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Concerne : Stratégie luxembourgeoise pour l’intégration des Roms –  
Les commentaires de Chachipe 

 
«  When asked … what they thought of the growing number of Roma people in Luxembourg,  

the ministers kept tight-lipped, saying simply that they did not have a view.”1 
353 Luxmag, 22.10.10 

 
Introduction 
 
Le 7 avril 2011, la Commission européenne a présenté son cadre pour les stratégies nationales 
pour l’intégration des Roms 2  et a invité les Etats membres de l’Union à lui soumettre leur 
stratégie jusqu’au 31 décembre 2011. Dans les faits, seulement quinze Etats sur 27 sont subvenus 
à leurs obligations. Le Luxembourg ne figure pas parmi eux.3  
 
Le 4 janvier 2012, l’association Chachipe s’est renseignée auprès du Ministère de la Famille pour 
savoir si le Luxembourg avait ou allait présenter une stratégie à la Commission. Le 13 janvier, les 
responsables du ministère ont informé l’association que « le document du Grand-Duché de 
Luxembourg concernant la stratégie ‘Roms’ » avait été envoyé à la Commission européenne et 
qu’il serait publié très prochainement.4 
 
Chachipe a finalement pris connaissance de la contribution luxembourgeoise par l’intermédiaire du 
site de la Commission européenne,5 où le document a été publié vers le 18 janvier. Il porte la 
référence « Ares (2012) 43576 – 14/01/2012 », indiquant sa date de réception par la Commission 
européenne.6 Il va sans dire que l’association, qui est la seule association au Luxembourg, qui 
s’occupe essentiellement de la défense des droits des Roms, n’a pas été consultée lors de son 
élaboration. 
 
La « stratégie » luxembourgeoise 
 
Plus qu’une stratégie, le document luxembourgeois, qui ne porte pas de titre7, est en réalité un 
relevé des mesures existantes dans le domaine de l’intégration des ressortissants communautaires 
résidant légalement au Luxembourg.8 En effet, c’est à ce groupe qu’il se limite. Il contient une 
description des « mesures générales d’intégration » dans quatre domaines : l’emploi, la santé, le 

                                                 
1 Government neutral about Romas in Lux, Le 352 Lux Mag, 22.10.2010, disponible sur: 
http://www.352luxmag.lu/?p=edito&a=external&id=79241 
2 Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020, 
Bruxelles, le 5.4.2011, COM(2011) 173 final, disponible sur : 
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_fr.pdf 
3 La France, la Roumanie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la 
Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Slovaquie, la Pologne et Malte 
4 Courriel de Mmes Isabelle Klein et Brigitte Schmitz, Ministère de la Famille, du 13 janvier 2012 
5 National strategies (Fichier Exell), disponible sur : 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm 
6 Voir : National strategies, Summary table (fichier Excel), disponible sur 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm 
7 Le document est intitulé « Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg », disponible sur : 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_luxembourg_strategy_fr.pdf 
8 Ibid., p.1, et : « Le présent document ne se réfère qu’aux citoyens communautaires et aux membres de 
leurs familles. » 
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logement et l’éducation. Cette description concerne essentiellement le cadre institutionnel et légal, 
sans pour autant en démontrer le fonctionnement. 
 
Cette démarche est basée sur trois préceptes :  
 

1. Il n’y a pas de chiffres officiels concernant la population rom au Luxembourg. D’ailleurs, 
le traitement des données à caractère ethnique est interdit.9 
 

2. Le Luxembourg respecte le principe constitutionnel d’égalité qui impose un traitement 
égal, à situation égale. 
 

3. Le Luxembourg dispose d’un dispositif d’intégration qui ne différentie pas sur base de 
critères ethniques et ceci notamment en vue « [d’]éviter toute instrumentalisation d’un 
groupe fondé sur des critères ethniques. »10 

 
Alors que cette démonstration aurait en soi suffi pour mettre fin à l’exercice pour remettre la 
copie à la Commission européenne, ce que Malte a d’ailleurs fait11, les auteurs du texte se lancent 
néanmoins dans une deuxième tentative pour aborder la tâche imposée par la Commission 
européenne aux Etats membres, à savoir « élaborer ou […] réviser leurs stratégies nationales 
d’intégration des Roms, et à les présenter à la Commission pour la fin décembre 2011. »12  
 
Ils tentent donc de cerner le groupe cible de la stratégie, « Les Roms » et constate que la 
définition de la Commission, qui emploie le mot « Rom » comme terme générique pour désigner 
des populations apparentées telles que les Sintés ou Manouches, les Kalé et les « Gens du 
Voyage », sédentaires ou non13, est trop simplifiée pour être opérationnelle.  
 
Voilà pourquoi, ils se rapportent à la définition du Conseil de l’Europe14, qui, dans un document 
de 29 pages, a tenté de clarifier les termes en usage dans les différents pays européens. Alors que 
ce document fait bien référence à la présence séculaire des Sintés ou Manouches en France et 
dans le Benelux et consacre également un paragraphe aux Yéniches, dont la présence est pourtant 
bien connue au Luxembourg, notamment, sous le terme de « Lakerten » 15 , les auteurs du 
                                                 
9 Ibid., p. 1 
10 Ibid. 
11 Lettre de Mme Cristina Dolores, Ministre de l’Education, de l’Emploi et de la Famille de Malte à Mme 
Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, et au Commissaire Laszlo Andor en 
charge des Affaires sociales, du 14 décembre 2011, objet : « Implementation of the National Roma 
Strategy by Malta », disponible sur : 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_malta_strategy_en.pdf  
12 Communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au comité des régions : Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la 
période allant jusqu'à 2020, Bruxelles, le 5.4.2011, COM(2011) 173 final, p. 11 
13 Ibid., note 1, p. 2 
14 Voir : Conseil de l’Europe : Glossaire terminologique raisonné du Conseil de l’Europe sur les questions 
roms, édition du 16 novembre 2011, p. 4 
15 Voir notamment : Tockert, Joseph : Das Weimerskircher Jenisch, auch Lakersprache oder Lakerschmus 
genannt : eine Händlergeheimsprache, Luxembourg, dans : Vierteljahrsblätter für luxemburgische 
Sprachwissenschaft, Volks- und Ortsnamenkunde, Neue Folge, cahier  12/13 (1937-8), p. 8-39; Bofferding, Marie-
Josée: Vun Dëppegéisser, Lakerten an hirer Geheimsprooch. E Stéck Weimerskirch, Télécran,  6 (1983), n° 
26, pp. 24-26 ; Friedrich, Evy : Weimerskirch und sein Jenisch, Tageblatt, Nr. 29, 1978, p. 7; «De Lakert 
kufft d'Schmull», Le Jeudi, 4.09.08 



 
 

3 
 

document retiennent essentiellement que cette définition « permet aux personnes concernées de 
s’autodéterminer (sic !) et se révéler appartenir à une telle ethnie. »16 Or, constatent les auteurs, 
« [a]ucun ressortissant étranger, citoyen communautaire, ne s'est déclaré officiellement faisant 
partie de ce groupe. »17 
 
Encore une fois, le document insiste « [qu’]il n’est pas dans les usages politiques [au Luxembourg] 
d’établir des politiques spécifiques pour un groupe ethnique particulier fondées sur un style de vie 
spécifique ou sur une ethnicité. » Ses auteurs ajoutent qu’une telle approche serait « préventive de 
la xénophobie et de l’antiziganisme. » 18  Cette remarque est quelque peu contredite par 
l’affirmation, une page plus loin, que la politique d’intégration mise en œuvre par l’OLAI respecte 
les « besoins et origines socioculturels des étrangers. »  
 
Toujours est-il que le lien qui est opéré entre les mesures ciblées et la xénophobie et 
l’antiziganisme est pour le moins surprenant. Dans cette optique, il suffirait en effet de ne rien 
faire pour les étrangers et les Roms afin maîtriser le racisme, qui est présenté comme une 
conséquence des mesures prises en faveur de ces populations ! 
 
Finalement, le document insiste sur le fait que la discrimination est interdite au Luxembourg, et 
que le principe d’égalité de traitement s’impose. Il se rapporte plus particulièrement à l’article 454 
du Code pénal qui interdit toute discrimination sur base de l’appartenance ethnique ou raciale. 
Comme pour les autres domaines, une description de la réalité et un test de sa conformité avec 
les dispositifs légaux, sont absents. 
 
