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Libre circulation et sans-abrisme – Le déni d’accès 
aux services est-il vraiment la réponse adéquate ? 
Par Mauro Striano1, chargé de mission à la FEANTSA

La libre circulation des personnes est souvent 
considérée comme un des plus grands succès et 
comme un principe fondamental de l’Union euro-
péenne. Toutefois, la libre circulation des personnes 
a toujours suscité des débats sur le niveau de 
droits à accorder et a toujours été confrontée à 
des États membres essayant d’imposer des restric-
tions ou de la supprimer purement et simplement, 
surtout quand il s’agit de personnes qui ne sont pas 
actives sur le plan économique. De fait, nombre 
d’États membres avaient exprimé des objections 
à l’introduction de la libre circulation des travail-
leurs durant les négociations du traité de Rome en 
1956-1957 dans la mesure où un tel cadre juridique 
aurait accordé aux travailleurs étrangers (« utilisés 
» jusque-là par les États pour stimuler leurs écono-
mies) l’accès aux systèmes de protection sociale des 
pays hôtes. Seule l’Italie voulait vraiment introduire 
la libre circulation des travailleurs, considérant 
celle-ci comme une solution pour ses problèmes de 
chômage. En fin de compte, les États membres ont 
accepté d’inclure dans le Traité de Rome, dans son 
49, l’objectif de « réaliser progressivement la libre 
circulation des travailleurs ». 

Le rôle de la Cour européenne de justice a été 
prédominant pour clarifier (et dans une certaine 
mesure élargir) la définition de « travailleur ». À 
travers différents jugements, la Cour a expliqué le 
concept de « travailleur », soulignant qu’il ne fallait 
pas interpréter ce terme de façon trop restrictive. 
Les règlements sur la libre circulation concernent 
également les travailleurs à temps partiel ou les 
travailleurs qui perçoivent une rémunération plus 
basse que le minimum garanti dans un secteur 
spécifique. Ainsi, le revenu n’est pas important tant 
que la personne exerce une activité « effective et 
réelle ». Selon la législation de l’Union, le statut de 
travailleur est également accordé aux chercheurs 
d’emploi considérés comme étant involontairement 
au chômage après avoir travaillé pendant plus d’un 
an ou après avoir terminé un contrat d’emploi à 
durée déterminée de moins d’un an ou après être 
tombé involontairement au chômage au cours des 
douze premiers mois. Par ailleurs, la libre circula-
tion des travailleurs inclut également le droit pour 
les ressortissants d’États membres de chercher du 
travail dans un autre État membre même si cela 

peut être sujet à des limites temporelles. 

La libre circulation des citoyens européens s’est 
développée au fil des ans, surmontant, du moins 
partiellement, les réticences des États membres et 
couvrant de plus en plus de situations économiques. 
Cependant, la question que pose la FEANTSA aux 
institutions européennes et nationales est de savoir 
quels sont les droits des citoyens européens qui 
tombent dans des situations de précarité et de 
sans-abrisme lors de l’exercice de leur droit à la libre 
circulation. Dans des grandes villes de pays tels que 
le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, les Pays-
Bas, l’Irlande et la France, de nombreux usagers des 
services d’aide aux sans-abri et personnes dormant 
dans la rue sont des citoyens d’autres pays de l’UE. 
Les dernières statistiques du département britan-
nique des communautés et du gouvernement local 
sur les personnes dormant dans la rue indiquent 
que 28% des personnes dormant dans les rues 
de Londres sont originaires de pays de l’Europe 
de l’Est ou de l’Europe centrale et que 11% de ces 
personnes sont originaires d’autres États membres. 
Selon le recensement italien sur le sans-abrisme, 
publié en 2012, 11,5% des personnes séjournant 
dans des centres d’hébergement en Italie sont des 
Roumains. En France, les maraudes qui travaillent 
à Paris indiquent que 40% de leurs usagers (prin-
cipalement des personnes dormant dans la rue) 
sont des jeunes venant de l’Europe de l’Est, et des 
statistiques récentes confirment que cette tendance 
ne concernerait pas que des personnes venant de 
pays de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est 
mais également des Espagnols, des Portugais, des 
Grecs et des Italiens qui essaient d’échapper à la 
crise économique.

Les politiques des États membres par rapport à ce 
nouveau groupe d’usagers des services varient consi-
dérablement. Dans certains États membres, aucun 
centre d’hébergement public n’est accessible aux 
immigrants en situation irrégulière. Dans ces pays, 
les citoyens européens doivent se reposer sur des 
structures privées très limitées d’accompagnement 
ou doivent développer des stratégies de survie auto-
nome dans la rue et dans des logements précaires. 
Certains États membres offrent en principe un 
accompagnement inconditionnel à toutes les 
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personnes dans le besoin. Toutefois, si les ressources 
sont manquantes, cela place une pression énorme sur 
les prestataires de services et risque d’engendrer une 
situation où il faudra faire un choix entre les ressortis-
sants du pays concerné et les usagers étrangers. En 
outre, de nombreux prestataires d’aide aux sans-abri 
ne sont pas suffisamment préparés pour gérer ce 
groupe de nouveaux usagers européens qui présen-
tent des besoins d’accompagnement différents des 
sans-abri « locaux ». Outre les obstacles linguistiques, 
les services d’aide aux sans-abri sont moins familiers 
avec la législation parfois complexe concernant les 
allocations de chômage et les allocations sociales qui 
s’appliquent aux citoyens européens. Cela impacte 
négativement sur la capacité des services d’aide aux 
sans-abri à accompagner les usagers et à les aider 
à demander leurs allocations pour sortir du sans-
abrisme.

Au cours de ces dernières années, l’Europe a été 
confrontée à une récession économique qui rend ce 
problème plus visible et qui menace la solidarité euro-
péenne. Sans surprises, à la fin du mois d’avril 2013, 
dans une lettre conjointe envoyée à la présidence 
irlandaise, quatre ministres, représentant l’Autriche, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont 
lancé une attaque concernant la libre circulation des 
citoyens européens en utilisant l’argument que l’UE 
doit protéger le principe de libre circulation contre 
les abus de la protection sociale. Quelques semaines 
auparavant, le secrétaire d’État néerlandais a annoncé 
une proposition de loi qui empêcherait les citoyens 
européens non-Néerlandais qui résident dans le pays 
depuis moins de trois mois ou qui recherchent du 
travail d’accéder aux hébergements d’urgence. La 
raison serait que l’accès aux hébergements d’urgence 
serait considéré comme une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale. Il est vrai que, 
selon la directive 2004/38, article 24 sur l’égalité de 
traitement, les États membres ne sont pas obligés 
d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale 
aux citoyens européens pendant les trois premiers 
mois de séjour ou pendant des périodes plus longues 
pour les citoyens qui sont entrés sur le territoire de 
l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. 
Si l’accès aux centres d’hébergement est considéré 
comme un droit à l’assistance sociale, un État membre 

peut refuser l’accès aux centres d’hébergement aux 
personnes qui y séjournent depuis moins de trois mois 
et aux chercheurs d’emploi qui n’ont jamais travaillé 
dans le pays d’accueil (les catégories de chercheurs 
d’emploi qui sont toujours considérés dans la défi-
nition de « travailleur » ont droit à une égalité de 
traitement). D’autre part, un État membre ne peut 
expulser les citoyens européens au cours de leurs trois 
premiers mois de séjour, ni les chercheurs d’emploi 
(qui n’ont jamais travaillé dans le pays d’accueil) « qui 
sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à 
chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles 
d’être engagés ». Cette politique pousse les centres 
d’hébergement à refuser l’accès aux personnes sans 
domicile qui se trouvent dans les situations décrites 
ci-dessus, provoquant une hausse du sans-abrisme de 
rue qui ne peut être résolu par les expulsions étant 
donné que cela ne serait pas conforme avec la législa-
tion européenne.

Par conséquent, la question est de savoir si le refus 
d’accès aux services et si les menaces d’expulsion sont 
une méthode efficace pour résoudre les problèmes. 
Je ne pense pas. L’argument du tourisme social n’a 
jamais été prouvé : quelques affaires de fraudes 
ne peuvent justifier ces mesures pour les millions 
de citoyens européens résidant dans un autre État 
membre. L’utilisation de cet argument est en outre 
contreproductive. Par ailleurs, lorsqu’il est question 
de lutter contre la précarité des citoyens européens 
qui exercent le droit à la libre circulation, les États 
membres concernés prônent un partage des charges 
et comptent sur la société civile pour fournir des 
services voire des reconnexions avec le pays d’origine. 
Or aucun État membre n’a jamais proposé de part-
ager les avantages de la migration économique avec 
le pays d’origine, alors que ceux-ci ont été démon-
trés dans plusieurs études. Bien sûr, la question doit 
être abordée et l’UE a certainement un rôle à jouer 
mais une solution à long terme ne peut être trouvée 
qu’à travers des politiques sociales adéquates qui 
incluent l’accès aux services de base qui aideraient les 
personnes confrontées à une crise personnelle de se 
remettre sur le bon chemin.

La FEANTSA souhaite remercier tous les auteurs qui 
ont contribué à ce numéro du magazine.
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1 andre.gachet@habiter.org
2 Cet article reprend la partie 5 du rapport : D’Est en Ouest : la Citoyenneté ! Après le voyage en Roumanie octobre/novembre 2012. Rédaction André Gachet.
3 « Déclaration de Strasbourg sur les Roms », réunion à haut niveau du Conseil de l’Europe sur les Roms, Strasbourg, 20 octobre 2010.

NouS vouLoNS, ici, rAppELEr quE SEuLE LA 
ciToyENNETé NATioNALE rENd EFFEcTivE 
LA ciToyENNETé EuropéENNE2 
La dimension européenne est l’addition de dimen-
sions nationales qui intègrent les règles communes de 
la Charte des Droits Fondamentaux, de la Convention 
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
de l’ensemble des textes opposables ou de référence 
dans l’Union européenne. 
 
Dans tous les pays de l’Union, la citoyenneté se mani-
feste en premier lieu par la capacité d’accéder aux 
services du droit commun. Les Roms en Roumanie 
doivent avoir cette faculté, elle doit aussi leur être 
ouverte lorsqu’ils sont en France ou ailleurs. Les auto-
rités en portent la responsabilité, là-bas et ici, sans 
pouvoir se défausser l’une sur l’autre.  Ainsi que le 
rappelle la déclaration de Strasbourg3 qui a fait suite 
aux positions malheureuses de l’État français en 2010 : 
« Si la responsabilité première de promouvoir l’inté-
gration incombe aux Etats membres dont les Roms 
sont ressortissants ou dans lesquels ils résident dura-
blement et légalement, les développements récents 
concernant les Roms en Europe ont montré que 
certains des défis auxquels nous sommes confrontés 
ont des implications transfrontalières et appellent par 
conséquent une réponse paneuropéenne ».

Le sujet n’est pas seulement franco-roumain, il est 
européen parce que les Roms sont répartis sur l’en-
semble du territoire européen par leur implantation 
historique et par les mouvements dont ils sont depuis 
deux décennies les acteurs, parmi d’autres. L’inser-
tion des migrants est inévitablement différente selon 
qu’elle est recherchée dans un pays d’immigration 

ou dans un pays d’émigration. Ces derniers mois ont 
montré que l’Europe pouvait être affectée de chan-
gements parfois très brutaux. Des pays d’accueil sont 
devenus des pays de départ. Les emplois ouverts aux 
travailleurs venus d’ailleurs se sont subitement fermés. 
La crise économique exacerbe les tensions.

pour uNE vériTAbLE gESTioN dES 
MigrATioNS iNTrA-EuropéENNES: 
rENForcEr LA coNNAiSSANcE ET 
opTiMiSEr LES rESSourcES huMAiNES
Il n’y a guère de réponses aux questions qui ne sont 
clairement posées. Or, sur quelles bases est-il possible 
de travailler aujourd’hui alors que l’ensemble des 
acteurs constate la faiblesse du travail de recherche 
universitaire ? 

Il y a pour la recherche une occasion de mobiliser les 
énergies et les ressources des jeunes universitaires 
issus de la minorité rom dont on retrouve la contribu-
tion dans la déclaration de Sibiu en 2002.

Cette déclaration signée par 16 organisations 
constitue le socle commun d’une nouvelle génération 
d’acteurs. Elle réaffirme le droit à la libre circulation 
telle que les textes la prévoit et appelle les ministres de 
l’intérieur français et roumain et les gouvernements 
des États membres à éviter toute stigmatisation dans 
les débats sur les migrations. Elle souligne l’impor-
tance de la prévention et de la lutte contre la traite 
des êtres humains. Elle appelle à identifier les causes 
de la migration et propose des alternatives nationales 
et internationales à la migration avec une force qui 
mérite d’être enfin entendue.

La libre circulation des citoyens dans l’union 
européenne ? L’exemple des citoyens roumains 
appartenant à la minorité rom en France
Par André gachet1, Conseiller technique, ALPIL, France

La dimension européenne de la question migratoire est souvent évoquée. Mais elle se 
résume trop souvent à renvoyer toute responsabilité vers les pays d’origine des migrants : 
la dimension européenne c’est « les autres ». C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit des 
Roms originaires de Roumanie ou de Bulgarie.
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Lorsque nous parlons 
de la migration au sein 
des États membres, 
il ne s’agit pas 
d’immigration mais de 
libre circulation et de 
libre établissement.

4 Xénophobie business, à quoi servent les contrôles migratoires ? Claire Rodier. Ed. LaDécouverte. Octobre 2012.
5 Pour mémoire : 1957, traité de Rome, libre circulation des travailleurs (Europe des 6), 1986 : Acte unique passage à la libre circulation des personnes 

(Europe des 12), 1992 traité de Maastricht, architecture institutionnelle, 2000, Charte des Droits fondamentaux de l’UE valeur contraignante, 2004 : 
directive 2004/38/CE sur les droits à la libre circulation et à la libre installation des citoyens, 2007, Traité de Lisbonne ratifié par 27 - entrée en vigueur 
en 2009 - traite des droits civiques, politiques, économiques et sociaux, valeur juridique contraignante.

6 Merci à Marion Huissoud-Gachet de nous avoir autorisé à utiliser ses interventions dans la formation sur le droit des étrangers.

MoyENS écoNoMiquES ET SAiNE gESTioN
A l’heure où les discussions portent sur la préparation 
de la période budgétaire 2014/2020, la question de 
l’articulation des moyens européens et nationaux se 
pose. Le cadre européen doit être incitatif et servir 
de guide pour l’élaboration de stratégies locales. Il 
doit favoriser l’émergence de programmes nationaux 
qu’il doit soutenir. Dans ce rapport dialectique, la 
place prise par les acteurs locaux est prépondérante. 
Actuellement 7,6% des 20 milliards d’€ sont utilisés 
par la Roumanie... Comme d’autres pays, la Roumanie 
n’a pas su se saisir des opportunités offertes par la 
modification du règlement des fonds du FEDER.

STrATégiE coMMuNE ET  
coordiNATioN dES AcTEurS
La prise en compte de la dimension européenne est 
au premier chef une affaire de coordination et de 
cohérence des actions lorsqu’il s’agit d’un domaine 
partagé. Et la question migratoire est de facto un 
domaine partagé. Certes il n’est pas de compétence 
européenne et pour la plupart des pays de l’Union 
relève du domaine réservé. Sauf lorsqu’il s’agit de 
la maîtrise des flux, domaine dans lequel d’énormes 
moyens sont mis en œuvre4.

Il faut aussi rappeler que lorsqu’il s’agit des migrations 
extra-européennes il est bien question d’immigra-
tion stricto sensu alors que lorsque nous parlons des 
mouvements migratoires à l’intérieur des pays de 
l’Union il s’agit bien de la libre circulation et de la libre 
installation. 

