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I.  LA LÉGISLATION  
DE L’UNION 
EUROPÉENNE  
RELATIVE AU 
LOGEMENT 

Si la fourniture logement ne relève pas de la compétence de 
l’Union européenne, la législation européenne aborde le logement 
dans une large gamme de domaines. Ces normes avaient été 
présentées dans le premier Regard sur le mal-logement1 publié 
en 2015. Les domaines n’ayant fait l’objet d’aucune évolution 

depuis sont mentionnés dans le Tableau I. Les règlementations relatives 
aux domaines thématiques dans lesquels de récents développements sont 
intervenus sont présentées de façon plus détaillée ci-dessous. 
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Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
en 2009, la Charte des Droits fondamentaux de 
l’UE est devenue juridiquement contraignante. 
La Charte représente l’instrument de référence 
pour la protection des droits humains dans l’UE, 
et prévoit notamment, dans son article Art 34, 
paragraphe 3 : 

Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pau-
vreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une 
aide sociale et à une aide au logement destinées 
à assurer une existence digne à tous ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes, selon 
les règles établies par le droit de l'Union et les 
législations et pratiques nationales.  

L’article 36 de la Charte, qui est lié à l’article 14 
du TFUE, dispose que :

L’Union reconnaît et respecte l’accès aux ser-
vices d’intérêt économique général tel qu’il est 
prévu par les législations et pratiques natio-
nales, conformément au traité instituant la 
Communauté européenne, afin de promouvoir la 
cohésion sociale et territoriale de l’Union. 

Ces services constituent une valeur fondatrice 
de l’Union, étroitement liée à la promotion de 
la cohésion sociale, à la notion de citoyenneté 
sociale de l’Union, et à l’exercice des droits 
sociaux fondamentaux. La CJUE a jugé que le 
logement social est un service d’intérêt général, 
ce qui pourrait justifier les restrictions relatives 
à l’exercice du droit de la propriété.2 

La proclamation du Socle européen des Droits 
sociaux en 2017 revêt une importance particu-
lière car elle reconnait la nécessité de trouver un 
équilibre entre les objectifs macro-économiques 
et la discipline budgétaire et fiscale imposée aux 
États membres d’une part, et le respect des droits 
sociaux d’autre part. Toutefois, les principes du 
Socle ne sont pas applicables en l’absence de 
mesures exécutoires, ce qui affaiblit son effecti-
vité. Le 14 janvier 2020, la nouvelle Commission 
européenne a publié une communication sur la 
préparation d’un Plan d’action pour la mise en 
œuvre le Socle européen des Droits sociaux qui 
sera appliqué en 2021 et servira de guide pour 
le nouveau processus de convergence vers une 
amélioration des conditions de travail et de vie 
en Europe3. 

Pour le moment, le principal mécanisme per-
mettant de soutenir les progrès dans le cadre 
du Socle européen des droits sociaux est le 
Semestre européen. Cycle annuel de la coor-
dination économique et sociale de l’Union, il 
se concentre principalement sur la discipline 
budgétaire et la stabilité macro-économique. 
Toutefois, au cours du temps, l’accent a de plus 
en plus été mis sur les questions sociales telles 
que le sans-abrisme et le mal-logement, laissant 
ainsi émerger le Principe 19 du Socle sur le loge-
ment et l’aide au logement pour les personnes 
sans abri dans le processus de suivi des progrès 
sociaux.  

2
Affaires conjointes 
C-197/11 et C-203/11, 
Libert et autres 
[2013].

3
Commission 
européenne (2020),  A 
Strong Social Europe 
for Just Transitions », 
Questions-réponses, 
14 Janvier 2020, 
disponible sur : 
https://ec.europa.
eu/commission/
presscorner/detail/
en/qanda_20_20
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 LE DROIT AU LOGEMENT  
 ET À L’AIDE AU LOGEMENT 1. 
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L’article 107 du TFUE interdit les aides d’État sauf 
dans certaines circonstances économiques spé-
cifiques. La Commission est chargée de s’assurer 
que les aides d’État respectent le droit de l’Union, 
et les Etats membres doivent en principe lui 
notifier leurs paiements. Ils gardent des pouvoirs 
discrétionnaires importants par rapport à la défi-
nition des services d'intérêt économique général 
(SIEG). Le logement social, en tant que SIEG, est 
exempté de cette obligation de notification4. La 
Commission doit toutefois s’assurer de l’absence 

Les récents développements législatifs et poli-
tiques européens dans le domaine de l’efficacité 
énergétique liée au logement incluent :  

Le Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 
relative à la promotion de l’utilisation de l’éner-
gie produite à partir de sources renouvelables  : 
directive définissant un cadre commun pour la 
promotion de la production d’énergie à partir 
de sources renouvelables et fixant un objectif 
contraignant de l’Union concernant la part glo-
bale de l’énergie produite à partir de ressources 
renouvelables en 2030.

d’erreurs manifestes. Le logement social est 
défini comme destiné aux «  personnes défavo-
risées ou aux groupes sociaux vulnérables qui, 
pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en 
mesure de trouver un logement aux conditions 
du marché ».

