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24 OCTOBRE 2017 

LA FEANTSA SALUE L’ACCORD DU CONSEIL EPSCO SUR 
LE TEXTE DU SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX 

 
La FEANTSA salue l’accord conclu hier par les ministres du Conseil européen Emploi, Politique 
sociale et Consommateurs sur le texte de la Proclamation du Socle européen des Droits 
sociaux. Grâce à cette étape essentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
proclameront conjointement le Socle à Göteborg le 17 novembre 2017.  
 
La FEANTSA espère que la 19e priorité du Socle européen des Droits sociaux, relative au droit 
au logement, se transformera en cadre exploitable pour réaliser de vrais progrès sur la lutte 
contre le sans-abrisme en Europe. Si les trois dispositions inclues dans la priorité 19 sont mises 
en œuvre par les États membres, l’objectif de fournir un logement décent à toutes les 
personnes de l’UE peut être réalisable.  
 
Pour rappel, les trois dispositions sont : 

- Un accès au logement social ou à une aide à un logement de qualité doit être fourni 
aux personnes dans le besoin ; 

- Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et une protection appropriées 
contre les expulsions forcées ;  

- Un abri et des services adéquats doivent être fournis aux sans-abri afin de promouvoir 
leur inclusion sociale.   

 
La FEANTSA s’est engagée à travailler avec les institutions européennes, les gouvernements 
nationaux, les régions et les municipalités pour transformer la priorité 19 en ambition plus 
politique et en mesures concrètes pour éliminer le sans-abrisme et promouvoir le droit au 
logement pour tous.  
 

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

Pour tout commentaire, veuillez contacter Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA 

| freek.spinnewijn@feantsa.org | +32 (0)2 538 66 69 | 

En savoir plus sur www.feantsa.org 
 

Notes pour les éditeurs :  

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


