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COMMUNIQUE DE PRESSE

La politique du gouvernement néerlandais en matière de connexions locales exclut les personnes
sans domicile des hébergements d’urgence

A plusieurs égards, dans la législation, la politique et  la pratique néerlandaises, on refuse aux personnes
les plus vulnérables le droit à un hébergement d’urgence si elles ne vivent pas dans la communauté depuis
deux ou trois ans.  En excluant ainsi les personnes sans domicile, les anciens toxicomanes et les migrants
qui, pour une multitude de raisons, ne peuvent soit prouver qu’elles ont eu une résidence au cours de cette
période soit se maintenir dans un logement, les Pays-Bas ne respectent pas certaines dispositions de la
Charte sociale révisée du Conseil de l'Europe, notamment le droit au logement.

Comme l’a indiqué Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA: « Les Pays-Bas ont des politiques qui
limitent gravement et de manière illégale l’accès aux services pour les personnes très vulnérables,
notamment les personnes sans domicile, les anciens toxicomanes, les jeunes sans domicile et les
migrants. »  Spinnewijn a précisé en outre : « Ceci est inacceptable et la FEANTSA a dès lors décidé de
porter l’affaire  devant le Conseil de l’Europe parce que  les Pays-Bas enfreignent manifestement la Charte
sociale européenne. Les Pays-Bas doivent  mettre en œuvre des politiques visant à régler efficacement la
question de l’accès aux hébergements d’urgence ainsi que celles de la qualité et de la disponibilité requises
de ces mêmes hébergements. »

Rina Beers, Présidente de la FEANTSA et représentante de Federatie Opvang aux Pays-Bas a signalé : « il
est démontré dans cette réclamation collective contre les Pays-Bas que la politique néerlandaise enfreint
six articles de la Charte sociale révisée du conseil de l’Europe. En raison de ces restrictions liées aux
connexions locales, il est difficile pour nos membres de fournir les services et ces restrictions sont en outre
inacceptables.  Une décision claire de la part du Conseil de l’Europe devrait motiver le nouveau
gouvernement à prendre des mesures adéquates et fermes en vue d’abolir ces restrictions inhumaines ».

Pour en savoir plus: www.feantsa.org ou 0032 2 538 66 69

---------------------- ENDS --------------------------

Remarques à l’intention des rédacteurs:

1. La FEANTSA, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, est une fédération
d’organisations à but non lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre l’exclusion liée au logement en Europe.
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse: www.feantsa.org

2. Le mécanisme de réclamation collective du Conseil de l’Europe permet aux organisations non gouvernementales de
déposer des réclamations contre des gouvernements d’États parties qui ne respectent pas leurs obligations découlant de
la Charte sociale européenne.  La réclamation collective de la FEANTSA contre les Pays-Bas a été déposée devant le
Conseil de l’Europe le 2 juillet 2012.  Il y est précisé de quelle manière  la politique des Pays-Bas restreint l’accès de
nombreuses personnes vulnérables aux hébergements d’urgence.  Il est en particulier précisé dans la réclamation que le
gouvernement néerlandais a enfreint les articles suivants de la Charte sociale européenne  révisée :

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 appropriée ;
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 ;

de façon autonome ou en combinaison avec l’Article E sur la non-discrimination.

Suite au dépôt de la plainte, le Comité européen des droits sociaux déterminera si la réclamation est recevable.  Suite à cette
décision, le Comité peut prendre jusqu’à un an pour prendre sa décision finale et la publier.

Pour de plus amples informations, merci de contacter Suzannah Young, chargée de communication
* * * * *


