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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 19 avril 2000

CHARTE 4242/00

CONTRIB 115

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une contribution de la Forum européen du logement (EHF) en vue de

l'audition publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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CECODHAS
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ENHR
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EUROCITIES
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IUT

RHF

UEPC

EUROPEAN HOUSING FORUM

A
Forum

for
a

Housing
Debate

in
the

european
Union

Droit au logement
et

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Constitué suite à la résolution du Parlement européen sur les aspects sociaux du logement (mai
1997), le Forum européen du logement est un lieu d'échange et de débat entre les différents acteurs
du logement présents à Bruxelles (collectivités locales, bailleurs sociaux, promoteurs privés,
associations caritatives et familiales, locataires, chercheurs).

Il a pour objectifs l'échange d'informations entre ses membres, l'identification de thèmes de
réflexion, la mise en œuvre d'initiatives communes envers les institutions de l'UE sur des sujets
spécifiques choisis à l'unanimité de ses membres et la promotion de l'importance du secteur du
logement à tous les niveaux.

Le Forum est composé des fédérations européennes les plus représentatives dans le domaine du
logement :

CECODHAS, Comité Européen de Coordination de l'Habitat Social, logeant près d'un
européen sur quatre dans l'Union européenne

COFACE-Commission habitat, Confédération des Organisations Familiales de la
Communauté européenne,

ENHR, Réseau Européen de Recherche sur le Logement, regroupant près d'un millier de
chercheurs, toutes disciplines confondues, travaillant sur les questions de logement

EOSH, Observatoire Européen du Logement Social,

ECSH, société européenne des Chartered Surveyors,

EUROCITIES, réseau européen des grandes villes européennes,
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FEANTSA, Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-
Abri,

IUT, Union Internationale des Locataires,

RHF, Réseau, Habitat et francophonie

UEPC, Union Européenne des Promoteurs Constructeurs.

Dans le cadre de l'audition des ONG et de la société civile, les membres du forum ont souhaité
contribuer collectivement aux travaux de la convention en invitant ses membres à débattre du droit
au logement à l'appui d'un état des lieux de la reconnaissance du droit au logement aux niveaux
international, européen, communautaire et national.

Par ailleurs, les membres du Forum invitent les membres de la convention et les représentants des
ONG et de la société civile à participer à leur conférence européenne qui se tiendra le 15 septembre
à l'UNESCO à Paris sur le thème : "Accès au logement dans l'Union européenne : un droit ?" dans
le cadre de la 12ème réunion informelle des ministres du logement de l'Union européenne qui se
tiendra les 18 et 19 septembre à Paris sur le thème de l'accès au logement.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2000

Contact :

Laurent Ghékiere
European Housing Forum
c/o EEF - boîte 9
1-2 avenue des arts
B- 1210 Bruxelles
tel : +322 231 04 28
fax : +322 217 66 12
email : observatoire@wanadoo.fr
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La reconnaissance du droit au logement :

un état des lieux
pour un débat de la convention sur le droit au logement

DROIT AU LOGEMENT
AU NIVEAU INTERNATIONAL

Déclara
tion
univers
elle des
droits
de
l’homm
e de
1948

article 25.1 :
 “ toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et
ceux de sa famille notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ” .

Pacte sur les droits
économiques, sociaux et
culturels de 1966

article 11 :
“ les Etats parties au présent pacte reconnaissant le droit de toute personne à un niveau de
vie suffisant pour elle- même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un
logement suffisant, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence ”.

Déclaration sur le progrès et le
développement dans le
domaine social (Nations
Unies, 1969)

article 10 f partie II définit un des principaux objectifs des politiques de développement :
“ Procurer à tous, et en particulier aux personnes à faibles revenus et aux familles
nombreuses, des logements et des services collectifs satisfaisants ”.

Les travailleurs (OIT ,1962),
les réfugiés (OIT,1961),
les enfants (NU, 1959, 1989),
les femmes (NU, 1979),
les travailleurs âgés (OIT ,
1980),
les travailleurs immigrés (OIT,
1990),
les minorités (NU, 1991),
les peuples indigènes (NU,
1993)

autant de groupes cibles qui sont protéger  par , notamment, une référence explicite aux
conditions de logement.

