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1. La décision 

Suite à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) du 5 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel 
(CC) a jugé1 partiellement conforme à la constitution la loi n°69-3 du 3 juillet 1969 et en a modifié certains 
aspects. Cette décision intervient suite à la requête d’un forain marseillais, Jean-Claude Peillex, relayée 
ensuite par l’association France Liberté Voyage (FLV). 

Cette décision a 3 conséquences principales : 

- suppression du carnet de circulation, remplacé par le livret de circulation. En effet, pour le CC, les 
différences de traitement entre ces deux catégories sont disproportionnées, particulièrement le visa 
trimestriel et la peine d’emprisonnement prévue en cas de défaut de titre.  

- réduction du délai de rattachement ininterrompu à une commune pour l’inscription sur les listes 
électorales de 3 ans à 6 mois. Pour le CC, le principe d’égalité devant la loi de chaque citoyen ne permet 
pas la division par catégorie des électeurs. 

- maintien du régime des titres de circulation (livrets spéciaux A et B et des livrets) et de la commune de 
rattachement pour l’ensemble des personnes résidant en abri mobile depuis plus de 6 mois. 

Le CC rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un 
et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui 
l’établit. » Pour rappel, cet argumentaire avait déjà été utilisé par le CC lors de la QPC2 relative aux articles 9 
et 9-1 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 (procédure administrative d’évacuation forcée). 

Le CC considère que les titres de circulation, leurs visas  et la commune de rattachement constituent une 
mesure de police administrative. Elle permet « l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être 
trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un 
moyen de communiquer avec ceux−ci. » Sans s’opposer au principe de liberté d’aller et venir, cette mesure 
de police administrative est nécessaire à la protection de l’ordre public. 

En résumé, cette décision est peu satisfaisante. Elle ne fait que supprimer les dispositions les plus gênantes 
de la loi, tout en affirmant que ses fondements ne contredisent pas les droits de l’Homme. Si cette logique 
avait été appliquée au livret d’ouvrier du XIXème siècle, celui-ci n’aurait jamais disparu. 

Finalement en 2012, un siècle après sa création, le statut des nomades évolue vers celui des ouvriers de 
chantiers mobiles décrit dans les textes préparatoires de la loi de 1969. 

 

  

                                                      
1 Décision n° 2012−279 QPC du 05 octobre 2012 
2 Décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010 
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2. Les effets 

L’effet de cette décision est immédiat, à compter du 6 octobre 2012, date de sa publication au journal officiel. 

La suppression de l’article 5 de la loi de 1969 entraîne celle du carnet de circulation et de la peine 
d’emprisonnement de 3 mois à 1 an en cas de défaut de titre ainsi la suppression du délais de 3 ans de 
rattachement pour inscription sur les listes électorales. 

- suppression du carnet 

Les personnes qui sont actuellement titulaires d’un carnet de circulation peuvent demander un livret. Afin 
d’éviter un engorgement administratif, il semble préférable que ce changement s’effectue à la fin de la 
période de validité ou de prorogation du carnet. La loi n’étant pas rétroactive, il n’y a pas d’obligation de 
changement immédiat. 

Pour les nouvelles demandes, la délivrance du livret pour les personnes n’exerçant pas d’activité ambulante 
ou ne se déclarant pas accompagnant d’un titulaire de registre du commerce ou de répertoire des métiers, 
doit être systématique. La distinction entre les titres de circulation s’opère uniquement quant à l’exercice ou 
à l’accompagnement d’une activité ambulante ou non. Les ressources ne sont plus un critère. 

- infractions et sanctions pénales 

Dans les deux cas, le carnet (qui n’a pas été encore remplacé) ou le livret sont à faire viser chaque année3 
auprès des forces de l’ordre. En cas de défaut de visa, si le délai d’une année est dépassé, le titulaire est 
passible d’une amende de 5ème classe4 (1500 euros au plus). Cependant, dans sa note5 du 9 novembre 
2012, le Ministère de l’Intérieur nous indique que le défaut de visa n’est plus sanctionné.  

