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Introduction
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Depuis des décennies, des groupes de Roms nomades parcourent la Suisse
entre le printemps et l’automne. On estime entre 500 à 800 le nombre de
caravanes étrangères présentes sur notre territoire entre mars et septembre.
Ce nombre passe de 1200 à 1500 entre juillet et août, les mois les plus
fréquentés.1 La plupart des Roms nomades viennent en Suisse, dont une
grande partie depuis plus de 40 ans, pour y exercer une activité lucrative.
Une partie d’entre eux s’est même constituée une clientèle fixe. D’autres
groupes roms choisissent la Suisse pour des raisons géographiques, comme
point central pour leurs réunions familiales ou rencontres religieuses.2 Il
faut rappeler ici que, sur les huit à douze millions de Roms vivant en Europe, seul 1 % d’entre eux adopte un mode de vie nomade.3
Depuis plusieurs années toutefois, les groupes nomades doivent faire face
au manque cruel d’aires d’accueil en Suisse. Les grands groupes de Roms
nomades ne disposent en tout et pour tout que de quatre aires de transit
pour gens du voyage étrangers, un nombre bien insuffisant pour répondre
à leurs besoins. Par ailleurs, les aires de transit existantes sont essentiellement réservées aux gens du voyage de nationalité suisse. Les groupes roms
se voient par conséquent de plus en plus souvent contraints de se limiter
à des « haltes spontanées », c’est-à-dire à des séjours de courte durée hors
des aires d’accueil officielles.4
En règle générale, ces haltes spontanées se déroulent dans le calme et sans
incidents majeurs. Il arrive toutefois que des conflits éclatent entre les
groupes de Roms nomades, les propriétaires fonciers, les autorités et la police. Les évènements sont alors repris par les responsables politiques et les
médias qui les qualifient d’« occupations illégales ». Les reportages négatifs
renforcent l’image que la population se fait des Roms nomades et attisent
les préjugés antitsiganes5. Les processus politiques visant à créer des aires
d’accueil s’en trouvent ralentis.6 Les représentant-e-s des communautés
roms sont d’ailleurs rarement intégré-e-s dans les discussions politiques et
n’ont presque jamais l’occasion de s’exprimer dans les médias.

1 Selon les estimations d’Andreas Geringer, médiateur interculturel et président de l’association Verband Sinti und Roma
Schweiz, le nombre de caravanes de Roms, Sintés et Yéniches en 2017 s’élève entre 1200 et 1500 pour les mois de juillet et
août. Avant et après cette période, le nombre baisse de façon continue de sorte que sur l’ensemble de la saison, de mars à
septembre, on recense une moyenne de 400 à 500 caravanes.
2 Stéphane Laederich: Rroma Fahrende in der Schweiz, 2016, pp. 7-8.
3 Ibid.: p. 6.
4 Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses : Best Practice, rapport sur la création d’aires de séjour et de transit, 2011.
5 Le terme « antitsiganisme » désigne un concept théorique. Il est défini comme suit : « L’antitsiganisme décrit un phénomène social stabilisé qui prend ses racines dans l’histoire et renvoie à une perception et une représentation homogénéisante et synthétisante de certains groupes sociaux et individus regroupés sous le terme péjoratif de „ tsiganes “ ou toutes autres dénominations voisines
à qui l’on attribue des caractéristiques déviantes spécifiques ainsi que des structures sociales discriminantes et des pratiques
violentes. » (Markus End : Antiziganismus. Zur Verteidigung eines wissenschaftlichen Begriffs in kritischer Absicht, 2015, p. 57).
6 Voir les débats autour de la création des aires de transit dans le canton de Berne à Meinisberg (2016) et Wileroltigen (2017).
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2.
Objectifs et
contexte du
rapport
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Le présent rapport de la Société pour les peuples menacés (SPM) a pour but
de transmettre des connaissances sur la culture et les besoins de cette
minorité. Il vise en particulier à fournir une représentation de ce que vivent
les Roms nomades, de leur point de vue, mais aussi du point de vue des autorités et notamment de la police. Par ailleurs, ce rapport donne un aperçu
de la culture et de l’organisation sociale des Roms et étudie la situation
juridique des Roms nomades en Suisse. L’accent est notamment mis sur la
défense des minorités, dans le droit international et dans le droit constitutionnel suisse, sur les bases légales relatives aux activités professionnelles et sur celles relatives à l’utilisation des différents types d’aires de
stationnement. Le rapport se clôt sur une analyse de la situation des Roms
nomades en Suisse et sur des recommandations pratiques destinées aux
agents de police et aux autorités cantonales.
Le présent rapport a été rédigé dans le cadre du projet « Roms nomades en
Suisse : information, médiation et sensibilisation », qui est porté par la
SPM et le Verband Sinti und Roma Schweiz. Ce projet vise à réduire significativement les conflits entre les groupes de Roms nomades, les propriétaires
fonciers, les autorités et la police en Suisse. Son but est d’améliorer le degré d’acceptation des Roms nomades par la population suisse, de soutenir la
création de nouvelles aires de stationnement et de lutter contre le racisme
envers les Roms en général.
Le projet entend ainsi, premièrement, fournir avec le présent rapport des
informations sur la culture et les besoins des Roms nomades en Suisse.
Deuxièmement, il aspire à une meilleure compréhension entre toutes les
parties en présence afin que des solutions soient trouvées, et ce grâce à des
médiateurs issus des communautés de Roms et de Sintés. Troisièmement, un
module d’information offre aux autorités et à la police des indications sur la
culture et les besoins des Roms nomades.
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Méthodologie
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Pour le présent rapport, la SPM a, d’une part, effectué une recherche
documentaire et une analyse bibliographique approfondies et, d’autre part,
collecté par elle-même des données qu’elle a ensuite évaluées. Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la collecte et l’analyse des données :
Collecte de données
Afin de mieux saisir le point de vue interne des Roms nomades étrangers en
Suisse, la SPM a élaboré un questionnaire standardisé centré sur des problèmes.7 Entre mai et août 2017, 29 personnes issues de différents groupes
de Roms nomades ont été interrogées au sujet de l’emploi, de la situation
en matière de logement, des aires de transit, de l’interaction avec la police
et des situations de conflit en général. Les entretiens ont été menés dans
des aires de transit dans différents coins de la Suisse par des médiateurs
interculturels issus de la communauté des Sintés et Roms suisses.8
En complément, la SPM a effectué entre juin et juillet 2017 des entretiens
au moyen de questionnaires semi-standardisés pour recueillir le point de
vue des autorités sur la situation des Roms nomades en Suisse. Elle s’est
notamment rendue dans des postes de la police cantonale responsables de
régions particulièrement fréquentées par de tels groupes. Cinq agents de
police se sont ainsi exprimés au sujet des aires d’accueil, des situations de
conflit, des connaissances culturelles sur cette minorité et des perspectives
possibles pour l’avenir.
Analyse des données
Dans un premier temps, les entretiens ont été analysés au moyen de la
méthode du codage ouvert. Dans un second temps, des réseaux relationnels
ont été tissés au sein des différentes catégories.9 Les données issues des
entretiens et intégrées au rapport ont été anonymisées et ne permettent
aucunement de retrouver les personnes à l’origine des informations.

7 On entend par interviews ou questionnaires centrés sur des problèmes les méthodes de collecte de données qui donnent
lieu à des avis ou à des perceptions individuelles. cf. Witzel: Das problemzentrierte Interview, 2000. http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:0114-fqs0001228 (consulté le 24.08.2017).
8 Andreas Geringer et Igor Colic ont participé en tant que médiateurs au projet « Roms nomades en Suisse : information,
médiation et sensibilisation » et ont mené l’ensemble des entretiens réalisés avec des Roms nomades pour le rapport.
9 Breidenstein et al. : Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung, 2013, p. 126 ss.
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4.
Les Roms –
un aperçu

Les Roms – un aperçu
D’un point de vue linguistique et ethnologique, le terme « Rom » désigne
de manière générique une minorité européenne originaire d’Inde.10 En
romani, la langue des Roms, « Rom » signifie homme et « Romni » femme.
Le nom de « Sintés » est celui que se sont donnés les membres d’une
communauté rom importante dont la majorité vit en Allemagne. Bien que
de nombreux Sintés ne se présentent pas comme des Roms, ils indiquent
néanmoins parler le romani.11
Les appellations de « Sinté » et « Rom » se sont établies principalement
dans l’espace linguistique germanophone en raison de la présence de groupes de Sintés dans cet espace depuis des siècles.12 Des preuves historiques,
linguistiques et génétiques suggèrent que tous les groupes de Roms sont
issus d’un seul et même mouvement migratoire en provenance d’Inde. De
même, des sources historiques démontrent que des Roms sont établis depuis au moins 700 ans en Europe de l’Ouest.13
D’après les estimations du Conseil de l’Europe, près de dix millions de Roms
vivent actuellement en Europe. Selon d’autres sources, les chiffres s’étendent entre huit et quinze millions. Cette incertitude dans les sources est
due au fait que de nombreux Roms ne déclarent pas leur appartenance à
une minorité lors des diverses consultations populaires. Quel que soit leur
pays de résidence, les Roms forment toujours une minorité. En d’autres
termes, ils ne représentent la majorité de la population dans aucun Etat.
Pourtant, les Roms constituent la plus grande minorité transnationale
d’Europe.14 Le politologue Herbert Heuss résume la perception et la réalité
des Roms en Europe ainsi : selon lui, même dans les différents Etats, les
Roms ne forment pas un groupe homogène. Au contraire, ils se différencient
par toutes sortes de critères, notamment la langue, la tradition, la situation

10 Le terme de « Rom » est aussi utilisé de façon générique en englobant, les Roms, les Sintés, les gens du voyage, les Ashkalis et autres groupes. L’ONU, par exemple, utilise ce terme comme terme politique générique. L’Union romani internationale,
accréditée auprès du Conseil économique et social (ECOSOC), représente quant à elle les droits de toutes les minorités roms
aux Nations Unies. Dans ce cadre, les « Roms » ne correspondent donc pas à une catégorie linguistique-ethnologique, mais à
une catégorie juridique qui ne se résume pas aux groupes parlant le romani. (Huonker : Zur Geschichte der Anerkennung von
Roma, Sinti und Jenischen, 2014, p. 77).
11 Hübschmannova : Untergruppen der Roma, 2003. http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/topics/names.
de.xml (consulté le 24.08.17).
12 Fings : Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit, 2016, p. 11.
13 Huonker : Zur Geschichte der Anerkennung von Roma, Sinti und Jenischen als Opfergruppen des Holocaust sowie als Volksgruppen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, 2014, p. 77.
14 Commission européenne : EU and Roma. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm (consulté le 24.08.17).
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économique ou encore la religion. L’idée selon laquelle tous les Roms parcourent les routes d’Europe sans lieu de domicile est un cliché répandu dans
la population majoritaire. Cette image ne représente nullement la réalité et
sert plutôt de justification à la discrimination et à l’exclusion. »15
Dans le langage courant, les termes « Roms » et « gens du voyage » sont
souvent utilisés, à tort, comme des synonymes. En réalité, moins d’un pourcent des Roms d’Europe ont un mode de vie nomade.16 Initialement, cette
minorité ethnique ne pratiquait d’ailleurs même pas le nomadisme. Cette
association d’idée provient plutôt d’un mythe né en Europe au XVe siècle,
car les Roms ont systématiquement été chassés depuis leur arrivée sur ce
continent. A cause des multiples « interdictions antitsiganes » qui ont
fleuri dans divers endroits à partir du XVe siècle, de nombreux groupes de
Roms ont été contraints au nomadisme. Le mode de vie itinérant des Sintés
s’explique par exemple par cette discrimination. « Toutefois, il est évident
et c’est un point à prendre en compte, qu’après des siècles d’un mode de vie
nomade, la caravane et d’autres éléments caractéristiques de la vie itinérante sont devenues partie intégrante de la culture de certains Roms. »17

8 à 12 millions

dont 1%

de Roms dans le monde

de nomades

15 Heuss : Roma und Minderheitenrechte in der EU. Anspruch und Wirklichkeit, 2011, p. 20.
16 Laederich : Rroma Fahrende in der Schweiz, 2016, p. 5.
17 Ibid : p. 6.
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4.1. L’histoire des Roms
Il n’existe que très peu de sources concernant l’histoire des Roms avant le
XVe siècle. C’est avant tout leur langue, le romani, qui nous révèle des indications et permet de faire certaines datations sur la route migratoire avant
l’arrivée en Europe.18 Les recherches linguistiques ont permis de savoir que
depuis le XVIIIe siècle les Roms arrivent initialement du nord-ouest de l’Inde. Lev Tcherenkov et Stéphane Laederich supposent que, déjà au Ve siècle,
un groupe de Roms avait migré de l’Inde vers la Perse puis en Arménie au
VIIe siècle. Ils datent ainsi le début de la migration d’un groupe cohérent
de Roms bien plus tôt que d’autres chercheurs. Leur thèse se fonde sur le
fait que le romani ne contient aucun mot emprunté à l’arabe. Il semble
alors logique que les Roms aient quitté la Perse avant la domination arabe
de la région.19 Depuis la fin du premier millénaire, les Roms auraient vécu
pendant longtemps principalement dans le sud-est de la partie européenne
de l’Empire byzantin.20 Au début du XIVe siècle, ils se sont installés dans les
Balkans. Avec l’expansion de l’Empire ottoman, certains groupes de Roms
ont progressé vers le centre, l’ouest et le nord de l’Europe. Toutefois, plus
des deux tiers de la minorité ethnique sont restés dans les pays conquis par
l’Empire ottoman. Des témoignages écrits font état de l’arrivée des Roms en
1348 à Prizren (Kosovo), en 1373 à Corfou (Grèce), en 1407 à Hildesheim
(Allemagne) et en 1418 à Zurich (Suisse).21

18
19
20
21

Laederich : Geschichte, Sprache und Kultur der Rroma, 2006, p. 11.
Tcherenkov et Laederich : The Rroma, 2004, p. 295.
Tcherenkov und Laederich : The Rroma, 2004, p. 50 ss.
Kenrick : Les Tsiganes de l’Inde à la Méditerranée, 1999, p.48.
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ca.1500
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ca.1500
ca.1350
1418
1422

1425
1462

ca.1350
ca.850

ca.700-850

vor 650

Source: Voir carte dans Laederich, Rroma Foundation, brochure: Rroma, 2008.