Conférence Habitat II
3 au 14 juin 1996

Engagement et plan mondial d’action fait :
“ obligations aux gouvernement d’aider la population à obtenir un logement et protéger et
améliorer les quartiers ”. Adhésion de l'Union européenne à la déclaration d'Istanbul
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DROIT AU LOGEMENT
AU NIVEAU EUROPEEN

Conseil de l'Europe
Convention européenne de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales,
4 novembre 1950

Aucune référence n’est faite au droit au logement mais...
l’article 8 affirme le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance et l’article 12 le droit de fonder une famille.

Conseil de l'Europe
Charte sociale européenne
élaborée au sein du Conseil de
l’Europe, le 18 octobre 1961 et
révisée le 3 mai 1996

La charte sociale révisée ajoute de nouveaux droits précisant notamment que toute
personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale et que toute
personne a droit au logement.
Article 31
“En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les parties s’engagent à
prendre des mesures destinées :

- à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant,
- à prévenir et à réduire l’état de sans abri en vue de on élimination progressive,
- à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes.

Conférence permanente des
pouvoirs locaux et régionaux
d'Europe,
993

Recommandation visant à intégrer le droit au logement dans les instruments légaux
existants, notamment la Convention Européenne des Droits de l'Homme
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DROIT AU LOGEMENT
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Traité de l’Union européenne L’article 136 du Traité instituant la communauté européenne se réfère aux droits sociaux
fondamentaux énoncés dans la Charte sociale européenne de 1961. (la charte sociale
révisée inclue le droit au logement).

Parlement européen
Commission des libertés et des
droits des citoyens
Rapport Bertel Haarder
(mars 2000)

Le rapport demande que tous les droits économiques et sociaux - allant de la protection
sociale à des conditions de logement adéquates et à des soins de santé et à une éducation
appropriés - soient incorporés dans la future Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Parlement européen
Résolution sur les aspects
sociaux du logement (mai
1997)

"invite l'Union européenne à inclure le droit au logement dans les traités et dans la CIG"

Parlement européen
Résolution sur la conférence
des Nations Unies Habitat II
(mai 1996)

"invite instamment l'Union européenne à incorporer le droit au logement dans tous les
traités et chartes réglementant les activités et les objectifs de l'Union européenne"

Parlement européen,
Résolution sur le logement des
sans-abri
(juin 1987)

"(...) que le droit à l'habitat soit garanti par des textes législatifs, que les Etats membres le
reconnaissent comme un droit fondamental"

Comité des régions
avis d'initiative sur les sans
abri
(1999/C 293/ 07) :

Recommandations 5.4 :
“ Approfondir le principe du droit au logement à l’échelle de l’Union européenne"

"Considérant que le logement  est la première condition permettant à une personne de
s’engager dans un processus d’insertion sociale et professionnelle, le Comité des régions
invite les instances européennes à approfondir l’étude du principe du droit au logement ”

Commission européenne
Communication "construire
une Europe de l'Inclusion"
(mars 2000)

"La perte de logement est l'une des manifestations les plus graves de la pauvreté et de
l'exclusion sociale".
"...améliorer l'impact général des mesures d'inclusion sociale grâce à une législation-cadre
qui définit l'exclusion en termes d'accès aux droits fondamentaux dans les domaines de
l'emploi, du logement, des soins de santé, de la justice, de l'éducation, de la culture, de la
famille et de la protection des enfants."
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DROIT AU LOGEMENT
DANS LES ETATS MEMBRES

Constitution : Belgique article 23 de la constitution de 1994 :
 “  Chacun a le droit de mener une vie  respectant la dignité humaine (…)  en garantissant les droits
économiques, sociaux et culturels (…) Ces droits comprennent : … le droit à un logement décent ”

Constitution : Espagne article  47 de la constitution de 1978 :
“ Tous les espagnols ont le droit de jouir d’un logement décent et convenable… ”

Constitution : Grèce article 21 de la constitution de 1975 :
“ L’obtention d’un logement par les sans abris ou ceux qui sont logés de façon inadéquate constitue
un objet d’attention spéciale de la part de l’Etat ”

Constitution : Portugal article 65 de la constitution de 1976 révisée en 1992 :
“ Chacun a le droit pour lui et sa famille à un logement de taille adéquate, répondant aux standards
d’hygiène et de confort et préservant l’intimité personnelle et familiale… ”

