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Dans les textes élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe 2, la question du 
logement est abordée essentiellement dans deux perspectives.

L’une est de politique publique. C’est la « cohésion sociale ». L’objet est ici de 
coordonner les politiques des États membres de l’organisation – actuellement 
au nombre de 47 – en matière de logement et de lutte contre les exclusions liées 
au logement, mais aussi d’élaborer en commun des instruments de politique 
sociale que chaque pays est invité à s’approprier. Cette politique de cohésion 
sociale entretient avec l’univers normatif du Conseil de l’Europe des relations 
assez ténues, privilégiant plutôt une approche à la fois intergouvernementale et 
technique. Elle n’a par ailleurs pas vocation à générer des obligations qui s’im-
poseraient aux États mais vise plutôt à proposer des orientations et des bonnes 
pratiques, ainsi qu’à construire des incitations. C’est cette approche qu’illus-
trent les récentes « lignes directrices sur l’accès au logement des groupes vulné-
rables » adoptées par le Comité européen pour la cohésion sociale 3.

L’autre perspective, centrale dans l’approche du Conseil de l’Europe, est norma-
tive. Elle s’articule sur deux traités internationaux, la Convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH) et la Charte sociale européenne (CSE); à quoi 
s’ajoutent quelques textes relevant plutôt de la soft law (résolutions, recomman-

1 - Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Régis Brillat, chef du service de la 
Charte sociale européenne à la Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques 
du Conseil de l’Europe pour la documentation fournie relative à cet instrument ainsi que pour les 
échanges que nous avons eus avec lui.
2 - Par convention de langage, et même si l’affirmation peut prêter à caution, en entendra ici par 
« droit européen » l’ensemble des règles produites dans le cadre du Conseil de l’Europe, que ce soit 
par les organes de l’organisation ou par ses États membres.
3 - Texte adopté le 2 mai 2007. Doc CM (2007) 55 add.; voir, dans le même sens, la résolution 
1486 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe: Pour une politique dynamique 
du logement, facteur de cohésion sociale au niveau européen.
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dations, conclusions de rapports, etc.) 4. Ces instruments forment, ensemble, la 
base d’un droit européen du logement.

Á son propos, le premier point à clarifier est celui de sa valeur et de sa portée au 
plan interne, ce dont dépend évidemment l’effectivité des normes qui le com-
posent. S’agissant de la CEDH, il ne subsiste plus de doute sur son applicabilité 
directe dans les ordres juridiques internes et assez peu sur l’autorité – autorité, 
au minimum, de chose interprétée – des décisions de son organe de contrôle, la 
Cour européenne des droits de l’homme. Il n’est donc pas besoin de s’y attarder. 
Il en va autrement de la CSE, cet instrument adopté en 1961 pour compléter la 
CEDH dans le domaine social et qui a été profondément rénové par une charte 
révisée entrée en vigueur en 1999 et à laquelle la France est partie. L’opinion 
juridique commune, en France tout du moins, est que ce texte est dépourvu de 
tout effet de droit. Cette position est aussi, traditionnellement, celle tout à la fois 
du Conseil d’État 5 et de la Cour de cassation 6. Elle est pour l’essentiel tirée de 
l’argument que les dispositions de la charte ne seraient pas d’effet direct.

La rationalité juridique d’une telle jurisprudence est difficile à apercevoir. Il n’est, 
en effet, pas contestable que la charte est un traité international qui, en tant que 
tel, met à la charge des États parties un ensemble d’obligations qui doivent être 
exécutées de bonne foi conformément au principe pacta sunt servanda que codifie 
la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. La circonstance que ses 
dispositions ne puissent pas créer directement des droits dans le chef des particu-
liers – ce qui mériterait à tout le moins discussion au regard de la jurisprudence de 
juridictions suprêmes d’autres États parties – n’affecte en rien l’existence de ces 
obligations et, par conséquent, le caractère contraignant de la charte. De même 
le fait – à le supposer fermement établi pour la charte dans son ensemble – que 
les obligations énoncées par ce texte sont la plupart du temps formulées en tant 
qu’obligations de moyens ne saurait avoir d’autre conséquence que de limiter le 
champ et l’intensité du contrôle exercé par les juridictions internes.

On ajoutera que la charte est assortie, depuis 1995, d’un mécanisme européen 
de recours, la procédure de réclamation collective, qui permet au Comité euro-
péen des droits sociaux – organe non formellement juridictionnel –, saisi par les 
partenaires sociaux ou par les ONG, d’apprécier juridiquement la conformité 
des situations nationales aux dispositions de la charte 7.