L’Union s’est construite et se construit sur l’aboli-
tion des frontières intérieures qui sont à l’origine 
de mouvements internes comme tous les pays en 
connaissent et en connaîtront encore (exode rural et 
attrait des grandes métropoles, migrations vers les 
pôles d’emplois ou universitaires,..) Si la question Rom 
peut et doit être considérée comme une question 
européenne au sens où nous l’avons écrit jusque-là, 
elle est encore trop souvent un alibi pour les États. 

L’harmonisation des discours entre les pays et les 
ONG nationales ou internationales est un enjeu pour 
l’établissement d’un cadre de travail commun aux 
différents opérateurs. 

prENdrE Appui Sur LE droiT
La construction européenne s’est faite et se poursuit 
par étapes5. Aujourd’hui, et pour l’heure, le droit au 
séjour des citoyens de l’union se décline ainsi en France:

a) Séjour de moins de 3 mois : la seule condition est 
de disposer d’un document d’identité en cours de 
validité. Il est possible d’être accompagné de sa 
famille. Aucune justification de ressources n’est 
exigée.

b) Liberté d’installation au-delà de trois mois : il y a 
obligation de s’inscrire en mairie de résidence. 
L’existence de ressources suffisantes et d’une assu-
rance maladie est exigée, cette obligation peut 
être remplacée par l’une ou l’autre des situations 
suivantes : avoir un emploi (avec autorisation si elle 
est nécessaire), faire des études, être membre de 
famille d’une personne qui a un droit au séjour ou 
encore être en recherche d’emploi avec preuve de 
recherche et chances réelles d’y parvenir.

c) Le droit au séjour permanent est acquis par une 
résidence régulière et continue de plus de 5 ans, il 
ouvre le droit à une carte de 10 ans renouvelable, 
ne se perd qu’en cas d’absence de plus de 2 ans. 

À quel moment le citoyen roumain d’origine rom est-il 
perçu comme un citoyen de l’Union Européenne ? 

biENTôT LA FiN dE LA périodE TrANSiToirE?
Sans lever les mesures transitoires, le gouvernement 
français a procédé à un assouplissement important 
par une circulaire du 26 août 2012. Reste à voir 
comment il se traduira dans la pratique.

La deuxième prolongation des mesures transitoires 
n’est possible, selon les termes du Traité d’adhésion de 
la Roumanie, qu’en cas de risque de « perturbations 
graves » du marché du travail national. Cette notion 
n’est malheureusement pas définie plus précisément 
par les textes et reste donc sujette à interprétation.

En 2008, puis en 2011, la Commission européenne a 
publié des rapports décrivant l’impact de ces mesures 
ou de leur absence sur les différents Etats. A deux 
reprises, il apparaît que l’accès libre au marché du 
travail salarié a un effet bénéfique sur l’économie à 
long terme, et que les mouvements de ressortissants 
roumains et bulgares au sein de l’UE ne représentent 
que 0,6% du total de la population européenne 
(chiffre Eurostat 2010). Sur une population de 21 
millions, on estime que 1 à 1,5 millions de Roumains 
vivent hors de leur pays (chiffres cités par Mediapart)6.
Ce rappel a pour objectif de souligner que la période 
transitoire est le premier obstacle au règlement du « 
problème rom » en France, elle est aussi une entrave 
à la libre circulation. 
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En France comme 
en Roumanie, 

plusieurs associations 
travaillant sur le terrain 

travaillent sans cesse 
pour encourager les 

personnes concernées à 
faire entendre leur voix.

7 Nous préférons de loin les travaux d’Yves Leresche : Roma realities / Decade 2005-2015, Confédération Suisse Agence pour le développement et la 
Coopération / The World Bank, 2009.

8 http://www.intercultural.ro

LE rôLE dES ASSociATioNS 
La coopération entre les acteurs de terrain doit aller 
au-delà du simple échange d’expériences. Un travail 
collectif pour une connaissance partagée est indis-
pensable. Nous devons renforcer la coopération entre 
les acteurs de terrain et les universitaires en Europe.
 
Plusieurs pistes sont déjà envisagées. La première 
d’entre elles concerne la cartographie des lieux 
d’origine et des secteurs où la problématique de la 
minorité rom est présente de manière forte et visible. 
Mais le même travail doit être fait sur les lieux d’ar-
rivée où les Roms migrants sont contraints à la coha-
bitation dans les bidonvilles et squats des grandes 
agglomérations. Des travaux se dessinent avec la 
réunion de géographes et d’anthropologues dans le 
cadre de ce qui pourrait devenir des programmes de « 
recherche-action participative ».
 
Le suivi de la presse par une lecture partagée est 
une autre piste de travail. Ainsi à partir de quelques 
exemples récents nous voyons que l’iconographie qui 
accompagne les articles sert - parfois inconsciemment 
- à la fabrication des lieux communs : n’importe quelle 
photo peut servir à illustrer le sujet pourvu qu’elle 
corresponde à l’idée qu’ « on » s’en fait7. Le travail 
transfrontière du centre interculturel de Timisoara 
doit être souligné8. Il participe aussi à la lutte contre la 
stigmatisation qui se manifeste par certaines formes 
d’écriture de l’actualité. Il ne s’agit pas seulement de 
dénoncer mais aussi de favoriser la rencontre entre 
ceux qui écrivent et ceux qui sont concernés.

En France comme en Roumanie, plusieurs acteurs 
de terrain encouragent de manière permanente 
l’expression des personnes directement concernées. 
Ces actions trouvent aujourd’hui un écho encore 
trop faible. Le travail avec les femmes, à partir de 
leurs situations et des difficultés qu’elles rencontrent, 
permet d’aborder avec efficacité les démarches de 
formation et de développement personnel. D’une 
manière générale les initiatives donnant, à des 
personnes qui semblent dénuées de chances, de 
nouvelles perspectives d’accès à la citoyenneté, à 
l’emploi, à la formation doivent être construites et 
encouragées.

La formation des médiateurs doit être portée collec-
tivement. Les bilans faits des expériences passées 
montrent l’importance d’un cadre de référence qui 
ne peut être acquis sans référentiel partagé. Les 
obstacles sont nombreux par le fait de la diminution 
des moyens financiers qui peuvent être affectés à la 
formation initiale ou permanente, mais aussi par l’ab-
sence de reconnaissance de la démarche.

Ce que nous pouvons écrire à partir de l’exemple de 
la situation des Roms de Roumanie en France est au 
bout du compte  une manière de poser la question de 
la libre circulation à l’intérieur de l’espace européen. 
Une question qui concerne la citoyenneté européenne 
en construction.
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La libre-circulation des personnes en Europe est un 
des fondements les plus importants de l’UE selon 
lequel les citoyens de l’UE peuvent choisir le pays dans 
lequel ils désirent vivre et travailler. Les habitants des 
nouveaux pays du vieux continent3 entrés après 2004 
émigrent principalement pour trouver du travail alors 
que les citoyens de l’ancienne Union recherchent plus 
souvent un environnement de vie attractif.

La dynamique des migrations se répand progressive-
ment aux quatre coins du monde. Certains pays sont 
non seulement la source mais également la destina-
tion d’un mouvement de migration qui n’a de cesse 
d’augmenter. Les pays du bloc de l’Est sont dans une 
situation toute particulière. Il en va de même pour les 
pays développés sur le plan économique. Après 2004, 
des personnes venant de Pologne ont émigré un peu 
partout dans le monde, principalement à la recherche 
d’un emploi, les destinations les plus attractives étant 
les pays riches de l’UE. Le nombre de nouveaux arri-
vants dépassa très souvent les prévisions des pays qui 
étaient les premiers à ouvrir leurs marchés du travail. 
Les destinations les plus populaires parmi les migrants 
polonais sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, les 
Pays-Bas et la France. Les États-Unis sont quant à eux 
plus populaires que l’Espagne, l’Irlande et l’Autriche.

Même si du point de vue de la législation européenne 
les migrants polonais ont la citoyenneté européenne, 
le flux de migration post-2004 fut tellement impor-
tant que les pays d’accueil se sont sentis obligés de 
mettre en place des « mesures de défense ». Selon J. 
Carby-Hall (2008), en 2004, l’Europe a accueilli 900 
000 migrants de l’Est du continent, dont la moitié 
était composée de Polonais. Juste après l’adhésion 
de la Pologne à l’UE, plus d’un million de Polonais 
vivaient à l’étranger. Dans les années 2007-2008, ce 
nombre a doublé. En 2008, 2,2 millions de Polonais 
vivaient dans des pays de l’UE (MSWiA, 2011), mais en 
2009, ce nombre a diminué pour passer à 1,8 million 
de personnes. Bien que la première phase de la crise 
n’ait pas engendré de hausse considérable du nombre 
de retours, la migration a diminué, notamment en 
raison d’une situation économique plus stable dans 
le pays d’origine. En 2009, environ 80% des migrants 
polonais ont émigré vers des États membres de l’UE. 
Selon BAEL, les retours furent plus nombreux, ce qui 

a été confirmé par les statistiques des pays d’accueil. 
Actuellement, le nombre de Polonais migrant en Alle-
magne (le pays le plus proche) semble augmenter de 
façon considérable. 

Les auteurs de la stratégie polonaise sur la migra-
tion (Conseil sur la migration, MSWiA) adoptée par 
le gouvernement polonais en juillet 2012, ont estimé 
le nombre de migrants polonais à travers le monde à 
environ 10 millions de personnes, alors que le calcul 
national polonais en 2012 a confirmé l’absence de 
plus ou moins 2 millions de citoyens polonais.

Ce flux migratoire de plus en plus intensif a engendré 
différentes réactions des pays de l’Europe de l’Ouest ; 
du sentiment fréquent de menace à la conscience de 
nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Les pays 
de la vieille Europe, effrayés par les arrivées massives 
de migrants de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est 
et essayant par ailleurs de se prévoir les diminutions 
de cotisations sociales et la hausse du chômage local, 
ont fait feu de tout bois pour retarder l’ouverture de 
leurs marchés du travail, même si les analyses scienti-
fiques ne confirmaient aucune de leurs attentes (Boeri 
i Brucker, 2000; Kaczmarczyk, 2008).

Bien que la migration ait considérablement stimulé le 
développement économique des pays d’accueil après 
2004, les migrants n’ont pas toujours été accueillis à 
bras ouverts par les communautés locales, à cause de 
la crainte de l’arrivée de travailleurs à bas coût,menace 
pour les intérêts des travailleurs des pays ’d’accueil4. 
Lorsque la migration de la main-d’œuvre a dépassé les 
besoins des pays hôtes, étant donné la crise économ-
ique qui sévissait aux quatre coins de l’Europe, les 
immigrants étaient souvent les moins bien lotis. Ils 
ont été les premières victimes des licenciements, et 
donc de l’exclusion sociale. La réalité difficile de la 
migration leur ôtait tout espoir d’élévation sociale. 
Pis, pour nombre de ces immigrants, la migration et 
le sans-abrisme ont été la pire réponse aux attentes 
d’une vie meilleure qu’ils espéraient. Plus la migration 
est importante, plus les migrants ont de risques de 
devenir sans domicile car ils sont sujets à une forme 
spéciale d’exclusion, absents de leur propre pays, 
étrangers dans le pays hôte et exclus de son système 
d’aide aux sans-abri5.

Absents - Exclus - étrangers:  
Le sans-abrisme européen des migrants polonais
Par barbara goryńska-bittner1, Chercheure2, Pologne

1 bittner1@wp.pl
2 W POKL 1.18/zad 4 - en tant que membre de l’équipe de recherche de 2010, elle a travaillé sur la nature et l’étendue du sans-abrisme parmi les 

immigrants polonais en Europe, en dehors de la Pologne. Elle réalise une étude préliminaire intitulée « Les immigrants polonais sans domicile dans l’UE ».
3 Les pays de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est après les adhésions en 2004 et 2007.
4 Dans le processus de marginalisation, les médias jouent un rôle important pour créer le sentiment d’altérité et renforcer le sentiment de menace dans 

le pays hôte.
5 Les statistiques sur le nombre de personnes sans-abri sont difficiles à appréhender et à vérifier, car il est en effet difficile de définir la notion-même de 

sans-abrisme.  En se basant sur ses propres données, Homeless Link évalue le nombre de personnes à la rue à environ 500 personnes. Ces données 
sont pourtant peu fiables, puisqu’elles ne considèrent que les personnes à la rue, soit temporairement soit de façon permanente.
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6 Les données citées, quoiqu’imprécises, sont douteuses lorsqu’on les compare aux données présentées dans le rapport de Carby-Hall concernant le 
nombre de sans-abri en France (environ 1 million), les rapports médicaux estimant le nombre de Polonais sans domicile à 3 millions et C. Zołędowski 
estimant ce nombre à 1,2 million.

Le problème des immigrants polonais sans domicile 
devient un défi de plus en plus important pour les 
systèmes de protection sociale des États membres 
de l’UE. Selon Shaks Ghosh, directeur de Crisis, on 
dénombre au Royaume-Uni environ 500 000 sans-
abri (à savoir 200 000 + environ 380 000 sans-abri 
« cachés » (centres d’hébergements, squats, etc.)). 
Selon lui, le sans-abrisme parmi les Polonais englobe 
quelques milliers de personnes et concerne principale-
ment la ville de Londres. Les migrants polonais restent 
le plus souvent dans les grandes villes (Londres, 
Edimbourg). En Allemagne, où les estimations offi-
cielles démontrent qu’environ 40% des migrants sans 
domicile venant de l’Europe de l’Est proviennent de 
Pologne, même si l’étendue du sans-abrisme est consi-
dérable, les statistiques ont uniquement été analysées 
à Hambourg (selon l’ambassade polonaise en Alle-
magne). Si en 2002, les immigrants représentaient 
17% des personnes sans domicile, ce pourcentage 
est passé à 27% en 2009. Il convient toutefois de 
noter qu’il n’existe pas de données fiables sur le sans-
abrisme des Polonais et que ce sont uniquement les 
chercheurs qui pensent que ce phénomène est en 
hausse.
                     
Il est pour ainsi dire impossible de définir l’étendue du 
sans-abrisme parmi les migrants polonais en France. 
Le professeur Carby-Hall (2008: 190, 243)6, dans un 
rapport rédigé pour le Bureau des droits des citoyens 
polonais, a estimé le nombre de migrants polonais 
sans domicile à plus d’un million de personnes à la 
fin de l’année 2007. Selon le coordinateur français de 
ce rapport, des groupes de Polonais (généralement 
3-4 personnes) vivent généralement à Paris pendant 
quelque temps avant  de se retrouver à la rue où il 
estime qu’environ 300 à 400 personnes dorment 
chaque jour. En 2008, on a essayé de comptabiliser 
le nombre de migrants sans domicile. En Belgique, 
cette année-là, leur nombre à Bruxelles fut estimé à 
environ 995 personnes, dont 545 dormaient dans des 
logements inoccupés, dans des parcs et dans la rue. 
Le personnel de la plus grande CASU (cellule d’action 
sociale urgente) affirme qu’en hiver, il y agénérale-
ment 400 appels pour des demandes d’hébergement 
(Mostowska, 2010: 241-242). Leurs opinions 
permettent uniquement une évaluation limitée de ce 
phénomène. Il est par conséquent difficile de définir 
le nombre de migrants polonais à partir de ces statis-
tiques. En Italie, 4 migrants sur 10 viennent de Roum-
anie, du Maroc et de Pologne. Quelques 30% d’entre 
eux (environ 800 000 personnes) essaient de s’établir 
durablement, ce qui est confirmé par les statistiques 
démontrant que ces personnes sont présentes dans 
leur pays d’accueil depuis plus de cinq ans (Carby-
Hall, 2008: 240-241). On estime qu’environ 300 000 
personnes viennent en Italie chaque année ; selon 
le coordinateur italien du rapport, environ 1 million 

de migrants de l’Europe de l’Est sont présents en 
Italie, s’agissant principalement de Polonais parmi les 
migrants originaires de l’UE. En Espagne, environ 50 
000 travailleurs migrants polonais résident dans ce 
pays depuis 2006 et plus de 50% des sans-abri sont 
polonais. 

