départemental
permettant de coordonner les actions entre
les différents niveaux de décision, et créant un
espace de concertation entre les différents
acteurs, qu’ils soient associatifs ou
institutionnels.

1. Interpeller le préfet
de département
/HSUpIHWHVWHQFKDUJHGHODPLVHHQ
°XYUHGHODFLUFXODLUHVXUOHWHUULWRLUHLOGRLW
VXLYUHHWFRRUGRQQHUOHVDFWLRQVFRQWULEXDQW
jO¶pUDGLFDWLRQGHVFDPSHPHQWVLOOLFLWHV
HWjO¶LQVHUWLRQGHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV
,OGRLWGRQFrWUHVROOLFLWp
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2. Solliciter
le « point de contact »
départemental
de la Dihal
'pVLJQpSDUOHSUpIHWFHFRUUHVSRQGDQW
ORFDOGHOD'LKDOHVWFKDUJpGHODWHQLU
LQIRUPpHGHODVLWXDWLRQGDQVOHGpSDUWHPHQW
GHVLQLWLDWLYHVEHVRLQVHWDWWHQWHV,OHVWXQ
LQWHUORFXWHXUSULYLOpJLpSRXUOHVFROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQW
GHVSHUVRQQHVYLYDQWGDQVXQFDPSHPHQW
LOOLFLWH6RQFRQWDFWSHXWrWUHIRXUQLSDU
OD'LKDORXSDUODSUpIHFWXUH

3. Mettre en place
un comité de suivi
6HORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD'LKDO©le
préfet de département met en place un comité
GHVXLYLGRQWLOSHXWGpFLGHUGHFRQ¿HU
l’animation au correspondant local Dihalª

Ce comité
de suivi doit réunir :
²OHVVHUYLFHVGHO¶(WDWFRQFHUQpVOHV
VRXVSUpIHWVG¶DUURQGLVVHPHQWOHGLUHFWHXU
GHFDELQHWGXSUpIHWOD'LUHFWLRQ

GpSDUWHPHQWDOHGHODVpFXULWpSXEOLTXH
''63 ODJHQGDUPHULHOD'LUHFWLRQ
GpSDUWHPHQWDOHGHODFRKpVLRQVRFLDOH
''&6 OD'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHOD
SURWHFWLRQGHVSRSXODWLRQV ''3 OD
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHVWHUULWRLUHV
''7 O¶LQVSHFWLRQDFDGpPLTXHODGpOpJDWLRQ
WHUULWRULDOHGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp
HWF
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²OHVRSpUDWHXUVOD&DLVVHG¶DOORFDWLRQV
IDPLOLDOHV &DI XQUHSUpVHQWDQWGHV
EDLOOHXUVVRFLDX[GHVDVVRFLDWLRQV
UHSUpVHQWDWLYHVGDQVOHVGRPDLQHVGH
O¶LQVHUWLRQHWGHO¶DFFqVDXORJHPHQWHWVL
QpFHVVDLUHOHVLQWHUYHQDQWVHQPDWLqUH
GHVDQWpSXEOLTXH 30,&3$0 
²OHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVOHUHSUpVHQWDQW
GXFRQVHLOJpQpUDOOHVPDLUHVOHVSOXV
GLUHFWHPHQWFRQFHUQp H VHWRXVRXKDLWDQW
V¶HQJDJHUGDQVGHVGpPDUFKHVG¶LQVHUWLRQ
GHVSRSXODWLRQVYLYDQWHQELGRQYLOOHV
RXHQVTXDWV
²GHVUHSUpVHQWDQW H VGHVSRSXODWLRQV
FRQFHUQpHV
²OHVDVVRFLDWLRQVHQJDJpHVGDQVOHV
DFWLRQVG¶LQVHUWLRQ
&HFRPLWpGHVXLYLHVWXQHVSDFHGH
FRQFHUWDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQDXQLYHDX
GpSDUWHPHQWDO,OGRLWYHLOOHUjFHTX¶XQ
WUDYDLOFRRSpUDWLIDYHFOHVDVVRFLDWLRQVHWOHV
DXWUHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVFRQFHUQpHVVRLW
HQJDJpD¿QGHWURXYHUGHVVROXWLRQV
DOWHUQDWLYHVSRXUOHVSHUVRQQHVSUpVHQWHV
GDQVFHVFDPSHPHQWV
,OGRLWVHUpXQLUUpJXOLqUHPHQWSRXUIDLUHXQ
SRLQWVXUOHVDFWLRQVPHQpHVOHVUpXVVLWHV
HWOHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV'HVJURXSHV
GHWUDYDLOSHXYHQWrWUHFRQVWLWXpVHQ
FRPSOpPHQWSRXUUpÀpFKLUjGHVDFWLRQV
RXWKpPDWLTXHVVSpFL¿TXHV3DUDLOOHXUVXQ
FKHIGHSURMHWSRXUFKDTXHVLWHRXSURMHW
HVWLGHQWL¿p