La réalité luxembourgeoise 
 
En absence de chiffres officiels, les estimations du Conseil de l’Europe, qui sont d’ailleurs 
reprises dans le programme cadre de la Commission européenne, font état de la présence au 
Luxembourg de 100 à 500 Roms, toutes populations confondues. 19  Ce dernier chiffre est 
également cité dans un article de l’anthropologue belge Alain Reyniers intitulé « Les Tsiganes au 
Luxembourg », qui se base notamment sur les informations de Roms et Gens du Voyage belges 
qui affirment avoir de la famille au Luxembourg.20 Des recherches généalogiques permettent de 
confirmer l’existence de liens transfrontaliers entre des familles roms ou sintés/manouches en 
Grande région. 
 
La présence des Yéniches est d’ailleurs fort connue au Luxembourg, et la langue yéniche fait 
partie du patrimoine national. Or, si les autorités luxembourgeoises reconnaissent essentiellement 
l’existence d’une langue ou d’un parler yéniche,21 ceux qui la parlent, revendiquent un certain 

                                                 
16 « Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg », (rapport soumis par le gouvernement 
luxembourgeois dans le cadre de l’appel de la Commission européenne de développer une stratégie pour 
l’intégration des Roms), Luxembourg, janvier 2012, p. 4 
17 Ibid, p. 4 
18 Ibid. 
19 Ibid., p. 17 
20 Reyniers, Alain 1990: Les Tsiganes au Grand-Duché de Luxembourg, in: Etudes Tsiganes, Nr. 3/1990, pp. 
52 - 55 
21 Ainsi, on peut lire dans un ouvrage du Ministère de l’Education nationale destiné aux enseignants: « Dës 
Sprooch[d’Jéinescht] gouf och hei zu Lëtzebuerg geschwat, haaptsächlech am Pafendall, zu Weimerskierch, 
zu Esch-Uelzécht an zu Ettelbréck. Zu Lëtzebuerg huet sech d’Jéinescht e bëssen un d’Lëtzbuergescht 
ugepasst. Verschidde Leit kënnen haut nach jéinesch. Besonnesch vill Wierder fënnt een an der 
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particularisme, qui va bien au-delà. Ainsi, un bloggeur écrit sur Youtube: « Jéinesch ass kee 
lëtzebuerger Dialekt, ma et ass d’Sprooch vu klengen Händler-Familien vu Weimeschkierch an 
aus dem Pafendall. »(Traduction : Le yéniche n’est pas un dialecte luxembourgeois, mais la langue 
des commerçants et des familles de Weimerskirch et du Pfaffenthal.). Auquel il ajoute non sans 
une certaine fierté : « D’Sprooch ass souzesoen nees in. » (Traduction : On peut dire que cette 
langue est de nouveau en vogue.)22 
 
En 2007, l’auteur d’un article sur les Roms au Luxembourg, réalisé dans le cadre de l’exposition 
« Attention tsiganes ! », du musée d’histoire de la Ville de Luxembourg, évoque l’existence d’une 
association yéniche, sur laquelle il ne fournit cependant aucune précision.23 
 
En 2008, une association yéniche allemande annonce sur la création d’une association 
luxembourgeoise. 24  Une association suisse évoque la présence au Luxembourg de 2.800 
personnes issues de la communauté yéniche.25  
 
Récemment, la langue et la culture yéniche on connu un certain renouveau au Luxembourg. Dans 
les faubourgs de la ville, des personnes se sont regroupées pour conserver la « culture yéniche ». 
En juillet 2011, la première soirée yéniche a été célébrée à Weimerskirch. 26  
 
Cependant, l’attitude officielle consiste à renier ces tendances ou à les reléguer au niveau du 
folklore local. Ainsi, le gouvernement luxembourgeois a informé le Comité des experts de la 
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe en 2008 qu’il 
n’y avait « aucune association ou manifestation culturelle vouée à entretenir cette langue [le 
yéniche]. » 27 Par conséquent, le Luxembourg ne se sent pas concerné par l’application de la 
Charte, à laquelle il adhère pourtant.28 
 
Par ailleurs, le Luxembourg connaît également la présence d’une population rom d’origine 
étrangère. Celle-ci est constituée d’une part par des commerçants ou des artisans itinérants des 

                                                                                                                                                         
Jugendsprooch erëm, wéi zum Beispill „eng Moss“, „e Knëff“.» (Cette langue était également parlée au 
Luxembourg, surtout au Pfaffenthal, à Weimerskirch, à Esch sur Alzette et à Ettelbruck. Au Luxembourg, 
le yéniche s’est adapté un peu au Luxembourgeois. Certaines personnes connaissent toujours le yéniche. 
En retrouve également beaucoup de termes dans la langue des jeunes, comme par exemple « une meuf » 
ou « un mec ».) (Source : Ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle : Ouverture 
aux langues à l’école. Vers des compétences plurilingues et pluriculturelles, p. 44, disponible sur : 
http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/100222_ouverture_langues/100222
_ouverture_langues.pdf) 
22 http://www.youtube.com/watch?v=g_1-s_Ph3hI 
23 Schulz, Jürgen Michael : Jéniches et Rroms au Luxembourg : entre migration et exclusion, in Attention Tziganes ! 
Histoire d’un malentendu, Musée d’histoire de la ville de Luxembourg, Luxembourg, 2007 
24 Voir: Das Bereichs- und Landesbüro die BeNeLux-Staaten in Luxembourg ..., disponible sur: 
http://jenische.info/homesite/cms/public/index.php?cmd=smarty&id=49_lde 
25 Association Yenisch Suisse : Origine et histoire des Yéniches, disponible sur : http://www.yenisch-
suisse.ch/yeniches/yeniches_europe 
26 Voir : Jenische Familie aus Luxemburg, http://www.youtube.com/watch?v=OL7JrFaol9I et: RTL, 
reportage sur la première soirée yéniche au Luxembourg, juillet 2011, http://www.youtube.com/watch?v=g_1-
s_Ph3hI 
27Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires: Rapport du comité 
d’experts de la charte adopté le 4 avril 2008, ECRML (2008) 6, disponible sur : 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/LuxembourgECRML1_fr.pdf 
28 Ibid. 
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pays voisins, habitant souvent dans les régions limitrophes, d’autre part, les nouveaux migrants de 
l’Europe de l’Est, parmi lesquels les demandeurs d’asile forment un groupe à part. 
 
Ces populations rencontrent un fort rejet au Luxembourg qui rend impossible toute installation. 
 
Les Sintés/Manouches et « Gens du Voyage » 
 
On peut sans doute assumer que marchands ambulants ont circulé en tous temps dans la région 
qui constitue aujourd’hui le Luxembourg, sans tenir compte des frontières. Or, au 19ème siècle, le 
Luxembourg s’est doté d’un dispositif législatif particulièrement contraignant visant à protéger le 
commerce local contre les marchands étrangers. Le 16 juillet 1987, le commerce ambulant ou 
colportage a tout simplement été interdit. 29  Depuis cette date, les marchands ambulants ne 
risquent non seulement une amende, mais également la confiscation de leur marchandise et du 
support de vente (véhicule, etc.).30 
 
La police lance régulièrement des appels à la population par lesquels elle l’invite à dénoncer les 
colporteurs. 31  Lorsque les colporteurs sont appréhendés par la police, leur marchandise est 
saisie.32  Jusqu’en 2008, la police a également expulsé les colporteurs étrangers y compris les 
ressortissants communautaires.33 
 
En 2009, la police a constaté une quarantaine de cas.34 Ceux-ci ne concernent pas uniquement des 
Roms, mais également d’autres personnes, notamment des extracommunautaires, que la précarité 
contraint à faire le porte à porte. 
 
