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

Bruxelles, le 22 mars 2000

CHARTE 4174/00

CONTRIB 57

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

Veuillez trouver ci-après une lettre ouverte de la Fédération Européenne des Associations

Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) aux membres de la Convention.1 2

_____________________

                                                
1 FEANTSA: 1 rue Defacqz, B-1000 Bruxelles. Tél.+32-2-538 6669. Fax: +32-2-539 4174.

E-mail: office@feantsa.org
2 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.
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Bruxelles, le 21 février 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.
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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).

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.
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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.

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

_____________________



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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