Ur-Rroma
Rroma balkanique
Rroma valaque
Rroma carpatien
Rroma nordique

Depuis leur arrivée en Europe de l’Ouest, l’histoire des Roms est marquée
par l’exclusion et la persécution. L’apparence des nouveaux arrivants, leur
couleur de peau en général plus sombre, leur langue « étrange », leur mode
vie ainsi que leur supposée attirance pour la voyance ou l’exhibition semblait inquiéter les populations d’Europe occidentale. Ainsi, rapidement des
accusations de sorcelleries, de vol ou de propagation de maladies ont été
portées contre les Roms.22 Les autorités ont réagi à ce rejet de la population en édictant des ordonnances de bannissement des territoires à l’encontre de la minorité ethnique. A partir de 1500, les Roms qui tentaient de
franchir les frontières d’un Etat à plusieurs reprises étaient tout simplement
exécutés, sans autre forme de procès.23 L’élimination de cette minorité était
devenue une priorité.

22 Liégeois : Roms en Europe, 2007, p. 156 ss.
23 Ibid : p.158 ss.
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On retrouve des règlements aux tendances similaires dans la plupart des
Etats européens jusqu’au milieu du XXe siècle ; « un développement qui a
atteint son paroxysme lors de l’élimination systématique des Roms par les
nazis pendant le Troisième Reich ».24
Sous le régime national-socialiste, tous les Roms, sédentaires ou non, ainsi
que les membres d’autres communautés ayant un mode de vie nomade ont
été catégorisés et enregistrés comme « tsiganes ». A partir de 1939, les nazis ont déporté les Roms en Pologne et procédé à des persécutions dans les
territoires occupés d’Europe de l’Est. Après, ils ont interné les Roms dans les
camps d’Auschwitz-Birkenau, de Dachau et Buchenwald. Par ailleurs, ils ont
construit des camps en France, en Bulgarie et dans d’autres pays. Au moins
500 000 Roms ont été victimes des nazis pendant cette période.25
Sans Etat ni force armée, les Roms n’avaient aucun pouvoir de négociation à
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils furent donc complètement oubliés
dans les négociations de paix.26 Ce n’est qu’en 1982 que le gouvernement
allemand a reconnu officiellement le génocide des Roms. En souvenir des
victimes, le Parlement européen, suivi de la Commission européenne, ont,
en 2015, déclaré le 2 août « Journée européenne de commémoration du
génocide des Roms ». Aujourd’hui, les Roms sont reconnus en Allemagne
(depuis 1995), en Autriche (depuis 1998) et dans d’autres pays européens
comme une minorité nationale relevant des dispositions de la Conventioncadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. En
Suisse, les organisations roms ont présenté une demande de reconnaissance
en tant que minorité nationale en 2015. La décision est attendue d’ici fin
2017.27

24 Wehrli : Die Roma und ihr Recht auf Bildung im europäischen Recht, 2012, p. 8.
25 Liégeois : Roms en Europe, 2007, p. 168 ss.
26 O’Nions : Minority Rights Protection in International Law, 2016, p. 8.
27 Information communiquée dans un courrier de la Direction du droit international public à l’attention de la SPM, en date du
26.6.2017.
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4.2. Le romani, la langue des Roms
Le romani, la langue des Roms, est un élément central du patrimoine
culturel de cette minorité ethnique. Comme d’autres langues, elle est en
constante évolution et compte aujourd’hui de nombreux dialectes influencés par les régions culturelles et linguistiques où vivent les Roms.28 La route
migratoire des Roms, qui a traversé la Perse, l’Arménie, la Grèce antique, le
sud de la région slave pour arriver jusqu’en Europe a également laissé des
traces dans le romani. Ainsi, on trouve dans tous les dialectes des mots
empruntés aux langues des régions traversées.29
Pendant de nombreux siècles, le romani a été une langue homogène. Ce
n’est qu’avec la migration des Roms dans quatre régions différentes d’Europe
que de nouvelles strates hétérogènes, issues des différentes régions, ont été
ajoutées à la langue. Quatre méta-groupes se sont ainsi formés :

META-DIALECTES
LE DIALECTE
BALKANIQUE
Avec une strate
de mots turcs.

LE DIALECTE
DES CARPATES
Avec une large
base slave
septentrionale.

LE DIALECTE
NORDIQUE
Parlé de l’Espagne
à la Russie et possédant des influences superficielles de
l’allemand.

LE DIALECTE
VLAX OU
VALAQUE
Avec un très large
éventail de termes
roumains.

Source: Selon Tcherenkov et Laederich: The Rroma, 2004, S. 241.

L’appropriation relativement récente de ces nouveautés linguistiques,
qui caractérise les méta-dialectes, complique la compréhension entre ces
derniers. Néanmoins, les personnes ne parlant pas les mêmes méta-dialectes mais qui ont une certaine compréhension du romani peuvent tout à
fait communiquer en utilisant le tronc linguistique commun. Aujourd’hui,
environ deux tiers des Roms parlent encore le romani. En Espagne ou en
Hongrie, la langue n’est presque plus utilisée dans les communautés roms
locales. Les raisons de cette disparition sont souvent liées à une politique

28 Fings : Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit, 2016, p. 15.
29 Gleirscher-Entner : Das Unaussprechliche in der psychosozialen Beratung von Sinti und Roma, 2014, p. 38.
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d’assimilation étatique répétée, qui a ensuite entraîné différents processus
d’acculturation.30 De nos jours, le romani n’est reconnu comme langue officielle par aucun Etat national. Il n’existe aucune forme écrite harmonisée
du romani.
Dans huit pays européens (Allemagne, Autriche, Suède, Finlande, Norvège,
Slovénie, Hongrie et Roumanie), le romani est toutefois reconnu aujourd’hui
comme une langue minoritaire officielle.31 Bien que depuis 2016 les Sintés
soient reconnus sous leur propre appellation comme minorité nationale,
la reconnaissance du romani dans le cadre de la Charte européenne des
langues minoritaires et régionales du Conseil de l’Europe n’est toujours pas
de mise en pays helvétique.32
4.3. Les groupes de Roms
En raison de changements politiques, sociaux et économiques, les identités,
et souvent aussi les dénominations des différents groupes de Roms, évoluent constamment. Par conséquent, il n’est pas simple d’évaluer correctement le nombre exact de ces groupes et cette estimation repose souvent
uniquement sur des critères linguistiques.33 Selon l’historienne Karola Fings,
« si l’on veut simplifier, on parle de Roms en Europe de l’Est et du Sud, de
Sintés dans l’espace germanophone [...], de Calés en Espagne et dans le sud
de la France, de Tsiganes au Portugal et de Romanichels en Grande-Bretagne. En réalité, la minorité est encore beaucoup plus diverse. Du Portugal
à la Russie et de l’Italie à la Norvège, on compte près d’une cinquantaine
de groupes avec leurs propres sous-groupes. Ces différences sont fondées
[...] sur l’origine régionale, les traditions professionnelles, les particularités
linguistiques ainsi que les usages. »34
Les Arlii, Bugurdži, Cale, Curara, Džambaša, Kalé, Kalderash, Lovara, Sintés,
Xaladytka ne représentent qu’une infime partie des différents sous-groupes de Roms, qui possèdent une identité, des traditions, des tailles et des

30 Laederich : Roma Cultural Identity, 2011, p. 20.
31 Wikipedia : Romani, 2017. https://fr.wikipedia.org/wiki/Romani (consulté le 24.08.17).
32 Voir l’interpellation de Matthias Aebischer relative à la reconnaissance du romani comme langue minoritaire https://www.
parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164000 (consulté le 4.10.2017)
33 Hübschmannova : Untergruppen der Roma, 2003. http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/topics/names.
de.xml; (consulté le 24.08.17).
34 Fings : Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit, 2016, p. 12.
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dialectes différents. Les Arlii, qui sont installés en Albanie, au Kosovo,
en Macédoine et en Bulgarie, comptent par exemple plus d’un million de
personnes. Les Kalés, en Finlande, forment quant à eux un petit groupe qui
comprend seulement quelques milliers de personnes. Les Kalderasch, constituent également un groupe relativement petit mais on les retrouve dans
toute l’Europe.35
Stéphane Laederich voit deux explications à l’émergence de ces différents
groupes : d’une part, les raisons socio-économiques et, d’autre part, les
mouvements migratoires.36 Les ancêtres des Sintés d’aujourd’hui, qui ont
migré vers de nouvelles régions (Espagne, Angleterre, Pologne, Lituanie,
Russie) pour des raisons économiques, illustrent parfaitement le cas de
figure de la première catégorie. Certains membres de ce méta-groupe sont
également restés en Allemagne, où ils ont finalement été appelés « Sintés »
en rotwelsch. Suite à la guerre de 1870, beaucoup d’entre eux se sont
rendus en France, où ils sont désormais connus sous le nom de « Manouches ».37
Dans les Balkans et en Roumanie, certains sous-groupes se sont formés pour
tirer profit de niches économiques. A noter par exemple les Kalderash et les
Lovara, qui appartiennent au méta-groupe des Vlach. Ces deux groupes ont
vécu en Roumanie, dans la partie ouest de la Transylvanie, jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1856. « Les Kalderash étaient des chaudronniers
qui, traditionnellement, étaient plus souvent en contact avec la population roumaine locale. De leur côté, les Lovara étaient des maquignons qui
faisaient davantage affaire avec l’armée et la population hongroise. Bien
qu’ils vivaient dans la même région, deux groupes distincts ont finalement
émergé, avec des identités et des dialectes différents. »38
Certains Roms vlach aiment à se présenter simplement comme « Roms » et
ne mentionnent que dans un second temps leur appartenance à un groupe.
D’autres groupes, notamment les Sintés ou les Manouches, au contraire, se
définissent d’abord par le nom de leur groupe et seulement ensuite comme
Rom ou Romni.39
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Ibid : p. 3.
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4.4. Identité culturelle et organisation sociale
Comme expliqué plus haut, on ne peut pas parler des Roms comme d’un
groupe homogène à cause de leur appartenance à de nombreux sous-groupes. Néanmoins, dans les communautés roms traditionnelles, on observe des
caractéristiques culturelles et sociales remarquablement stables liées à leur
identité commune. Outre le romani, les traditions et les lois constituent des
éléments de lien entre les différents groupes. Les lois des Roms peuvent
être interprétées comme un code de conduite social qui réglemente les
interactions entre les personnes et qui prévoit des sanctions claires en cas
de non-respect des règles qu’il contient.40
Quelques éléments qui participent de la définition de l’identité culturelle
des Roms sont évoqués ci-après. Parallèlement, il convient de noter que
les groupes de Roms nomades sont particulièrement attachés à leur culture
et à leurs traditions et que celles-ci ont une influence sur leur quotidien.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que chacun de ces éléments est plus ou
moins fortement marqué selon les différents sous-groupes et qu’ils peuvent
évoluer au fil du temps.41
Place de la famille
Le terme « famille » ne fait pas seulement référence à la famille au sens
strict mais à une forme élargie qui inclut de nombreux proches.42 Famille et
tradition sont étroitement liées. Au sein de la famille, les parents transmettent les traditions aux enfants. Si un individu adopte une attitude hostile
vis-à-vis de sa famille, il sera sanctionné car chacun est toujours redevable
à sa propre famille de sa position dans la société. Les enfants sont considérés par les Roms comme une bénédiction et leur éducation n’implique
pas seulement les parents mais toute la famille, au sens élargi du terme.43

40 Liégeois : Roms en Europe, 2007, p. 77 ss.
41 Hübschmannova : Untergruppen der Roma, 2003. http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/topics/names.
de.xml; (consulté le 24.08.17).
42 Tcherenkov und Laederich : The Rroma, 2004, p. 295.
43 Liégeois : Roms en Europe, 2007, p. 109 ss.
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« Le but de l’éducation est l’apprentissage de l’autonomie et de l’indépendance. Les modèles figés jouent un rôle central dans cet apprentissage. Ainsi,
chaque enfant a des tâches prédéfinies à accomplir : les filles en tant qu’aides
de la mère et les fils en tant qu’aides du père. »44
Une jurisprudence commune
Pour garantir l’ordre et la justice dans la société, la tradition des Roms ne
se réfère pas uniquement au droit de l’Etat dans lequel ils se trouve mais
aussi à leur propre système de droit, la kris, leur plus haute instance juridique et morale. Elle fait également partie intégrante de la culture qui s’est
développée avant tout chez les Roms vlach. D’autres groupes ont ensuite
repris cette forme de juridiction.45
Lorsque l’on convoque une session de la kris, on distingue les cas simples,
pour lesquels se tient une assemblée ad hoc, et les cas complexes. L’organe de décision est composé de plusieurs juges de sexe masculin.46 « Riche
expérience de vie, considération au sein du groupe, impartialité, jugement
critique et connaissance précise des us et coutumes : voilà les conditions
pour devenir juge. »47
Lorsque des peines sont prononcées, il s’agit généralement de sanctions pécuniaires. Le montant de la peine dépend alors de la gravité de l’infraction.
En cas de faute lourde, il est également courant qu’une partie de la somme
d’argent soit dédiée à l’organisation d’une fête, afin de renforcer l’harmonie
et la cohésion du groupe.48
Les attentes en fonction des genres
Traditionnellement, on attribue davantage d’autorité aux hommes qu’aux
femmes. Les hommes subviennent aux besoins de toute la famille au sens
large avec l’argent qu’ils gagnent en travaillant. Une lourde pression sociale
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Wehrli : Die Roma und ihr Recht auf Bildung im europäischen Recht, 2012, p. 22.
Heinschink et Teichmann : Kris, p. 1.
Tcherenkov et Laederich : The Rroma, 2004, p. 667 ss.
Heinschink et Teichmann : Kris, p. 1.
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pèse sur leurs épaules. La coutume veut que l’homme le plus âgé de la
famille soit à la tête de cette dernière.
Lors d’un mariage, la femme se joint à la famille du mari. Les femmes sont
quant à elles responsables du ménage de la famille. Après la ménopause, les
femmes grimpent considérablement dans la hiérarchie sociale ; à partir de
ce moment, elles ont le droit de pratiquer des activités jusqu’alors réservées
aux hommes.49
Conceptions rituelles de la pureté
Les notions opposées de pureté et d’impureté rituelles correspondent à une
vision dualiste qui peut se résumer en quelque sorte comme l’opposition
entre le « bien » et le « mal ». Cette dichotomie permet de fixer des limites
internes entre les sexes, les générations, les groupes de Roms mais aussi
des frontières externes « entre les Roms et les gadže ainsi qu’entre ici et
l’au-delà ».50
Il existe de multiples sources d’impureté rituelle : Féminines ou masculines, toutes les parties du corps en-dessous de la ceinture sont considérées
comme impures, de même que toutes les sécrétions corporelles. La nourriture, certains métiers, certaines maladies et la mort peuvent eux aussi être
perçus comme impurs.51 Un grand nombre de mesures de précaution, de lois
et de tabous sont liés à cette opposition entre pureté et impureté. Cependant, c’est la structure sociale traditionnelle et la religion prédominante du
sous-groupe qui déterminent si ces règles en matière de pureté sont appliquées ou considérées comme obsolètes dans le groupe en question.52
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Tcherenkov et Laederich : The Rroma, 2004, p. 633 ss.
Heinschink et Teichmann : Mahrime, 2002.
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Heinschink et Teichmann : Mahrime, 2002.

