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22 NOVEMBRE 2017 

L’EXAMEN ANNUEL DE LA CROISSANCE 2018 
INVITE LES ÉTATS MEMBRES À LUTTER CONTRE 

LE SANS-ABRISME 

Aujourd’hui, la Commission européenne a publié son Examen annuel de la croissance, lançant 

le Semestre 2018 pour la coordination des politiques économiques et sociales au sein de l’UE. 

L’Examen annuel de la croissance établit les priorités pour l’année à venir. Comme lors des 

années précédentes, il se concentre sur trois grandes priorités : la stimulation de 

l’investissement, les réformes structurelles et la responsabilité fiscale.   

Pour la première fois, la Commission a mis en exergue l’importance de l’investissement dans 

les logements sociaux adéquats et d’autres aides au logement, en se concentrant sur la 

nécessité de protéger les personnes vulnérables contre les expulsions forcées injustifiées, et 

de lutter contre sans-abrisme.  

La FEANTSA salue la décision de la Commission de relever son niveau d’ambition en matière 

de sans-abrisme et d’exclusion liée au logement dans le processus du Semestre. Il s’agit d’une 

avancée majeure par rapport aux années précédentes, et cela démontre un engagement 

important par rapport à la Priorité 19 du récent Socle européen des Droits sociaux. Alors que 

le sans-abrisme est en hausse dans la plupart des États membres, ce développement arrive à 

point nommé. 

La FEANTSA a maintenant hâte de voir cette nouvelle ambition être reflétée dans le suivi et 

les recommandations du Semestre 2018, et dans des actions concrètes pour lutter contre le 

sans-abrisme dans les États membres et au niveau européen. Nous sommes prêts à travailler 

avec la Commission et avec les gouvernements locaux, régionaux et nationaux pour faciliter 

le développement de mesures efficaces.   

Ressources utiles : 

• Position de la FEANTSA : Pour le meilleur et pour le pire : Une perspective du logement 

et du sans-abrisme sur le Semestre européen 2017 

http://www.feantsa.org/en/feantsa-position/2017/10/27/feantsa?bcParent=27
http://www.feantsa.org/en/feantsa-position/2017/10/27/feantsa?bcParent=27
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• Gros titres sur l’exclusion liée au logement et le sans-abrisme pour le Semestre 

européen 2018  

• Deuxième regard sur le mal-logement en Europe 2017 (la nouvelle édition sera publiée 

en mars 2018) 

 

----------------------------- FIN ----------------------------- 

 

Pour tout commentaire, veuillez contacter Ruth Owen 

| ruth.owen@feantsa.org | +32 (0)2 534 49 30 | 

 

En savoir plus sur www.feantsa.org ou appelez au +32 (0)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. C’est le seul grand réseau européen qui se 
concentre exclusivement sur le sans-abrisme au niveau européen.  
 

http://www.feantsa.org/download/headlines-on-housing-exclusion-homelessness-for-the-eu-semester-2018-final-23741317394919098409.pdf
http://www.feantsa.org/download/headlines-on-housing-exclusion-homelessness-for-the-eu-semester-2018-final-23741317394919098409.pdf
http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017?bcParent=27