Les autres sanctions pénales6, défaut de titre et défaut de présentation pour les livrets et les livrets spéciaux, 
sont intégralement maintenues. 

Par ailleurs, si une personne titulaire d’un carnet faisait l’objet avant le 5 octobre d’une procédure judiciaire 
pour un défaut de visa ou de présentation, les poursuites ne peuvent être maintenues. Par contre, pour les 
détenteurs de livrets spéciaux ou de livrets, ces infractions restent constituées. 

De manière générale, les infractions relatives aux titres de circulation relèvent désormais de peines 
contraventionnelles (amendes) et ne constituent plus un délit (prison). 

- inscription sur les listes électorales 

La commune de rattachement a toujours pour effet lié au domicile7 l’inscription sur la liste électorale. Par 
contre, le délai de rattachement ininterrompu de 3 ans a été supprimé : c’est désormais celui de 6 mois qui 
s’applique8, ce qui permet aux voyageurs de bénéficier des règles de droit commun.  

Les anciens détenteurs de carnets devront présenter désormais leur nouveau livret pour justifier leur 
domicile lors de leur inscription. 

Contrairement à ce qui est indiqué dans la note ministérielle6, l’élection de domicile instituée par la loi DALO9 
ne s’applique toujours pas aux gens du voyage : elle reste « réservée » aux personnes sans domicile ni 
résidence fixe, dépourvues de commune de rattachement10. 

 

  

                                                      
3 Art. 9 alinéa 2 du décret n° 70‐708 du 31 juillet 1970 modifié 
4 Art. 11 du décret n°70‐708 du 31 juillet 1970 modifié 
5 Note à l’attention des préfets et du préfet de police du 9 novembre 2012 
6 Cf. tableau joint 
7 Art. 10 de la loi n°69‐3 du 3 janvier 1969 
8 Art. L11 1° du code électoral 
9 Loi n°2007‐290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 
10 Art. L15‐1 du code électoral 
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3. Les mesures à venir 

La loi de 1969 risque d’évoluer, voire de disparaître dans les mois à venir. Cette décision constitutionnelle 
n’empêche pas le législateur d’y travailler. D’ores et déjà deux propositions de loi (PPL) ont été déposées au 
Sénat par M. Pierre Hérisson (UMP) et Mme Esther Benbassa (EELV). Une troisième est en préparation au 
sein du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) à l’Assemblée Nationale. 

- M. Hérisson propose la fusion de la loi de 1969 et de la loi Besson 2000 sur l’accueil et l’habitat. Il 
supprime les titres de circulation mais maintient la commune de rattachement et le quota de 3% de la 
population. 

- Mme Benbassa propose l’abrogation totale de la loi de 1969, en supprimant les titres de circulation ainsi 
que la commune de rattachement. Elle transfère les effets de cette dernière vers l’élection de domicile type 
DALO. 

- La proposition socialiste n’est pas encore connue, mais le député Jean-Louis Touraine (PS) s’est exprimé 
publiquement à Lyon le 30 novembre dernier dans le cadre du festival Itinérances Tsiganes organisé par 
l’ARTAG. Il s’est prononcé pour la suppression des titres de circulation, de la commune de rattachement et 
du quota de 3%.  

Il a également indiqué, qu’au-delà d’une réforme législative, un changement de mentalité profond devra 
intervenir au sein de la population française, qu’elle soit sédentaire ou résidant en abri mobile. 
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- Décision n° 2012−279 QPC du 05 octobre 2012 et communiqué de presse 

- Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée - version consolidée au 6 octobre 2012 

- Note à l’attention des préfets et du préfet de police du 9 novembre 2012 du ministère de l’intérieur 

- Diapos modifications récentes statut gens du voyage 


