membres et les institutions européennes responsables de leur incapacité à
mettre en œuvre les droits sociaux.

en situation illégale qui peinent de plus en plus à accéder à l’hébergement
ou encore les personnes sans domicile de plus en plus visées par des lois

par certaines personnes pour accéder à des logements abordables. Si les
instruments européens et internationaux tentent de développer les droits
au logement, les États ont encore tendance à les dénigrer. Les institutions
internationales et européennes doivent se montrer plus fermes avec les
États qui ne respectent pas leurs obligations. Nous montrerons ce que

le mal-logement de certains groupes à une partie plus
large de la population. Cette situation affecte les droits
fondamentaux des ménages concernés. Ce chapitre tente
d’analyser la situation relative au droit au logement en
Europe en 2017. Cette année, nous avons constaté un écart
grandissant entre les droits au logement garantis dans
les textes juridiques internationaux et européens et la réalité des contextes
nationaux et locaux. La manifestation de cette violation des droits au
logement se présente sous différentes formes et à différentes intensités, de la

omme nous l’avons déjà mentionné dans ce rapport, la
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En novembre 2016, Leilani Farha a lancé une
The Shift3
campagne invite les Etats à considérer le logement comme un droit humain et un bien social
plutôt que comme une marchandise. Elle appelle
sation du logement et condamne les expulsions
forcées et les déplacements sans relogement. En
2017, elle s’est concentrée sur la
du logement4, analysant ses répercussions négatives sur les droits de l’homme et sur le droit au
logement. Elle a demandé aux gouvernements de

Dans son rapport sur le sans-abrisme et le logement convenable de 2015, elle a invité les États à
s’engager à
,
conformément aux Objectifs de développement
durable2.

La rapporteuse spéciale n’a de cesse de rappeler
aux États leurs obligations internationales1 en
matière de droit au logement. Concernant le fossé
entre les normes qui ont été développées sur le
droit au logement et la réalité, la Rapporteuse spéciale se concentre sur les obligations concrètes
qui peuvent être mises en œuvre, dont les progrès
peuvent être mesurés, et qui peuvent être utiles
pour les personnes qui défendent les droits au
logement sur le terrain.

Dans le cadre de leur engagement relatif aux
Objectifs de développement durable, les gouvernements doivent garantir l’
adéquat, sûr et abordable pour tous d’ici 2030.
Pour respecter cet engagement ambitieux, les
gouvernements doivent développer des straté
gies de logement basées sur les droits humains.
Le dernier rapport de Leilani Farha se concentre
dès lors sur les stratégies de logement basées
sur les droits humains dans lequel elle démontre
la façon dont il est possible de développer et de
caces basées sur les droits humains. Lorsque l’on
analyse l’étendue du sans-abrisme et du logement inadéquat, il n’est plus acceptable d’aborder ces réalités comme de simples échecs de
politiques mais comme une violation des droits
fondamentaux.

La Rapporteuse spéciale attire l’attention sur les
populations les plus vulnérables, notamment
dans son rapport sur le droit au logement des
personnes handicapées5. Les personnes handicapées représentent une partie des personnes
sans domicile, souvent institutionnalisées et
victimes de traitement cruel et inhumain. Elles
sont fréquemment confrontées à l’isolement,
à la stigmatisation et à la discrimination en
matière de logement, qu’il s’agisse de l’accès, de
la conception ou du développement et de la mise
en œuvre de politiques. Son rapport se conclut
avec des recommandations aux États, dont celle
de reconnaitre dans les législations nationales
l’obligation de respecter le au droit au logement
des personnes handicapées dans la mesure des
ressources disponibles.

s’assurer que les marchés servent les besoins de
logement et non les priorités d’investissement.

monitoring-group-escrcommitte-decisionagainst-spain-created

aspx
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année, par exemple, dans ses Conclusions sur

ses recommandations à l’État concerné. Cette

rapport et fait part de ses préoccupations et de

œuvre de ces droits. Le Comité analyse chaque

rapports réguliers au Comité sur la mise en

et culturels (PIDESC) 8 doivent soumettre des

tional relatif aux droits économiques, sociaux

Tous les États signataires du Pacte interna-

La Rapporteuse spéciale a salué la déci
sion du Canada de reconnaître le droit
au logement dans une nouvelle stratégie
nationale du logement 7. Cette stratégie
est ambitieuse et prévoit des ressources
importantes pour atteindre ses objectifs sur
10 ans, en développant une large gamme de
programmes. Elle reconnaît les exclusions
liées au logement, se concentre sur les
groupes particulièrement vulnérables et
vise à lutter contre des problèmes tels que
le sans-abrisme, le logement inabordable,
les conditions précaires de logement et