 ©/HGLVSRVLWLIGpSDUWHPHQWDOGHSLORWDJHª¿FKHQGXYDGHPHFXPjO¶XVDJHGHVFRUUHVSRQGDQWV
« points de contact départementaux » de la mission relative à l’anticipation et à l’accompagnement
des opérations d’évacuation des campements illicites, Dihal.
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4. Les limites
du comité de suivi
départemental
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)RUFHHVWGHFRQVWDWHUOHVOLPLWHVDFWXHOOHV
GHFHFRPLWpGHVXLYLGpSDUWHPHQWDO
,OHVWHQHIIHWGLI¿FLOHGHSUpVHQWHUGHV
LQLWLDWLYHVUpHOOHPHQWVXLYLHVGHFRQFHUWDWLRQ
GHVGLIIpUHQWVDFWHXUVFRQFHUQpV6XU
FHUWDLQVWHUULWRLUHVXQHIIRUWDpWpIDLWSRXU
FUpHUGHVHVSDFHVGHFRQFHUWDWLRQHWGH
FRRUGLQDWLRQPDLVFHODQ¶DHQWUDvQpDXFXQ
FKDQJHPHQWVXUOHWHUUDLQ/HVpYDFXDWLRQV
QRQSUpSDUpHVVHSRXUVXLYHQWHWFHPrPH
ORUVTXHFHFRPLWpGHVXLYLHVWHQSODFH
/HVGpFLVLRQVG¶pYDFXDWLRQVHGpFLGHQW
DLOOHXUVjODGHPDQGHGHFROOHFWLYLWpVRX
GXSUpIHWOXLPrPHVRXYHQWVDQVWHQLU
FRPSWHGHO¶pEDXFKHGHWUDYDLOPLVHQSODFH
HWVDQVSURSRVHUG¶DOWHUQDWLYHVGH
UHORJHPHQW
Des améliorations sont donc à apporter
à ces dispositifs de suivi départemental :
ils doivent avoir un véritable pouvoir
de décision et permettre une réelle
application de la circulaire du 26 août
2012.

'DQVOHGpSDUWHPHQWGHV%RXFKHVGX5K{QHXQFRPLWpGHVXLYL
SDUVRXVSUpIHFWXUHDpWpPLVHQSODFHVXUOHPRGqOHGHFHX[
SUpFRQLVpVSDUODFLUFXODLUHGXDRWHWOHYDGHPHFXPGH
OD'LKDO/DVRXVSUpIHFWXUHGH0DUVHLOOHTXLDYDLWODQFpSUpDODEOHPHQW
jODFLUFXODLUHGHX[JURXSHVGHWUDYDLOUDVVHPEODQWOHVDFWHXUVFRQFHUQpV
©SDUFRXUVG¶LQWpJUDWLRQªHW©DFFRPSDJQHPHQWHWKXPDQLVDWLRQ
GHVRSpUDWLRQVG¶pYDFXDWLRQGHVFDPSHPHQWVLOOLFLWHVª DDLQVLFUpp
HQRFWREUHXQ©FRPLWpGHVXLYLGHVFDPSHPHQWVGH0DUVHLOOHª
3LORWpSDUODSUpIqWHjO¶(JDOLWpGHVFKDQFHVGpVLJQpHSRLQWGHFRQWDFW
GpSDUWHPHQWDOSRXUOD'LKDOLOUpXQLWOHVVHUYLFHVGHO¶(WDW 2¿LSROLFH
QDWLRQDOHpGXFDWLRQQDWLRQDOH GHODSUpIHFWXUH ''&6HW''$66 
GXFRQVHLOJpQpUDOOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVGHODFRPPXQDXWpXUEDLQH
GH0DUVHLOOHDLQVLTXHOHVDVVRFLDWLRQV/DVRXVSUpIHFWXUHG¶$L[HQ
3URYHQFHDpJDOHPHQWPLVSODFHXQFRPLWpGHVXLYLHQQRYHPEUH
TXLVHUpXQLWPHQVXHOOHPHQWGHSXLV&HVFDGUHVGHWUDYDLOHWGH
GpFLVLRQVRQWLQWpUHVVDQWVHWSHUPHWWHQWDX[DFWHXUVG¶HIIHFWLYHPHQW
VHUHQFRQWUHU
0DLVOHVpYDFXDWLRQVQRQSUpSDUpHVHWVDQVSURSRVLWLRQGHUHORJHPHQW
VHSRXUVXLYHQWQpDQPRLQVVXUFHVWHUULWRLUHV

