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L’objectif de ce document est de fournir des informations contextuelles aux parties intéressées 
sur la Conférence Européenne de Consensus sur le Sans-Abrisme, qui se déroulera à 
Bruxelles les 9 et 10 décembre.   
 
1. Contexte  
 
Les 9 et 10 décembre, dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne, une conférence 
européenne de consensus sur le sans-abrisme se tiendra à Bruxelles.  
 
L’organisation de la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme a été pour la première fois 
demandée en 2008. Les conclusions de la table ronde sur la pauvreté et l’exclusion sociale ont souligné la 
nécessité d’organiser une conférence de consensus sur le sans-abrisme au niveau européen afin de faciliter une 
coordination plus efficace des politiques. Cette demande a été appuyée par les conclusions de la réunion 
informelle des ministres du logement en 2008. La Présidence française avait alors demandé que la Commission 
européenne se charge d'organiser cette conférence de consensus. Dès lors, la Commission européenne a dégagé 
les fonds nécessaires pour soutenir et financer une conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme en 
2010, sous la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Le sans-abrisme est une des trois priorités de 
la présidence belge dans le domaine social.   
 
La conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme est un événement officiel de la présidence belge, 
organisé en collaboration avec la Commission européenne et la FEANTSA (la Fédération Européenne des 
Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri), et avec le soutien du gouvernement français. La 
conférence se tiendra à Bruxelles les 9 et 10 décembre. 
 
2. Le sans-abrisme en Europe 
 
Étendue du sans-abrisme en Europe : Malgré l’absence de statistiques claires, il est manifeste que le sans-
abrisme est une réalité dans tous les États membres. Cette situation a des conséquences très négatives sur les 
personnes sans domicile mais également sur l’ensemble de la société. Alors que d’importants progrès ont été 
réalisés ces dernières années dans certains pays, le sans-abrisme n’a de cesse de s’empirer dans d’autres États 
membres.  
 
Nature du sans-abrisme en Europe : Le sans-abrisme est un problème complexe aux multiples facettes, 
affectant les individus et les ménages à différents moments de leur vie, pendant des périodes différentes et de 
différentes façons. Il existe de nombreuses formes de sans-abrisme. Le sans-abrisme de rue est la forme la plus 
visible et la plus extrême de la pauvreté et de l’exclusion, mais le sans-abrisme inclut également d’autres 
situations, telles que les personnes qui séjournent dans des hébergements d’urgence, temporaires ou de 
transition, les personnes séjournant temporairement chez des amis ou des proches, les personnes menacées 
d'expulsion, ou les personne séjournant dans des hébergements inadéquats ou précaires.  
 
Profils des personnes sans domicile en Europe : Le profil stéréotypé d'une personne sans domicile qui domine 
l'imagination populaire est un homme célibataire d'une quarantaine d'année dormant à la rue. Toutefois, force est 
de constater que la composition d e la population sans domicile n’a de cesse d’évoluer – avec de plus en plus de 
jeunes sans domicile, plus de femmes, plus de victimes de ruptures familiales et plus d’immigrants et de 
demandeurs d’asile.  
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Causes du sans-abrisme en Europe : Il existe de nombreuses causes au sans-abrisme. Il s’agit généralement 
d’une combinaison de facteurs qui engendrent une situation de sans-abrisme. Les causes sont souvent complexes 
et liées. Au nombre de celles-ci, on retrouve : 
 

1. Des facteurs personnels : ruptures, mort d’un partenaire, perte d’un travail, toxicomanie 

2. Des facteurs institutionnels : absence de services d’accompagnement adéquats, libération de prison, etc.   

3. Des facteurs structurels : absence de logement adéquat et abordable, taux élevés de chômage, violence 
domestique.  

Impacts du sans-abrisme en Europe : Le sans-abrisme a des implications désastreuses, tant sur le plan 
individuel que sur le plan sociétal. Le sans-abrisme peut avoir différents impacts négatifs sur la vie des individus, 
notamment sur leur santé mentale ou physique. Mais le sans-abrisme a également des conséquences négatives 
pour la cohésion sociale et sur la société en général.   
 