22

23

24

5.
Les Roms et
la Suisse

25

Les Roms et la Suisse
A l’heure actuelle, on estime le nombre de Roms vivant en Suisse entre
80 000 et 100 000.53 Ces personnes sont sédentaires, bien intégrées dans
la société majoritaire suisse et la plupart d’entre elles ont également la
nationalité suisse.54 Bien qu’elles représentent une minorité ethnique et
culturelle importante dans ce pays, nombreuses sont celles qui évitent de se
présenter en tant que Roms afin de ne pas être stigmatisées et discriminées
dans leur vie quotidienne.55
Les Roms nomades sont quant à eux beaucoup plus « visibles », aussi fontils bien plus souvent l’objet de débats dans les médias. Dans ce groupe, il
s’agit avant tout « de Sintés et de Manouches, de Lovara et de Kalderaša
ainsi que de leurs sous-groupes […], et de quelques branches d’autres
plus petits groupes comme les Dirzara et les Dzambasa, originaires de
l’Ex-Yougoslavie ».56 Parmi ces personnes, seul un petit groupe de Sintés
et de Manouches se trouve en Suisse toute l’année durant, cela représente
moins de 100 caravanes. En ce qui concerne le nombre de Roms nomades de
nationalité étrangère qui voyagent en Suisse, on ne dispose actuellement
que d’estimations. On suppose qu’en moyenne entre 500 et 800 caravanes
étrangères se trouvent en Suisse durant les mois d’été, un nombre qui peut
atteindre 1500 pendant les périodes d’affluence particulière.57 Parmi ces
Roms nomades, plusieurs disposent d’un travail régulier et d’une clientèle
fixe dans notre pays. S’y ajoutent des groupes qui choisissent la Suisse pour
des raisons géographiques comme point central pour leurs réunions familiales ou rencontres religieuses.58

53 L’extrapolation effectuée pour estimer le nombre de Roms vivant en Suisse est détaillée dans le nombre de Roms vivant en
Suisse se trouve dans Laederich : Zur Lage der Roma, 2014, pp. 95-101.
54 Seule une petite minorité de Roms nomades vit en Suisse. La plupart des Roms nomades qui voyagent en Suisse viennent
de l’étranger (Laederich : Rroma Fahrende in der Schweiz, 2016, p.7).
55 Laederich : Zur Lage der Roma, 2014, p. 96.
56 Laederich : Rroma Fahrende in der Schweiz, 2016, p. 7.
57 D’après les estimations d’Andreas Geringer, médiateur interculturel et président du Verband Sinti und Roma Schweiz, entre
1200 et 1500 caravanes de Roms, Sintis et Yéniches étrangers se trouvaient en Suisse en juillet et août 2017, les mois de plus
forte affluence de l’année. Avant et après ce pic, les chiffres diminuent de façon continue, aussi parvient-on pour l’ensemble
de la saison d’itinérance (mars à septembre) à une moyenne de 400 à 500 caravanes.
58 Laederich : Rroma Fahrende in der Schweiz, 2016, p. 8.
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5.1. La « politique tsigane » en Suisse
Selon la Chronique de Spiez, rédigée entre 1484 et 1486 par Diebold Schilling le Vieux, c’est en 1418 que des groupes de Roms sont arrivés pour la
première fois à Zurich. Bien que ces nouveaux arrivants fussent de confession chrétienne, la population les considérait comme des « païens » et leur
autorisation de séjour était de courte durée. Dès 1471, les Diètes fédérales
des cantons d’Uri, de Schwyz, d’Unterwald, de Zurich, de Lucerne et de Glaris ont décidé de ne plus tolérer les « Tsiganes ».59 Entre 1471 et 1798, les
autorités ont exercé une « politique tsigane » répressive. Les « Tsiganes »
se trouvant sur le sol helvétique ont été pourchassés, persécutés, marqués
au fer et expulsés. Au moment de la constitution de la République helvétique, la torture a certes été abolie, mais la répression et les renvois sont
restés d’actualité.60
Lors de la fondation de l’Etat fédéral, en 1848, la politique à l’égard des
populations nomades a opéré un virage : l’existence de personnes ne possédant pas de droits de résidence ni de droits civiques était incompatible avec
les principes de la jeune nation. La loi fédérale du 3 décembre 1850 avait
donc vocation à régler le problème des « sans patrie ». Cette loi s’appliquait
également aux personnes dites « vagabondes », qui menaient un mode de
vie non sédentaire. Suite à l’instauration de la loi sur l’heimatlosat, près
de 900 personnes ont été incarcérées par le Ministère public dans le but de
clarifier leur identité et ont fait l’objet d’un relevé signalétique.61 Lorsqu’une
personne était qualifiée d’autochtone, elle obtenait le droit de bourgeoisie
d’une commune d’un canton, ainsi que de l’Etat fédéral correspondant. Dans
le cas contraire, elle était expulsée du territoire ou poussée à l’exil.62
Selon l’historien Thomas Meier, la première phase de la « politique tsigane » suisse peut être caractérisée par le recensement et la naturalisation
des « tsiganes » autochtones, ainsi que par la lutte contre le mode de
vie itinérant. Dans un deuxième temps, les autorités ont intensifié leurs
efforts pour maintenir les « tsiganes » étrangers hors du territoire suisse.
En 1877, plusieurs cantons ont finalement interdit aux « tsiganes » et aux
« montreurs d’animaux » d’entrer sur leur territoire , et ce, même lorsqu’ils
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possédaient des papiers en règle.63 En 1887, les cantons frontaliers ont
interdit à tous les « tsiganes » étrangers, sans exception, d’entrer en Suisse.
La Confédération a formellement approuvé cette politique restrictive, mais a
refusé, dans un premier temps, de participer activement à son application.
Au siècle suivant, sa position a changé. En 1906, après que des pays voisins
ont, eux aussi, fermé leurs frontières aux « tsiganes », le Conseil fédéral a
adressé une circulaire aux gouvernements cantonaux les priant d’appliquer
strictement l’interdiction d’entrée sur le territoire aux « bandes de tsiganes ». En outre, les entreprises de transport suisses se sont vues interdire
l’acheminement de « tsiganes » en train ou en bateau.64 Cette pratique
particulièrement discriminante à l’encontre des Roms, Sintés et Yéniches
étrangers n’a été abrogée qu’en 1972. L’interdiction d’entrée sur le territoire
suisse a aussi été maintenue durant la 2de Guerre mondiale. Les Yéniches,
Sintés et Roms persécutés ont été refoulés aux frontières suisses et bon
nombre d’entre eux sont morts dans des camps de concentration.65
5.2. Les « tsiganes » : une catégorie distincte pour la police
En son temps, Eduard Leupold, le fonctionnaire en charge au niveau
national de la « question tsigane », avait recommandé aux directions des
départements cantonaux de justice et police d’interner et d’identifier les
membres de « bandes » appréhendées par leurs services, et de renvoyer ces
personnes à l’étranger. Par la suite, les cantons ont effectivement appliqué
la méthode dite Leupold. Eduard Leupold a lui-même rapporté qu’un registre
des tsiganes contenant des empreintes digitales avait été établi au sein
du Département fédéral de justice et police (DFJP).66 Il a pu être prouvé
que les tsiganes ont bien été fichés, cependant le registre en question
reste introuvable. Il est à noter à ce sujet que la Suisse appliquait alors
la notion de tsigane dans son acception sociographique. Le mode de vie
était le critère décisif pour traiter une personne en tant que « tsigane ». Le
Ministère public suisse considérait ainsi que les mesures prévues ne visaient
pas les descendants d’une race spécifique ou des personnes liées entre elles
par des critères ethnographiques ou culturels, mais des personnes dont le
mode de vie n’était pas en adéquation avec les normes d’un Etat moderne.67
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A vrai dire, en rejetant la connotation ethnique, les autorités fédérales ne
se distanciaient pas des doctrines raciales qui ont pris leur essor à l’époque,
mais s’adaptaient simplement aux besoins pratiques des services de police,
pour lesquels l’appartenance ethnique n’était pas pertinente. Pour la police,
le mode de vie et la culture des Roms nomades étrangers correspondaient
donc simplement à une infraction criminelle, sans pour autant que cette
dernière ne soit définie dans la loi. Le constat de l’infraction se faisait à la
discrétion des autorités en charge des expulsions.68
A partir de 1923, les renseignements collectés lors des contrôles de police
usuels étaient communiqués à Interpol. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les délégués suisses avaient approuvé que le siège d’Interpol soit installé
à Berlin-Wannsee, sous la présidence de Reinhardt Heydrich, un haut gradé
SS et général de police. Interpol a poursuivi la tenue de registres internationaux relatifs aux « tsiganes » et a diffamé collectivement les Yéniches, les
Sintés et les Roms y compris après 1945.69 Dans l’administration fédérale,
le dossier des Yéniches, Sintés et Roms relevait jusqu’en 1948 directement
du Département fédéral de justice et police (DFJP). Ce n’est que par la suite
que l’Office fédéral pour la culture (OFC) s’en est vu attribuer la compétence. Toutefois, certains services cantonaux de police ont tenu des registres
spécifiques sur les Yéniches et les Sintés suisses jusque dans les années
1990. La police cantonale zurichoise possédait par exemple un « registre
des Yéniches », constitué d’avis de recherche et de photographies. Selon
le service d’information de la police, ce registre n’a été détruit qu’au début
des années 1990.70
5.3.	Une discrimination qui perdure
Depuis les années 1970, les Roms de Suisse se structurent sur le plan
politique et ont fondé des organisations ainsi que des associations. Leur
but est d’être reconnu en tant que groupe ethnique avec une identité, une
culture, une langue, des traditions propres et de pouvoir bénéficier du statut juridique lié à la protection des minorités. Dans la réalité politique, ce
souhait est cependant à maints égards encore loin d’être exaucé. Les Roms
subissent toujours une discrimination structurelle et une stigmatisation

68 Huonker et Ludi : Roms, Sintis et Yéniches, 2001, p. 40 ss.
69 Huonker et Ludi : Roms, Sintis et Yéniches, 2001, pp. 97-99./ Meier : Assimilation, Ausgrenzung, Anerkennung, 2014, pp. 59-76.
70 Huonker et Ludi : Roms, Sintis et Yéniches, 2001, p. 99 ss.
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culturelle de la part des autorités publiques, des représentant-e-s politiques
et des médias. Ces attitudes façonnent à leur tour l’image que la population majoritaire a des Roms. Cette dernière ne dispose en effet que d’informations superficielles sur la situation des Roms en Suisse, qu’ils soient
sédentaires ou nomades.71
En 1998, la Suisse a ratifié la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour
la protection des minorités nationales et, ce faisant, s’est engagée à éliminer toute forme de discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité
nationale.72 A ce jour, le statut de minorité nationale est reconnu en Suisse
à la communauté yéniche, aux Sintés, aux Manouches et aux membres de la
communauté juive - la reconnaissance des Roms est toujours attendue.73
Malgré ses différents engagements issus du droit international, la Suisse
n’arrive pas à implanter pleinement les principes de protection des minorités dans la pratique. Ainsi, le Comité de l’ONU pour l’élimination de
la discrimination raciale (CERD) s’est montré préoccupé par le fait qu’en
particulier les Roms sont régulièrement victimes de profilage racial ciblé de
la part des forces de police, qui, en outre, abusent du recours à la violence
lors des contrôles. Les Roms qui pratiquent un mode de vie itinérant sont
constamment confrontés à des contrôles de police arbitraires, en particulier
lorsqu’ils stationnent sur les aires de transit. Ces actions policières sont
perturbantes et souvent humiliantes à vivre pour les Roms, même si elles
font depuis longtemps partie intégrante de leur quotidien.74
La SPM a constaté notamment au niveau politique une recrudescence des
positions, des déclarations et des pratiques antitsiganes.75 De même que
l’antisémitisme, l’antitsiganisme révèle une forme spécifique de racisme,
en ce sens qu’il cible une minorité distincte, les « tsiganes », lesquels
sont définis comme des « étrangers » sur la base de critères culturels ou

71 Ibid. : p. 11
72 Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe évalue périodiquement la mise en œuvre de la convention-cadre. En février
2017, dans le cadre de ce contrôle périodique, le Conseil fédéral a publié son quatrième rapport sur la mise en œuvre de la
convention-cadre.
73 Le 7 avril 2015, deux organisations roms ont conjointement déposé une demande officielle de reconnaissance des Roms suisses
en tant que minorité nationale. En Suisse, les gens du voyage sont désormais reconnus comme une minorité nationale et, le 18 septembre 2016, le conseiller fédéral Alain Berset a précisé que le gouvernement entendait par là explicitement aussi bien les Yéniches,
Sintis et que les Manouches, nomades comme sédentaires. La demande pour une reconnaissance des Roms, qui a déjà été formulée à
maintes reprises avant 2015, est toujours à l’examen auprès de la Confédération et reste encore sans réponse (Huonker : Die Schweiz
und die Roma, 2017, p 4).
74 Mattli : Rassistisches Profiling gegen Jenische, Sinti und Roma, 2016. https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/jenische-sinti-roma/rassistisches-profiling-jenische-sinti-roma (consulté le 28.08.2017).
75 Voir à ce sujet : Société pour les peuples menacés, Alternative report on the fourth reporting cycle of Switzerland on the
implementation of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, 2017. https://www.
gfbv.ch/wp-content/uploads/schattenbericht_def_e_lang.pdf (consulté le 24.08.17).
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biologiques.76 Les formes d’antitsiganisme sont non seulement largement
répandues, mais aussi profondément ancrées dans les attitudes sociales et
culturelles, ainsi que dans les pratiques institutionnelles.
En outre, l’image stéréotypée du Rom est non seulement façonnée au
niveau politique, mais aussi fortement au travers des médias. En 2013, le
Département de recherche opinion publique et société (fög) a publié une
étude quantitative sur l’antitsiganisme dans les médias suisses. L’analyse
portait sur des articles de journaux publiés entre 2005 et 2012.77 Les résultats de cette étude peuvent être résumés de la façon suivante : dans la moitié des articles répertoriés, il est fait usage de généralisations à l’encontre
des groupes décrits. Dans un quart des contributions, on trouve également
des stéréotypes. Sur la base de ces indicateurs, un article sur huit a dû être
qualifié de discriminant. Un autre aspect remarquable était par ailleurs que
dans la grande majorité de ces articles, le point de vue des Roms n’a pour
ainsi dire pas été pris en compte.
5.4. La situation des Roms nomades
Depuis la suppression, en 1972, de l’interdiction d’entrée sur le territoire
pour les Roms et les Sintés, des groupes nomades traversent à nouveau la
Suisse. Aujourd’hui, on estime que 500 à 800 caravanes étrangères parcourent les routes de Suisse durant les mois d’été, un nombre qui peut atteindre 1500 pendant les périodes d’affluence particulière. La libre circulation
des personnes en Europe a également entraîné une légère augmentation
du nombre de travailleurs nomades en Suisse.78 Si ce n’est pour exercer
une activité professionnelle – de nombreux gens du voyage possèdent une
clientèle fidèle – les nomades se rendent en Suisse pour des réunions de
famille ou des évènements religieux. Les plus grands groupes nomades sont
pour la plupart originaires d’Europe de l’Ouest, de pays tels que la France,
l’Allemagne, la Belgique ou des pays scandinaves.79