14.

D’après le « Rapport d’observatoire 2013 » du CNDH Romeurope (pp. 92-93).
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Dans la pratique
Des dispositifs
de concertation intéressants
cW_if[kik_l_iZŻ[ƙ[ji0
l’exemple des Bouches-du-Rhône
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« Je conseillerais de partir du postulat
que c’est possible, en tout cas à partir du
moment où il y a une réelle volonté et que
l’on n’est pas seul. Dans mon cas, un
cordon s’est formé autour des familles.
La directrice du centre communal d’action
sociale s’est mobilisée, des associations
interviennent, etc. »
Frédéric Marchand, PDLUHG¶+HOOHPPHV 1RUG

15.

« Le quotidien d’une ville du Nord et de ses camps de Roms », Le Monde, 23 octobre 2013.
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2.3. Coordonner les actions
au niveau local
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Mettre en place le travail de terrain
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L’étendue de certains territoires ou la
concentration des campements illicites ont
incité la mise en œuvre d’une coordination
des acteurs au niveau local.

Chapitre 2 - 2.3.
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Les projets développés dans différents
territoires, avant et depuis l’adoption
de la circulaire interministérielle du 26 août
2012, montrent que la mise en place d’un comité
de suivi local permet en effet une coordination
effective et suivie des acteurs concernés.

1. Reproduire
le schéma du comité
de suivi départemental
localement
0HWWUHHQSODFHXQFRPLWpGHVXLYL
jXQHpFKHOOHSOXVUpGXLWHPXQLFLSDOHRX
LQWHUFRPPXQDOHVHUpYqOHWUqVVRXYHQWSOXV
HIIHFWLI6XUOHVPrPHVEDVHVTXHOHGLVSRVLWLI
GHFRQFHUWDWLRQGpSDUWHPHQWDOSUpVHQWp
FHODSHUPHWG¶RUJDQLVHUOHVDFWLRQV
ORFDOHPHQWJDUDQWLVVDQWXQHFRRUGLQDWLRQ
SOXVJUDQGHGHVDFWHXUVFRQFHUQpVSDU
OHSURMHWFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVVHUYLFHV
GpFRQFHQWUpVGHO¶(WDWDVVRFLDWLRQV
HWFRPLWpVGHVRXWLHQSURIHVVLRQQHO OH V
HWRSpUDWHXU ULFH VSRSXODWLRQV
KDELWDQW H V

2. Constituer
un comité partenarial
ou des groupes
de travail ad hoc au
niveau local
(QIRQFWLRQGHVIRUFHVHWG\QDPLTXHV
ORFDOHVHWGHVDFWHXUVHIIHFWLYHPHQWSUpVHQWV
VXUOHWHUUDLQFHGLVSRVLWLIGHFRQFHUWDWLRQ
HWGHGpFLVLRQSHXWSUHQGUHGLIIpUHQWHV
IRUPHVPRLQVLQVWLWXWLRQQHOOHVTXHFHOOHV
GXFRPLWpGHVXLYLGpSDUWHPHQWDOSUpFRQLVp
SDUOD'LKDOFRPLWpGHVXLYLORFDOLQVWDQFH
SDUWHQDULDOHHWF,OHVWVRXYHQWLQWpUHVVDQW
GHFUpHUGHVJURXSHVGHWUDYDLOWKpPDWLTXHV
UpXQLVVDQWOHVDFWHXUVHWVHUYLFHVFRQFHUQpV
VXVFHSWLEOHVG¶DSSRUWHUXQHH[SHUWLVH
HWRXXQHFRPSUpKHQVLRQGHODUpDOLWpGX
WHUUDLQVDQWppGXFDWLRQHPSORLHWF