Données sur la sans-abrisme en Europe : Les définitions du sans-abrisme varient d'un État membre à l'autre. 
De fait, près de la moitié des États membres ne possède pas de définition officielle. Il n’existe aucune définition 
commune du sans-abrisme au niveau de l’UE. A cause de ces problèmes de définition, ainsi que de limites des 
statistiques, il est impossible de connaître avec précision l’étendue du sans-abrisme en Europe. Dans certains 
États membres, il existe de nombreuses données et rapports sur le sans-abrisme. Mais dans de nombreux pays, 
les données ne couvrent que certains aspects du sans-abrisme, alors que dans d’autres pays, les données sont 
tout simplement inexistantes. Des données et informations comparables et fiables sont essentielles pour mieux 
comprendre le phénomène et développer des politiques efficaces. Au niveau européen, certains progrès ont été 
réalisés dans ce domaine – grâce notamment à l’étude de l’UE sur la mesure du sans-abrisme (Edgar et al, 2007)1 
et au projet MPHASIS (Progrès mutuels sur le sans-abrisme grâce au renforcement des systèmes d’information)2, 
qui visait à améliorer le suivi des informations sur le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement dans 20 pays 
européens sur la base des recommandations de l’étude susmentionnée.  
 
Progrès de la lutte contre le sans-abrisme en Europe : Ces dernières années, différentes stratégies nationales, 
régionales et locales ont été développées en Europe en vue de réduire ou éliminer le sans-abrisme3. Ces 
stratégies ont des objectifs clairs avec des cibles spécifiques. Nombre d’entre elles réalisent des progrès 
impressionnants, tant au niveau de la prévention du sans-abrisme qu’un niveau des solutions au sans-abrisme, ce 
qui démontre que le sans-abrisme est un problème qui peut être combattu.   
 
3. Contexte politique européen 
 
Stratégie européenne sur la protection sociale et l’inclusion sociale 
A travers la stratégie européenne sur la protection sociale et l’inclusion sociale (également appelée la Méthode 
ouverte de Coordination (MOC) sociale), l’Union européenne coordonne et encourage les actions nationales et les 
développements politiques visant à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale sur la base des objectifs 
européens communs, un mécanisme de reportage, des indicateurs et les conclusions politiques finales adoptées 
conjointement par la Commission européenne et le Conseil des ministres de l’UE.  
 
Le sans-abrisme est progressivement devenu une priorité thématique de la stratégie européenne sur la protection 
sociale et l’inclusion sociale. Lorsque la stratégie de Lisbonne fut lancée en 2000, le sans-abrisme était loin d’être 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1998&langId=en  
2 Voir http://www.trp.dundee.ac.uk/research/mphasis/index.html  
3 Voir la page web sur le site web de la FEANTSA ‘Mettre un terme au sans-abrisme : Un manuel pour les décideurs politiques’, un ressource 
de la FEANTSA qui rassemble des exemples d’approches efficaces de lutte contre le sans-abrisme.  
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prioritaire pour les législateurs européens. Toutefois ce problème est apparu de plus en plus important dans les 
Plans d’Action Nationaux (PAN).   
 
Le Rapport conjoint sur la protection sociale et l’inclusion sociale est publié tous les ans par la Commission 
européenne et le Comité sur la Protection Sociale du Conseil européen. Il s'agit des conclusions politiques finales 
émanant des mécanismes de rapport au sein de la stratégie européenne sur la protection sociale et l'inclusion 
sociale. Le Rapport conjoint 2005 mentionnait pour la première fois le sans-abrisme comme un thème prioritaire. 
Dans la Rapport conjoint 2007, le sans-abrisme fut repris comme une des quelques priorités clés du nouvel 
objectif sur "l'inclusion active". Le Rapport conjoint 2009 énonce que « Il convient de poursuivre l'action menée 
pour remédier au sans-abrisme, qui est une forme d'exclusion extrêmement grave ». La MOC sociale avait 
sélectionné le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement comme la priorité thématique de 2009. Les États 
membres ont envoyé des rapports nationaux sur cette question. Sur la base de l’analyse de ces rapports, le 
Rapport conjoint 2010 invite les États membres à développer des stratégies intégrées pour lutter contre le 
sans-abrisme. Il décrit les éléments qui devraient être repris dans ces stratégies : 
 