En septembre 2009, Chachipe a rencontré la doyenne d’une communauté de Roms français 
installés sur un terrain à Mont-Saint-Martin, en bordure du Luxembourg, qui s’est plaint de ne 
pas pouvoir séjourner au Luxembourg, étant donné que les campings refusent les Roms et gens 
du voyage.35 
 

                                                 
29 Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la 
sollicitation de commandes, Mémorial A n° 61 du 31.07.1987, art. 1 : « Le colportage est interdit. » 
30 Ibid., art. 11 - 14 
31 Hausierer, disponible sur: 
http://www.police.public.lu/actualites/bulletin_presse/2011/03/20110303/index.html?highlight=hausier
er; Betrüger an der Haustür, disponible sur: 
http://www.police.public.lu/conseils_prevention/conseils_pratiques/maison/20060421-Trickbetrueger-
Tuer/index.html?highlight=hausierer 
32 Hausierhandel: Zeit: 2011/11/10 18:00:00, Ort: Wecker, rue Rosbesch, disponible sur: 
http://www.police.public.lu/actualites/bulletin_presse/2011/11/20111111/index.html?highlight=hausier
er; Hausierer in Bridel unterwegs, 21.09.2010 gegen 10.30 Uhr, disponible sur: 
http://www.police.public.lu/actualites/bulletin_presse/2010/09/20100921/index.html 
33 Le 20 avril 2007, le centre d’intervention de Capellen rapporte l’interpellation de quatre colporteurs 
roumains, deux hommes et deux femmes, qui ont été verbalisés et ensuite expulsés du pays. HAUSIERER, 
disponible sur : http://www.police.public.lu/actualites/bulletin_presse/2007/04/20070420/index.html. 
Dans un courriel à Chachipe du 8 décembre 2010, le porte parole de la police, Vic Reuter, a expliqué que 
depuis le changement de la loi sur l’immigration, uniquement des ressortissants non-communautaires 
étaient expulsés. 
34 Informations communiquées par mail par le porte-parole de la police, Vic Reuter, le 7 décembre 2010 
35 Voir : « Impossible de stationner dans ce pays ! », Horizon 104, septembre 2010 ; voir également : 
Luxemburg, deine Zigeuner, Letzebuerger Land, 19.07.02 
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En septembre 2010, plusieurs médias luxembourgeois 36  ont rapporté l’arrivée virtuelle ou 
hypothétique d’un groupe de Roms qui auraient souhaité s’installer sur un camping. Le Quotidien a 
interrogé la propriétaire d’un camping à Alzingen qui a confirmé avoir reçu un appel d’une dame 
« parlant français » et qui se serait renseignée sur la disponibilité de places. 37 La propriétaire a 
d’abord accepté la demande de réservation, avant d’apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de 
Roms venant avec plusieurs caravanes. 
 
Selon le journal, la propriétaire a affirmé qu’elle n’aurait pas accepté les Roms, même si elle avait 
eu de la place. Elle a évoqué ses mauvaises expériences avec les « gens du voyage ». Selon le 
même article, elle a ensuite prévenue la police et les gérants d’un autre camping qui avaient 
également refusé d’accueillir le groupe.38 
 
Ce fait divers fut ensuite tourné à la dérision par un journaliste d’RTL, qui ne pouvait s’empêcher 
de se demander, ce que la Commission européenne, aux prises avec le gouvernement français, 
ferait, si elle apprenait, « comment on traite les Roms au Luxembourg. » 39 
 
RANDALIERENDE ZIGEUNER 
25.08.2006 18.20 heures 
Lieu: Kockelscheuer – Camping 
Die Betreiber des Campings Kockelscheuer verweigerten 18 Zigeunern den Zugang zu ihrem 
Gelände. Daraufhin randalierten dieselben, so dass alle verfügbaren Polizeipatrouillen vor Ort 
fuhren um die Situation zu beruhigen. Da kein Luxemburgischer Camping die Zigeuner 
aufnehmen wollte, wurden sie von 2 Polizeipatrouillen nach Deutschland eskortiert. 
C.I. Luxembourg – C.I. Luxembourg-Gare – C.I. Esch-Alzette – SRPR Luxembourg – Helicoptère de la 
Police. 
 
Un événement similaire, mais bien réel, s’est déroulé en août 2006, où des Roms qui avaient 
voulu s’installer sur un camping en bord de la capitale luxembourgeoise ont finis par être expulsés 
vers l’Allemagne.40 
 
Si l’épisode récent n’a donné lieu à aucune condamnation, il semblerait toutefois qu’il a inspiré le 
gouvernement dans la mise en place un groupe de travail sur les Roms.41 Selon RTL, ce groupe 
devrait s’occuper « de façon prophylactique (sic !) avec toutes les questions qui pourraient 

                                                 
36 Nicolas Schmit: « les Roms sont des citoyens européens », news352, 27.09.10, disponible sur : 
http://bonjour.news352.lu/index.php?p=edito&id=46979 
37 Pas de place pour les Roms, Le Quotidien, 28.09.10, disponible sur : 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/15563.html 
38 Ibid. 
39 D’Roma suerge fir Opreegung an Europa, RTL - 30.09.2010, 10:00, disponible sur: 
http://news.rtl.lu/commentaire/commentaire/80717.html 
40 Voir : Fahrendes Volk unerwünscht, Luxembuger Wort, 28.08.06 ; Luc Caregari : Les Roms au 
Luxembourg, WOXX Nr. 866, août 2006, republié en septembre 2010, sur : 
http://www.triggerpt.org/lou/?p=85, voir également le communiqué de presse de la police : 
RANDALIERENDE ZIGEUNER, 25.08.2006 18.20 heures, Lieu: Kockelscheuer – Camping, disponible 
sur : http://www.police.public.lu/actualites/bulletin_presse/2006/08/20060826/index.html 
41 Nicolas Schmit: « les Roms sont des citoyens européens », news352, 27.09.10, disponible sur : 
http://bonjour.news352.lu/index.php?p=edito&id=46979 
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découler de la présence de Roms au Grand-Duché comme par exemple de savoir, « si un 
camping a le droit de refuser un groupe de citoyens européens »42 
 
Le 11 octobre 2010, le ministre de l’immigration a informé les membres de la Commission 
affaires étrangères de la Chambre des députés sur le travail de ce groupe. Selon le compte-rendu 
de la réunion, les députes auraient décidé de revenir, au cours d’une réunion ultérieure, à certaines 
questions comme notamment « la mise en place de terrains de séjours spécifiques pour les gens 
du voyage ».43  
 
Or, à en croire le rapport soumis à la Commission, aucun progrès n’a été réalisé depuis. En effet, 
le rapport se contente de relever l’information qui avait circulé, à l’époque, dans la presse 
luxembourgeoise, à savoir que la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles interdisait l’installation de « roulotes » en pleine nature.44 
 
Or, alors que l’article 9 de cette loi interdit bien toute installation de caravanes dans des lieux 
autres que les campings officiels,45 les auteurs du document suggèrent que l’inverse est vrai.46 
 
La situation des Roms bulgares et roumains 
 
Depuis l’effondrement du communisme, des milliers de Roms d’Europe de l’Est ont tenté de fuir 
la discrimination et la misère en émigrant vers l’ouest. Il s’agit à la fois d’une immigration 
temporaire de personnes cherchant à alimenter le budget familial en travaillant à l’étranger et 
d’une immigration à vocation permanente.  
 
Alors que beaucoup de migrants roms sont certainement passés inaperçus parce qu’ils ne 
correspondent pas à la représentation qu’on en fait généralement, d’autres ont fini par aboutir 
dans la misère et les taudis. Partout en Europe, ils ont été la cible de mesures policières et de 
mesures d’expulsions. Cependant, certaines familles ont pu s’intégrer, notamment grâce à l’appui 
d’associations locales et de programmes d’intégration. Or, rien de tel au Luxembourg.  
 

                                                 
42 Roma zu Lëtzebuerg: Si waren hei, ma si si nees fort, RTL, 29.09.2010, 07:30, disponible sur : 
http://news.rtl.lu/news/national/80589.html/rss/ 
43 Chambre des députés : Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l’Immigration et Commission juridique Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 
2010 : Echange de vues avec M. Nicolas Schmit, Ministre de l'Immigration, sur - la situation des Roms, 
pp. 4 - 5 
44Tout va bien pour les Roms du Luxembourg!, News 352, 21.09.2010, disponible sur : 
http://bonjour.news352.lu/index.php?p=edito&id=46059 
45 Art. 9. Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le 
stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que: 
a) sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi; 
b) dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui 
sont spécialement aménagés à cet effet; 
c) sur les terrains de camping à aménager nouvellement après l'entrée en vigueur de la présente loi durant 
la période du 1er avril au 30 septembre; 
d) sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux; 
e) à l'intérieur des zones définies à l'article 5, 2ième alinéa, sur les fonds joignant des constructions. 
Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 
46 « Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg », p. 10 
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Globalement, le taux d’immigration en provenance de l’Europe de l’Est reste faible. Le 1er janvier 
2011, seules la Pologne et la Roumanie faisaient partie des quinze nationalités de l’UE les plus 
fortement représentées au Luxembourg. Les ressortissants roumains étaient au nombre de 1494, 
les bulgares au nombre de 755. Ils représentent 0,3 et 0,1 pourcent de la population totale du pays 
et 0,3 et 0,7 pourcent de la population de travail.47 

 

 
 

(Gouvernement luxembourgeois : Service Information et Presse, 22.12.11) 
 

En décembre 2011, le gouvernement a décidé de maintenir le régime transitoire prévu dans le 
traité d’adhésion avec la Roumanie et la Bulgarie qui permet de limiter l’accès au marché du 
travail pour les ressortissants de ces deux pays. Le nombre de permis de travail délivrés pour des 
ressortissants de ces deux pays reste insignifiant. 
 
