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 2 MAI 2017 

RÉPONSE DE LA FEANTSA AU SOCLE EUROPÉEN 
DES DROITS SOCIAUX  

Hier, la Commission européenne a présenté un Socle européen des droits sociaux, qui établit 
vingt principes essentiels dans le domaine social. La FEANTSA salue la présence de la priorité 
19 sur le logement et l’aide pour les personnes sans domicile, selon laquelle :  

a. L’accès au logement social ou à une aide au logement de qualité doit être assuré pour 
les personnes dans le besoin. 

b. Les personnes vulnérables ont droit à une aide appropriée et à une protection contre 
les expulsions forcées. 

c. Un hébergement et des services adéquats doivent être fournis aux personnes sans 
domicile afin de promouvoir leur inclusion sociale. 

Cette priorité englobe plusieurs aspects du droit au logement d’une façon nouvelle au niveau 
européen. Elle stipule que chaque personne dans l’UE devrait jouir d’un logement décent, en 
fournissant aux personnes dans le besoin un logement social ou une aide au logement. Les 
personnes vulnérables devraient bénéficier d’une protection contre les expulsions et 
personne ne devrait rester sans hébergement.   

Outre la priorité 19, plusieurs autres priorités du socle sont importantes pour le sans-abrisme 
et l’exclusion liée au logement, comme les traitements équitables, l’accès aux services 
basiques, l’inclusion des personnes handicapées, l’aide à l’enfance, la protection sociale, le 
revenu minimum, les allocations de chômage, etc.  

La Commission a affirmé que la concrétisation du socle pour les citoyens est une 
responsabilité conjointe, et que les États membres avaient un rôle essentiel à jouer. Elle a 
également souligné son propre rôle dans l’établissement d’un cadre et dans la fourniture de 
directives. La FEANTSA espère que la priorité 19 puisse devenir un cadre actionnable pour 
réaliser de vrais progrès. Nous avons lancé une campagne pour promouvoir une UE juste qui 
défend les sans-abri. Nous travaillerons au cours des prochaines semaines et des prochains 
mois pour nous assurer que le socle ne se limite pas à une déclaration de droits au logement. 
Nous travaillerons avec la Commission, des gouvernements régionaux, des régions, des 
municipalités et d’autres acteurs pour transformer la priorité 19 en ambition politique et 
mesures concrètes pour mettre un terme au sans-abrisme et garantir le droit au logement 
pour tous.  

Une des questions clés pour la suite des événements sera de définir la façon dont il sera 
possible de mesurer les progrès sur les priorités. Le tableau de bord social présenté hier par 
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la Commission sera un outil essentiel. Dans sa forme actuelle, il sera probablement difficile de 
définir les évolutions au niveau des formes extrêmes de pauvreté telles que le sans-abrisme. 
Il n’inclut qu’un indicateur sur le logement, à savoir sur la privation de logement. Il est par 
conséquent difficile d’imaginer que ce tableau de bord puisse s’avérer être une base suffisante 
pour évaluer les progrès sur la priorité 19. La FEANTSA discutera avec la Commission et 
d’autres acteurs des mesures à prendre pour combler cette lacune, incluant l’utilisation du 
rapport intitulé Regard sur le mal logement en Europe que nous publions chaque année.  

Une autre question essentielle est la mesure dans laquelle l’engagement à utiliser le socle 
comme base pour établir les priorités futures du programme de travail annuel de la 
Commission européenne et de l’allocation future de fonds européens, comme mentionné 
dans cette communication, sera mis en œuvre par la Commission européenne. La FEANTSA a 
souvent répété qu’il existe déjà des outils pour lutter contre le sans-abrisme au niveau 
européen, et que cette hausse potentielle de l’aide politique et financière de la Commission 
européenne marquerait un tournant au niveau de la lutte contre le sans-abrisme.   

Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA, a affirmé qu’avec ce socle européen des droits 
sociaux, la Commission avait placé la barre assez haut pour lutter contre le sans-abrisme et 
l’exclusion liée au logement. Ce socle arrive à point nommé, à un moment où les problèmes 
de logement empirent de plus en plus en Europe. Il est maintenant essentiel de répondre aux 
attentes des citoyens et de transformer le principe 19 en cadre pour garantir un logement 
décent à tous en Europe.   
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Pour tout commentaire, veuillez contacter Ruth Owen, coordinatrice politique de la 

FEANTSA 

| ruth.owen@feantsa.org | 02/534 49 30 | 

 

En savoir plus sur www.feantsa.org ou au +32 (0)2 538 66 69  
 

Notes pour les éditeurs : 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les 
Sans-Abri. Il s’agit d’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.  