-elles doivent avoir des objectifs clairs; 

-elles doivent être intégrées, couvrir tous les domaines politiques importants ; 

-elles doivent se baser sur une bonne gouvernance ; 

-elles doivent être soutenues par une collecte de données efficace; 

-elles doivent accorder une place importante au logement ; 

-elles doivent prendre en considération l’évolution des profils des personnes sans domicile et l’impact de la 

migration. 

 
La conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme contribuera à définir les actions à entreprendre pour 
garantir le suivi du Rapport conjoint 2010 au niveau de l’UE, et pour pouvoir transformer l’élan politique sur le 
sans-abrisme développé au niveau européen en coordination et soutien politiques plus efficaces.  
 
Stratégie « Europe 2020 » 
Le 17 juin 2010, le Conseil européen a adopté la nouvelle stratégie Europe 2020 qui fixe les priorités pour la 
prochaine décennie. Le Conseil a confirmé un objectif européen sur la promotion de l’inclusion sociale, notamment 
via la réduction de la pauvreté. L’objectif européen sur la pauvreté est défini comme suit :  
 

« la promotion de l’inclusion sociale, via notamment la réduction de la pauvreté, en essayant de diminuer 
d’au moins 20 millions le nombre de personnes risquant de se retrouver dans une situation de pauvreté et 
d’exclusion ».  
 
L’objectif sur la pauvreté est une étape essentielle de la lutte contre toutes les formes de pauvreté, notamment le 
sans-abrisme. 
Les États membres devront traduire cet objectif en objectifs nationaux concrets et réalisables sur des questions 
prioritaires relatives à l’inclusion sociale. La proposition de la Commission pour l’UE2020 inclut une plateforme 
européenne contre la pauvreté, qui : 
 

« transformera la méthode ouverte de coordination sur l’exclusion sociale et la protection sociale » où les 
autorités nationales devront « créer et appliquer des mesures répondant aux particularités des groupes à risque, 
tels que…les personnes sans abri ».  
 
La plateforme est une opportunité pour renforcer la MOC sociale avec un suivi plus systématique et un 
apprentissage mutuel sur des thématiques prioritaires telles que le sans-abrisme. Cela pourrait ouvrir la voie à un 
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cadre européen clair pour suivre les stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme afin de garantir un suivi 
adéquat du Rapport conjoint 2010. La conférence européenne de consensus fournira un point de départ pour le 
développement de ce cadre.  
 
Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
La conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme se déroule durant l’Année européenne 2010 de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les objectifs clés de l’année sont de sensibiliser l’opinion publique et de 
renouveler n’engagement politique de l’UE et de ses États membres à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Le sans-abrisme est une priorité politique dans le cadre de l’Année 2010.  
 
Demandes d’une coordination politique plus efficace sur le sans-abrisme au niveau de l’UE 
Le Parlement européen a pris de nombreuses initiatives importantes sur le sans-abrisme, notamment l’adoption en 
2008 d’une Déclaration écrite visant à mettre un terme au sans-abrisme de rue. La Déclaration demande au 
Conseil de convenir d’un engagement européen pour mettre un terme au sans-abrisme de rue d’ici 2015, invite la 
Commission à fournir des mises à jour annuelles sur les actions et progrès réalisés dans les États membres pour 
mettre un terme au sans-abrisme, et demande aux États membres de concevoir des « plans hivernaux 
d’urgence » dans le cadre de stratégies de lutte contre le sans-abrisme. La conférence européenne de consensus 
sur le sans-abrisme pourrait servir de base pour suivre plus efficacement les développements et progrès politiques 
réalisés dans la lutte contre le sans-abrisme au niveau de l’UE, comme demandé dans la Déclaration écrite. Par 
ailleurs, une nouvelle déclaration écrite sur la nécessité de développer une stratégie européenne sur le sans-
abrisme a été lancée par cinq députés européens le 6 septembre 2010. Elle a déjà été signée par plus de 200 
députés européens. La conférence de consensus pourrait contribuer à réaliser des progrès sur ces demandes 
claires du seul organisme directement élu de l’Union européenne afin de développer une coordination politique 
européenne plus stratégique dans le domaine du sans-abrisme. 
 