4 - Ces textes concernent pour l’essentiel les Roms. Voir en dernier lieu la recommandation Rec 
(2005) 4 relative à l’amélioration des conditions de logement des Roms et des gens de voyage en 
Europe. Á signaler également le rapport du commissaire aux droits de l’homme: Le Droit au loge-
ment: le devoir de veiller à un logement pour tous, 25 avril 2008, CommDH/IssuePaper (2008) 1.
5 - En ce sens, CE, 20 avril 1984, Valton et Crépeaux, rec., p. 148; 28 janvier 1994, Fédération 
des services CFDT, Revue de jurisprudence sociale, no 4/1994, no 480; 7 juin 2006, Association 
Aides, AJDA, 2006, p. 2233.
6 - C. Cass., Ch. Soc., 17 décembre 1996, Glaziou, pourvoi no 92-44 203. Jurisprudence constante.
7 - Sur ce point, voir Jean-François Akandji-Kombé: « L’application de la charte sociale euro-
péenne, la mise en œuvre de la procédure de réclamations collectives », Droit social, no  9-10, 
septembre-octobre 2000, p. 888 et s.; Jean-Michel Belorgey: « La charte sociale européenne et son 
organe de régulation: le Comité européen des droits sociaux », Revue de droit sanitaire et social, 
no 2, mars-avril 2007, p. 227 et s. Pour un suivi des travaux dudit comité, voir nos chroniques à 
la Revue trimestrielle des droits de l’homme. Les décisions sur les réclamations collectives sont 
disponibles à l’adresse suivante: http://www.coe.int/socialcharter.
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Tel se présente le cadre général des principes et règles européens ayant trait au 
logement: il s’agit de règles et principes liant, bien que selon une intensité variable, 
les États, en tous leurs organes, et dont le respect est garanti internationalement par 
des procédures spécifiques complétant en principe les garanties internes.

Sur le fond, il n’est pas neutre que ces règles et principes soient posés par deux ins-
truments de protection des droits de l’homme: CEDH d’un côté, CSE de l’autre. 
Il suit de là qu’en principe les questions liées au logement devraient être abordées 
sous l’angle des droits (fondamentaux) de l’homme. La situation réelle est néan-
moins loin d’être aussi simple. Projeté dans l’univers des droits fondamentaux, le 
logement y occupe une position ambivalente. D’un côté, il participe de la problé-
matique des droits fondamentaux sans être droit fondamental lui-même (I). De 
l’autre, il se trouve élevé au rang de droit à l’égal des autres droits fondamentaux 
et, notamment, des droits civils classiques (II). Ces deux postures représentent 
clairement deux temps dans l’évolution du statut européen du logement, mais 
elles coexistent aussi – peut-être devrait-on dire « encore » – dans le droit positif 
où elles expriment la différence d’approche qui persiste entre les deux instruments 
majeurs de référence au sein du Conseil de l’Europe.

I. Le logement, élément d’une problématique  
des droits fondamentaux

Les données de la CEDH et de la CSE diffèrent quelque peu sur ce point.

La problématique de la CEDH

S’il est vrai que la Convention adoptée à Rome en 1950 visait à « prendre les 
premières mesures propres à garantir collectivement certains droits énoncés 
dans la Déclaration universelle » des droits de l’homme, il est un fait que le 
parti pris alors fut de ne pas inclure les droits économiques et sociaux, parmi 
lesquels figurait le droit au logement, mentionné à l’article 25 de la Déclaration 
en tant que composante du droit à un niveau de vie suffisant. Cette lacune n’a 
pas été comblée depuis, de sorte que le droit en question demeure étranger au 
texte même de la Convention.

La jurisprudence, de son côté, n’a pas suppléé à cette carence. La Cour s’y refuse 
même, comme elle l’a nettement indiqué dans l’affaire Chapman 8 : « La Conven-
tion ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que 
la jurisprudence de la Cour. Il est à l’évidence souhaitable que tout être humain 
dispose d’un endroit où il puisse vivre dans la dignité et qu’il puisse désigner 
comme son domicile, mais il existe malheureusement dans les États contractants 
beaucoup de personnes sans domicile. La question de savoir si l’État accorde des 
fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judi-

8 - Arrêt du 18 janvier 2001.
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ciaire. » Énoncée dans le cadre de l’application de l’article 8 9, cette position vaut 
à l’évidence pour toutes les dispositions de l’instrument européen.

Pour autant la protection du logement n’est pas absente de la Convention et 
de l’interprétation qu’en donne la Cour 10. La première disposition à prendre 
en compte à cet égard est l’article 8, lequel énonce le droit à la vie privée, à la 
vie familiale et au domicile. Si, comme il vient d’être rappelé, la perspective 
n’est pas celle d’un droit à obtenir un logement, la jurisprudence ne dessine 
pas moins les contours d’une protection minimale. C’est ainsi que la Cour tend 
à encadrer strictement les expulsions au nom du droit à la vie privée et fami-
liale, réduisant la marge nationale d’appréciation en la matière – ce qui conduit 
nécessairement à un contrôle européen approfondi de telles mesures – et énon-
çant à la charge des États une obligation d’assortir ces mesures de garanties 
procédurales adéquates permettant d’en faire contrôler les motifs et les moda-
lités par le juge interne 11. De manière tout à fait exceptionnelle, la Cour ira 
même jusqu’à imposer à l’État l’obligation positive de fournir un logement, 
notamment lorsqu’une expulsion décidée et réalisée par les autorités est sus-
ceptible d’avoir de graves répercussions sur la vie privée et la vie familiale 12. 
Cette protection ne va cependant pas jusqu’à exiger pour le logement une qua-
lité particulière (exigence d’un logement « décent »). Ainsi, le propriétaire d’un 
logement ne peut se voir reprocher, sur la base de l’article 8, d’avoir loué un 
bien insalubre dès lors que la transaction a fait l’objet d’un accord librement 
conclu entre les parties 13. Il importe peu, par ailleurs, pour mériter la quali-
fication de « domicile », que le lieu de vie soit décent 14; ce qui se comprend 
fort bien puisque, en posant pareille exigence, on finirait par exclure bien des 
personnes de la protection conventionnelle, amoindrissant ainsi l’effectivité du 