La Commission révise actuellement sa légis-
lation en matière d’aide d’État, notamment à 
travers une consultation sur le paquet SIEG 2012 
qui a créé un régime spécifique pour les services 
de santé et les services sociaux5. 

Directive (UE) 2018/2002 du 11 décembre 2018 
modifiant la directive (UE) 2012/27 relative à 
l’efficacité énergétique : directive établissant un 
cadre commun de mesures pour la promotion 
de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue 
d’assurer la réalisation des objectifs principaux 
de l’Union consistant à améliorer l’efficacité 
énergétique de 20% d’ici à 2020 et d’au moins 
32,5% d’ici à 2030.

En mars 2019, la Commission européenne a 
présenté le paquet «  Une énergie propre pour 
tous les Européens  », composé d’un ensemble 

4
§ 11 de la Décision 
C (2011) 9380 de la 
Commission.

5
Commission 
européenne (2019), 
Consultation 
publique : Règles 
relatives aux 
subventions 
publiques en 
faveur des services 
sociaux et de santé 
d’intérêt économique 
général (évaluation), 
disponible sur : 
https://ec.europa.
eu/info/law/
better-regulation/
have-your-say/
initiatives/11835-
Evaluation-of-State-
aid-rules-for-health-
and-social-services-
of-general-economic-
interest-and-
SGEI-De-Minimis/
public-consultation
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 ÉNERGÉTIQUE 

2. 

3. 
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de règles définissant les paramètres législatifs 
pour les prochaines années en termes d’énergie, 
incluant les objectifs fixés en matière d’effica-
cité énergétique d’ici à 2030. Le paquet Énergie 
propre met l’accent sur l’amélioration de la 
performance énergétique dans le secteur de la 
construction ainsi que le développement d’une 
définition commune de la pauvreté énergétique 
avec des conditions de surveillance pour tous 
les États membres.

Un développement important de l’année 
passée est la communication du 11 décembre 
2019 de la Commission Von der Leyen relative 
au Pacte vert européen, feuille de route géné-
rale pour atteindre l’objectif de neutralité cli-
matique à l’horizon 2050. Cette annonce a été 
suivie de plans d’action plus concrets relatifs à 

la réalisation de ces objectifs, à l’instar du Plan 
d’investissement du pacte vert pour l’Europe, 
également dénommé plan d’investissement 
pour une Europe durable (SEIP), qui représente 
le socle d’investissement du pacte vert. Le pacte 
vert vise à «  ne laisser personne de côté » et une 
de ses priorités est l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments, via la rénovation des 
logements, notamment des logements sociaux.

Plus récemment, en mars 2020, la nouvelle 
Commission a proposé une Loi européenne sur 
le climat qui établit un objectif contraignant de 
neutralité climatique au sein de l’Union euro-
péenne d’ici 2050 conformément à l’Accord de 
Paris. L’efficacité énergétique et l’abordabilité 
énergétique sont considérés comme des moyens 
clés pour atteindre cet objectif.
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Les institutions européennes ont atteint un 
accord partiel sur le paquet législatif de la poli-
tique de cohésion pour la période 2021-2027. Ce 
paquet couvre les instruments tels que le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen d’aide 

aux plus démunis (FEAD) et le Fonds européen 
de développement régional (FEDER), qui peuvent 
être utilisés par les États membres pour soute-
nir les mesures relatives au sans-abrisme et au 
logement durant la période 2021 - 2027. 

 FONDS STRUCTURELS  
 ET D’INVESTISSEMENT 4. 

6
Commission 
européenne, 
Explication de 
la gouvernance 
économique de l’UE, 
disponible sur : 
https://ec.europa.
eu/info/business-
economy-euro/
economic-and-fiscal-
policy-coordination/
eu-economic-
governance-
monitoring-
prevention-
correction/
european-semester/
framework/
eus-economic-
governance-
explained_en

7
De Schutter O. 
(2018), The European 
Pillar of Social 
Rights and the Role 
of the  European 
Social Charter in 
the EU Legal Order, 
disponible sur : 
https://rm.coe.
int/study-on-the-
european-pillar-of-
social-rights-and-
the-role-of-the-
esc-/1680903132

8
Commission 
européenne, Examen 
de la gouvernance 
économique, 
disponible sur : 
https://ec.europa.
eu/info/business-
economy-euro/
economic-and-fiscal-
policy-coordination/
eu-economic-
governance-
monitoring-
prevention-
correction/
economic-
governance-
review_en
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9
COM/2018/0135 
final - 2018/063 
(COD) https://eur-lex.
europa.eu/legal-
content/en/
TXT/?uri=CELEX%3
A52018PC0135

10
Conseil de l’UE 
(2019), « Prêts non 
performants : le 
Conseil adopte sa 
position sur les 
marchés secondaires 
pour les créances 
douteuses », 
Communiqué de 
presse, 27 mars 
2019, disponible 
sur : https://www.
consilium.europa.
eu/en/press/press-
releases/2019/03/27/
non-performing-
loans-council-
adopts-position-on-
secondary-markets-
for-bad-loans/
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En réponse à la crise financière et économique, 
l’Union Européenne avait adopté six nouveaux 
textes législatifs en 2011 visant à renforcer la 
gouvernance économique6 de la zone euro et le 
rôle de l’Union au regard de la politique écono-
mique des États membres, sur la base de l’article 
121.6 du TFUE. 

