Paris, le 1er juillet 2019

Décision du Défenseur des droits n°2019-138

Le Défenseur des droits,
Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur
des droits ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, notamment ses articles 6 et 46 ;

Ayant pris connaissance de l’arrêt définitif, Tchokontio Happi c. France, dans lequel la Cour
européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’inexécution
d’un jugement enjoignant le relogement prioritaire et urgent de la requérante dans le cadre de
la loi relative au droit au logement opposable ;
Décide, en vertu de l’article 2 de la Règle n° 9 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
pour la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, de soumettre les présentes
observations concernant l’exécution de cet arrêt.

Le Défenseur des droits

Jacques TOUBON
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Observations du Défenseur des droits sur l’exécution de
l’arrêt Tchokontio Happi c. France
En vertu de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, les États
contractants doivent se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de
l’homme, dans les litiges auxquels ils sont parties.
Cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour,
l’adoption par les autorités de l’État défendeur de mesures individuelles pour mettre fin aux
violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio
in integrum, ainsi que des mesures générales permettant de prévenir des violations
semblables.
Aux termes de la Règle n° 6 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour la
surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables de la Cour 1,
celui-ci examine si des mesures générales ont été adoptées « afin de prévenir de nouvelles
violations similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues ».

Le 9 avril 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu l’arrêt Tchokontio Happi
c. France (65829/12). Par cet arrêt, devenu définitif le 9 juillet 2015, la Cour a conclu à la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (« la
Convention ») en raison de l’inexécution d’un jugement définitif ordonnant le relogement
prioritaire et urgent de la requérante dans le cadre de la loi relative au droit au logement
opposable. Elle a statué comme suit :
« 44. La Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects
du droit à un tribunal (…). À défaut, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention seraient
privées de tout effet utile. La protection effective du justiciable implique l’obligation pour
l’État ou l’un de ses organes d’exécuter le jugement. Si l’État refuse ou omet de s’exécuter,
ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant
la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (…). L’exécution doit, en
outre, être complète, parfaite et non partielle (…)
50. En la cause, la Cour relève que la carence des autorités, qui s’explique, selon le
Gouvernement, par la pénurie de logements disponibles, ne se fonde sur aucune
justification valable au sens de sa jurisprudence. Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de
sa jurisprudence constante, une autorité de l’État ne peut prétexter du manque de fonds ou
d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision
de justice (…)
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en s’abstenant, pendant plusieurs
années, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire
définitive et exécutoire, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1
de la Convention de tout effet utile. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention. »
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Règles adoptées par le Comité des Ministres le 10 mai 2006, lors de la 964ème réunion des Délégués
des Ministres et amendées le 18 janvier 2017, lors de la 1275ème réunion des Délégués des Ministres.
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Le Gouvernement a remis son bilan d’action le 27 avril 2017, précisant les mesures qui ont
été prises en exécution de cet arrêt.2 Dans ce bilan, il indique, s’agissant des mesures
individuelles, que la requérante a été relogée depuis le 28 mai 2015. Quant aux mesures
d’ordre général, il précise que des mesures ont été prises en matière de diffusion de l’arrêt, de
recours juridictionnels et d’amélioration de l’accès au logement.

Le Défenseur des droits formule les observations suivantes sur les mesures générales
nécessaires pour une exécution complète de l’arrêt Tchokontio Happi c. France, une affaire
qui, au-delà de la situation individuelle de la requérante, illustre les problèmes d’effectivité du
dispositif du droit au logement opposable.
Table des matières
I. Une effectivité du dispositif du DALO toujours partielle 12 années après son entrée en vigueur
 Ce qu’il ressort des données disponibles : un nombre encore élevé de bénéficiaires du DALO sans
offre de logement
 Le traitement des réclamations par le Défenseur des droits témoigne de ce constat
 D’autres causes que l’insuffisance de logements adaptés pouvant être à l’origine de l’inefficacité du
dispositif du DALO
II. Des recours juridictionnels qui ne semblent pas garantir l’effectivité du dispositif du DALO et
répondre aux exigences de l’article 6 de la Convention
III. Des avancées législatives et règlementaires pour assurer le relogement des bénéficiaires du DALO
qui appellent une mise en œuvre effective et un renforcement des moyens

***
Institué par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (DALO)
reconnaît le droit à un logement décent et indépendant à toute personne, résidant sur le
territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par voie
réglementaire, qui n’est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y
maintenir3. La loi fait ainsi peser sur l’Etat une obligation de résultat.4
Lorsque le demandeur est reconnu prioritaire et doit être relogé d’urgence, il incombe au préfet
de lui faire une proposition de logement social adaptée à sa situation dans un délai de 3 mois
(6 mois en Ile-de-France).
Aux termes de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les
personnes dont la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente au terme
du recours amiable devant la commission de médiation mais qui n’ont pas reçu, dans le délai
légal, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, peuvent
saisir le juge administratif afin que soit enjoint à l’État leur logement ou relogement (« recours
injonction »). Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte, mais qui n’a aucune fonction
Bilan d’action du gouvernement français, 27 avril 2017.
Article 1er de la loi du 5 mars 2007, codifié à l'article L. 300-1 du CCH.
4
Voir par exemple, CE, décision, 15 février 2013, n° 336006 ; décision, 14 février 2018, n° 407124.
2
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compensatoire, celle-ci étant versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le
logement.5
Il est également possible pour les demandeurs reconnus prioritaires au titre du DALO de
mettre en jeu la responsabilité de l'État pour faute et d’exercer un recours indemnitaire.6