9 - Dans le même sens, v. aussi CEDH, 26 octobre 1995, Velosa Baretto c/ Portugal, où la Cour 
juge que « le respect effectif de la vie privée et familiale ne peut impliquer l’existence en droit 
national d’une protection juridique permettant à chaque famille d’avoir un foyer exclusif ».
10 - On n’abordera pas ici la question des obligations procédurales liées au logement sur le ter-
rain des articles 6 et 13 de la Convention. Elle fait, en tout état de cause, l’objet de développements 
plutôt marginaux dans la jurisprudence de la Cour.
11 - Pour exemple, CEDH, 18 janvier 2001, Coster c/ Royaume-Uni ; 27 mai 2004, Connors c/ 
Royaume-Uni.
12 - En ce sens, voir CEDH, 9 octobre 2007, Stankova c/ Slovaquie. Il est à souligner que cette 
éventualité est tout à fait exceptionnelle. Dans la plupart des cas, une telle obligation n’est pas 
reconnue par la Cour, laquelle se borne à faire jouer la marge d’appréciation nationale en fonction 
de l’attitude des autorités, selon la formule désormais classique suivante : « Si aucun hébergement 
de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que dans le cas contraire. De même, plus 
l’hébergement de rechange convient, moins est grave l’ingérence découlant de l’obligation impo-
sée à l’intéressé de quitter l’endroit où il est installé » (arrêt Coster).
13 - Voir, mutatis mutandis, la décision Cervenakova c/ Rép. tchèque, 27 août 2002: à propos 
de locaux appartenant à l’État et reconnus comme « inhabitables » qui avaient été loués à des 
particuliers en vertu de contrats de bail dans lesquels les locataires s’engageaient à y effectuer 
des travaux à leur charge. La Cour écarte leur grief de violation de la Convention tiré de ce qu’ils 
avaient rénové lesdits appartements à leurs frais, aux motifs que « les requérants ont accepté, lors 
de la signature des accords d’attribution des locaux inhabitables, la nécessité de rénover ceux-ci 
à leur charge, sachant qu’il s’agit de la propriété de la ville et qu’aucune loi ne leur permet d’être 
remboursés par la suite ».
14 - Pour un cas où des taudis ont reçu la qualification de « domicile », voir CEDH, 30 novembre 
2004, Öneryildiz c/ Turquie, req. no 48939/99.



401 

droit consacré 15. En somme, le domicile est protégé en tant que lieu où s’exerce 
d’autres droits, au premier rang desquels le droit à la vie privée et familiale, sans 
considération de la qualité de cette vie induite par l’état des lieux. Et s’il arrive 
à la juridiction européenne de se préoccuper de cet élément, c’est exclusivement 
en vue d’assurer à chacun une jouissance paisible de son domicile, sans pertur-
bations générées par des éléments extérieurs, tels que le bruit 16, les odeurs ou la 
pollution résultant d’atteintes à l’environnement 17.

Des questions relatives au logement peuvent également se poser en rapport avec 
les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture et des mauvais traite-
ments) de la Convention. Sur le terrain de l’article 3, en particulier, on a pu se 
demander si l’état de sans-abri ou de mal-logé ne pourrait pas être regardé en soi 
comme un traitement dégradant – lequel est prohibé – en ce qu’il porte atteinte 
à la dignité de la personne 18. La Cour n’est pas allée et n’entend sans doute pas 
aller aussi loin 19. C’est dire qu’au regard de la jurisprudence actuelle, de tels cas 
seront plutôt exceptionnels. Les rares arrêts rendus en ce domaine ne manquent 
cependant pas d’intérêt. Il en ressort notamment que la responsabilité de l’État 
peut se trouver engagée sur le fondement de l’article 3, éventuellement combiné 
avec l’article 8 20, à raison de la précarisation des conditions de vie, y compris 
de logement, lorsque cette précarisation a été rendue possible par un acte des 
autorités publiques 21; ou encore à raison des conséquences d’un refus d’aider 
à se loger une personne gravement malade 22. S’agissant du jeu de l’article 2, 
spécialement au regard de l’obligation de protection de la vie qu’énonce cet 
article, il apparaît que la politique menée par l’État ou ses collectivités compo-
santes en matière d’urbanisme et de logement peut entrer en ligne de compte 
dans l’appréciation du respect de cette obligation, le point étant de savoir si cette 
politique a contribué à accroître le risque pour la vie des personnes, résultant 