76 Voir à ce sujet la définition de l’antitsiganisme dans le document de référence de l’alliance contre l’antitsiganisme : http://
antigypsyism.eu/?page_id=17
77 Ettinger : Qualität der Berichterstattung über Roma in Leitmedien der Schweiz, 2013, pp. 2-18./ A comparer avec l’analyse
qualitative de la Rroma Foundation concernant les rapports sur les Roms dans les médias suisses alémaniques, septembre
2014, http://rroma.org/reports/reports-nav/ch_berichterstattung_final.pdf (consulté le 20.9.2017)
78 Künzi : Der gute Verdienst lockt die Roma in die Schweiz, Berner Zeitung, 22.07.2017. https://www.bernerzeitung.ch/
region/bern/Der-gute-Verdienst-lockt-die-Roma-in-die-Schweiz/story/20261838; (consulté le 28.08.2017).
79 Laederich : Rroma Fahrende in der Schweiz, Rroma Foundation, 2016, pp. 7-8.
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Ces dernières années, la situation des Roms nomades s’est toutefois nettement dégradée, en particulier en ce qui concerne les aires de transit80.
De nombreux cantons ont commencé à séparer sur leurs aires les « gens
du voyage suisses » et les « gens du voyage étrangers ». D’après le rapport
2015 de l’étude « Gens du voyage et aménagement du territoire »81, plus de
la moitié des aires de transit existantes ne sont plus ouvertes aux « gens
du voyage étrangers ». Sur certaines autres aires, ces personnes sont certes
tolérées mais explicitement non souhaitées. D’après un rapport du Conseil
fédéral datant de 2006, on estime que les gens du voyage de nationalité
étrangère ont besoin d’environ dix aires de transit. Pourtant, la Suisse ne
compte actuellement que quatre de ces aires82, et celles-ci sont explicitement mises à la disposition de groupes étrangers d’une certaine taille. En
outre, « au cours des 15 dernières années, plusieurs aires ont été fermées
dans le Tessin et en Romandie. Elles étaient majoritairement ou exclusivement utilisées par les gens du voyage étrangers ».83
Une ancienne aire de transit dans le canton de Neuchâtel a été fermée en
2015 en raison de conflits entre les autorités et les groupes nomades, mais
le canton n’a mis en place aucune solution alternative. Vu l’importante
demande et le manque d’options différentes, l’aire a tout de même dû être
rouverte temporairement en 2016. Aucune solution durable n’a cependant
été élaborée pour cette situation, ce qui pourrait conduire à de nouveaux
conflits.84 En 2013, une nouvelle aire a été ouverte à Winterthour, au départ
expressément mise à la disposition de tous les groupes de gens du voyage.
Deux ans plus tard, la ville a modifié les conditions et réservé l’accès à cette
aire de transit aux seuls nomades suisses. Par ailleurs, le canton de Bâle-Campagne exclut également depuis 2015 les groupes de nomades étrangers de l’ancienne aire de transit à Liestal : les Roms étrangers sont sommés
de partir sans qu’il leur soit proposé de solution alternative.85

80 Explications complémentaires concernant les différents types d’aires au chapitre 6.2.
81 La Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses a rédigé en 2000 une étude intitulée « Gens du voyage et aménagement du territoire » et le met à jour tous les cinq ans. Depuis lors, ces rapports actualisés constituent dans tous les cantons
la référence pour déterminer le nombre d’aires nécessaires.
82 Les lieux où des aires de transit ont été mises en place sont traités au chapitre 6.2.
83 Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses : Gens du voyage et aménagement du territoire – rapport 2015, 2016, p. 47
84 RTS: Réouverture de l’aire de La Vue-des-Alpes (NE) destinée aux gens du voyage, 2016. https://www.rts.ch/info/regions/
neuchatel/7905321-reouverture-de-l-aire-de-la-vue-des-alpes-ne-destinee-aux-gens-duvoyage.html (consulté le 28.08.2017).
85 Basellandschaftliche Zeitung: Durchgangsplatz Liestal: Nur für Schweizer Fahrende, 2015. http://www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/basel-stadt/durchgangsplatz-liestal-nur-fuer-schweizer-fahrende-129122706 (consulté le 28.08.2017).
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A ce propos, les experts s’accordent à dire que les pratiques ségrégationnistes, qui ont des conséquences drastiques pour les Roms nomades, ne
tiendraient pas le coup d’un examen juridique étant donné qu’elles sont
contraires au droit constitutionnel et aux engagements de droit international.86 Aux yeux de la SPM, ces pratiques constituent une violation de la
loi contre la discrimination, qui est ancrée dans la Constitution suisse. Par
ailleurs, elles enfreignent le principe de l’égalité de traitement ainsi que
« l’accord de libre circulation des personnes ».87 La Commission fédérale
contre le racisme (CFR), elle, ne remet cependant pas en cause ces pratiques. Elle justifie même la ségrégation en avançant les différents besoins
et exigences des « nomades suisses » et des « nomades étrangers » concernant les aires.88 De leur côté, les autorités et les associations des Yéniches
et Sintés suisses argumentent également que l’utilisation commune des aires engendre souvent des conflits en raison des différences culturelles entre
les nomades suisses et les étrangers. Le point de vue des Roms nomades n’a
cependant quasiment pas été pris en compte. Selon la fondation Assurer
l’avenir des gens du voyage suisses, il convient donc de mettre en place des
aires plus grandes destinées spécifiquement aux gens du voyage étrangers.
« Selon les estimations du groupe de travail sur le mode de vie des gens du
voyage […] et selon le rapport du Conseil fédéral du 18 octobre 2006 sur
la situation des gens du voyage en Suisse, il manque encore une dizaine
d’aires de transit pour les gens du voyage étrangers. Ces aires devraient être
si possible créées le long des grands axes de transit […]. »89
Les autorités suisses ne contestent pas la nécessité pour le pays de mettre
en place davantage d’aires de transit. Cette mesure s’impose notamment
pour que les gens du voyage, suisses comme étrangers, puissent poursuivre
leur activité professionnelle et ainsi garantir leur existence et le maintien de leur culture. D’expérience, ce ne sont en réalité pas les difficultés
juridiques, techniques ou financières qui entravent la réalisation d’aires de
transit, mais le manque de volonté politique de la part des cantons et des
communes.90

86 Gurtner : Winterthur will keine Ausländer auf dem Durchgangsplatz, Limmattaler Zeitung, 2015. http://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/zuerich/winterthur-will-keine-auslaender-auf-dem-durchgangsplatz-128987622 (consulté le 28.08.2017).
87 Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (y compris ses annexes, protocoles et actes finaux), RS 0.142.112.681
88 Gurtner : Winterthur will keine Ausländer auf dem Durchgangsplatz, Limmattaler Zeitung, 2015. http://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/zuerich/winterthur-will-keine-auslaender-auf-dem-durchgangsplatz-128987622 (consulté le 28.08.2017).
89 Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses : Gens du voyage et aménagement du territoire – rapport 2015,
décembre 2016, p. 47
90 Wottreng et Nay : Plätze für Fahrende – Pflicht der Gemeinden. Votum, Kommunal Magazin, 2008.
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Pour améliorer les conditions de vie des groupes au mode de vie itinérant et
promouvoir la culture des Yéniches, Sintés et Roms, un groupe de travail de
l’Office fédéral de la culture (OFC) a été créé en 2015. Dans le projet actuel
de plan d’action, le groupe de travail souligne la nécessité de mettre en
place suffisamment d’aires de transit pour tous les gens du voyage et définit
les étapes à suivre afin de remplir cet objectif.91 Le plan prévoit cependant
encore peu de mesures concrètes de mise en œuvre.

91 Groupe de travail « Amélioration des conditions de vie nomade et promotion de la culture des Yéniches, Manouches et des
Roms » : rapport et plan d’action, état au 21.12.2016.
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Cadre juridique applicable aux Roms nomades en Suisse
Considérant que la Suisse ne dispose que de quatre aires de transit officielles pour gens du voyage étrangers92 et que toujours plus d’aires de transit
ne sont destinées qu’à l’utilisation primaire ou exclusive des gens du voyage
suisses, les Roms nomades se retrouvent, dans de nombreux cantons,
confrontés à un manque cruel en aires d’accueil officielles. Ils se retrouvent
ainsi en situation d’interdiction de séjour voire de transit. En effet, la loi
n’autorise pour les convois de la taille de ceux des gens du voyage que les
séjours sur des aires prévues à cet effet93. Or, en vue des textes de loi sur
l’interdiction de discrimination en Suisse et au nom de la protection des
minorités, les gens du voyage de nationalité étrangère sont autorisés à
séjourner sur le sol suisse.94 S’ils disposent par ailleurs d’une autorisation
à exercer une activité de commerce itinérant, ils sont aussi autorisés à
travailler en Suisse.
6.1. Protection juridique
En février 1999, la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales en Suisse est entrée officiellement en vigueur.
Cet accord initial porte spécifiquement sur la protection des minorités nationales. Son champ d’application, tel qu’il est défini, se limite toutefois aux
groupes de personnes « de nationalité suisse ». Cet accord ne protège donc
pas les Roms nomades et la Suisse n’est tenue à aucune obligation vis-à-vis
des minorités de nationalité étrangère.95 Cette convention-cadre favorise
ainsi les gens du voyage de nationalité suisse. Mais il existe d’autres textes
juridiques qui protègent les gens du voyage de nationalité étrangère et leur
garantissent une égalité de traitement avec les gens du voyage suisses,
dont voici un résumé :

92 Voir notamment le chapitre 5.2
93 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : Rapport de l’ECRI sur la Suisse (quatrième cycle de
monitoring) adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, CRI(2009)32, paragraphe 126
94 Andonie et Schweizer : Gutachten zur Frage der Durchgangsplätze für Fahrende, 2010, pp. 19-21.
95 Ibid.
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Interdiction de toute forme de discrimination (art. 8 al. 2 de la 		
Constitution fédérale)96
« Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de
sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son
mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni
du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. »97
Selon les termes de cet article (art. 8 Egalité), toute forme de discrimination directe ou indirecte est interdite par la loi en Suisse. Le principe
constitutionnel fondamental de l’« égalité » caractérise le système juridique
suisse. Il garantit l’égalité de traitement. Depuis 1967 déjà, le Tribunal
fédéral retient que, au nom du principe d’égalité, ce droit à la protection
s’applique également aux personnes de nationalité étrangère.98
Dans un avis de droit sur le statut juridique des gens du voyage, l’Office
fédéral de la justice a relevé que le terme « gens du voyage » ne se rapporte qu’au mode de vie des personnes concernées.99 Les Roms nomades de
nationalité étrangère sont donc protégés par l’art. 8 al. 2 de la Constitution
fédérale qui retient le critère de « mode de vie » dans sa définition d’interdiction de discrimination. Par ailleurs, l’article 261bis du Code pénal suisse
(discrimination raciale) stipule que toute personne incitant publiquement à
la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse est passible de peine.100

96 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101, cf. art. 2, al. 1
97 Art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.
98 Schweizer : Art. 8, 2008.
99 Office fédéral de la justice : Avis de droit sur le statut juridique des gens du voyage eu égard à leur qualité de minorité
nationale reconnue, 27 mars 2002, JAAC 66.50, p.9 (en allemand)
100 Art. 261bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (état : 11 juillet 2017).
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Art. 13 Cst.
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et
les télécommunications. »101
Dans l’avis de droit rendu par Eva M. Andonie et Rainer J. Schweizer, ces
derniers soutiennent que, dans le cadre de groupes nomades étrangers
séjournant légalement sur le territoire national, « toute entrave à la liberté
de séjourner constitue une atteinte du droit au respect de la vie privée et
particulièrement de la vie familiale. »102 Le non-respect de cet article n’est
possible que par un recours justifié à l’art. 36 (Restriction des droits fondamentaux).
Arrêt du Tribunal fédéral : BGE 129 II 321
En raison du manque d’aires de séjour, les autorités suisses ont reconnu la
nécessité d’instaurer un cadre légal afin d’aménager des espaces pour les
gens du voyage. L’arrêt du Tribunal fédéral de mars 2003 reconnaît la nécessite d’intégrer les besoins de la population nomade en terme d’espace lors
de la planification de l’aménagement du territoire.103
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s’appuie sur celle de la Cour
européenne des droits de l’Homme, il existe une obligation positive à la
charge des autorités de prévoir, dans les plans d’aménagement du territoire,
des zones et des emplacements appropriés qui puissent servir d’aires de séjour ou de transit pour les Gens du voyage.104 Par ailleurs, la loi fédérale sur
l’encouragement de la culture105 exige des communes et des cantons qu’ils
tiennent compte des besoins spécifiques des minorités nomades dans leur
politique d’aménagement du territoire.106 Or, selon l’avis de droit de l’Office

101 Art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.
102 Andonie et Schweizer: Gutachten zur Frage der Durchgangsplätze für Fahrende, 2010, p.9.
Andonie et Schweizer ont rédigé un avis de droit, à la demande du canton de Saint-Gall, sur la question de savoir s’il était
légal de réserver l’utilisation des aires de transit aux seuls gens du voyage de nationalité suisse.
103 Arrêt du Tribunal fédéral : BGE 129 II 321 ff.
104 Quatrième rapport du Gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la
protection des minorités nationales, paragraphe 35, février 2017.
105 Loi fédérale sur l’encouragement de la culture (état : 1er janvier 2017), RS 442.1
106 Arrêt du Tribunal fédéral de 2003 : BGE 129 II 321.
Un résumé de la situation juridique des Yéniches et des Sintés suisses reconnus en tant que minorités nationales est publié
dans l’ouvrage de Egbuna-Joss/Hiltbrunner/Belser, Fahrende als nationale Minderheit in der Schweiz, 2014, pp. 2-13.
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fédéral de la justice, il n’existe aucun fondement constitutionnel permettant
à l’heure actuelle de déduire un droit justiciable à la mise à disposition
d’aires de séjour ou de transit en faveur des gens du voyage.107 Si les gens
du voyage étrangers ne sont pas explicitement mentionnés dans cet arrêt du
Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins qu’il les concerne indirectement,
et ce de manière positive car eux aussi doivent pouvoir bénéficier du droit
de séjourner sur les aires de transit.
Accord entre la Suisse et l’Union européenne
L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) signé entre la Suisse et l’Union européenne en juin 1999 et entré en vigueur en juin 2002
instaure une interdiction de discrimination garantissant de ce fait l’égalité
de traitement avec les ressortissant-e-s nationaux/ales des parties contractantes. Cet accord étend le droit d’entrée et de sortie ainsi que le droit
d’établissement sur le territoire suisse à l’ensemble des ressortissant-e-s de
l’Union européenne. L’art. 1 stipule :
« L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et de la Suisse, est: a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement
en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes; b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des
parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de
courte durée; c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des
parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays
d’accueil; d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail
que celles accordées aux nationaux. »108
La majeure partie des Roms nomades étrangers étant originaires des pays de
l’Union européenne, les dispositions de l’ALCP doivent être respectées. Les
gens du voyage étrangers viennent en Suisse principalement pour travailler.
Leurs activités professionnelles sont considérées comme des prestations
de services et ils peuvent donc faire valoir leurs droits en conséquence.

