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Les Roms, rdvdlateurs
rtaines contrad lctlonsde Cel

europeennes

Par G6rard-Frangois Dumont
Professeur i I'Universit6 de Paris-Sorbonne
Pr6sident de la revue Population & Avdnirl

l-a question des Roms
se trouve p6riodiquement
prflsente dans l'actual it6
frangaise et europfienne
depuis le sixiime
6largissement de l' Union
europ6enne. Pr6ciser et
analyser les faits explicatifs
d'une telle pr6gnance
m6diatique p6riodique
est donc indispensable.
Mais il convient toutefois
d'abord de savoir
ce qu'il faut entendre
derridre l' uti I i sation
du vocable o Roms ,,.

)

I a France a longtemps utilis6, durant de
l- nombreuses d6cennies, au cours du XX'
sidcle, le terme " romanichel ".  Ce dernier
d6signait des personnes nomades et non
exactement ce que recouvre aujourd'hui
le terme < roms ", qui a d'ai l leurs trois
acceptions. ,
La premidre s'inscrit dans le cadre d'une
subst i tut ion au mot "  ts igane " ,  qui  a
pourtant I'avantage d'avoir une traduction
dans chaque pays d'Europe et d'englober
l 'ensemble des groupes sans confusion
possible. Mais ce mot " tsigane " s'est
trouv6 consid6r62, dans les ann6es 1980,
comme p6joratif par une partie des per-

sonnes concern6es puisque, venu du grec

Atsinganos, i l  d6signe, d I 'or igine, des
nomades de mauvaise r6putat ion.  En
outre, nombre d'entre elles ne sont nul-
lement nomades. Par exemple en France,
les Gitans de Perpignan, s6dentaires et
d'ai l leurs inf luents sur la culture et la vie
pol i t ique locale, ont peu,en commun avec
les Manouches, qui  prat iquent encore
I ' i t in6rance comme mode de vie.
De nombreux Roms, surtout dans I 'Est

de I'Europe, ont donc refus6 I'appellation
tsigane pour lui pr6f6rer le mot (< rom >,

qui signif ie u homme > en langue romani.
Cependant,  en Europe occidentale,  la
majori t6 des Gitans et des Manouches
cofrsiddrent que le mot rom s'appl ique
sp6ci f iquement aux Tsiganes d'Europe
centrale et orientale, et ne souhaitent pas

6tre d6nomm6s ainsi.
Le mot Rom ne orovient dortt nullement
du pr6fixe du mot Romanichel mais d'un
choix terminologique retenu par certains
groupes tsiganes et non n6cessairement
accept6s partout.

ll r6sulte de ce qui pr6cdde les deux pre-

midres acceptions du mot Rom. D'abord,
i l  peut d6signer toutes les personnes

consid6r6es comme tsiganes, c'est-i-dire
qui auraient une lointaine origine indienne

et qui se sont dispers6es depuis le Moyen

Age sur I'aire europ6enne en connaissant

des destins divers. C'est dans ce sens que

le mot est util is6 dans les documents de la

Commission europ6enne3 ou du Conseil de
I'Europea pour des populations qui sont, y

compris dans I'Est de I'Europe, divis6es en

nombreux groupes et sous-groupes. Dans

un deuxidme sens, les Roms ne seraient
que ceux qui se reconnaitraient dans cette

appel lation 96n6rique.
Enfin, depuis les ann6es 2OO7 , le vocable

" Roms ", utilis6 en France par les hommes
politiques et les rn6dias, ou sous-entendu
dans les r6f6rences administrat ivess,
revdt un sens 6troit, soqs-entendant une
or ig ine g6ographique et  ethnique ainsi
qu'un parcours migratoire concernant des
personnes originaires, pour I 'essentiel,

de pays d'Europe orientale membres de
l'Union europ6enne depuis 2007, d savoir
la Roumanie et la Bulgarie, et ayant 6migr6

de ces pays depuis cette date.
Ainsi, selon ces trois acceptions, le nom-

bre de Roms en France en 2013 est
fondamentalement diff6rent :
-  400 000, selon l 'est imation moyenne

du Conseil de I'Europe, pour la grande

majorit6 de nationalit6 franEaise ;