15 - Une telle exigence fragiliserait d’autres droits garantis par la Convention, tels que le droit à 
une vie familiale. Voir notamment les arrêts Wallova et Walla c/ Rép. tchèque (26 octobre 2006) et 
Havelka c/ Rép. tchèque (21 juin 2007) où la Cour juge comme contraire au droit à la vie familiale 
protégée par l’article 8 une décision de placement d’enfants fondée sur le seul motif que la famille 
vivait dans un logement inadéquat.
16 - CEDH, 16 novembre 2004, Moreno Gomez c/ Espagne.
17 - CEDH, 9 décembre 1994, Lopez Ostra c/ Espagne; 19 avril 1998, Guerra et autres c/ Italie; 
Fadeyeva c/Russie, 9 juin 2005.
18 - En ce sens, F. Sudre: « Exercice de jurisprudence-fiction: la protection des droits sociaux par la 
Cour européenne des droits de l’homme », in C. Grewe et F. Benoit-Rohmer, Les droits sociaux ou la 
démolition de quelques poncifs, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003, p. 145 et s.
19 - Voir spécialement la décision Pannenko c/ Lettonie, 28 oct. 1999 et, avant elle, la décision 
de la Commission EDH dans l’affaire Van Volsem c/ Belgique, 9 mai 1990 (RUDH, 1990, p. 349, 
note F. Sudre).
20 - CEDH, 4 mai 1999, décision Marzari c/ Italie.
21 - CEDH, 12 juillet 2005, Moldovan et autres c/ Roumanie. En l’espèce les requérants avaient 
été chassés de leur village et de leur logement par les autorités et avaient été contraints de vivre 
dans des caves, des poulaillers, des étables, chez des amis ou des parents dans une extrême promis-
cuité, en changeant souvent d’adresse.
22 - Décision Marzari, op. cit.



402 Contributions

notamment d’activités dangereuses menées par la collectivité publique elle-
même ou par des tiers sous régime d’autorisation 23.

Enfin, il importe de mentionner l’article 1er du protocole no 1 à la CEDH, lequel 
consacre le droit au bien 24. C’est actuellement, avec l’article 8, les deux points 
principaux d’irruption du logement dans la problématique de la Convention. 
Dans la perspective présente, c’est principalement au sort fait par la juridiction 
européenne au locataire qu’il convient d’être le plus attentif. Á cet égard, il 
est un mouvement de la jurisprudence qui présente un intérêt particulier: celui 
où la protection des locataires se voit reconnaître le statut de motif légitime 
pouvant justifier des restrictions aux droits des propriétaires. Les législations 
instaurant des systèmes de contrôle des loyers et/ou prévoyant une prolonga-
tion des baux d’habitation au profit des locataires, facilitant l’accès des plus 
modestes au logement, ainsi que les décisions des pouvoirs publics qui édictent 
un sursis à l’exécution d’ordonnances judiciaires d’expulsion ont ainsi pu être 
déclarées compatibles avec la Convention pour autant qu’elles ne font pas peser 
une charge excessive sur les propriétaires et que sont prévues au profit de ces 
derniers des garanties procédurales en droit interne 25. De telles politiques ou 
mesures relèvent certes encore de la marge d’appréciation des États, de sorte 
qu’on ne saurait en tirer des droits protégés par la Convention. Mais il est clair 
que cette jurisprudence contribue à une élévation du logement dans l’ordre des 
valeurs de la Convention par l’effet de l’interprétation consensuelle que met 
en œuvre la Cour. S’il ne s’analyse pas encore en un « droit » dans le système 
de la Convention, le logement est à considérer dorénavant, ainsi que la Cour le 
souligne elle-même, comme « un besoin social primordial » 26. De plus, il n’est 
pas exclu que cette innovation jurisprudentielle puisse, dans certaines condi-
tions, servir de levier à des politiques sociales tendant à la réalisation du droit 
au logement 27.

23 - CEDH, 30 novembre 2004, Öneryildiz c/ Turquie. Dans cette affaire, la Cour a retenu la res-
ponsabilité de l’État turc pour une explosion dans une décharge publique ayant entraîné la mort de 
plusieurs personnes. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a pris en compte notamment le fait 
que la politique générale de l’Etat relative aux bidonvilles avait favorisé l’intégration de ceux-ci 
dans le paysage urbain et avait ainsi reconnu l’existence de telles agglomérations ainsi que le mode 
de vie des citoyens qui les avaient créées, et ce, la plupart du temps, en violation des interdictions 
légales en matière d’urbanisme et au mépris des règles élémentaires de sécurité.
24 - Voir M. Uhry: « L’impact du droit européen sur le droit au logement, l’exemple du droit de 
propriété », Sans-abri en Europe, Le magazine de la FEANTSA, automne 2008, p. 17 et s.
25 - Voir CEDH, 19 décembre 1989, Mellacher c/ Autriche; 28 juillet 1999, Immobiliare Saffi c/ 
Italie; 19 juin 2006, Hutten-Czapska c/ Pologne (GC); 26 septembre 2006, Fleri Soler et Camilleri 
c/ Malte; 2 novembre 2006, Radovici et Stanescu c/ Roumanie.
26 - Arrêt Hutten-Czapska.
27 - L’affaire Hutten-Czapska est à cet égard fort intéressante, notamment par les conséquences 
de la procédure de l’arrêt pilote. Cette procédure, on le sait, s’applique dans des affaires où la Cour 
a constaté l’existence de problèmes structurels à l’origine d’une violation de la Convention. Elle 
autorise la juridiction européenne à prescrire à l’État concerné de prendre, au-delà du cas parti-
culier du requérant, les mesures générales propres à mettre la situation nationale en conformité 
avec les exigences conventionnelles. Or, il apparaît que si, en application de l’arrêt de la Cour, 
l’État polonais a été obligé d’adopter des mesures générales assurant la protection des droits des 
propriétaires, il a dû aussi, au titre de la recherche d’équilibre commandée par l’arrêt, prendre 
d’autres mesures pour favoriser plus nettement l’investissement dans le logement social ainsi que 
dans l’habitat social et protégé.
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La problématique de la charte

