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La FEANTSA salue l’accent sur le sans-abrisme dans la Communication de la Commission européenne sur les 
recommandations nationales  

 

La Commission européenne a récemment publié des Recommandations nationales dans le cadre du Semestre européen, le cycle 
annuel de coordination politique pour mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. La FEANTSA salue la déclaration de la Commission selon laquelle plusieurs États membres doivent davantage placer 
l’accent sur la lutte contre différentes formes de pauvreté dont le sans-abrisme. 
 

Il s’agit d’un rappel de l’importance de lutter contre le sans-abrisme afin de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 et de 
répondre à l’impact social de la crise. 
 

La Commission européenne a déjà élaboré des orientations politiques pour les États membres de l’UE sur la lutte contre le sans-
abrisme dans son Paquet Investissement social. Elle y avait notamment invité les États membres à lutter contre le sans-abrisme à 
travers des stratégies globales basées sur la prévention et sur des approches dirigées vers le logement. En rappelant aux États 
membres leur devoir de placer davantage l’accent sur le sans-abrisme dans sa Communication sur les Recommandations 
nationales, la Commission a fait un premier pas pour garantir le suivi des progrès de la lutte contre le sans-abrisme dans le cadre 
du Semestre européen. 
 

La FEANTSA souligne qu’il importe de prendre des mesures le plus rapidement possible dans la mesure où le sans-abrisme est en 
hausse dans la majorité des États membres, certains pays étant confrontés à des hausses rapides de ce problème sociétal. Une 
première étude des Programmes nationaux de réforme démontre que pas moins de onze pays ont reporté des investissements 
sociaux ciblés pour lutter contre le sans-abrisme (Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, France, Grèce, Italie, 
Luxembourg, Malte, Pologne et Royaume-Uni). Des nouvelles stratégies intégrées de lutte contre le sans-abrisme ont été 
élaborées dans trois pays (République tchèque, Grèce et Luxembourg), ce qui démontre la prise de conscience parmi certains 
pays européens de la nécessité de développer des stratégies spécifiques pour contrebalancer l’impact des mesures d’austérité. 
 

La Commission européenne n’a pas été jusqu’à élaborer des recommandations explicites aux différents États membres sur le 
sans-abrisme. Cela reflète la nécessité de suivre davantage l’évolution du sans-abrisme dans les États membres. Le Comité sur 
l’Emploi et le Comité sur la Protection sociale ont défini le sans-abrisme comme un thème spécifique à suivre dans le cadre du 
suivi social général dans le contexte de la stratégie Europe 2020. Il importe à présent de développer des méthodologies pratiques 
pour suivre les progrès dans les différents pays. La FEANTSA encourage la Commission à élaborer des recommandations 
spécifiques sur le sans-abrisme lorsque cela s’avère nécessaire dans le futur.  
 

La FEANTSA salue l’accent sur la pauvreté et les marchés du logement dans certaines recommandations et considère qu’elles 
pourraient soutenir la lutte contre le sans-abrisme. La Bulgarie, La Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, l’Espagne, la Roumanie et le 
Royaume-Uni ont reçu des recommandations relatives à la pauvreté ; la plupart de ces pays réalise des progrès très lents sur le 
sans-abrisme dans le cadre de leurs stratégies de lutte contre la pauvreté. Les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont reçu des 
recommandations concernant leurs marchés du logement. Les principales priorités sont la promotion du marché locatif et le ciblage 
de l’aide au logement pour les personnes les plus vulnérables.   
 

La FEANTSA salue également l’appel de la Commission pour des services sociaux et des services de santé plus efficaces dans 
plusieurs États membres. Les réformes doivent promouvoir la qualité et l’accessibilité des services pour les personnes ayant des 
besoins d’accompagnement, notamment pour les personnes sans domicile ou les personnes risquant de le devenir. Il importe en 
outre de réaliser des investissements sociaux intelligents. Il est possible d’améliorer l’efficacité en améliorant les résultats pour 
certains groupes cibles. La FEANTSA considère que l’accent sur la facilitation de la vie indépendante crée des opportunités pour 
investir dans des approches dirigées vers le logement qui aident les personnes à garder un logement et qui fournissent de vraies 
alternatives aux longues périodes de sans-abrisme. Les interventions dirigées vers le logement telles que le modèle du logement 
d’abord génèrent des meilleurs résultats pour les usagers et peuvent également générer des compensations de coûts, notamment 
dans le secteur de la santé. Des exemples de pays ayant reçu des recommandations dans le domaine des services sociaux et des 
services de santé sont : l’Autriche, la Bulgarie, l’Allemagne, la Finlande, l’Estonie, la France, Malte, la Roumanie, la Slovénie, la 
Slovaquie et l’Espagne. 
 

La Présidente de la FEANTSA, Rina Beers, a affirmé : « Nous saluons la mention du sans-abrisme en tant que priorité ainsi que 
l’accent sur la pauvreté et sur le logement dans différents pays dans les Recommandations nationales. La FEANTSA espère que 
ces éléments pourront servir de base pour le prochain Semestre européen afin de soutenir la lutte contre le sans-abrisme dans le 
cadre de la stratégie Europe 2020. »  
 

La Commission européenne invite la société civile à contribuer à développer et mettre en œuvre les bonnes réponses aux défis 
soulignés dans les recommandations nationales. La FEANTSA est prête à jouer son rôle pour définir des mesures visant à réaliser 
des progrès dans la lutte contre le sans-abrisme, et demande à la Commission européenne de collaborer étroitement pour réaliser 
des progrès concrets conformément aux directives sur le sans-abrisme dans le Paquet Investissement social. 
 

---------------------- ENDS -------------------------- 
 

Pour plus de détails ou commentaires, veuillez contacter Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA freek.spinnewijn@feantsa.org ou +32 2 538 
66 69 
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1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. C’est une fédération d’organisations à but non lucratif 
qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe. Il s’agit du seul grand réseau européen qui se concentre exclusivement sur le 
sans-abrisme au niveau européen.   

2. Les recommandations nationales sont disponibles ici : http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/  
3. La Communication de la Commission européenne sur les recommandations nationales est disponible ici : 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf  
4. Le rapport de la FEANTSA « Vers un chez-soi pour tous : Rapport de suivi de la FEANTSA sur le sans-abrisme et les politiques de lutte contre le sans-

abrisme en Europe » http://feantsa.org/spip.php?article854&lang=en, et les statistiques par pays http://feantsa.org/spip.php?article853&lang=en sont 
disponibles sur le site Web de la FEANTSA 

5. Des informations  sur le Cadre d’évaluation conjointe pour suivre les directives européennes dans le cadre de la stratégie Europe 2020 sont disponibles ici 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=972&furtherNews=yes Le rapport spécifique est disponible ici 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16984-ad01.en10.pdf 
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