I. Une effectivité du dispositif du DALO toujours partielle 12 années après son entrée en
vigueur
En avril 2019, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement
convenable a présenté ses observations préliminaires au terme de sa visite en France. Après
avoir souligné que le DALO est d’une importance fondamentale pour les personnes dont le
droit à un logement convenable n’est pas respecté, la Rapporteure a dit regretter que la mise
en œuvre de la loi soit limitée.7 En effet, de nombreux ménages reconnus prioritaires au titre
du DALO et devant être relogés en urgence ne peuvent aujourd’hui voir leur droit concrétisé
par une offre de logement. Plusieurs acteurs comme le Défenseur des droits font ce même
constat.8



Ce qu’il ressort des données disponibles : un nombre encore élevé de bénéficiaires du
DALO sans offre de logement

A la fin de l’année 2018, parmi les 855 664 recours déposés sur l’ensemble du territoire
(France métropolitaine) depuis le 1er janvier 2008, 270 017, soit 31,6%, ont donné lieu à une
décision favorable des commissions de médiation.
Parmi ces 270 000 demandeurs reconnus prioritaires au titre du DALO, 167 517, soit 62%, ont
été effectivement relogés à la suite d’une offre de logement. Cependant, 62 907 d’entre eux,
soit 23,3%, étaient toujours à reloger à la fin de l’année 2018, dont certains ont été
pourtant reconnus prioritaires depuis 2008 (7%).9 L’Ile-de-France concentre 60% des
recours et plus de la moitié des demandeurs reconnus prioritaires restant à reloger (52 514).10
L’examen des données sur l’ensemble de la période 2008-2018 fait ressortir une relative
régularité de ces taux dans la durée.11
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Tchokontio Happi c. France, 65829/12, § 47, 9 avril 2015.
CE, avis, 2 juillet 2010, n° 332825, Maache.
7
Déclaration de fin de mission de la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable
présente ses observations préliminaires au terme de sa visite en France du 2 au 11 avril 2019.
8
Bilan chiffré du DALO 2008-2016, Comité de suivi de la loi DALO 2017 ; Avis Logement, un droit pour
tous ?, CNCDH, 2016 ; Droit au logement opposable, 10 ans après l’appliquer c’est urgent !, Collectif
d’associations de lutte contre l’exclusion, 2017 ; L’Etat du mal-logement en France, Fondation Abbé
Pierre, 2019 ; Recommandations et observations sur la mise en œuvre du droit au logement opposable,
Cour des comptes, 2016 ; Les processus d’appropriation et de mobilisation du DALO, Enquête
qualitative auprès de requérants, Fondation Abbé Pierre et Secours Catholique, 2016 ; ONU, Comité
des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales concernant le quatrième rapport
périodique de la France, 2016, E/C.12/FRA/CO/4.
9
Ce pourcentage devrait être considéré comme un minimum, n’étant pas recensés ici comme étant à
reloger un certain nombre de ménages pour différents motifs (demandeurs ayant trouvé un logement
par leurs propres moyens, demandeurs non joignables, ...).
10
Ministère de la Cohésion des territoires, données publiées sur le site du Ministère en mai 2019.
11
Point sur les chiffres de 2016, 2017 et 2018, Ministère de la Cohésion des territoires, DHUP.
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Si les demandeurs reconnus prioritaires au titre du DALO représentent une faible part
parmi l’ensemble des demandeurs de logement social à l’échelle nationale,12 ils sont
dans une situation particulièrement précaire par rapport aux autres demandeurs.
Il ressort en effet des études menées que ces ménages présentent un profil très spécifique,
tant du point de vue de leur situation socio-économique que de leurs conditions de logement
qui déterminent leur demande de logement.13
Ils se distinguent notamment par :
-

une forte proportion de familles avec enfants, dont un taux de familles monoparentales
sensiblement plus élevé (36% contre 24%) ;

-

des revenus plus faibles qu’en moyenne qui rendent la quasi-totalité de ces demandeurs
éligibles à un logement très social (93% contre 74%) ;

-

une part plus importante de demandeurs non ressortissants de l’Union européenne (41%
contre 16%).

Les demandeurs prioritaires au titre du DALO se distinguent aussi du point de vue de leur
demande de logement qui présentent certaines spécificités telles que :
leur demande est en quasi-totalité urbaine et pour près des trois-quarts, il s’agit d’une
demande francilienne ;
- leurs conditions de logement sont particulièrement précaires (absence de logement,
hébergement temporaire, logement trop exigu …) ;
- l’ancienneté moyenne de leur demande est très supérieure à celle de l’ensemble des
demandeurs (62 mois en moyenne pour les demandeurs reconnus prioritaires contre 27
mois pour les autres demandeurs).14
Ainsi, l’élément le plus frappant qui ressort de ces données ci-dessus est le nombre élevé de
ménages reconnus prioritaires au titre du DALO devant être relogés et l’ancienneté de leur
demande, alors même qu’ils sont dans une situation particulièrement précaire et qu’ils doivent
être logés en urgence. Ces données questionnent l’efficacité du dispositif du DALO.
-