107 Office fédéral de la justice, avis de droit du 10 mars 2016 sur la question de savoir dans quelle mesure on peut tirer de
dispositions constitutionnelles, y compris de l’art. 35, al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.), une obligation positive à la
charge de l’État de mettre à disposition des aires de séjour et des aires de passage en faveur des gens du voyage.
108 Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (avec annexes, protocoles et acte final), art. 1, RS 0.142.112.681.
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Le droit de vivre dans des caravanes est également garanti aux Yéniches
et Sintés suisses. Afin d’éviter tout favoritisme envers ces derniers, il faut
également donner les moyens aux gens du voyage étrangers d’exercer leur
activité de prestations de services et de continuer à vivre selon leur mode
de vie nomade. La création d’un nombre suffisant d’aires de transit devrait,
entre autres, permettre de garantir l’égalité de traitement entre les gens
du voyage suisse et ceux de nationalité étrangères. Aussi, Eva Andonie et
Rainer Schweizer concluent-ils leur avis de droit en ces termes : « Le fait de
limiter l’accès aux futures aires de transit aux gens du voyage suisses sans
veiller à répondre aux besoins de logement des gens du voyage étrangers
doit être considéré comme une violation de l’accord sur la libre circulation
des ressortissant-e-s de l’Union européenne.109
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 		
de discrimination raciale (CERD)
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (CERD) est entrée en vigueur en Suisse en décembre
en 1994. La Suisse s’engage ainsi à s’abstenir de toute forme de discrimination fondée sur « la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale
ou ethnique » et à adopter des mesures contre la discrimination raciale.110
S’agissant de la protection du mode de vie des gens du voyage étrangers,
l’art. 5, lit. e est particulièrement pertinent puisque le droit au logement y
est clairement inscrit. Pour les gens du voyage, la caravane constitue leur
logement. Selon l’avis de droit émis par Eva Andonie et Rainer Schweizer,
il s’avère donc nécessaire de garantir un nombre suffisant d’aires d’accueil
permettant ainsi aux gens du voyage de bénéficier d’un logement.111
Malgré tous les mécanismes de protection juridique mentionnés, la réalité
montre une image bien différente. Ainsi, dans son rapport de 2009 adressé
à la Suisse, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) note « qu’en dépit du constat partagé par tous du manque d’aires
d’accueil, leur nombre au lieu d’augmenter aurait même baissé ces dernières
années. Les Gens du voyage, faute d’aires de transit appropriées, doivent

109 Andonie et Schweizer : Gutachten zur Frage der Durchgangsplätze für Fahrende, 2010, p.12.
110 Cf. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965,
RS 0.104., art. 2 et art. 4.
111 Andonie et Schweizer: Gutachten zur Frage der Durchgangsplätze für Fahrende, 2010, p.9.
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stationner dans des lieux qui ne sont pas prévus à cet effet, ce qui a pour
conséquence de créer des tensions avec la population locale. »112
Tous les cinq ans, l’ECRI, organe créé par les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe, publie un rapport sur la situation en matière
de racisme et d’intolérance dans ses Etats membres. S’agissant de la Suisse,
le rapport de 2009 souligne notamment la nécessité de « trouver des
solutions appropriées non seulement pour les gens du voyage suisses mais
également pour ceux qui viennent d’autres pays et traversent la Suisse. »113
Dans son rapport publié en 2014, l’ECRI conclut que la situation en matière
de racisme et d’intolérance en Suisse demeure toujours aussi préoccupante. En raison de la teneur constamment négative des propos politiques sur
les Roms, ces derniers, tout comme d’autres groupes ethniques, se voient
confrontés à une dégradation considérable de leur image auprès de l’opinion
publique, ainsi que de leurs conditions de vie. L’ECRI demande par conséquent à la Suisse d’adopter des mesures pour remédier au manque d’aires
d’accueil mais également pour prévenir la discrimination raciale.114
6.2.	Aires d’accueil en Suisse
La fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses distingue quatre
types d’aires d’accueil pour les gens du voyage. Chaque type dispose d’un
ensemble de règles et de contraintes qui lui sont propres et variant selon le
canton ou souvent selon la commune :
1) Les aires de transit pour les gens du voyage étrangers sont, en termes
de surface, les plus grandes aires d’accueil. Elles doivent pouvoir disposer
de 35 à 80 emplacements.115 Ce type d’aires a été conçu spécifiquement
pour les groupes de gens du voyage étrangers, c’est-à-dire, pour les convois
qui transitent par la Suisse.

112 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : Rapport de l’ECRI sur la Suisse (quatrième cycle de
monitoring) adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, CRI(2009)32, paragraphe 126
113 Ibid.
114 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : Rapport de l’ECRI sur la Suisse (quatrième cycle de
monitoring) adopté le 19 juin 2014 et publié le 16 septembre 2014, résumé.
115 Aire d’accueil : elle décrit la surface disponible sur une aire de séjour ou de transit dont dispose une famille pour vivre et
travailler (aire de séjour : env. 150-200 m2 ; aire de transit : env. 130-150 m2).
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2) Les aires de transit pour les gens du voyage suisses sont plus petites
que les aires de transit et doivent pouvoir disposer de 10 à 15 emplacements. Elles doivent également prévoir un espace permettant l’exercice
d’une activité lucrative.
3) Les aires de séjour ont été conçues pour des séjours fixes, principalement pendant les mois d’hiver, et sont surtout utilisées par les gens du
voyage suisses. Un emplacement peut généralement y être loué à l’année.
Dans les communes qui disposent d’une aire de séjour, les gens du voyage
sont généralement enregistrés pour l’année.116
4) Le terme « haltes spontanées » désigne des séjours temporaires
effectués sur un terrain privé, généralement sur des terrains agricoles. Le
propriétaire reçoit une compensation sous forme d’indemnisation pour la
mise à disposition de son terrain.117
Règlementations et contraintes :
Séjour sur les aires de transit pour gens du voyages suisses et étrangers
Par JOUR et par CAVANE

Par JOUR et par CAVANE

CHF 8.–

CHF 13.–

sans infrastructures

avec une bonne infrastructure ;
y. c. taxe ordures, eau,
assainissement, hors électricité

par mois

entre CHF 240.– et CHF 390.–
(hors électricité)
116 Les aires de séjour n’étant utilisées que par les gens du voyage suisses, elles ne seront par conséquent plus évoquées dans
ce chapitre.
117 Cette liste reprend la liste publiée dans le rapport de 2015 de la fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses. cf.
fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses : Gens du voyage et aménagement du territoire, rapport 2015 (décembre
2016, p. 16)
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Chaque aire de de transit dispose de règles qui lui sont propres. Elles ne
seront pas toutes détaillées dans ce rapport. L’exemple suivant donne toutefois une idée des frais dont doivent s’acquitter les gens du voyage :
« La location pour séjourner sur une aire de transit s’élève, par jour et par
caravane, de CHF 8.– (sans infrastructures) à CHF 13.– (avec des infrastructure
adaptées, taxes pour le ramassage des ordures, pour l’eau et l’assainissement
comprises) hors électricité, c’est-à-dire entre CHF 240.– et CHF 390.– par mois,
hors électricité. Le dépôt de garantie déposé auprès de la commune et qui
s’élève de CHF 100.– à CHF 300.– est reversé lors de la déclaration de départ.118
Lorsqu’ils cherchent à s’arrêter, les Roms nomades constatent de manière récurrente que l’accès aux aires de transit est extrêmement limité. Les
quelque 31 aires de transit disponibles en Suisse (état : automne 2015)
proposent différents types d’emplacements : certains ne sont que provisoires, d’autres sont réservés exclusivement aux gens du voyage suisses, et
d’autres encore ne sont ouverts que périodiquement. Par ailleurs, certaines
aires de transit qui étaient majoritairement utilisées par les groupes nomades étrangers ont été fermées ces dernières années. Aujourd’hui, les aires de
transit pour gens du voyage étrangers sont réparties comme suit :

Canton

Région d’aménagement
du territoire

Commune

Nombre
d’emplacements

Grisons

Coire

Domat / Ems

15

Argovie

Vallée de Frick

Kaiseraugst

10

Vaud

Aigle

Rennaz

45

Valais

Martigny

Martigny

40

Total

4 aires de transit

110

Pour les quelque 1500 gens du voyage qui séjournent en Suisse pendant
l’été, les 110 emplacements répartis sur les quatre aires de transit sont loin
de répondre à la demande.

118 Caritas Zürich : Fahrende in der Beratung, September 2016, p. 9. http://www.caritas-zuerich.ch/caritaszh/hilfe-finden/
sozialberatung-und-schuldenberatung/fachstelle-fahrende-eingestellt (consulté le 29.08.2017).
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« Haltes spontanées » sur un terrain privé
Le nombre d’aires de transit et d’aires de passage étant bien insuffisant119,
les groupes nomades se voient régulièrement contraints de s’installer sur
des terrains privés sans s’annoncer au préalable. Pour les « haltes spontanées » de ce genre, des dispositions légales s’appliquent : l’art. 699 al.1
du Code civil suisse stipule que chacun a libre accès aux forêts et pâturages
d’autrui. Les propriétaires fonciers ont toutefois le droit de refuser une
demande de séjourner sur leur terrain. Les groupes nomades n’ont, par
conséquent, pas le droit de séjourner sur un terrain contre la volonté de son
ou de sa propriétaire. Par ailleurs, s’il est manifeste qu’il s’agit bien d’un
terrain privé, p. ex. si celui-ci est clôturé, le ou la propriétaire est en droit
de déposer plainte contre une occupation de son terrain non consentie,
conformément à l’art. 186 CP. Dans ce cas, le fait de pénétrer sur un terrain
privé est considéré comme une violation de domicile, passible d’une amende
ou d’une peine privative de liberté.120
Si toutefois, un-e propriétaire souhaite autoriser un séjour sur son terrain,
l’organisation Radgenossenschaft der Landstrasse et la Société pour les minorités en Suisse (GMS) recommande la signature d’un contrat de location.121
Qu’un contact préalable ait été pris ou non, un contrat doit être rédigé si
un-e propriétaire foncier/ère accepte d’accueillir temporairement des gens
du voyage sur son terrain. La Radgenossenschaft et la GMS ont élaboré un
contrat-type.122 Celui-ci invite à mentionner un loyer qui inclut toutes les
charges et qui doit être réglé à l’avance. Par ailleurs, le loyer doit inclure
également tous les coûts pour la mise à disposition, par le bailleur, de l’eau
douce, de conteneurs à déchets, de toilettes (toilettes mobiles, nettoyage
inclus), ainsi que de récipients de collecte des eaux usées. Si les locataires
ne respectent pas les termes du contrat, le ou la propriétaire peut y mettre
fin sans préavis. A expiration du contrat, les locataires sont tenu-e-s de
quitter le terrain selon les termes convenus.123

119 Constat établi également par le groupe de travail chargé d’examiner les possibilités d’améliorer les conditions-cadres de
celles et ceux qui ont choisi un mode de vie nomade et de promouvoir la culture des Yéniches, des Sintés et des Roms, créé en
mars 2015 par l’Office fédéral de la culture. Ce groupe a rédigé un rapport accompagné d’un plan d’action dans lequel figurent
des mesures visant à améliorer les conditions de vie des minorités ethniques.
120 Aide-mémoire de la Berner Bauern Verband : Fahrende – Campieren ohne Bewilligung des Grundeigentümers auf privatem Grund.
121 D’autres aide-mémoires ont été élaborés notamment par le canton d’Argovie et l’Union des paysans, cf. liens suivants :
http://gms-minderheiten.ch/fahrende-auf-privatland-eine-neue-informationsbroschuere-mit-mustermietvertrag-fuer-landwirte-und-gemeinden/ https://www.ag.ch/de/bvu/raumentwicklung/projekte_4/fahrende/halteplaetze/spontanhalte/spontanhalte_1.jspk
122 Le contrat-type ainsi que le lien vers la brochure pour la location de terrain privé se touve en français et en allemand
sous : http://www.radgenossenschaft.ch/index.php/textarchiv (Zugriff am 01.09.17).
123 Gens du voyage sur des terrains privés. Une brochure destinée aux agriculteurs et aux communes avec un modèle de
contrat. Edit. Radgenossenschaft der Landstrasse et Société pour les minorités en Suisse (GMS).
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Si un contrat doit être signé, il est recommandé d’en informer la commune, certains cantons et communes disposant de leur propre règlement en
matière de location de terrains privés. Si l’approvisionnement en eau douce
est assurée, et, pour les grands groupes nomades, assez de toilettes mobiles sont mises à disposition, la commune doit accepter la location et la
conclusion du contrat prévue. Par ailleurs, sur la base du principe de liberté
de contracter inscrit au Code des obligations suisse124, ainsi que de l’art.
27, al. 1 Cst., on peut affirmer que « les agriculteurs sont en principe libres
de conclure un contrat avec des Yéniches, Sinti ou Roms suisses ou étrangers, ou de ne pas le faire.»125 A l’exception des zones spéciales protégées,
comme les surfaces dédiées à la biodiversité, les « haltes spontanées » sont
possibles en dehors des zones à bâtir et des zones résidentielles, ainsi que
sur les zones agricoles. Par ailleurs, la fondation Assurer l’avenir des gens
du voyage Suisse s’emploie à faire inscrire le droit aux « haltes spontanées » dans la loi sur l’aménagement du territoire.126
« Haltes spontanées » sur des terrains publics
S’agissant des « haltes spontanées » sur un terrain public, la commune
endosse le rôle de bailleur. Si la commune autorise un groupe nomade à séjourner, la procédure se déroule de la même manière que pour une location
sur un terrain privé. Dans le cas contraire, la commune doit, dans la mesure
du possible, proposer une alternative. Si aucune alternative n’est proposée
et que le groupe des gens du voyage ne quitte pas le terrain public, la
commune doit inviter oralement le groupe à quitter les lieux dans « un
délai raisonnable ». En cas de non-respect de ce délai, une requête écrite
est adressée. Si celle-ci ne donne aucun résultat, la police cantonale peut
être appelée à intervenir. Cette dernière devra à son tour tenter d’établir
le dialogue. Si le groupe nomade refuse toujours d’obtempérer, il pourra se
voir expulsé. Les lois cantonales sur l’expulsion sont alors appliquées.127 Le
recours à ces dispositions légales ne doit se faire que si le groupe nomade fait halte sur un terrain public et que la sécurité et l’ordre public sont
menacés. Par ailleurs, les groupes nomades ont la possibilité de former un
recours contre une décision d’expulsion.128

