
Dans sa décision FEANTSA contre France,  le Comité Européen des Droits Sociaux déclare la 
France coupable de la violation de droit au logement – l’article 31 de la Charte Sociale Européenne. 
Le Comité fonde ses conclusions sur: (1) le progrès insuffisant concernant l’éradication de l’habitat 
indigne et le manque d’infrastructures adéquates; (2) l’application insatisfaisante de la législation 
sur la prévention des expulsions et le manque de dispositifs permettant de proposer solutions 
de relogement pour les familles expulsées; (3) l’insuffisance de mesures pour réduire le nombre 
de sans-abri; (4) l’offre insuffisante de logements sociaux aux populations à faibles revenus; (5) le 
dysfonctionnement du système d’attribution de logements sociaux, et l’insuffisance de recours 
disponibles pour les personnes qui se voient refuser un logement social; et (6) combiné à l’article E 
sur la non-discrimination, la mise en œuvre insuffisante de la législation sur les aires d’accueil pour 
les gens du voyage. 

Bien que le Comité ait déclaré que les termes de l’article 31 ne peuvent pas être interprétés 
comme imposant une “obligation de résultats”, il a souligné le fait que les droits prévus par la 
Charte doivent prendre une forme “pratique et effective”.  Par conséquent, la conformité à la 
Charte requiert que les Etats parties : adoptent les moyens légaux, financiers et opérationnels afin 
d’assurer un progrès ferme pour atteindre les buts ; maintiennent des statistiques significatives sur 
les besoins, les ressources et les résultats; entreprennent des examens réguliers de l’impact des 
stratégies adoptées; établissent un calendrier ; et prêtent une attention toute particulière à l’impact 
des politiques adoptées pour chacune des catégories de personnes concernées, en particulier les 
plus vulnérables. Suivant la décision du Comité, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
a adopté la Résolution CM/ResChS(2008)8 du 2 Juillet 2008 dans laquelle il a noté, entre autres 
choses, que même avant la décision du Comité, la France avait pris des mesures pour se mettre en 
conformité avec la Charte révisée. La Résolution a déclaré que la France avait entrepris de suivre 
ces mesures en prenant en considération les conclusions du Comité, c’est-à-dire en exécutant 
l’Acte No.2007-290 du 5 Mars 2007 relatif au droit au logement opposable. 

Cette décision est significative en raison de la définition large donnée par le Comité de la nature et 
de l’étendue des obligations en matière de droit au logement pour les Etats Européens qui ont rati-
fié l’Article 31 de la Charte Sociale Européenne Révisée. Elle offre un guide précieux en évaluant 
les systèmes de logement du point de vue des Droits de l’Homme. Notamment, le Comité a utilisé 
le PIDESC comme une ‘source clé d’interprétation’ de l’article 31, tout comme les Commentaires 
No. 4 et 7 du Comité sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels ainsi que le travail du Rap-
porteur Spécial des Nations Unies sur le Droit à un Logement Décent.  
   
Pour un résumé plus complet de l’affaire en anglais et en espagnol et des informations 
sur l’application et les autres conséquences de cette décision, consultez la base de don-
nées jurisprudentielle de notre site Internet.  Vous y trouverez également des informa-
tions sur les groupes impliquées, les documents des affaires et la littérature secondaire.
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