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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nombre d’États membres ne garantissent pas le droit au logement 
 
Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe a publié ses conclusions annuelles à la fin du mois de janvier. 
Cette année, ils ont analysé quels pays garantissaient le droit au logement. Six des huit États membres qui se sont engagés à mettre 
en œuvre ce droit fondamental ne respectent pas leur engagement. Il s’agit de la France, de l’Italie, de la Lituanie, des Pays-Bas, du 
Portugal et de la Slovénie. Seules la Finlande et la Suède respectent cette exigence.   
 
Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA, a affirmé que l’exemple de la Finlande et de la Suède démontrait qu’il était possible de 
respecter le droit au logement, ce qui devrait encourager les autres pays à revoir leurs ambitions à la hausse. Se référant aux 
conclusions du CEDS, Freek Spinnewijn a déclaré : « Alors que des pays comme la France et l’Italie ont été vertement critiqués pour 
leurs mesures inadéquates pour lutter contre le sans-abrisme et garantir le droit au logement, la Finlande a été félicitée pour sa 
stratégie efficacement mise en œuvre qui visait à réduire de moitié le nombre de personnes sans domicile d’ici 2011. » 
 
Concernant la France, M. Spinnewijn a affirmé : « Il est désolant de constater que malgré l’adoption d’un droit au logement opposable 
(DALO) en 2007, notamment en réponse à la réclamation collective de la FEANTSA contre la France, le pays ne parvient toujours pas 
à fournir un accès à un logement adéquat à sa population (Article 31.1), à réduire de façon significative le nombre de personnes sans 
domicile (Article 31.2) ni à garantir des prix abordables du logement pour les personnes disposant de ressources limitées (Article 
31.3). » 
 
Le CEDS a condamné la France pour sa politique relative aux expulsions forcées. Sur base de données fournies par la FEANTSA, le 
CEDS a jugé inacceptable qu’entre 2007 et 2009, quelques 91 000 familles ont été menacées d’expulsion sans aucune perspective 
de relogement et ont été déchues de leurs allocations de logement. Aucun suivi n’est garanti, que ce soit des locataires qui partent de 
leur plein chef ou de locataires expulsées par des organismes chargés de faire respecter la loi. 
 
Freek Spinnewijn a ajouté : « Notre organisation membre italienne, Fio.PSD, affirme qu’en plus de l’incapacité de l’Italie à faire 
respecter le droit au logement ou à respecter les dispositions de l’Article 31, les données figurant dans le rapport du gouvernement 
sont sujettes à caution. Il semble que ni le ministère du Bien-être ni les prestataires de services aux sans-abri n’ont été consultés 
concernant les statistiques sur le sans-abrisme et le logement en Italie. Le CEDS a également condamné les politiques d’allocations 
du logement en Italie qui constituent une discrimination à l’encontre des allochtones. 
 
M. Spinnewijn a conclu en affirmant que « ces rapports sont des preuves accablantes du manque de volonté politique au niveau des 
engagements pris par ces pays au niveau international. Des organisations nationales et locales luttent au nom des personnes 
vulnérable pour leur permettre d’exercer leurs droits à un logement sûr, décent et abordable. Les pays qui ne peuvent garantir ces 
droits condamnent les personnes vulnérables à vivre dans des logements précaires, à rester pendant des années sur des listes 
d’attente pour un logement social et, dans certains cas, augmentent les niveaux d’endettement voire le nombre d’expulsions 
forcées. »    

 

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

En savoir plus sur le site www.feantsa.org ou au numéro 0032 2 538 66 69 
 

Notes pour les éditeurs: 
 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. C’est une fédération d’organisations à but non 
lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe. Il s’agit du seul grand réseau européen qui se concentre 
exclusivement sur le sans-abrisme au niveau européen. 

2. Les conclusions par pays sont disponibles ici et les rapports sont disponibles ici. 
3. L’Article 31 de la Charte sociale révisée : 
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. 

4.  Processus du reportage au Conseil de l’Europe sur la Charte sociale révisée : 
Chaque année, tous les pays ayant ratifié la Charte sociale révisée doivent envoyer un rapport au Comité européen des Droits sociaux. Les gouvernements 
nationaux font référence à des articles spécifiques qui sont divisés en quatre groupes thématiques. Ainsi, tous les pays abordent toutes les dispositions de la 
Charte sociale révisée tous les quatre ans.   
Les rapports envoyés au début de l’année 2011 incluaient l’Article 31, le droit au logement. Les gouvernements des pays qui ont signé l’Article 31 ont justifié 
leurs législations et politiques sur le droit au logement et la réduction du sans-abrisme. Le Comité européen des Droits sociaux a analysé les rapports et, en 
janvier 2012, a publié des conclusions détaillées qui démontrent clairement si un pays veuille au respect de ces droits ou non.   
5. Tous les pays n’ont pas signé l’Article 31. En réalité, parmi les États membres, seuls la Finlande, la France, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, le 

Portugal, la Slovénie et la Suède ont accepté l’Article 31.    
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Suzannah Young, chargée des communications de la FEANTSA 
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