La gouvernance sociale et économique établie 
dans l’UE après la crise n’avait pas pris en consi-
dération, jusqu’à récemment, les impacts des 
mesures fiscales et budgétaires sur les droits 
sociaux. Cette omission a eu des conséquences 
très importantes, en particulier dans les États 
membres de l’UE qui bénéficient d’aides budgé-
taires7. La Commission européenne a récem-
ment présenté une évaluation de l’efficacité du 
cadre de surveillance économique et a lancé un 
débat public sur l’avenir de ce cadre8.

Proposition de Directive sur les gestionnaires de 
crédits, les acheteurs de crédits et le recouvre-
ment de garantie 9

Une autre conséquence de la crise a été l’accu-
mulation de prêts non performants (PNP) ins-
crits au bilan des banques. L’UE encourage le 
développement de marchés secondaires pour 
les PNP, ce qui permettrait aux banques de gérer 
ou de vendre plus facilement les créances dou-
teuses. Une position du Conseil a été approuvée 
sur une proposition de directive qui harmonise 
les règles régissant la manière dont les entités 
autres que des établissements de crédit peuvent 
acheter des contrats de crédit à des banques10. 
Ces nouvelles règles visent à réduire les stocks 
existants de PNP des banques et à empêcher 
leur accumulation à l'avenir. Une proposition 
de directive est actuellement discutée au 
Parlement européen. Cette initiative pourrait 
avoir un impact sur les emprunteurs confrontés 
à des difficultés économiques dans la mesure 
où ils seraient exposés à des fonds vautours et 
à des recouvreurs de dettes situés dans d’autres 
pays, voire à de pires traitements et à la saisie de 
leurs logements.

 GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
 DE L’UE 5. 
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Domaine Législation européenne

Non-discrimination

Article 19 du TFUE

Directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique 
(article 3.1(h) sur l’accès aux biens et services, incluant le logement)

Libre-circulation

Article 45 TFUE

Directive 2000/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres (article 24 sur l’égalité de traitement)

Directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant l'exercice des droits 
conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs

Ressortissants de pays 
tiers

Directive 2014/36/UE établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur 
saisonnier (article 20 relatif aux conditions de logement)

Directive 2011/98/UE établissant une procédure de demande unique en vue de 
la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à 
résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle 
commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident léga-
lement dans un État membre (article 12 porte sur l’égalité de traitement mais 
prévoit la possibilité de restrictions concernant l’égalité d’accès au logement)

Directive 2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les 
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 
contenu de cette protection (article 32 sur l’accès au logement)

Protection des 
consommateurs

Directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 

 TABLEAU 1 
 RÉSUMÉ DES AUTRES LÉGISLATIONS EUROPÉENNES AYANT UN IMPACT SUR LE LOGEMENT 
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II.  COUR DE JUSTICE   
DE L’UNION 
EUROPÉENNE

Le rôle de la CJUE est de veiller à ce que la législation de l'UE soit 
interprétée et appliquée de la même manière dans tous les Etats 
membres, de garantir le respect de la législation européenne par 
les pays et les institutions de l'UE et de statuer sur les différends 
juridiques opposant les gouvernements des États membres et les 

institutions de l'UE.
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LOGEMENT ABORDABLE ET  
HÉBERGEMENTS DE COURTE DURÉE : 

ARRÊT DE LA CJUE DU 19 DÉCEMBRE 
2019, AIRBNB IRELAND  
(AFFAIRE C-390/18)

Dans un contexte de flux élevés de touristes 
dans les villes européennes et d’un débat crois-
sant sur l’impact des plateformes de locations de 
courte durée sur le logement abordable, de nom-
breux logements précédemment disponibles sur 
le marché locatif privé sont actuellement loués 
à des touristes via différentes plateformes telles 
qu’Airbnb, Home Away et d’autres. Ces locations 
touristiques augmenteraient le prix des loca-
tions dans les villes, les gouvernements locaux 
étant contraints de règlementer cette activité 
d’une façon ou d’une autre. Une des principales 
questions dans ce domaine concerne la confor-
mité de ces règlementations locales à la législa-
tion européenne. 