Le sans-abrisme parmi les migrants polonais a des 
causes structurelles, culturelles et psychologiques. 
Ses causes structurelles sont principalement les fluc-
tuations du marché du travail. La crise économique 
actuelle a engendré l’effondrement des marchés 
européens du travail, engendrant la fermeture de 
nombreuses sociétés, et touchant également les 
personnes qui travaillent illégalement. Être employé 
dans ces sociétés est une expérience traumatisante 
dans la mesure où les sociétés illégales ne font pas 
« officiellement » faillite mais disparaissent rapide-
ment, laissant leurs anciens travailleurs sans emploi. 
Exclus du système, les migrants sans domicile essaient 
de survivre de différentes façons, en mendiant, en 
volant, en utilisant leurs enfants pour gagner de 
l’argent ou en se prostituant. La cause culturelle est 
une mauvaise adaptation des migrants aux nouvelles 
conditions de vie et de travail – l’absence de connais-
sances linguistiques, l’absence de diplômes, des 
problèmes de confiance et des addictions relatives au 
stress et au danger.

Dans la situation généralement difficile des migrants, 
leurs décisions – pas toujours raisonnables – ont des 
conséquences sociales de plus en plus évidentes, 
engendrant souvent des tensions sociales dans le pays 
d’accueil ainsi que l’exclusion sociale et culturelle de 
nombreux migrants. Bien que certains migrants polo-
nais se soient bien intégrés dans les communautés 
locales, l’évolution de la situation des marchés du 
travail, l’absence de services de santé, la pauvreté et 
le sans-abrisme ont poussé nombre d’entre eux à se 
rassembler progressivement dans des communautés 
avec des normes de vie plus basses (ghettos). Lorsque 
ces personnes se retrouvent dans la rue, elles éprou-
vent beaucoup de difficultés à constater la rapidité 
avec laquelle des hôtes peuvent devenir des étrangers 
dans les communautés hôtes, même parfois parmi les 
autres sans-abri (Oliwa-Ciesielska, 2006).

Des facteurs structurels et culturels font l’objet 
d’études d’organismes travaillant avec les migrants 
sans domicile de l’Europe centrale et de l’Europe de 
l’Est. Selon des rapports de l’organisation britannique 
Homeless Link, les principales causes du sans-abrisme 
parmi les migrants sont les ruptures relationnelles, les 
pertes d’emploi, l’absence de logement lors de leur 
arrivée dans le pays d’accueil, et la perte de leur statut 
juridique. Selon les organismes travaillant avec les 
migrants, les immigrants sans domicile sont souvent 
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La responsabilité pour 
la vie des migrants 
polonais est un défi 
important tant pour la 
Pologne que pour les 
pays d’accueil. Étant 
donné la réalité sociale 
et européenne actuelle, 
il importe de développer 
une stratégie officielle 
en matière de migration 
au sein de l’UE.

des personnes dans l’incapacité de travailler, gagnant 
un peu d’argent au noir ou ne disposant pas de 
contrat de travail. Ils souffrent parfois de problèmes 
physiques ou mentaux très graves, d’abus sexuels, 
de violence ou ont recours à la prostitution. Seul 1 
organisme sur 5 estime pouvoir répondre aux attentes 
de ces usagers.

Une cause importante du renforcement du sans-
abrisme parmi les immigrants polonais est leur intime 
conviction que s’ils perdent leur emploi, personne en 
Pologne ne les aidera, et il leur sera beaucoup plus 
difficile de retrouver leur statut qu’en Allemagne, 
par exemple. Un travailleur de la mission communau-
taire polonaise à Hambourg, A. Stasiewicz, souligne 
l’image négative de leur pays partagée par les Polonais 
sans domicile, à savoir ses faibles standards sociaux, 
l’absence de solidarité et l’hostilité à l’encontre des 
sans-abri et des personnes exclues. Un rôle consi-
dérable est également joué par la honte de l’échec 
et l’espoir d’une meilleure vie qui poussent certains 
travailleurs à vivre dans la rue au lieu de retourner en 
Pologne. 

Selon un rapport de 2006 sur les migrants de l’Europe 
de l’Est dans les services londoniens d’aide aux sans-
abri, la plupart des immigrantsutilisant ces services 
étaient des migrants polonais. Cette situation a forcé 
les autorités londoniennes à introduire des mesures 
pour réduire le sans-abrisme le plus visible, à savoir 
le sans-abrisme de rue. Ce problème a toutefois été 
réglé dans les pays de l’UE. Dans nombre d’entre 
eux, les autorités soutiennent les activités aidant les 
immigrants sans domicile. En réponse à la dégra-
dation de la situation des travailleurs migrants 
des nouveaux États membres de l’UE, le système 
européen d’intégration des migrants a été créé au 
Royaume-Uni en 2006. Le programme Unnleash, la 
Simon Community, la fondation polonaise Barka et 
les municipalités d’Hammersmith et de Fulham ont 
été invités à coopérer. Comme résultat de cette initia-
tive, la mission polonaise-britannique pour l’emploi 
(PBME) a été créé eta progressivement commencé 
à coopérer avec de nombreuses institutions d’autres 
pays européens. 

À Paris, il existe l’organisation polonaise Pomost–
Passerelle, la mission catholique polonaise et l’Eglise 
Sainte-Marie. Pomost–Passerelle vient en aide à 
environ 500 personnes, dont la plupart sont des 
Polonais sans domicile. Elle collabore également avec 
des organisations françaises (Captif, SAMU Social, La 
Mie de Pain) et contribue à développer des projets 
qui aident les migrants sans domicile à rentrer dans 
leur pays d’origine, en collaboration avec l’ambassade 
polonaise à Paris(la Société Saint Albert et les centres 
d’aide sociale en Pologne). Ces organisations viennent 

surtout en aide aux immigrants polonais souffrant de 
nombreuses addictions. En Belgique, l’unité sociale de 
la communauté polonaise a accompagné 61 Polonais 
sans domicile au cours des trois dernières années.

Les conditions de vie des migrants polonais représente 
un défi important, tant pour la Pologne que pour 
les pays d’accueil. Dans le contexte social européen 
actuel, il importe de développer une stratégie offi-
cielle en matière de migration au sein de l’UE. Par 
conséquent, les États membres de l’UE doivent définir 
leurs propres attentes de façon précise. Même si le 
nombre de migrants polonais diminue, ce n’est pas le 
cas du nombre de Polonais sans domicile (au contraire, 
ce nombre est toujours en hausse). Tout porte à croire 
que dans un avenir proche, ce phénomène deviendra 
un problème social important nécessitant des mesures 
efficaces de la part des autorités polonaises. Les États 
membres devront décider s’ils renvoient les Polonais 
en Pologne ou s’ils les accompagnent où ils sont, dans 
les pays hôtes. Il s’agit également d’un défi significatif 
pour les autres gouvernements de l’Union euro-
péenne, et le problème doit être combattu par des 
programmes visant à intégrer les immigrants au sein 
des communautés d’accueil, au niveau local comme 
au niveau européen.
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iNTroducTioN
La libre circulation des citoyens est un des fonde-
ments de l’Union européenne moderne. Si la voie a 
été tracée par la libre circulation des travailleurs, la 
Cour européenne a estimé (dans des affaires telles 
que Baumbast et Grzelczyk) que c’est notre citoyen-
neté européenne qui contribue à définir nos droits au 
sein des frontières européennes. Lors de toute discus-
sion sur la migration intra-européenne, d’aucuns 
penseront que cela devrait être le cas, et d’autres 
estimeront que la Cour dépasse ses prérogatives et 
que nous devrions nous limiter à parler des droits des 
travailleurs. 

Dans le cadre de sa structuration de l’accès au marché 
du travail et de l’accès à la protection sociale, le 
gouvernement irlandais, comme beaucoup d’autres, 
penche pour la deuxième position. L’introduction 
de la condition de résidence habituelle en 2004 et 
la restriction de l’accès au marché du travail pour les 
ressortissants roumains et bulgares en 2007 en sont 
la preuve.      

Ces restrictions au niveau de l’aide accordée aux 
citoyens européens en Irlande ont parfois engendré 
des situations de sans-abrisme et peuvent empêcher 
des services d’aider des personnes à sortir du sans-
abrisme. 

coNTExTE
La migration a toujours fait partie de l’histoire irlan-
daise mais dans le passé, il s’agissait principalement 
d’une émigration vers le Royaume-Uni, l’Australie et 
les États-Unis. Toutefois, l’Irlande a connu une forte 
immigration à partir du milieu des années 1990, pour 

atteindre des niveaux record au milieu des années 
2000. Le graphique ci-dessous présente l’échelle de 
la migration européenne en montrant le nombre de 
numéros personnels de sécurité sociale (PPSN) alloués 
à des citoyens européens des 26 États membres de 
l’UE depuis 2001. (Un PPSN est obligatoire pour 
travailler légalement en Irlande.) 

Le graphique démontre également que la hausse de 
l’immigration coïncide avec l’élargissement de l’UE en 
2004 et (plus important dans le contexte de la discus-
sion pour cet article) démontre que la migration a 
augmenté lorsqu’il y avait du travail et a diminué rapi-
dement lorsque les opportunités de travail se faisaient 
plus rares. 

Lorsque l’on analyse la migration européenne en 
Irlande, il importe, comme mentionné plus haut, de 
garder à l’esprit que l’Irlande était un des seuls pays 
qui autorisaient un accès inconditionnel au marché du 
travail pour les citoyens des pays ayant adhéré à l’UE 
en 2004, bien que des restrictions aient été mises en 
place pour les citoyens roumains et bulgares lorsque 
ces deux pays ont rejoint l’UE en 2007.   

coMbiEN y-A-T-iL dE MigrANTS EuropéENS 
SANS doMiciLE ? 
Toutes les statistiques dont nous disposons provien-
nent de comptages instantanés. Si elles sont très 
utiles, elles présentent également certaines limites, 
en ce sens qu’un échantillon d’une nuit n’est claire-
ment pas représentatif d’une année. En 2008, l’étude 
‘Counted In’2 a dénombré 278 migrants provenant 
des 10 nouveaux États membres de l’UE et utilisant les 
services dublinois d’aide aux sans-abri. Les dernières 
statistiques du recensement de 2001 ont démontré 
que parmi les 2.367 personnes sans domicile à Dublin, 
350 venaient de l’étranger, dont 190 étaient des 
citoyens européens.  

Ces deux comptages ne sont pas directement compat-
ibles dans la mesure où ils utilisent des méthodolo-
gies différentes et comptent des choses différentes 
mais offrent un aperçu des chiffres. Peut-être que la 
meilleure façon de tenir compte de ces chiffres est 
de les analyser en pourcentage.  Ainsi, environ 15% 
des personnes sans domicile sont des ressortissants 
étrangers et 9% sont des migrants européens. En 
comparaison, les migrants représentent 12% de la 
population totale et moins de 9% des personnes 
habitant en Irlande proviennent d’autres pays euro-
péens.

Les mêmes mais différents, la migration européenne 
et le sans-abrisme en irlande
Par Wayne Stanley1, Chercheur et analyste politique, Focus Ireland, Irlande

The Same But Different, EU Migration and Homelessness in Ireland 
By Wayne Stanley,1 Research and Policy Analyst, Focus Ireland, Ireland 
 
Introduction, 
 
The free movement of people is one of the foundation stones of the modern European Union (EU). While the 
route to this has been the free movement of workers, the European Court has found (in cases such as Baumbast 
and Grzelczyk) that it is our European citizenship that helps to define our rights within European borders.  In any 
discussion on internal EU migration, we will find many who believe that this is how it should be, and many who 
argue that the Court is overreaching its mandate and we should limit ourselves to discussing the rights of workers.  
 
The Irish government, like many others, in its structuring of the access to the labour market and the access to 
social protection, holds to the second position. The introduction of the Habitual Residency Condition in 2004 and 
the limiting of access to the labour market for Romanian and Bulgarian nationals in 2007 are evidence of this.       
    
These limitations on support given to EU citizens in Ireland have in some cases contributed to homelessness and 
can hinder services in supporting people to move on from homelessness.  
 
Background 
 
Migration has always been a part of the Irish experience but historically this was primarily outward migration to the 
UK, Australia and The United States.  However, Ireland saw significant inward migration from the mid-1990s, 
peaking in the mid-2000s.  The graph below gives a sense of the scale of EU migration showing the number of 
Personal Public Service Number (PPSN) numbers allocated to EU citizens from the 26 fellow members of the EU 
for 10 years from 2001. (A PPSN is required in order to work legally in Ireland.)  
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Un facteur structurel 
contribuant à la 
vulnérabilité des 
migrants face à 
l’exclusion voire au sans-
abrisme est la lenteur 
du développement 
des politiques qui 
comprennent et 
répondent à l’expérience 
des migrants.

3 Circulaire du département de l’environnement Ship 47 de 2011 mise à jour par la circulaire sur le logement 41 de 2012

pourquoi LES MigrANTS EuropéENS 
dEviENNENT-iLS SANS doMiciLE ? 
Les prestataires de services ont remarqué que dans de 
nombreux cas, les migrants deviennent sans domicile 
pour les mêmes raisons que les autres sans-abri. La 
perte d’emploi, les addictions, les ruptures familiales 
et les problèmes de santé mentale sont autant de 
facteurs pouvant contribuer à des situations de sans-
abrisme.  Les migrants peuvent également faire face 
à des risques supplémentaires tels que la mauvaise 
connaissance du système de protection sociale, les 
obstacles linguistiques et l’absence d’un filet de sécu-
rité sociale tel que des amis ou des proches.

Un autre facteur structurel contribuant à la vulné-
rabilité des migrants face à l’exclusion voire au 
sans-abrisme est la lenteur du développement des 
politiques et pratiques qui comprennent véritable-
ment l’expérience des migrants. Il est frustrant de 
constater que des problèmes mettent beaucoup de 
temps à être réglés même s’ils risquent de plonger 
des migrants dans des situations de sans-abrisme. 
Un exemple récent est une circulaire sur le logement 
décrivant aux responsables des autorités locales les 
conditions d’admissibilité des migrants au logement 
social3. La circulaire ne tient pas compte du fait que 
les enfants des migrants européens résident légale-
ment dans le pays et devraient pouvoir accéder au 
logement social. La confusion provient du fait que 
la circulaire établit le droit de séjour des migrants 
européens sur la base du statut de travailleur. Cela 
ne prend pas en considération le fait que les enfants 
de nombreux migrants européens sont maintenant en 
âge de vivre de façon indépendante. Dans les circon-
stances économiques actuelles, certains n’auront pas 
de travail mais pourraient nécessiter un logement. 
Que la circulaire ne tienne pas compte du fait que 
les migrants européens pourraient avoir un droit de 
séjourner légalement qui ne soit pas basé sur le statut 
de travailleur implique que ces jeunes n’ont pas accès 
au logement social ou à l’aide sociale. En outre, ces 
personnes ne peuvent même pas avoir d’évaluation 
de leurs besoins en matière de logement social. 
Lorsque des jeunes sont vulnérables par rapport au 
sans-abrisme, cette discrimination pourrait faire la 
différence entre la prévention du sans-abrisme et le 
sans-abrisme à proprement parler. 
      