I - 19l rue SaintJacques 75005 Paris www.population-demographie.org
2 - Dumont, G6rard-Frangois, Verluise, Piene, GAopolitique de l'Europe,

Paris, Sedes.
3 - Cf. la communication de la Commission europ6enne sur u I'int6gration

sociale et 6conomique des Roms en Europe u, premier document d'orientation

consacr6 sp6cifiquement aux Roms publi6 le 7 avril 2010.

4 - Cf., parexemple, sa o R6solution 1740 sur la situation des Roms en Europe o,

Conseil de I'Europe, 2010.
5 - Seule la circulaire du 5 ao0t 2010 utilise nomm6ment le terme u Roms , et a

d0 en cons6quence, car d6rogeant aux principes europ6ens, 6tre relormul6e le

l3 septembre 2010. Donc cette dernidre circulaire, comme celle ant6rieure du

22 d6cembre 2006 relative i I'aide au retour volontaire ou humanitaire et aux

modalit6s d'admission au s6lour et d'6loignementdes ressortissants roumains et

bulgares, ou celle 26 ao0t 2012 relative i I'anticipation et i I'accompagnement

des op6rations d'6vacuation des campements illicites, n'utilise pas le mot Rom,

bien que les concernant incontestablement.
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-  peut-dtre 40 000 pour ceux qui  se
reconnaissent dans cette appellation ;

- et moins de 20 000 immigrants ayant la
nationalitd d'un autre pays europ6en et
la citoyennet6 europ6enne si ce pays est
membre de I 'Union.

Dans le contexte politique et m6diatique
de 2013, c'est donc la troisidme d6finition
qui a fait  l 'actual i t6, cel le qu' i l  convient
d'analyser, ce qui suppose une nouvelle
pr6cision : ces Roms ne sont pas des < gens

du voyage ".
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Les Roms ne sont pas des gens
du voyage
En effet, en France, depuis la loi Besson de
2000, les " 

gens du voyage " reldv.ent d'une
d6finition r6glementaire pr6cise: comme le
pr6cise cette loi dans son article 1", ce sont
des personnes dont I'habitat traditionnel
est constitu6 de r6sidences mobiles. La
loi organise pour eux un droit i des aires
d'accueil que les grandes communes se
doivent de fournir, sachant que leur effec-
tivit6 est prise en compte dans le calcul de

leur dotation globale de fonctionnement.
Mais ces aires d'accueil, pr6vues pour les
gens du voyage par la loi Besson, ne sont
ni rdglementairement, ni defait, accessibles
aux Roms 6trangers, m6me si, parfois, il
arrive que des immigrants Roms y soient
install6s. D'ailleurs, ces aires I'accueil n'ont
pas vocation d permettre des s6jours longue
dur6e et, donc, ne correspondent pas aux
besoins des immigrants Roms qui, pour la
plupart, ne se reconnaissent pas comme
un peuple i t in6rant.

Une 6migration st imul6e par
I 'absence d'espoir
Depuis les ann6es 2000, et plus encore
depuis l'6largissement, en 2007, de I'Union
europ6enne ir la Roumanie et d la Bulgarie,
des Roms d'Europe centrale et orientale
migrent vers des pays occidentaux de
I 'Union, pour des raisons 6conomiques.
Cette migration est principalement due
au fait que ces Roms sont souvent dans
une si tuat ion pr6caire dans leur pays