À la fin de l’année 2009, le Réseau européen des experts indépendants sur l’inclusion sociale a publié un rapport 
sur le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement dans les États membres, fournissant des recommandations 
concrètes sur le développement de politiques de lutte contre le sans-abrisme au niveau de l’UE. Le rapport a 
demandé que la MOC sociale intègre le sans-abrisme et que la lutte contre ce problème sociétal se poursuive 
après 2010. Le rapport a souligné la nécessité de convenir d’une définition officielle et a mis en exergue la 
nécessité pour la Commission et les États membres de convenir d’un cadre commun et de lignes directrices pour 
mesurer et suivre le sans-abrisme et les stratégies de lutte contre le sans-abrisme. Le rapport a également insisté 
sur le développement des échanges transnationaux et de l’apprentissage mutuel, en regroupant notamment les 
acteurs et les activités sur le sans-abrisme. La conférence de consensus pourrait contribuer à traduire ces 
recommandations par des actions efficaces au sein du cadre Europe 2020.   
 
En octobre 2010, le Comité des Régions a publié une opinion sur le sans-abrisme, affirmant que l’UE devait 
redoubler d’efforts pour combattre le sans-abrisme. Le Comité estime qu’il est nécessaire de développer une 
« stratégie européenne contre le sans-abrisme qui suppose que les institutions de l’Union européenne participent 
de manière plus active à l’élaboration et au suivi des mesures adoptées ». Les résultats de la conférence de 
consensus seront essentiels pour le développement d’une telle stratégie.  
 
Comme le démontre le contexte présenté ci-dessus, la Conférence européenne de consensus est organisée à un 
moment important pour le sans-abrisme dans l’UE et représente une réelle opportunité d’établir le rôle de l’UE 
dans le développement de stratégies efficaces pour combattre le sans-abrisme au cours des prochaines années.  
 
 
4. Méthodologie 
 
Une conférence de consensus adopte une méthodologie particulière. Une conférence de consensus peut être 
décrite comme une enquête publique au centre de laquelle se trouve un jury chargé d’évaluer un thème 
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controversé sur le plan social. Des experts présentent des éléments de réponse à des questions au jury qui a la 
possibilité de poser des questions avant d’évaluer à huis clos les éléments présentés et de présenter ses 
conclusions sous forme de rapport. L’objectif est de stimuler le débat sur une problématique avec des experts et 
des groupes intéressés, afin de faciliter les progrès politiques sur le thème de la conférence. Selon Jorgenson 
(1995)4, la conférence de consensus peut être considérée comme une combinaison d’éléments des modèles 
suivants : 
 
-procédure judiciaire avec un jury 

-réunion scientifique entre des pairs 

-réunion municipale avec une participation publique  

Les conférences de consensus ont émergé dans les années 70 dans les domaines de la médecine et des 
technologies aux États-Unis. La méthodologie a depuis été adaptée et appliquée dans différents contextes. Durant 
les années 80, elle a été adoptée par le Conseil danois de la technologie dans le domaine de l’évaluation 
technologique. Dans ce modèle, le jury est toujours composé de personnes extérieures au domaine et la 
conférence de consensus est considérée comme un outil permettant de faire participer le public dans les sciences. 
La conférence de consensus est un outil flexible, transférable à de nombreux contextes et objectifs. Cela fait très 
peu de temps qu’elle a été appliquée à la politique sociale et au sans-abrisme en particulier. La conférence 
européenne de consensus est la première conférence de consensus européenne dans le domaine social. Un 
précédent important est la conférence française de consensus sur le sans-abrisme « Sortir de la Rue », qui s’est 
tenue à Paris en 20075.  
  