Dans un récent arrêt relatif à Airbnb, la CJUE 
devait déterminer si, dans la mesure où la plate-
forme ne se contente pas de mettre en contact 
des hôtes avec des clients potentiels, mais four-
nit également une large gamme d’autres ser-
vices, elle devrait être considérée ou non comme 
un agent immobilier traditionnel et détenir une 
licence professionnelle, conformément aux exi-
gences de la législation française. La CJUE a 
jugé qu’en vertu de la législation européenne, 
Airbnb devrait être considéré comme un «  ser-
vice de la société de l’information  » et non 
comme un agent immobilier traditionnel11. Les 
services fournis en France par Airbnb jouissent 
de la liberté de prestation de services men-
tionnés par la Directive relative au commerce 
électronique et la France ne peut obliger Airbnb 
à détenir une licence professionnelle d’agent 
immobilier dès lors qu’elle n’a pas notifié à la 
Commission cette condition conformément à 
la Directive. Certaines villes européennes ont 
vivement réagi à la décision, demandant à l’UE 

d’adopter une nouvelle législation leur permet-
tant de règlementer ces plateformes12, car elles 
considèrent que la Directive relative au com-
merce électronique, qui date de 2000, n’est plus 
adaptée aux besoins actuels d’encadrements. 

Les récentes conclusions de l’avocat général 
Bobek dans une autre affaire portée devant la 
CJUE  impliquant une plateforme13 considèrent 
qu’une pénurie de logements abordables consti-
tue une raison impérieuse d’intérêt général 
permettant de justifier des mesures soumettant 
à autorisation la location de locaux destinés à 
l’habitation pour de courtes durées comme le 
fait Airbnb. L’arrêt final est attendu courant 2020. 

Pour mettre en œuvre les règlementations 
locales, les autorités doivent disposer de don-
nées sur l’étendue des locations de courte durée 
afin d’évaluer leur impact sur l’abordabilité 
des logements. La Commission européenne 
a récemment conclu un accord avec quatre 
plateformes d’économie collaborative (Airbnb, 
Booking, Expedia Group et TripAdvisor) sur le 
partage des données14. Cela permettra à Eurostat 
de publier des données sur les hébergements de 
courte durée proposés par ces plateformes dans 
l’UE. 

AIDES D’ÉTAT ET SERVICES  
D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE  
GÉNÉRAL :  

ARRÊT DU TRIBUNAL DU 15 
NOVEMBRE 2018, Stichting Woonlinie 
et autres c. Commission (AFFAIRES 
CONJOINTES T-202/10 RENV II  
ET T-203/10 RENV II)

La Cour européenne de Justice a confirmé la 
décision de la Commission approuvant l’enga-
gement des Pays-Bas de modifier le système de 
financement des logements sociaux néerlan-
dais. Cet amendement législatif a été appliqué 
après que la Commission eut soulevé des inquié-
tudes quant à la compatibilité du système des 
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11
Cour de Justice de 
l’Union européenne, 
Arrêt dans l’Affaire 
C-390/18 Airbnb 
Ireland : https://curia.
europa.eu/jcms/
jcms/p1_2695382/en/

12
Des villes alarmées 
par la protection 
européenne des 
locations de 
vacances : https://
www.amsterdam.nl/
bestuur-organisatie/
college/wethouder/
laurens-ivens/
persberichten/
press-release-cities-
alarmed-about/

13
Conclusions de 
l’avocat général 
dans les affaires 
conjointes C-724/18 
et C-727/18. Cali 
Apartments v 
Procureur général 
près la cour d'appel 
de Paris, Ville de 
Paris : https://
curia.europa.eu/
jcms/upload/
docs/application/
pdf/2020-04/
cp200044en.pdf

14
La Commission 
conclut un accord 
avec des plateformes 
d'économie 
collaborative 
pour publier des 
données clés sur 
l'hébergement 
touristique : 
https://ec.europa.
eu/commission/
presscorner/detail/
en/ip_20_194



151FONDATION ABBÉ PIERRE - FEANTSA | 5e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2020

aides d’État au profit des sociétés de logement 
social aux Pays-Bas avec le marché commun, 
indiquant que la mission de service public de 
ces sociétés de logement social ne ciblait pas 
suffisamment les personnes défavorisées.

Après des années de procédures judiciaires 
ayant généré un important débat sur le loge-
ment social dans l’Union européenne, la CJUE a, 
le 15 novembre 2018, rejeté les recours des orga-
nismes néerlandais de logement social contre la 
décision de la Commission européenne relative 
à la réforme du logement social aux Pays-Bas. 
La CJUE a rappelé que la Commission devait 
intervenir en cas d’erreur manifeste et a rappelé 
ce que signifiait ce contrôle en matière de SIEG 
de logement social, ainsi que les rôles respectifs 
des États membres, de la Commission et de la 
CJUE dans ce domaine. La CJUE a jugé que la 
Commission n’ayant pas exigé une définition 
des SIEG basée sur un plafond de revenus, 
n’avait pas fait d’erreur et n’avait pas abusé de 
ses pouvoirs15.

DROITS DES CONSOMMATEURS,  
PRATIQUES COMMERCIALES 
DÉLOYALES, ÉNERGIE : 

ARRÊT DE LA CJUE DU 5 DÉCEMBRE 
2019, EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA 
(AFFAIRES CONJOINTES C-708/17  
ET C-725/17)

Une récente décision de la CJUE a jugé que la 
législation européenne ne s’opposait pas à une 
législation nationale prévoyant que les proprié-
taires dans des immeubles en copropriété sont 
tenus de contribuer aux frais de chauffage des 
espaces communs de l’immeuble16.

