
Le logement en France 

Tout le monde a droit à un logement en France. 

Pourtant beaucoup n’ont pas de logement. 

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) travaille 

pour le respect des droits de l’homme en France. 

Dans ses missions, la CNCDH se pose la question du droit au logement  

en France.  

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a reconnu  

que le logement est un droit universel.  

 

Pourquoi est-il important d’avoir un logement ?  

Avoir un logement est très important pour pouvoir bénéficier  

de nombreux autres droits.  

Par exemple :  

 Se soigner 

 Aller à l’école  

 Avoir une vie de famille  

 Se défendre 

 Travailler 

 Voter 

Est-ce que tout le monde a un logement en France ?  

1 personne sur 5 est mal ou pas logée.  

La CNCDH et l’association Aide à Toute Détresse (ATD) Quart Monde ont écouté 

des femmes et des hommes raconter leur histoire.  

Ils se battent chaque jour pour avoir ou garder un logement 

Une de ces femmes nous a raconté :  

« Quand tu n'as pas d'adresse,  

tu es repoussée de partout,  

 



tu es comme un inconnu. » 

La CNCDH demande à L’Etat de faire du logement sa priorité.  

Beaucoup de décisions et de mesures sont prises en France. 

Mais  ces décisions sont  peu ou mal appliquées.  

Par exemple, des propriétaires ou des mairies refusent  

de loger certaines personnes.  

Ils pensent que ces personnes sont trop pauvres pour leur ville. 

 

Le Parlement travaille sur une nouvelle loi « Egalité et Citoyenneté ».  

Cette nouvelle loi parle du droit au logement.  

La CNCDH se réjouit de cette loi.  

Elle suivra avec attention son application.  

 

Si vous voulez avoir plus d’information, vous pouvez me contacter : 

Céline Roche 

Téléphone : 06.45.18.72.87 et  01 42 75 50 27 

Site Internet : www.cncdh.fr 

Twitter : www.twitter.fr/cncdh  

http://www.cncdh.fr/
http://www.twitter.fr/cncdh