Du coup, seules les personnes qui peuvent assurer elles-mêmes leur survie, sans devoir avoir 
recours au travail salarié, ainsi que les étudiants et les indépendants, peuvent effectivement 
bénéficier de la liberté de circulation et s’installer au Luxembourg. Et c’est seulement dans ces 
conditions qu’ils peuvent bénéficier des mesures mises en place pour favoriser l’intégration des 
immigrés, comme le précise bien le rapport du gouvernement. Les Roms pauvres en sont donc 
d’office exclus ! 
 
Dans cette situation, il ne reste plus que la solution de s’installer de l’autre côté de la frontière, en 
l’occurrence en France, et de faire des allers et retours quotidiens. C’est ce qu’ont fait plusieurs 
dizaines de familles qui se sont installées en Lorraine et notamment sur le territoire de la 
commune de Mont Saint Martin près de Longwy. 
 
Une association locale décrit l’attrait de la municipalité comme suit. « [L]e bassin de Longwy est 
aux frontières de la Belgique et du riche Luxembourg où la mendicité a pu être fructueuse. 
D’autant plus qu’existent des transports par bus pour les frontaliers entre Longwy et 
Luxembourg-Ville … ! »48 
 
Or, au Luxembourg, les mendiants roms deviennent rapidement la cible d’une campagne 
policière. A l’aide d’affiches et de dépliants distribués dans les centres commerciaux et d’appels 
lancés dans les médias, la police met en garde la population sur la présence de « bandes 

                                                 
47 Office des statistiques (STATEC) : Population par nationalité, au 1er janvier 2011 
48 Mont-Saint-Martin et la présence de Roms roumains depuis près de 2 ans et demi. (schéma de 
présentation), disponible sur : 
http://www.romeurope.org/IMG/19%2008%2010%20description%20de%20la%20situation%20des%20
Roms%20%C3%A0%20MONT-SAINT-MARTIN%2054350.pdf 
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organisées » en provenance d’Europe de l’Est. Le clou de cette campagne est une affiche 
présentant une femme, sans doute membre de la police, déguisée « en Rom », tenant dans ses 
bras, une poupée !49 
 

 
 

Passage Aldringen, Luxembourg, septembre 2010 
 
A partir de 2008, année où la mendicité simple a été dépénalisée, - par mégarde, comme nous a 
expliqué un porte-parole de la Justice - , le nombre d’infractions constatées pour des faits de 
vagabondage et de mendicité augmente de façon spectaculaire. En 2009, il atteint le chiffre de 
1.636. 
 
 
Groupes de 
catégories 
(avec tentative ) 

2005  2006 2007  2008  2009 

vagabondage, 
mendicité 

85 74 130 639 1.636 

 
Source : Police grand-ducale : Rapport d’activité 2009 
 
À titre de comparaison, au moment de la dépénalisation de la mendicité en France, en 1994, ainsi 
qu’au cours des années précédentes, le nombre d’infractions constatées par la police française 
pour des faits de vagabondage et de mendicité était inférieur à 2000.50 

                                                 
49 Sur ce la Coordination nationale du réseau Européen contre le Racisme, ENAR, constate : « Il est 
légitime de se demander s’il n’y a pas deux poids, deux mesures ; en effet, contrôle-t-on avec autant de 
rigueur les mendiants « autochtones » et les autres ? Les uns ont-ils plus de droits que les autres ? Y a-t-il 
dans le monde des « bons » malheurs » et des « mauvais » malheurs ? Car si on permet à des ONG de 
quêter dans la rue pour aider les plus démunis, pourquoi ceux qui le sont ne pourraient directement le 
faire ? Discriminés dans leur pays d’origine, les Roms sont doublement pénalisés en étant rejetés. » 
(Rapport alternatif d’ENAR 2009/2010 - Le racisme et la discrimination au Grand-duché du Luxembourg, 
ENAR, p. 20) 
50 Nombre de décisions de justice et nombre d’infractions constatées par la police en matière de 
vagabondage et de mendicité (1969-1994), dans : Damon, Julien : « La prise en charge des vagabonds, des 
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Cependant, faute de preuves, la majeure partie des affaires sont ensuite classées sans suite par le 
Parquet. On peut donc conclure que le but de cette campagne, qui s’accompagne d’ailleurs 
d’interventions bien plus musclées51 et de l’expulsion des mendiants, est évident : il s’agit de 
dissuader les mendiants roms de venir au Luxembourg.52 
 
En 2010, Chachipe s’est saisie de la problématique et a demandé des explications à la Police et au 
Parquet. En octobre 2010, l’association a saisi la Commission européenne estimant que 
l’expulsion sans forme et procédure de mendiants roms roumains était contraire au droit 
communautaire et au principe de libre circulation.  
 
La Commission européenne n’a pas engagé d’action suite à cette plainte, car elle estimait que les 
faits rapportés par l’association et documentés à l’aide de bulletins de presse de la police étaient 
couverts par l’ancienne loi de l’immigration qui permettait l’expulsion, sans forme et procédure, 
de mendiants étrangers. Par ailleurs, elle a considéré que le profilage ethnique n’était pas couvert 
par le droit communautaire.53 
 
Il est cependant surprenant de noter que le nombre d’infractions constatées par la police pour des 
faits de mendicité et de vagabondage chute en 2010 subitement et de façon tout aussi 
spectaculaire qu’il avait d’abord augmenté. En effet, il n’est plus que de 59, ce qui revient à une 
diminution de 96,39 pourcent en une année. Le directeur de la police attribue à une 
reconnaissance tardive par la police de la dépénalisation de la mendicité simple !54 
 
Cette prise de conscience n’empêche pas la police de renouveler sa campagne en 2011. Au mois 
d’août, l’affiche avec la « mendiante rom » réapparaît. Elle contient toujours la fausse information 

                                                                                                                                                         
mendiants et des clochards : une histoire en mouvement », Revue de droit sanitaire et social, vol. 43, n° 6, 2007, 
pp. 933-951, calculé sur base des statistiques du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur 
51 voir : Karin Waringo : Mobil-home avec vue, Letzebuerger Land, 14.10.10, disponible sur : 
http://www.land.lu/index.php/archive/items/mobile-home-avec-vue.html 
En avril 2009, un agent de police a détruit la carte d’identité d’une mendiante roumaine au cours d’un 
contrôle d’identité. (Polizist zerschneidet Personalausweis, wort.lu, 23.07.09, disponible sur : 
http://www.wort.lu/wort/web/letzebuerg/artikel/34471/polizist-zerschneidet-personalausweis.php, voir 
également: Rapport alternatif d’ENAR 2009/2010 - Le racisme et la discrimination au Grand-duché du 
Luxembourg, ENAR, p. 20). Après enquête de l‘Inspection générale de la police (IGS), qui avait été saisie 
par la Ligue des Droits de l’Homme, le procureur a classé l’affaire sans suite. Dans un courrier à la ligue, le 
Procureur a affirmé que l’acte du brigadier était certes « d’une maladresse regrettable, mais humaine ». 
ALOS-LdH : Voie de fait au commissariat: « une maladresse regrettable, mais humaine », 29.07.09, 
disponible sur ; http://www.ldh.lu/LDH-Communique-20090723A.htm 
52 Dans une interview avec RTL Télévision, une représentante de la police de la ville de Luxembourg 
explique sans ambages que le but des mesures est d’écarter les Roms du Luxembourg. A défaut de pouvoir 
les expulser, suite au changement de la loi sur l’immigration, ceux-ci sont verbalisés pour des faits de 
mendicité organisée, ce qui constitue un acte pénal. (Rumänesch Heescheleit zu Lëtzebuerg, RTL, 
28.11.2009, disponible sur : http://tele.rtl.lu/journal/videonews/show/?v=13081) 
53 Réponse de M. Martin Selmayr, chef de cabinet de Mme Viviane Reding, vice-présidente de la 
Commission en charge de la Justice et de la citoyenneté, du 6 décembre 2010, du 2 mai 2011 
54 «Au début, le changement n'a pas été remarqué, ni par la police, ni par l'autorité judiciaire», Romain 
Nettgen, directeur de la police, cité par Le Jeudi. (Des chiffres policés, Le Jeudi, 7.04.11, disponible sur : 
http://www.lejeudi.lu/Hebdo/3053.html) 
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concernant la prétendue illégalité de la mendicité et appelle à la population à dénoncer les 
mendiants.55 
 