Le traitement des réclamations par le Défenseur des droits témoigne de ce constat

Dans le cadre de ses missions de défense des droits et libertés des usagers des services
publics, de défense des droits de l’enfant et de lutte contre les discriminations, le Défenseur

Ils représentaient ainsi 2,4% de l’ensemble des demandeurs d’un logement social en 2013 et 4% en
2016 à l’échelle nationale, avec cependant d’importantes variations territoriales, les demandeurs
prioritaires au titre du DALO pouvant représenter jusqu’à 10% de l’ensemble des demandeurs d’un
logement social dans certains départements d’Ile-de-France, notamment à Paris.
13
La mise en œuvre du DALO à l’épreuve des représentations et des préjugés, CREDOC et FORSRecherche Sociale, 2015 ; Etude de l’offre locative du secteur des organismes d’HLM et SEM au regard
de la demande de logement social en France métropolitaine, Agence Nationale de Contrôle du
Logement Social (ANCOLS), 2016 ; Etude de l’adéquation entre l’offre et la demande de logement social
en France métropolitaine, ANCOLS, 2018 ; Les processus d’appropriation et de mobilisation du DALO,
Enquête qualitative auprès des requérants, Fondation Abbé Pierre et Secours Catholique, 2016.
14
Etudes précitées, La mise en œuvre du DALO à l’épreuve des représentations et des préjugés, Étude
de l’offre locative du secteur des organismes d’HLM et SEM au regard de la demande de logement
social en France métropolitaine.
12
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des droits est saisi chaque année de nombreuses réclamations dans le domaine du logement
social, émanant en grande majorité de personnes reconnues prioritaires au titre du DALO15.
Les réclamations reçues tant par le siège que par les délégués territoriaux présents sur
l’ensemble du territoire concernent en grande majorité Paris et l’Ile-de-France.
Les motifs de saisine de la commission de médiation les plus fréquemment relevés sont : la
sur-occupation du logement avec mineurs à charge, l’insalubrité du logement, le risque
d’expulsion locative et l’hébergement par un tiers.
De manière générale, l’examen des réclamations révèle une augmentation du nombre de
ménages bénéficiaires d’une décision favorable au titre du DALO en attente de relogement,
mais également un allongement du temps d’attente de ces ménages, malgré la mise en œuvre
quasi-systématique du recours injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du CCH.
Le Défenseur des droits est ainsi régulièrement interpellé par des personnes reconnues
prioritaires au titre du DALO depuis plusieurs années et n’ayant jamais reçu de proposition de
relogement. Le sentiment d’injustice de ces demandeurs est d’autant plus grand qu’aucune
explication objective ne leur est fournie sur les raisons de cette situation.
La part importante des ménages reconnus prioritaires au titre du DALO restant à reloger
suscite par ailleurs des difficultés en chaîne, bon nombre de ces ménages pouvant se trouver
contraints d’occuper des places d’hébergement d’urgence alors qu’ils sont en principe éligibles
au logement social, ou encore de se maintenir dans un logement privé souvent insalubre et
très onéreux.
Soucieux d’apporter une aide concrète à ces réclamants, le Défenseur des droits intervient
auprès des préfectures chargées de la mise en œuvre du DALO afin de faire valoir, si
nécessaire, l’urgence particulière des situations portées à sa connaissance. Cette action est
notamment menée en faveur des publics les plus vulnérables, tels que les familles avec
enfants et les personnes âgées, malades ou handicapées.
En outre, chaque année, à l’expiration de la période de trêve hivernale, fixée au 31 mars,
l’attention du Défenseur des droits est plus spécifiquement appelée sur la situation des
ménages prioritaires menacés d’expulsion locative avec le concours de la force publique. Dans
ces cas, il signale alors l’urgence de ces situations auprès des services de l’État en sollicitant
l’application des instructions de 2012 et 2017, qui demandent aux préfets d’assurer le
relogement des personnes reconnues prioritaires au titre du DALO menacées d’expulsion.16
Le Défenseur des droits peut également intervenir en qualité d’amicus curiae devant les
juridictions nationales. Par une décision n°2017-372 du 22 décembre 2017, il a présenté des
observations devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre d’un recours formé contre
une décision d’octroi du concours de la force publique, en rappelant le principe selon lequel
une personne reconnue prioritaire au titre du DALO ne peut faire l’objet d’une expulsion avec
le concours de la force publique tant qu’une solution de relogement ne lui a pas été proposée.
Dans cette hypothèse, le maintien dans les lieux de l’occupant est en effet la conséquence
directe de la carence de l’État à assurer son relogement.

