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19 SEPTEMBRE 2017 

La Commission européenne affirme que le fait d’être sans-abri n’empêche pas les citoyens 
mobiles de l’UE d’avoir un droit de résidence 

 
Dans une réponse à une question parlementaire, publiée le 19 septembre sur le site web du Parlement 
européen, la Commissaire Jourová a affirmé que le fait d’être sans-abri ne peut pas être considéré 
comme une raison suffisante pour révoquer le droit de résidence d’un citoyen mobile de l’UE1. Un 
eurodéputé danois, Ole Christensen, avait demandé à la Commission, en faisait référence à un groupe 
de citoyens européens dormant dans la rue, s’il était possible, dans le cadre des règles européennes 
actuelles, d’exiger une adresse permanente ou temporaire pour les citoyens européens résidant dans 
un État membre autre que le leur2. La Commissaire Jourová a répondu que la législation européenne 
empêchait un État membre de faire dépendre le droit de résidence d’un citoyen européen dans un 
autre État membre de la possession d’une adresse permanente ou temporaire, et que les citoyens 
européens qui répondaient aux conditions établies dans la Directive 2004/38/CE jouissaient d’un droit 
de résidence, qu’ils soient sans domicile ou non.  
 
La FEANTSA salue la réponse donnée par la Commissaire Jourová au nom de la Commission et espère 
qu’il s’agit seulement d’une première étape vers un engagement concret pour empêcher les États 
membres d’arrêter et expulser illégalement des citoyens mobiles européens qui dorment dans la rue, 
comme c’est le cas au Royaume-Uni. « Ce n’est pas la première fois que le Parlement européen 
demande une clarification à la Commission sur cette problématique et la FEANTSA a attendu une 
réponse claire pendant plusieurs années, » a déclaré le directeur de la FEANTSA, Freek Spinnewijn, qui 
a ajouté que « maintenant la Commission devrait sérieusement contrôler que les États membres 
respectent le cadre existant sur la libre-circulation en matière d’accès aux services et d’exercice des 
droits pour les citoyens mobiles européens qui deviennent sans domicile dans un pays autre que le 
leur ».  
 
En collaboration avec le Réseau sur les droits des migrants et Praxis, la FEANTSA a introduit une 
réclamation devant la Commission européenne pour contester les expulsions au Royaume-Uni et 
demander la prise rapide de mesures contre une violation inadmissible des droits de citoyens 
européens. Outre la criminalisation du sans-abrisme et l’adoption de mesures simplistes et 
xénophobes, la FEANTSA estime que l’interprétation des droits à la libre-circulation par le Royaume-
Uni est tout simplement illégale. Le sans-abrisme de rue ne devrait pas être considéré comme un 
crime, et la FEANTSA pense sincèrement que la tendance des interprétations restrictives de la directive 
relative aux droits des citoyens, tristement illustrée par les expulsions mises en œuvre par le ministère 
de l’Intérieur britannique, cible les personnes les plus vulnérables de notre société, des personnes qui 
devraient être soutenues et non criminalisées.  
 
 

----------------------------- FIN ----------------------------- 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004065&language=EN  
 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-
004065&language=EN  
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Pour tout commentaire, veuillez contacter Mauro Striano 

| mauro.striano@feantsa.org | +32 (0)2 538 62 65| 

 
 
 
 

En savoir plus sur www.feantsa.org ou au +32 (0)2 538 66 69  
 

Notes pour les éditeurs : 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. Il s’agit d’une fédération 
d’organisations à but non lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe. C’est le seul grand 
réseau européen qui se concentre exclusivement sur le sans-abrisme au niveau européen.  