En septembre 2011, le bourgmestre de la ville de Luxembourg fait de la « mendicité organisée » 
un thème de sa campagne électorale. Il fait explicitement référence aux « camps situés de l’autre 
côté de la frontière» et aux « caravanes » des « chefs [de bande] » dont il affirme qu’elles sont 
«  tirées par des grosses Mercedes» et regrette l’impuissance de la Justice.56 Ces déclarations se 
font en présence d’un conseiller vert, qui selon le journal « Le quotidien », approuve pleinement,57 
et ne sont contredites par aucun autre parti.  
 
Dans ce contexte, on peut également évoquer l’incarcération d’enfants roms au centre 
pénitentiaire de Luxembourg (CPL). 
 
En 2008, le Commission consultative des droits de l’Homme a, par exemple révélé la présence de 
plusieurs mineurs roms au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL).58 Elle s’est fait le relai 
« [d]es voix qui se sont élevées faisant état que les autorités manifesteraient une sévérité 
particulière à l’égard des mineurs roms pour décourager ces familles à venir au Luxembourg. » et 
a averti les autorités du pays que « [l’]Union européenne ... [était] actuellement très attentive au 
sort réservé à cette communauté »59 
 
Les mêmes faits sont également évoqués par le Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant. Dans 
son rapport 2009, le comité cite plusieurs cas, où des enfants Roms ont été placés en prison. Le 
comité se dit « frappé par des périodes d’incarcération extrêmement longues par rapport à la 
gravité des infractions commises » et suppute que celles-ci seraient éventuellement « censés 
constituer des avertissements aux initiateurs de bandes organisées, afin de les dissuader à agir sur 
notre territoire. »60  
 
L’incarcération de mineurs, et en particulier de mineurs roms est un sujet récurrent au 
Luxembourg. En juillet 1998, un représentant du gouvernement Luxembourg répond à la 
question d’un membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sur 

                                                 
55 « Bettelei ist in Luxemburg verboten. 
Gegen diese Gruppe geht die Polizei mit denen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln regelmässig vor und 
errichtet Protokolle.  
Sie selbst können helfen!» 
(Traduction: La mendicité est interdite au Luxembourg. La police intervient régulièrement contre ce 
groupe en utilisant tous les moyens à sa disposition et établi des procès-verbaux. Vous pouvez [l’]aider ! » 
Source: Police: „Flyer Bettelei“, disponible sur: 
http://www.police.public.lu/actualites/bulletin_presse/2011/08/20110812/flyer_bettelei.pdf 
56 Luxembourg: Oust les mendiants!, Le Quotidien, 21.09.11, disponible sur : http://www.lequotidien.lu/le-
pays/27447.html; voir aussi : Renforcer la loi sur la mendicité, Wort.lu, 21.09.11, disponible sur : 
http://www.wort.lu/wort/web/fr/luxembourg/articles/2011/09/162039/renforcer-la-loi-contre-la-
mendicite.php 
57 Luxembourg: Oust les mendiants!, Le Quotidien, 21.09.11 
58 Commission Consultative des Droits de l’Homme : La situation des mineurs en prison, Avis 03/2008, 
Luxembourg, p. 17 
59 Ibid. 
60 Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand : Rapport 2009 au Gouvernement et à la Chambre des 
députés, novembre 2009, p. 60, disponible sur: http://www.ork.lu/PDFs/rapport2009.pdf 
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l’intégration des enfants roms dans le système scolaire luxembourgeois, qu’il n’y a pas de 
« communauté tzigane au Luxembourg ».61  
 
Il ajoute « [qu’]on y trouve de temps à autre des enfants tziganes introduits dans le pays par des 
bandes ou même par leur famille pour y mendier ou y voler. » Selon lui, « [c]es enfants sont 
traités par les forces de l’ordre exactement comme les enfants luxembourgeois et l’on s’efforce de 
retrouver leur famille et de les réinsérer. ». 
 
Dans un rapport sur le placement de mineurs de 1998, deux chercheurs constatent une 
augmentation du nombre d’enfants détenus au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) à 
Schrassig et notent la surreprésentation d’enfants portugais et roumains.62 
 
En fait, ce problème a déjà été soulevé en début des années 1990. Lors de sa première visite au 
Luxembourg, en 1993, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) 
exprime ses préoccupations concernant la situation des mineurs détenus au CPL. 
 
La question des mineurs en prison réapparaît le deuxième rapport qui constate une certaine 
amélioration, sans pouvoir s’empêcher de « souligner qu'incarcérer des mineurs - dès 10 ans - qui 
doivent être privés de liberté dans un établissement pénitentiaire est, par principe, hautement 
contestable. »63 Au moment de la visite du CPT, la Section pour mineurs du CPL hébergeait cinq 
mineurs entre 15 et 17 ans. 
 
L’incarcération d’un enfant de moins de dix ans est encore une fois mentionnée plus loin dans le 
rapport.64 Dans une note, on apprend qu’il s’agit d’un fait remontant à l’année 2001, concernant 
l’incarcération d’une fillette de 10 ans, qui était retenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg 
(CPL) « en vertu de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers. »65 

Alors que le CPT ne s’exprime pas sur l’appartenance ethnique de l’enfant, on peut penser qu’il 
s’agissait d’un enfant rom. En effet, l’incarcération d’enfants roms est régulièrement évoquée 
dans la presse et a fait l’objet de plusieurs questions parlementaires.66 

Le dernier fait connu en date concerne l’incarcération de deux mineurs de 12 et de 13 ans en 
novembre 2011. Ces mineurs, dont on apprend qu’il s’agit des « auteurs présumés de plusieurs 
dizaines de vols »67, ont été retenus pendant deux semaines au CPL.  

                                                 
61 Compte rendu analytique de la 471ème séance : Luxembourg. 07/07/1998. Comité des droits de 
l’enfant : Dix-huitième session, Compte rendu analytique de la 471ème séance tenue au Palais des Nations, 
à Genève, le mercredi 3 juin 1998, à 10 heures 
62 Dr. Manfred Schenk, Dipl. Päd. Jean-Marie Wagner : Kinder in Heimen zwischen Hilfe und Strafe, 
Forum Nr. 183, avril 1998, pp. 40 - 45 
63 Comité de Prévention de la Torture : Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 2 au 7 février 2003, Strasbourg, 29 avril 2004, 
CPT/Inf (2004) 12, p. 21, disponible sur : http://www.cpt.coe.int/documents/lux/2004-12-inf-fra.pdf 
64 Ibid. 
65 Ibid, note 10, p. 21 
66 En 2002 et en 2007, les députés écolos, Renée Wagner et Felix Braz, ont soulevé la question de 
l’incarcération des enfants dans des questions parlementaires. 
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Les demandeurs d’asile  
 
Les premiers demandeurs d’asile roms sont venus au Luxembourg au moment des guerres en 
Yougoslavie. Dans une interview avec le WOXX, le directeur du service de l’immigration, évoque 
entre la présence de 200 et 300 Roms parmi les réfugiés du Kosovo.68  
 
Or, le service d’immigration a refusé de confirmer ces chiffres à la demande de Chachipe. Pourtant, 
les statistiques des demandeurs d’asile recensent l’appartenance ethnique des réfugiés. Ainsi, les 
statistiques pour le mois de mars 2011 font apparaître que sur 48 demandes d’asile, 45 concernent 
des Roms, soit 142 personnes sur 179.69 

 

 
En avril 2010, le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker a abordé la question des 
demandeurs d’asile dans sa déclaration sur l’Etat de la Nation. 70 Après avoir signalé que la Serbie 
était un pays sûr, et que les demandeurs d’asile devraient y retourner à la fin de la procédure 
d’asile, il a pourtant insisté sur le fait que les demandeurs d’asile appartenaient à la communauté 
rom. 
 
