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L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DU TRAVAIL PEUT ÊTRE UNE 
OPPORTUNITÉ POUR LUTTER CONTRE LE SANS-ABRISME 
PARMI LES CITOYENS EUROPÉENS QUI EXERCENT LE DROIT 
À LA LIBRE-CIRCULATION 

RÉPONSE DE LA FEANTSA À LA CONSULTATION DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE SUR L’ETABLISSEMENT DE L’AUTORITE EUROPEENNE DU TRAVAIL 
ET LE NUMERO EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE. 

La recherche d’emploi est la principale raison qui pousse des citoyens européens à déménager 
dans un autre État membre. Pourtant, plusieurs facteurs peuvent menacer leur quête d’une 
vie meilleure. Le manque d’information avant l’arrivée dans le pays hôte, le manque de 
préparation en termes de compétences professionnelles, la précarité des conditions de travail 
et l’insécurité de l’emploi sont quelques-uns des facteurs qui menacent les citoyens mobiles 
de l’UE de précarité, notamment lorsque se présente quelque chose d’inattendu. Un thème 
récurrent est le manque d’emploi sûr et légal pour les citoyens mobiles de l’UE qui sont sans 
domicile. La pénurie d’emploi, la précarité des conditions de travail et le travail non-déclaré 
sont des obstacles à l’accès aux allocations sociales et, dans certains États membres, à l’accès 
à l’aide sociale d’urgence, comme les centres d’hébergement. Il importe dès lors que la 
Commission européenne prenne en considération, dans le développement de l’Autorité 
européenne du travail, le lien étroit entre l’emploi et le sans-abrisme parmi les citoyens 
mobiles de l’UE, qui est particulièrement important dans les grandes villes européennes 
comme Bruxelles, Londres, Berlin, Stockholm, Copenhague, Amsterdam et Paris.  
 
Parfois, des citoyens européens sont attirés dans un autre État membre de l’UE sur base d’une 
fausse promesse d’emploi. Dans certains cas, ces emplois s’avèrent être liés à une activité 
criminelle. En outre, les secteurs économiques précaires, tels que le travail domestique et les 
secteurs de la restauration et de la construction, font souvent appel à des travailleurs sans 
contrat de travail. Lorsqu’ils se retrouvent dans un environnement de travail précaire, et 
parfois dangereux, il leur est difficile d’accéder à l’aide adéquate. Ces personnes ont souvent 
besoin de conseils et d’une aide au niveau des procédures administratives et de la recherche 
d’emploi avant que la situation devienne trop complexe.   
 
L’absence d’un emploi stable peut engendrer la perte du droit de résidence et, dès lors, du 
droit aux allocations sociales et à l’accompagnement. L’Union européenne a du mal à résoudre 
la contradiction entre le concept de la citoyenneté européenne et les droits qui y sont liés et 
une législation européenne qui permet une interprétation ou une application divergente des 
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règles relatives à l’accès aux allocations sociales, notamment pour les citoyens mobiles de l’UE 
qui ne travaillent pas.  
 
Le manque d’information est souvent la raison principale pour laquelle les citoyens mobiles 
de l’UE ne trouvent pas l’accompagnement adéquat leur permettant de ne pas se retrouver 
en situation de précarité dans l’État membre hôte. Dans certains cas, les informations ne sont 
pas disponibles dans leur langue, dans d’autres cas les informations sont tout simplement 
absentes. Il existe quelques exemples de services développés au cours des 10 dernières 
années qui offrent des informations simples et efficaces sur les droits et obligations en matière 
de travail (voir par exemple Crossroads 1  dans quelques villes suédoises, Kompasset 2  à 
Copenhague, Europa Brücke3 à Münster, Frostschutzengel4 à Berlin). Ces services permettent 
également de surmonter les obstacles administratifs, en établissant parfois des contacts avec 
les autorités compétentes dans l’État membre hôte et l’État membre d’origine. Jusqu’à 
présent, ces services ont démontré que pour lutter contre l’exclusion sociale et économique, 
il importe de développer des stratégies basées sur les conseils et les informations permettant 
de garantir le respect des droits des citoyens mobiles de l’UE et la durabilité des interventions 
grâce à des ressources financières adéquates. Pour lutter efficacement contre les problèmes 
d’emploi, il importe que l’Autorité européenne du travail se base sur l’expertise de ces 
services.  
 