d'origine oir i ls Sont, en quasi-total i t6,

s6dentaires. En effet, m6me si ce n'est pas

le cas de tous les Roms d'Europe centrale
et orientale, nombre d'entre eux vivent
dans des conditions prodhes de celles du
quart monde : bidonvi l les environn6s de
d6chets, conditions d'hygidne d6plorables,
insuffisance de services publics en matidre
scolaire ou de protection maternelle ou
infant i le. . .  Et  i l  faut  b ien reconnai t re
que la Roumanie et  la Bulgar ie n 'ont
gudre fait l 'effort d'util iser les importants
fonds europ6ens, de pr6-adh6sion puis

d'adh6sion, pour am6liorer la situation des
Roms tandis que, de leur c6t6, les instances
europ6ennes contrdlent mal I 'ut i l isat ion
r6elle des fonds effectivement attribu6s et
parfois d6tourn6s.
Les Roms, ou plutdt une partie de Roms,
se trouvent donc dans leur pays d'origine
doublement victimes, d'une part, de leur
marginal i t6 sociale et  6conomique et ,
d'autre part, du fait que la gouvernance

de ces pays laisse encore i d6sirer. Ce qui

explique une certaine 6migration, i la fois
stimul6e et rendue complexe par un contexte
g6opolitique nouveau.
Des cond itions d' i m m igration contrad ictoi res
En effet, I'essor de la migration de Roms
depuis la Roumanie et la Bulgarie en Europe
occidentale s'inscrit dans le contexte du
sixidme 6largissement de 2007, comme



le prouve le fait que la premidre circulaire
gouvernementale franEaise sur les ,. Roms ,,

date de d6cembre 2006, donc de la veille
de ce sixidme 6largissement. Cette mi-
gration interroge donc sur la faEon dont les .
gouvernements occidentaux ont d6cid6 et
conEu certains 6largissements de I'Union
europ6enne. Certes, l 'ouverture de l'Union
europ6enne aux pays enf in l ib6r6s du
joug communiste et sovi6tique, d ce que

Jean-Paul l l  appelait  le pecond poumon

de I'Europe, 6tait imp6rative et dans doute
trop t imide au d6but des ann6es 1990.
Mais l'" ouverture " n'impliquait pas n6-
cessairement une adh6sion d l 'Union
europ6enne, alors que d'autres solutions
de partenariat auraient 6t6 possibles et sans
doute plus profitables d certains des pays

d'Europe orientale comme la Roumanie ou la
Bulgarie. En effet, compte tenu de leur h6ri-
tage historique, 6conomique et culturel6, les
169lementations com m u na uta i res peuvent

repr6senter, pour de tels pays, un carcan
dont le manque de souplesse peut nuire
i leur d6veloppement, sachant en outre
que leur transit ion vers une d6mocratie
parvenant d enrayer l 'excds de corruption
supposait du temps
De surcroit, les autorit6s politiques euro-
pr6ennes ont d6cid6 plusieurs 6largissements
sans demander par r6f6rendum leurs avis
aux peuples d6j i 'membres de I 'Union
europ6enneT, ce qui peut 6tre consid6r6

comme un d6ni de d6mocratie qui pdse

lourd, aujourd'hui, dans I'image n6gative
de I'Union. En outre, il s'est doubl6 d'une
attitude hypocrite des instances europ6ennes
qui, en 2004, ont institu6la possibilit6 pour

des anciens membres, au

916 de leurs d6cisions,
d'imposer aux nouveaux
membres des p6riodes

di tes "  probatoires ))

d 'une dur6e maximum
de 7 anss en ce qui

concerne l 'appl icat ion
pleine et entidre de la libre
ci rculation des personnes.

