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> L’essentiel 
 
1. Par touches successives, l’encadrement 

communautaire du logement social se précise et 
conquiert de nouveaux espaces > L’achèvement du 
marché intérieur des services et le développement du 
contentieux (Livret A, SGA, GIE…) concourent en effet à 
étendre cet encadrement aux modalités concrètes 
d’organisation et de financement du logement social (aides 
d’Etat, taux de TVA, droits spéciaux liés au financement 
public du logement social, droits spéciaux octroyés aux 
organismes d’Hlm, marchés publics, PPP, in-house…). 

2. Une légitimité politique pourtant acquise… > le 
logement social est aujourd’hui explicitement reconnu par 
l’UE en tant que service social d’intérêt général contribuant 
à la mise en œuvre des objectifs de cohésion sociale et 
territoriale de l’UE, des droits fondamentaux tel le droit au 
logement et des missions de solidarité relevant de la 
compétence des Etats-membres. Son éligibilité à la 
politique de cohésion 2007-2013 a été reconduite pour le 
renouvellement urbain et étendue à la performance 
énergétique du parc existant. Les aides accordées aux 
organismes d’Hlm afin d’accomplir leurs missions d’intérêt 
général sont présumées compatibles avec les règles de 
concurrence et le régime des aides d’Etat. 

3. … et un Parlement pleinement sensibilisé … > les 
dispositions de la proposition initiale de « directive 
services » qui conduisaient à remettre en cause les droits 
spéciaux et à notifier les agréments Hlm en tant que 
« régime d’autorisation » susceptible d’entraver la liberté 
fondamentale d’établissement, ont été neutralisées à 
l’initiative des Parlementaires européens par l’exclusion du 
logement social du champ d’application de cette directive et 
l’appel à une directive spécifiques aux services sociaux 
d’intérêt général.  

4. … mais des missions qui restent sous contrôle > les 
contentieux sur les systèmes universalistes de logement 
social en Suède et aux Pays-Bas témoignent de la capacité 
de la Commission à contester certaines conceptions du 
logement social s’inscrivant dans des traditions politiques et 
culturelles profondément ancrées dans l’histoire des 
modèles sociaux nationaux. La liberté des Etats à définir les 
missions du logement social ainsi que les modalités 
d’organisation et de financement s’en trouvent ainsi 
altérées contrairement aux principes généraux du Traité. 

5. Une exigence légitime de cohérence globale et de 
sécurité juridique > l’appel du Parlement et de la France 
en faveur d’une directive sur les services sociaux d’intérêt 
général doit conduire notre Mouvement à réfléchir à 
l’opportunité et au contenu d’une telle initiative législative 
face aux dérives d’une approche au cas par cas qui ne 
permet pas de prendre en considération les réalités et la 
globalité de nos missions d’intérêt général comme en 
témoigne la gestion de l’affaire du Livret A. 
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Introduction générale 
 

Par Paul-Louis Marty, Délégué général 
 
 
 
Notre congrès de Bordeaux intervient à une période charnière pour l'avenir de notre Mouvement dans 
l'Union européenne. 
 
L’exclusion du logement social de la directive services en tant que service social, l’appel du Parlement 
à une directive spécifique aux services sociaux d’intérêt général en écho à la communication de la 
Commission européenne sur les services sociaux d’intérêt général sont autant d'éléments 
déterminants quant au positionnement du logement social dans le droit et les politiques de l'Union 
européenne.  
 
Jusqu’à présent, nous avons obtenu la qualification explicite du logement social de service d’intérêt 
économique général ainsi que des dérogations transitoires à certaines dispositions du droit 
communautaire qui entravaient et rendaient plus difficile l’accomplissement de nos missions d’intérêt 
général, notamment en matière de notification des aides d'Etat et des droits spéciaux liés aux 
agréments Hlm.  
 
Il nous faudra désormais réfléchir à transformer l’essai et à contribuer au processus d'élaboration d’un 
cadre juridique stable et positif pour notre secteur, la course aux dérogations transitoires ayant ses 
limites face à la montée du contentieux communautaire. Les exemples récents des recours contre le 
financement public du logement social (droits spéciaux liés au livret A) et contre la Société de 
Garantie de l’Accession en témoignent.  
 
C’est pourquoi la consultation relative à la communication sur les services sociaux d’intérêt général 
constituera un des dossiers majeurs de notre action européenne pour les deux prochaines années car 
elle représente une opportunité politique de poser la question de la nature de l’encadrement 
communautaire à appliquer à notre secteur.  
 