Pas plus que la CEDH, la charte sociale européenne de 1961 ne consacre le droit au 
logement comme tel. Il a fallu attendre pour cela la charte révisée de 1996. Mais à 
la différence de la Convention, la charte originelle mentionne à plusieurs reprises le 
logement, spécialement aux articles 15, 16 et 19. Le Protocole additionnel de 1988 
y a ajouté un article 4 repris dans la charte révisée comme article 23.

L’article 15 est consacré au « Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à 
l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté ». Les parties 
s’y engagent notamment à prendre des mesures, y compris des aides techniques, 
visant à permettre l’accès au logement de ces personnes. L’article 16 contient l’en-
gagement des États à encourager la construction de logements adaptés aux besoins 
des familles, tandis que l’article 19 pose un principe d’égalité de traitement en 
matière de logement entre les nationaux, d’une part, et les travailleurs migrants et 
leurs familles, d’autre part. Quant à l’article 23 de la charte révisée, il fait du loge-
ment adapté un des éléments du droit des personnes âgées à une protection sociale.

Les implications de ces dispositions ont été progressivement définies par le Comité 
européen des droits sociaux. Reste à savoir quelle est la place au logement dans 
le jeu de ces dispositions. Prima facie, l’on peut être tenté de considérer que la 
charte sociale initiale ne reconnaît pas le logement en tant que « droit ». Énonçant 
d’une part les droits – qui sont énumérés dans la partie I du texte et rappelés en 
tête de chaque article – et les mesures que les États doivent prendre pour en assurer 
le respect, ce texte semble placer le logement plutôt dans la seconde catégorie. 
Autrement dit, les mesures en matière de logement ne constitueraient qu’une des 
modalités de concrétisation des droits évoqués précédemment.

Mais, pour pertinente que puisse être une telle analyse, elle ne conserve plus, 
depuis l’entrée en vigueur de la charte sociale révisée, qu’un intérêt intellec-
tuel. En effet, amené à préciser les rapports entre le nouvel article 31 (droit au 
logement) et les articles 15, 16, 19 et 23, le Comité a clairement affirmé leur 
équivalence (partielle) quant au droit protégé. Ainsi, un État qui n’aurait pas 
accepté l’article 31 pourrait se voir opposer les exigences du droit au logement 
sur le fondement de l’article 16 28, et si différence il y a bien entre les deux 
dispositions, elle ne porte que sur la portée, notamment ratione personae, des 
dispositions en cause et non sur la nature de la norme consacrée: dans tous les 
cas, celle-ci consiste en un « droit au logement ».

II. Le logement, droit fondamental

L’article 31 de la charte sociale révisée, intitulé « Droit au logement », énonce 
que: « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’en-
gagent à prendre des mesures destinées: 1 – à favoriser l’accès au logement 

28 - CEDS, 8 décembre 2004, Centre européen pour les droits de Roms (CEDR) c/ Grèce, Récla-
mation no 15/2003; et surtout, 18 octobre 2006, CEDR c/ Bulgarie, réclamation no 31/2005.
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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. »

Outre les rapports étatiques, plusieurs recours ont permis au Comité européen 
des droits sociaux de préciser le sens de ces dispositions et les exigences du 
droit au logement qu’elles énoncent. On songe particulièrement aux réclama-
tions collectives introduites contre la France par ATD Quart-Monde et par la 
FEANTSA 29, mais aussi à celles du Centre européen pour les droits des Roms 
dirigées respectivement contre la Grèce et la Bulgarie 30. Des conclusions (sys-
tème des rapports) et décisions (système des réclamations) du Comité, on retien-
dra principalement, d’une part, une définition précise de la portée juridique et 
de la substance du droit et, d’autre part, l’accent mis, dans la protection, sur les 
groupes vulnérables. On observera par ailleurs, concernant ce dernier point, que 
la dynamique de la charte se trouve prolongée par la CEDH, grâce en particulier 
au Protocole no 12, en vigueur depuis le 1er avril 2005 mais que la France ne 
semble pas encore décidée à signer ni à ratifier.

