
Paris, le 14 janvier 2014

ENFIN UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LE MAL-LOGEMENT ? 
LA COMMISSION DOIT RÉPONDRE À L’APPEL DU PARLEMENT EUROPÉEN !

Jeudi 16 janvier, le Parlement Européen va adopter la résolution (2013/2994(RSP)), sur une stratégie européenne 
de lutte contre le mal-logement, pressant la Commission d’adopter plusieurs préconisations développées par les 
différentes institutions européennes.   

Le Conseil « Epsco » , le Comité des Régions, le Comité économique et social, et le Parlement européen ont déjà 
appelé la Commission européenne à développer une stratégie de lutte contre la mal-logement. La résolution que 
s’apprête à adopter le Parlement presse la Commission de suivre ces requêtes et de mettre en œuvre la stratégie 
demandée sans délai. 

Dans tous les pays européens, la détresse en matière de logement s’est accentuée depuis la crise de 2008 : selon 
les pays, on assiste à une augmentation des personnes vivant à la rue, des locataires ne pouvant plus faire face à 
leur loyer, des propriétaires dont les logements ont été saisis, de personnes vivant dans l’insalubrité de logements 
qui ne sont plus entretenus, de familles privées de chauffage. 
Les personnes à la rue subissent un fort rejet public et institutionnel, les pratiques de survie dans l’espace public sont 
criminalisées, les ressortissants européens sont souvent mal accueillis. Aux deux extrémités de la vie, les jeunes et 
les personnes âgées tendent à pâtir de ces difficultés plus que les autres. En abandonnant les anciens et les jeunes, 
l’Europe insulte à la fois sa mémoire et son avenir.

Pourtant, le logement est un levier économique générateur d’emplois de proximité, c’est un excellent outil de relance 
économique et il constitue, à tous points de vue, un réel investissement pour l’avenir. Selon les façons dont il est 
appréhendé, il peut être facteur de cohésion sociale ou au contraire de rivalités et de tensions, de stabilité financière 
ou de désorganisation. Fondamentalement, garantir à chaque citoyen européen un logement décent et accessible, fait 
partie des conditions d’adhésion au projet européen, et de légitimité des institutions européennes. Or jusqu’à présent 
l’Union européenne n’a pas fait la preuve de sa capacité à protéger les peuples de la crise financière. 

Il n’est plus possible de s’abriter derrière le principe de subsidiarité ou derrière quelques expérimentations marginales, 
pour échapper aux responsabilités qui sont celles de la Commission. La société civile européenne n’attend pas que la 
Commission se défende : elle n’est pas attaquée. Nous attendons que la Commission annonce les projets ambitieux 
qui permettront de réduire significativement le mal-logement en Europe, en vue de son éradication, comme le 
demande la représentation démocratique du Parlement Européen.

CONTACTS/
Freek Spinnewijn, Feantsa, freek.spinnewijn@feantsa.org +32 2 538 66 69
Mighelina Santonastaso, Fondation Abbé Pierre,  msantonastaso@fap.fr +33 6 23 25 93 79