En effet, par cette communication spécifique, la Commission européenne reconnaît le rôle particulier 
du logement social dans la réalisation des objectifs du Traité, notamment le renforcement de la 
cohésion sociale et territoriale et la mise en œuvre effective des droits fondamentaux tel le droit au 
logement. L'existence d'opérateurs spécifiques relevant du tiers secteur entre l'Etat et le marché et 
disposant de valeurs propres, y est également explicitée car elle constitue selon la communication 
une caractéristique propre aux services sociaux d'intérêt général. 
 
L’Union sociale pour l’habitat devra participer activement aux consultations qui ont été programmées 
pour les deux prochaines années par la Commission européenne, par le Conseil au sein du Comité de 
Protection Sociale, le Parlement européen et le Comité des Régions. Nous devons défendre notre 
mode spécifique d’organisation en lien avec nos valeurs et notre mission sociale tout en restant 
vigilant pour ne pas nous laisser enfermer par une conception trop étroite ou trop restrictive de cette 
mission.  
 
Notre raison d'être est indéniablement sociale, mais nous assurons également une mission de mixité 
de nos villes et de nos quartiers, de régulation économique des marchés locaux du logement, 
d’accompagnement du développement économique des territoires qui donne une acception large à 
cette mission sociale.  
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Les missions d’intérêt général que nous assurons relèvent de questions sociétales qui touchent à 
l’organisation même de la cité et sont ancrées dans nos valeurs et traditions culturelles et politiques.  
Elles doivent s'inscrire dans des perspectives de long terme, de continuité et d’adaptabilité face aux  
mutations profondes de notre société. Cela renvoie à la nécessité de renforcer la lisibilité de notre 
secteur en direction de Bruxelles quant à la diversité croissante des missions dont nous sommes 
chargées. 
 
Face à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, nous aurons à défendre 
l'existence d'un tiers secteur qui relève d'un instrument à part entière de régulation du marché du 
logement. 
 
C’est un chantier ambitieux car nous devons prendre en compte des conceptions et des modes 
d’organisation du logement social très diversifiés selon les Etats-membres, ainsi qu’une forte 
évolutivité des situations dans les pays de l’Union européenne élargie.  
 
Autre chantier d'importance pour les prochaines années, la mise en oeuvre de la réforme des fonds 
structurels pour la période 2007-2013. Les mesures éligibles au FEDER en direction des zones 
urbaines en difficulté ont été reconduites. Par ailleurs, le FEDER pourra également cofinancer des 
actions en faveur de l’efficacité énergétique des logements sociaux et du développement des énergies 
renouvelables. 
 
Un enjeu majeur pour les années à venir sera l'amélioration de notre patrimoine et son adaptation aux 
nouvelles exigences européennes et sociétales en matière d'environnement, de performance 
d'énergétique, de modernisation face notamment à l’évolution des besoins d'accessibilité liés au 
vieillissement de la population. Ce chantier gigantesque concerne tous les pays de l’Union 
européenne et pose un problème de faisabilité technique et de coût. Il est important que les fonds 
structurels prennent en compte cette dimension. Il faudra également rechercher pour ce patrimoine 
une alternative à l'empilement des normes et un meilleur contrôle de leur élaboration. 
 
Notre présence à Bruxelles, auprès de la Commission, du Parlement européen et des réseaux 
européens dont nous sommes membres, reste donc plus que jamais nécessaire afin de prendre part 
au débat sur l’évolution du droit communautaire et des politiques européennes dont le caractère 
structurant est croissant pour l’avenir de notre Mouvement social et les conditions d’accomplissement 
de nos missions d’intérêt général. 
 
 
Paul-Louis Marty 
Délégué Général de l’Union Sociale pour l’Habitat 
Président du CECODHAS, Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social. 
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> D’un vocable à l’autre : décodage préalable 

Droit communautaire CCH 
Etat-membre, autorité publique, autorité compétente 
ou organisatrice 

• Etat – Régions – Départements - Collectivités 
locales et leurs groupements. 

Services d’intérêt général (SIG) 
Services d’intérêt économique général (SIEG) 
Services sociaux d’intérêt général (SSIG) 

 

• Construction, acquisition, attribution et 
gestion de logements locatifs destinés à des 
personnes dont les revenus sont inférieurs à 
des plafonds (L411 CCH) ; 

• Aménagement, accession et prestation de 
services. (L411-2 CCH). 

Mission spécifique d’intérêt général 
Mission sociale d’intérêt général 

 

• Mise en œuvre du droit au logement et 
contribution à la nécessaire mixité sociale des 
villes et quartiers (L411 CCH) ; 

• Améliorer les conditions d’habitat des 
personnes à ressources modestes ou 
défavorisées (L411-2 CCH) ; 

• Recherche de la mixité sociale et de la 
diversité de l’habitat (L411-2 CCH). 