124 La liberté de contracter résulte de l’art. 1, de l’art. 11 al. 1 CO et de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations suisse (CO).
125 Gens du voyage sur des terrains privés. Brochure destinée aux agriculteurs et aux communes, avec un contrat-type. Éditée
par la Radgenossenschaft der Landstrasse et la Société pour les minorités en Suisse (GMS).
126 Ebenda.
127 P.ex. dans le canton de Berne : : Art. 29 LPol ou dans le canton de Thurgovie : art. 44f LPol
128 P.ex. dans le canton de Berne : Art. 3 al.3 LPol ou dans le canton de Thurgovie : art. 45 al.3 LPol
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6.3.	Dispositions légales relatives à une activité lucrative
L’Accord sur la libre circulation des personnes garantit aux ressortissant-e-s
des 28 pays de l’UE/AELE le droit à la libre circulation complète en Suisse.
« Selon l’art. 5 ALCP et l’art. 17 ss et annexe I, les gens du voyage étrangers ont le droit d’exercer une activité de prestation de service ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile. » 129 Toute personne
souhaitant travailler en Suisse plus de trois mois par an se voit octroyer
une autorisation de séjour courte durée L UE/AELE. Le permis de travail est
octroyé dans le même temps, et sa durée de validité correspond à celle du
contrat de travail ou de la prestation de service. L’activité exercée ne doit
toutefois pas excéder une année. L’autorisation de séjour B EU/EFTA est,
quant à elle, octroyée aux citoyen-ne-s de l’UE/AELE dans le cas d’une activité exercée pour une durée indéterminée. Sa durée de validité est limitée
à cinq ans et peut être prolongée. Ces deux autorisations de séjour ne sont
délivrées que sur présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité en
cours de validité. 130
Loi fédérale sur le commerce itinérant
Le commerce itinérant de biens et de services est régi par la loi fédérale sur
le commerce itinérant131 qui s’applique aux gens du voyage suisses comme
à ceux de nationalité étrangère. Selon ses termes, le commerce itinérant
est soumis à l’octroi d’une autorisation. Les gens du voyage étrangers
doivent déposer une demande d’autorisation auprès du canton dans lequel
ils exercent leur activité itinérante pour la première fois.132 Toute personne
a droit à une autorisation, à moins qu’elle n’ait fait l’objet, dans les deux
années précédant le dépôt de la demande, d’une condamnation pénale
en raison d’un crime ou d’un délit pour lesquels l’exercice du commerce
itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative
de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.133

129 Andonie et Schweizer: Gutachten zur Frage der Durchgangsplätze für Fahrende, 2010, S.11.
130 Secrétariat d’Etat aux migrations : FAQ – Foire aux questions : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_
schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz/faq.html (consulté le 16.08.2017).
131 Loi fédérale sur le commerce itinérant du 23 mars 2001, état : 1er janvier 2013, RS 943.11.
132 Ibid., art. 5 al. c, RS 943.11.
133 Ibid., art. 4, al. 1
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Si une personne dépose une demande d’autorisation ou de renouvellement,
celle-ci doit avoir lieu au minimum 20 jours précédant le début de l’activité
ou doit être remise à l’entreprise ou l’association économique compétente.134
L’autorisation est délivrée sous la forme d’une carte de légitimation personnelle et non transmissible valable cinq ans pour les gens du voyage suisses.
Pour les gens du voyage étrangers, la durée de validité de l’autorisation
peut être adaptée conformément à la législation sur les étrangers.135 Dans la
pratique, l’autorisation est délivrée pour un an dans la plupart des cantons.136
Les prestataires de service exerçant une activité lucrative pendant plus de
huit jours au cours de l’année civile sont assujettis à l’obligation de s’annoncer auprès des autorités compétentes de leur lieu de travail, et ce pour
chaque jour travaillé en Suisse. Une annonce distincte doit être effectuée
par canton. Tout changement intervenant après l’annonce doit être notifié
sans délai auprès de l’autorité cantonale compétente. L’annonce doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard 8 jours avant le début de l’activité à l’exception des exploitants de cirque et des marchands forains ne qui
ne sont soumis à l’obligation de s’annoncer que « lorsque leur activité dure
plus de 8 jours par année civile ».137 La procédure d’annonce est gratuite et
se déroule en ligne.138
Le Parlement a prévu de modifier prochainement les conditions d’octroi de
l’autorisation d’exercer une activité itinérante, ce qui devrait aggraver les
conflits avec les gens du voyage étrangers.139 Le 28 juin 2017, le Conseil
fédéral a ouvert une procédure de consultation pour l’adaptation de la
législation dans le domaine des étrangers.140 L’ordonnance sur le commerce
itinérant fera elle aussi l’objet d’une révision suite à la modification de la
loi. Le rapport explicatif sur les dispositions d’exécution relative à la révision de la loi sur les étrangers stipule que :

134 Ibid., art. 6 al. 1 et art. 2, RS SR 943.11.
135 Ibid., art. 9 al. 3, RS 943.11.
136 Information recueillie par Andreas Geringer.
137 Prestations de services transfrontalières (UE/AELE) : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/eu/fza/personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-dienstleistungserbringer-f.pdf (consulté le 16 août 2017).
138 Lien vers la procédure d’annonce : https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
139 htr: Bundesrat hält an 5-Prozent-Schwelle für Stellenmeldepflicht fest: https://www.cash.ch/news/politik/mei-umsetzung-bundesrat-haelt-5-prozent-schwelle-fuer-stellenmeldepflicht-fest-1080850 (consulté le 20 août 2017).
140 Initiative populaire fédérale « Contre l’immigration de masse », état : 15 septembre 2017, art. 121a Cst.
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« Selon le nouvel art. 4, al. 3 bis, de la loi, l’autorisation pour les commerçants itinérants peut être refusée ou retirée si le requérant a perturbé
l’ordre public, en particulier s’il a occupé illégalement des terrains privés ou
publics. Il n’est pas rare que des voyageurs, souvent étrangers, occupent des
terrains sans l’accord du propriétaire ou enfreignent des lois environnementales lors de travaux de construction ou d’entretien. La nouvelle disposition
doit à l’avenir permettre, dans de tels cas, de retirer ou de refuser l’autorisation, même en l’absence d’une condamnation pénale au sens de l’art. 4, al. 1,
de la loi. »141
Si cette proposition de modification législative était acceptée, elle pénaliserait fortement les minorités nomades suisses et étrangères. Pour les Roms
nomades, la situation serait particulièrement précaire. A cause du manque
d’aires d’accueil et de la ténacité des préjugés à l’égard des gens du voyage
étrangers, les groupes de Roms n’ont souvent pas d’autre choix que de s’installer sur des terrains privés ou publics puis seulement de déposer une demande d’autorisation une fois installés. Par ailleurs, la formulation « trouble
à l’ordre public » ouvre la porte à toutes sortes de décisions arbitraires et
d’inégalités de traitement de la part des autorités. La consultation s’est
terminée le 6 septembre 2017 et l’adoption des ordonnances par le Conseil
fédéral est prévue pour le début 2018.142

141 Modifications d’ordonnances pour la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. : Le Conseil fédéral ouvre la consultation : https://www.
sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/teilrev_aug_art-121a/vn-ber-vo-ums-121a-f.pdf (consulté le 19 août 2017).
142 Ibid.
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7.
Etude sur la
situation des Roms
nomades en Suisse
et résultats

7.1. Les participant-e-s à l’étude
Pour les besoins du présent rapport, des médiateurs interculturels ont
réalisé 29 entretiens avec plusieurs représentant-e-s des groupes de Roms
nomades afin de parler de leurs conditions de vie en Suisse. Etablir un
contact étroit avec les personnes interrogées fut essentiel afin de gagner
leur confiance. Ces entretiens, réalisés à l’aide de questionnaires préparés à
l’avance, ont duré en moyenne de deux à trois heures par personne.
Entre mai et août 2017, les médiateurs se sont rendus dans plusieurs aires
d’accueil dans toute la Suisse. Quatre interviews ont été réalisées sur des
aires de transit officielles et vingt-cinq autres dans le cadre d’une « halte
spontanée » dans des champs ou sur des places de stationnement non utilisées. Les personnes interrogées avaient en moyenne entre 30 et 50 ans et
avaient toutes un travail. La plus jeune d’entre elles était âgée de 17 ans,
et la plus âgée, de 69 ans. Sur l’ensemble des personnes interrogées, quatre
étaient de sexe féminin. Les personnes interviewées appartenaient aux six
clans ethniques suivants : Kalderas, Kalé-Manouches, Lovara, Rindsara, Schoschojara et Sintés. La majorité d’entre elles ont confié appartenir à deux
clans à la fois.
Nombre de personnes

Groupe d’appartenance
Kalderas et Lovara
Kalderas
Kalé-Manouches
Lovara
Lovara et Rindsara
Lovara et Schochojara
Lovara (et Yéniches)
Lovara et Sintés
Sintés et Kalderascha
Sintés et Lovara
Sintés (et Yéniches)
Sintés
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Toutes les personnes interrogées sont des ressortissant-e-s de l’UE originaires
de Belgique, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Suède et d’Espagne.
Pays d’origine des personnes interrogées
Belgique
Belgique et France
Allemagne
France
Pays-Bas
Suède et France
Espagne
Norvège et France
France et Luxembourg
Suède et Finlande

Au moment des interviews, les personnes interviewées parcouraient le pays
avec toute leur famille et avaient en moyenne trois ou quatre enfants. Elles
ont confié qu’elles vivaient toutes selon un mode de vie nomade, et ce
depuis des générations.
Activité lucrative
Les interviews ont montré une grande diversité dans les secteurs d’activité
exercés par les personnes interrogées. Outre les métiers manuels tels que
couvreur, d’autres professions sont également représentées comme celles
de programmateur ou d’agent immobilier. En plus de leur propre métier, les
personnes interrogées ont également répondu sur l’activité exercée par les
familles issues des générations précédentes.
Les tâches qui leur sont confiées viennent aussi bien de ménages privés
que d’entreprises diverses. Certaines personnes interrogées ont par ailleurs
confié qu’elles s’étaient constituées un carnet d’adresse de clients suisses
depuis de nombreuses années. Les revenus générés par leurs activités leur
permettent pour la plupart, de vivre correctement voir de bien vivre. Les
revenus varient suivant le lieu, la saison, les tâches et les professions.
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Secteur d’activité aujourd’hui …

… et par le passé

Vente de voitures

Commerce d’antiquités, commerce de la ferraille

Zinguerie et chaudronnerie

Fabrication de brosses et de pinceaux

Programmation CNC (machines-outils à
commande numérique)

Orfèvrerie

Commerce de détail (achat et vente)

Réparation de poêles

Jardinage

Maréchal ferrant, commerce de chevaux, élevage
de chevaux

Commerce de l’immobilier

Affûtage et rémoulage

Peinture

Sellerie

Affûtage et rémoulage
Bijouterie
Programmation informatique
(solutions pour bases de données SQL)
Textile et distribution alimentaire
Conception de sites web

« Nos revenus sont très variables. L’année passée par exemple, les mois de mars,
avril et mai ont été excellents. Nous avons gagné en moyenne 6000 francs. En
juin et en août, l’activité a été mauvaise et nous avons été contraints de plier
bagage régulièrement. Nous avons également perdu des clients. »
Subvenir aux besoins d’une grande famille qui se déplace ensemble de manière itinérante est surtout la responsabilité des hommes qui ont une activité lucrative. L’ensemble des personnes interrogées a confié être au courant
des documents nécessaires pour séjourner et exercer une activité lucrative
en Suisse, et admis disposer de ces derniers. Certain-e-s ont regretté toutefois les contraintes bureaucratiques et ont souligné leur complexité par
rapport à d’autres pays européens. Et d’ajouter que l’obtention, en Suisse,
des documents réglementaires était très coûteuse contrairement, là aussi, à
d’autres pays européens.
Les exemples de métiers exercés par le passé montrent clairement que les
Roms nomades s’adaptent aux mutations structurelles du monde professionnel et qu’ils trouvent de nouvelles niches dans lesquelles proposer leurs
services. Cela démontre qu’ils font preuve de flexibilité professionnelle et
qu’une demande existe en Suisse pour leurs services.
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Conditions de logement
Globalement, la taille des convois dans lesquels les personnes interrogées
se déplacent varie beaucoup. En moyenne, ils comptent entre trois et dix
caravanes. Cela équivaut environ à un groupe de 10 à 40 personnes. Un
cinquième des personnes interrogées ont confié, au moment de l’interview,
voyager dans un convoi beaucoup plus important qui comptait entre 80
et 250 personnes. Elles ont également confirmé que la taille des convois
dépendait des lieux d’accueil et de la saison et que tous les convois étaient
disposés à se répartir en fonction du nombre d’emplacements disponibles.
A une exception près, les personnes interrogées sont sur la route dix à
douze mois par an. Seule une personne a confié voyager en moyenne entre
six et neuf mois par an. Par ailleurs, sur les 29 personnes interviewées, 13
possèdent une maison ou un appartement, tous situés en Europe de l’Ouest
ou en Europe du Nord, par exemple à Paris, Strasbourg, Oslo ou Bergen.
A l’exception de deux personnes, toutes les personnes interrogées se
rendent régulièrement en Suisse et ce, depuis les années 1970 et 1980. En
moyenne, elles y font halte entre trois et sept mois par an et viennent principalement pour des raisons professionnelles ou familiales, moins souvent
pour des motifs religieux ou des célébrations.
Leur itinéraire annuel à travers l’Europe tient compte des quatre facteurs
suivants :