Ses rapports sont utiles pour les organisations de
la société civile militant pour les droits au logement, en établissant clairement les obligations
des États, en pointant leurs manquements et
en proposant des solutions pour leur permettre
d’améliorer leurs politiques. Outre ses rapports,
nous pouvons mentionner ses visites et leur
impact potentiel pour améliorer les droits au
logement en Europe, à l’instar de sa Mission au
Portugal, qu’elle a visité dans le cadre de son
mandat.6

protéger le droit au logement adéquat également
pour les locataires. Le Comité a invité l’Espagne
à prendre toutes les mesures nécessaires pour
aider le ménage à accéder à un logement adéquat
et l’a engagée à payer des indemnités à la famille.
L’Espagne a également été invitée à mettre en
œuvre un plan global visant à garantir le droit au
logement adéquat pour les personnes à bas revenus. Un groupe de suivi de la société civile11 a été
créé pour s’assurer que l’État espagnol respecte
ses obligations internationales et réponde aux
demandes du Comité. L’objectif de ce groupe de
suivi est informatif, pour la diffusion du contenu
de la décision, mais il vise également à dénoncer
la violation de droits humains et à obliger les
autorités à répondre aux recommandations des
Nations Unies.

Le Comité a jugé que l’Espagne avait violé le droit

Le Comité possède un rôle important via le sys
qui a introduit le Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Dans une récente décision,
10
, M.B. et N.B. et leurs
enfants ont été expulsés de leur logement qu’ils
louaient à Madrid, le 3 octobre 2013, à l’expiration
de leur bail. L’Espagne était alors confrontée à une
crise économique importante avec des niveaux
élevés de chômage, ce qui a particulièrement
affecté cette famille. La famille a été expulsée

ces conclusions.

le sixième rapport périodique des Pays-Bas9, lle
Comité de l’ONU a invité ce pays à analyser les
et lui a recommandé de
prendre toutes les mesures nécessaires incluant
la garantie du logement social abordable pour
les personnes marginalisées et défavorisées, et
l’allocation de fonds appropriés aux municipalités
locales. La participation de la société civile dans
ce processus est particulièrement importante.
aux Pays-Bas a

complaints-procedure

Mécanisme des

charter-texts

européenne :

Droits de l’homme et des

En mars 2017, le cas
Russie15 a trouvé son épilogue. La Cour a mis en
exergue la nécessité de trouver des solutions
de relogement en cas d’expulsions forcées de

13
Dans les cas
et
Winterstein et autres c. France14, la CEDH avait
jugé qu’une attention particulière devait être
accordée aux conséquences de l’expulsion des
habitants d’un terrain ainsi qu’au risque pour
ces personnes de se retrouver sans domicile,
en tenant compte notamment du temps depuis
lequel ces familles vivaient sur les lieux.

La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence intéressante autour du
droit au logement. La CEDH a notamment établi
que toute personne risquant de perdre son logement devrait pouvoir voir la proportionnalité et
le
de la mesure être déterminés par un tribunal indépendant à la lumière
des principes énoncés par de la Convention européenne des Droits de l’Homme (Art. 8).

vie, l’interdiction de la torture ou des traitements
inhumains et dégradants, le droit au respect de la
vie privée et familiale, etc.

dans plusieurs articles relatifs à la lutte contre

Bien qu’il ne soit pas explicitement inclus dans la
Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l’homme et des Libertés fondamentales12, le

droit au logement dans plusieurs états signataires

Le Protocole additionnel de 1995 a introduit le
mécanisme des réclamations collectives18 qui
s’est avéré très utile pour défendre et clarifier
les droits du logement et développer une large
jurisprudence sur les obligations des États dans le

