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Le Conseil de l’Europe déclare la réclamation collective de la FEANTSA contre les Pays-Bas recevable 
 

Le 1
er

 juillet 2013, le Comité européen des droits sociaux, chargé de garantir que les pays respectent les droits qu’ils 
ont signés dans la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe, a déclaré que la Réclamation collective de la 
FEANTSA contre les Pays-Bas était recevable.  

 
En juillet l’année passée, la FEANTSA, en collaboration avec Fischer Advocaten, a introduit une Réclamation 
collective contre les Pays-Bas pour non-respect du droit au logement, entre autres, dans le contexte de ses 
obligations dans le cadre de la Charte sociale européenne révisée (CSER). La décision du Comité européen des 
droits sociaux, qui affirme que la réclamation est recevable, envoie un signal clair selon lequel les Pays-Bas ne 
respectent pas suffisamment la dignité humaine des personnes les plus vulnérables de la société. 
 
La réclamation de la FEANTSA s’articule autour de trois grands points : premièrement, aux Pays-Bas, l’accès à un 
hébergement (d’urgence) est conditionné par une « connexion locale » à la région ainsi qu’à d’autres critères. Cela a 
un impact négatif sur les droits des personnes sans domicile et des travailleurs migrants qui résident dans le pays, 
que leur statut d’immigration soit en ordre ou non, ce qui soulève des questions relatives aux articles 13, 31, et 19 de 
la CSER

1
. 

 
Deuxièmement, la disponibilité et la qualité des hébergements (d’urgence) sont inadéquates, ce qui a un impact 
négatif sur les femmes, enfants et jeunes vulnérables qui nécessitent un hébergement. Cela soulève des questions 
relatives aux articles 31, 16 et 17 de la Charte sociale européenne révisée. 
 
Troisièmement, à cause d’un manque de coordination entre les 43 municipalités responsables, l’amélioration de la 
situation de logement des personnes sans domicile est fortement entravée. Cela soulève des questions relatives aux 
articles 13, 31 et 30 de la Charte sociale européenne révisée.   
 
Outre le fait que ces questions ne soient pas compatibles avec les dispositions de la CSER, les législations et 
politiques concernant les centres d’hébergement (d’urgence) aux Pays-Bas ont un impact négatif sur les droits 
humains protégés par d’autres conventions et traités internationaux. Limiter l’accès aux centres d’hébergement 
(d’urgence) a un impact sur le droit à la vie privée et à la vie de famille protégé par l’article 8 de la Convention 
européenne sur les droits de l’homme. Cela impacte sur le droit à un niveau de vie suffisant protégé par l’article 11 du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les Pays-Bas ont signé et ratifié ces deux 
conventions.  
 
Que se passe-t-il maintenant ? 
Le gouvernement néerlandais sera informé que la Déclaration collective a été déclarée recevable et aura jusqu’au 27 
septembre 2013 pour soumettre des commentaires sur le bien-fondé de la réclamation. La FEANTSA aura alors 
l’occasion de répondre aux commentaires formulés par le gouvernement néerlandais.  
 
Après cela, le Comité européen des droits sociaux réanalysera la réclamation et rendra une décision sur le bien-
fondé de celle-ci. La FEANTSA pourrait avoir l’occasion de présenter ses inquiétudes lors d’une audition à 
Strasbourg.  
 

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

Pour plus de détails ou commentaires, 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. Il s’agit d’une fédération d’organisations à but non 

lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe.  www.feantsa.org  
2. Tous les documents liés à la réclamation collective sont disponibles sur: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/complaints_FR.asp?  

                                                 
1
 La recevabilité de la Réclamation collective de la FEANTSA envoie un signal fort selon lequel le Comité européen des droits sociaux est concerné 

par les pratiques du gouvernement néerlandais concernant les droits protégés par les articles énumérés dans la réclamation : 
Article 13 – le droit à l’assistance sociale et médicale ; 
Article 16 – le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique ; 
Article 17 – le droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique ; 
Article 19 – le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance,  
Article 30 – le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; 
Article 31 – le droit au logement. 
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