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

 

Bruxelles, le 8 mai 2000  
 

  

CHARTE 4287/00 
 

CONTRIB 159 

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

Veuillez trouver ci-joint l'intervention du Comité européen de coordination de l'habitat social 

(CECODHAS) faite à l'occasion de l'audition du 27 avril 2000.1  

 

_____________________

                                                 
1  Ce texte a été soumis en langue française uniquement. 
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Destinataires :  

 

• N. Van Velzen – M. Delebarre 

• J. Badet 

• P.L. Marty 

• Convention 

 

 

 

 

Intervention de J. Berké, au nom du CECODHAS,  
 
à la séance d’audition par la convention chargée  
 
d’élaborer la charte des droits fondamentaux de  
 
l’Union Européenne le 27 avril au Parlement  
 
européen 
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Je me présente, Jacques Berké, vice-président de l’Union nationale HLM et vice-président du 
CECODHAS, le comité européen de coordination de l’habitat social, présidé par Nico Van Velzen, 
que je représente aujourd’hui. 
 
Le CECODHAS réunit l’ensemble des fédérations d’organismes qui produisent et gèrent des 
logements sociaux en Europe. Nous produisons 500.000 logements par an, nous en gérons 20 
millions et nous avons vendu ou financé 10 millions de logements en accession ; en résumé nous 
logeons environ un européen sur 5. 
 
Nous avons examiné avec attention, compte tenu de notre diversité, l’idée d’intégration du droit au 
logement dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
 
��Naturellement, les traités ne reconnaissent pas de compétence à l’Union en matière de logement 

et nous sommes en faveur du maintien du principe de subsidiarité en ce domaine.  
 
Mais au niveau européen, la charte sociale de 1996 fait déjà référence au droit au logement dans 
son article 31 ; je la cite : en vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les parties 
s’engagent à prendre des mesures destinées : 

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

suffisantes.  
 
 Il y a donc là une première reconnaissance, au niveau européen, du droit au logement. 
 
��Nous avons ensuite étudié la situation dans nos différents pays. La référence au droit au 

logement n’apparaît pas dans toutes les législations du fait notamment des interprétations 
différentes données à la notion de droit : droit programmatique ou droit sanctionnable ? Nous 
avons noté que si certains pays n’ont pas inscrit ce droit dans leurs législations, ces mêmes pays 
vont parfois plus loin que les autres dans la mise en œuvre effective de ce droit pour certains 
types de populations : je pense en particulier aux femmes seules avec des enfants en Grande 
Bretagne ou aux sans abri en Allemagne. 

 
��Enfin nous avons constaté que la garantie d’un certain nombre d’autres droits passe par la mise 

en œuvre du droit au logement comme l’a rappelé C. Parmentier tout à l’heure au nom des sans 
abri : les droits relatifs à la sûreté de la personne, au respect de la vie privée, de la vie familiale, 
le droit au travail, à l’éducation, à la santé supposent évidemment l’accès à un logement ; la 
notion même de dignité humaine suppose des conditions décentes d’habitat. 
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Compte tenu de tous ces éléments, nous avons considéré à l’unanimité des représentants des 15 
pays dans notre comité, que le droit au logement devait être reconnu comme un droit de nature 
programmatique, qui oblige les pouvoirs publics de chaque pays à développer les politiques et 
mobiliser les moyens qui permettent de favoriser l’accès à un logement décent. 
 
Si ce droit programmatique ne peut être un droit sanctionnable, nous pensons que la mise en œuvre 
de ce droit passe par le développement d’une politique de logement social que nous avons proposée 
à la commission européenne de définir ainsi : des logements locatifs ou en accession à la propriété 
pour lesquels sont définies des règles d’accès en faveur des ménages ayant des difficultés à se loger, 
ceci précisément afin de favoriser la mise en œuvre du droit au logement. 
 
 
 

____________________ 



Addendum: 1

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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