/DFRRUGLQDWLRQORFDOHGRLWpYLGHPPHQW
V¶DSSX\HUVXUOHVDFWHXUVORFDX[
GLUHFWHPHQWFRQFHUQpVSDUODTXHVWLRQ
HWLQFOXUHOHVSHUVRQQHVYLYDQWGDQV
OHVELGRQYLOOHVRXOHVVTXDWVDLQVLTXHOHV
KDELWDQW H VGHODFRPPXQHSRXUXQH
FRQVXOWDWLRQHIIHFWLYHHWXQHFRQVWUXFWLRQ
FRQMRLQWHGHVSURMHWV
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8QOLHQGRLWrWUHSDUDLOOHXUVIDLWDYHFOD
SUpIHFWXUHHQSDUWLFXOLHUHQFDVGHGpFLVLRQ
G¶pYDFXDWLRQ
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Communauté urbaine
de Strasbourg : mettre en place
des groupes de travail

Dans la pratique

6XLWHjODSXEOLFDWLRQGHODFLUFXODLUHGXDRW
ODFRPPXQDXWpXUEDLQHGH6WUDVERXUJDPLVHQSODFHGHVJURXSHV
GHWUDYDLOVXUGHPDQGHGXFROOHFWLI/DWFKR5RPTXLUpXQLWSOXVLHXUV
DVVRFLDWLRQVGX%DV5KLQ8QHSUHPLqUHUpXQLRQDPLVDXWRXUGH
ODWDEOHO¶DGMRLQWHDXPDLUHFKDUJpHGHVDIIDLUHVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHV
OHVRXVSUpIHWHQFKDUJHGHO¶DSSOLFDWLRQGHODFLUFXODLUHOHV
UHVSRQVDEOHVGHSOXVLHXUVVHUYLFHVPXQLFLSDX[ VpFXULWpHVSDFHYHUW
VSRUWFRQVWUXFWLRQHWEkWLPHQWSROLWLTXHIRQFLqUHSURWHFWLRQPDWHUQHOOH
HWLQIDQWLOHHWF ODPLVVLRQ©5RPªGHODPDLULHGH6WUDVERXUJ
GHVVHUYLFHVGHO¶(WDW ODSUpIHFWXUHOD''&63{OHHPSORLOD&DI
HWO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOH HWOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIV&HWWHSUHPLqUH
UpXQLRQDGpERXFKpVXUODFUpDWLRQGHJURXSHVGHWUDYDLOVSpFL¿TXHV
UpXQLVVDQWOHVDFWHXUVFRQFHUQpVHWSHUPHWWDQWG¶pFKDQJHU
VXUODVLWXDWLRQDXVHLQGHODFRPPXQDXWpXUEDLQHHWGHUpÀpFKLU
HQVHPEOHjGHVVROXWLRQVDGDSWpHV

