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2 MAI 2017 

LA FEANTSA LANCE UN NOUVEAU PROJET POUR PROTÉGER 
LES DROITS DES CITOYENS MOBILES DE L’UE EN SITUATION 
DE PRÉCARITÉ 

Le mardi 2 mai, la FEANTSA a débuté un nouveau projet intitulé PRODEC – Protéger les droits des citoyens 
mobiles de l’UE en situation de précarité, qui sera développé au cours des deux prochaines années. 
PRODEC, financé par le Programme européen sur l’intégration et la migration (EPIM), vise à créer un 
sentiment d’urgence au niveau politique européen sur la problématique du sans-abrisme parmi les citoyens 
mobiles de l’UE en situation de précarité, garantir une sécurité juridique par rapport à l’accès de ces 
citoyens aux droits et renforcer les capacités des citoyens mobiles de l’UE en situation de précarité pour 
leur permettre de faire valoir leurs droits. Les partenaires de la FEANTSA pour ce projet seront Eurodiaconia, 
l’Armée du Salut Belgique, GEBEWO d’Allemagne et St. Mungo's du Royaume-Uni. 
 
Au cours de ces dernières années, des débats controversés sur les conséquences des élargissements de l’UE 
en 2004 et 2007 et de la récession économique, en plus de la crise politique relative aux flux migratoires en 
général, ont remis en question la libre-circulation dans l’UE et le droit des citoyens européens de se déplacer 
librement et de s’installer dans d’autres États membres. Cette situation d’instabilité, assortie des règles 
européennes sur la libre-circulation qui sont ouvertes à l’interprétation et mises en œuvre différemment 
au niveau national, menace les situations de vie de cette petite minorité de citoyens mobiles de l’UE pour 
qui le passage dans un autre État membre s’est avéré être un échec et a débouché sur des situations de 
précarité. On retrouve de plus en plus de citoyens mobiles de l’UE parmi la population sans domicile de 
certains États membres, dans les pays sur lesquels se concentreront les activités de PRODEC, à savoir la 
Belgique, l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais également en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, 
en Suède et en Finlande. En outre, par rapport aux services d’aide aux citoyens mobiles de l’UE en situation 
de précarité, le rôle des services d’aide aux sans-abri est souvent compliqué à cause de l’incertitude autour 
des droits des personnes concernées et des services auxquels elles peuvent prétendre.  
 
À travers les activités inclues dans ce projet, la FEANTSA veut développer une stratégie appropriée en 
matière de contentieux afin de lutter contre l’interprétation restrictive de la libre-circulation, fournir aux 
institutions européennes des propositions concrètes et applicables pour revoir le cadre existant, fournir 
aux professionnels les connaissances nécessaires pour accompagner les citoyens mobiles de l’UE en 
situation de précarité et fournir à ces citoyens les outils nécessaires pour faciliter leur inclusion sociale et 
leur sortie de la précarité.   

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

 

Pour tout commentaire, veuillez contacter Mauro Striano 

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

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

Notes pour les éditeurs : 

http://www.feantsa.org/en/project/2017/05/02/prodec-protecting-the-rights-of-destitute-eu-mobile-citizens?bcParent=418
http://www.feantsa.org/en/project/2017/05/02/prodec-protecting-the-rights-of-destitute-eu-mobile-citizens?bcParent=418
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1. La FEANTSA est la Fédération Européenne des 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.  