15
Arrêt du Tribunal 
du 15 novembre 
2018 : Stichting 
Woonlinie et autres 
c. Commission
(Affaires conjointes 
T-202/10 RENV II et 
T-203/10 RENV II) 
http://curia.europa.
eu/juris/document/
document.
jsf?docid=210109&
mode=lst&pageIndex
=1&dir=&occ=first&
part=1&text=&
doclang=EN&cid=
1871668

16
Arrêt de la Cour du 
5 décembre 2019 : 
‘EVN Bulgaria 
Toplofikatsia’ EAD c 
Nikolina Stefanova 
Dimitrova (C-708/17), 
‘Toplofikatsia 
Sofia’ EAD c Mitko 
Simeonov Dimitrov 
(C-725/17)
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III.  NOUVEAUX 
DÉVELOPPEMENTS   
SUR LE DROIT  
AU LOGEMENT

Au cours de l’année passée, plusieurs nouveaux développements 
juridiques relatifs au logement ont été élaborés, notamment via 
l’ONU et le Conseil de l’Europe. 
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RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LE DROIT 
AU LOGEMENT CONVENABLE

Alors qu’elle est entrée dans la dernière année 
de son mandat en tant que Rapporteuse spéciale 
sur le droit au logement convenable, Leilani 
Farha a continué de défendre ardemment le 
logement en tant que droit humain, militant 
pour ce droit dans ses visites de pays et dans 
ses rapports thématiques17. Le rapport final de 
son mandat inclut seize lignes directrices pour 
la réalisation du droit à un logement conve-
nable18. Elles fournissent aux États membres 
un ensemble de mesures dans des domaines 
clés comme le sans-abrisme et l’inaccessibi-
lité financière du logement, la migration, les 
expulsions, le changement climatique, l’amé-
lioration des lieux de informels, les inégalités 
et la règlementation du secteur privé. En 2019, 
la Rapporteuse spéciale s’est intéressée, dans 
ses rapports thématiques et ceux faisant suite 
à ses visites de pays, à la nature et à l’éten-
due de la crise mondiale du logement. Leilani 
Farha a effectué une visite officielle en France, 
et a notamment indiqué que  : «   [...] Malgré ces 
efforts, l’accessibilité financière du logement 
est devenue un problème important. Dans la 
plupart des métropoles, il y a une offre insuffi-
sante de logements sociaux pour les publics les 
plus nécessiteux. Si le droit au logement peut 
être revendiqué, les requérants qui le font ne 
reçoivent souvent des logement qu’après plu-
sieurs années. »

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX  
ET CULTURELS DE L’ONU : 

LÓPEZ ALBÁN C. ESPAGNE  

En octobre 2019, une nouvelle décision du 
Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels de l’ONU (CESCR) a jugé que l’Espagne 

violait l’article 11.1 sur le droit à un logement 
suffisant19. Il y estime que «   l’expulsion de la 
famille sans examen de la proportionnalité par 
les autorités constitue une violation de son droit 
au logement ». En outre, le Comité considère que 
le refus de la demande de logement social sans 
tenir compte de la situation précaire du ménage 
et uniquement parce qu’il occupait un logement 
sans titre de propriété constitue, en soi, une vio-
lation de son droit au logement convenable. 

Le Comité a une fois de plus confirmé sa posi-
tion particulièrement extensive, par rapport à 
d’autres organes internationaux ou régionaux 
de protection des droits humain en matière de 
droit au logement. Plus d’une centaine de com-
munications de ménages considérant que leur 
droit humain à un logement suffisant a été violé 
par l’État espagnol sont toujours en cours d’exa-
men devant le CESCR. Une affaire provenant de 
Belgique concernant une expulsion pour résilia-
tion d’un contrat de bail par le propriétaire est 
également actuellement en cours d’examen par 
le Comité20.

17
Leilani Farha 
a étendu son 
travail au-delà de 
ses obligations 
formelles en tant que 
Rapporteuse spéciale 
afin de demander 
la considération du 
logement en tant 
droit humain et non 
plus en tant que 
bien http://www.
unhousingrapp.
org/the-shift. Son 
travail est présenté 
dans PUSH, un 
documentaire sur la 
financiarisation du 
logement aux quatre 
coins du monde. 

18
Lignes directrices 
pour la réalisation du 
droit à un logement 
convenable : http://
www.unhousingrapp.
org/user/pages/04.
resources/A_
HRC_43_43_E-2.pdf

19
López Albán c. 
Espagne 
(E/C.12/66/D/37/
2018): https://
tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/
treatybodyexternal/
Download.
aspx?symbolno=E/
C.12/66/
D/37/2018&Lang=en

20
Affaires en cours 
d’examen du CESCR : 
https://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/
CESCR/Pages/
PendingCases.aspx
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CONVENTION EUROPÉENNE  
DES DROITS DE L’HOMME