Acte officiel de mandatement d’une mission d’intérêt 
général 

• L411-2 CCH ; 

• Conventionnement global ou par opération. 

Obligations de service public 

 

• Attribution sous plafonds de ressources ; 
• Loyers ou prix plafonds ; 
• Droit au maintien dans les lieux ; 
• Sécurisation des accédants ; 
• Participation des locataires au conseil 

d’administration ; 
• Taux de gardiens / logement 

Aides d’Etat sous la forme de compensation des 
obligations de service public – principe de juste 
compensation 
(Tout avantage économique sous la forme d’aide 
publique ou de ressources publiques accordé aux 
organismes d’Hlm  en vue de compenser les charges 
inhérentes à la mise en œuvre des obligations de 
service public) 

• Subventions, prêts bonifiés, garanties 
publiques, exonérations fiscales, 1% 
logement, foncier à prix réduit…) accordées 
aux organismes d’Hlm en tant qu’entreprises 
de logement social. 

 

Taux réduits de TVA aux logements fournis dans le 
cadre de la politique sociale (6ème directive TVA) 

• Construction et GEGR Hlm (annexe H) 

• Entretien courant Hlm (annexe K) 
Entreprises de logement social chargées de la gestion 
de SIEG (droit de la concurrence) 

• Organismes d’Hlm et SEM 

 
Organisme de droit public - pouvoir adjudicateur (droit 
des marchés publics) 
 

• Organismes d’Hlm (compte tenu du contrôle 
sur la gestion exercé par l’Etat / arrêt CJCE). 

Droits exclusifs 
 

• SGA (société de garantie de l’accession) 
• CDC / transformation et distribution prêts 
• Caisses d’épargne, Poste, Crédit mutuel / 

commercialisation des livrets A et bleu 
 

Droits spéciaux  
(entreprises sous régime d’autorisation comme moyen 
d’imposer une obligation de service public) 
 

• Organismes d’Hlm sous agrément 
(compétence d’objet, compétence territoriale, 
gouvernance) 
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> Quelques définitions clés en droit communautaire des SIG 
 
 
Service d’Intérêt Général (SIG) :  
Services relevant d’une activité économique ou non-économique remplissant une mission d’intérêt général et 
soumis de ce fait à des obligations spécifiques de service public ; 
 
Service d’intérêt économique général (SIEG) :  
Services relevant d’une activité économique remplissant une mission d’intérêt général et soumis de ce fait à des 
obligations spécifiques de service public ; 
 
Services sociaux d’intérêt général (SSIG) :  
Services relevant d’une activité économique ou non-économique remplissant une mission sociale d’intérêt 
général définie par les Etats-membres. 
 
Mission particulière d’intérêt général :  
Finalité propre à la fourniture de SIG définie par un Etat-membre visant à satisfaire un besoin d’intérêt général. 
 
Obligation de service public :   
Obligation spécifique imposée par une autorité publique à une entreprise chargée de la gestion d’un SIG afin de 
garantir la réalisation de la mission particulière d’intérêt général. 
 
Attribution de service public :  
Acte juridiquement contraignant par lequel une autorité compétente charge une ou plusieurs entreprises de 
fournir un SIG en accomplissant une mission particulière d’intérêt général. 
 
Acte officiel de mandatement :  
Un ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente d’un Etat-
membre et une ou plusieurs entreprises en vue de confier à ce ou ces dernières la fourniture d’un SIG.  
 
Compensation de service public :  
Tout soutien financier octroyé par l’Etat à une entreprise en charge d’opérer un SIG, et destiné à couvrir en tout 
ou en partie, les coûts liés aux obligations spécifiques imposées à l’entreprise. 
 
Droit exclusif :  
Droit reconnu à une seule entreprise de fabriquer ou de vendre un produit, ou d’offrir une prestation de service 
ou de SIG, dans une zone géographique déterminée. 
 
Droits spéciaux :  
Entreprises sous régime d’autorisation, de licence ou d’agrément. 
 
Régime d’autorisation comme moyen d’imposer une obligation de service public :  
Procédure définie par l’autorité compétente d’un Etat-membre qui a pour effet d’obliger un prestataire à faire une 
démarche auprès de cette dernière en vue d’obtenir un acte formel de mandatement ou une décision implicite 
relative à l’exercice effectif de l’activité et dont la finalité est de garantir le bon accomplissement de la mission 
particulière d’intérêt général. 
 
Activité économique :  
Activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné par une entité indépendamment du 
statut juridique de cette dernière ou de son mode de financement. 
 
Service :  
Toute activité économique non salariée exercée contre rémunération. 
 