L’Union européenne offre un cadre pour le développement et la coordination de politiques entre les États membres 
sur des questions liées à la pauvreté et à l’exclusion sociale grâce la MOC sociale (la méthode utilisée pour 
promouvoir la coopération entre les États membres sur des thèmes qui ne relèvent pas de la compétence 
exclusive de l’UE). La conférence de consensus pourrait s’avérer être un instrument utile pour la MOC sociale, tant 
dans le domaine du sans-abrisme que dans d’autres domaines. Elle correspond aux principes de la MOC dans la 
mesure où il s’agit d’un outil innovant, participatif et dirigé vers les actions, qui intègre activement différents acteurs 
et réalités, et qui répond au principe de subsidiarité. Dans le cadre de la stratégie UE2020, et au vu de la 
proposition d’une Plateforme européenne contre la pauvreté, qui réformera la MOC sociale conformément à 
l’agenda européen d’après Lisbonne, la conférence de consensus pourrait devenir un outil important pour le 
développement de politiques sociales européennes, une méthode novatrice pour faciliter des progrès sur des 
thèmes controversés.   
 
Dans le domaine du sans-abrisme, la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme et ses résultats 
pourraient servie de base pour améliorer l’efficacité du cadre européen pour le soutien transnational, le suivi et 
l’apprentissage mutuel dans la lutte contre le sans-abrisme. Malgré les avancées importantes réalisées ces 
dernières années, les progrès sur le sans-abrisme au niveau de l’UE restent actuellement entravés par une 
absence de consensus sur des aspects clés du problème. La large gamme de perspectives, réalités et 
compréhensions du sans-abrisme et des politiques destinées aux sans-abri complique le soutien et la coordination 
au niveau européen. Il convient par conséquent d’établir une base consensuelle pour aller de l’avant.  
 
Une bonne phase préparatoire est essentielle pour une conférence de consensus. Dans le cas présent, un comité 
préparatoire composé de 20 acteurs dans le domaine du sans-abrisme – ONG, chercheurs, autorités publiques, 
personnes sans domicile et représentants de secteurs connexes tels que le logement social – a été chargé de la 
phase préparatoire. Le Comité préparatoire est équilibré sur le plan géographique, intégrant des acteurs de 
différents États membres de l’UE. Ce comité incluait en outre un large spectre de compréhensions sur des 

                                                 
4 Jorgensen, Torben (1995) ‘Consensus conferences in the health sector’ 17 – 31 in Public Participation in Science: the Role of the CC in 
Europe, Joss Simon and Durant John (Eds) , Science Museum, London 
5 Voir http://sans-abri.typepad.fr/  
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questions clés relatives au sans-abrisme. Le Comité préparatoire a collaboré pendant 12 mois afin de préparer la 
conférence. Ses principales tâches étaient de : 
 
-définir les questions clés à adresser lors de la conférence de consensus ; 

-sélectionner les membres du jury qui sera chargé d’établir le consensus ;  

-sélectionner les experts qui répondront aux questions clés.  

 
La conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme répondra à six questions clés : 
 

1. Que signifie l’absence de chez-soi? 

2. Mettre un terme à l’absence de chez-soi » : un objectif réaliste ? 

3. Les approches politiques dirigées vers le logement constituent-elles les méthodes les plus efficaces de 

prévention et de lutte contre l’absence de chez-soi? 

4. Comment assurer une participation significative des personnes sans domicile dans l’élaboration de politiques de 

lutte contre l’absence de chez-soi? 

5. Dans quelle mesure les personnes doivent-elles pouvoir accéder aux services pour les personnes sans chez-soi 

indépendamment de leur statut légal et de leur citoyenneté? 

6. Quels doivent être les éléments d’une stratégie de l’UE en matière de lutte contre l’absence de chez-soi? 

 
Le comité préparatoire a sélectionné les questions pour lesquelles l’absence d’un consensus bloque actuellement 
les progrès politiques au niveau européen.  
 
