
 
 

Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les 
Sans-Abri   

Communiqué de presse – 14 février 2014  
Pour diffusion immédiate 

 

            

 
Le Comité sur l’emploi de la Commission européenne a adopté un amendement « Soutenir la prévention du 

sans-abrisme » dans le rapport d’enquête sur le rôle de la troïka 
 

Le Comité sur l’emploi de la Commission européenne a adopté un amendement au rapport du Parlement sur le rôle 
de la troïka demandant l’élaboration de mesures urgentes pour prévenir la hausse du sans-abrisme dans les pays du 
programme et invitant la Commission européenne à soutenir ces mesures par le biais d’une analyse des politiques et 
la promotion des bonnes pratiques. 

 
L’amendement 24d, adopté hier, demande l’élaboration de mesures urgentes pour prévenir la hausse du sans-
abrisme dans les pays du programme et invite la commission européenne à soutenir ces mesures par le biais d’une 
analyse des politiques et la promotion des bonnes pratiques. Cet amendement confirme que le Parlement européen 
est préoccupé par la hausse des niveaux de sans-abrisme dans les pays du programme causée par l’impact social 
dévastateur de la crise et les politiques de la troïka. Par exemple, comme mentionné dans l’Examen trimestriel de juin 
2012 sur la situation sociale et d’emploi dans l’UE, le sans-abrisme a augmenté de 25% entre 2009 et 2011 en Grèce. 
 
Le Parlement désire ainsi que l’Union européenne lutte contre les conséquences sociales de la politique de la troïka, 
incluant la hausse du sans-abrisme. La FEANTSA salue cette reconnaissance du Parlement de la nécessité 
d’élaborer des actions le plus rapidement possible. 
 
Le Parlement invite également la Commission européenne à soutenir les pays du programme de la troïka dans leurs 
efforts pour lutter contre le sans-abrisme par le biais d’une analyse des politiques et la promotion des bonnes 
pratiques. Cette demande est conforme avec les précédentes requêtes du Parlement demandant à la Commission de 
soutenir et coordonner davantage les politiques de lutte contre le sans-abrisme. 
  
Dans ce contexte, la FEANTSA suggère l’utilisation ciblée des Fonds structurels et d’investissement européens pour 
lutter contre le sans-abrisme, analyser et suivre les tendances concernant la nature et l’étendue du sans-abrisme 
dans les pays du programme de la troïka et organiser des réunions entre la Commission et des représentants ou 
ministres chargés du sans-abrisme dans ces pays afin de discuter de l’aide pouvant leur être fournie.   
 
Les membres de la FEANTSA sont prêts à contribuer au renforcement de la compréhension de la situation actuelle et 
des besoins en termes d’action pour lutter contre la hausse du sans-abrisme dans les pays du programme. 
 
Le rapport devra maintenant être voté en session plénière, qui se tiendra vers la mi-mars. 

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

 
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. Elle 
regroupe différentes organisations qui contribuent ou participent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe.  
www.feantsa.org 

2. Rapport d’enquête du PE sur le rôle et les activités de la troïka (BCE, Commission et FMI) concernant les 
pays du programme de la zone euro 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2277(INI)&l=en 

3. Amendement http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-526.372%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR 

4. La « troïka » fait référence à la Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds 
monétaire international (FMI) qui ont dirigé des plans de sauvetage pour Chypre, la Grèce, l’Irlande et le 
Portugal. 

5. Examen trimestriel de juin 2012 sur la situation sociale et d’emploi dans l’UE 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7830&langId=en    

6. Fonds structurels et d’investissement européens 
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_fr.cfm  
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