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La FEANTSA salue l’accent sur le sans-abrisme dans le paquet Investissements sociaux 
 

La FEANTSA salue l’accent sur le sans-abrisme dans le paquet Investissements sociaux en faveur de la croissance et de 
la cohésion, adopté cette semaine par la Commission européenne. Ce paquet analyse la situation sociale en Europe et 
établit des priorités sociales pour l’UE et les États membres. Il met en exergue le sans-abrisme en tant que priorité pour 
un investissement social intelligent et englobe une recommandation pour que les États membres développent des 
stratégies dirigées vers le logement pour lutter contre le sans-abrisme. Ce nouveau cadre politique devrait encourager les 
États membres à prendre davantage de mesures contre le sans-abrisme et renforcer le soutien et la coordination de l’UE 
dans ce domaine, ce qui pourrait conduire à l’élaboration d’une stratégie européenne sur le sans-abrisme.  La FEANTSA 
espère que cette analyse sera suivie de mesures et rappelle à la Commission que les États membres auraient besoin 
d’aide pour atteindre les objectifs. 

 
Le paquet élabore un cadre pour les réformes politiques dans les domaines de la santé, de la prise en charge de longue 
durée, des services sociaux, de l’inclusion active, du sans-abrisme et des enfants. Dans le domaine du sans-abrisme, la 
Commission invite les États membres de l’Union européenne à combattre le sans-abrisme à travers des stratégies 
globales basées sur la prévention, des approches dirigées vers le logement et la révision des règlements et pratiques sur 
les expulsions.  Un document de travail annexé sur le sans-abrisme élabore des recommandations à cet égard.  Dans un 
discours prononcé au Conseil de l’Europe, le Commissaire chargé de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion, 
László Andor, a demandé le développement de politiques dirigées sur le logement et des investissements dans le 
domaine du sans-abrisme. 
 
La FEANTSA est très heureuse que la Commission ait demandé davantage d’investissement social dans le problème 
urgent du sans-abrisme et désire travailler avec la Commission à cet égard. La FEANTSA estime que ce paquet élabore 
les bonnes priorités pour la coopération transnationale sur le sans-abrisme, mais la Commission et les États membres 
devront garantir le suivi des recommandations.   
 
« Le paquet Investissements sociaux peut avoir un impact considérable et soutenir les progrès dans la lutte contre le 
sans-abrisme et dans l’atteinte de l’objectif européen de diminuer de 20 millions le nombre de personnes confrontées à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale d’ici 2020. Toutefois, pour cela, la DG Emploi (au sein de la Commission) doit jouer un 
rôle clé et soutenir les États membres pour mettre en place ces changements, » a affirmé Freek Spinnewijn, directeur de 
la FEANTSA.   

 
La Commission estime qu’il y a plus de 400 000 personnes sans domicile dans l’UE.  Le Commissaire Andor a également 
affirmé que le nombre de personnes dans la rue avait atteint un niveau sans précédent et qu’il était par conséquent 
urgent de prendre des mesures.  La FEANTSA réitère dès lors son appel pour une stratégie européenne de lutte contre le 
sans-abrisme pour soutenir et suivre les politiques des États membres pour combattre ce phénomène sociétal.  Cette 
stratégie devrait être mise en œuvre dans le cadre du paquet Investissements sociaux.  L’appel du paquet pour que les 
États membres adoptent une définition du sans-abrisme, développement des systèmes de collecte de données et 
s’impliquent dans les échanges transnationaux sur les bonnes pratiques peut ouvrir la voie à une stratégie européenne 
de lutte contre le sans-abrisme. 
 
En outre, la FEANTSA salue la demande aux États membres pour que ceux-ci développent des stratégies de lutte contre 
le sans-abrisme dirigées vers le logement. La recommandation sur la prévention du sans-abrisme à travers la révision de 
la loi sur les expulsions et sur l’hypothèque est également très positive. La Commission européenne devra toutefois aider 
les États membres dans ce domaine étant donné que plus de la moitié de ceux-ci n’ont pas encore développé de 
stratégie de lutte contre le sans-abrisme. Cela permettra de garantir le respect des recommandations, en s’assurant 
notamment que les programmes de revenus minimums prennent en compte les personnes sans domicile et que le 
programme européen de garantie pour la jeunesse s’applique également aux jeunes sans domicile. 
 
Le paquet inclut également un cadre de suivi : les États membres devront fournir des données sur la situation du sans-
abrisme dans leur pays à travers les Programmes Nations de Réforme (PNR). La Commission doit dès lors s’assurer que 
ce processus est transparent et clair pour les États membres afin de collecter des données précises et de renforcer 
l’accent sur le sans-abrisme. En vue d’encourager une meilleure utilisation des instruments européens de financement 
pour combattre le sans-abrisme et d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 sur la pauvreté et l’inclusion 
sociale, la Commission suivra la façon dont les États membres utilisent les fonds structurels pour lutter contre le sans-
abrisme. Cela devrait encourager les États membres à prendre de meilleures mesures sur le sans-abrisme. 
 
Enfin, le paquet Investissements sociaux fait également référence au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), 
invitant les États membres à utiliser le fonds pour lutter contre la privation matérielle et le sans-abrisme. La FEANTSA 
avait déjà salué l’étendue du FEAD à l’aide non-alimentaire et espère que les États membres profiteront du fonds pour 
des biens durables pouvant contribuer à fournir une aide d’urgence de façon plus participative et durable. 
 
« La FEANTSA salue cette initiative de la Commission européenne et son accent sur le sans-abrisme qui intègre encore 
plus le sans-abrisme dans le processus de gouvernance Europe 2020. Il est maintenant temps de passer de l’analyse à 
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l’action pour s’assurer que la période 2014-2020 apporte un vrai changement pour les groupes les plus exclus, » a affirmé 

Rina Beers, présidente de la FEANTSA. 
 

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

 
Pour plus de détails, veuillez contacter Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA : +32 (0) 478 439 039 
 
Notes pour les éditeurs : 
 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. C’est 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.  www.feantsa.org  

2. La Communication sur le paquet Investissements sociaux 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes  

3. Toutes les informations sur le paquet Investissements sociaux sont disponibles sur le site web de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableName=news  

4. Discours du Commissaire Andor sur la lutte contre la pauvreté et la préservation de la démocratie à travers l’investissement social 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-148_en.htm  

5. Les instruments de suivi des progrès des États membres en vue des objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020 incluent les Programmes 
nationaux de réforme (PNR), les canaux par lesquels les pays doivent traduire les objectifs en politiques nationales, et les Rapports sociaux 
nationaux (RSN), couvrant l’inclusion sociale, les pensions, les soins de santé et la prise en charge de longue durée 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm 

6. Le FEAD soutiendrait les programmes des États membres en fournissant une aide alimentaire aux personnes les plus démunies et des 
vêtements et d’autres biens essentiels aux personnes sans domicile et aux enfants confrontés à la privation matérielle 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes  

 
 
Suivre la FEANTSA 
www.facebook.com/FEANTSA     www.twitter.com/feantsa     www.youtube.com/user/feantsa         www.linkedin.com/company/feantsa  
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