Contribution de la Commission nationale consultative des droits de l’homme au
questionnaire du Rapporteur spécial sur le logement convenable
Veuillez fournir, dans la mesure du possible, tous indicateurs statistiques concernant la
santé, la mortalité et la morbidité comme conséquence d'un logement précaire et du sansabrisme dans votre pays, ventilés selon le sexe, la race, le statut d'immigration, l'âge et le
handicap, ou d'autres motifs. Veuillez également fournir des références à toute
documentation (écrite, visuelle ou autre) faisant état d'expériences vécues qui se cachent
derrière ces chiffres.
La qualification du mal-logement reste sujette à débat et les données statistiques à la
disposition du monde scientifique ne permettent pas d'analyser aisément toutes les formes
prises par ce dernier. Il se caractérise principalement par l'absence de choix de la part des
ménages privés d’un domicile ou contraints de vivre dans un logement ne répondant pas à
leurs besoins. Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre1 est à ce jour l'outil le plus
abouti pour appréhender l'état du mal-logement en France métropolitaine. Il tente de
prendre en compte l'ensemble de ses manifestations par l’utilisation de très nombreux
indicateurs : l'absence de domicile personnel, les mauvaises conditions d'habitat, les
difficultés pour accéder à un logement, pour s'y maintenir et, enfin, le blocage des
parcours résidentiels.
Les indicateurs pertinents concernant la santé, la mortalité et la morbidité comme
conséquence d’un logement précaire et du sans-abrisme varient selon l’objet des études
s’y attachant. Les études nationales produites par l’Institut national de la statistique et
des études économiques ont intégré des questions portant sur ces impacts2, mais ces
éclairages restent partiels.
Le dernier rapport annuel sur l’état du mal logement en France de la Fondation Abbé
Pierre consacre un chapitre entier à l’étude du lien entre santé et mal logement et produit
une analyse exhaustive de l’ensemble du savoir disponible aujourd’hui en France.
L’espérance de vie des personnes sans abri est le premier indicateur d’une santé dégradée.
A ce titre, le collectif les Morts de la Rue rend un rapport annuel sur la mortalité des sans
domicile fixe3. En 2015 la moyenne d’âge au décès est de 49 ans chez les personnes sans
domicile, contre 77 ans au sein de la population générale.
Les conséquences du sans-abrisme sur la santé sont également examinées dans le cadre
d’enquêtes épidémiologiques, qui utilisent divers indicateurs tels que des indicateurs de
santé perçue, de santé fonctionnelle et maladies chroniques déclarées ou des indicateurs
de comportements (nutrition, consommation d’alcool, de tabac, etc.)4. Bien que la
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population des sans-domicile présente une structure par âge plutôt jeune (40 ans en
moyenne), seule 1 personne sans domicile sur 2 (55%) perçoit son état de santé comme «
bon » ou « très bon » (1) tandis qu’elles sont 22% à le juger « assez bon » et 23% « mauvais
» ou « très mauvais »5.
D’autres études, portant plus généralement sur le coût social du logement, consacrent
également une partie de leurs développements aux impacts sur la santé6. Les personnes
vivant dans un logement « Difficile à chauffer » sont 5,3 % à déclarer un état de santé
dégradé contre 3,1 % pour les ménages résidant dans un logement correctement chauffé. Il
en est de même pour ce qui est de l’humidité (5,3 % contre 3,3 %)7. Elles ont pu
notamment s’intéresser à des indicateurs d’accès aux soins, comme le taux de
renoncement aux soins. Ces études présentent l’intérêt de ventiler leurs résultats selon un
grand nombre de critères, orientés en vue de souligner les inégalités sociales.
S’agissant de l’évaluation des conséquences du mal logement et de ses composantes sur la
santé, des enquêtes menées par les acteurs du logement qui se réfèrent aux normes
réglementaires de salubrité dans le logement peuvent également apporter un éclairage
intéressant8.
Enfin, certaines études se sont concentrées sur des indicateurs de santé portant sur la
survenue ou la gravité de problèmes de santé spécifiques qui ont été construits pour
chacun des objectifs correspondants, à propos du saturnisme9, ou, plus récemment, de la
précarité énergétique10. D’après l’INSEE, près de cinq millions de ménages se sont ainsi
plaints d'avoir eu froid en 201311.
Veuillez-vous référer aux dispositions de la constitution ou des législations sur les droits de
l’homme qui garantissent le droit à la vie et expliquer si elles s'appliquent à des
circonstances où le sans-abrisme ou le logement précaire affectent la santé, la sécurité ou
mettent en péril la vie des personnes. Veuillez expliquer également si des obligations
positives des gouvernements ont été reconnues dans ce contexte. Veuillez fournir, si
disponible, des références pour toutes affaires ou initiatives pertinentes.
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Le droit à la vie, tel qu’il est défini dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, fait partie du bloc de constitutionnalité dans toutes ses accointances.
Le droit à la sûreté est consacré tant par la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen de 1789 (article 2) que par l’article 66-1 de la Constitution de 1958 qui dispose que
« Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
S’agissant du droit à la santé, inscrit à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de
1946, le Conseil Constitutionnel reconnait, dans une décision de 197512, sa valeur
constitutionnelle en qualité de principe particulièrement nécessaire à notre temps.