Bien qu’il ne soit pas explicitement consacré 
par la Convention européenne des droits de 
l’homme, le droit au logement peut être lié à 
plusieurs de ses articles pour la lutte contre le 
sans-abrisme et le mal-logement, notamment à 
l’article 3 (interdiction de la torture et des traite-
ments inhumains ou dégradants) et à l’article 8 
(droit au respect de la vie privée et familiale). La 
Cour européenne des Droits de l’homme conti-
nue de produire une jurisprudence importante : 

ANALYSE DE LA PROPORTIONNALITÉ 
DANS LES RAPPORTS LOCATIFS 
PRIVÉS : 

F.J.M. C. ROYAUME-UNI

Cette affaire concernait une ordonnance de 
saisie contre une locataire, après que les pro-
priétaires aient cessé de verser les mensualités 
de leur prêt hypothécaire. La requérante se plai-
gnait de ce que les tribunaux britanniques aient 
refusé d'étudier son droit en tant que locataire à 
ne pas perdre son domicile à l’aune du droit du 
créancier du prêt au paiement des mensualités21. 
La Cour a constaté que la législation interne 
avait pris en compte les intérêts concurrents 
en jeu, et que les requérants en question avaient 
sciemment consenti à une relation contractuelle 
à l’égard de laquelle le législateur avait prescrit 
de quelle manière leurs droits conventionnels 
devaient être respectés. Selon la Cour, si la loca-
taire d’un bailleur privé, comme la requérante, 
pouvait enjoindre un tribunal indépendant à se 
livrer à une mise en balance avant d’ordonner 
la saisie, les répercussions sur le secteur locatif 
privé seraient tout à fait imprévisibles et pour-
raient être très dommageables. La Cour a déclaré 
à l’unanimité la requête irrecevable.

La CEDH rappelle que la perte du logement est 
une atteinte des plus graves au droit au respect 
du domicile. De fait, «  toute personne qui risque 
d’en être victime doit en principe pouvoir faire 
examiner la proportionnalité de cette mesure 
par un tribunal indépendant à la lumière des 
principes pertinents qui découlent de l’article 8 
de la Convention » (paragraphe 36). Cette affaire 
intervient alors que la CEDH a construit une 
jurisprudence dans laquelle elle établit une dis-
tinction entre les propriétaires privés et publics 
pour l’application du contrôle de proportionna-
lité. Cet examen s’applique uniquement dans les 
cas où les requérants vivent dans des logements 
sociaux et où aucun autre intérêt privé n’est en 
jeu. Dans le secteur locatif privé, l’équilibre entre 
les droits des locataires et des propriétaires 
privés peut être établit par la législation. 

TENSION ENTRE LE DROIT  
À LA PROPRIÉTÉ ET LE DROIT  
AU LOGEMENT : 

CASA DI CURA VALLE FIORITA C. 
ITALIE 

Cette affaire concerne l’impossibilité pour 
une société de reprendre possession de son 
immeuble, situé à Rome et occupé sans titre 
depuis 2012 par des militants pour le droit au 
logement («  movimento lotta per la casa »)22. Une 
décision judiciaire, définitive et exécutoire, a été 
rendue le 9 août 2013, ordonnant l’expulsion des 
occupants. Elle est restée inexécutée pour des 
raisons d’ordre social (absence de solutions de 
relogement des occupants, faute de ressources 
suffisantes) et de craintes relatives aux risques 
de troubles à l’ordre public. 

La Cour a reconnu que les motivations d’ordre 
social et les craintes relatives aux risques de 
troubles à l’ordre public pouvaient justifier des 
difficultés d’exécution et un retard dans la 
libération des lieux. Elle a toutefois estimé que 
l’inaction totale et prolongée des autorités ita-
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F.J.M. c. Royaume-
Uni (Requête 
n° 76202/16) 
[06/11/2018] http://
hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-188124

22
Casa di Cura Valle 
Fiorita S.r.l. c. Italie - 
(requête n° 67944/13) 
[13.12.2018]
http://hudoc.
echr.coe.int/
eng?i=001-188263
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liennes était injustifiée, rappelant qu’un manque 
de ressources ne constituait pas en soi une 
justification acceptable pour l’inexécution d’une 
décision de justice. Elle a ainsi jugé qu’en ne 
prenant aucune mesure pour se conformer à la 
décision du 9 août 2013, les autorités nationales 
avaient privé les dispositions de l’article 6 § 1 de 
la Convention de tout effet utile et porté atteinte 
à l’État de droit, fondé sur la prééminence du 
droit et la sécurité des rapports juridiques.