Autrement di t ,  l 'Union
europ6enne donnai t  la
qual i t6 de membres i
de nouveaux pays et, donc, la qualit6 de
citoyens europ6ens ir leurs nationaux but
en laissant libres les pays europ6ens qui le
d6cidaient de traiter ces nouveaux membres
de fagon in6gale, leur faisant sentir qu'ils ne
les consid6raient peut-Otre pas totalement
comme pr6ts ir entrer.
Ainsi, la France a impos6 aux Roumains
et aux Bulgares, et en cons6quence, aux
Roumains et aux Bulgares d'ethnie rom,
une sorte de sous-citoyennet6 europ6enne
pendant la p6riode 2007-2013. Tout en
respectant le principe de la libre circulation,
elle limitait la possibilit6 d'emploi des res-
sortissants de ces pays ir une autorisation

et leur dur6e de s6jour ir trois mois sauf
s'ils exergaient une activit6 6conomique
(salari6s ou travailleurs ind6pendants) ou
disposaient de ressources suffisantes afin
de ne pas devenir une charge pour le s16.

tdme d'assistance sociale
de I'Etat, ce qui signifie 6te
couverts par une assurance
maladie compldte.  Les
citoyens concern6s de
I 'Union pouvaient donc
6tre 6loign6s du pays

d' immigrat ion s i ,  aprds
trois mois, ils ne remplis
saient pas les conditions
de ressources drcnomique
et d'assurance maladie
pr6cis6es ci-dessus.

Or, de telles rdgles ne pouvaient 6tre res-

senties que comme une humiliation, avec
d'incontestables effets pervers. Ces dernien
ont 6t6 particulidrement mis en 6vidence
par les Roms roumains et bulgares, dont il

faut rappeler qu'ils sont les plus nombreux

d'Europe, soit'prds du tiers de Roms en
Europe et 42 % des Roms vivant dans
I'Union europ6ennee (i 28). Les conditions
de l'6largissement appliqu6es par la France

ont engend16 une situbtion contradictoire :
en effet, comment disposer d'une activit6
6conomique valant possibilit6 de maintien

dans le pays d'immigration et, en m6me
temps, 6tre soumis ir une autorisation de
travail comprenant des obstacles difficiles
d surmonter ?
Dans ce contexte combinant des conditions
risquant d'6tre durablement pr6caires dans
leur pays et un droit i la libre circulation
pourtant sans droit de libert6 de travailleur,
certains Roms ont vu.l'Europe occidentale,
et notamment la France, dont le systdme
d'aide sociale est le plus g6n6reux, comme
un eldorado. Cet eldorado n'avait pourtant

6 - une g6opolitique de tenain : le cas de la g6opolitique de la Russie vue de

ses p6riph6des 
", Geostratdgiques, n' 24, 2009.

7 - En France, la r6vision constitutionnelle de 2005 a introduit une conection
partielle avec I'article 88-5 ainsi ddigd : . ArL 88-5--Tout projet de loi autorisant
la ratilication d'un trait6 relatif i I'adh6sion d'un Etat i I'Union europ6enne et

aux Communaut6s europ6ennes est soumis au r6f6rendum par le Pr6sident de

la R6publique. Toutefois, par le vote d'une motion adopt6e en termes identiques
par chaque assembl6e i la maiorit6 des trois cinquidmes, le Parlement peut

autoriser I'adoption du proiet de loi selon la procddure pr6vue au troisidme

alin6a de l'article 89. '
8 - 2004-2001 pour les dix pays du cinquidme 6largtssement; 2007-2013
pour les deux pays du sixidme 6lar$ssement.
9 - Le nombre de Roms concern6s par la citoyennet6 europ6enne peut Otre

estim6 i 6,2 millions, soit la moiti6 du chiffre, souvent avanc6 dans les m6dias,

de 12 millions. Quant au nombre de Roms en Europe, I'estimation est de 8,5

millions, inf6rieure d'un tiers.

PfiO,, .,sip5 .)iuls 
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Dans un quartier rom i la pdriph6rie de Sofia de Bulgarie : un Rom circule sur une petite caniole tir6e par un cheval. La rue,
autrefois goudronn6e, est en trds mauvais 6tat et long6e de d6tritus,
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gudre i leur offrir : pratiquement pas de
travai l  puisque la p6r iode probatoire
2OO7-2013 leur interdisait toute activit6
salari6 sans autorisation, pas de familles
d'accuei l  comme cela

existe pour nombre d'autres
immigrants b6n6ficiant de

r6seaux migratolres, pas de

logements susceptibles de
les h6berger.
Aussi I'arriv6e de Roms,
principalement roumains
et bulgares, sur le territoire
franEais a-t-el le d6clench6

une double r6action dans
la populat ion frangaise.