Subsidiarité :  
La Communauté n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les Etats membres. 
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Rapport d’activité 2005-2006. 
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> Introduction 
 
“Le logement social s’inscrit pleinement dans les objectifs de base du traité instituant les CE. Il 
constitue un élément légitime de politique publique et, limité à ce qui est nécessaire, il est dans 
l’intérêt de la Communauté de soutenir le logement social ”. 

Mario Monti, Commission européenne, décision 209/2001. 
 
Cette décision de la Commission européenne, adoptée sur proposition du Commissaire européen à la 
concurrence de l’époque, résume parfaitement la question du positionnement du logement social dans 
le droit et les politiques communautaires. 
 
Si la légitimité politique du logement social est aujourd’hui pleinement acquise au niveau des 
institutions communautaires, tant en référence aux objectifs de cohésion sociale et territoriale du 
Traité CE que de la prise de conscience de la défaillance des marchés du logement à satisfaire 
l’ensemble des besoins et à assurer une nécessaire mixité sociale, ses modalités concrètes de mise 
en œuvre dans les Etats-membres font l’objet d’une attention croissance de la part de la Commission 
européenne quant à leur compatibilité aux principes généraux des Traités, aux libertés fondamentales 
du marché intérieur et aux règles de concurrence. 
 
Bien que le caractère de service d’intérêt général (SIG) du logement social ait été, à notre demande, 
officiellement reconnu a priori par la décision de la Commission sur les aides d’Etat aux « petits » 
services d’intérêt économique général (SIEG), aux hôpitaux et logements sociaux et par la 
communication sur les services sociaux d’intérêt général (SSIG), l’émergence de contentieux 
communautaires générés à l’initiative de notifications d’Etats-membres comme les Pays-Bas, l’Irlande 
et l’Allemagne ou de plaintes d’opérateurs immobiliers, bancaires ou d’assurances comme en Suède, 
en Belgique et en France, a conduit la Commission européenne en qualité de gardienne des Traités à 
investiguer les modes d’organisation et de financement du logement social et à poser la question de 
leur compatibilité avec les dispositions des Traités et du droit dérivé.  
 
L’inquiétante  montée du contentieux communautaire dans le secteur du logement social 
A titre d’exemple, les Directions Générales en charge de la concurrence et du marché intérieur à la 
Commission européenne instruisent simultanément quatre cas de précontentieux directement liés à 
l’organisation du logement social :  

- aux Pays-Bas considérant qu’il y a trop de logements sociaux et qu’il faut en privatiser une partie 
faute de ciblage des populations éligibles (un logement social sans plafond de ressources n’est 
pas un logement social selon la Commission et l’opérateur ne peut bénéficier d’aides d’Etat à ce 
titre car il n’assure pas réellement une mission spécifique);  

- en Suède considérant que les aides au logement social ne sont pas conformes au régime 
communautaire des aides d’Etat en l’absence de ciblage spécifique du logement social (logement 
d’utilité publique à vocation universelle de régulation des marchés locatifs) ;  

- et enfin en France considérant d’une part que les droits exclusifs de collecte des Livrets A et bleu 
ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission de financement public du logement 
social et qu’il convient d’ouvrir la distribution à l’ensemble des réseaux bancaires (sur plainte 
d’opérateurs bancaires français), et d’autre part, que le droit exclusif octroyé à la société de 
garantie de l’accession (SGA) n’a pas fait l’objet de la « publicité préalable » nécessaire. A fortiori, 
quant à son volet assurances qui est régi par la directive « Assurances non vie », laquelle interdit 
de tels droits exclusifs en raison de l’ouverture à la concurrence de ce marché (sur plainte d’un 
opérateur d’assurances disposé à assurer la prestation d’assurance de la SGA). 
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La qualification du logement social de service d’intérêt économique général (SIEG) permet certes de 
déroger aux règles du Traités, notamment aux règles de concurrence et du marché intérieur, dès lors 
que leur application conduit à remettre en cause le bon accomplissement des missions particulières 
d’intérêt général confiées aux entreprises de logement social (principe découlant de l’article 86§2 du 
Traité1 ).  
 
Mais il appartient à l’Etat-membre de démontrer que les systèmes spécifiques d’organisation et de 
financement, dès lors qu’ils entravent les libertés fondamentales d’établissement et de prestation de 
services ainsi que les règles de concurrence, sont strictement nécessaires à l’accomplissement des 
missions spécifiques et proportionnées à ces dernières. Il revient également à l’Etat-membre de faire 
la démonstration que des mesures moins dommageables à l’intérêt de la Communauté ne 
permettraient pas d’assurer la mission du logement social dans des conditions aussi satisfaisantes. Le 
précontentieux communautaire sur les droits spéciaux de distribution du Livret A est de ce point de 
vue exemplaire. Il témoigne de l’importance du principe de proportionnalité du Traité dans le jugement 
de compatibilité des modalités de financement public et d’organisation du logement social. 
 