Selon les militants pour les droits des migrants, une 
autre cause de sans-abrisme parmi les migrants est le 
fait que nombre de migrants européens n’ont pas pu 
accéder à la protection sociale à cause de la condition 
de résidence habituelle.

En bref, la condition de résidence habituelle est une 
évaluation du statut de résidence d’une personne 
applicable aux allocations sociales et à l’aide en 
matière de logement. L’évaluation se base sur 5 
facteurs, à savoir : 

1. La durée et la continuité de résidence en Irlande
2. La durée la raison de toute absence de l’Irlande
3. La nature et la situation d’emploi
4. Le principal centre d’intérêt du candidat
5. Les intentions futures du candidat
 
Ces facteurs peuvent être mal interprétés, poussant 
certaines personnes dans des situations de précarité. 
L’exemple le plus manifeste de mauvaise interpré-
tation a été constaté lors d’une décision où une 
personne vivant en Irlande depuis 5 ans et travaillant 
depuis 4 ans n’a pas été considérée comme résidant 
habituellement en Irlande. Cette décision se basait sur 
le quatrième facteur (sa mère était retournée dans son 
pays d’origine) et sur le premier facteur (elle avait une 
trentaine d’années et avait vécu la plupart de sa vie 
hors de l’Irlande). 

Dans les rapports qui ont été publiés sur les migrants 
sans domicile, la condition de résidence habituelle 
est toujours mentionnée comme étant un obstacle 
important pour les personnes sans domicile. C’est 
également l’expérience de nos services. Certains 
migrants n’ont aucun droit dans la mesure où ils sont 
arrivés récemment dans le pays ou ont un parcours 
professionnel limité. Pour d’autres, le problème est la 
mauvaise gestion de la condition de résidence habitu-
elle souvent combinée avec la mauvaise connaissance 
de leurs droits. 

La défense de ce groupe est devenue encore plus 
compliquée avec l’introduction d’une nouvelle clause 
relative au droit de résider.  Cette clause de droit de 
résidence implique qu’une personne doit d’abord 
démontrer qu’elle a le droit de résider en Irlande 
(généralement sur base du statut de travailleur) et 
ensuite prouver qu’elle satisfait à la condition de rési-
dence habituelle.

Afin de remettre en question certaines décisions sur la 
condition de résidence habituelle qui ont été prises en 
Irlande, un groupe de prestataires de services, incluant 
des organisations d’aide aux migrants, des centres 
juridiques et des services d’aide aux sans-abri, s’est réuni 
pour partager des expériences, renforcer leur expertise 
et faire du lobbying pour encourager des changements 
politiques. S’il est difficile de juger l’influence de ce 
groupe informel, force est de constater que la qualité 
des décisions s’est améliorée avec le temps. 

L’exploitation des travailleurs est également un 
problème lié à la condition de résidence habituelle. 
Un rapport sur l’expérience des migrants provenant 
des 10 nouveaux États membres publié en 2006, le 
premier sur la hausse du nombre de migrants euro-
péens sans domicile après 2004, a mis en exergue ce 
problème et a recommandé l’introduction de mesures 
protectrices qui permettraient aux migrants de 
rapporter des situations d’exploitation sans craindre 
de perdre une possibilité de revenus.   
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En 2011, le Centre des droits de migrants en Irlande 
a réalisé une enquête auprès de 120 migrants travail-
lant dans l’industrie de la restauration. Cette enquête 
a révélé de nombreux cas de violation de la législa-
tion du travail et l’absence d’application des normes 
de travail. Par exemple, 80% des migrants interrogés 
n’avaient pas de contrat de travail et 88% des lieux de 
travail n’avaient jamais été inspectés par un inspecteur 
du travail.

Le rapport le plus récent, ‘Homeless in My New 
Home’4, a démontré que sur 15 personnes interro-
gées, 11 avaient déjà travaillé, dont 5 dans le marché 
informel du travail. Officiellement, elles n’avaient dès 
lors jamais travaillé, ce qui implique qu’elles se voyaient 
refuser les demandes d’aide. Cela représente évidem-
ment un problème important pour les prestataires de 
services qui estiment que les usagers étaient piégés 
dans des situations de sans-abrisme dans la mesure 
où ils disposaient de ressources très limitées pour les 
aider à en sortir. 

probLèMES dE L’AccèS Aux SErvicES
Avec ce que nous considérons, en tant que prestataire 
de services, comme étant un pas vers une approche 
dirigée vers le logement et une reconfiguration des 
services pour répondre aux défis de ce système, nous 
avons constaté le retour de l’exclusion de certains 
services pour migrants qui ne répondent pas à la 
condition de résidence habituelle car le processus 
d’aiguillage a été centralisé.

Une réponse à ce problème du Conseil municipal de 
Dublin était d’identifier les personnes qui n’avaient 
pas accès aux allocations. Il leur a ensuite fourni un 
hébergement stable et a engagé un avocat pour 
travailleur avec elles en vue de voir si elles pouvaient 
obtenir des allocations. Celles qui bénéficiaient 
d’allocations étaient accompagnées dans leur loge-
ment ou dans des services classiques. Les autres 
bénéficiaient d’une aide pour retourner dans leur 
pays d’origine, le conseil municipal ayant conclu un 
contrat avec l’organisation polonaise Barka pour 
effectuer ce travail avec les citoyens de l’Europe de 
l’Est. Certains ont accepté cette offre, d’autres non. Si 
ce type d’action directe est le bienvenu dans le cadre 
de la législation actuelle, il importe de reconnaître 
qu’il existe également des groupes et personnes qui 
évitent ce service et se rendent dans des services 
d’urgence ou dorment dans la rue.

coNcLuSioN
En Irlande, l’expérience des militants pour les droits 
des migrants européens démontre qu’il est important 
de ne pas être limité par la façon étroite dont les 
agences publiques interprètent les droits des migrants 
et qu’il importe également que les citoyens européens 
connaissent leurs droits. 

Les facteurs les plus importants sont les suivants : 
premièrement, l’expérience et la recherche démon-
trent que les migrants migrent principalement pour 
trouver du travail et que nombre d’entre eux rest-
eront et bâtiront leur vie dans le pays hôte, alors que 
d’autres retourneront dans leur pays d’origine. Mais 
ce ne sont pas que des travailleurs, ce sont aussi 
des citoyens humains qui peuvent décider de rester 
pour différentes raisons. Certains resteront car ils ne 
possèdent rien dans leur pays d’origine et resteront 
même si cela implique de vivre dans la précarité en 
estimant qu’ils sont de toute façon mieux lotis dans 
le pays hôte et que l’avenir leur portera peut-être 
chance. D’autres ont leur famille ou des connexions 
sociales dans le pays hôte. 

Les notions de « tourisme social » sont fortement 
exagérées et des actions préemptives telles que la 
condition de résidence habituelle sont des actes de 
mauvaise foi qui causent du tort aux citoyens.                                                                                       

En outre, nous devons prendre davantage de mesures 
pour garantir que les migrants ne tombent pas dans 
des situations de sans-abrisme à cause de leur exploi-
tation au niveau professionnel. Une récente décision 
de la Cour suprême (concernant Amjad Hussein, 
contestant une décision du Tribunal du Travail relative 
à Muhammad Younis, qui avait reçu 92.000 € pour 
des violations de la législation du travail) a estimé 
que la loi sur les permis de travail de 2003 empêchait 
un travailleur en situation irrégulière de demander 
réparation dans le cadre de la législation irlandaise du 
travail étant donné que le contrat de travail ne peut 
pas être reconnu. Ainsi, cela empêche les migrants 
en situation irrégulière de demander des réparations 
juridiques dans les tribunaux du travail. 

Enfin, pour respecter le droit à la libre circulation, des 
mesures doivent être prises empêcher que chaque 
personne qui traverse une crise se retrouve dans une 
situation de vulnérabilité par rapport au sans-abrisme. 
Si une personne traverse une crise pendant une 
courte période et ne bénéficie pas de la protection 
du pays hôte, cette personne sera, au mieux, obligée 
de retourner dans son pays d’origine. Au pire, elle 
sera obligée de vivre dans la grande précarité. Il ne 
devra pas être impossible pour les États membres 
d’une Europe fondée sur l’idée de la libre circulation 
de garantir que les citoyens qui traversent une crise 
disposent des ressources pour sortir la tête de l’eau.

4 TSA Consultancy, Focus Ireland (2012) Homeless in my new home, Dublin, Dublin City Council, Focus Ireland and Immigrant Council of Ireland.
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Le cercle vicieux où se 
trouvent les citoyens 
européens ne fait que 
renforcer l’exclusion 
sociale en Suède.

iNTroducTioN
Ces dernières années, le problème du sans-abrisme 
a augmenté rapidement en Europe. Les migrants, 
à la recherche d’opportunités d’emploi et d’une vie 
meilleure pour leurs enfants, représentent un pour-
centage toujours plus élevé de la population sans 
domicile dans l’Union européenne. À l’instar d’autres 
pays européens, la Suède est confrontée à un afflux 
de citoyens européens ainsi que de ressortissants de 
pays tiers avec des permis de résidence permanente 
dans d’autres pays de l’UE. Ces deux catégories de 
personnes jouissent des mêmes droits en termes de 
liberté de circulation et de protection sociale au sein 
de l’UE.

Par conséquent, l’objectif de cet article est d’analyser 
la façon dont les autorités suédoises mettent en 
œuvre la Directive 2004/383 sur la base des ques-
tions et plaintes reçues par Crossroads, un nouveau 
centre d’information dirigé par la Göteborgs kyrkliga 
Stadsmission à Göteborg qui contribue à réduire 
l’exclusion sociale et le sans-abrisme parmi les 
migrants européens. L’article étudie notamment 
l’étendue des difficultés rencontrées par les citoyens 
européens et les membres de leurs familles pour 
démontrer qu’ils rentrent dans le champ d’application 
de la directive ou qu’ils remplissent les conditions qui 
s’appliquent à leur droit de résidence, que ce soit en 
tant que chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants 
ou personnes autonomes. L’article suggère également 
des recommandations au gouvernement suédois pour 
que celui-ci prenne des mesures tant à court terme 
qu’à long terme pour lutter contre le sans-abrisme en 
Suède.

obSTAcLES prATiquES Au droiT dE 
réSidENcE EN SuèdE
En Suède, la législation actuelle (la loi sur les étrangers 
de 2006) a été adoptée le 31 mars 2006, remplaçant 
la loi de 1989.4 Cette loi vise à faire une distinction 
plus claire entre les différentes conditions pour un 
permis de résidence et à veiller au respect des obliga-
tions suédoises dans le cadre de la législation euro-
péenne. Elle règlemente les conditions, les droits et 
les devoirs des citoyens de l’Union et des membres 
de leurs familles. Elle couvre principalement la base 
juridique du droit de séjour pendant une période 
allant jusqu’à trois mois, le droit de résidence pendant 

plus de trois mois et le droit de travailler et d’étudier 
en Suède, et définit les personnes qui devraient être 
considérées comme des membres de la famille. Par 
ailleurs, elle élargit le concept de citoyenneté euro-
péenne pour couvrir l’EEE et les citoyens suisses.

Selon la loi suédoise sur les étrangers, tous les articles 
applicables au droit de résidence sont énoncés dans 
le Chapitre 3a (1§-§14). La Suède a choisi d’opter 
pour la clause d’inscription. Dès lors, des formulaires 
de candidature pour le droit de résider (Upphållsrätt) 
doivent être remplis et accordés par le Conseil de la 
migration (Migrationsverket). Le Conseil de la migra-
tion est la seule entité administrative qui peut accorder 
le droit de résider et est le seul organisme chargé de 
l’inscription des citoyens européens et des membres 
de leurs familles. Il ne s’agit pas d’une demande pour 
un droit de résidence ou l’équivalent mais juste une 
reconnaissance des droits généraux des citoyens de 
l’Union dans le cadre de la législation européenne.  

Toutefois, si les migrants européens désirent séjourner 
en Suède pendant plus de trois mois (par exemple 
les chercheurs d’emploi ou les travailleurs), en plus 
de l’inscription susmentionnée, ils doivent s’adresser 
au Skatteverket, le fisc suédois, pour demander un 
Personnummer5 (Numéro personnel d’identification 
ou numéro de sécurité sociale). Ce numéro de sécu-
rité sociale accorde à la personne concernée tous 
les droits en Suède, tels que le droit d’inscription 
auprès du registre d’hébergement (boplats), le droit 
d’accès aux services de santé et de prise en charge 
(incluant l’assurance privée), le droit aux allocations 
sociales, le droit d’inscription auprès du Service 
public d’emploi (Arbetsförmedlingen) et des agences 
privées de recrutement et le droit d’ouvrir un compte 
en banque en Suède. Le droit d’accès au marché de 
l’emploi (pour les chercheurs d’emploi actifs) et le 
droit d’apprendre la langue suédoise sont essentiels 
pour l’intégration des migrants.6 Étant donné que ces 
droits sont uniquement accessibles aux personnes qui 
possèdent un numéro de sécurité sociale, les citoyens 
de l’UE et de l’EE doivent faire face à des obstacles 
pour exercer pleinement le droit à la libre circula-
tion selon la Directive 2004 de l’UE. Pour obtenir ce 
numéro à quatre chiffres, il faut avoir un travail. Or 
pour avoir un travail, le numéro de sécurité sociale 
est indispensable ! Le cercle vicieux dans lequel se 
trouvent les citoyens européens ne fait qu’aggraver 
l’exclusion sociale en Suède.

Le droit à la libre circulation et l’intégration des 
citoyens européen dans le marché de l’emploi en Suède
Par Fabrizio vittoria1, avocat, Conseiller européen à la Crossroads Göteborgs kyrkliga 
Stadsmission et Tetyana Zhyla2, Conseillère européenne à la Crossroads Göteborg 
kyrkliga Stadsmission, Suède

1 Fabrizio.Vittoria@stadsmissionen.org
2 Tanya.Zhyla@stadsmissionen.org
3 Directive 2004/38/EC du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO 2004 L 158, p. 77), corrigée par l’erratum (JO 2004 L 229, p. 35).
4 Cette loi a été amendée à plusieurs reprises. Le premier amendement a été adopté pour transposer la Directive (Lag 2006:219). D’autres 

amendements ont suivi, le dernier datant du 1er juillet 2008 (Lag 2008:884).
5 Plus d’informations sur http://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db8000112641/1349182189662/717B05.pdf
6 Dans le marché de l’emploi suédois, les employeurs attendent une connaissance quasi-parfaite de la langue suédoise pour tous les emplois, 

notamment pour les emplois moins qualifiés tels que les secteurs du nettoyage, de la construction ou de la restauration. Il apparaît que les employeurs 
ont des attentes plus élevées concernant la connaissance de la langue que le permettent l’enseignement et le système de formation professionnelle. 
On peut dès lors considérer que les exigences en matière de connaissances linguistiques représentent un obstacle pratique à la libre circulation des 
citoyens économiquement actifs tels que les travailleurs et les prestataires de services. Selon la législation européenne, une exigence linguistique 
peut constituer une discrimination indirecte si cette exigence linguistique est disproportionnée et n’est pas pertinente pour le maintien du travail en 
question.
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7 Articles 8, 10, 19 et 20 de la directive 2004/38 de l’UE.
8 Plus d’informations sur http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm
9 Le fisc (Skatteverket ) peut attribuer un numéro de coordination sur demande d’une autorité. Plus d’informations sur http://www.skatteverket.se/downl

oad/18.3dfca4f410f4fc63c86800016383/70702svartvit.pdf 
10 Il existe de nombreuses affaires de sécurités sociales dans lesquelles la Cour européenne de justice a conclu qu’une condition de résidence était une 

forme de discrimination dans le cadre de la législation européenne. Voir par exemple l’affaire C-111/91 Commission c. Luxembourg [1993] ECR I-817.
11 Cour européenne de justice, affaire C-85/96, Maria Martinez Sala c. Freistaat Bayern, [1998] ECR p. I-2691. 
12 En particulier, l’art. 45 du TFUE énonce : « La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union ». Le deuxième paragraphe ajoute: 

« Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la 
rémunération et les autres conditions de travail ». 