La premidre a 6t6 une
r6action de compassion de la part de

diverses associations ou de collectivit6s

territoriales atterr6es par les conditions

de vie de ces populations et souhaitant

en cons6quence leur venir  en aide. La

seconde a 6t6 une r6action de refus li6e

d I'occupation ill6gale de terrains par des
populations mettant en cause l'usage ou les
projets d'usage de ces terrains et le droit de
propri6t6, refus parfois attis6 par I'existence

de d6lits organis6s sur un mode maffieux.

Quant aux gouvernements, de gauche ou

de droite, en d6pit de circulaires se voulant

diff6rentes selon I'origine politique de leurs

signataires, ils ont cher'ch6 d appliquer les

lois franEaises, avec un soutien quasi g6n6-

ral des maires aux prises avec de graves

difficult6s sur le terrain.

Dans le mdme temps, I'exploitation politique

de la question des Roms s'est, d chaque fois,

accompagn6e de d6clarations fortes, voire

outrancidres, de la part de haub responsables
politiques, )r l%ris comme i

Bruxelles, oir la Commission
r6agissait aux d6clarations
gouvernementales fran-

eaises. En outre, le dispositif
franEais d'aide au retour
humanitaire (ARH)to a en-
tretenu des mouvements
d'aller-retour en France,
pour un co0t certain et

une eff icacit6 nul lement
attest6e.

Un marqueur des difficult6s
de I 'Union europ6enne
Notammentau coursde l'616 2013, nombre,

de commentateurs se sont 6tonn6s que la

venue sur le territoire d'environ 15 000 a

20 000 Roms, essentiellement issus de

Roumanie et de Bulgarie, puisse d6clencher
I'importance des r6actions que les m6dias

ont relat6es. C'est oublier que la question

des Roms se situe au cceur des grandes

questions de notre soci6t6 : leur capacit6

d lutter contre l'a misdre, le respect de la loi

et des droits de propri6t6, les doutes que

I'on peut avoir sur la faEon dont se construit

I'Union europ6enne, avec une Commission
qui, au lieu de s'interroger sur ses propres

insuffisances, s'est parfois content6e de

fustiger la France d plusieurs reprises.

La question des Roms est donc d'une

importance capitale car elle se pr6sente

comme un r6v6lateur des valeurs et du

fonctionnement de I 'Union europ6enne.

Elle a en effet 6t6 amplifi6e par une attitude

hypocrite des instances europ6ennes qui

semble malheureusement perdurer, par

exemple lorsque l'Union ouvre, d I'automne

2013, un nouveau chapitre de n6gociations

avec un des pays du monde qui compte le
plus de journalistes emprisonn6s et une

incontestable censure de fai t r r ,  ce qui

semble antinomique avec les valeurs ins-

crites dans les traites de I'Union europ6enne.

Si I'Union europ6enne ne veut pas se faire

d6border, voire d terme saborder, par ceux
qui veulent enterrer les acquis europ6ens,

dont la l ibre circulat ion, i l  est plus que

temps qu'elle ait enfin le courage de se

red6finir. En effet, sa d6finition, qui allait

de soi du temps du " Rideau de fer ,,, Il '?,

depuis lors, toujours pas 6t6 repens6e. t

l0 - Instaur6e par la circulaire interminist6rielle du 7 d6cembre 2006, I'ARH

consiste en un soutien financier disponible " d tout 6tranger, y compris les

ressortissants de l'Union Europ6enne, en situation de d6nuement ou de
grande pr6carit6 ).

I I - Cf. par exemple u Ankara accroft encore la r6pression contre la presse ),

Le Monde' 8 novembre 2013.
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