15

Le Défenseur des droits traite par année plus de 250 réclamations relatives au DALO.
Instruction du 26 octobre 2012 relative à la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO)
et à la gestion des expulsions locatives par les Préfets, NOR INTK1229203J ; Instruction du 22 mars
2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention des expulsions locatives,
NOR : LHAL1709078C.
16
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D’autres causes que l’insuffisance de logements adaptés pouvant être à l’origine de
l’inefficacité du dispositif du DALO

Le constat le plus marquant réside dans l’ancienneté de la demande des ménages reconnus
prioritaires au titre du DALO, très largement supérieure à la moyenne, alors même qu’ils sont
reconnus prioritaires et doivent être logés en urgence. Ce paradoxe invite à en rechercher les
raisons, l’insuffisance d’une offre de logements adaptés ne suffisant pas expliquer cette
situation, puisque les données montrent que des demandeurs non prioritaires accèdent
beaucoup plus rapidement à un logement social que les bénéficiaires du DALO.
Des études telles que celle de 2016 portant sur « L’égalité d’accès au logement social à
l’épreuve des territoires » permettent d’apporter quelques éclairages à cet égard.17
L’un des objectifs principaux de cette étude visait à déterminer dans quelle mesure le délai
d’attente d’une proposition de logement est susceptible de constituer un indicateur d’inégalité
de traitement voire de discriminations.
La comparaison entre demandeurs reconnus prioritaires au titre d’un dispositif spécifique
(DALO, accord collectif, PDLHPD18) d’une part, et demandeurs non prioritaires d’autre part,
met en lumière la manière dont se jouent les effets de sélection principalement autour du
revenu et de l’origine, révélés notamment par des délais d’attente particulièrement longs pour
les demandeurs prioritaires.
En Ile-de-France, environ 6% de l’ensemble des demandeurs étaient reconnus prioritaires en
2012 dans le cadre de l’un des dispositifs mentionnés ci-dessus. Au moins la moitié de ces
demandeurs avaient une demande enregistrée depuis au moins 44 mois, avec une ancienneté
moyenne de 55 mois, très supérieure à celle des non prioritaires en Ile-de-France (21 mois).
L’effet de sélection lié au revenu est ici confirmé par des écarts de revenus sensibles, le revenu
moyen s’élevant à 1 390€ pour les demandeurs prioritaires et à 1 794€ pour les non prioritaires.
La part des étrangers hors Union européenne, beaucoup plus élevée parmi les demandeurs
reconnus prioritaires, en particulier en Ile-de-France, tend par ailleurs à indiquer que l’origine
du demandeur n’est pas sans incidence tant sur les modalités d’accès au logement social que
sur les délais : le fait de ne pas être de nationalité française apparait comme un facteur
conduisant à orienter les demandeurs vers des dispositifs spécifiques dédiés aux personnes
reconnues prioritaires, comme si leur demande ne pouvait trouver satisfaction par la voie de
droit commun. Si ces dispositifs leur offrent plus de chances d’accéder à un logement social,
cela reste au prix de délais particulièrement longs.
A l’issue de cette étude, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment :
-

Le développement du recours au délai d’attente comme un indicateur pertinent pour
évaluer l’égalité de traitement des politiques d’attribution mises en œuvre ;
L’amélioration de la connaissance des motifs de refus par les demandeurs des logements
qui leur sont proposés. Dans un système d’attribution dominé par une approche très
administrée de la relation au demandeur, ces refus sont souvent perçus comme illégitimes
par les acteurs de l’attribution, d’autant plus qu’ils tendent à augmenter, même parmi les
demandeurs reconnus prioritaires notamment au titre du DALO ;

Etude menée dans le cadre de l’appel à projet commun au Défenseur des droits, au Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires et au Plan Urbanisme Construction et Architecture.
18
Plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
17
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-

Le développement de la formation des acteurs, notamment sur les stéréotypes et préjugés
et les risques d’inégalité de traitement associés, encore peu connus et rarement pris en
compte dans le logement social.

II. Des recours juridictionnels qui ne semblent pas garantir l’effectivité du dispositif du
DALO et répondre aux exigences de l’article 6 de la Convention
Comme précisé plus haut, lorsqu’un ménage reconnu prioritaire au titre du DALO n’a pas reçu
de proposition de re/logement tenant compte de ses besoins dans le délai légal, il peut exercer
un recours injonction devant le juge administratif sur le fondement de l’article L.441-2-3-1 du
CCH.
Cependant, ce recours ne semble pas répondre aux exigences de l’article 6 § 1 de la
Convention. Dans l’arrêt Tchokontio Happi c. France, la Cour a considéré que cet article n’a
pas été respecté après avoir relevé que le requérant n’avait pas été relogé malgré l’injonction
faite au préfet et que l’astreinte n’avait aucune fonction compensatoire.
Selon les statistiques du Conseil d’État, en 2017, le nombre de recours injonction traités
s’élevait à 6 377 (contre 5 305 en 2012).19 Le nombre de décisions de justice favorables qui
n’ont pas été exécutées n’est en revanche pas connu.

