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

Bruxelles, le 23 mai 2000

CHARTE 4292/00

CONTRIB 164

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

Veuillez trouver ci-joint une lettre ouverte à la Convention et l'intervention de la Fédération

Européenne d'Associations Nationales travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) donnée à l'occasion

de l'audition du 27 avril 2000. 1

____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.
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Bruxelles, le 8 mai 2000

Lettre ouverte aux membres de la Convention chargée de rédiger
le projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Madame, Monsieur,

Je vous écris au nom de la FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales
Travaillant avec les Sans-abri). La FEANTSA rassemble quelque soixante associations sans but
lucratif du secteur social ou communautaire qui offrent une vaste gamme de services aux sans-abri
dans tous les Etats Membres de l'Union européenne ainsi que dans un certain nombre de pays
candidats à l'Union.

C'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance des travaux menés par la Convention
chargée de rédiger le projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous
sommes convaincus que les droits les plus importants aux yeux des membres les plus défavorisés de
nos sociétés doivent eux aussi faire partie intégrante de ce projet de Charte, y compris le droit au
logement.

Un logement convenable et des conditions de vies décentes comptent parmi les besoins les plus
fondamentaux de chaque individu. L'accès à un logement décent et pérenne est souvent une
condition préalable à l'exercice de la plupart des droits fondamentaux qui sont les fondements de
nos sociétés; cet accès devrait donc être garanti pour tous. Parmi ces droits, on trouve le droit à
l'éducation, le droit au travail, le droit à la couverture sociale, le droit aux soins de santé, le droit à
la vie privée et à la vie de famille ainsi que l'accès à des services de bases tels que la fourniture
d'eau et d'électricité.

L'Observatoire européen sur les sans-abri, qui réalise depuis 1991 des recherches sur les sans-abri
dans les Etats Membres au nom de la FEANTSA, a dressé un panorama de la situation dans les
quinze Etats Membres. Environ trois millions de personnes sont sans domicile fixe tandis que
quinze millions vivent dans des logements insalubres ou surpeuplés. On peut donc extrapoler ces
chiffres et estimer qu'un habitant de l'Union européenne sur vingt n'a pas accès à un logement
décent.

En 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamait que : "Toute personne à
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" (Article 25.1). Plus de cent pays se sont engagés à prendre les
mesures propres à garantir le droit au logement prévu à l'article 11.1 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
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Au niveau du Conseil de l'Europe, la Charte sociale européenne a été adoptée en 1961 et la Charte
sociale européenne révisée a été soumise à la signature des Etats en 1996. Le droit au logement fait
l’objet de l'article 31 de la Charte sociale européenne révisée, qui précise :

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre
des mesures destinées :
1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ;
2. à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;
3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources
suffisantes".

La Charte sociale européenne révisée est entrée officiellement en vigueur le 1er juillet 1999. Mais à
ce jour, seuls cinq Etats ont mené le processus de ratification à son terme : la France, l'Italie, la
Suède, la Roumanie et la Slovénie. La plupart des Etats Membres de l'Union européenne ont signé
la Charte sociale européenne révisée mais ne l'ont pas encore ratifiée. Il s'agit de l'Autriche, de la
Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Grèce, du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-
Uni. La FEANTSA souhaite vivement que chaque pays d'Europe signe et ratifie la Charte sociale
européenne révisée afin de disposer d'une fondation commune sur laquelle construire et mener à
bien des politiques efficaces à tous les niveaux pour lutter contre l'exclusion sociale et loger les
personnes sans-abri.

En ce qui concerne la proposition de Charte européenne des Droits fondamentaux, nous nous
devons de poser la question suivante : ce projet de Charte représentera-t-il un pas vers la protection
des droits fondamentaux des membres les plus défavorisés de nos sociétés ?

Nous accueillons favorablement le fait que cette Convention envisage toutes les dimensions des
droits humains fondamentaux, y compris les droits civils, politiques, juridiques, sociaux et
économiques. Toutefois, l'absence du droit au logement de la liste des droits fondamentaux
présentée lors de la dernière réunion de la Convention nous inquiète vivement.

Nos sociétés civilisées et démocratiques sont collectivement tenues de s'assurer que tous leurs
citoyens et résidents ont accès à un logement décent. La prévention et l'élimination du problème des
sans-abri n'est possible que par la reconnaissance du droit au logement et son exercice effectif.
Cette conviction est ancrée dans la Charte sociale européenne révisée et trouve également écho dans
la constitution et le droit de nombreux Etats Membres de l'Union européenne.

Nous craignons que l'adoption d'une Charte européenne des Droits fondamentaux qui ne tiendrait
pas compte du droit au logement envoie un signal négatif aux citoyens européens ainsi qu'aux
gouvernements des Etats Membres et des pays candidats à l'Union. Cette absence tendrait à
suggérer que le droit au logement est d'une certaine manière moins important que d'autres droits
humains fondamentaux. Elle tendrait également à faire accroire que nos sociétés sont prêtes à
tolérer que des milliers de personnes perdent chaque année leur toit et deviennent des sans-abri. Elle
pourrait saper les efforts de ceux d'entre nous qui travaillent à la protection des droits fondamentaux
des membres les plus défavorisés de nos sociétés.
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Nous sollicitons donc votre soutien et vous invitons à vous assurer que tous les droits sociaux, y
compris le droit au logement, figureront bien dans le projet de Charte européenne des Droits
fondamentaux.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de toute notre considération,

John Evans
Président de la FEANTSA
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Audition de la Convention sur la
Charte des Droits Fondamentaux

Bruxelles, Parlement Européen 27 Avril 2000

Intervention de la FEANTSA par Catherine Parmentier, Secrétaire Générale

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Convention,

J’interviendrai ici au nom de la FEANTSA, Fédération Européenne pour les Sans-Abri.