13 Cour européenne de justice, affaire 53/81 D.M. Levin c. Secrétaire de l’État pour la Justice.
14 Cour européenne de justice, affaire C-413/01 Ninni-Orasche.

L’objectif de la directive de l’UE est de simplifier les 
formalités impliquées dans l’exercice du droit à la 
libre circulation. Pour atteindre cet objectif, la direc-
tive veut définir les formalités gouvernant la question 
des certificats d’inscription, des cartes de résidence 
et des documents attestant la résidence permanente.7  
L’alinéa 14 énonce clairement que les États membres 
de l’UE ne peuvent en aucun cas demander des docu-
ments qui ne sont pas spécifiés dans les dispositions 
de la directive.

Néanmoins, les plaintes reçues par Crossroads Göte-
borg démontrent que les autorités suédoises, en 
particulier le fisc suédois et le service public d’emploi, 
demandent souvent des informations et documents 
qui ne sont pas énoncés dans la directive. Par exemple, 
les citoyens européens doivent répondre à des ques-
tions qui manquent de pertinence et qui ne sont pas 
énoncées dans la directive telles que 1) des questions 
relatives à leur contrat d’emploi (un contrat à court 
terme n’est pas suffisant pour obtenir un numéro de 
sécurité sociale) ; 2) des questions relatives aux obsta-
cles pour accéder au marché de l’emploi suédois pour 
les chercheurs d’emploi européens.

duréE du coNTrAT d’EMpLoi
Des questions ont été soulevées concernant la durée 
du contrat d’emploi. Lorsqu’un citoyen européen 
est employé par une société en Suède et qu’il veut 
demander au fisc suédois un numéro de sécurité 
sociale, cette autorité rejette la demande à cause de 
la durée limitée du contrat d’emploi ; seul un contrat 
avec une durée d’au moins un an est considéré comme 
suffisant pour que la personne puisse demander 
un numéro de sécurité sociale. Cela fait clairement 
référence à l’article 3 du Folkbokföringslag (système 
suédois d’état civil) qui énonce que les citoyens 
européens doivent vivre au moins un an en Suède 
avant de s’inscrire au registre de la population et, par 
conséquent, jouir des mêmes droits que les citoyens 
suédois.8 Ainsi, lors de leur première année en Suède, 
les travailleurs européens (employés et indépendants) 
doivent demander un Samordningsnummer (numéro 
de coordination), qui leur permet uniquement de 
payer des impôts.9 Il ne leur accorde aucun droit lié au 
droit de résidence et exclut leur statut de travailleur 
au sens de la législation européenne (soins de santé, 
cours de suédois, allocations sociales.)10 Cette condi-
tion de résidence s’inscrit en porte-à-faux avec les 
règlements européens relatifs à la libre circulation des 
personnes et des travailleurs, discriminant de facto 
un travailleur européen résidant légalement dans un 
autre État membre sur base de sa nationalité.11 La 
jurisprudence de la Cour européenne de justice est 
également attentive à la durée éphémère et à la nature 
mal rémunérée de la relation de travail, et a développé 
différents critères pour l’application de l’Article 45 
du TFUE.12 Par exemple, concernant le problème du 

travail mal rémunéré, dans l’affaire Levin,13 la Cour a 
jugé que pour qu’un travailleur tombe sous le champ 
d’application de l’Article 45 du TFUE, la personne doit 
être engagée dans des activités effectives et réelles, 
à l’exclusion des activités pouvant être considérées 
comme purement marginales et secondaires. En 
d’autres termes, la Cour européenne a estimé que le 
facteur décisif de l’Article 45 du TFUE est la nature du 
travail, considérée objectivement, et non le montant 
du salaire perçu par le travailleur, ni la durée de la 
relation de travail qui détermine si ce travail doit être 
considéré comme étant effective et réelle. C’est dans 
l’affaire Levin, mentionnée ci-dessus, que les contrats 
à temps partiel ne sont, pour la première fois, pas 
exclus du champ d’application de l’Article 45 du TFUE. 
Par ailleurs, dans l’affaire Ninni-Orasche,14 il a été 
jugé qu’un emploi de deux mois et demi était suff-
isant pour conférer à l’employé le statut de travailleur 
communautaire et que tant que l’emploi est sérieux, 
même si éphémère ou mal rémunéré, la Cour 
n’a aucun mal à appliquer l’Article 45 du TFUE. Il est 
dès lors possible de déduire de la jurisprudence qu’il 
existe une tendance à interpréter de façon assez large 
le concept de « travailleur communautaire » dans 
l’Article 45 du TFUE, afin de couvrir les relations de 
travail effectif et réel de types très différents. 

LES chErchEurS d’EMpLoi EuropéENS Sur 
LE MArché SuédoiS du TrAvAiL
En Suède, l’Arbetsförmedlingen, le service public 
suédois du travail, est le plus grand organisme suédois 
du travail. L’Arbetsförmedlingen fournit des services 
pour aider les chercheurs d’emploi à trouver du 
travail. La première étape pour accéder à ces services 
est de s’inscrire à la base officielle de données. 
Néanmoins, il est obligatoire de posséder un numéro 
personnel d’identification pour pouvoir s’inscrire. Par 
conséquent un citoyen européen qui vient en Suède et 
qui reste dans le pays en tant que chercheur d’emploi 
ne peut fournir cette information, étant donné que le 
fisc suédois exige un contrat de travail pour délivrer 
un numéro personnel d’identification. 

Dans la mesure où l’inscription auprès du registre de 
la population en Suède est obligatoire pour s’inscrire 
auprès de l’Arbetsförmedlingen et étant donné qu’il 
est obligatoire de s’inscrire auprès du service public 
du travail pour pouvoir participer au processus 
de recrutement, un employeur suédois qui désire 
recruter un chercheur d’emploi recrutera plus que 
probablement une personne résidant en Suède, dont 
le profil sera normalement disponible, et non un cher-
cheur d’emploi européen, dont le profil ne sera pas 
disponible. Il est dès lors plus difficile pour les cher-
cheurs d’emploi résidant en dehors de la Suède d’y 
trouver du travail. Tout porte à croire que cette condi-
tion dissuadera les citoyens européens de s’installer 
en Suède. 
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15 Règlement 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union.
16 Voir en particulier l’affaire 139/85, Kempf c. Secrétaire de l’État pour la Justice ECR 1741, paragraphe 13.

Par conséquent, il convient de noter qu’une condition 
de résidence telle que celle-ci est une restriction à 
la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union 
européenne garantie par l’Article 45 du TFUE.

En outre, dans le contexte des droits relatifs à la libre 
circulation, le règlement 492/201115 (ancien Reg. 
1612/68) est également important dans la mesure 
où il fait référence aux travailleurs migrants et où 
certaines dispositions coïncident avec la directive 
2004/38. Selon l’article 1(1) du règlement 492/11, « 
tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le 
lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité 
salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre 
État membre ». En outre, l’article 5 du règlement 
stipule que : « le ressortissant d’un État membre qui 
recherche un emploi sur le territoire d’un autre État 
membre doit y recevoir la même assistance que celle 
que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs 
propres ressortissants à la recherche d’un emploi ». 
On peut déjà noter que les ressortissants d’un État 
membre à la recherche d’emploi dans un autre État 
membre sont inclus dans les personnes mentionnées 
dans l’article 1 du règlement 492/2011 qui ont le droit 
d’accéder à une activité salariée sur le territoire d’un 
autre État membre. De fait, comme l’a estimé la Cour 
européenne de justice, la libre circulation des travail-
leurs représente un des fondements de l’Union et il 
importe par conséquent d’interpréter de façon assez 
large les dispositions relatives à cette libre circulation.16

Crossroads a été informé en avril 2013 que le service 
public du travail avait changé sa politique. Tous les 
citoyens européens qui ne possèdent pas de numéros 
personnels suédois et qui désirent s’inscrire auprès 
du service peuvent faire une demande de numéro 
de coordination et ainsi jouir de droits limités sur le 
marché suédois du travail. Cette mesure a été prise à 
la suite d’une large correspondance de plusieurs mois 
entre des agents des services publics pour l’emploi 
et plusieurs citoyens européens conseillés par Cross-
roads Göteborg.

rEcoMMANdATioNS
Pour conclure, il est manifeste que certaines dispo-
sitions de la directive n’ont pas été correctement 
transposées dans la législation suédoise. L’article a 
fait comprendre que les citoyens européens et leurs 
familles sont constamment confrontés à des obsta-
cles pour exercer pleinement leurs droits d’accès aux 
services sociaux, aux soins de santé et à la libre circu-
lation des chercheurs d’emploi, ainsi que le droit de 
s’inscrire à des cours de langue suédoise pour immi-
grants. Par ailleurs, de plus en plus de personnes sans 
domicile migrent au sein de l’UE, à la recherche d’une 
vie meilleure.

Malgré le fait que ces catégories de personnes 
tombent dans le champ d’application des règlements 
de l’UE, elles se retrouvent dans des situations de 
précarité et de marginalisation.

Prenant en considération les différentes difficultés 
révélées ci-dessus, cet article élabore les recom-
mandations suivantes qui devraient être considérées 
au niveau national et au niveau local. Nous pensons 

que la stratégie de lutte contre le sans-abrisme au 
sein de l’UE doit se reposer sur une approche fondée 
sur les droits qui devrait être le fondement de la base 
juridique et de la pratique. La stratégie nationale de 
lutte contre le sans-abrisme peut consister en plus-
ieurs actions qui se complèteront pour combattre le 
sans-abrisme.

AcTioN à courT TErME
Crossroads Göteborg manque de places 
d’hébergement pour les citoyens européens sans 
domicile. Certaines personnes rencontrent en outre 
apparemment des problèmes pour accéder aux places 
d’hébergement disponibles dans la ville. Étant donné 
qu’un pourcentage relativement élevé de citoyens 
européens nécessite un hébergement d’urgence, 
cette situation place ces personnes dans une sorte 
de compétition avec les citoyens locaux sans domi-
cile. En outre, le sans-abrisme parmi la population 
locale n’a pas les mêmes causes que le problème 
parmi les citoyens européens. Comme le démontre les 
statistiques, le sans-abrisme parmi les citoyens euro-
péens et leurs familles est déterminé par des facteurs 
extérieurs comme la récession économique, la crise 
économique, etc. Il importe dès lors de différencier 
ces deux aspects du même problème social et de 
développer une approche multidimensionnelle pour 
lutter contre le sans-abrisme parmi les citoyens euro-
péens dans le cadre de la libre circulation.

AcTioN à LoNg TErME
Une application cohérente et transparente de la direc-
tive 2004/38 de l’UE et des règlements européens qui 
sont juridiquement contraignants pour l’État membre 
est essentielle dans la mesure où elle peut mettre un 
terme à la violation des droits des citoyens européens 
en Suède. Les lacunes dans les connaissances parmi 
les autorités locales responsables impliquent que les 
ONG, en tant que représentantes de la société civile, 
répondent immédiatement à la situation actuelle. 
Par conséquent, le programme à long terme devrait 
poursuivre les mesures informatives pour les acteurs 
locaux dans le domaine sur les règlements relatifs aux 
obligations des citoyens européens dans le cadre de 
la libre circulation. Une attention spéciale devrait être 
accordée à l’amélioration de la perspective des droits 
humains lors de la formation des professionnels des 
soins de santé à tous les niveaux : travailleurs sociaux 
ou travailleurs de terrain dans les services d’aide aux 
sans-abri. À long terme, il est recommandé de dével-
opper un mécanisme permettant aux citoyens euro-
péens vulnérables d’accéder aux soins de santé dans 
les situations d’urgence.
 
Pour veiller au respect de la libre circulation des 
citoyens européens, nous suggérons que les autorités 
publiques respectent le droit de chaque citoyen de 
la communauté de chercher du travail. Selon cette 
recommandation, les bureaux locaux pour l’emploi 
devraient être chargés de garantir une égalité des 
chances pour chaque chercheur d’emploi, à savoir les 
mêmes chances que pour les personnes qui résident 
de façon permanente en Suède. Ceci inclut notam-
ment l’accès complet à tous les programmes de 
formation, à toutes les réunions de recrutement et à 
tous les salons de l’emploi.
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Selon l’expérience du 
Centre AIRE avec les 
migrants européens 

au Royaume-Uni, 
nombre de ceux-ci sont 

confrontés à la précarité 
à cause des règles 

nationales qui limitent 
leur accès au logement 

et aux allocations.

1 L’auteur est le directeur juridique du Centre AIRE (voir plus bas, note 7), où il travaille depuis septembre 2007, dirigeant le service d’orientation du 
Centre pour les migrants européens. Il peut être contacté à aweiss@airecentre.org L’auteur remercie ses collèges Nicole Francis, Eleanor Sibley et 
Marieke Widmann pour leur aide. Seul l’auteur peut être tenu responsable des éventuelles erreurs.

2 Ces statistiques datent du recensement de 2011, qui est disponible auprès du Bureau national des statistiques (http://www.ons.gov.uk/ons/guide-
method/census/2011/index.html).  

3 Les statistiques proviennent du ministère de la Justice pour la période de juillet à septembre 2012, le rapport le plus récent, qui peut être téléchargé 
sur http://www.justice.gov.uk/statistics/prisons-and-probation/oms-quarterly.     

4 ‘Births in England and Wales by Parents’ Country of Birth, 2011’, Bureau national des statistiques, 30 août 2012, disponible sur http://www.ons.gov.
uk/ons/dcp171778_276702.pdf.  

5 Les statistiques proviennent du Conseil médical général http://www.gmc-uk.org/doctors/register/search_stats.asp. Le pays où un médecin a suivi sa 
formation médicale n’indique pas nécessairement sa nationalité.

6 Les données sont disponibles sur https://www.gov.uk/government/publications/rough-sleeping-in-england-autumn-2012
7 Le centre AIRE est une association londonienne qui répond notamment à environ 600 requêtes de migrants européens et des membres de leurs 

familles qui se retrouvent dans des situations précaires. Le centre AIRE représente également les migrants européens dans les tribunaux concernant 
l’immigration et les allocations, et intervient en tant que partie tierce dans certaines affaires dans les tribunaux britanniques.

8 ‘The UK’s new Europeans: Progress and challenges five years after accession’, Commission sur l’égalité des chances et les droits de l’homme, janvier 
2010, disponible sur http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/new_europeans.pdf. 

9 Informations générales sur les allocations de logement : https://www.gov.uk/housing-benefit/overview
10 Voir le Règlement de l’UE 883/04, Article 70 et annexe X.  
11 Des informations sur ces allocations sont disponibles sur https://www.gov.uk/browse/benefits. À l’automne 2013, le Royaume-Uni introduira 

progressivement une nouvelle allocation, le crédit universel. Celui-ci remplacera l’aide au logement, l’allocation de recherche d’emploi basée sur le 
revenu, l’allocation complémentaire et de soutien à l’emploi et d’autres aides, mais pas le revenu de retraite.  