Les Roms, a-t-il ajouté, vient dans des conditions difficiles en Serbie et ailleurs dans l’Europe. Il a 
donc demandé qu’ils soient bien traités au Luxembourg. Il a cependant également insisté que le 

                                                                                                                                                         
67 Réponse écrite de Monsieur Jean-Marie Halsdorf, Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région; 
Monsieur François Biltgen, Ministre de la Justice à la question parlementaire Felix Braz et de Viviane 
Loschetter sur les conditions de libération des deux enfants détenus au CPL du 12 décembre 2011 
68 Les parias, WOXX, Nr. 1085, 18.10.10, disponible sur : 
69 Grand-Duché de Luxembourg : Demandes d’asile au sens de la convention de Genève, mars 2011 
70 Déclaration du gouvernement sur la situation économique, sociale et financière du pays 2011, 6.04.11, 
disponible sur : http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2011/04-avril/06-etat-
nation/index.html 
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Luxembourg ne serait pas l’endroit pour régler leurs problèmes, mais qu’il faudrait plutôt les aider 
« chez eux ».71  
 

 
(L’Essentiel, 29.09.11) 

 
Voilà pourquoi, aucune politique d’intégration n’a été mise en œuvre pour les demandeurs d’asile. 
Les conditions d’hébergement sur des campings ou dans des conteneurs ont suscité de vives 
émotions au sein de la société civile et dans les médias.72 
 
Face au prolongement de l’arrivée de demandeurs d’asile, le ton se durcit. En mai 2011, la 
Chambre des Députés a adopté un amendement de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et 
à des formes complémentaires de protection permettant la mise en place de procédures accélérées. 
Comme son rapporteur, le député Ben Fayot, l’a expliqué, «[c]'est une réaction par rapport à cet 
afflux exceptionnel que nous connaissons depuis début 2011», référence faite aux demandeurs 
d’asile roms en provenance de la Serbie et de la Macédoine 73 Il a cependant tenu à préciser qu’il 
ne s’agissait pas d’une réaction aux protestations de la population contre l’implantation de 
demandeurs d’asile. 
 
Le journal Le Quotidien a expliqué le fonctionnement du nouveau dispositif : « [L]e gouvernement 
luxembourgeois va continuer à encourager les migrants serbes à retourner volontairement dans 
leur pays. En cas de refus, la procédure accélérée sera appliquée. »74En parallèle, le gouvernement 
luxembourgeois a poursuivi ses démarches auprès des autorités serbes75 et de la Commission 
européenne76 afin obtenir la mise en place des mesures supplémentaires visant à empêcher le 
départ de leur pays d’origine des personnes susceptibles de demander l’asile. 
 

                                                 
71Traduction française du discours sur l'état de la nation 2011, disponible sur : 
http://www.gouvernement.lu/gouvernement/etat-nation/traduction-francaise/index.html 
72 76 demandeurs d’asile logent dans des tentes, L’Essentiel, 29.09.11, disponible sur : 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/17497712 
73 Roms de Serbie: accélérer les retours, wort.lu, 2.05.11, disponible sur : 
http://www.wort.lu/wort/web/fr/luxembourg/articles/2011/05/149147/index.php 
74 La procédure d’asile s’accélère, Le Quotidien, 6 mai 2011, disponible sur : 
http://www.lequotidien.lu/interview-du-lundi/29609.html 
75 Nicolas Schmit et Ivica Dačić ont fait part de leur volonté que Luxembourg et Serbie poursuivent leur 
coopération "dans un esprit parfaitement européen" pour lutter contre l’afflux de demandeurs d’asile en 
provenance de Serbie, Europaforum.lu, 05.05.11, disponible sur : 
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/05/schmit-serbie/index.html; Service 
d’Information et Presse : Visite de travail du ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, 
Vuk Jeremic, 22.12.11, disponible sur : http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2011/12-
decembre/22-asselborn/index.html 
76 Gouvernement luxembourgeois/Service Information et Presse : Nicolas Schmit s’exprime sur la 
fermeture du bureau d'accueil pour demandeurs d'asile, 14.10.11, disponible sur : 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2011/10-octobre/14-schmit/index.html  
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Avis de fermeture temporaire du Service des réfugiés 
 
Fin septembre 2011, le gouvernement luxembourgeois a décidé de fermer temporairement le 
service d’accueil des réfugiés. Selon le ministre de l’immigration, Nicolas Schmit, cette mesure 
serait intervenue suite à l’information par le bureau de coopération luxembourgeois à Pristina, 
selon laquelle « une nouvelle vague d'émigrants pour le Luxembourg était en train de se préparer 
pour partir encore avant l’hiver ».77 
 
En octobre 2011, le ministre de l’immigration, Nicolas Schmit a dénoncé ce qu’il a qualifié de 
tourisme d’asile, en marge du Conseil des ministres de l’emploi et des affaires sociales. 78 
L’expression ne fait pas de doutes : « l]e ministre Schmit vise les Roms et rien d’autre. », comme 
le constate un journaliste de l’hebdomadaire WOXX qui le compare au président français.79 
 
Dernière mesure en date, en décembre 2011, le gouvernement luxembourgeois décide d’aligner 
ses aides aux demandeurs d’asile sur le niveau de celui de ses pays voisins et notamment la 
Belgique. Cette mesure est censée à réduire le « tourisme d’asile ». Dans une interview avec RTL, 
le ministre de l’Immigration explique qu’un reportage diffusée la veille, sur la même chaîne, sur 
les conditions de vie des Roms en Serbie, l’a confirmé dans sa conviction que les demandeurs 
d’asile venaient au Luxembourg pour améliorer leur situation sociale. 
 
Après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, un demandeur d’asile recevra 25€ par mois pour 
une personne adulte s’il est hébergé dans une structure et 225 € s’il doit subvenir à sa nourriture80, 

                                                 
77 Gouvernement luxembourgeois/Service Information et Presse : Nicolas Schmit s’exprime sur la 
fermeture du bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, 14.10.11  
78 Schmit dénonce un "tourisme de l'asile" vers le Luxembourg, Wort.lu, 3.10.11, disponible sur : 
http://web.wort.lu/wort/web/fr/luxembourg/articles/2011/10/163261/schmit-denonce-un-tourisme-
de-lasile-vers-le-luxembourg.php 
79 Demandeurs d’asile: Nicolas S. ; WOXX, 7.10.11, disponible sur : http://archiv.woxx.lu/1130-
1139/1131/1131p2.pdf 
80 A titre de comparaison, le revenu minimum garanti est actuellement de 1668,21 euros pour un adulte 
n’ayant pas en charge le payement de son loyer, le salaire minimum pour un travailleur non qualifié est de 



 
 

16 
 

une mesure dont la Ministre de la Famille s’empressa de préciser, qu’elle touchera tous les 
demandeurs d’asile. 
 
Il est ironique de constater que le maintien des aides est notamment conditionné par la 
scolarisation des enfants. Afin de responsabiliser les demandeurs d’asile et de favoriser leur 
intégration, ils sont également tenus de participer à des travaux d’entretien, ce qui leur permet 
d’accroître leur budget. 
 
En tout cas, on est désormais bien loin du, « Le Luxembourg n’a pas de problème avec les 
Roms », répété encore, il y a un an, et il devient de plus en plus difficile de maintenir l’assertion 
que le Luxembourg traite tout le monde de la même façon, indépendamment de son origine 
ethnique. 
 
L’opinion publique 
 
Alors que la population luxembourgeoise a observé avec émotion les altercations qui ont opposé 
la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, et le président français, Nicolas 
Sarkozy, dans la fameuse « affaire des Roms », les opinions des Luxembourgeois sur les Roms 
restent très partagées. 
 