TRAITEMENTS INHUMAINS  
ET DÉGRADANTS : 

KHAN C. FRANCE 

Plusieurs mineurs non accompagnés, parmi les-
quels M. Khan, ont vécu pendant plusieurs mois 
dans le bidonville de la Lande («  Jungle ») de 
Calais au Nord de la France dans des conditions 
inacceptables. Le campement a été démantelé 
à plusieurs reprises en 2016, opérations qui ont 
conduit à une dégradation des conditions de vie 
de M. Khan. En mars 2016, avant de quitter la 
France, M. Khan a déposé un recours auprès de 
la CEDH23. Le recours invoque les articles 3 et 8 
de la CEDH et l’article 1 du Protocole n°1 relatifs 
au traitements inhumains et dégradants, au res-
pect de la vie privée et familiale, et au respect 
des biens et de la propriété. Une semaine plus 
tard, malgré les demandes des ONG, la CEDH 
a pris la décision de ne pas exiger de mesures 
provisoires à l’encontre des autorités publiques 
françaises, considérant que des mesures étaient 
déjà en cours de mise en œuvre à la suite d’un 
arrêt du juge des enfants. Toutefois, dans un 
jugement de février 2019, la CEDH a jugé que la 
non-intervention des autorités publiques avant 
la décision du juge des enfants pour identifier 
et garantir la prise en charge des mineurs non 
accompagnés présents sur le campement repré-
sentait un manquement aux obligations décou-
lant de l’article 3 de la Convention. Elle a estimé 
que les autorités publiques n’avaient pas fait tout 
ce qui était en leur pouvoir pour remplir leurs 

obligations au titre de la prise en charge  des 
mineurs non accompagnés.

 Il importe de souligner que cette décision fait 
suite à de nombreuses interpellations d’asso-
ciations concernant les conditions de vie des 
personnes vivant dans ce campement. La déci-
sion de la cour s’inscrit dans la continuité de sa 
jurisprudence relative à l’article 3 et a été saluée 
par la société civile, dans la mesure où elle a 
notamment pris en compte plusieurs arguments 
présentés dans des tierces interventions (la 
Commission nationale consultative des droits 
de l'homme et le Défenseur des Droits)24.

MESURES PROVISOIRES  
APPLIQUÉES DANS L’AFFAIRE  
P.H. ET AUTRES C. ITALIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a 
décidé d’appliquer des mesures urgentes dans 
cette affaire qui concerne trois citoyens bos-
niens d’origine rom expulsés avec leurs enfants 
mineurs d’un bidonville de Ponte Riccio en avril 
201925. Le 5 avril 2019, le Maire de Giugliano avait 
publié un arrêté ordonnant l’expulsion de tous 
les habitants de bidonvilles pour des raisons 
de sécurité et de santé publiques. Cet arrêté a 
été mis en œuvre le 10 mai. Le 16 mai 2019, les 
requérants ont introduit une requête deman-
dant des mesures provisoires à la Cour au titre 
de l’article 39 de son règlement, afin d’ordonner 
à l’Etat de leur fournir, à eux et leurs familles, 
un hébergement adéquat et de suspendre les 
nouvelles expulsions. La Cour a ajourné l’exa-
men de la requête jusqu’au 17 mai 2019 après 
avoir demandé aux différentes parties de fournir 
davantage d’informations. Étant donné que la 
réponse du gouvernement aux questions de la 
Cour n’indiquait pas clairement si les requérants 
avaient été relogés ou non, la Cour a décidé 
d’appliquer une mesure provisoire enjoignant 
le Gouvernement italien de fournir un héberge-
ment temporaire aux mineurs et à leurs parents, 
sans les séparer. 

23
Khan c. France 
(requête n° 12267/16) 
[28.02.2019]: http://
hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-191587

24
La Commission 
nationale 
consultative des 
droits de l'homme 
et le Défenseur 
des Droits sont 
des institutions 
nationales pour 
la promotion et la 
protection des droits 
de l’homme.

25
P.H. et autres c. Italie 
(requête n° 25838/19) 
[20.05.2019] http://
hudoc.echr.coe.
int/eng
-press?i=003-6409461
-8418048

 # CHAP.	5 	

CADRAGES JURIDIQUES 
RELATIFS AU LOGEMENT



156 5e REGARD SUR LE MAL-LOGEMENT EN EUROPE 2020 | FEANTSA - FONDATION ABBÉ PIERRE

Plusieurs réclamations collectives relatives au 
droit au logement ont été introduites en utilisant 
le Protocole additionnel à la Charte sociale euro-
péenne révisée. 

RÉCLAMATION COLLECTIVE  
CONTRE LA GRÈCE  
POUR NON-RESPECT  
DU DROIT AU LOGEMENT

En novembre 2018, la Commission internatio-
nale des Juristes (CIJ) et le Conseil européen 
sur les réfugiés et exilés (ECRE) ont introduit 
une réclamation collective contre la Grèce 
devant le Comité européen des Droits sociaux 
pour violations des droits d’enfants migrants 
et demandeurs d’asile, tant accompagnés que 
non-accompagnés, en vertu de la Charte sociale 
européenne révisée26. La CIJ et ECRE ont allé-
gué que la Grèce n'assurait pas la protection des 
enfants migrants non accompagnés en Grèce et 
des enfants migrants accompagnés dans les îles 
du Nord-Est de la mer Égée, en raison notam-
ment de la saturation des installations d’accueil. 
La réclamation concerne le non-respect du droit 
au logement  ; le droit des enfants et des ado-
lescents à une protection sociale, juridique et 
économique ; le droit de la famille à une protec-
tion sociale, juridique et économique ; le droit à 
la protection de la santé  ; le droit à l’assistance 
sociale et médicale ; et le droit à l’éducation. En 
mai 2019, le Comité européen de Droits sociaux 
a déclaré à l’unanimité la réclamation recevable 
et a décidé d’appliquer des mesures immédiates, 
notamment pour assurer la désignation d’un 
tuteur, assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à 
l’éducation et à un logement approprié, et assu-
rer l'accès aux soins de santé et à l'assistance 
médicale. 