En l’absence d’offre de logement, un ménage reconnu prioritaire au titre du DALO peut
également mettre en cause la responsabilité de l’État pour faute en exerçant un recours
indemnitaire. Le juge considère en effet que « la carence fautive de l'État à assurer [le]
logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du […] demandeur, au titre
des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier (…) ».20 Ce
recours indemnitaire peut être exercé indépendamment de l’exercice du recours injonction. 21
Compte tenu des limites du dispositif du DALO, les demandeurs prioritaires en attente de
relogement sont de plus en plus nombreux à demander à l’État réparation du préjudice subi
du fait de leur absence de relogement. On constate en effet que le contentieux indemnitaire
est en forte hausse, avec 1 523 affaires traitées en 2017 contre 84 en 2011.22
Selon Romain Felsenheld, magistrat administratif, le succès de ce contentieux témoigne des
difficultés rencontrées par l'État pour faire face à ses obligations en matière d'accès au
logement social et la réparation vient ici pallier une politique publique en partie
dysfonctionnelle.23
Depuis 2011, l’État a été condamné plus de 47 000 fois pour absence de proposition de
logement, recours injonction et recours indemnitaire confondus.24
Dans son bilan d’action, le gouvernement, s’appuyant sur la jurisprudence, fait valoir que le
recours indemnitaire est un mécanisme interne effectif, permettant de faire constater et de
Statistiques du Conseil d’État, 31 décembre 2017.
CE, décision, 13 juillet 2016, n° 382872.
21
CE, décision, 19 juillet 2017, n° 402172.
22
Statistiques du Conseil d’État ; Comité de suivi DALO, Bilan chiffré précité.
23
R. Felsenheld, Dix ans de contentieux DALO indemnitaire, Etat des lieux théorique et pratique du
juge de première instance, AJDA, 17 décembre 2018.
24
Comité de suivi DALO, Bilan chiffré précité.
19
20
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réparer la violation tirée de l’absence de relogement et d’exécution d’une décision
juridictionnelle, et présentant des perspectives raisonnables de succès.
On peut cependant se demander si l’existence d’un tel recours permet de compenser
l’inexécution de la décision de justice rendue au titre du DALO au regard des exigences de
l’article 6 § 1 de la Convention.
Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à
l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit à un tribunal. 25 À défaut, les
garanties de l’article 6 § 1 de la Convention seraient privées de tout effet utile. La protection
effective du justiciable implique l’obligation pour l’État ou l’un de ses organes d’exécuter le
jugement.
Si l’État refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6
dont a bénéficié le justiciable pendant la procédure perdraient toute raison d’être. Par
conséquent, l’exécution d’une décision de justice ne peut être empêchée, invalidée ou
retardée de manière excessive.26 Elle doit en outre être « complète, parfaite et non
partielle ».27
Dans l’affaire Matheus c. France qui concernait le refus par les autorités de prêter concours à
l’exécution d’une décision de justice, la Cour a estimé que l’indemnisation pour faute lourde
de l’État ne saurait combler la carence des autorités nationales dans l’exécution de la décision
de justice, celle-ci n’ayant pas été exécutée ad litteram.28 Elle a réitéré cette jurisprudence
dans un arrêt récent, Casa di cura valle fiorita S.R.L. c. Italie.29
Dans Bernezat-Tillet c. France, une affaire similaire à Tchokontio Happi c. France, la Cour a
rappelé sa jurisprudence selon laquelle l’inexécution ou le retard excessif dans l’exécution par
un État contractant d’une décision de justice rendue à son encontre peut constituer une
violation du droit du justiciable à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle
a déclaré le grief tiré de cet article manifestement mal fondé, après avoir constaté, d’une part,
l’exécution de la décision de justice par la présentation d’une offre de relogement conforme
aux attentes de la requérante, d’autre part, le versement d’une indemnisation suffisante pour
la période d’inexécution de la décision de justice. 30
En l’absence d’exécution de la décision de justice et de proposition de re/logement de la
personne bénéficiaire du DALO conforme à ses attentes, le recours indemnitaire pourrait donc
ne pas être suffisant au regard des exigences de l’article 6 § 1. 31 La Cour considère en effet
que l’omission continue des autorités nationales d’exécuter la décision de justice peut rendre
ce recours inadéquat. Cette jurisprudence a été rappelée dans un arrêt du 12 février 2019,
Cristea c. République de Moldova.32

25

Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Simaldone c. Italie,
22644/03, § 42, 31 mars 2009.
26
Bourdov c. Russie, 59498/00, § 34, CEDH 2002-III
27
Voir à cet égard Sabin Popescu c. Roumanie, 48102/99, §§ 68-76, 2 mars 2004, et Matheus c. France,
62740/00, § 58, 31 mars 2005
28
Matheus, précité.
29
Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italie, 67944/13, 13 décembre 2018, § 33.
30
Bernezat-Tillet c. France, décision, 27058/15, 27 novembre 2018.
31
D. Tharaud, Le sort contrasté du droit au logement opposable français devant la Cour européenne des droits
de l'homme, RDSS 2015, p.651.
32
Cristea c. République de Moldova, 35098/12, §§ 31, 35, 46-49, 12 février 2019.
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On peut également s’interroger sur le caractère suffisant et adéquat du redressement octroyé
par le juge eu égard aux critères de la Cour. A cet égard, la doctrine relève la faiblesse du
montant de l’indemnisation accordée ainsi que le caractère hétérogène et non précisément
défini des préjudices couverts par celle-ci pour les juridictions parisiennes.33
Selon la jurisprudence établie par le Conseil d’État, le préjudice est apprécié en fonction des
conditions de logement ayant perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette
carence et du nombre de personnes composant le foyer. Le montant de l’indemnisation, fixé
sur une base de 250€ par personne et par an, apparaît toutefois sans commune mesure avec
le préjudice réellement subi par les demandeurs, dont certains sont en situation de mallogement depuis plusieurs années.
Par ailleurs, le comité de suivi de la mise en œuvre de la loi DALO (comité de suivi de la loi
DALO) relève que ce recours s’avère complexe juridiquement à mettre en œuvre, le requérant
devant prouver la réalité des préjudices subis.34
A. Blandin, Docteur en droit public, questionne l’utilité du recours indemnitaire, constatant que
« les condamnations à réparation se sont multipliées sans que la mise en œuvre du DALO ne
devienne plus effective ».35
En conclusion, ni le recours injonction, ni le recours indemnitaire, ne semblent permettre de
répondre aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En tout état de cause, ils ne
permettent pas, aujourd’hui, aux personnes reconnues prioritaires au titre du DALO d’obtenir
un logement.