Dans un sondage réalisé en 2008, par le CEPS/INSTEAD dans le cadre de la European Values 
Studies, 26 pour cent des sondés ont déclaré ne pas vouloir avoir de Roms comme voisins.81 Les 
auteurs de cette étude ont d’ailleurs classé les Roms, qu’ils appellent faussement « Gitans » parmi 
le groupe de « voisins qui adoptent des comportements déviants, ou non conformes aux normes 
sociales ».82 
 
L’opposition suscitée par l’hébergement de demandeurs d’asile à Bollendorf et à Pétange illustre 
qu’une large franche de la population luxembourgeoise, en tout cas, celle qui se vocalise, est 
toujours prête à souscrire l’idée que les Roms sont des voleurs et des délinquants. 
 

                                                                                                                                                         
1.801,49 euros. (indice 737,83 au 1er octobre 2011) (Sources : Ministère de la Famille/Service national 
d’action sociale : Barèmes du revenu minimum garanti valables à partir du 01.10.2011, disponible sur : 
http://www.snas.etat.lu/; Tenir compte du salaire social minimum et de l’indexation des salaires, 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/remuneration-travailleur/paiement-
remunerations/salaire/index.html). En 2009, le seuil de pauvreté pour un ménage d’une personne était de 
1588 euros. (Source : Portail du développement durable et des infrastructures : La pauvreté, disponible 
sur : http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/developpement-durable-
infrastructures/plan-national/pauvrete/index.html) 
81 Fleury, Charles/Bosenberger, Monique: Les résidants du Luxembourg et leurs voisins : Attitudes et 
sentiment de solidarité, CEPS/INSTEAD Working Paper No 2010-25, août 2010, disponible sur : 
http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/working-papers-CEPS/2010/25-2015.pdf  
82 Ibid., p. 8 
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Au final, ce n’est qu’une minorité de Luxembourgeois ou de résidents luxembourgeois, qui ont 
vraiment soutenu l’action de la vice-présidente. Dans un sondage non-représentatif d’RTL, 40,72 
pour cent des personnes sondées ont indiqué être d’accord avec la Commission et à sa vice-
présidente, Viviane Reding, contre 30,76 pour cent qui ont exprimé leur compréhension pour le 
gouvernement français, les autres exprimant des positions difficilement déchiffrables telles que la 
nécessité de « parler avec les gens »83, dont on ne sait pas lesquelles, du le gouvernement français 
ou « des Roms ». 
 
Nécessité d’agir 
 
« Jusqu’en 2012, des restrictions limitent l’accès sur le territoire des citoyens bulgares et roumains, d’où proviennent 

la majorité des migrants Roms actuellement. Mais qu’en sera-t-il demain ? Le Luxembourg poursuivra-t-il sa 
politique assimilationniste ou entrouvrira-t-il la porte pour découvrir et accueillir ce peuple à la culture 

millénaire ? » 
CLAE, 201184 

 
Il résulte de cette analyse qu’il y a bien matière d’agir au Luxembourg. Et d’ailleurs, on peut 
constater que depuis 2010, le gouvernement luxembourgeois démultiplie ses interventions par 
rapport à ce qu’on appelle parfois et malencontreusement, la problématique des Roms. 
 
 
En septembre 2010, le gouvernement crée un groupe de travail interministériel sur les Roms, 
réunissant des représentants de différents ministères, de la justice et de la police. 
 
En octobre 2010, le Ministre de l’immigration, Nicolas Schmit, a participé à la réunion de haut 
niveau sur les Roms et les gens du voyage85 organisée par le Conseil de l’Europe, en octobre 

                                                 
83 Déi franséisch Haltung vis-à-vis de Roma echaufféiert d’Gemidder a ganz Europa. Wat haalt Dir dovun?  
(Traduction : L’attitude française envers les Roms échauffe les sentiments dans toute l’Europe. Qu’est-ce 
que vous en pensez ?), RTL.lu, disponible sur : http://news.rtl.lu/hannergrond/voting/archive/?id=259, 
visionné le 16 janvier 2012 à 12:43. Le nombre total de votes est de 6450. 
84 CLAE : Brides de Mémoires : Les Roms en Europe, 2011, disponible sur : 
http://www.clae.lu/pdf/cultures/ateliers_pedagogiques/les_roms_en_europe.pdf 
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2010. 86 A l’issue de cette réunion, il a déclaré : « Pour le moment, il n'y a pas de problème rom 
au Luxembourg. », faisant référence, notamment au problème des aires de stationnement pour 
les personnes issues de la communauté des « gens du voyage », en promettant que ce problème 
serait abordé, lorsque demande en serait faite.87 
 
En 2010/1, le Luxembourg a nommé un représentant au Comité ad hoc d’experts sur les 
questions roms, CAHROM.88 A l’origine ce poste était occupé par une représentante de l’Office 
Luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), mais au cours de l’année 2011, celle-ci a 
été remplacée par un haut fonctionnaire du Ministère de la Famille.89 
 
 
Le 22 septembre 2011, les responsables du Syndicat des villes et communes du Luxembourg, 
Syvicol, on participé au Sommet des maires sur les Roms organisé par le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux. 90 
 
A l’issue de cette réunion, le président du Syvicol a présenté ses réflexions dans une interview 
avec le journal, Le Quotidien. Il s’est interrogé sur le caractère sans issue de la situation des 
demandeurs d’asile des Balkans et a regretté le caractère incitatif des communiqués de presse de 
la police, établissant un lien entre la présence de demandeurs d’asile et la délinquance.91 
 
 
Cependant, on doit constater que toutes les actions qui sont actuellement développées au 
Luxembourg par rapport à cette « problématique » s’inscrivent directement dans la ligne des 
politiques passées, dont le but était de maintenir les Roms en dehors des frontières du pays et, par 
là même, obliger ceux qui s’y installent, à se fondre dans la masse des non-Roms. 
 

                                                                                                                                                         
85 Conseil de l’Europe : Réunion à haut niveau au Conseil de l'Europe Strasbourg, 20 octobre 2010, 
disponible sur : 
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2010_high_level_meeting_roma/default_fr.asp 
86 Nicolas Schmit à la réunion à haut niveau du Conseil de l’Europe sur les Roms et les gens du voyage à 
Strasbourg (20.10.2010), Communiqué du ministère des Affaires étrangères – Direction de 
l’Immigration,19.10.10, disponible sur : 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2010/10-octobre/19-schmit/index.html 
87 « «Nous n'avons jamais été saisis pour l'installation de tels campements, sinon il nous faudrait agir. Pour 
le moment, il n'y a pas de problème rom au Luxembourg. Si cela arrivait, il faudrait voir avec les 
communes qui seraient prêtes à mettre de telles facilités à la disposition des gens du voyage.», Nicolas 
Schmit: «Une belle déclaration, mais...», Le Quotidien, 21.10.10, disponible sur : 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/16292.html 
88 Comité ad hoc d’experts sur les questions roms (CAHROM) : Rapport final de la première réunion du 
30 – 31 mars 2011 au Palais de l’Europe à Strasbourg, CAHROM (2011) 14, 26 septembre 2011, 
disponible sur : http://www.depechestsiganes.fr/wp-content/uploads/2011/11/CAHROM_2011_14-
FR-Rapport-final-1e-réunion.pdf 
89 Voir : Rapport abrégé de la deuxième réunion de CAHROM à Istanbul, 22 – 25 novembre 2011, 
CAHROM (2011) 23, Istanbul, 25 novembre 2011 
90 Conseil de l’Europe : Congrès des pouvoirs locaux et régionaux : Sommet des maires sur les Roms – 
Bâtir la confiance mutuelle, 21 septembre 2011, Strasbourg, disponible sur : 
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922-Roma-Summit/default_fr.asp 
91 Paul Weidig : «Tout est interdépendant», Le Quotidien, 28.11.11, disponible sur : 
http://www.lequotidien.lu/interview-du-lundi/29609.html 
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Il en résulte une politique essentiellement répressive et qui se contente d’évacuer les problèmes 
chez les voisins. La situation des Roms à Mont Saint Martin et dans d’autres communes 
limitrophes du Luxembourg est à cet égard emblématique, puisque les deux partis, le 
Luxembourg et la France, se contentent de se « renvoyer les Roms »  et qu’aucun effort n’est 
entrepris pour apporter une réponse à leur situation. 
 