12 Contrairement aux aides mentionnées ci-dessus, l’aide aux personnes sans domicile est réglementée différemment en Angleterre, en Irlande du Nord, 
en Écosse et au Pays de Galles. Des informations générales sont disponibles sur https://www.gov.uk/emergency-housing-if-homeless 

Les personnes nées dans d’autres États membres de 
l’UE représentent 4,3% de la population en Angle-
terre et au Pays de Galles, et 10,3% de la popula-
tion à Londres.2 Leur représentation statistique dans 
différents aspects de la vie britannique ne s’écarte 
pas beaucoup de ces données : les migrants de l’UE 
représentent 4,9% de la population carcérale en 
Angleterre et au Pays de Galles3;  7,6% des femmes 
qui ont accouché en 2011 en Angleterre et au Pays 
de Galles sont originaires d’autres États membres de 
l’UE4; et 10,2% des médecins agréés au Royaume-
Uni ont suivi leur formation médicale dans d’autres 
pays de l’UE.5 Il existe toutefois une statistique qui 
semble complètement disproportionnée : 32% des 
personnes qui dormaient dans les rues de Londres en 
2011-12 étaient des migrants d’autres pays de l’UE.6 
L’objectif de cet article est de discuter des aspects 
juridiques qui expliquent les raisons pour lesquelles les 
migrants européens à Londres (et probablement au 
Royaume-Uni en général) sont sur-représentés parmi 
les sans domicile.

La législation à elle seule ne peut évidemment 
expliquer la présence massive de migrants européens 
sans domicile à Londres. Toutefois, selon l’expérience 
du Centre AIRE7 avec les migrants européens au 
Royaume-Uni, nombre d’entre eux se retrouvent dans 
une situation de précarité à cause de règlements 
nationaux qui limitent leur accès au logement et aux 
allocations. L’organisme national britannique chargé 
de l’égalité des chances a affirmé ceci dans un rapport 
en 2010 :

Les migrants [européens] ne sont pas éligibles à 
certaines allocations, ce qui augmente le risque 
de sans-abrisme parmi ce groupe. De fait, étant 
donné que nombre de migrants ne peuvent 
prétendre à des allocations de logement, ils 
peuvent se voir refuser l’entrée dans des centres 
d’hébergement qui se reposent sur des fonds 
publics. Par conséquence, un nouveau type de 
sans-abrisme est apparu parmi [les migrants 
venant des huit pays de l’Europe centrale et de 
l’Europe de l’Est qui ont adhéré à l’UE en 2004]8.   

La législation au Royaume-Uni fonctionne comme 
suit: les personnes à faibles revenus peuvent prétendre 
à des allocations de logement, un avantage en liquide 
pour payer leur loyer.9 Elles peuvent également 
prétendre à d’autres allocations (connues dans la légis-
lation européenne comme des « prestations sociales 
à caractère non contributif »10) selon qu’elles soient 
au chômage et à la recherche d’emploi (l’allocation 
de recherche d’emploi basée sur le revenu), incapa-
bles de travailler (l’allocation complémentaire et de 
soutien à l’emploi) ou aient atteint l’âge de la retraite 
(le revenu de retraite).11 Les autorités locales doivent 
également fournir un logement à certaines personnes 
sans domicile.12 Ces formes de soutien financier aident 
les personnes sur base de leurs besoins, et s’inscrivent 
dans le cadre d’un système plus large de protection 
sociale couvrant les personnes sur base de diffé-
rents facteurs (contributions, handicap, etc.). Pour 
les personnes qui dorment dans la rue, le système 
d’aide sociale de base (la combinaison d’allocations 

Les aspects juridiques du sans-abrisme parmi les 
migrants de l’uE au royaume-uni
Par Adam Weiss1, Directeur juridique, Centre AIRE, Royaume-Uni
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13 Certaines personnes qui ne sont pas censées travailler reçoivent une allocation fixe, un complément de revenu, qui était auparavant une prestation 
sociale à caractère non contributif mais qui a été récemment reclassé en tant qu’aide sociale. Cette aide fait également partie du filet de sécurité 
disponible pour les personnes en situation de précarité au Royaume-Uni.

14 Voir notamment les Règlements sur les aides au logement 2006, Règlement 10(3).
15 Voir l’affaire Patmalniece c. Secrétaire d’État pour le Travail et les Pensions [2011] UKSC 11, paragraphe 3.
16 Directive européenne 2004/38, Article 7(3).
17 Directive européenne 2004/38, Article 17(1).
18 Voir l’affaire JS c. Secrétaire d’État pour le Travail et les Pensions [2011] EWCA Civ 806, une affaire pendante devant la Cour suprême du Royaume-Uni 

et devant la Cour de Justice de l’Union européenne (Affaire C-507/12).
19 Directive de l’UE 2004/38, Article 16(1); et affaires C-424 & 425/10, Ziolkowski, paragraphe 46.
20 Patmalniece c. Secrétaire d’État pour le Travail et les Pensions [2011] UKSC 11.
21 Le communiqué de presse de la Commission : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1118_en.htm 
22 Le communiqué de presse de la Commission : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-417_en.htm?locale=en 
23 Veuillez contacter l’auteur pour des informations sur ce point.
24 Affaire C-507/2 Saint-Prix.

de logement, de l’aide aux personnes sans domicile 
et d’une des trois prestations sociales à caractère non 
contributif précitées13) crée un filet de sécurité de base 
qui ne couvre pas tout le monde mais qui empêche de 
nombreuses personnes de dormir dans la rue.

Nombre de migrants européens passent malheureuse-
ment à travers les mailles de ce filet de sécurité. 
L’éligibilité à l’aide aux personnes sans domicile, aux 
allocations de logement et aux trois prestations sociales 
à caractère non contributif mentionnées ci-dessus 
est contrôlée par un test de résidence habituelle. Les 
candidats à ces aides doivent prouver qu’ils sont des 
résidents habituels des Iles britanniques14; cette règle 
s’applique à tout le monde, et un citoyen britannique 
qui réside habituellement au Canada, par exemple, ne 
pourra prétendre à ces aides, même s’il est présent 
sur le territoire britannique. Les candidats doivent 
également démontrer qu’ils ont un « droit de résider 
». Certaines personnes qui exercent certains droits de 
résider réussissent automatiquement à l’ensemble du 
test de résidence habituelle. Cela inclut par exemple 
les travailleurs migrants de l’UE. En théorie, cela pour-
rait permettre à certains migrants européens de se 
retrouver dans une meilleure situation que certains 
citoyens britanniques. Toutefois, la partie « droit de 
résider » du test pose problème pour les migrants 
européens, car ils doivent pouvoir démontrer qu’ils 
ont un statut de travailleur ou d’indépendant, avoir 
acquis la résidence permanente, ou faire partie de la 
famille d’autres migrants européens qui se trouvent 
dans une de ces catégories.  Les citoyens britanniques 
et irlandais ont en revanche toujours le droit de résider 
au Royaume-Uni.15

Un migrant européen qui travaille ou qui a travaillé au 
Royaume-Uni sera éligible aux allocations.  Les travail-
leurs qui sont temporairement incapables de travailler 
à cause d’une maladie ou d’un accident gardent leur 
statut de travailleur ; ceux qui sont involontairement 
au chômage et qui s’inscrivent auprès d’un organ-
isme de chômage en tant que chercheurs d’emploi 
garderont également leur statut de travailleur.16 
Nombre des personnes qui tombent en incapacité 
permanente de travail obtiendront une résidence 
permanente.17 Toutefois, la législation européenne 
ne couvre pas tout le monde, même au niveau des 
migrants à long terme. Un parent célibataire qui 
abandonne son travail pour s’occuper de son enfant 
n’est pas couvert par la législation.18 Une personne 
qui n’a jamais travaillé, mais qui était prise en charge 
par un partenaire avec lequel elle n’était pas mariée 
et qu’elle a à présent quitté ne pourra pas prétendre 

aux allocations. Même si le travail informel et le travail 
indépendant sont pris en compte, les personnes qui 
ne peuvent prouver qu’elles travaillent ou qu’elles 
sont indépendantes rencontreront des problèmes. 
Alors que les personnes qui vivent au Royaume-Uni 
depuis cinq ans devraient obtenir une résidence 
permanente dans le cadre de la législation de l’UE, 
elles doivent prouver qu’elles ont exercé leurs droits 
de résidence pendant l’ensemble de cette période, ce 
qui est pour ainsi dire impossible pour les personnes 
qui ont été économiquement inactives pendant une 
période importante.19 Les restrictions sur le droit de 
travail des Bulgares et des Roumains au Royaume-Uni, 
qui resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, 
leur complique l’accès à toute forme d’aide.

De nombreux aspects de ces restrictions, et la façon 
dont elles sont appliquées, sont probablement illé-
gaux :  

• Bien que la Cour suprême du Royaume-Uni ait 
estimé qu’il est légal d’appliquer le test du droit 
de résider aux prestations sociales à caractère 
non contributif,20 la Commission européenne a 
marqué son désaccord et a entamé une procédure 
d’infraction contre le Royaume-Uni à ce sujet.21

• Dans le cas des migrants européens qui préten-
dent avoir acquis la résidence permanente en 
ayant résidé au Royaume-Uni pendant cinq ans, 
ceux qui sont économiquement inactifs doivent 
démontrer qu’ils sont « autonomes », ce qui inclut 
le fait d’avoir une assurance-maladie. Les autorités 
britanniques demandent actuellement à ces 
personnes de démontrer qu’elles possèdent une 
assurance-maladie privée, alors que la Commission 
européenne estime que la couverture du Service 
national de santé (qui couvre pour ainsi dire tous 
les migrants européens vivant au Royaume-Uni) est 
suffisante ; de nouveau, une procédure d’infraction 
est en cours.22

• La Commission avait également entamé une procé-
dure d’infraction contre le Royaume-Uni pour les 
restrictions sur les allocations pour les migrants 
européens venant des pays de l’Europe centrale et 
de l’Est qui ont rejoint l’Union le 1er mai 2004 ; 
l’infraction a été retirée après la fin de la période de 
transition pour ces nouveaux citoyens européens.23

• Une procédure judiciaire est également en cours 
concernant le refus d’allocations aux femmes céli-
bataires qui arrêtent de travailler à la fin de leur 
grossesse.24
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25 Directive de l’UE 2004/38, Article 14(1).
26 Directive de l’UE 2004/38, Article 14(3).
27 Affaire C-184/99 Grzelczyk.
28 Affaire C-456/02 Trojani, paragraphe 43.
29 Pour plus d’infos, contacter Ellie Sibley (esibley@airecentre.org).

Toutes ces procédures judiciaires se reposent sur un 
manque fondamental de clarté sur les conditions 
légales de refus d’aide sociale aux migrants euro-
péens. La législation européenne prévoit clairement 
des circonstances où les États membres peuvent 
refuser l’aide aux migrants. Par exemple, la Direc-
tive 2004/38 énonce qu’il existe un droit initial de 
résider pendant trois mois pour les migrants euro-
péens économiquement inactifs tant que ceux-ci ne 
représentent pas « une charge déraisonnable pour le 
système d’assistance sociale ».25 Cela implique-t-il le 
droit de devenir une charge (mais pas déraisonnable) 
pendant ces trois premiers mois ? Selon cette même 
directive, l’expulsion d’un migrant européen « ne 
peut être la conséquence automatique du recours à 
l’assistance sociale ».26 Cela semble présupposer un 
droit aux allocations pendant au moins une courte 
période pour les migrants qui exercent le droit de rési-
dence (même s’ils ne les exercent pas sur le moment 
même). La jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés européennes suggère que c’est 
exact.27 La Cour de Justice a souligné dans une affaire 
qu’un migrant européen devrait pouvoir accéder aux 
allocations sur la même base qu’un citoyen de l’État 
membre hôte « dès lors qu’il a séjourné légalement 
dans l’État membre d’accueil pendant une certaine 
période »,28 même s’il n’exerce pas le droit de rési-
dence sous la législation européenne.  

L’ambiguïté autour des droits des migrants européens 
en situation de précarité dans le cadre de la législation 
européenne n’a pas de conséquences neutres. Les 
personnes chargées d’appliquer la loi au Royaume-
Uni appartiennent à des autorités locales à court de 
liquidités et d’un ministère sous pression politique et 
financière pour réduire les paiements. Les juges au 
Royaume-Uni ont, dans une grande mesure, adhéré 
à cette approche restrictive, interprétant souvent les 
lois ambiguës de façon à défavoriser les migrants 
européens dans le besoin.  

Toute personne travaillant avec les migrants européens 
sait que ces personnes sont à la recherche d’une vie 
meilleure et ne prévoient pas de devenir dépendantes 
de l’aide publique. Les maladies, la violence domes-
tique, les accidents, la dépression, la vie de parent 
célibataire et d’autres facteurs ou conditions qu’elles 
n’avaient pas anticipés engendrent la nécessité d’une 
aide temporaire. Les institutions européennes doivent 
clarifier les droits de ce groupe en vue d’obtenir une 
meilleure sécurité juridique. Le Centre AIRE, en collab-
oration avec le Centre de ressources sur les migrants 
et d’autres partenaires en Irlande (le Conseil irlandais 
des immigrants) et en Belgique (l’Association pour le 
Droit des Etrangers) essaie de clarifier ces droits dans 
un projet financé par le Programme européen pour 
l’intégration et la migration.29 L’espoir est d’obtenir 
une meilleure sécurité juridique pour réduire le 
nombre de migrants européens dormant dans les rues 
de Londres et en Europe.  
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Certaines personnes 
que nous aidons ont 
vécu et travaillé dans 
d’autres États membres, 
notamment en Espagne 
et en Italie, alors que 
d’autres sont des 
immigrants en situation 
irrégulière venant 
d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient.

Le tube des années 1990, « Should I Stay or Should 
I Go? », est une chanson du groupe de punk anglais 
The Clash et reflète très bien le dilemme rencontré 
par de nombreux Roumains en situation de pauvreté, 
englobant de nombreux jeunes professionnels, 
qui doivent faire face à la précarité et à l’absence 
d’opportunités.

Je désire rejoindre le débat sur la libre circulation des 
citoyens européens au sein des États membres car 
j’apporte un point de vue différent. Bien que je sois 
né au Royaume-Uni, j’ai déménagé en Roumanie il y 
a plus de 20 ans.  En outre, je représente une asso-
ciation roumaine basée à Bucarest qui fournit des 
hébergements temporaires et une aide psychologique 
professionnelle aux familles à faibles revenus et aux 
femmes célibataires qui ont perdu leur logement. 
Certaines personnes que nous aidons ont vécu et 
travaillé dans d’autres États membres, notamment 
en Espagne et en Italie, alors que d’autres sont des 
immigrants sans papiers provenant d’Afrique du Nord 
ou du Moyen Orient. 

Les personnes émigrent pour des raisons économ-
iques, sociales et physiques, caractérisées par des 
facteurs incitatifs et dissuasifs. Les facteurs incitatifs 
sont liés à l’origine, alors que les facteurs dissuasifs 
sont davantage liés à la destination. Le principal motif 
de la migration est d’ordre économique avec des 
facteurs incitatifs comme des meilleurs salaires et des 
meilleures opportunités d’emploi dans l’industrie et le 
commerce. D’autre part, les facteurs dissuasifs socioé-
conomiques incluent la discrimination culturelle ou 
l’intolérance et l’absence d’opportunité économique. 