Les possibilités
d’accueil

La clientèle et
les carnets de
commandes
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La langue

Les projets
familiaux

7.2. Le nombre d’aires d’accueil
Les personnes interrogées reconnaissent à l’unanimité que le nombre d’aires
d’accueil en Suisse est insuffisant. A la question de savoir où, en Suisse,
il serait nécessaire de créer davantage d’aires d’accueil, la réponse la plus
fréquente était : partout. Des propositions concrètes de lieux d’accueil ont
été formulées, par exemple :
« Toutes les villes de plus de 10 000 habitant-e-s devraient disposer d’une
aire d’accueil. »
« De Saint-Gall à Genève. Chaque ville devrait disposer d’au moins une à
quatre aires d’accueil. »
« Une aire d’accueil dans chaque ville et pour les villes importantes, deux à
cinq aires d’accueil afin de faciliter la circulation. »
Pour une personne interrogée, la Suisse, comparée à l’Alsace, devrait disposer d’au moins 200 à 300 aires d’accueil. Les personnes interrogées étaient
en outre toutes d’accord pour dire que les Roms nomades avaient beaucoup
de mal à trouver des aires d’accueil convenables. Selon certain-e-s, si un
nombre suffisant d’aires d’accueil était mis à disposition, il ne leur serait
pas nécessaire de s’installer sur les places de parkings ou dans les champs.
Une personne interrogée a ajouté que la Suisse était connue pour être le
pays le moins bien équipé en Europe en matière d’aires d’accueil et que
dans les pays voisins, il était par ailleurs possible d’utiliser les terrains de
camping comme aires d’accueil, ce qui n’est pas autorisé en Suisse. Afin
d’améliorer la situation, les personnes interrogées souhaiteraient que la
Suisse crée davantage d’aires d’accueil en périphérie des villes et dans des
lieux facilement accessibles pour les caravanes.
S’agissant de la qualité des aires d’accueil, la France fait figure de leader
incontesté pour l’ensemble des personnes interrogées. Viennent ensuite
la Norvège, la Suède et la Tchéquie. En termes d’infrastructures, les aires
d’accueil en France sont citées en exemple. Il est par ailleurs inscrit dans
la loi française que toutes les communes de plus de 5000 habitants ont
l’obligation de disposer d’une aire d’accueil.143 La France est également

143 La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 du droit constitutionnel français stipule qu’en France, les communes de plus de 5000
habitants sont tenues de disposer d’une aire d’accueil pour les gens du voyage avec un accès à l’eau et à l’électricité et des
infrastructures sanitaires.
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imbattable en matière de coûts, le tarif moyen exigé s’élevant de un à
six euros par caravane et par jour. En comparaison, le tarif demandé pour
un emplacement sur l’aire d’accueil située à Kaiseraugst (AG) s’élève à 12
francs par jour. Pour l’ensemble des personnes interrogées, ce tarif est trop
élevé car les infrastructures à Kaiseraugst sont insuffisantes et les sanitaires
en mauvais état.
Le montant des loyers exigés par les propriétaires fonciers lors de « haltes spontanées » varie de façon importante. Sur la base des interviews
réalisées, deux exemples de montants peuvent être présentés : une personne interrogée a confié que son convoi de dix caravanes avait dû payer
500 francs pour trois semaines. Une autre personne a, quant à elle, indiqué
avoir fait halte avec sa famille dans un champ, avec 40 caravanes. Le groupe avait payé 1800 francs pour quatre semaines.
Pour la création de futures aires d’accueil en Suisse, les personnes interrogées souhaiteraient qu’elles soient équipées des infrastructures suivantes :
raccordement à l’eau, évacuation des eaux usées, conteneurs à ordures,
électricité, toilettes, douches et de la place supplémentaire pour pouvoir
exécuter des travaux manuels. Elles aimeraient également que l’aire soit
goudronnée afin de faciliter les travaux de nettoyage. Certaines personnes
interrogées ont évoqué le souhait pour leurs enfants de disposer d’une aire
de jeux. Si les infrastructures étaient adaptées, elles se disent également
prêtes à payer jusqu’à 15 francs par caravane et par jour pour leur séjour.
Concernant la durée du séjour, les personnes interrogées souhaiteraient être
autorisées à séjourner au moins deux à trois mois, la moitié d’entre elles
préférant que la durée de séjour soit illimitée. En tant que « gens du voyage », tous reprendraient alors la route dès que le marché du travail serait
saturé, et n’accepteraient plus aucune tâche. Pour les « haltes spontanées »
aussi, l’accès à l’eau, à l’électricité, aux toilettes et la mise à disposition de
conteneurs à ordures devrait être garantis.
Une personne interrogée a par ailleurs confié que si les groupes nomades
faisaient souvent halte sur les terrains de camping, c’était pour des raisons
financières et parce qu’ils n’exerçaient pas d’activité manuelle.
« Personne n’a encore jamais remarqué que nous étions des gens du voyage. »
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7.3. Conflits
« Les sédentaires ne peuvent ni ne veulent comprendre notre mode de vie
nomade. Les systèmes actuels ne sont pas adaptés aux gens du voyage, bien
au contraire, des barrières toujours plus nombreuses se dressent souvent
sur notre chemin. Nous au moins, nous avons notre propre maison et une
adresse fixe. Ceux qui n’ont pas de domicile fixe, n’ont que des problèmes, où
qu’ils aillent, et cela nuit à notre mode de vie nomade. »
Outre le manque en aires d’accueil, les Roms nomades se heurtent en Suisse
aux préjugés à l’égard de leur mode de vie, de leurs origines ethniques et
de leur culture. Les personnes interrogées disent connaître au quotidien la
discrimination, les harcèlements et le racisme de la part de la police, des
autorités, des journalistes et de la population.
« Dès que les gens se rendent compte que nous ne venons ni de Turquie ni
d’un pays du Sud, on nous traite mal. C’est vraiment regrettable. »
A la question de savoir si elles ont été victimes de discrimination en Suisse,
toutes les personnes interrogées ont répondu par l’affirmative. Les exemples
vont des insultes verbales aux agressions physiques.
« On a tout vu. Même qu’une nuit, alors que nous dormions tous, trois
coups de fusil ont été tirés en direction de nos caravanes ».
Les personnes interrogées ont par ailleurs confié que des conflits avaient
lieu plusieurs fois par an avec les autorités, la police ou les propriétaires
fonciers. Ces conflits éclatent principalement à cause du nombre insuffisant
d’aires d’accueil qui les poussent à trouver de la place là où ils peuvent,
sans autorisation. De l’avis des Roms nomades, dans la majorité des cas, les
conflits ne sont pas résolus. Ils se voient alors souvent contraints de céder
et de partir.
L’analyse des questionnaires a également montré, de façon étonnante,
que les personnes interrogées mentionnaient régulièrement l’existence de
conflits avec des gens du voyage suisses alors même que le questionnaire
ne contenait aucune question sur ce thème. Près de la moitié des personnes interrogées ont mentionné des confrontations avec les gens du voyage
suisses. Mais cette situation n’existerait que depuis quelques années. La
solidarité entre communautés était davantage de mise autrefois :
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« Depuis un ou deux ans, des gens du voyage suisses sont devenus très
racistes alors qu’avant on partageait toujours les mêmes aires. »144
De nombreuses personnes interrogées ont donc exprimé le souhait que
l’on ne fasse plus de distinction entre gens du voyage étrangers et gens du
voyage suisses sur les aires d’accueil. Le fait que de nombreuses aires de
transit soient encore uniquement réservées aux gens du voyage suisses est
perçu comme une discrimination, ne faisant qu’augmenter les risques de
conflits entre les deux communautés.
7.4. Interactions avec la police
Les échanges avec la police sont très souvent source de conflits potentiels.
Les Roms interrogé-e-s sont unanimes sur ce point. Selon les informations
de la Radgenossenschaft der Landstrasse, l’organisation faîtière de défense
des intérêts des Yéniches et des Sintés en Suisse, près de 70 % des aires de
transit existantes sont administrés directement par la police.145 Les aires
de transit pour gens du voyage étrangers, à une exception près, sont elles
aussi directement administrées par la police.146
Selon les dires des personnes interrogées, la Suisse arrive en tête de peloton en matière de contrôles policiers. Dans aucun pays elles ne se font
contrôlées autant qu’en Suisse. Il est toutefois clairement ressorti au cours
des interviews que les personnes interrogées se montraient réticentes à
répondre à la question des contrôles de police, contrairement à d’autres
questions, et qu’elles donnaient rarement de détails :
« Ils viennent nous voir tellement souvent que je n’ose même plus compter
sinon l’année prochaine je suis bon pour aller chez le psychiatre ! »
A la question de savoir si elles pouvaient donner un exemple particulièrement
parlant, toutes les personnes interrogées ont répondu dans le même sens :
« Oh, que oui mais on y serait encore demain ! »

144 Toutes les citations de ce chapitre sont issues des interviews de Roms nomades réalisées par les médiateurs Andreas
Geringer et Igor Colic entre juin et août 2017.
145 Information fournie par Daniel Huber, Radgenossenschaft, août 2017.
146 Information fournie par Andreas Geringer, septembre 2017.
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« Par où commencer ? Mieux vaut ne pas en parler. »
S’agissant du comportement de la police à leur égard, les personnes interrogées confient avoir eu droit à l’éventail complet : de l’attitude aimable et
correcte à intrusive voire agressive. Elles ont le sentiment que les agents de
police sont souvent pris entre deux fronts et qu’ils ont tendance à prendre
position contre les gens du voyage plutôt que de rester neutres et objectifs.
Un tiers des personnes interrogées parlent toutefois également d’échanges
positifs avec la police où les agents se sont montrés aimables et étaient
passés les voir uniquement pour s’assurer que tout allait bien, sans les contrôler. Mais ces exemples relèvent plutôt de l’exception que de la règle.
Lors de leurs échanges avec la police, les Roms nomades ont développé
quelques stratégies. En règle générale, ils s’efforcent d’être calmes, détendus, honnêtes et aimables. Un quart des personnes interrogées ont toutefois ajouté que si la police se montre irrespectueuse à leur égard, elles ne
lui montrent pas davantage de respect en retour.
« Non, ce n’est pas normal de se faire sans cesse contrôler. Et ça vous étonne
encore que nous ne réagissions pas toujours bien face à ces contrôles permanents ! »
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8.
Du point de
vue de la police

Du point de vue de la police
Contrairement aux organisations spécialisées et aux instances fédérales, la
police fédérale est en contact direct avec les Roms nomades et connaît bien
la réalité du terrain. Afin de compléter notre analyse sur la situation des
Roms nomades en Suisse et pour les besoins du présent rapport, nous avons
demandé à interviewer des services de police de plusieurs cantons de Suisse
alémanique et de Suisse romande. Ont été pour cela principalement retenus
les cantons très fréquentés par les groupes nomades. Pour la Suisse alémanique, il s’agit notamment de la Suisse orientale, du canton de Zurich et du
Plateau et pour la Suisse romande, des cantons de Neuchâtel, de Fribourg
et de Vaud. Sur l’ensemble des postes de police sollicités, cinq agents de
police des cantons de Thurgovie, de Zurich, d’Argovie et de Berne étaient
disposés à répondre à une interview et à partager leurs expériences. Du côté
de la Suisse romande, les demandes d’interviews sont restées sans suite.
8.1. Connaissance de l’histoire, de la culture et des besoins des
Roms nomades
Les agents de police interrogés ont tous confirmé que leurs fonctions au
sein de la police les amenaient de plus en plus souvent à côtoyer des
groupes de Roms nomades, et qu’au fil des ans, ils avaient acquis des
connaissances pratiques sur leur mode de vie. Tous ont toutefois confié,
qu’à l’inverse, leurs collègues ne disposaient souvent que de connaissances
limitées sur cette communauté.
« Pour moi, il s’agit plutôt de connaissances ‚standard’ qu’ils ont acquises à
partir de leurs propres expériences ou au travers des différents médias. »
De par leurs connaissances approfondies du sujet, les policiers interrogés
ont confié qu’on sollicitait leur avis, en interne, sur des cas concrets et
qu’ils transmettaient leurs connaissances et leurs expériences à d’autres
agents de police.
Certaines des personnes interrogées ont par ailleurs mentionné la nécessité
d’un travail de sensibilisation auprès des jeunes et futurs agents de police
pour qu’ils adoptent une approche différenciée à l’égard des Roms nomades :

