FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE:1
Housing for All
1.Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des résidents ou des citoyens de (citoyens résidant à l'étranger uniquement s'ils ont informé leurs autorités nationales de leur lieu de résidence): LUXEMBOURG
2.Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne: ECI(2019)000003
3.Date d'enregistrement: 18/03/2019
4.Adresse internet de la proposition d'initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Intitulé de la proposition d'initiative citoyenne: Housing for All
6.Objet: L’objectif de cette initiative citoyenne européenne est d’améliorer les conditions-cadres juridiques et financières en vue de faciliter l'accès au logement pour tous en Europe.
7.Objectifs principaux: Nous demandons à l’Union européenne de prendre des mesures afin que tous les Européens puissent avoir accès au logement.
Il s’agit notamment de faciliter l’accès pour tous à des logements sociaux et abordables, de ne pas appliquer les critères de Maastricht aux investissements publics dans les logements sociaux et abordables, d’améliorer l’accès
aux fonds de l’UE en faveur des promoteurs de logements durables et sans but lucratif, d'instaurer des règles sociales fondées sur la concurrence pour les locations de courte durée et d’établir des statistiques sur les besoins en
matière de logement en Europe.

8.Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Noms des autres organisateurs enregistrés: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Site internet de la proposition d'initiative citoyenne (le cas échéant): www.housingforall.eu
À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES - Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires
Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations que j’ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n’ai pas encore apporté mon soutien à la présente proposition d’initiative citoyenne.
PRÉNOMS COMPLETS

1
2

NOMS DE FAMILLE

RÉSIDENCE
(rue, numéro, code postal, ville, pays)

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

DATE ET SIGNATURE2

Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Les organisateurs peuvent utiliser un feuillet imprimé recto/verso.

Signature non obligatoire lorsque le formulaire est soumis par voie électronique au moyen d’un système de collecte en ligne, tel que visé à l’article 6 du règlement (UE) nº 211/2011.
Déclaration de confidentialité: conformément au règlement général sur la protection des données, vos données à caractère personnel renseignées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu’aux fins de soutien de l’initiative et mises à la disposition des autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander aux organisateurs de cette initiative l’accès à vos données à caractère personnel, la
rectification ou l’effacement de ces données et la limitation de leur traitement. Vos données seront conservées par les organisateurs pendant une période maximale de 18 mois à compter de la date d’enregistrement de l’initiative citoyenne proposée, ou d’un mois à compter de la présentation de l’initiative à la Commission, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou
administratives, au maximum une semaine après la date de clôture de ces procédures. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le croit de déposer à tout moment une plainte auprès de l’autorité de protection des données, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont fait l'objet d’un
traitement illégal. Les organisateurs de l’initiative citoyenne sont les responsables du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l’aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire. Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l’adresse web de l’initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué dans le présent formulaire. Les
coordonnées de l’autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données qui peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr.

SIGNEZ L’INITIATIVE
CITOYENNE
EUROPÉENNE
Housing for All!

Le logement est un droit et
non une marchandise

Se loger coûte
trop cher

Des logements abordables
de plus en plus rares

Un logement est la base d’une vie agréable
et un facteur de cohésion sociale en
Europe. Aujourd’hui, les lois européennes
restreignent la mise à disposition de
logements abordables.

Les loyers augmentent plus rapidement
que les revenus. Il reste de moins en
moins d’argent pour vivre. De plus en
plus de personnes doivent quitter leur
ville, faute d’avoir les moyens d’y trouver
un logement, et sont ainsi contraintes
de parcourir chaque jour de longues
distances.

Depuis la crise économique, les
investissements dans la construction
de logements sociaux accessibles ont
été réduits de moitié. Dans nos villes,
les spéculations immobilières génèrent
des profits substantiels lors de la vente
de quartiers entiers. Une grande partie
de la population n’a plus accès à un
logement abordable.

Pour un logement abordable,
social en Europe
Nous demandons à l’Union européenne de prendre des
mesures afin que tous les Européens puissent avoir accès
au logement. Il s’agit notamment de faciliter l’accès pour
tous à des logements sociaux et abordables, de ne pas
appliquer les critères de Maastricht aux investissements
publics dans les logements sociaux et abordables,
d’améliorer l’accès aux fonds de l’UE en faveur des
promoteurs de logements durables et sans but lucratif,
d‘instaurer des règles sociales fondées sur la concurrence
pour les locations de courte durée et d’établir des
statistiques sur les besoins en matière de logement en
Europe.

Votre voix compte!
1 million de signatures sont requises pour faire réagir la
Commission européenne.

SOUTENEZ
-NOUS SUR
TOUS LES
MÉDIAS

www.housingforall.eu
office@housingforall.eu
fb.com/housingforalleu
@housingforalleu
@housingforall.eu

VEUILLEZ ENVOYER LA LISTE
À L‘ADRESSE SUIVANTE:
Initiative Europeans for Affordable
Housing – pour un logement accessible
en Europe, Althanstraße 8, 1090 Vienne,
Autriche