L’enjeu premier de la libre définition des missions du logement social 
Le plus inquiétant, au-delà de cette problématique de jugement par définition subjectif de la 
proportionnalité d’une mesure, est l’ingérence croissante de la Commission européenne dans la 
définition même des missions du logement social, laquelle relève pourtant de la stricte compétence 
des Etats-membres. Les précontentieux hollandais et suédois témoignent de la capacité de l’UE à 
déstabiliser un système universel de logement social ou de logement d’utilité publique historiquement 
établi, sous couvert des règles européennes de concurrence conditionnant l’octroi d’aides publiques à 
l’accomplissement d’une mission spécifique. Selon la conception libérale dominante à Bruxelles, la 
mission spécifique du logement social est nécessairement réduite à une fonction exclusivement 
sociale comme en témoigne l’évolution de la définition du logement social en droit communautaire.  
 

Définitions du logement social en droit communautaire 
6ème directive TVA (1977) « Tout logement fournit dans le cadre d’une politique sociale ». 

 
Décision aides d’Etat (2005) « Logement destiné aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux 

vulnérables qui pour des raisons de solvabilité ne sont pas en mesure de 
trouver un logement aux conditions de marché ». 
 

Communication SSIG (2006) « Logement destiné aux personnes défavorisées ou aux groupes moins 
avantagés ». 
 

pm CCH (L411) « Logement destiné à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des 
plafonds ». 
 

 
Exit les fonctions plus globales de régulation des marchés immobiliers comme en Suède ou de 
préservation de la mixité sociale et de la cohésion territoriale comme aux Pays-Bas. Des conceptions 
universalistes du logement social difficilement compatibles avec l’exigence communautaire de 
transparence et de séparation des actions relevant de l’Intérêt général de celles relevant de la sphère 
purement concurrentielle. (cf l’exercice de la circulaire fiscale liée à l’exonération d’IS des organismes 
d’Hlm).  
 

                                                 
1 Article 86§2 du Traité CE : « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général 
ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux 
règles de concurrence, dans les limites ou l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en 
droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être 
affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. » 
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En l’absence de cadre juridique communautaire adapté prenant en considération la spécificité et la 
diversité des conceptions et des modes d’organisation du logement social, le jugement de 
proportionnalité continuera à être laissé à l’appréciation de la Commission européenne qui est 
chargée d’instruire le précontentieux et en dernière instance aux juges de la Cour de Justice des 
Communautés européennes.  
 
En effet, « la zone grise » dans laquelle se trouve le secteur du logement social est génératrice de 
contentieux dont le traitement s’opère en dehors de tout contrôle politique, tant du Conseil que du 
Parlement, en l’absence de cadre législatif adapté. 
 
Un encadrement législatif communautaire nécessaire ? 
Là réside précisément l’intérêt d’aller vers un encadrement législatif communautaire qui prendrait en 
considération la spécificité des formes d’organisation et de financement de certains SIEG ayant une 
finalité sociale en définissant des conditions générales de compatibilité a priori des modes spécifiques 
d’organisation aux dispositions des Traités. Les régimes d’autorisation et d’agrémentation de type 
agrément Hlm et l’existence d’opérateurs sans but lucratif créés spécifiquement pour accomplir les 
missions d’intérêt général, doivent être sécurisés en droit communautaire.  
 
Mais l’enjeu principal de cet encadrement législatif réside dans le respect du principe de subsidiarité 
et de la liberté des Etats-membres à définir les missions du logement social, ses fonctions sociales et 
sociétales ainsi que son périmètre d’intervention conformément à leurs traditions constitutionnelles, 
culturelles et politiques. 
 
Si la conception française du logement social ne semble pas être inquiétée à ce stade compte tenu de 
la nature des missions spécifiques et des obligations de service public définies par le législateur 
national (cf L411 et L411-2 CCH repris en page 6), sont concernés cependant son mode de 
financement fondé sur un circuit spécifique de collecte, de transformation financière et de distribution 
de prêts aux organismes d’Hlm sur base de droits exclusifs, ainsi que les droits spéciaux sous forme 
de régimes d’autorisation octroyés aux organismes d’Hlm au titre de leur agrémentation.  
 