La FEANTSA regroupe actuellement environ 70 fédérations nationales ou régionales qui offrent
une vaste gamme de services aux sans-abri dans tous les Etats membres de l’UE ainsi que dans un
certain nombre de pays candidats à l’Union. Elle gère également une structure de recherche,
l’Observatoire Européen des Sans-Abri, qui travaille en coopération avec 15 universités/instituts de
recherche dans l’ensemble des Etats membres.

Notre demande aujourd’hui : la prise en compte par les membres de la Convention du droit d’accès
de tous à un logement qui soit de qualité et abordable, même par les personnes disposant de
ressources limitées.

1. Le contexte

Il y a actuellement 18 millions de personnes (une personne sur vingt) dans les 15 pays de l’Union
Européenne qui n’ont pas accès à un logement décent. Parmi elles, 3 millions sont effectivement
sans logement, et 15 millions sont logées dans des conditions inacceptables d’insalubrité ou de
surpopulation.

Par ailleurs le marché du logement est de plus en plus cher, notamment le secteur locatif privé, et
les ressources dont disposent les ménages pour se loger sont de plus en plus aléatoires en raison de
la précarisation du marché du travail.

On comprendra dès lors qu’il est urgent et nécessaire de mettre le droit d’accès de tous à un
logement décent au coeur du débat politique à tous les niveaux, et donc aussi, au coeur de la Charte
des droits fondamentaux.

2. Le logement et les autres droits fondamentaux

Un logement convenable et des conditions de vie décentes comptent parmi les besoins les plus
fondamentaux de chaque individu. C’est à la fois le premier et le dernier rempart contre l’exclusion.

Mais l’accès à un logement décent et pérenne est souvent aussi un pré-requis indispensable à
l’exercice de la plupart des autres droits fondamentaux dont vous débattez au sein de cette enceinte
et dont l’insertion dans la Charte ne pose à priori aucun problème.
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Car que représentent pour les personnes qui se retrouvent sans logement : Le droit à la protection de
la vie privée ? Le droit à la dignité de la personne ? Le droit à la formation continue ? Le droit à la
protection de la maternité ? Le droit à la protection sociale ? Le droit à la protection des enfants ?
Le droit à l’intégration des personnes handicapées ? Le droit à la protection de la vie de famille ? Le
droit à la santé ? Le droit à l’éducation des enfants ? Le droit à la sécurité de la personne ? Le droit
au travail ? Le droit au repos hebdomadaire ? Le droit de vote ?

Tous ces droits sont lettre morte pour les personnes qui ont perdu leur logement. C’est un déni de
citoyenneté.

3. Pour une intégration du droit au logement dans la Charte

Le logement et trop important et trop cher pour être laissé à la loi du marché sans régulation
publique. C’est la reconnaissance du droit d’accès de tous à un logement décent et abordable par les
autorités publiques à tous les niveaux qui garantira, à terme, la mise en œuvre de politiques
générales qui prennent en compte ce besoin fondamental de chacun.

Je vous rappelle – et vous pouvez consulter à ce sujet le document préparé par le Forum Européen
du Logement qui figure sur le site de la Convention et sur le site du Forum - que la nécessité de la
reconnaissance du droit au logement est soutenue au niveau communautaire notamment par :

le Parlement Européen : trois résolutions (87, 96 et 97) et le rapport Bertel Haarder de mars 2000 de
la Commission des libertés et des droits des citoyens;
le Comité des Régions : avis d’initiative sur le logement des sans-abri de 1999.
La Commission européenne, dans sa Communication de mars 2000 Construire une Europe de
l’inclusion précise par ailleurs que « la perte de logement est l’une des manifestations les plus
graves de la pauvreté et de l’exclusion sociale ».

D’autre part, le calendrier politique européen des deux années qui viennent présente une
convergence extraordinaire d’intérêt pour la promotion de l’accès de tous à un logement décent:

les travaux, dans le cadre des réunions annuelles des ministres du logement,  de quatre présidences
successives - le Portugal, la France, la Suède et la Belgique -, sur la manière dont les politiques
publiques peuvent faciliter l’accès au logement ;
les travaux du groupe de spécialistes sur l’accès au logement du Conseil de l’Europe et la
publication par ce groupe en 2001 d’un rapport sur les conditions de logement des groupes
défavorisés en Europe, ainsi que de recommandations à l’intention du Comité des Ministres des
Etats membres  ;
le lancement cette année par les Nations Unies de la campagne mondiale pour la sécurité
d’occupation, et l’organisation en 2001 à New York de la Conférence Mondiale Habitat (Istanbul +
5).
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L’Union européenne se doit d’intégrer ces réflexions et cette dynamique à ses travaux.

L’accès de tous à un logement décent et abordable est d’ailleurs une condition sine qua non de
réalisation de la cohésion sociale qui est, plus que jamais depuis le Sommet de Lisbonne de mars
2000, un des objectifs majeurs de l’Union.

Mesdames et Messieurs les membres de la Convention, si vous voulez faire de cette Charte des
Droits Fondamentaux un document cohérent, la base d’un projet de société européen, visant selon le
comité d’experts sur les droits fondamentaux, à  guider les activités de l’Union Européenne à tout
moment et en toutes circonstances, alors, le droit au logement doit y figurer. En priorité.

_____________________
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