La portée juridique et la substance du droit au logement

Dans les controverses théoriques, une des questions qui occupent habituellement 
est celle de savoir si les instruments énonçant des droits sociaux sont sources 
d’obligations juridiques ou seulement le support de vœux politiques 31. Tant la 
procédure de contrôle sur rapport que la procédure de réclamation collective mon-
trent que ce débat-là est artificiel. En effet, plutôt que sur l’existence de telles 
obligations, la discussion porte en réalité sur la nature de celles-ci et leur(s) 
destinataire(s). Les États, à l’instar de la France dans les récentes procédures 
devant le CEDS, sont d’ailleurs les premiers à porter le débat sur ce terrain.

Pour ce qui est du droit au logement, on retiendra principalement de la « juris-
prudence » du CEDS 32 – « jurisprudence sans juridiction » selon l’heureuse for-
mule du conseiller d’État Denis Piveteau 33:
– que les obligations résultant de l’article 31 de la charte sont des obligations 
d’État, qui s’imposent à celui-ci aussi bien en tant qu’opérateur qu’en tant que 
régulateur ou garant, ce qui signifie que sa responsabilité ne sera pas engagée 
seulement pour les violations commises par ses agents, mais aussi pour celles 
qui sont le fait de particuliers et qu’il n’aura pas su prévenir ou sanctionner;

29 - CEDS, 4 février 2008, Mouvement international ATD Quart-Monde c/ France, réclamation 
no 33/2006 et Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri 
(FEANTSA) c/ France, réclamation no 39 2006: constats de violation.
30 - Voir note 28.
31 - Voir notre contribution au Dictionnaire des droits de l’homme, PUF 2008: « Droits écono-
miques, sociaux et culturels », p. 322.
32 - Pour une présentation, R. Brillat: « La mise en œuvre effective du droit au logement des 
personnes sans abri ou mal logés, le rôle de la charte sociale européenne », Sans-abri en Europe, 
Le magazine de la FEANTSA, automne 2008, p. 7 et s.
33 - La charte sociale à l’aube du 21e siècle, Actes du colloque de Strasbourg, 14-16 mai 1997, 
Éditions du Conseil de l’Europe, p. 308.
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– que, si lesdites obligations sont bien formulées comme obligations de moyens, 
elles s’inscrivent dans un instrument de protection des droits de l’homme dont 
l’objet est, partant, de protéger des droits non pas théoriques, mais concrets; 
ce dont il résulte que, pour la réalisation des objectifs fixés par la charte, les 
États sont tenus de prendre des mesures évaluables dans le temps et en perti-
nence: mettre en œuvre des moyens propres à mener vers ces objectifs, tenir 
des statistiques permettant de confronter besoins, moyens et résultats; procéder 
régulièrement à une évaluation des stratégies adoptées; définir des étapes pour 
la réalisation de celle-ci; veiller à l’impact des mesures prises sur les catégories 
de personnes concernées, spécialement les plus vulnérables.
La consistance du droit consacré par l’article 31 se ressent de cette appréciation 
générale et correspond à un standard plutôt élevé de protection.
Ainsi, du paragraphe 1er de cet article qui prescrit aux États de « favoriser l’ac-
cès au logement d’un niveau suffisant », le Comité déduit essentiellement pour 
l’État l’obligation de s’assurer du « niveau suffisant » dudit logement, lequel 
s’entend 34 « d’un logement salubre, présentant des structures saines, non sur-
peuplé et assorti d’une garantie légale de maintien dans les lieux » 35. Cela 
signifie non seulement que cette exigence, et les obligations correspondantes 
incombant aux constructeurs, aux propriétaires et aux fournisseurs de services 
(d’eau, d’électricité et de gaz notamment) doivent être inscrites dans le droit 
national, mais aussi que des recours juridiques efficaces et d’un coût abordable 
doivent être ouverts aux occupants en cas de manquement à ces obligations.
Le paragraphe 2 qui fait obligation aux États de prévenir et de réduire l’état de 
sans-abri en vue de son élimination progressive implique, quant à lui, d’une 
part, l’adoption de mesures d’urgence et à plus long terme tendant à loger les 
sans-abri et à s’attaquer aux difficultés d’insertion sociale qu’ils rencontrent et, 
d’autre part, l’organisation par la loi d’une protection contre le risque d’expul-
sion et, dans les cas où ce risque se réalise, légalement ou illégalement, à prévoir 
des garanties procédurales 36.
Enfin, le paragraphe 3 – qui engage les États à rendre le coût du logement acces-
sible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes – est inter-
prété par CEDS comme obligeant les États à prendre des mesures pour favoriser 
la construction de logements, singulièrement de logements sociaux, prévoir des 
aides au logement au profit des personnes à revenus modestes et des catégories 