La Charte sociale européenne complète la
Convention européenne des Droits de l’Homme
au niveau des droits économiques et sociaux.
Elle a été adoptée en 1961 et révisée en 1996. Les
dispositions de la Charte sociale européenne
révisée abordent le logement, la santé, l’éducation,
l’emploi, la protection sociale, etc. L’’article 31 est
consacré au droit au logement. Étant donné qu’il
s’agit d’un système « à la carte », de nombreux pays

projet de loi16 a été introduit à l’Assemblée
irlandaise le 23 février 2017. L’adoption de ce projet
de loi permettrait aux juges irlandais de réaliser
un contrôle de la proportionnalité dans les cas
de saisies de logements et d’expulsions. Ce
projet de loi se base sur la jurisprudence de la
CEDH et de l’UE. Il s’agirait de rendre ces saisies et
expulsions impossibles sans relogement adéquat,
pour les personnes vulnérables, sur la base de ce
contrôle de proportionnalité.

d’un contrôle de la proportionnalité et où les
autorités n’avaient pas véritablement consulté
les plaignants sur des options de relogement, en
fonction de leurs besoins et préalablement à leur
expulsion forcée.

personnes rom et de gens du voyage. La Cour a
estimé que les plaignants avaient été victimes
d’une violation de leur droit au respect de la vie
privée et familiale et de leur domicile (Article

european-pillar-social-

l’Union européenne :

réclamations

Protocole additionnel

État des signatures

housing-conditions-

Dublin :

Fédération
internationale des
droits de l’homme
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reste
cation plus large. En Espagne, par exemple, dans
une lettre conjointe envoyée au Vice-Premier
ministre du gouvernement espagnol en décembre
2017, plusieurs ONG espagnoles telles que Caritas
Española, ATD Cuarto Mundo, la Plataforma del
Tercer Sector et EAPN Espagne ont demandé
une ratification complète de la Charte sociale
européenne et du Protocole facultatif.

Quel que soit le résultat de la décision d’une
Réclamation collective, elle doit être assortie
d’un activisme politique pour convaincre le gouvernement de prendre des mesures nécessaires
à la mise en conformité de sa législation avec
la Charte. Les militants doivent suivre de près
la réaction du gouvernement et continuer de
faire pression pour garantir des ressources et
politiques adéquates.

pour garantir le droit au logement adéquat de
nombreuses familles vivant dans les logements
sociaux du pays. Il a donc jugé que l’Irlande violait l’article 16 de la Charte sociale révisée, qui
protège le droit de la famille à une protection
sociale, juridique et économique, notamment via
la fourniture de logements adaptés aux besoins de
la famille. Les ONG qui ont initié la réclamation
ont tenu une conférence de presse conjointe le
23 octobre20.

à la Charte. Une des décisions les plus récentes
du Comité européen des Droits sociaux est la
décision Fédération internationale des Droits
de l’homme (FIDH) c. Irlande19 qui a été publiée
le 23 octobre 2017. Le Comité a considéré que

a. Un accès au logement social ou à une aide à
un logement de qualité doit être fourni aux
personnes dans le besoin.

Le Socle européen des droits sociaux23, un récent
instrument politique de l’UE, nous permet d’espérer une évolution positive au niveau des droits
sociaux en Europe. Ce Socle est une initiative
majeure de la Commission européenne, qui
servira probablement de cadre pour la politique
sociale de l’UE au cours des prochaines années.
Après un processus amorcé en 2015, les dirigeants
européens ont approuvé le Socle européen des
Droits sociaux lors du Sommet social à Göteborg
en novembre 2017. Cette déclaration non-contraignante inclut vingt principes institutionnels,
dont le Principe 19 sur le logement et l’aide aux

inclus ne sont pas nouveaux mais

L’Union européenne n’a pas encore ratifié la
Convention européenne des Droits de l’homme ou
la Charte sociale révisée. Toutefois, la Charte des
Droits fondamentaux de l’Union européenne22
(CDFUE) fait partie des normes juridiques de
l’UE et de nombreux articles de la Charte de l’UE
font écho aux traités du Conseil de l’Europe. Le

d’un Socle européen des
droits sociaux par l’Union
européenne, Décembre

des-droits-sociaux

logement-le-potentiel-du-

Ane Aranguiz,

Européen des Droits

droits au logement ?
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De nombreux acteurs européens
pensent que les dispositions de la Charte sociale
européenne devraient être formellement intégrées dans le Socle européen des droits sociaux
en tant que référence commune.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
estime que le Socle est une véritable opportunité

Bien que l’initiative de la Commission ait été
saluée, la nature juridique des principes est
source d’inquiétude. Les principes et droits
présents dans le Socle ne sont pas directement
applicables, et n’ont aucune force contraignante.
Ils doivent être traduits en mesures et législations appropriées. Dans le cas du principe 19, en
outre, les États membres sont invités à adopter
des mesures pour soutenir l’accès universel à
l’hébergement24.