Aujourd’hui, trois formes
de partenariat existent
à Strasbourg :
²ODPLVVLRQ©5RPªGHODPDLULHSLORWpHSDUODGLUHFWLRQJpQpUDOH
GHVDIIDLUHVVRFLDOHVHWWURLVDGMRLQWV VROLGDULWpDIIDLUHVHXURSpHQQHV
HWVpFXULWp TXLLQVWDXUHXQHDFWLRQHQWUDQVYHUVDOLWpDYHFXQWUDYDLO
VXUO¶pFROHODVDQWpODVpFXULWpOHVUHODWLRQVGHYRLVLQDJH
HWODSURSUHWp
²OHFRPLWpGHSLORWDJHFRQGXLWSDUODYLOOHGH6WUDVERXUJHWO¶(WDW
SLORWpSDUOHSUpIHWHWO¶DGMRLQWHFKDUJpHGHODVROLGDULWpHWGHODVDQWp
HWTXLFRRUGRQQHOHVDFWLRQVHQWUHOHVVHUYLFHVGHODYLOOHHWGHO¶(WDW
²XQHSODWHIRUPHDYHFOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVDFWHXUVGHWHUUDLQ
GDQVOHVVHFWHXUVGHO¶LQVHUWLRQ DYHFFLQTXDQWHSDUWHQDLUHVVH
UpXQLVVDQWFKDTXHWULPHVWUH GHODVFRODULVDWLRQ DYHFXQWUDYDLOHQWUH
HQVHLJQDQWVLQVSHFWLRQDFDGpPLTXHHWSDUHQWV GXORJHPHQW
HWGXVRFLRFXOWXUHO
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2.4. Etablir un diagnostic
approfondi

59

« Le diagnostic ne doit pas être une
¿QHQVRLPDLVOHGpEXWG¶XQSURFHVVXV
d’accompagnement, d’élaboration
d’un projet. »

Chapitre 2 - 2.4.
Mettre en place le travail de terrain

Chapitre 2 - 2.4.
Mettre en place le travail de terrain

Dominique Devin-MauzardGLUHFWULFHGXS{OH©'pYHORSSHPHQW
GHO¶RIIUHGXORJHPHQWª'LKDO

16.

« Roms : entre diagnostic social et expulsion », Lien Social, 21 mars 2013.
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Recommandation émanant de la circulaire
du 26 août 2012, le diagnostic est le point clé
de l’intervention des collectivités. Il permet
d’évaluer la situation des campements, de
réunir toutes les informations sur les personnes
y vivant et de centraliser les éléments à
FRQQDvWUHD¿QGHOHVFRPPXQLTXHUDX[DFWHXUV
concernés. Ce diagnostic doit impérativement
être la base à la fois des décisions de justice
d’évacuation, et des actions de relogement
et d’insertion : F¶HVWHQHIIHWJUkFHjXQH
FRQQDLVVDQFH¿QHHWDSSURIRQGLHGHODVLWXDWLRQ
JOREDOHHWGHVSUR¿OVLQGLYLGXHOVTXHSRXUUD
rWUHGp¿QLHXQHVROXWLRQDSSURSULpHSRXU
chacun(e).
Le diagnostic doit être global pour prendre
en compte l’ensemble des problématiques,
HWLQGLYLGXDOLVpD¿QGHSUHQGUHHQFRPSWH
OHVVSpFL¿FLWpVGHFKDFXQHGHVSHUVRQQHV
et leur projet. Pour cela, il est essentiel de
consacrer du temps à ce diagnostic : une ou
GHX[MRXUQpHVQHVXI¿VHQWSDV8QWHPSVORQJ
est nécessaire pour retracer les parcours
individuels, comprendre les projets de vie
de chaque individu et proposer des solutions.
Bien entendu, le temps nécessaire à accorder
au diagnostic ne doit pas se faire au détriment
d’une éventuelle intervention d’urgence et du
besoin d’intervention immédiate soulignée au
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départ : agir rapidement à la fois pour éviter une
dégradation rapide des conditions de vie et une
trop grande concentration de personnes en
GLI¿FXOWp
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De ce fait, le diagnostic doit être mené en deux
temps : l’état des lieux du terrain, qui permet
de prendre les décisions d’interventions
immédiates, et le diagnostic social et sanitaire,
qui prend en compte la situation particulière
de chaque famille et de chaque individu.

62

1. Proposer un
diagnostic en deux
parties, global
et individualisé, qui
recouvre l’ensemble
des informations17 :

2. Pour la réalisation
de ces diagnostics,
faire appel
aux compétences
de terrain

Pour être exploitable et
réaliste, le diagnostic
— l’état des lieux du terrain : UpDOLVpGqV
O¶LQVWDOODWLRQGXFDPSHPHQWLOGRLWSHUPHWWUH doit conjuguer les efforts
G¶pYDOXHUODVLWXDWLRQDXUHJDUGGHODVpFXULWp de différents acteurs.
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GHVSHUVRQQHV\FRPSULVG¶XQSRLQWGHYXH
VDQLWDLUH*UkFHjFHWWHSUHPLqUHpYDOXDWLRQ
SHXWrWUHSULVHODGpFLVLRQG¶XQHDFWLRQ
LPPpGLDWH