L’agrément Hlm est-il une entrave à la liberté d’établissement et de prestation dans l’UE ? 
Les débats parlementaires relatifs à la directive « services » (cf encadré) ont mis en lumière 
l’incompatibilité a priori de ces régimes d’autorisation avec les libertés fondamentales d’établissement 
et de prestation de services. Ils sont considérés comme autant d’entraves aux libertés fondamentales 
du Traité. Tout prestataire devrait ainsi pouvoir exercer une activité de logement social dans l’UE et 
s’établir dans un autre Etat-membre sans devoir se soumettre à des autorisations préalables de type 
agréments nationaux ou locaux sauf si elles sont objectivement justifiées par une « raison impérieuse 
d’intérêt général ».  
 
C’est le concept même « d’organisme d’Hlm agréé », présent dans les Etats-membres disposant des 
taux de logements sociaux les plus élevés comme au Royaume-Uni (registred social landlords), aux 
Pays-Bas (wooningcorporaties), en Belgique (sociétés immobilières agréées de service public) en 
Autriche ou au Danemark (sociétés immobilières d’utilité publique), qui se trouve directement contesté 
par le droit communautaire du marché intérieur. 
 
L’exclusion du logement social de la directive « services » sur proposition du Parlement et du Conseil, 
démontre que l’arbitrage politique en codécision permet de prendre en considération les spécificités 
de certains secteurs, notamment dans les domaines d’intervention relevant de la sphère sociale 
particulièrement sensible. L’encadrement des acteurs par conventionnement ou agrémentation en est 
un exemple significatif. Ainsi, le « screaning » de l’agrément Hlm conformément aux exigences 
interdites et aux exigences soumises à évaluation telles que définies par la directive services, n’aura 
pas lieu. Mais il ne s’agit là que d’un sursit. Sans la définition d’un cadre communautaire positif pour 
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les services sociaux d’intérêt général (SSIG) et précisant notamment les conditions de compatibilité a 
priori des régimes d’autorisation et d’agrément spécifique aux opérateurs sociaux sans but lucratif, le 
« screaning » sera demain opéré directement par les juges de la Cour de Justice des Communautés 
européennes dans le cadre de futurs contentieux communautaires.  
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DIRECTIVE SERVICES : exclusion du logement social 
Formulations alternatives / première lecture 

 
Considérants Formulation de l’exclusion à l’article 2 

 
PARLEMENT EUROPEEN – Vote en plénière du 16 février 2006 (rapport Gebhardt) 

 
(16)  La prestation de services sociaux relève de la responsabilité de l'État - 
aux niveaux national, régional et local. Ils sont une manifestation des 
principes de cohésion sociale et de solidarité reflétés notamment par le 
fait qu'ils sont conçus pour assister ceux qui sont dans le besoin en raison de 
revenus familiaux insuffisants, d'un manque total ou partiel d'indépendance 
ou d'un risque de marginalisation. Ces services sont souvent entièrement 
non lucratifs, et les avantages qu'ils engendrent peuvent n'avoir aucun 
lien avec des considérations économiques. 
 
(17)  La présente directive ne couvre pas le financement des logements 
sociaux, ni le système d'aides qui y est lié. Elle ne porte pas atteinte 
aux critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer 
que les services de logements sociaux exercent effectivement une 
fonction dans un souci d'intérêt public et de cohésion sociale. 
 

 
- les services sociaux, tels que les 

services de logement social, les 
services de garde d'enfants et les 
services familiaux; 

 
> liste indicative et ouverte de services 
sociaux dont le logement social. 

 
COMMISSION EUROPEENNE – proposition révisée de directive, 4 avril 2006 

(10 nonies) : La présente directive ne couvre pas les services sociaux dans 
les domaines du logement, de la garde d’enfants et de l’aide aux familles et 
aux personnes dans le besoin, qui sont assurés par l’État ou par des 
prestataires mandatés par l’État, au niveau national, régional ou local, et 
qui ont pour objectif d'assister les personnes qui se trouvent dans une 
situation de besoin particulière en raison de l’insuffisance de leurs revenus 
familiaux, d’un manque total ou partiel d'indépendance ou qui risque d'être 
marginalisées. Ces services sont essentiels pour garantir le droit 
fondamental à la dignité humaine et à l’intégrité des personnes et sont 
une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité et 
ne sont pas affectés par la présente directive. 

(10 decies) :La présente directive ne couvre pas le financement des services 
sociaux, ni le système d’aides qui y est lié. Elle n’affecte pas non plus les 
critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer que les 
services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l’intérêt 
public et de la cohésion sociale. 

 

 
- les services sociaux relatifs au 

logement social, à la garde d’enfants 
et à l’aide aux familles et aux 
personnes dans le besoin; 

> liste fermée de services sociaux dont le 
logement social. 