III. Des avancées législatives et règlementaires pour assurer le relogement des
bénéficiaires du DALO qui appellent une mise en œuvre effective et un renforcement des
moyens
Conscient que seule une approche globale peut permettre d’améliorer le dispositif du DALO
et la situation préoccupante des ménages qui sont toujours en attente de re/logement, le
Défenseur des droits a identifié les freins structurels à l’effectivité de ce droit et a formulé des
recommandations à travers des décisions, des avis adressés au Parlement, ainsi que des
études.
A titre d’exemple, le 14 décembre 2015, il a rendu une décision-cadre dans laquelle il a fait
des préconisations visant à favoriser l’effectivité du droit au logement pour les ménages
modestes ou défavorisés, tant par l’adaptation des loyers des logements produits que par la
mobilisation du parc existant.36

33

Etude par M. Samaké et P. S. Hansen, Le contentieux du droit au logement opposable à la suite de
la condamnation de la France par la CEDH, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités
territoriales (SJACT) n° 16, 2017, 2116 ; G. de La Taille, Les laissés pour compte du droit au logement
opposable subissent-ils un préjudice économique ?, SJACT n° 27, 2015, 2212 ; F. Roussel, Le Conseil
d’Etat et le contentieux DALO : un an de jurisprudence, AJDA, 2018 ; A. Blandin, Le contentieux
indemnitaire relatif au DALO continue à décevoir, AJDA, 2017 ; voir également N. Bernard, N. Derdek,
Le DALO, un droit au logement vraiment « opposable » ?, RTDH, 2016.
34
Bilan chiffré précité.
35
A. Blandin, Le contentieux indemnitaire…, op. cit.
36
Décision-cadre n° 2015-291 du 14 décembre 2015.
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Plusieurs mesures ont été adoptées depuis l’entrée en vigueur du DALO et, en particulier,
depuis l’arrêt Tchokontio Happi c. France, afin d’agir sur l’ensemble des leviers permettant de
mieux garantir un relogement effectif des demandeurs reconnus prioritaires au titre du DALO.
Le gouvernement en fait état dans son bilan d’action. Il mentionne notamment les mesures
adoptées dans le cadre de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la
citoyenneté, qui visent à améliorer l’effectivité du DALO.
Le Défenseur des droits a participé aux travaux parlementaires sur le projet de loi relatif à
l'égalité et à la citoyenneté, en adressant deux avis à l’Assemblée nationale et au Sénat.37 Il y
a salué l’adoption de plusieurs mesures, telles que le taux minimal de 25% d’attributions
annuelles par les collectivités territoriales et par les organismes d’Action Logement à des
demandeurs prioritaires au titre du DALO et la clarification des critères de priorité d’attribution.
Le Défenseur des droits constate également l’adoption d’une instruction, le 13 décembre 2017,
relative à la mise en œuvre du logement des bénéficiaires du droit au logement opposable.38

L’arsenal juridique mis en place pour garantir l’effectivité du DALO s’est progressivement
étoffé au fil du temps et peut être considéré comme assez complet. Cependant, le décalage
observé entre ce corpus très abouti et la réalité des résultats présentés plus haut, qui montrent,
encore en 2018, près d’un quart des demandeurs reconnus prioritaires au titre du DALO
restant à reloger, pose nécessairement la question de l’effectivité de l’ensemble des mesures
adoptées.
De ce point de vue, l’avancement très inégal des différentes mesures prises, régulièrement
évaluées notamment par le comité de suivi de la loi DALO, dans le cadre de ses rapports,
permet de prendre la mesure des progrès restant à accomplir.
Parmi les volets les plus avancés, le Défenseur des droits relève notamment :
-

La reconquête du contingent des logements réservés à l’État destiné aux demandeurs
prioritaires, dont, en premier lieu, ceux au titre du DALO, désormais quasiment achevée ;

-

Les progrès réalisés par les organismes d’Action Logement dans la mise en œuvre de leur
obligation de consacrer 25% des attributions sur leurs logements réservés à des
demandeurs prioritaires au titre du DALO.39

Dans son bilan chiffré du DALO 2008-2016, le Comité de suivi de la loi DALO saluait ainsi, fin
2017, l’action de la cellule DALO en Ile-de-France mise en place dans le cadre du nouveau
protocole signé en 2016 en Ile-de-France entre l’État et Action Logement, afin de rattraper en
trois ans les objectifs d’attribution à des demandeurs dits DALO non atteints antérieurement.40