66

« Ils ont souvent déjà effectué un stage, souvent dans un service où il fallait
porter l’uniforme, et lorsqu’ils se retrouvent face aux gens du voyage, les
échanges sont souvent plutôt négatifs car les groupes nomades ont une certaine aversion à l’égard des agents en uniforme et cela peut vite dégénérer. »
En outre, même si à l’échelon cantonal et intercantonal les agents de police
travaillent beaucoup en réseaux et ce dans différentes activités, sur la
question des Roms nomades, les échanges entre agents se limitent au mode
opératoire, à l’application de « bonnes pratiques » ou au partage d’informations relatives à leur culture. Les besoins sont très rarement abordés.
8.2. Interactions avec les Roms nomades
Les policiers interrogés ont parlé de leurs relations avec les Roms nomades.
Un policier a expressément souligné :
« Je n’ai rien à dire de négatif. Je peux au contraire citer plusieurs expériences positives. »
Dans sa relation avec les Roms, ce policier applique une recette simple mais
efficace :
« J’ai simplement constaté que lorsque l’on recherche activement le contact,
on arrive à trouver un dénominateur commun. »
En outre, il ne se rend jamais sur les aires d’accueil en uniforme, ce qui,
selon lui, permet d’instaurer un climat de confiance.
A la question de savoir combien de fois ils se rendaient sur les aires d’accueil, les policiers ont répondu entre une fois par jour, ou tous les deux ou
trois jours, afin de s’assurer que tout est en ordre resp. rendre visite aux
membres des groupes nomades. Lorsque ces derniers s’installent sur une
aire, les policiers sont souvent avertis directement par la population. A la
suite de quoi, ils se rendent souvent sur l’aire en question pour voir si tout
se passe bien ou pour effectuer un contrôle. Une fois sur place, ils s’adressent souvent à la personne (ou aux personnes) désignée comme chef du
groupe ou comme interlocuteur :
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« Avec les ‚gens du voyage étrangers’, notamment, cette approche est essentielle et est également recherchée et appréciée de leur côté. »
Si des plaintes à l’égard des gens du voyage sont déposées, des policiers
se rendent une nouvelle fois sur place pour tenter de clarifier la situation.
Trois des policiers interrogés ont par ailleurs confié qu’avec les gens du
voyage, ils ne se contentaient pas d’effectuer uniquement des tâches policières classiques :
« Nous vérifions par exemple également l’alimentation en eau; nous nous
assurons qu’il y ait suffisamment d’eau et que les conditions d’hygiène, par
exemple pour les toilettes, soient respectées. »
Lorsqu’ils entrent en contact direct avec les Roms nomades, tous les policiers interrogés ont confié essayer, en premier lieu, d’établir de bonnes
relations. Au départ, les échanges se passent souvent dans le calme et la
sérénité. Mais dès que la police doit exiger quelque chose ou faire appliquer
la loi, l’atmosphère se met souvent à changer et la tension monte.
Lorsque des problèmes éclatent, les raisons suivantes sont souvent avancées :
• Démarchage agressif
• Travaux manuels exécutés sans tenir compte des normes
environnementales
• Littering
• Besoins effectués en pleine nature
Ces incidents, qui ne sont le fait de quelques-uns, nuisent fortement à
l’image des Roms nomades en général et renforcent le sentiment subjectif
d’insécurité de la population. Tous les policiers interrogés s’accordent toutefois pour dire que des solutions aux problèmes évoqués plus haut doivent
être trouvées. Et que celles-ci passeraient notamment pas l’amélioration de
la communication. Par ailleurs, un policier a fortement relativisé l’accusation de littering :
« Cela s’est passé lors d’une célébration de mariage. Les paysans sont
arrivés de tous côtés ainsi que d’autres gens et nous ont dit : ‚Regardez
un peu ce qu’ils jettent par terre’. Mais lorsque j’ai répondu que ce n’était
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pas vrai, que la moitié des bouteilles PET n’appartenaient pas aux gens du
voyage mais à d’autres personnes, ils ont tout de suite pensé que je prenais
parti pour les gens du voyage. Les champs sont couverts de pancartes que les
paysans ont plantées eux-mêmes et qui disent : ‚Tes ordures tuent nos animaux’. A l’origine, ces pancartes n’étaient pas adressées aux Roms mais aux
cyclistes qui se débarrassent de leurs bouteilles. La même chose vaut pour les
promeneurs qui abandonnent leurs déchets n’importe où. On ne peut clairement pas imputer le littering aux seuls gens du voyage. »
Dans les médias et la politique, il est souvent suggéré que la présence des
Roms nomades fait augmenter le taux de criminalité en Suisse. Les policiers
interrogés voient les choses autrement et n’ont, pour leur part, constaté
aucune augmentation.
« Là où nous accueillons des gens du voyage, nous n’avons jamais enregistré
d’augmentation de délits. »
8.3.	Pénurie d’aires d’accueil
Outre les difficultés mentionnées lors d’échange directs avec les gens du
voyage, le plus gros problème pour les policiers interrogés vient du manque
cruel d’aires d’accueil. A la question de savoir comment ils jugeaient la
situation, les réponses ont été très claires :
« C’est une catastrophe. Il ne sert à rien d’avoir une aire à Bâle et une aire
dans les Grisons. Il leur faut aussi des lieux où ils peuvent travailler. Il
faudrait créer davantage d’aires d’accueil, et ce partout en Suisse. Quasiment
toutes les aires existantes ne sont que pour les gens du voyage suisses. »
« Je trouve que c’est un mauvais point de la part des institutions suisses de
ne pas leur proposer d’aires d’accueil. J’ai vu hier, à la télévision, qu’à Bâle
les autorités mettaient à disposition des gens du voyage une aire provisoire
pouvant accueillir dix caravanes. Si ce n’est pas se moquer du monde ! »
Une certaine déception à l’égard des institutions nationales et cantonales
était également palpable dans les propos des policiers interviewés. Selon
eux, ce serait aux agents de police de gérer au quotidien les échecs politiques. Et ce serait également à eux de faire savoir aux groupes de Roms
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nomades qu’il n’y a aucune aire pour les accueillir. Cela ouvre la porte à
d’éventuels conflits entre la police et les Roms nomades.
« Il y a trois mois, j’ai passé du temps à chercher où il pouvait y avoir des
aires de transit pour les gens du voyage étrangers en Suisse et je n’en ai
trouvé aucune. Tout le monde se renvoie la balle. Et quand bien même nous
disposerions d’aires de transit, cela ne résoudrait les problèmes avec les
Roms que de moitié. Pourquoi ne pas simplement leur dire ‚Tenez, vous
pouvez rester là’ ! Si j’avais du terrain, je le mettrais à leur disposition. J’ai
envie de dire ‚Ces gens sont là, essayons de nous entendre’. »
8.4.	Perspectives
A la fin de l’enquête, la plupart des policiers ont exprimé le besoin d’en savoir plus sur le mode de vie des Roms nomades et ont fait des propositions
d’améliorations concernant la situation de ces derniers :
« Chaque année, l’Institut suisse de police (ISP) organise un stage sur le
thème de la compétence interculturelle. A mon avis, il serait judicieux d’y
intégrer un séminaire dédié aux us et coutumes des ‚gens du voyage’. De
cette manière, les policiers de toute la Suisse seraient mieux informés sur ces
questions. »
La proposition de médiation faite par la Verband Sinti und Roma Schweiz et
la SPM est également vue d’un bon œil :
« Cette proposition m’a fait très plaisir et, à mon avis, c’est une bonne chose.
Jusqu’à présent, la police cantonale […] n’a pas demandé à profiter de ce
service. Si c’était possible, nous aimerions y recourir. »
Par ailleurs, le travail de prévention effectué par les médiateurs a reçu un
écho positif :
« Grâce à M. Geringer, j’ai appris qu’installer des toilettes mobiles pouvait
s’avérer difficile en raison de leurs propres conceptions de la pureté. Une
femme n’utilise jamais les toilettes réservées aux hommes et inversement.
C’est la première fois que j’entendais cela et je trouve que c’est une bonne
remarque. La prochaine fois que j’attribuerai une aire d’accueil, je ferai
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attention à ce que des toilettes mobiles soient installées pour les femmes d’un
côté et pour les hommes de l’autre. Quand on y pense, cela ne me coûte rien,
que j’installe les toilettes ici ou bien là. »147

147 Toutes les citations de ce chapitre sont issues des interviews d’agents de police réalisées par la SPM entre juin et juillet
2017.
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9.
Conclusions

En résumé, nous constatons que certaines théories qui circulent au sein
des responsables politiques et dans les médias au sujet des Roms
nomades n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Les Roms nomades
qui parcourent la Suisse se déplacent en groupes de taille variable et sont
suffisamment flexibles pour se répartir sur plusieurs emplacements. Nous
constatons dans le même temps que, de nombreux/ses le représentant-e-s
des groupes de Roms nomades attachent une grande importance à leur culture et à leurs traditions qui façonnent leur quotidien, notamment en ce qui
concerne la composition de la famille, les attentes à l’égard des hommes et
des femmes ainsi que la conception de pureté.
Les Roms nomades viennent en Suisse principalement pour exercer
des activités lucratives diverses. Beaucoup ont une clientèle fixe. Ils se
constituent des niches dans leurs domaines d’activité et semblent répondre
à une certaine demande de la population. L’idée que les Roms nomades ne
s’arrêtent en Suisse que pour une durée très limitée et qu’ils ne sont que
« de passage » ne tient compte que de manière très limitée de la réalité.
Comme indiqué dans le rapport de 2015 de la fondation Assurer
l’avenir des gens du voyage suisses, les groupes de Roms nomades ne
séjournent pas en Suisse uniquement pour quelques jours mais restent
souvent entre deux et trois mois. Il faudrait par conséquent améliorer
d’urgence les infrastructures sur les aires de transit pour les gens du voyage
étrangers. En raison de leur activité lucrative, il est essentiel que des
espaces soient prévus sur ces aires de transit afin que les Roms nomades
puissent exercer des travaux manuels dans le respect des normes suisses en
vigueur. De plus, force est de constater que, contrairement à d’autres pays
européens, les activités lucratives des Roms nomades en Suisse sont très
réglementées et contrôlées par la loi sur le commerce itinérant.
En outre, le nombre toujours plus important de restrictions et d’interdictions de séjour sur les aires de transit aggrave la situation des Roms nomades en Suisse. Un nombre toujours plus important d’aires de transit est
réservé exclusivement aux groupes nomades suisses ce qui constitue une
violation des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes
signé entre la Suisse et l’Union européenne, ainsi qu’une violation de l’interdiction de discrimination inscrit dans la Constitution et qui va également
à l’encontre d’autres accords internationaux multilatéraux. Par ailleurs, le
fait d’exclure les groupes de Roms nomades des aires de transit génèrent
des tensions et des conflits avec les groupes nomades suisses. Ces tensions
ont particulièrement augmenté ces dernières années.
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L’image de ces « haltes spontanées » chaotiques et génératrices de
conflits nous semble clairement être l’exception et non la règle. De
nombreux Roms nomades parcourent la Suisse depuis déjà plusieurs années
voire plusieurs décennies et la plupart connaissent bien les règles et les
particularités locales. Quand les propriétaires fonciers et les communes
parviennent à s’entendre avec les groupes de Roms nomades sur la durée, le
loyer, le dépôt de garantie et d’autres règles, le séjour se passe la plupart
du temps sans heurts.
Les policiers interrogés ont exprimé le besoin d’être mieux formés à
l’histoire, à la culture et aux besoins des Roms nomades. Cela permettrait d’éviter certains malentendus ou conflits. Il ressort des recherches et
des interviews que nous avons menées que les agents de police accomplissent souvent des tâches qui, à l’origine, ne font pas partie de leur domaine
d’activité. Ainsi, la plupart des aires de transit sont directement administrées par la police. Lors de « haltes spontanées », il n’est pas rare que ce
soit la police qui mette en place et contrôle les infrastructures nécessaires.
Dans le même temps, selon les policiers, il est urgent de créer des aires
d’accueil officielles. Leur marge de négociation avec les groupes de Roms de
nomades est limitée à cause du manque cruel d’aires d’accueil qui constitue
également l’une des causes principales de conflits entre les Roms nomades
et la police. Les policiers lancent clairement un appel aux responsables
politiques pour qu’un nombre suffisant d’aires d’accueil soient créées.
Pour les policiers, les problèmes générés par certains groupes de Roms
nomades sont le littering, le démarchage agressif, la violation des normes
environnementales et le fait de faire ses besoins en pleine nature. Contrairement à ce que suggèrent les responsables politiques, la présence de Roms
nomades n’engendre aucune augmentation de la criminalité.
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Les problèmes générés par certains groupes de Roms nomades sont repris et
souvent amplifiés par les médias, notamment pendant les mois d’été, une
saison relativement pauvre en événements médiatiques (« saison morte »).
Les informations relatées incitent à penser que les groupes de Roms nomades ne respectent pas les lois et les règles de base de la vie en société.
Or cela exacerbe le sentiment subjectif d’insécurité de la population et
renforce encore davantage les préjugés à l’égard des Roms. Les processus
politiques visant à créer des aires d’accueil s’en trouvent alors ralentis.148 Il
faut rompre ce cercle vicieux.

148 Voir les débats autour de la création des aires de transit dans le canton de Berne à Meinisberg (2016) et Wileroltigen
(2017).
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10.
Recommandations
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En collaboration avec l’association Verband Sinti und Roma, la Société pour
les peuples menacés a dressé une liste de recommandations concrètes destinée aux responsables politiques, aux autorités et à la police :
Aires d’accueil
• Il faut créer davantage d’aires d’accueil pour les groupes nomades dans
les régions fréquentées, et ce sur l’ensemble du territoire suisse. En outre,
le choix des sites pour les aires d’accueil doit être coordonné au niveau
supracantonal.
• La possibilité d’effectuer des « haltes spontanées » doit être garantie. Les
barrières juridiques opposées à cette forme de séjour doivent être levées.
• Les aires d’accueil qui verront le jour devront disposer des infrastructures
nécessaires adaptées à des séjours de plusieurs mois. Par ailleurs, il convient de prévoir suffisamment de place pour permettre l’exercice d’activités
manuelles conformément aux standards suisses.
Participation
• Les Roms nomades doivent plus souvent être intégrés dans les processus
d’aménagement des aires d’accueil et également être représentés au sein
de la fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses afin d’exprimer
leurs besoins.
• A l’avenir, la gestion des aires d’accueil en Suisse ne devra plus être
confiée à la police mais à des personnes privées. Il serait souhaitable que
les organisations de Yéniches, Sintés et Roms nomades soient davantage
impliquées dans la gestion des aires d’accueil.
• Les propositions des médiateurs interculturels issus des communautés
sintés et roms en Suisse doivent être soutenues, élargies et institutionnalisées.
• Afin de combattre les préjugés traditionnels et la méfiance à l’égard de
Roms en Suisse, il faudrait intégrer leur histoire et leur culture dans l’enseignement scolaire.

77

• Le racisme à l’égard des Roms doit être sévèrement condamné et combattu. Des mesures ciblées doivent être mises en place au niveau de la
sensibilisation et de la prévention.
Police, responsables politiques et propriétaires fonciers
• De manière générale, il faut améliorer la coordination entre les services
spécialisés dans l’aménagement du territoire, la police cantonale et les
propriétaires fonciers. En outre, nous recommandons de créer un service de
coordination pour les propriétaires fonciers qui souhaitent louer leur terrain
aux groupes nomades.
• Avant de louer un terrain à des groupes nomades, les propriétaires fonciers et les communes doivent rédiger un contrat régissant les droits et les
devoirs des différentes parties.
• Les centres de formation policière doivent proposer des ateliers et des
stages de formation continue sur l’histoire, la culture et les besoins des
Roms nomades. Ces formations doivent notamment encourager les bonnes
pratiques lors des échanges avec les minorités nomades.
• Il faut renoncer au durcissement de la loi sur le commerce itinérant qui
prévoit, en cas de trouble à l’ordre public, le retrait ou le refus d’autorisation d’exercer une activité commerciale itinérante. L’activité lucrative des
Roms nomades est déjà suffisamment réglementée et contrôlée aujourd’hui.
Si les lois ou les réglementations en vigueur sont enfreintes, des sanctions
juridiques doivent être appliquées.
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