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Thématique : Déconfinement pour les gens du voyage 

 

 
Déplacements et logement des gens du voyage résidant en caravanes 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
La FAQ d’info-coronavirus.be spécifie quelques conditions particulières de confinement  
s’appliquant au cas des gens du voyage qui vivent en caravane (en annexe). 
 
La perspective du déconfinement progressif et la future ouverture progressive des 
frontières demandent de même une prise en compte des conditions de vie spécifiques des 
gens du voyage, notamment en ce qui concerne la période d’été, où traditionnellement les 
passages transfrontaliers sont fréquents. Ces voyages ne peuvent en effet pas être 
considérés comme simplement touristiques, et sont parfois accompagnés de motifs 
professionnels (activités économiques saisonnières). 
 
Les problèmes suivants pourraient notamment se produire : 
 

1. Défaut de prise de décision quant à la ré-autorisation de déplacements 
intrafrontaliers et transfrontaliers de gens du voyage, seuls ou en groupements de 
caravanes. 

2. Défaut d’information des gens du voyage résidant sur le territoire belge quant à 
ces ré-autorisations – idem pour les services publics avec lesquels ils sont en 
contact. 

3. Défaut d’information des gens du voyage résidant à l’étranger et désirant se 
rendre en Belgique. 

4. Dans le cas où les déplacements seraient ré-autorisés, manque de terrains 
accessibles (certains terrains étant actuellement fermés, d’autres terrains étant 
occupés par un nombre restreint de caravanes par mesure de distanciation 
sociale).  

5. Oubli des gens du voyage dans les campagnes publiques de distribution de 
masques. 

 
 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
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1. Les conditions de vie particulières des gens du voyage sont prises en compte dans 
les décisions relatives au déconfinement et à l’ouverture progressive des 
frontières. 

2. Les terrains réservés à l’accueil des gens du voyage sont (ré-)ouverts dans une 
proportion adaptée aux (ré-)autorisations de voyager. Un système de réservation 
d’emplacements existe auquel les gens du voyage peuvent recourir avant de se 
mettre en route. 

3. Les campagnes publiques de distribution de masques s’appliquent aussi aux gens 
du voyage. 

4. Les gens du voyage résidant en Belgique sont informés des décisions qui 
s’appliquent à eux (autorisations de se déplacer, de l’ouverture ou de fermeture de 
terrains d’accueil), ainsi que les autorités et les services sociaux spécialisés. 

5. Les cas échéant, des mesures sont prises afin d’informer les gens du voyage 
résidant à l’étranger et désirant potentiellement se rendre en Belgique. 

 
L’attention des pouvoirs régionaux, provinciaux et locaux devrait être attirée sur ces 
questions. 
 
Le cas échéant, des initiatives diplomatiques devraient être prises afin de se concerter 
avec les pays frontaliers ou autres (cas des Irish Travellers venant en Belgique durant l’été). 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations jouent 
un rôle eu égard à la situation problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 

• Le SPF intérieur 

• le SPP Intégration sociale – Point de contact 
national belge pour les Roms 

• le SPF Justice – Cellule Egalité des chances 

• le SPF Affaires étrangères 
 

• Régions 

• Provinces 

• Administrations communales (en particulier, 
celles qui gèrent des terrains d’accueil.) 

 
Des centres de service social spécialisé existent 
au niveau régional qui peuvent aider à relayer 
les informations. 
 
 

Fédéral : 

• M. Pieter De Crem, ministre des Affaires 
intérieures 

• Monsieur Denis Ducarme, ministre de 
l'Intégration sociale 

• M. Koen Geens, ministre de la Justice 

• M. Philippe Goffin, ministre des Affaires 
étrangères 

 
Flandre : 
 

• M. Bart Somers, minister van Gelijke 
Kansen en Binnenlands Bestuur 

• M. Matthias Diependaele, minister van 
Wonen 

• Agentschap integratie en inburgering 

• Minderhedenforum vzw 
 
Wallonie : 
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• Mme Christie Morreale, ministre de 
l'Egalité des chances 

• M. Pierre-Yves Dermagne, Ministre du 
Logement 

• Le Centre de médiation des gens du 
voyage 

 
Région de Bruxelles-Capitale 

• M. Rudi Vervoort, Ministre-Président 

• Mme Nawal Ben Hamou, Secrétaire 
d’Etat à l’Egalité des chances et au 
Logement 

• Foyer vzw – Dienst Roma en 
Woonwagenbewoners 

 
Les Gouverneurs provinciaux 
 

4. Proposition d’ action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat escompté. .   

 
Au niveau fédéral : 

• Décisions adaptées aux besoins de gens du voyage et qui mentionnent explicitement, s’il 
y a lieu, dans quelle mesure elles s’appliquent aux gens du voyage (autorisations de se 
déplacer, de franchir les frontières, de séjourner en caravane, en camping, etc.)  

• Information des régions, provinces et pouvoirs locaux et mise à jour de la FAQ info-
coronavirus.be quant aux décisions ayant un impact sur les conditions de vie des gens du 
voyage. 

• Le cas échéant, prises de contact avec les autorités des pays frontaliers, voire au-delà 
(par exemple pour le cas des « Travellers » irlandais qui viennent en été sur le territoire 
belge), afin de concerter les autorisations de franchir les frontières et l’information 
spécifique qui doit être transmise aux gens du voyage désirant se rendre dans les pays 
respectifs, notamment eu égard aux terrains susceptibles de les accueillir.  

• Instructions aux services de police 

• Le cas échéant, organisation d’une concertation avec les régions et provinces quant à la 
transmission d’information aux gens du voyage et aux terrains susceptibles de les 
accueillir. 

 
Aux niveaux régional et provincial : 

• Information des pouvoirs locaux quant aux décisions ayant un impact sur les conditions 
de vie des gens du voyage. 

• Organisation de concertations avec les autres régions et provinces, avec les pouvoirs 
locaux et avec les organismes de service social spécialisé, afin d’ouvrir des terrains 
d’accueil, d’informer les gens du voyage sur les terrains accessibles et de gérer l’accès à 
ces terrains, éventuellement par un système de réservation. 
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Au niveau local : 

• Gestion des terrains et des réservations 

• Information des gens du voyage présents localement 

• Instructions aux services de police 

Annexe : Relevé FAQ sur info-coronavirus.be (11 mai 2020) : 
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