L’arrivée relativement massive de demandeurs d’asile serbes et macédoniens a eu le mérite 
d’exposer, pour la première fois, aux yeux de la population et de sa classe politique, la précarité et 
la discriminations dont sont victimes les Roms en Ex-Yougoslavie et dans d’autres pays de 
l’Europe de l’Est. Cependant, dès le début, la démarche est claire : Il ne saurait être question 
d’intégrer au Luxembourg, ne serait-ce quelques familles. 
 
Pourquoi le gouvernement luxembourgeois n’a-t-il pas profité de l’appel de la Commission 
européenne, pour élaborer une proposition qui va au-delà du cadre proposé et associerait, par 
exemple, une promotion des droits de l’Homme et intégration des migrants? 
 
A quand également la transposition des recommandations du Conseil de l’Europe, notamment 
relatives au logement des Roms et des gens du voyage ?92 A quand la signature de la convention-
cadre pour la protection de minorités nationales, qui inciterait éventuellement des personnes 
issues de la communauté rom à s’auto-identifier et à revendiquer leur origines roms ? 
 
Quant à la situation actuelle, nous jugeons que le maintien des restrictions visant à empêcher 
l’arrivée et l’installation de Roms au Luxembourg inacceptable. Ceci concerne notamment 
l’interdiction du colportage et la répression des mendiants Roms. 
 
Le Luxembourg figure aujourd’hui parmi les dix pays de l’Union européenne qui continuent à 
restreindre l’accès des ressortissants roumains et bulgares au marché de l’emploi. Le 9 décembre 
2011, le gouvernement luxembourgeois à décidé de maintenir les dispositions transitoires en 
vertu desquelles les ressortissants de ces deux pays doivent disposer d’un permis de travail avant 
de pouvoir travailler au Luxembourg.93 En décembre dernier, l’Islande et la Belgique, bien que 
tous deux minés par la crise, ont décidé d’ouvrir complètement leur marché de l’emploi aux 
travailleurs roumains. 
 

                                                 
92 A l’issue du sommet de Strasbourg, le Ministre de l’Immigration, Nicolas Schmit, avait déclaré : «Nous 
n’avons jamais été saisis pour l’installation de tels campements, sinon il nous faudrait agir. Pour le moment, 
il n’y a pas de problème rom au Luxembourg. Si cela arrivait, il faudrait voir avec les communes qui 
seraient prêtes à mettre de telles facilités à la disposition des gens du voyage.»  (Nicolas Schmit: «Une belle 
déclaration, mais...», Le Quotidien, 21.10.10, disponible sur : http://www.lequotidien.lu/politique-et-
societe/16292.html http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/16292.html). Dix jours plus tôt, il 
avait indiqué devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, qu’il n’était pas 
compétent en la matière, qui serait du ressort du Ministre de l’Intérieur. (Chambre des Députés : 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration 
et Commission juridique : Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2010 (P.V. AEDCI 64 P.V. J 44), p. 
5), disponible sur : www.chd.lu 
93 Communiqué : Décision du gouvernement concernant le maintien des restrictions transitoires en 
matière d’accès des citoyens bulgares et roumains au marché du travail luxembourgeois, 22.12.11 , 
disponible sur : http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2011/12-decembre/22-
travail/index.html 
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Le Luxembourg héberge actuellement plusieurs centaines de demandeurs d’asile roms en 
provenance des Balkans. Même en dehors du Kosovo qui constitue un cas à part, les Roms dans 
les Balkans vivent aujourd’hui dans une situation de très grande précarité, qui résulte notamment 
de la crise économique, mais à laquelle les Roms sont particulièrement exposés, en raison de la 
discrimination persistante. L’expulsion des Roms vers ces pays dans lesquelles ils n’ont pas de 
base de survie constitue un traitement inhumain. 
 
La solution à la situation de ces personnes passe par une concertation européenne. Les mesures 
répressives telles qu’elles sont actuellement appliquées par les gouvernements de la région suite 
aux pressions de la Commission européenne et des pays membres de l’Union, dont le 
Luxembourg, ne font que renforcer la douleur et le désespoir. 
 
L’expulsion de Roms, citoyens communautaires, et le harcèlement policier à l’encontre les Roms 
roumains illustrent de façon inquiétante l’insensibilité de la population et de sa classe politique en 
ce qui concerne le racisme contre les Roms. Il indique également la défaillance des institutions qui 
ont été établies pour lutter contre le racisme et veiller à l’égalité de traitement. 
 
Actuellement, il n’existe au Luxembourg aucun moyen de financement pour des associations 
œuvrant en faveur des droits Roms. A titre d’exemple, les demandes de Chachipe auprès des 
principales fondations et du gouvernement ont toutes été rejetées. Selon un dirigeant d’une 
grande association luxembourgeoise, la question des Roms serait, en effet, « délicate ». 
 
Conclusions 
 
Dans l’introduction de son programme cadre, la Commission européenne explique que celui-ci a 
pour vocation d’apporter une « réponse actuelle » à la situation des Roms en Europe, mais qu’il 
« ne se substitue pas à la responsabilité première des États membres en la matière. »94 Voilà 
pourquoi, la Commission européenne « encourage les États membres à adopter ou à élargir, en 
fonction de la taille des populations roms vivant sur leurs territoires12 et de leurs points de 
départ respectifs, une approche globale de l'intégration des Roms, et à approuver les objectifs ci-
après. »95 
 
Si on peut regretter que le programme cadre de la Commission européenne ne tient pas compte 
du phénomène de la migration et des problèmes particuliers rencontrés par les migrants roms, 
dont la Commission affirme néanmoins qu’ils « partagent les conditions de vie difficiles de 
nombreux Roms possédant la citoyenneté de l’UE, tout en étant en outre confrontés aux 
difficultés des migrants provenant de l’extérieur de l’UE »,  cette prévision aurait certainement 
permis d’aborder la situation spécifique du Luxembourg. 
 
Or, en (se) simplifiant la tâche, en prétendant que celle-ci se résumerait à intégrer les Roms, 
ressortissants de pays membres de l’Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre du 
principe de libre circulation, qui seraient traités de la même façon que tous les autres citoyens 
européens souhaitant s’installer au Luxembourg, le gouvernement luxembourgeois a choisi de se 
dédouaner de sa tâche. 
 

                                                 
94 Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020, 
Bruxelles, le 5.4.2011, COM(2011) 173 final, p. 5 
95 Ibid. 
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La France, dont la politique consiste également à refuser le communautarisme en proclamant que 
tout le monde est traité de la même façon, a cependant décrit96 son dispositif en faveur des 
« populations défavorisées », dont les Roms.97 Ce document tient à la fois compte de la situation 
spécifique des « gens du voyage » et décrit les activités mises en œuvre pour favoriser l’intégration 
des migrants roumains. 
 
En refusant de regarder la situation en face, le Luxembourg se cantonne dans la poursuite d’une 
politique centenaire consistant dans le rejet des Roms, considérés comme nomades et mendiants, 
et par là même à obliger les Roms installés dans le pays à renier leur identité ethnique.  

 
Les Roms sont un peuple européen. Les migrations ont toujours existé et continueront d’exister. 
Il est par conséquent du devoir des gouvernements de créer les conditions pour que ces 
migrations puissent avoir lieu dans les meilleures conditions pour les migrants et les sociétés 
d’accueil. 
 
Concernant plus particulièrement les Roms, il serait temps que le Luxembourg se sépare une fois 
pour toutes de ses pratiques ancestrales de déni et de rejet et mette fin à cette exceptionnalité qui 
en font, avec Malte, le seul pays en Europe où la présence de Roms n’est pas reconnue. 
 

30.01.12 
 

                                                 
96 Une place égale dans la société française : Stratégie du gouvernement français pour l’inclusion des Roms 
dans le cadre de la communication de la Commission du 5 avril 2011 et des conclusions du Conseil du 19 
mai 2011 (projet), disponible sur : 
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/Strategie_nationale_2011_12.pdf (La stratégie française n’est pas 
encore disponible sur le site de la Commission européenne.) 
97 En effet, la France considère que « [l]a situation socio-économique des Roms sur le continent européen 
est marquée par la pauvreté, une espérance de vie inférieure à la moyenne, des discriminations dans l’accès 
au marché du travail, des difficultés d’accès aux droits, de faibles taux de scolarisation voire, dans certains 
pays, des atteintes manifestes aux droits. », ibid., p. 1  