Constitution : Finlande section 15a de la constitution de 1995 :
 “  Les autorités publiques doivent (…) promouvoir le droit pour chacun à un logement décent et
favoriser les efforts de chacun pour avoir son propre logement est la tâche des autorités publiques ”

Constitution : Pays-Bas article 22.2 de la constitution de 1984 :
“ Les autorités publiques ont le devoir de fournir un logement convenable ”

Constitution : Suède article 2, chapitre I de la constitution de 1976/77 :
 “ …il incombe à la communauté d’assurer le droit au logement… ”

Constitution de certains landër
allemands

Brème, Berlin, Brandebourg, Bavière, Hambourg

Loi : France loi du 22 juin 1982 ; loi du 31 mai 1990, loi exclusion de 1998 : loi exclusion
“  Le droit au logement est un droit fondamental ”

Décision du Conseil constitutionnelle du 19 janvier 1995
“ la possibilité de toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur
constitutionnelle ”

Loi : Danemark Législation anti pauvreté :
la loi sur l’assistance sociale met à le charge des municipalités l’obligation de fournir un logement
convenable

Loi : Royaume-Uni Housing Act de 1996 :
la loi impose aux autorités locales de loger certaines catégories de sans abri

Loi : Italie le droit au logement est reconnu dans la législation d' un certain nombre de régions italiennes, on
considère qu'elle a un rôle constitutionnelle.
Arrêts du tribunal constitutionnel d'Italie : le logement est un droit social fondamental

Loi : Irlande Housing Act de 1988: les autorités locales sont tenues de mesurer l'importance des besoins en
logements, de recenser le nombre de sans abri et de fixer les priorités de logement

Luxembourg Pas de législation spécifique
Loi : Allemagne Malgré un refus des autorités fédérales de parler du droit au logement, les landërs et les Communes

doivent veiller à ce que personne ne dorment dans la rue. Dans une logique d’ordre public, ils
peuvent réquisitionner les logements vacants.
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EUROPEAN HOUSING FORUM

Conference 2000

CECODHAS – COFACE – ENHR – EOSH – ESCS – EUROCITIES – FEANTSA – IUT – RHF - UEPC

Access to housing in the EU :A right ?
venue

UNESCO - Paris
14-16 september 2000

14 september 2000

6.30 pm - 7 pm : registration - dossier

7 pm : cocktail of welcome

8 pm : free

(invited persons to be confirmed)

15 september 2000

8.30 : welcome

9.15 : Opening of the conference by Mrs Martine Aubry, french minister of employment and solidarity

9.30  : Introductory report on access to housing in the EU and the right to housing (expert)

10.00 : European Housing Forum panel : from right to practices : focal issues of partnership process

10.00 : Local authorities (EUROCITIES)

10.30 : debate

10.45-11.30 : coffee break

11.30 : Social sector (CECODHAS-RHF)

11.45 : Private sector (UEPC - ESCS)

12.00 : Associative sector (FEANTSA)

12.15 : debate

12.30 - 2.00 : lunch

2.00 : Tenants and families associations (IUT - COFACE)

2.15 : debate

2.30 : synthesis and conclusions of the panel by ENHR
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3.00 : The right to housing and the european charter of fundamental rights : stakes for social and urban
cohesion of the EU ( a european parliamentary : reporter of human rights report)

3.30 : Political panel :

- United Nations : Klaus Topfer, Habitat : security of tenure and urban governance campaign

- Council of Europe : Antonio Mesquita : social charter and access to housing

- European Parliament : Nicole Fontaine : Charter of fundamental rights of the EU

- Committee of the Region : François Geindre : report on housing for the homelessness

- European commission : Anna Diamantopoulou : building a Europe of social inclusion

- A Mayor of a city of a eastern country candidate : access to housing dilemma and strategies in eastern
Europe

5.00 : adoption of the resolution of the conference towards the convention, the ministries of housing and
the french presidency

5.15 : conclusions of the conference by Louis Besson, State secretary on housing, France

5.30 : cocktail

16 septembre 2000 (to be confirmed)

9.30 - 12.00 : professionnal visits on projects on access to housing for target groups in Paris and the
region Ile-de-France

Reminder :

18-19 september 2000 – Paris : 12th informal meeting of EU housing ministers on access to housing and
public policies

_____________________
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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