 
CONSEIL EUROPEEN – position commune du 24 juillet 2006 

(27) La présente directive ne devrait pas couvrir les services sociaux dans 
les domaines du logement, de l'aide à l'enfance et de l'aide aux familles et 
aux personnes dans le besoin qui sont assurés par l'État au niveau national, 
régional ou local, par des prestataires mandatés par l'État ou par des 
associations caritatives reconnues comme telles par l'État avec pour 
objectif d'assister les personnes qui se trouvent de manière permanente ou 
temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de 
l'insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d'un manque total ou partiel 
d'indépendance et qui risquent d'être marginalisées. Ces services sont 
essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l'intégrité 
humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de 
solidarité et ne devraient pas être affectés par la présente directive. 
 
(28) La présente directive ne porte pas sur le financement des services 
sociaux, ni le système d'aides qui y est lié. Elle n'affecte pas non plus les 
critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer que les 
services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l'intérêt 
public et de la cohésion sociale. En outre, elle ne devrait pas affecter le 
principe de service universel tel qu'il est mis en oeuvre dans les services 
sociaux des États membres. 
 

 
- les services sociaux relatifs au 

logement social, à l'aide à l'enfance et 
à l'aide aux familles et aux personnes 
se trouvant de manière permanente ou 
temporaire dans une situation de 
besoin qui sont assurés par l'État, 
par des prestataires mandatés par 
l'État ou par des associations 
caritatives reconnues comme telles 
par l'État; 

 
> liste fermée de services sociaux dont le 
logement social sous condition de 
mandatement des opérateurs. 
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Anticiper les contentieux en provoquant l’arbitrage politique 
A la croisée des chemins, il semble important d’anticiper ces questions et de les porter sur un plan 
politique en revendiquant une initiative législative en codécision sur les services sociaux d’intérêt 
général et leurs modalités de mise en œuvre en cohérence avec les propositions de directive-cadre 
sur les SIEG.  
Un chantier qui s’est ouvert le 26 avril dernier par la publication par la Commission de la 
communication sur les services sociaux d’intérêt général et qui pourrait aboutir d’ici mi-2007 à une 
proposition d’initiative législative sur les SSIG comme le laisse entendre le Commissaire Spidla, 
pourquoi pas sous présidence française de l’UE au second semestre 2008…  
 
 
> Prendre part au débat communautaire : rapport 2005-2006 
 
L’action de l’Union Sociale pour l’Habitat auprès de l’Union européenne a été particulièrement lisible 
car elle a dû se déployer sur plusieurs fronts législatifs avec des résultats tangibles en terme de prise 
en considération du logement social dans les différentes propositions et par les différentes institutions 
communautaires, notamment le Parlement et la Commission européenne.  
 
Cette présence de l’Union Sociale pour l’Habitat dans le débat communautaire est aujourd’hui 
clairement identifiée par les députés européens, par les différents services concernés de la 
Commission européenne ainsi que par les services du gouvernement français en charge des 
questions européennes, tant au niveau du Secrétariat Général aux affaires européennes (SGAE) à 
Matignon que des services de la Représentation permanente de la France auprès de l’UE à Bruxelles. 
 
 
Les dossiers clés 2005-2006 
7 grands dossiers législatifs ont en effet mobilisé l’Union Sociale pour l’Habitat  depuis le congrès de 
Nantes en septembre 2005 :  

1. le dossier des aides d’Etat au logement social et la décision de la Commission de 
compatibilité a priori des aides au logement social en tant que compensation de SIEG ; 

2. le dossier des agréments Hlm et de leur compatibilité aux dispositions de la proposition initiale 
de directive « services » ; 

3. le dossier de l’extension de la normalisation aux services dans le cadre de la directive 
services et de la décision de la Commission sur le financement de la normalisation ; 

4. le dossier de la reconduction des taux réduits de TVA au logement social pour l’entretien 
courant (annexe K de la 6ème directive TVA); 

5. le dossier de l’éligibilité du logement social à la politique de cohésion 2007-2013 dans le cadre 
de l’UE élargie (règlement FEDER et FSE); 

6. le dossier du projet de Charte européenne du logement préparée par l’Intergroupe Urban-
Logement du Parlement européen ; 

7. et enfin le dossier de la Communication sur les services sociaux d’intérêt général et la 
reconnaissance des spécificités des missions et de l’organisation du logement social. 

 
Cette participation au débat communautaire s’est bien entendu effectuée en étroit partenariat et 
synergie avec les différents réseaux européens dont l’Union Sociale pour l’Habitat est membre, 
notamment le CEEP, partenaire social de l’UE, le CECODHAS, le CELSIG, Confrontations Europe, la 
plateforme sociale et le Forum Européen du Logement. 
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D’un congrès à l’autre : rétrospective 2005-2006 
 

28 novembre 2005   
Publication au JOUE de la décision de compatibilité des aides d’Etat au logement social. 
 