RÉCLAMATION COLLECTIVE  
CONTRE L’ITALIE SUR LA SITUATION 
DE LOGEMENT DES ROMS

En mars 2019, Amnesty International a intro-
duit une réclamation27 en réponse au scandale 
autour de la situation des Roms en Italie. La 
plainte présente des données assez complètes 
démontrant que la situation de logement des 
communautés roms en Italie englobe une série 
de violations de la Charte sociale européenne. 
Ces données concernent les expulsions forcées, 
l’utilisation continue de campements isolés 
où les logements sont insalubres, et l’absence 
d’égalité d’accès au logement social. En juillet 
2019, le Comité européen des Droits sociaux a 
déclaré, à l’unanimité, la réclamation recevable, 
et a statué sur des mesures immédiates. Les 
mesures visent notamment à s’assurer que les 
personnes expulsées ne restent pas sans abri 
et à s’assurer que les personnes expulsées ne 
soient pas relogées dans des conditions de vie 
inacceptables. 

 

Cette brève analyse de la situation de l’Irlande 
vise à donner un exemple de la façon dont la 
législation et la jurisprudence européennes 
peuvent être utilisées pour promouvoir le droit 
au logement dans la législation nationale.

UNE LOI INNOVANTE ADOPTÉE PAR 
LE PARLEMENT IRLANDAIS PROTÈGE 
LES PROPRIÉTAIRES EN DIFFICULTÉ 
DE PAIEMENT DE LEUR HYPOTHÈQUE 
EN INTRODUISANT UN CONTRÔLE DE 
PROPORTIONNALITÉ

Une nouvelle législation a été adoptée par  
l’Oireachtas (Parlement) et protège les proprié-
taires en difficulté de paiement de leur hypo-
thèque28, en obligeant les tribunaux irlandais à 
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N° 173/2018 
Commission 
internationale des 
Juristes (CIJ) et 
Conseil européen 
sur les réfugiés 
et exilés (ECRE) 
c. Grèce : http://
hudoc.esc.coe.int/
fre/?i=cc-173-2018-
dadmissandimmed-
en

27
N° 178/2019 Amnesty 
International 
c. Italie : http://
hudoc.esc.coe.int/
fre/?i=cc-178-2019-
dadmissandimmed-
en
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examiner si l’ordonnance de saisie est «  propor-
tionnée » et respecte pleinement les droits de 
l’emprunteur. Les tribunaux doivent désormais 
vérifier si le créancier a établi une déclaration 
pour l’emprunteur, établissant les conditions 
dans lesquelles ce dernier pourrait rester dans 
le logement. Ils doivent également examiner 
toute proposition éventuelle faite par l’emprun-
teur en vue de permettre au ménage de rester 
dans le logement, et prendre en considération 
«  tout autre point qu’ils jugent approprié ». Cette 
loi s'appuie sur les mesures existantes prises 
par l'État, mais intègre de manière significative 
une norme en matière de droits humains dans 
le droit irlandais. Les questions relatives à la 
proportionnalité n’avaient auparavant été appli-
quées qu’aux expulsions de logements sociaux, 
mais n’étaient pas prises en considération par 
les tribunaux dans les procédures de saisies 
hypothécaires.

LA COUR IRLANDAISE CONFIRME 
QUE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE 
OFFRE DES PROTECTIONS POUR  
LES PERSONNES RISQUANT DE 
PERDRE LEUR LOGEMENT

Dans l’affaire Grant c. County Laois Registrar 
d’avril 2019, la Haute Cour irlandaise a confirmé 
que la législation européenne relative aux droits 
des consommateurs et aux droits humains 
devait être respectée dans les affaires de sai-
sies hypothécaires où les personnes concernées 
risquent de perdre leur logement29. Les juges et 
les officiers de l’état civil irlandais doivent éva-
luer les documents hypothécaires à la recherche 
de clauses abusives de leur propre initiative 
ou, en d’autres termes, réaliser une évaluation 
des conditions hypothécaires, conformément 
à la législation européenne, sans être enjoints 
à le faire par les emprunteurs. Ils devront alors 
supprimer toutes les conditions jugées abu-
sives avant d’établir une ordonnance d’expul-
sion, conformément à la directive européenne 

relative aux clauses abusives dans les contrats. 
Cette affaire a également établi que la Charte 
européenne des droits fondamentaux faisait 
partie intégrante du processus de sélection de 
ces questions juridiques dans les tribunaux 
locaux et nationaux irlandais. 

28
The Land and 
Conveyancing 
Law Reform 
(Amendment) Act 
2019:  https://www.
oireachtas.ie/en/
bills/bill/2019/19/

29
Grant c. County Laois 
Registrar : http://
abusivelending.org/
sites/default/files/
Grant_Explainer.pdf
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