Lorsque l’on aborde la libre circulation des personnes 
au sein de l’UE, il importe toutefois de prendre en 
considération le contexte historique, surtout que la 
position du Royaume-Uni implique qu’elle garde son 
droit de contrôle aux frontières et qu’elle peut dès lors 
contrôler toutes les personnes entrant dans le pays ou 
quittant celui-ci. Malgré ces contrôles, à la fin du mois 
de mars 2013, la ministre britannique de l’Intérieur a 
déclaré aux députés britanniques que l’Agence britan-
nique des frontières allait être supprimée parce qu’elle 
ne fonctionnait pas suffisamment bien. L’Agence avait 
été créée en 2008 par la fusion de l’Agence des fron-
tières et de l’immigration, UKvisas et l’administration 
fiscale et douanière, et était chargée de sécuriser les 
frontières aériennes, maritimes et ferroviaires. Elle 
était également responsable des contrôles de migra-
tion, impliquant notamment la délivrance de visas. Elle 
employait l’équivalent de 23.500 personnes à temps 
plein à travers le monde, incluant 13.100 personnes 

au Royaume-Uni. La ministre de l’Intérieur, Theresa 
May, avait affirmé que le nombre d’immigrants illé-
gaux expulsés ne progressait pas au même rythme 
que le nombre de personnes séjournant illégalement 
au Royaume-Uni. Il semble que malgré ces contrôles, 
le nombre d’immigrants « illégaux » au Royaume-Uni 
a atteint des proportions alarmantes. Il ne faut dès 
lors pas s’étonner que le gouvernement britannique 
panique quant à l’afflux possible de citoyens bulgares 
et roumains, étant donné qu’il ne sera bientôt plus 
en mesure de bloquer leur liberté de travailler au 
Royaume-Uni lorsque la période de transition fixée 
par le Traité expirera. 

Malgré son bilan lamentable, le Royaume-Uni essaie 
de placer le blâme pour l’immigration illégale sur 
l’UE, l’accusant d’empêcher le Royaume-Uni de 
contrôler l’immigration. Cela encourage la rhétorique 
anti-européenne qui alimente directement l’agenda 
protectionniste et nationaliste. Malheureusement, 
force est de constater que de nombreux journaux 
britanniques ont tendance à s’opposer à l’immigration 
comme The Daily Mail, The Daily Express et le Sun. Il 
est difficile d’affirmer ci ce sont ces journaux qui ont 
attisé le feu ou si l’opinion publique est simplement 
reflétée par ces journaux. 

Nonobstant une campagne mondiale qui voulait 
promouvoir la « grandeur » du Royaume-Uni (le 
mariage du Prince William et Catherine Middleton, 
le jubilé de diamant de la Reine Elizabeth et les Jeux 
Olympiques de Londres), les politiciens britanniques 
ont en réalité envisagé de lancer une campagne 
donnant une image négative du Royaume-Uni pour 
dissuader toute migration éventuelle de Roumains ou 
Bulgares ! Dans une réponse étonnamment élaborée, 
le journal roumain Gândul a lancé une campagne très 
populaire intitulée « Nous n’aimerons peut-être pas 
le Royaume-Uni, mais vous aimerez la Roumanie ».2

Durant les années 1980, la notion de « libre circu-
lation des personnes » impliquait une distinction 
entre les citoyens européens et les ressortissants non 
européens et posait la question de savoir s’il était 
prudent de maintenir des contrôles aux frontières 
intérieures pour identifier les citoyens européens 
et non-européens ou s’il était préférable de tout 
simplement mettre un terme à ces contrôles aux fron-
tières intérieures. En 1985, la France, l’Allemagne, la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont décidé de 
créer un territoire sans frontières intérieures, célèbre 
sous le nom d’espace Schengen qui s’est progressive-
ment étendu pour inclure pratiquement tous les États 
membres. 

dois-je partir ou rester ? Les contrôles aux frontières 
ou le droit à la libre circulation au sein des états 
membres de l’uE
Par ian Tilling1, Président, Casa Ioana, Roumanie

Should I stay or should I go?
If I go there will be trouble
And if I stay it will be double.

1 ian.tilling@gmail.com 
2 http://whydontyoucomeover.gandul.info/ 
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Conformément au protocole relatif au Traité 
d’Amsterdam, la demande du Royaume-Uni de 
coopérer dans certains aspects de Schengen, à savoir 
la coopération policière et judiciaire dans les affaires 
criminelles, la lutte contre la drogue et le Système 
d’information Schengen (SIS), a été approuvée en 
2000. La Commission a publié des avis sur la demande 
du Royaume-Uni (et par conséquent de l’Irlande) 
soulignant que leur participation partielle ne devrait 
pas réduire la cohérence de l’ensemble des acquis. 

En 2004, l’UE a adopté une directive qui accordait aux 
citoyens européens le droit de circuler et de résider 
librement au sein des États membres. La directive 
permet aux citoyens européens de circuler et de 
résider dans un État membre pendant une période 
allant jusqu’à trois mois si ces citoyens possèdent une 
carte d’identité valide ou un passeport valide. Ces 
mesures visaient notamment à encourager les citoyens 
européens à exercer leurs droits et ont réglementé :

• Les conditions dans lesquelles les citoyens euro-
péens (et leurs familles) exercent leur droit de 
circuler et de résider librement au sein des États 
membres

• le droit de résidence permanente
• les restrictions sur les droits susmentionnés fondées 

sur la politique publique, la sécurité publique ou la 
santé publique.

Que la décision fusse juste ou non, les forces poli-
tiques ont permis à la Roumanie et à la Bulgarie 
d’adhérer à l’Union européenne le 1er janvier 2007, 
accordant ainsi aux citoyens de ces deux pays la liberté 
de circulation au sein de l’UE.  Toutefois, comme nous 
le savons, les États membres pouvaient imposer des 
contrôles sur le travail transitoire pendant une période 
allant jusqu’à sept ans, en vue de permettre aux écon-
omies des deux pays de se développer et de réduire le 
fossé au niveau des normes de vie entre les nouveaux 
États membres et les anciens États membres. Dès lors, 
ces restrictions ont été imposées par le gouvernement 
britannique et, conformément à la législation euro-
péenne, elles doivent être levées avant le 1er janvier 
2014.
Actuellement, ces restrictions impliquent que les 
citoyens roumains et bulgares peuvent uniquement 
venir travailler au Royaume-Uni s’ils ont un permis et :

• travaillent dans l’agriculture ou dans l’industrie 
alimentaire (avec un plafond de 21.250 personnes 
par an) pour une période maximum de six mois ;

• sont diplômés et ont été recrutés pour un emploi 
qualifié pour lequel il n’était pas possible de trouver 
de candidat britannique ;

• ont un « niveau de compétences particulièrement 
élevé et une expérience importante » ;

• travaillent à temps partiel (maximum 20 heures par 
semaine) et étudient au Royaume-Uni. 

La Roumanie, la Bulgarie et Chypre ne sont pas encore 
membres à part entière de l’espace Schengen et leurs 
contrôles aux frontières avec l’espace Schengen sont 
maintenus jusqu’à ce que le Conseil européen décide 

que les conditions pour supprimer les contrôles aux 
frontières intérieures sont respectées. Bien que la 
CE reconnaisse la capacité de la Roumanie et de la 
Bulgarie à sécuriser leurs frontières par rapport aux 
pays tiers, l’Allemagne et les Pays-Bas ne sont pas 
convaincus et ont retardé la suppression des contrôles 
aux frontières avec ces deux pays à plusieurs reprises. 
Quoi qu’il en soit, la Roumanie et la Bulgarie alignent 
leurs politiques d’asile et de visa avec les règlements 
de l’UE, renforçant les contrôles aux frontières avec 
les pays tiers, et luttant contre les crimes liés à la 
drogue, la contrebande et le trafic d’êtres humains. 
Les deux pays font partie du Système d’information 
Schengen (SIS), fournissant aux autorités policières de 
l’UE un accès facile et immédiat aux données relatives 
aux frontières. 

On peut toutefois avancer que la Roumanie et la 
Bulgarie appartiennent déjà à l’espace Schengen car 
elles y sont entrées légalement dès leur adhésion à 
l’Union européenne en 2007.  Les règlements des 
accords originaux de Schengen sont des éléments clés 
des traités européens et la pierre angulaire du marché 
intérieur et de la libre circulation au sein de l’UE. Le 
seul règlement que la Roumanie et la Bulgarie doivent 
encore appliquer est la levée des contrôles aux fron-
tières qui est après tout l’aspect le plus manifeste de 
l’accord de Schengen. En outre, les citoyens roumains 
et bulgares peuvent déjà circuler librement dans l’UE et 
obtenir la résidence dans de nombreux États membres.

Devons-nous nous attendre à un exode de masse 
des citoyens roumains et bulgares vers d’autres États 
membres de l’UE après le 1er janvier 2014 ? J’en doute. 
Depuis 2007, plusieurs milliers, si pas plus d’un million, 
d’agriculteurs de subsistance en situation précaire 
ont quitté la Roumanie pour trouver des emplois mal 
payés dans l’agriculture dans les pays occidentaux, 
principalement en Espagne, en France et en Italie à 
cause des similarités de la langue.  La pauvreté, le 
système de protection sociale quasiment inexistant, 
la discrimination culturelle et l’absence d’opportunités 
ont poussé ces personnes à quitter le pays.  Pour 
nombre de Roumains en situation de précarité, la 
crise financière les a poussés dans une situation 
similaire dans leur pays hôte, ce qui a engendré un 
retour de nombreux migrants.  Par ailleurs, plusieurs 
milliers de jeunes diplômés ont été recrutés par des 
universités britanniques pour étudier.  De nombreux 
jeunes Roumains talentueux ont été attirés vers des 
pays occidentaux pour des emplois mieux rémunérés, 
des meilleures opportunités d’emploi et une meilleure 
qualité de vie en général. En résumé, la migration des 
Roumains vers l’UE a déjà atteint des sommets. 

En outre, le débat ne devrait pas porter sur une 
immigration massive hystérique et hypothétique de 
Roumains et Bulgares vers d’autres États membres, 
mais bien sur la « libre circulation des personnes au 
sein des États membres de l’UE en tant que droit ».  
Les contrôles aux frontières britanniques ne devraient 
pas être un obstacle pour les citoyens qui provien-
nent d’autres États membres, en ce compris pour les 
citoyens provenant de Roumanie et du Bulgarie.
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Il est tentant de 
supposer que l’arrivée 
d’un grand nombre 
de migrants explique 
en partie la hausse 
des problèmes de 
logement au cours de 
ces dernières années. 
Ce serait une réponse 
simpliste.

Personne ne semble remettre en cause que le sans-
abrisme au Royaume-Uni a augmenté de façon 
alarmante depuis le début de la crise économique 
en 2008, mais les différentes statistiques disponibles 
ne donnent qu’une idée approximative des nombres 
impliqués.

Le comptage des sans-abri est sous-divisé en diffé-
rentes catégories, à savoir les personnes dormant 
dans la rue qui ne disposent littéralement d’aucune 
forme d’hébergement, les sans-abri invisibles à savoir 
les personnes dans des hébergements surpeuplés, les 
personnes qui dépendent des amis et des proches 
pour disposer d’un endroit où passer la nuit, et les 
sans-abri statutaires, principalement des personnes 
avec des enfants dépendants qui sont logées de façon 
inadéquate par rapport à leurs besoins.

Selon les estimations de plusieurs organisations 
spécialisées dans le logement, le nombre de ménages 
sans domicile statutaires est d’environ 7.000 à travers 
le Royaume-Uni, auxquels s’ajoutent 1.700 personnes 
qui dorment dans la rue. Ces statistiques doivent 
probablement être revues à la hausse dans la mesure 
où nombre de personnes ont un toit au-dessus de leur 
tête mais se trouvent dans une situation précaire et 
risquent de tomber dans la catégorie des personnes 
dormant dans la rue.

L’iMMigrATioN EST-ELLE rESpoNSAbLE ?
Les débats publics sur l’étendue et les causes de la 
pression immobilière au cours de ces dernières années 
ont analysé la contribution de l’immigration à cette 
situation. L’immigration nette (la différence entre 
ceux qui quittent le pays et ceux qui entrent dans le 
pays) est élevée depuis le milieu des années 2000, les 
années qui ont suivi la levée en 2004 du Royaume-Uni 
de la plupart des contrôles sur la libre circulation des 
citoyens de 8 pays de l’Europe de l’Est. Entre 2004 
et 2010, la migration de ces sources avait ajouté 
354.000 personnes à la population britannique.

Il est tentant de supposer que l’arrivée de ces 
personnes explique en partie les problèmes croissants 
en matière de logement ces dernières années, ce qui 
serait une réponse simpliste. Dans les pays riches 
comme le Royaume-Uni, le logement ne devrait pas 
être considéré comme une ressource fixe, mais comme 
quelque chose qui pourrait s’étendre (ou diminuer) en 
fonction de la demande. Si les marchés du logement 
et la politique de logement sont efficaces, la hausse 
de la demande émanant de la migration devrait être 
abordée par une hausse appropriée de l’offre.

L’offre de logements peut être augmentée par les 
propriétaires privés, le secteur locatif privé et le 
logement social. Le problème au Royaume-Uni est 
que chacun de ces domaines a été touché par des 
difficultés qui ont engendré une crise généralisée du 
logement. La construction de nouveaux logements a 
chuté de 43% depuis 2008, contribuant à la pression 
émanant de la demande accrue pour les ressources 
limitées disponibles pour le marché national de la 
propriété et la location. La crise du crédit de la même 
année a signifié la fin des emprunts hypothécaires 
abordables que les salariés nécessitent généralement 
pour financer l’achat de leur premier logement. La 
conséquence est une hausse du nombre de jeunes 
exclus du marché de l’achat de logements privés 
et obligés dès lors de prolonger leur séjour dans le 
ménage parental. 

LE LogEMENT SociAL
Le logement social est quelque peu à l’abandon 
depuis 1979 lorsque le gouvernement de Margaret 
Thatcher a forcé les autorités locales à revendre le parc 
de logements dans le cadre du programme pour « le 
droit à l’achat » et les a découragées de les remplacer 
par des nouvelles constructions.  Environ 1,6 million 
de logements loués par des autorités locales ont 
été revendus à des propriétaires privés durant cette 
période. Les logements qui appartenaient toujours 
au secteur du logement social étaient souvent situés 
dans des quartiers socialement défavorisés, qui ce a 
eu l’effet d’associer ces logements avec la pauvreté, 
les comportements antisociaux et la criminalité.  En 
2005, les logements sociaux représentaient seulement 
20% des 20,5 millions de logement au Royaume-Uni. 
En 2010, le logement social répondait aux besoins de 
logement de seulement 18% des ménages.

Alors que le logement social était entravé par des 
décisions politiques du gouvernement et que l’option 
d’acheter des logements privés a été limitée par la 
pénurie du parc de logements et la crise du crédit, le 
secteur locatif privé a émergé en tant que segment 
capable de s’étendre pour répondre à la demande 
accrue de logements.  Dans les années 1990, le 
secteur locatif privé a répondu aux besoins de loge-
ment d’environ 9% des ménages mais s’est ensuite 
agrandi dans les années 2000 au point de fournir des 
logements à 17% des ménages en 2010, à savoir un 
résultat égal au secteur du logement social.

Sans abri au royaume-uni – étude de cas :  
pourquoi il ne faut pas blâmer les immigrants
Par don Flynn1, Directeur, Réseau des droits des migrants, Royaume-Uni

1 d.flynn@migrantsrights.org.uk
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L’étendue du secteur locatif privé a été motivée par 
l’érosion de la protection statutaire pour les locataires 
privés et la création d’une « location garantie de 
courte durée » dans les années 1990, qui a renforcé les 
pouvoirs des propriétaires pour limiter les périodes de 
location et maximiser les opportunités de recherche 
de profits. La hausse conséquence des profits du 
secteur a engendré un nombre accru de propriétaires 
dans le marché. Ce mouvement a été renforcé par 
l’émergence des programmes hypothécaires visant 
à acheter des logements pour les revendre, concer-
nant des personnes qui comptent rembourser leurs 
emprunts grâce aux loyers qu’ils imposeront aux 
locataires.