34 - Conclusions 2003, p. 133 et s.; et FEANTSA c/ France.
35 - Selon le Comité (voir ibidem), le logement sera dit salubre « s’il dispose de tous les élé-
ments de confort essentiels (eau, chauffage, évacuation des ordures ménagères, installations sani-
taires, électricité, etc.) et si certains facteurs de risque, tels que le plomb et l’amiante, sont sous 
contrôle »; il sera réputé surpeuplé lorsque « la taille n’est pas adaptée au nombre de membres 
et à la composition du ménage qui y réside »; quant à la garantie de maintien dans les lieux, elle 
implique principalement la protection contre l’expulsion.
36 - La légalité et la légitimité des expulsions ne sont pas pour autant remises en cause par l’ar-
ticle 31, § 2. Il s’agit plutôt, pour le CEDS, de les encadrer: en fixant limitativement les motifs 
invocables (insolvabilité et occupation fautive), en en interdisant certaines modalités (expulsion de 
nuit et expulsion en hiver, par exemple), en soumettant leur exécution à une procédure préalable 
tendant à rechercher des solutions alternatives ou à aménager un délai raisonnable, en les accom-
pagnant de garanties procédurales adéquates et en les assortissant d’une obligation de relogement 
ou, à tout le moins, d’aide financière de la part de l’État. FEANTSA c/ France.
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défavorisées. Les mesures tendant à garantir que le logement est d’un coût abor-
dable 37 incluent une réglementation des loyers.

L’accent mis sur la protection des groupes vulnérables

En principe, les exigences du droit au logement telles qu’exposées ont vocation 
à bénéficier à tous. C’est en ce sens notamment qu’a statué le CEDS pour ce 
qui est de celle portant sur le « niveau suffisant » du logement. Pour autant, il 
n’est pas douteux que tous les bénéficiaires de ce droit ne sont pas placés dans la 
même situation. Aussi ne sera-t-on pas surpris de voir que la protection apportée 
par la charte est différenciée, ciblant de manière particulière les personnes et 
les groupes les plus vulnérables. Cette différenciation n’est pas expressément 
formulée dans le texte de l’article 31. Mais elle s’impose d’elle-même dans la 
mesure où la protection prévue par cet article s’entend nécessairement, par réfé-
rence à l’article E de la charte, comme devant être assurée sans discrimination.

C’est dans cette direction que s’est orientée la « jurisprudence » du CEDS 38. 
Tel est le cas particulièrement dans le contexte de la procédure de réclama-
tions collectives 39. Mais, cette approche se retrouve aussi dans le cadre de la 
procédure de rapports. Il est en effet intéressant de noter que, alors qu’elle n’y 
est pas formellement invitée comme ce serait le cas en matière de réclamation 
collective et contrairement à la pratique suivie antérieurement, le Comité fait 
jouer systématiquement l’article E lorsqu’il apprécie les situations nationales 
au regard de l’article 31 40. Cette manière de concevoir les exigences du droit 
au logement est même poussée si loin que la garantie de la non-discrimination 
et la protection des groupes vulnérables sont, à certains égards, assurées par le 
CEDS sans convocation de l’article E et sur la seule base de l’article 31. C’est 
ainsi que cet organe considère, sur la base du seul article 31, que les États doi-
vent être « particulièrement attentifs à l’impact des choix opérés par eux sur les 
groupes dont la vulnérabilité est la plus grande » 41. Il en va ainsi par exemple 
des familles, des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion, ou d’autres 
groupes tel celui constitué par les Roms.

Á la perspective ainsi ouverte par la charte sociale, qui consiste à assurer une 
égale jouissance des droits énoncés par cet instrument, l’on se doit d’ajouter 

37 - Cette notion est définie comme suit par le CEDS (FEANTSA c/ France): « Un logement est 
d’un coût abordable lorsque le ménage qui l’occupe peut supporter les coûts initiaux (garantie, 
loyer d’avance), le loyer courant et les autres frais (charges de fonctionnement, d’entretien et de 
gestion par exemple) en longue période tout en conservant un niveau de vie minimum, tel que 
l’entend la société dans laquelle il évolue. »
38 - On signalera que la CEDH va dans le même sens, et cela bien que, comme observé, la CEDH 
ne consacre pas expressément le droit au logement. Voir en particulier la jurisprudence relative aux 
Roms: notamment Chapman, Beard, Coster, Jane Smith, Lee (18 janvier 2001, 5 espèces), A. c/ 
Royaume-Uni, 17 décembre 2002, Connors (27 mai 2004).
39 - Voir en particulier CEDS, 8 décembre 2004, European Roma Rights Center c/ Grèce, récla-
mation no 15/2003; 18 octobre 2006, Centre européen des droits des Roms c/ Bulgarie, réclamation 
no 31/2005. Cette problématique se retrouve partiellement dans les affaires ATD Quart-Monde et 
FEANTSA.
40 - Conclusions 2003, p. 235.
41 - Voir les décisions dans les affaires ATD Quart-Monde et FEANTSA.
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celle que rend possible le protocole no 12 à la CEDH 42. Cet instrument posant 
une obligation de non-discrimination dans l’exercice de tout droit prévu en droit 
national – « par la loi », précise le texte – et compte tenu du fait que nombreux 
sont dorénavant les ordres juridiques internes qui consacrent le droit au loge-
ment, l’on peut supposer que l’exigence d’accorder une attention particulière 
aux plus vulnérables, voire aux groupes 43 vulnérables, dans la protection du 
droit au logement s’insinuera aussi par ce biais dans les droits internes, au cas 
où elle n’y serait pas encore établie.