— diagnostic social et sanitaire :
LOSUHQGHQFRPSWHO¶HQVHPEOHGHV
SUREOpPDWLTXHVHWHVWmené de manière
individuelle D¿QGHUHSpUHUOHVVSpFL¿FLWpV
GHFKDFXQHGHVIDPLOOHVHWGHVSHUVRQQHV
LVROpHV,OSRUWHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
DXUHSpUDJHGHVSHUVRQQHVOHVSOXV
IUDJLOHVPLQHXU H VLVROp H VHWULVTXH
SDUWLFXOLHUSHUVRQQHVSRXUOHVTXHOOHVH[LVWH
XQULVTXHVSpFL¿TXH KDQGLFDSPDODGLH
IHPPHHQFHLQWH 6RQREMHFWLIHVWGHGp¿QLU
GHVUpSRQVHVDGDSWpHVSRXUO¶HQVHPEOH
GHVSHUVRQQHV
Pour un détail de ces deux parties,
se reporter au vade-mecum de la Dihal
de décembre 2013.

/DFROOHFWLYLWpQ¶HVWVRXYHQWSDVHQPHVXUH
GHUpDOLVHUHOOHPrPHO¶HQVHPEOHGHFHV
GLDJQRVWLFV2XWUHOHVFRPSpWHQFHVGHVHV
VHUYLFHVRXGHFHX[GXQLYHDX
GpSDUWHPHQWDO VpFXULWpK\JLqQH30,HWF 
HOOHGRLWIDLUHDSSHOjGHVFRPSpWHQFHV
H[WpULHXUHV/HVDVVRFLDWLRQVLQWHUYHQDQWVXU
OHVFDPSHPHQWVHWSOXVODUJHPHQWOHV
DFWHXUVGHWHUUDLQVRQWVRXYHQWWUqV
TXDOL¿pVSRXUUpDOLVHUFHW\SHG¶H[HUFLFH
HWOHXUFRQQDLVVDQFHGHVSRSXODWLRQV HWGH
ODODQJXH OHXUSHUPHWG¶REWHQLUGHV
LQIRUPDWLRQV¿DEOHVHWFRPSOqWHV'¶DXWUHV
RUJDQLVDWLRQVSHXYHQWDXVVLrWUHVROOLFLWpHV
OHVTXHOOHVRQWO¶KDELWXGHGHPHWWUHHQ°XYUH
GHVGLDJQRVWLFV

3. Formuler
des propositions
A l’issue de chaque phase du diagnostic,
les informations collectées doivent
SHUPHWWUHGHGp¿QLUGHVSURSRVLWLRQV
quant au devenir du site et à la situation
des personnes, permettant à tous les
acteurs en présence de prendre les
décisions nécessaires.

 ©/¶pWDWGHVOLHX[HWOHGLDJQRVWLFJOREDOHWLQGLYLGXDOLVpª¿FKHQYDGHPHFXP'LKDOop. cit.
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Les étapes
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Constat de la présence
d’un campement

Etat des lieux
Risque de présence sur le terrain
LQRQGDWLRQSROOXWLRQLQFHQGLHV
LQIUDVWUXFWXUHV

+
Risques sanitaires

Evacuation globale
ou ciblée
pour assurer la sécurité
des personnes

Maintien
temporaire
sur site

Diagnostic
global et individualisé
Problématiques abordées
Situation et besoins
des familles et des personnes
VLWXDWLRQDGPLQLVWUDWLYHSDUFRXUVJpRJUDSKLTXH
pWDWGHVDQWpVXLYLPpGLFDOVFRODULVDWLRQ
DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHIRUPDWLRQFRPSpWHQFHV
OLQJXLVWLTXHVEHVRLQVORJHPHQWHWF

Acteurs en présence
Contexte territorial

Phase
opérationnelle
Proposition de réponses adaptées
ORJHPHQWKpEHUJHPHQWSURMHWGHUHWRXUHWF

 6FKpPD¿JXUDQWGDQV©/¶pWDWGHVOLHX[HWOHGLDJQRVWLFJOREDOHWLQGLYLGXDOLVpª

¿FKHQYDGHPHFXP'LKDOop. cit.