Le manque de clarté au niveau de la législation européenne permet aux États membres 
d’établir des critères qui empêchent de facto les citoyens mobiles de l’UE sans ressources 
d’accéder à l’aide sociale. Le sans-abrisme est souvent considéré comme un problème distinct 
du marché du travail et n’est par conséquent pas soumis au droit européen. Il s’agit d’un 
problème local qui doit être combattu via la législation nationale. Toutefois, la plupart des 
citoyens mobiles de l’UE qui deviennent sans domicile travaillent depuis un certain temps ou 
ont au moins déménagé avec l’intention de trouver du travail. Ils perdent souvent leur 
logement à cause d’un chômage saisonnier, de maladies ou d’autres incidents. Ils se 
retrouvent confrontés à des difficultés spécifiques pour prouver qu’ils recherchent activement 
du travail voire même qu’ils ont travaillé, à cause de l’absence de contrats officiels ou à cause 
de l’intermittence de certains emplois. En acceptant des petits boulots pendant des courtes 
périodes, leur accès à l’aide sociale devient limité. Ces problèmes doivent être abordés via 
une coopération efficace entre les autorités nationales en vue de renforcer la coopération 
administrative et la confiance mutuelle. La création de l’Autorité européenne du travail et 
d’un numéro européen de sécurité sociale pourrait permettre de mieux lutter contre le sans-
abrisme causé par des problèmes liés à la mobilité de la main-d’œuvre, via l’échange 
d’informations et la simplification des procédures administratives. Cela pourrait également 
s’appliquer dans le cadre des programmes de reconnexion, à savoir des retours volontaires 
des citoyens mobiles de l’UE dans leur État membre d’origine, qui doivent être mis en œuvre 

                                                 
1 See http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Stockholm.pdf 
2 See http://kompasset.kirkenskorshaer.dk/wp-content/uploads/2014/08/Position-paper_Preventing-
Destitution-of-Homeless-Migrants-in-Denmark.pdf  
3 See http://www.bischof-hermann-stiftung.de/taetigkeitsfelder/europabrueckemuenster/ 
4 See http://www.frostschutzengel.de/ 
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de façon adéquate, en respectant les volontés de ces personnes, et être suivis au niveau de 
l’UE.  
 
En plus de lutter efficacement contre les effets indésirables de la mobilité de la main-d’œuvre, 
comme la précarité des citoyens mobiles de l’UE, il est essentiel que l’Autorité européenne du 
travail ait autorité sur les autorités nationales pour réaliser ses objectifs et avoir un impact 
concret en termes de simplification des processus existants, de sensibilisation du public sur 
les règles et les droits européens, de promotion des opportunités pour travailler à l’étranger 
et d’amélioration de la portabilité des droits à la sécurité sociale.  
 
Enfin, la FEANTSA salue le développement de l’Autorité européenne du travail et 
l’établissement d’un numéro européen de sécurité sociale. Nous recommandons que la 
Commission européenne mette un place un organisme qui abordera les problèmes 
spécifiques rencontrés par les citoyens européens en situation de précarité dans le cadre de 
l’exercice de leur droit à la libre-circulation, et implique dans le fonctionnement de cet 
organisme les services sociaux comme les services d’aide aux citoyens mobiles de l’UE qui sont 
sans domicile. La FEANTSA, qui travaille depuis plusieurs années sur le sans-abrisme parmi les 
citoyens mobiles de l’UE, possède une grande expertise qui pourrait être très utile pour le 
fonctionnement de l’Autorité européenne du travail.   
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mauro Striano. 
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