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Les sans-abri exclus de la citoyenneté et des initiatives citoyennes européennes 

 

L’année 2013 est l’Année européenne des Citoyens. Elle marque le 20
e
 anniversaire de l’inclusion de la citoyenneté de 

l’Union dans les Traités de l’Union européenne. L’union européenne prétend vouloir augmenter et faciliter l’implication des 
citoyens dans la société. Toutefois, de nombreux Européens, parmi lesquels nombre de sans-abri, sont exclus de l’accès 
aux avantages de leur citoyenneté, notamment des nouvelles initiatives citoyennes européennes.   
 

Toute personne détenant la nationalité d’un État membre de l’UE est automatiquement un citoyen européen. L’UE fournit à 
tous les citoyens européens différents droits qui sont garantis par les traités européens. La citoyenneté européenne et les 
droits des citoyens sont importants pour la garantie des droits fondamentaux des personnes, permettant à chacun de 
bénéficier d’un traitement égal et de participer dans la vie démocratique au sein de l’UE. 
 
L’absence de logement peut empêcher l’accès à de nombreux concepts basiques de la citoyenneté et à la participation 
dans la société. Parce qu’elles n’ont pas d’adresse permanente et ne peuvent dès lors pas être inscrites dans le registre 
électoral de leur pays, de nombreuses personnes sans domicile se voient refuser le droit de vote et de participer ainsi dans 
la vie civile. Comme le mentionne la Commission européenne, « la pleine participation des citoyens européens à la vie 
démocratique de l’UE, et ce à tous les échelons, est l’essence même de la citoyenneté de l’Union, » et l’incapacité de faire 
entendre leur voix empêche les personnes sans domicile de participer pleinement dans la citoyenneté. 
 
Un exemple de plateforme permettant aux citoyens de s’exprimer est l’initiative citoyenne de la Commission européenne. 
Toutefois, cette plateforme n’est pas disponible pour les personnes sans domicile. L’initiative citoyenne européenne (ICE) 
est un outil de démocratie participative visant à permettre à « un million de citoyens ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres de l’Union d’inviter directement la Commission européenne à leur présenter une initiative d’intérêt dans le 
cadre de ses pouvoirs. » 
 
Le site web de l’ICE prétend que « tous les citoyens européens […] en âge de voter aux élections du Parlement européen 
[…] peuvent signer une initiative citoyenne. » Malheureusement, ce n’est pas vrai. Les personnes sans domicile, malgré leur 
statut de citoyens d’États membres de l’UE, sont exclues de la participation à une ICE dans 14 des 27 pays de l’UE

1
. Afin de 

signer une pétition lancée dans le cadre d’une ICE, les signataires doivent avoir une adresse permanente. Dans tous les 
pays, ils doivent pouvoir prouver leur identité. En outre, les personnes sans domicile n’ayant pas d’adresse postale ou 
d’adresse email ne peuvent pas siéger au comité directeur d’une ICE. Seule une petite minorité de personnes sans domicile 
peut utiliser l’adresse d’un centre d’hébergement en tant qu’adresse permanente. Les personnes qui dorment dans la rue 
n’ont évidemment pas d’adresse permanente. La vie dans la rue voire dans un centre d’hébergement ou dans une autre 
structure non-permanente complique la détention de biens, incluant les documents d’identité, qui peuvent être facilement 
volés. Les personnes sans domicile ne peuvent dès lors pas participer à une initiative citoyenne et ne peuvent dès lors pas 
faire entendre leur voix comme leurs concitoyens à travers cette plateforme.  
 
« Les citoyens sont et doivent être au cœur de l’intégration européenne », selon le Rapport 2013 de la Commission 
européenne sur la citoyenneté européenne. Étant donné que les personnes sans domicile ne peuvent exprimer leurs 
opinions, cette déclaration n’est pas reflétée dans les conditions pour la signature d’une initiative citoyenne européenne.  
 
Le directeur de la FEANTSA, Freek Spinnewijn, espère que cette situation sera rectifiée avant la fin de l’Année européenne 
des Citoyens. L’ICE pourrait être un outil soutenant la lutte contre le sans-abrisme en Europe : de fait, il pourrait être utilisé 
pour inviter les institutions européennes à suivre la demande du Parlement européen pour le développement d’une stratégie 
européenne de lutte contre le sans-abrisme. Toutefois, cette opportunité est actuellement indisponible étant donné que les 
personnes sans domicile ne peuvent participer aux initiatives citoyennes européennes. 
 

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

Pour plus de détails ou 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 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.  www.feantsa.org  

2. Rapport 2013 de la Commission européenne sur la Citoyenneté http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf 
3. Voir les conditions pour signer une ICE ici http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup 
4. Résolution du Parlement européen sur une stratégie européenne sur le sans-abrisme 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0499&language=EN  

                                                 
1
 Au moment de la rédaction de ce communiqué (août 2013), la liste n’avait pas été actualisée pour inclure la Croatie. 
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