Le droit européen, principalement via la charte sociale, constitue ainsi un for-
midable vecteur d’affirmation du droit au logement. Reste à savoir s’il pourrait 
aussi être tenu pour un instrument d’effectivité de ce droit dans l’espace euro-
péen. Sur ce dernier point, le sentiment dominant semble être le doute. De fait, 
l’influence du droit européen sur le droit interne, français en particulier, n’ap-
paraît pas avec évidence, et on trouvera sans doute des opinions parmi les plus 
imposantes pour la nier.

La réalité est néanmoins plus nuancée. On observera d’abord que si les juri-
dictions suprêmes françaises se sont jusqu’à présent refusées à reconnaître à 
la charte sociale toute portée juridique 44, il n’en va pas de même du gouverne-
ment. Preuve en est l’âpreté et la rigueur juridique avec lesquelles celui-ci s’est 
défendu devant le Comité européen des droits sociaux dans les affaires ATD 
Quart Monde et FEANTSA 45. En atteste également la réaction gouvernementale 
aux décisions du CEDS. En effet, dans sa réponse à ces décisions transmise 
au Comité des ministres du Conseil de l’Europe en mai 2008, le gouverne-
ment français se disait « conscient des progrès qu’il doit encore accomplir en 
matière de logement, pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu 
de la charte ». Il indiquait par ailleurs avoir « pris la mesure des conclusions du 
Comité relatives aux réclamations ATD et FEANTSA » et avoir « mis en place 
des actions destinées à améliorer de façon continue son action en matière de 
logement » 46. Les conditions paraissent ainsi remplies d’une influence de la 
charte sur la politique nationale en matière de logement. Cela ne saurait toute-
fois suffire à la pleine effectivité de cet instrument.

42 - Voir La non-discrimination: un droit fondamental, Séminaire marquant l’entrée en vigueur 
du protocole no 12, Strasbourg, 11 oct. 2005, Éditions du Conseil de l’Europe, 2006; également 
F. Sudre (dir.), Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de 
l’homme, éditions Bruylant, coll. « Droit et justice », janvier 2009.
43 - Voir sur ce point notre contribution: « Le droit à la non-discrimination, vecteur de la garantie 
des droits sociaux », in F. Sudre, op. cit., p. 183 et s.
44 - Voir supra.
45 - Les documents de procédure sont disponibles sur le site de la charte sociale européenne, sur 
la page des réclamations collectives.
46 - Déclaration du Gouvernement français annexée à la résolution du Comité des ministres prise 
à la suite des décisions du CEDS dans les affaires ATD Quart-Monde et FEANTSA, résolution CM/
ResChS (2008) 8 du 2 juillet 2008. Souligné par nous. Il est à noter que, pour illustrer cette volonté 
de se conformer aux exigences de la charte, la déclaration fait un état exhaustif des mesures prises 
en France pour rendre effectif le droit à un logement décent ou d’un niveau suffisant. En pratique, 
les décisions rendues par le CEDS en ces deux affaires font dorénavant partie du cadre de référence 
de l’action des services compétents du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de 
la solidarité et de la ville.
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Á cet égard on peut considérer que l’exigence première, voire primordiale en 
France, sera d’assurer la visibilité du droit au logement comme droit fondamen-
tal garanti au titre du droit national mais aussi, en dernier ressort, du droit euro-
péen. Qu’est-ce à dire ? D’abord que la perspective européenne des politiques 
publiques en faveur du logement devrait être plus clairement affichée. Ensuite 
que le juge devrait en tirer toutes les conséquences, s’agissant surtout de la 
charte sociale. En effet, l’argument tiré d’une prétendue absence de portée juri-
dique de celle-ci ne convainc pas s’agissant d’un traité international par lequel 
la France a entendu se lier. Elle convainc encore moins si, comme peuvent le 
laisser penser certains éléments de la politique jurisprudentielle des juridictions 
suprêmes, singulièrement celle du Conseil d’État, l’absence d’autorité juridique 
est déduite du caractère non juridictionnel du mécanisme européen – celui des 
réclamations collectives – et de l’organe de contrôle – le CEDS. Si, en effet, les 
dispositions pertinentes de la charte sociale sont en l’état impropres à créer des 
droits s’intégrant directement dans le patrimoine juridique des particuliers, si 
par conséquent elles peuvent légitimement être considérées comme dépourvues 
d’effet direct, elles n’énoncent pas moins des obligations qui lient les États et 
qui justifient pleinement qu’elles jouent en tant que normes de référence du 
contrôle de la légalité des actes du gouvernement, ou plus largement des actes 
réglementaires.

Une telle perspective est peut-être moins lointaine qu’il n’y paraît. N’a-t-on pas 
vu récemment la Haute Juridiction administrative procéder, pour la première 
fois, à un contrôle de conventionalité d’une loi sur la base de la charte 47 ? Il reste 
à souhaiter que l’arrêt en question marque un véritable et durable changement 
de cap, lequel permettrait non seulement de donner corps à l’effet utile des 
engagements internationaux en général et à celui des engagements résultant de 
la charte en particulier, d’assurer la cohérence de la position de la France face à 
ses obligations juridiques européennes, mais aussi de conforter le logement en 
tant que droit fondamental de l’être humain.

47 - CE, 25 juillet 2007, Lowinski, req. no 292730.
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