Cette disposition repose sur l’article 34.3 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne qui reconnaît le droit à une aide
sociale et à une aide au logement en vue de garantir une vie décente à toutes les personnes qui ne

leur inclusion sociale.

c. Un abri et des services adéquats doivent être

b. Les personnes vulnérables ont droit à une
assistance et une protection appropriées
contre les expulsions forcées.

Plus d’informations sont disponibles dans
le Chapitre 2, dans la fiche pays pour
l’Angleterre.

Le 15 juin 2017, la FEANTSA, le Migrants’
Rights Network et Praxis ont introduit une
réclamation devant la Commission européenne contre cette loi du gouvernement
britannique. Ces organisations estiment
que l’interprétation du sans-abrisme de
rue comme une forme d’abus d’un droit
de résidence est contraire aux règles de
l’EEE. Cette loi doit être condamnée au
niveau de l’UE pour prévenir l’adoption
par d’autres États membres de mesures
ciblant les citoyens mobiles en situation
de précarité.

pour expulser des citoyens européens et
leurs familles sur la base d’un « abus » de
leur droit de résidence.

Le Royaume-Uni a adopté une loi faisant du

»

Réclamation

Les Pays-Bas ont utilisé la notion de connexion
locale ou de résidence locale pour refuser l’accès à
l’hébergement, ce qui a été contesté par différentes

Dans bon nombre de pays, les migrants représentent un pourcentage important des personnes
sans domicile. En France en particulier, les
centres d’hébergement sont confrontés à une
pression croissante des autorités pour participer
aux procédures d’expulsions. Le droit incondi
tionnel à l’hébergement est remis en question. Le
12 décembre, le gouvernement français a annoncé
l’introduction d’un mécanisme via lequel des
équipes mobiles auront accès aux hébergements
d’urgence pour contrôler le statut administratif des migrants présents. Cette décision est
contraire aux valeurs et missions du secteur de
l’aide aux sans-abri, et des services sociaux en
général. Dès lors, une coalition d’ONG dirigée par
la FEANTSA a adressé une lettre au Commissaire
européen à la Migration, aux Affaires intérieures
et à la Citoyenneté, Dimitris Avramopoulos.

Les personnes qui quittent leur pays pour un autre,
qu’il s’agisse de réfugiés, de demandeurs d’asile ou
de migrants, sont particulièrement vulnérables
et sont donc menacés par une large gamme de
violations des droits humains, dont le droit à un
logement adéquat.

Toutefois, des villes, régions et pays en Europe
continuent d’utiliser les systèmes de justice
pénale et administrative pour réduire la visibilité
des personnes sans domicile dans les espaces
publics. Des gouvernements continuent d’adopter des mesures formelles et informelles et de
mettre en œuvre des politiques visant à limiter les
endroits où les personnes sans domicile peuvent
se rassembler et à punir les personnes qui ont

Nouvel
Agenda Urbain, approuvé lors de la Conférence
ONU-Habitat III en novembre 2016, qui a demandé

En 2016, différents documents de l’ONU et rapports nationaux ont donné l’impression que les
choses évoluaient dans ce domaine. Nous faisons
référence à la résolution de l’ONU adoptée par le
Conseil des droits de l’homme en mars 2016 qui

décisions du Comité européen des droits sociaux
comme la Réclamation collective FEANTSA c.
26
. Les municipalités inscrivent dans
leurs politiques des critères d’éligibilité pour les
hébergements d’urgence. Dans la Réclamation
collective, le Comité européen des Droits sociaux
a jugé qu’il ne pouvait y avoir aucune restriction
sur l’accès aux services sociaux d’urgence, c’està-dire aucun critère relatif à une connexion locale
ou à un permis de résidence.