Chapitre 2 - 2.4.
Mettre en place le travail de terrain

Chapitre 2 - 2.4.
Mettre en place le travail de terrain

SHUVRQQHVIUDJLOHVXUJHQFHPpGLFDOH

64

4. Financer
les diagnostics

²O¶DEVHQFHGHSULVHHQFRPSWHGHVDFWHXUV
HQSUpVHQFHVXUOHVWHUUDLQV DVVRFLDWLRQV
FRPLWpVGHVRXWLHQSURIHVVLRQQHO OH V
HWEpQpYROHV 

/D'LKDOGLVSRVHGHTXDWUHPLOOLRQVG¶HXURV
¿QDQFpVVXUOHVEXGJHWVRSpUDWLRQQHOVGH
SURJUDPPHSRXUSDUWLFLSHUDX¿QDQFHPHQW
GHVGLDJQRVWLFVJOREDX[HWLQGLYLGXDOLVpV
GDQVOHVFDPSHPHQWV&HWWHHQYHORSSHVHUD
UHFRQGXLWHWRXVOHVDQVMXVTX¶HQ

²ODQRQIRUPXODWLRQGHUHFRPPDQGDWLRQV
SRXUOHVSHUVRQQHV
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/HVPDvWULVHVG¶°XYUHXUEDLQHHWVRFLDOH
0RXV SHXYHQWGDQVFHUWDLQVFDVrWUH
XQRXWLOPRELOLVDEOHSRXUOHVGLDJQRVWLFV
/DSDUWLHSURSRVHSOXVGHGpWDLOV
jFHVXMHW

5. Les limites
observées aux
diagnostics menés
jusqu’à présent
La Dihal a publié, le 27 novembre
2013, une « note sur les premiers
enseignements des diagnostics
réalisés sur les campements
illicites ». Elle y recense les limites
suivantes :
²OHVGLDJQRVWLFVVRQWVRXYHQWUpDOLVpVWURS
SHXGHWHPSVDYDQWO¶pYDFXDWLRQ
²WURSVRXYHQWOHVGLDJQRVWLFVQH
FRPSRUWHQWTXHGHVGRQQpHVFKLIIUpHV
2USRXUSHUPHWWUHXQHYLVLRQjODIRLVJOREDOH
HWLQGLYLGXHOOHHWXQHDQDO\VHDSSURIRQGLH
GHVVLWXDWLRQVOHVGLDJQRVWLFVGRLYHQW
FRQMXJXHUGHVLQIRUPDWLRQVTXDQWLWDWLYHV
HWTXDOLWDWLYHV

Dans la pratique

,PSODQWpGHSXLVFLQTDQVOHELGRQYLOOHGLWGH©0RXOLQ*DODQWª
VLWXpVXUOHVFRPPXQHVGH9LOODEpHW2UPR\HQ(VVRQQHIDLVDLWO¶REMHW
G¶XQDUUrWpG¶H[SXOVLRQ$¿QGHSUpSDUHUO¶pYDFXDWLRQHWGHSURSRVHU
GHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVjODFHQWDLQHGHIDPLOOHV\KDELWDQWOH
FRQVHLOJpQpUDOGHO¶(VVRQQHDIDLWDSSHOjOD)QDVDW*HQVGXYR\DJH
SRXUUpDOLVHUXQGLDJQRVWLFVRFLDO'HX[SURIHVVLRQQHOV
URXPDQRSKRQHV XQMXULVWHHWXQVRFLRORJXH RQWpWXGLpOHSDUFRXUV
GHFHVIDPLOOHVGXUDQWWURLVPRLV3DUOHXUSUpVHQFHVXUOHXUFDPSHPHQW
HWJUkFHjXQGpSODFHPHQWHQ5RXPDQLHLOVRQWSXFRPSUHQGUH
SRXUTXRLFHVIDPLOOHVDYDLHQWTXLWWpOHXUSD\VHWUHWUDFHUOHXUSDUFRXUV
PLJUDWRLUH&HODDSHUPLVGHGpJDJHUGHVSUpFRQLVDWLRQVSUpFLVHVD¿Q
GHGpWHUPLQHUGHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVHWGHIDYRULVHUO¶LQVHUWLRQ
VRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHHQ)UDQFH
&HSHQGDQWFHGLDJQRVWLFQ¶DSDVpWpSULVHQFRPSWHORUVGH
O¶pYDFXDWLRQGXFDPSHPHQWOHPDUV'HVSUpFRQLVDWLRQV
SUpFLVHVDYDLHQWSRXUWDQWpWppPLVHVPDLVOHVPHVXUHV
G¶DFFRPSDJQHPHQWVHVRQWOLPLWpHVjWURLVQXLWVGHPLVHjO¶DEULHQ
KpEHUJHPHQWK{WHOLHUSRXUTXHOTXHVIDPLOOHVWDQGLVTXHG¶DXWUHV
RQWGLUHFWHPHQWpWpGLULJpHVYHUVOH
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Bidonville de Moulin-Galant
(Essonne) : un véritable
diagnostic approfondi, mais
non pris en compte