37

Avis 16-15 du 1er juin 2016 et 16-19 du 21 juillet 2016.
Instruction du 13 décembre 2017, Instruction du Gouvernement relative au droit au logement
opposable (DALO), NOR : TERL17313112J.
39
Bilan chiffré 2008-2016, Comité de suivi de la loi DALO, 2017 ; Une enquête réalisée en 2017 par
l’ANCOLS auprès des organismes d’Action Logement montre également une progression du taux des
attributions au profit de demandeurs DALO dans l’ensemble des attributions réalisées par ces
organismes.
40
Bilan chiffré précité, Comité de suivi de la loi DALO, n°11, 2017.
38
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Dans sa décision-cadre du 14 décembre 2015 précitée, le Défenseur des droits avait d’ailleurs
relevé la carence d’Action Logement dans le respect de ses obligations, comme l’un des
facteurs de l’ineffectivité du droit au logement pour les plus défavorisés.
Relevant que l’efficacité et la pertinence des pratiques développées par la cellule a même
permis de dépasser les objectifs prévus pour 2016, le comité de suivi de la loi DALO
recommande la généralisation de ces modalités d’actions au sein des organismes d’Action
Logement dans tous les territoires tendus.
Néanmoins, d’importantes marges de progrès restent à réaliser sur d’autres volets.
La mise en œuvre de l’obligation d’attribuer 25% de leurs logements à des ménages
prioritaires dont, en premier lieu, les demandeurs dits DALO, apparaît à ce jour encore peu
effective pour les communes et les bailleurs41. Le comité régional de l’hébergement d’Ile-deFrance montre ainsi, dans son bilan sur l’action en faveur du logement et de l’hébergement
des personnes défavorisées, pour l’année 2018, que les communes et les bailleurs franciliens
n’avaient pas atteint les objectifs d’attribution qui leur étaient fixés et qu’ils continuaient même
d’orienter les demandeurs DALO vers le contingent de l’État42.
Ce constat appelle dès lors la mise en place de moyens nécessaires pour garantir le
respect effectif de cette obligation.
En outre, on constate que des refus d’attribution opposés par les commissions d’attribution
des logements à des demandeurs dits DALO, sont insuffisamment ou mal fondés en droit. Des
irrégularités ont récemment été relevées dans plusieurs jugements ayant annulé des refus
d’attribution.
C’est ce que le Défenseur des droits a pu également constater à travers le traitement des
réclamations. Bien qu’encadrés par les textes, les motifs de refus d’attribution notifiés aux
demandeurs sont souvent imprécis et ne leur permettent pas de comprendre ce qui fait
réellement obstacle à l’acceptation de leur candidature.
Dans le cadre de l’instruction de ces réclamations, le Défenseur des droits interroge donc
systématiquement le bailleur concerné sur les motifs du refus et les critères utilisés. S’il y a
lieu, la communication du dossier du candidat finalement retenu permet également de
s’assurer de l’absence de discrimination prohibée par la loi.
Dans une décision n°2019-052 du 21 février 2019, le Défenseur des droits a pris position sur
la question de l’évaluation des ressources des demandeurs reconnus prioritaires au titre du
DALO dans le cadre d’un recours contentieux formé contre un refus d’attribution de logement
social fondé sur le montant du « reste à vivre » des membres du foyer. Il a ainsi estimé que
l’utilisation exclusive ou prépondérante du critère du « reste à vivre » pouvait avoir pour
conséquence de restreindre, voire d’empêcher, l’accès au logement social des ménages les
plus précaires financièrement, et était donc de nature à constituer une discrimination fondée
sur la vulnérabilité économique au sens de la loi du 27 mai 200843.

L’état du mal mal-logement en France, rapport, Fondation Abbé Pierre, 2019, pp. 163 à 166.
Bilan 2018 du schéma régional pour l’hébergement et l’habitat, DRIHL, 2019, p 60.
43
Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations.
41
42
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La situation traitée dans cette décision illustre concrètement les résultats de l’étude précitée,
L’égalité d’accès au logement social à l’épreuve des territoires, sur les délais d’accès au
logement social, qui a relevé des pratiques d’attribution principalement fondées sur l’objectif
de mixité sociale, la prise en compte de liens avec la commune demandée et un niveau de
ressources suffisant estimé notamment par le « reste à vivre », dont les principes n’étaient pas
prévus par la loi ou peu définis par cette dernière.
Eu égard aux conséquences d’un refus d’attribution sur le relogement des demandeurs
reconnus prioritaires au titre du DALO, la garantie d’une meilleure conformité des décisions
des commissions d’attribution des logements est un enjeu essentiel.
Dès lors, compte tenu de la présence d’une grande diversité de pratiques observées en
matière d’attribution, la mise en place d’un suivi des orientations et règlements adoptés
par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) afin de les objectiver et de les
harmoniser, permettrait de progresser en la matière.

Par ailleurs, les préfets disposent de prérogatives leur permettant de se substituer au
réservataire ou au bailleur défaillant dans la réalisation de ses objectifs d’attribution ou même
explicitement réfractaire pour l’attribution d’un logement à un demandeur dit DALO, désigné
par le préfet. Cependant, dans les faits, ces prérogatives ne sont jamais mises en œuvre,
comme le relèvent les instructions adressées aux préfets.44 Il faudrait dès lors veiller à
ce que ces prérogatives soient exercées.