Droits des sansabri :
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public :

Documentaire

au Parlement européen :

Une Question écrite adressée au Parlement euro
péen dénonçait l’adoption au Danemark d’une
loi interdisant tout type de mendicité, à la suite
d’autres lois adoptées en Grèce et en Roumanie.
Bien que cette loi cible tout type de mendicité, elle
criminalise indirectement les personnes roms
qui sont affectées de façon disproportionnée par
cette loi. La situation a empiré en Norvège après
la diffusion d’un documentaire28 montrant les
Roms comme des criminels spécialisés dans
la mendicité. Une plateforme sur les droits de
l’homme a été créée pour promouvoir les droits
des Roms. En Suède, il existe un débat public
grandissant sur une proposition visant à interdire la mendicité. Les lois se multiplient et il est
nécessaire que la Commission réagisse à ces
comportements, non seulement parce qu’il s’agit
de discriminations liées à la fortune, condamnées
par les textes européens, mais aussi parce qu’elles
visent indirectement une population vulnérable

associés au sans-abrisme et à la pauvreté. La
plupart des personnes sans domicile ne mendient
pas, mais le fait d’interdire la mendicité criminalise le sans-abrisme et la pauvreté. La criminalisation du sans-abrisme donne la possibilité aux
représentants de l’ordre, aux décideurs politiques
et à d’autres personnes qui souhaitent exclure
les personnes précaires des espaces publics
de prétendre que le problème du sans-abrisme
a été résolu. L’interdiction de la mendicité est
breuses mesures relatives aux comportements
antisociaux peuvent être utilisées pour punir
des personnes pour trouble à l’ordre public, et de
nombreuses mesures criminalisent l’utilisation
de l’espace public par des personnes considérées
tiques et les commerçants.

L’interdiction de la mendicité est de plus en plus
populaire parmi les décideurs politiques en tant

recours à certaines activités pour rester en vie
dans l’espace public.

matière de droits humains. L’objectif principal
est de sensibiliser le public et de souligner le rôle
des villes dans la lutte contre le sans-abrisme et
la défense des droits de l’homme au niveau local.
En France, la Fondation Abbé Pierre a lancé la
campagne « Soyons humains » pour encourager
les citoyens à dénoncer le mobilier urbain antiSDF. Dans nombre de pays européens, les défenseurs des droits au logement sont de plus en plus
mobilisés sur la question de la criminalisation.

Dans ce contexte, la FEANTSA et la Fondation
Abbé Pierre ont lancé une campagne européenne
pour encourager les villes à reconnaître les droits
des personnes sans domicile. La Déclaration des
32
s’adresse aux municipalités
et reprend les droits fondamentaux inscrits dans
les traités européens et internationaux relatifs
aux droits de l’homme. En adoptant cette décla-

En réalité, ces stratégies de pénalisation peuvent
renforcer la pauvreté et l’exclusion sociale des
personnes sans domicile. En lieu et place, les
autorités locales devraient encourager les personnes sans domicile à faire valoir leurs droits.
Les gouvernements doivent garantir le droit au
logement adéquat et des conditions de vie dignes
pour tous les citoyens. Les fonds publics doivent
être utilisés pour aider et protéger les ménages
vulnérables, et non pour mettre en œuvre des
opérations coûteuses de pénalisation.

(ASA) pour « renforcement des stéréotypes néga30
. En Italie, un arrêté municipal punissant
la mendicité a été annulé par le Conseil d’État et
la Présidence de la République à la suite d’une
plainte introduite par Avvocato di Strada31.

D’autres mesures inquiétantes axées sur la criminalisation sont adoptées partout en Europe.
Au Royaume-Uni, il existe un débat croissant sur
la hausse de l’utilisation des Ordres relatifs à la
protection de l’espace public 29. À Nottingham
(Royaume-Uni), des
publiées par une autorité locale ont été inter-

-dausterite-en-europe-

lausterite-en-procesmobilisations-

economic-crisis-and-

les droits de l’homme

mesures d’austérité sur
les droits de l’homme
en Europe : étude de

Mesures d’austérité et
droits économiques,

En Europe, la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) et le Comité européen des
droits sociaux (CEDS) ont été obligés de revoir

véritable des groupes affectés dans les processus
décisionnels (page 12).

temporaire et la proportionnalité des mesures
-

droits de l’homme a publié un rapport sur les
mesures d’austérité et les droits économiques,
sociaux et culturels33, qui souligne que les États
devraient suivre les critères suivants lorsqu’ils
adoptent des mesures d’austérité en vue de respecter leurs obligations en matière de droits de

la hausse des inégalités et d’autres faiblesses
systémiques. Les sauvetages bancaires et les
mesures d’austérité qui ont suivi la crise ont réduit
les dépenses publiques en matière de protection
des droits humains, de développement et d’aide
sociale, sachant qu’elles étaient alors des plus
nécessaires.