S’agissant du principe de dignité humaine, le Conseil, dans une décision de 199413, a
déclaré que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur
constitutionnelle, auquel il rattache un certain nombre de principes à valeur législative,
parmi lesquels le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie : « Est ainsi
établi un lien direct entre la dignité de la personne humaine et le droit au respect de la vie
»14.
Au plan de la législation nationale, c’est par la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au
respect du corps humain (1), que l’article 16 du Code civil affirme que : « la loi (…)
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. ».
En s’appuyant plus largement sur les dixième et onzième alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946 ainsi que sur le principe de dignité humaine, le Conseil
constitutionnel a consacré, dans une décision de 1995, la possibilité pour toute personne
de disposer d’un logement décent en tant qu’objectif à valeur constitutionnel15. Il peut
être invoqué par tout citoyen à l’occasion d’une question prioritaire de
constitutionnalité16.
Le corpus législatif français permet en théorie d’en assurer la mise en œuvre effective17.
La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO) permet ainsi aux personnes mal
logées de faire valoir leur droit à un logement (ou un hébergement18) digne devant un
juge. Elle fait peser sur l’Etat, non plus seulement une obligation de moyens, mais une
obligation de résultat.
La CNCDH, dans son avis du 16 juin 2016, appelle à renforcer l’effectivité de la législation
relative au droit au logement et à l’hébergement, dont les résultats sont insuffisants et
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inégaux19. Le droit au logement opposable, mal connu et peu accessible, voit son
effectivité reposer essentiellement sur le secteur associatif20.
Aussi, la CNCDH recommande aux pouvoirs publics d’appeler à une mobilisation globale
pour le logement, en interpellant la société civile, les élus locaux et les bailleurs et en
mobilisant des moyens politiques, législatifs et budgétaires à la hauteur des enjeux.
Il convient de préciser que le droit à la vie est inscrit à l’article 2 de la Convention
européenne des droits de l’homme, dont la France est signataire21. Les Etats ont non
seulement le devoir de s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et
irrégulière, mais aussi celui de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie
des personnes relevant de leur juridiction. Ces obligations positives ont pu être rappelées
dans l’affaire Oneryildiz c. Turquie, qui consacre le droit à la vie en matière
environnementale et s’applique plus spécifiquement aux bidonvilles.22
Veuillez expliquer si les tribunaux ou les organes des droits de l'homme dans votre État ont
reconnu l'effet disproportionné du sans-abrisme et du logement précaire sur des groupes
particuliers (comme les personnes handicapées, les peuples autochtones, les femmes
victimes de violence, etc.) comme un problème de discrimination et dans quelles
circonstances. Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des références pour toutes
affaires pertinentes ou autres exemples.
La CNCDH tient à signaler que l’Assemblée nationale, le 14 juin 2016, a intégré dans le
code pénal le motif de précarité sociale comme vingt et unième critère de discrimination
de l’article 225-1.
Les tribunaux français ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur des cas précis de
discrimination dans l’accès et le maintien dans le logement. A titre d’illustration, dans un
arrêt du 28 novembre 200623, la Cour de cassation confirme la condamnation d’un maire
pour complicité de discrimination par refus de fourniture d'un bien en raison de l'origine ou
de l'appartenance à une ethnie, sur le fondement de l’article 225-2 alinéa 1 du code pénal.
Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a rendu, le 3 février 2009, un jugement
condamnant l’office HLM de Saint-Etienne pour délit de discrimination prévu par l’article
225-2-4 du code pénal24.
Toutefois, la CNCDH souligne les difficultés d’identification des discriminations au
logement. Au-delà de quelques études ponctuelles, il n’existe pas d’outil permettant de
mesurer finement les discriminations dans l’accès au logement, ce qui est susceptible
d’entraîner un déni des processus discriminatoires à l’œuvre.
Par ailleurs, la CNCDH s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur les discriminations à
l’égard de groupes spécifiques, notamment dans l’accès au logement. Dans un avis du 22
mars 2012, elle dénonce l’absence d’une prise en compte suffisante des besoins
spécifiques des gens du voyage25, tant par les collectivités territoriales que par l’Etat, ce
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qui les pénalise gravement dans leur accès aux soins26. Dans ce même avis, la CNCDH
considère que les discriminations dans l’accès à la santé dont peuvent être victimes les
roms résultent en partie des conditions d’hébergement difficiles dans lesquelles ils vivent.
La CNCDH appelle à l’accès au droit commun des populations vivant en bidonville, qui
nécessite la mise en place de solutions dignes et pérennes27. Plus récemment, la CNCDH a
dénoncé les conditions de vie extrêmes et indignes des migrants dans les bidonvilles du
Calaisis, notamment la « jungle » de Calais28 et le camp du Basroch29, qui sont des facteurs
déclenchant de maladies infectieuses et des facteurs aggravants de pathologies.
Enfin et surtout, la CNCDH s’est saisie, dans un avis rendu le 16 juin 201630, de la
problématique de l’accès au logement, en portant une attention particulière aux facteurs
de discrimination, aux mécanismes d’exclusion, ainsi qu’aux divers blocages susceptibles
de nuire à l’accès effectif au droit au logement, surtout s’agissant des personnes
vulnérables qui sont les premières victimes de la crise du logement en France. L’ensemble
des recommandations qu’elle formule vise à accroître l’effectivité du droit en vigueur et à
permettre à tous d’accéder à un logement digne et pérenne.
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