Outre ces recommandations qui permettraient une mise en œuvre concrète du corpus
juridique et de progresser vers la pleine effectivité du DALO, d’autres mesures pourraient être
envisagées.
Le Défenseur des droits encourage la réalisation d’une étude sur les demandeurs
reconnus prioritaires au titre du DALO depuis plusieurs années sans qu’aucun
logement ne leur ait été proposé, afin de comprendre les raisons de ce non-relogement.
Cette étude viendrait prolonger en les actualisant les éclairages apportés par les travaux
existants, ayant permis de dégager certaines spécificités des demandeurs reconnus
prioritaires au titre du DALO.45
Le Défenseur des droits soutient la recommandation du comité de suivi DALO visant à
mettre un plan d’urgence d’accès au logement pour les ménages reconnus au titre du
DALO n’ayant jamais accédé au logement et à développer un accompagnement
systématique pour leur permettre de faire respecter leurs droits46.
44

Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2017 relative au DALO, précitée ; Instruction du 6
février 2015 relative à un plan d’action pour le logement des bénéficiaires du DALO. Par ailleurs, dans
un arrêt du 14 février 2018, le Conseil d’Etat retient la possibilité pour le demandeur reconnu prioritaire
au titre du DALO qui s’est vu refuser l’attribution par un bailleur social de saisir à nouveau le tribunal
administratif afin qu’il ordonne au préfet de procéder au relogement si celui-ci s’est abstenu de faire
usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du CCH (CE, décision, 14
février 2018, n°407124).
45
Etudes précitées, La mise en œuvre du DALO à l’épreuve des représentations et des préjugés,
L’adéquation entre l’offre et la demande d’un logement social en France métropolitaine, 2016 et 2018,
Les processus d’appropriation et de mobilisation du DALO, Enquête qualitative auprès des requérants.
46
Bilan chiffré du droit au logement opposable 2008-2016, Comité de suivi de la loi DALO, 2017
(chapitre II. Accès au logement, pp.26-27).
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A cet égard, pourrait être mise en place une mission opérationnelle centrée sur le relogement
de ces demandeurs, à conduire en priorité en Ile-de-France qui concentre la majorité des
demandeurs DALO restant à reloger. Cette mission pourrait notamment s’inspirer des bonnes
pratiques développées par la cellule DALO mise en place par Action Logement dans le cadre
du protocole passé avec l’État en 2016 en Ile-de-France, celles-ci ayant démontré leur
efficacité.
La Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable formule une
recommandation allant dans ce sens.47
La réalisation d’autres études serait également utile : d’une part, sur le respect de
l’obligation légale des réservataires et des bailleurs d’attribuer au moins un quart de leurs
logements à des demandeurs prioritaires au titre du DALO ; d’autre part, sur le recueil et
l’analyse des orientations et règlements adoptés par les organismes d’HLM en matière
d’attributions, qui s’attacherait à objectiver la diversité des pratiques d’attribution et à proposer
aux acteurs concernés un cadre ou des référentiels de pratiques recommandées.

Le nombre persistant de personnes bénéficiaires du DALO qui sont toujours en attente de
logement depuis plusieurs années, la hausse des recours indemnitaires, l’affaire Tchokontio
Happi ainsi que les autres requêtes pendantes devant la Cour48 sont symptomatiques de
l’inefficacité du dispositif du DALO et appellent l’adoption de mesures accompagnées de
moyens suffisants à leur mise en œuvre, qui permettraient de remédier au problème à l’origine
de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le 29 avril dernier, alerté par les chiffres de l’activité pour 2018, le Comité de suivi de la loi
DALO a demandé au gouvernement de prendre une série de mesures, rappelant que celui-ci
a une obligation de résultat au regard de la loi, qui lui impose d’adapter les moyens de sa
politique du logement aux besoins constatés.49
En conclusion, le Défenseur des droits appelle le Comité des Ministres à prendre en compte
ses observations sur l’exécution de l’arrêt Tchokontio Happi c. France et l’encourage à
demander à l’État français de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre concrète
des dispositions adoptées pour garantir l’effectivité du DALO et de rendre compte de leur
impact pratique dans un prochain rapport.50

47

Déclaration précitée.
Requête n° 68201/13 De Tempête c. France ; Requête n° 40568/14 Soltani c. France. Le 6 mars
2018, la Fondation Abbé Pierre a annoncé avoir saisi la Cour européenne des droits de l’homme de
nouvelles requêtes (https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/lafondation-abbe-pierre-fait-appel-leurope-pour-faire-respecter-la-loi-dalo).
48

49

http://droitaulogementopposable.org/sites/droitaulogementopposable.org/files/documents/190429_mot
ion_comite_de_suivi.pdf.
50
A cet égard, le Défenseur des droits relève que dans l’affaire Gerasimov et autres c. Russie relative
au manquement ou retard significatif de la part des autorités nationales dans l’exécution des décisions
judiciaires internes définitives concernant différentes obligations en nature telles que logement, le
Comité des Ministres a demandé des informations sur l’impact pratique des mesures générales prises
s’agissant de certaines catégories de logements sociaux (CM/Del/Dec(2017)1288/H46-25 ;
CM/Notes/1288/H46-25).
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Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend porter à la connaissance et
souhaite soumettre à l’appréciation du Service de l’exécution des arrêts de la Cour et du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
Le Défenseur des droits

Jacques TOUBON
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