La crise a un impact disproportionné sur les droits
des citoyens, en particulier ceux des femmes,
des enfants et des personnes précaires et marginalisées. Les États ne sont pas parvenus à lutter

35

. Le projet

Le cas de l’Espagne était étudié dans le contexte de
la crise du logement. De nombreux cas de saisies
immobilières ont été portés devant les tribunaux
espagnols, et les juges ont utilisé des décisions
préliminaires devant la Cour Justice de l’Union

ce colloque s’est surtout concentré sur la lutte
contre la pauvreté dans le contexte des politiques
d’austérité.

de recherche analyse la circulation transnatio-

.

et du secteur associatif ont discuté de ce point lors

Les mobilisations judiciaires contre les politiques
d’austérité en Europe ont tenté de tenir les États
membres et les institutions européennes responsables de l’échec du respect des droits sociaux.
Malgré quelques exceptions, les acteurs juridiques
reconnaissent l’impact limité des tribunaux pour

».34

leurs décisions à cause des mesures d’austérité
et d’autres réponses à la crise. La CEDH a rendu
de nombreux jugements où le paramètre économique est manifeste. La CEDH accorde une large
marge d’appréciation aux États lorsque ceux-ci
introduisent des mesures d’austérité, mais le
Comité des Ministres s’appuie sur plusieurs principes généraux utilisés par la Cour pour appliquer

consommateurs :

concernant les clauses

Les mobilisations judiciaires n’ont pas commencé
avec la crise. Une jurisprudence importante existait déjà antérieurement, dont une jurisprudence
dans les pays du Sud qui peut être utilisée dans
les contextes où les ressources manquent cruellement. L’étendue de l’austérité est mondiale et
pact réel de la récession économique sur le plan
mondial. Les mobilisations judiciaires n’ont pas
pu stopper les mesures d’austérité, et certaines
voix se sont élevées pour demander si cela valait
la peine de gaspiller autant de ressources du
mouvement politique militant.

Toutefois, le combat juridique n’aurait pas été le
même sans l’aide d’un mouvement social, la PAH
(
), qui
réunit des milliers de victimes d’expulsions et
de saisies immobilières partout en Espagne. Ce
mouvement lutte contre les saisies immobilières,
les expulsions forcées et les crédits abusifs, et
défend le droit au logement pour tous. Certaines
de leurs stratégies incluent la diffusion massive
des résolutions judiciaires décisives sur les procédures de saisies.

relatif aux saisies immobilières. Ce dernier ne
permettait pas aux consommateurs de s’opposer
aux clauses abusives et donc aux juges de les
analyser et de juger selon la Directive 13/93 de
l’UE concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs.37 Dans
le cas des hypothèques résidentielles, les clauses
abusives sont interdites et devraient dès lors être
supprimées des contrats.

la Cour dans l’affaire Aziz en mars 201336 a forcé

Européenne pour juger si la législation nationale
en matière d’hypothèque était conforme au droit
européen des consommateurs. Le jugement de

En outre, des acteurs importants comme le FMI
et la BCE jouissent d’une « immunité » relative qui
réduit l’impact des litiges stratégiques. Le rôle de
la BCE dans les accords d’austérité avec les États,
ainsi que ses instructions aux banques centrales
nationales sur les saisies, ont un impact clair
sur les droits au logement. Il est primordial de
s’assurer que toutes les institutions européennes,
y compris la BCE, respectent leurs obligations en
matière des droits humains.

comme les personnes sans domicile peuvent
rarement y accéder. Il importe de former davantage les professionnels, les juges et les avocats sur
les obligations internationales et européennes
et sur la façon dont ces obligations peuvent être
appliquées au niveau national et au niveau local.

L’une des principales problématiques est l’accès