66

Grenoble : un diagnostic
mené dans l’urgence
cW_iYecX_dWdjb[i[ƙehji

Dans la pratique
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¬*UHQREOHOHGLDJQRVWLFGHVSHUVRQQHVpYDFXpHVGHGHX[ELGRQYLOOHV
VLWXpVVXUOHGpSDUWHPHQWDpJDOHPHQWpWpUpDOLVpHQDYDOGHV
RSpUDWLRQVG¶pYDFXDWLRQ6HORQO¶DVVRFLDWLRQ5RPV$FWLRQELHQTXH
OHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGXGLDJQRVWLFQ¶DLHQWSDVIDLWO¶REMHWG¶XQ
YpULWDEOHWUDYDLOGHFRRUGLQDWLRQGHVDFWHXUVHQDPRQWO¶H[SpULHQFH
V¶HVWWRXWHIRLVUpYpOpHSOXW{WSRVLWLYH/HVSHUVRQQHVpYDFXpHVRQWpWp
DFKHPLQpHVYHUVOHFHQWUHLQWHUFRPPXQDOG¶DFWLRQVRFLDOH &,$6 
GH*UHQREOHRHOOHVRQWpWpDFFXHLOOLHVSDUOHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[
HWOHVDJHQWVGHOD''&6
6LOHVDVVRFLDWLRQVRQWH[SULPpOHXUPpFRQWHQWHPHQWTXDQWDX[
FRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUHGHFHVGLDJQRVWLFVFDUDFWpULVpHV
SDUO¶XUJHQFHHOOHVVHVRQW¿QDOHPHQWMRLQWHVjO¶HIIRUWHWRQWSHUPLV
G¶pWDEOLUOHOLHQHQWUHOHVIDPLOOHVHWOHVVHUYLFHVLQVWLWXWLRQQHOVHW
DGPLQLVWUDWLIV
/HVGLDJQRVWLFVRQWGRQFpWpPHQpVFRQMRLQWHPHQWSDUO¶HQVHPEOH
GHFHVDFWHXUVHWFKDTXHIDPLOOHRXSHUVRQQHLVROpHDSXrWUHUHoXH
HQHQWUHWLHQLQGLYLGXHOD¿QG¶LGHQWL¿HUDXPLHX[OHXUVLWXDWLRQ
DGPLQLVWUDWLYHHWSHUVRQQHOOH UpIpUHQWVRFLDOVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWV
SUREOqPHVGHVDQWpHWF /HOLHXGHVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWVD
QRWDPPHQWSHUPLVG¶RULHQWHUOHVIDPLOOHVYHUVO¶KpEHUJHPHQWOHSOXV
DSSURSULpJpRJUDSKLTXHPHQW

Aller plus loin
 ©/¶pWDW GHV OLHX[ HW OH GLDJQRVWLF JOREDO HW LQGLYLGXDOLVpª
¿FKHQYDGHPHFXPGHOD'LKDO
([HPSOHVGHGLDJQRVWLFVLQFRPSOHWVHWFRQVpTXHQFHVGDQV
le « Rapport d’observatoire 2013 » du CNDH Romeurope
(pp. 100-104).

