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Le Parlement européen adopte une résolution demandant l’élaboration d’une stratégie européenne de lutte 
contre le sans-abrisme 

 

À la suite d’un débat en session plénière sur le sans-abrisme entre les eurodéputés et la Commission européenne, le 
Parlement européen a adopté une résolution sur une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme. 

 
Aujourd’hui, le Parlement européen a adopté une Résolution (2013/2994(RSP)) sur une stratégie de lutte contre le 
sans-abrisme de l’Union européenne (UE). La Résolution a été adoptée à 349 voix pour, 45 voix contre et 113 
abstentions. Elle invite la Commission européenne à donner une suite aux nombreuses requêtes des organismes 
européens.   
 
Le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO), le Comité des Régions, le Comité 
économique et social européen et le Parlement européen ont déjà demandé à la Commission européenne d’élaborer 
une stratégie de lutte contre le sans-abrisme. La Résolution adoptée aujourd’hui invite la Commission à respecter ces 
demandes et à développer immédiatement cette stratégie, proposant la mise en place d’un groupe d’experts de haut 
niveau pour soutenir la préparation et le développement de la stratégie. 
 
Durant le débat précédant l’adoption de la Résolution, László Andor, le Commissaire européen chargé de l’emploi, 
des affaires sociales et de l’inclusion, a affirmé que la Commission européenne partage l’avis selon lequel le sans-
abrisme représente une des pires formes de pauvreté et d’exclusion sociale et ce problème a des conséquences 
dramatiques pour la société et les personnes concernées. Il a confirmé qu’il y avait une hausse de la pauvreté en 
Europe depuis plusieurs années, et que le continent était confronté à des niveaux sans précédent de vulnérabilité 
parmi les personnes sans domicile, les jeunes, les familles et les migrants en situation de pauvreté. 
 
De fait, le sans-abrisme, la forme la plus extrême de pauvreté, continue à affecter de nombreuses personnes dans 
tous les États membres de l’UE et a augmenté au cours de ces dernières années dans pratiquement tous les États 
membres. Les pays touchés par la crise économique et financière sont confrontés à une hausse inédite de sans-
abrisme. Il est maintenant urgent de prendre des mesures pour redresser la barre. La FEANTSA espère que le débat 
d’aujourd’hui et l’adoption d’une nouvelle Résolution du Parlement européen en faveur d’une stratégie européenne de 
lutte contre le sans-abrisme marqueront de nouvelles ambitions de l’UE et de ses États membres dans la lutte contre 
le sans-abrisme.  
 
Le sans-abrisme est une priorité claire de la politique européenne sur la pauvreté dans le cadre de la Stratégie 
Europe 2020 et du Paquet « Investissement social ». Il est également important dans le cadre du Semestre européen, 
plusieurs États membres ayant inclus ce problème dans leurs priorités lors de la rédaction de leurs Programmes 
nationaux de réforme 2012 et 2013. De plus en plus d’États membres possèdent une stratégie de lutte contre le sans-
abrisme, et pourraient davantage développer leurs politiques avec l’aide de l’Union européenne. Les États membres 
qui n’ont pas encore élaboré de stratégie pourraient bénéficier de la coordination de l’UE pour avancer dans ce 
domaine. Grâce aux nouveaux efforts de l’UE et des États membres, une stratégie européenne de lutte contre le 
sans-abrisme pourrait engendrer de meilleurs progrès vers l’objectif de la Stratégie Europe 2020 sur la réduction d’au 
moins 20 millions du nombre de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.  
 
La responsabilité de la lutte contre le sans-abrisme incombe aux États membres, alors que l’UE ne peut jouer qu’un 
rôle complémentaire, en soutenant les différents pays. Toutefois, il est possible de renforcer le rôle de la Commission 
européenne dans ses domaines de compétences tout en respectant le principe de subsidiarité. 
 
La Résolution invite ainsi les États membres à élaborer des stratégies globales de lutte contre le sans-abrisme qui 
sont dirigées vers le logement, en plaçant l’accent sur la prévention et en prenant en considération les lignes 
directrices présentes dans la Communication de la Commission sur le PIS et le document de travail de la Commission 
sur la lutte contre le sans-abrisme en Europe. Elle demande également aux États membres de renforcer l’inclusion du 
sans-abrisme dans leurs Programmes nationaux de réforme. En outre, elle invite la Commission à considérer 
l’inclusion de références aux sans-abrisme dans les recommandations nationales pour les États membres. 
 
La FEANTSA espère que la Commission européenne prendra en considération ce nouvel appel pour une stratégie 
européenne de lutte contre le sans-abrisme et est prête à contribuer au développement et à la mise en œuvre d’une 
telle stratégie. 
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Pour tout commentaire, veuillez contacter Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA freek.spinnewijn@feantsa.org 
ou +32 2 538 66 69 

 
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 contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe.  www.feantsa.org 

2. Résolution sur une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0008+0+DOC+XML+V0//FR  

3. Paquet « Investissement social (PIS) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=fr&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableName=news   

4. Communication sur le PIS http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:FR:PDF  
5. Orientations politiques du PIS sur le sans-abrisme http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0042:FIN:EN:PDF  
6. Précédentes demandes du PE pour une stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0383+0+DOC+XML+V0//FR  

7. ‘Déclaration politique expliquant pourquoi il est maintenant temps de développer une stratégie européenne de lutte contre le sans-
abrisme: http://feantsa.org/spip.php?article497&lang=fr  

8. Stratégie Europe 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm et objectifs http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/targets/index_fr.htm  
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