Le comité préparatoire a également sélectionné trois experts sur chaque question. Le principal critère de sélection 
était le degré d’expertise sur la question. Toutefois, le comité préparatoire a également essayé de garantir une 
gamme d’acteurs différents avec différents types d’expertise, et d’intégrer des perspectives divergentes sur les 
questions clés. Les experts ont été invités à envoyer leur réponse par écrit sous forme de rapport, et à faire une 
présentation au jury lors de la conférence. Lors de la conférence, les membres du jury et les participants (environ 
400 personnes) auront la possibilité de poser des questions aux experts sur leurs présentations afin d’arriver à des 
conclusions.   
 
Le comité préparatoire a sélectionné sept membres du jury. Le jury est composé d’experts dans le domaine social 
mais qui ne travaillent pas dans le secteur du sans-abrisme.  
 
Le président du jury est Frank Vandenbroucke, un célèbre économiste et politicien belge. Il est actuellement 
membre du sénat en Belgique. Il fut précédemment ministre des Affaires sociales et des Pensions et ministre de 
l’Emploi et des Pensions au gouvernement fédéral belge. Il possède également une expérience importante dans le 
domaine de la politique sociale européenne, dans la mesure où il a joué un rôle important dans le développement 
de la MOC sociale.  
 
Le vice-président du jury est l’avocat espagnol et défenseur des droits de l’homme Álvaro Gil-Robles, qui fut 
Commissaire des droits de l’homme au Conseil de l’Europe de 1999 à 2009. 
 
Les autres membres du jury sont : 
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- Máté Szabó, Commissaire parlementaire pour les droits civiques, Hongrie 

- Barbara Wolf-Wicha, Professeur à l’Institut des sciences sociales, Université de Salzburg 

- Matti Mikkola, Professeur du droit du travail à l’Université d’Helsinki et membre du Comité européen des 

droits sociaux du Conseil de l’Europe  

- Mary Daly, Professeur à l’Ecole de sociologie, politique sociale et travail social, Queen’s University à 

Belfast et membre du réseau européen des experts indépendants sur l’inclusion sociale. 

- Ruth Becker, directrice des Women's Studies et du logement au département de l’urbanisme de la 

Technische Universität Dortmund 

 
Le jury est chargé d’établir un consensus sur les questions clés. Ce consensus sera publié sous la forme d’un 
rapport. Les membres du jury se réuniront à huis clos juste après la conférence, les 11 et 12 décembre, afin de 
tirer leurs conclusions. Ces conclusions seront couchées sur papier et finalisées dans un rapport qui sera publié 
les semaines suivant la conférence par un secrétariat. Le rapport servira de base pour les développements 
politiques futurs sur le sans-abrisme au niveau européen.  
 
En plus des présentations des experts, le jury utilisera deux études commanditées dans le cadre de la conférence 
européenne de consensus pour arriver  à leurs conclusions.  
 
Étant donné que la participation des personnes sans domicile est un élément central de la conférence de 
consensus, une consultation transnationale des personnes sans domicile sur les questions clés a été réalisée. Le 
Front Commun des SDF (une plateforme nationale de sans-abri et anciens sans-abri en Belgique) a coordonné 
cette consultation. L’objectif du rapport est de garantir que les opinions des personnes sans domicile soient 
présentées au jury et intégrées dans les conclusions sur les questions clés.  
 
Un autre rapport a été rédigé par une équipe internationale de quatre chercheurs impliqués dans l’Observatoire 
européen sur le sans-abrisme. L’objectif de cette étude, intitulée « Le sans-abrisme et les politiques destinées aux 
sans-abri en Europe : Leçons de la recherche », est de fournir une base solide pour les recommandations du jury 
en résumant l’état des connaissances existantes sur le sans-abrisme et les politiques de lutte contre le sans-
abrisme en Europe.  
 
Ainsi, la conférence européenne de consensus représente potentiellement un événement charnière de la lutte 
contre le sans-abrisme en Europe. Elle pourrait présenter des éléments d’une approche plus efficace et plus 
stratégie pour combattre le sans-abrisme au niveau européen. Elle adopte une méthodologie innovante, 
spécialement conçue pour réaliser des progrès sur des questions controversées, et il s’agit de la première 
conférence de ce type dans le domaine social au niveau européen. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ruth Owen, ruth.owen@feantsa.org   
 

mailto:ruth.owen@feantsa.org