L’iNSécuriTé du SEcTEur LocATiF privé
Alors que les locations privées ont augmenté rapi-
dement durant cette période, un large segment 
du secteur a été marqué par des niveaux élevés 
d’insécurité pour les locataires et par des normes 
précaires de logement. L’insécurité se présente sous la 
forme des locations de courte durée, qui permettent 
la saisie des logements après deux mois d’arriérés, 
mais concerne également le fait que le locataire perd 
son logement si le propriétaire ne peut rembourser 
son emprunt. Concernant les normes, en 2007, 45% 
des locations dans le secteur locatif privé ne répon-
daient pas à la norme pour les logements décents, 
introduite par le gouvernement en 2004, alors que ce 
pourcentage est de 30% pour le logement.  

Pour résumer, la situation du logement au Royaume-
Uni a été façonné par des politiques développées par 
le gouvernement depuis la fin des années 1970 et qui 
avaient été élaborées pour renforcer le rôle du marché 
en tant que fournisseur de logements et limiter le 
rôle du secteur public. La croyance dogmatique sur 
laquelle se base cette situation était que la demande 
de logement serait enregistrée par les mécanismes du 
marché et engendrerait soit une hausse de logements 
en cas de demande trop élevée, soit une diminution 
des prix si l’offre excédait la demande. Toutefois, ces 
facteurs dépendaient également d’autres questions, 
comme les législations et politiques de planifica-
tion qui empêchaient le développement rapide de 
programmes de construction de logements lorsque 
cela s’avérait nécessaire, ou l’impact sur les revenus 
des citoyens du développement ou de la récession 
de l’économie, qui affecte les revenus des candidats 
acheteurs.

Tous ces problèmes implicites du système ont atteint 
leur point culminant en 2008 pour engendrer une 
situation où (a) le nombre de nouveaux logements 
n’était pas suffisant ; (b) le système financier ne four-
nissait pas d’hypothèques aux personnes qui devaient 
emprunter pour acheter ; (c) le secteur social négligé 
n’était pas en mesure de répondre à la demande que 
le marché du logement ne pouvait pas prendre en 

charge ; et (d) la demande excédentaire était dirigée 
vers le secteur locatif privé, qui avait émergé durant 
cette période en tant que secteur offrant le moins 
de sécurité et les pires conditions de logement aux 
locataires.

Le potentiel d’une crise du logement, ou plutôt son 
inévitabilité, était fermement établi par la direc-
tion prise par les politiques publiques au cours des 
25 années de réformes s’inspirant des principes de 
l’économie de marché. Toutefois, une partie de la frus-
tration du public depuis la première phase de la crise 
actuelle a été orientée par la rhétorique des médias et 
des partis de droite qui mettaient en exergue l’arrivée 
de 354.000 migrants au Royaume-Uni après 2004.  

NE pAS bLâMEr LES iMMigrANTS
Cela semble extrêmement injuste. Les statistiques offi-
cielles démontrent que la majorité de ces nouveaux 
arrivants étaient soit des travailleurs célibataires soit 
des membres dépendants de qui la dépendance aux 
allocations sociales était 50% moins de la dépendance 
aux allocations des citoyens britanniques. Apparem-
ment, les migrants étaient déjà défavorisés avant le 
début de la crise au niveau de l’accès aux emprunts 
hypothécaires pour entrer dans le marché du loge-
ment, et se voyaient barrer l’accès aux logements 
sociaux par des réglementations qui exigeaient un lien 
à long terme avec le quartier ou ils se trouvaient. Ils 
devaient dès lors se diriger vers des locations privées 
qui combinaient les prix les plus élevés avec les condi-
tions les plus précaires et le moins de sécurité.

En outre, le marché du travail où étaient concentrés 
les migrants était caractérisé par la prévalence des 
contrats occasionnels et à court terme qui engend-
raient des périodes fréquentes de chômage ou de 
sous-emploi. Alors que la crise économique touche 
de plein fouet le marché du travail, engendrant une 
hausse du chômage, ce sont souvent les migrants qui 
perdent leur emploi en premier lieu, et qui ont dès lors 
des arriérés de loyers, provoquant souvent des situa-
tions de sans-abrisme parmi ce groupe.

Ce rapport sur le logement au Royaume-Uni révèle que 
la migration n’est pas un problème en soi. Mais parfois, 
la présence de migrants peut brutalement mettre 
en lumière les problèmes qui existent dans d’autres 
domaines des prestations sociales, dans ce cas le loge-
ment, mais il existe également une pression parallèle 
dans les domaines des soins de santé, de l’éducation 
et de l’aide sociale. Par conséquent, il importe de ne 
pas blâmer déraisonnablement les migrants pour une 
situation qui continue de se détériorer, mais de recon-
naître notre échec chronique pour renforcer la capacité 
du système à promouvoir l’aide publique dans des 
domaines tels que le logement, en vue de garantir que 
nous pouvons continuer à vivre une vie décente, dans 
les mauvais comme dans les bons moments.
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Vous les voyez au Danemark et dans toutes les 
grandes villes d’Europe. Vous pourriez dire que nous 
faisons face à une migration motivée par la pauvreté 
qui aura probablement tendance à augmenter, et 
non à diminuer, au cours des prochaines années. 
Les migrants sans domicile vivent leur vie dans 
la rue, des vies caractérisées par la pauvreté, la 
maladie et l’absence d’accès aux services de santé 
ou aux programmes publics d’aide aux sans-abri. Des 
existences difficiles causées par différentes condi-
tions assez méconnues. Pour cette raison, projekt 
UDENFOR au Danemark travaille actuellement sur le 
développement d’un nouveau projet paneuropéen 
visant à mieux comprendre la migration européenne 
interne.

Depuis trois ans, projekt UDENFOR vient en aide aux 
migrants sans domicile toujours plus nombreux, des 
migrants qui ont souvent abandonné tout espoir de 
trouver un emploi ou de jouir d’une vie meilleure au 
Danemark après avoir fini dans les rues de Copen-
hague. Ils sont arrivés ici à cause de l’ouverture des 
frontières et de la mobilité de la main-d’œuvre au 
sein de l’UE. Mais ils sont finalement devenus les êtres 
humains les plus vulnérables, que ce soit au Danemark 
ou dans d’autres pays européens.

Les migrants sans domicile qui n’ont pas de permis 
de résidence au Danemark sont un groupe de sans-
abri qui vivent dans des situations de pauvreté et qui 
n’ont pas droit d’accéder aux services de santé outres 
que les services d’urgence et qui ne peuvent percevoir 
d’allocations sociales selon la Loi sur les services 
sociaux, qui inclut notamment le droit d’utiliser les 
programmes publics d’aide aux sans-abri.

À travers un projet de trois années, le projet « Sans-
abri étrangers », nous avons rencontré des personnes 
qui étaient auparavant dans des situations relative-
ment confortables sur le plan financier mais qui sont 
tombées dans la pauvreté et le sans-abrisme, sans 
ressources mais avec des assuétudes. Nous avons 
également rencontré des personnes avec des prob-
lèmes de santé mentale qui ne pouvaient pas accéder 
à des traitements médicaux, et qui étaient dès lors 
victimes d’isolement social, les rues devenant leur lieu 
permanent de résidence. Des personnes qui, même 
si elles n’avaient pas terminé leur traitement médical, 
avaient été renvoyées des hôpitaux vers la rue, sur la 
base de la loi sur le système danois des soins de santé 
qui stipule qu’il ne faut prendre en charge que les 
étrangers souffrant de maladies aigües.  

En 2010, la naissance de ce projet est la conséquence 
d’une hausse sensible du nombre de migrants sans 
domicile. Nous avons notamment remarqué que le 
nombre de migrants particulièrement vulnérables 
qui nécessitaient de l’aide était en hausse et que les 
options juridiques pour les migrants sans domicile 
étaient trop limitées. Nous avons dès lors décidé de 
lancer notre projet, basé sur le sentiment de devoir 
aider les personnes les plus vulnérables de la société, 
et sur la volonté de mieux comprendre un groupe de 
personnes très marginalisées, que personne ne peut 
ou désire aider.

L’objectif du travail pour ce projet était de se concen-
trer sur les besoins immédiats des personnes sans 
domicile en travaillant sur la création de liens directs 
avec ces personnes et en leur fournissant une aide 
intensive, tout en étudiant les conditions des migrants 
particulièrement vulnérables à travers la collecte de 
données et la présentation des connaissances sur les 
conditions de vie de ce groupe. Des objectifs qui sont 
en outre liés aux conventions de projekt UDENFOR, 
dans lesquelles nous devons travailler pour améliorer 
les conditions des personnes les plus vulnérables et 
pour déterminer les facteurs de rejet de la société en 
vue d’éviter toute forme d’ostracisme exacerbé dans 
le futur.

Nombre de migrants sans domicile avec lesquels nous 
avons été en contact dans le cadre de ce projet ne 
peuvent être contactés que dans la rue. Ces personnes 
sont souvent atteintes de problèmes mentaux, souf-
frent de problèmes d’assuétudes et, à raison ou à tort, 
ont peur de contacter les autorités. projekt UDENFOR 
estime que ce groupe représente environ 200 
personnes à n’importe quel moment, et environ 500 
personnes différentes au cours d’une année dans la 
seule ville de Copenhague.  Nombre de ces personnes 
sans domicile ne recherchent pas l’aide disponible. 
En lieu et place, elles dorment dans la rue, et ont 
peur ou sont incapables de chercher de l’aide qui en 
outre est plutôt rare pour les migrants sans domicile 
qui n’ont pas le droit de séjourner dans ce pays. Pour 
cette raison, nous considérons qu’il est nécessaire de 
poursuivre l’accompagnement de ce nouveau groupe 
de migrants sans domicile qui sont devenus vulnéra-
bles. En outre, il importe également de collecter des 
données sur le travail avec les migrants sans domicile 
et sur la nature de la migration en tant que telle.  

Nouveau projet paneuropéen avec les migrants sans 
domicile pour contribuer à développer des outils 
de décision par rapport aux politiques et efforts 
nationaux et européens sur la question de la migration
Par Anne Sofie Ellesøe1, Journaliste et chargée de communication à projekt 
UDENFOR, Danemark.

1 ase@udenfor.dk
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Nous devons développer 
une nouvelle approche 
européenne commune 
pour travailler avec les 
migrants sans domicile 
qui vivent dans la rue, 

tout comme nous 
devons développer une 
base pour une politique 

moins émotionnelle et 
intuitive.

À projekt UDENFOR, nous ne pensons pas qu’il y aura 
une baisse spontanée des niveaux de migration, tout 
comme nous n’avons pas confiance dans les initiatives 
visant un ajustement économique et sociopolitique 
entre les nations européennes au cours des deux 
prochaines années. Ainsi, les migrants sans domicile 
représenteront de plus en plus un défi pour les pays 
européens. Un défi qui demande une coopération 
paneuropéenne entre les différents acteurs dans les 
différents pays.

Par conséquent, il est urgent de réduire la souf-
france endurée par les migrants sans domicile dans 
de nombreux pays européens. Cela pourrait se faire 
en ajoutant un nouvel élément aux mesures sociales 
existantes, à savoir les efforts des travailleurs de 
proximité. Par ailleurs, nous devons développer une 
nouvelle approche européenne relative au travail avec 
les migrants sans domicile qui vivent dans la rue, et 
nous devons garantir un cadre pour une politique 
moins émotionnelle et intuitive. Nous devons étudier 
la situation et présenter les outils nécessaires pour 
créer un cadre politique permettant de démontrer 
une responsabilité européenne pour les pauvres et les 
sans-abri qui, de force ou de leur plein gré, migrent 
au sein de l’UE.

Par conséquent, projekt UDENFOR travaille actuel-
lement sur le développement d’un nouveau projet 
paneuropéen en vue d’étudier la migration euro-
péenne interne. Ces nouvelles connaissances pour-
ront être utilisées dans les efforts sociaux locaux avec 
les migrants en situation de pauvreté et les migrants 
sans domicile à Copenhague et dans d’autres villes 
au Danemark, en vue notamment de développer de 
nouvelles formes de coopération entre les différentes 
ONG travaillant avec les personnes sans domicile en 
Europe.

L’objectif à long terme du projet est de contribuer au 
développement d’outils de décision par rapport aux 
politiques nationales et européennes. Le point de 
départ est un projet basé au Danemark, mais mis en 
œuvre en collaboration avec d’autres acteurs danois 
et européens à travers différents partenariats.

Avec ce projet, projekt UDENFOR désire ainsi 
définir des questions centrales telles que : Qu’est-
ce qui caractérise les migrants européens qui sont 
confrontés au sans-abrisme ? Quelles sont les princi-
pales raisons de leur migration ? Comment les efforts 
dans les pays hôtes peuvent-ils contribuer à améliorer 
la situation des migrants, minimiser les effets de la 
pauvreté extrême, et soutenir un processus de retour 
dans le pays d’origine ou l’intégration (notamment 
par le travail) dans le pays hôte ? Comment est-il 
possible d’organiser les efforts dans le pays d’origine 
en vue d’aider les migrants à retourner dans leur pays 
d’origine et de mieux s’intégrer sur le plan social ? 

Comme les choses se présentent, le projet englobera 
un modèle de travail qui définit le travail pratique de 
proximité et le développement méthodologique. 

Tout comme pour les autres activités de proximité 
de projekt UDENFOR, les activités au niveau de la 
rue se concentreront sur la présence quotidienne 
des maraudes et des travailleurs sociaux dans la rue 
pour travailler avec les migrants sans domicile venant 
d’autres pays de l’UE. Concernant la méthodologie, 
l’objectif est de développer un modèle pour travailler 
socialement dans des réseaux transnationaux et mieux 
comprendre les réalités sociales dans différents pays. 
Ainsi, nous désirons développer une méthode qui peut 
servir à créer des outils utilisables dans les processus 
politiques autour de la migration. Enfin, l’objectif de 
la partie « recherche » du projet vise à analyser le 
problème des migrants en situation de pauvreté dans 
l’Union européenne, avec un accent spécial sur les 
migrants sans domicile dans le pays hôte. 
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La FEANTSA est soutenu par le programme communautaire 
européen pour l’emploi et la solidarité sociale (2007-2013).

Ce programme a été créé pour soutenir financièrement la mise 
en oeuvre des objectifs de l’Union européenne dans le domaine 
de l’emploi et des affaires sociales, fixés dans l’Agenda social, et 
contribue par conséquent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie 
de Lisbonne dans ces domaines.
Ce programme de sept ans vise tous les acteurs qui peuvent 
contribuer au développement de législations et politiques 
sociales appropriés et efficaces au niveau de l’emploi, à travers 
l’UE27, l’AELE et les pays candidats à l’adhésion.
A cet effet, PROGRESS se veut :
• Fournir une analyse et des conseils politiques sur l’emploi, la 

solidarité sociale et l’égalité des sexes ;
• Contrôler la mise en oeuvre de la législation et des politiques 

européennes au niveau de l’emploi, de la solidarité sociale et 
de l’égalité des sexes ;

• Promouvoir le transfert de politiques, de l’apprentissage et du 
soutien parmi les Etats Membres sur les objectifs européens ; 
et

• Relayer les opinions des acteurs et de la société en générale.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr

La FEANTSA est soutenu financièrement par la Commission 
Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document 
sont celles des auteurs et la Commission décline toute 
responsabilité de l’utilisation faite des informations contenues 
dans le présent document.
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