3 février 2006 
Accord au Conseil européen sur la reconduction des taux réduits de TVA jusqu’en 2009. 
 
16 février 2006 
Vote en première lecture du Parlement sur la directive services excluant le logement social de son 
champ d’application. 
 
4 avril 2006 
Adoption par la Commission de la proposition révisée de directive services reprenant l’exclusion du 
logement social. 
 
26 avril 2006 
Adoption de la Charte européenne du logement par l’Intergroupe Urban-Logement du Parlement. 
 
26 avril 2006 
Communication de la Commission : mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : les 
services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, incluant le logement social. 
 
7 juin 2006 
Ouverture par la Commission d’une procédure en précontentieux sur la commercialisation du livret A. 
 
23 juin 2006 
Communication interprétative de la Commission relative au droit communautaire applicable aux 
passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics. 
 
5 juillet 2006 
Adoption des règlements généraux des fonds structurels 2007-2013 incluant l’éligibilité du logement 
social en termes de renouvellement urbain et de performance énergétique. 
 
13 juillet 2006 
Communication de la Commission sur la politique de cohésion et les villes – rôle du logement 
 
24 juillet 2006 
Position commune du Conseil européen sur la proposition révisée de directive services reprenant 
l’exclusion du logement social. 
 
27 septembre 2006 
Vote du Parlement en faveur d’une plus grande sécurité juridique pour les services sociaux et de 
santé et d’une directive spécifique sur les services sociaux et de santé d’intérêt général 
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Cette dimension partenariale de l’action de lobbying communautaire s’est également traduite par la 
constitution d’un collectif français sur les SSIG à l’initiative commune de l’Union Sociale pour l’Habitat 
et de l’UNIOPSS suite à la Commission Europe du congrès de Nantes. Ce collectif permet de peser 
collectivement dans le débat parlementaire sur la proposition initiale de directive « services » et ceux 
à venir cet automne sur la communication sur les SSIG (voir http://www.ssig-fr.org). 
 
 
La présence de l’Union Sociale pour l’Habitat dans les réseaux européens 
 
La participation de l’Union Sociale pour l’Habitat au débat communautaire passe notamment par une 
contribution active aux travaux et actions de lobbying des autres réseaux présents à Bruxelles :  
 
CECODHAS (Comité européen de coordination de l’habitat social) : http://www.cecodhas.org 
- membre fondateur 
- Présidence assurée par Paul-Louis Marty, Délégué général de l’USH 
- Présidence de la section « secteur privé » par Muriel Boulmier, Vice-présidente des ESH 
- Rapporteur des groupes de travail « marché intérieur » et « questions urbaines » 
- Représentant au comité de liaison du CEN 
 
CEEP (Centre européen des entreprises publiques et de SIEG) : http://www.ceep.org 
- membre du bureau de la section française du CEEP ( http://www.ceep-france.org ) 
- membre du Comité des Délégués et de l’AG du CEEP (partenaire social de l’UE) 
- Vice-présidence de la Commission « Entreprises, marché intérieur et concurrence » 
- Présidence du groupe d’experts sur les services sociaux d’intérêt général 
- Co-présidence du groupe de travail « Habitat et développement urbain » 
- Rapporteur de l’avis du CEEP sur la proposition de directive « services » 
- Rapporteur de l’avis du CEEP sur la communication sur les SSIG 
 
CELSIG (Comité européen de liaison des SIG) : http://www.celsig.org 
- membre du bureau 
 
Confrontations Europe (présidée par Philippe Herzog) : http://www.confrontations.org 
- membre du bureau 
 
Plateforme des ONG du secteur social : http://www.socialplatfom.org 
- membre du groupe de travail SSIG 
 
Forum Européen du Logement 
- membre fondateur 
 
 
 
Des premiers résultants encourageants... 
Cette présente active de l’Union Sociale pour l’Habitat dans le débat communautaire et sur les 
dossiers a directement permis ou contribuer à permettre d’obtenir une prise en considération des 
intérêts du secteur de l’habitat social dans les propositions législatives, notamment :  
 

1. par la publication le 28 novembre 2005 au Journal Officiel de l’UE (JOUE) de la décision de la 
Commission européenne de rendre compatible a priori les aides d’Etat aux entreprises de 
logement social sous la forme de compensation de SIEG et de cet fait de les exempter de 
l’obligation de notification à Bruxelles par les autorités publiques. Outre la sécurisation 
juridique des aides publiques au logement social considérées illégales en droit 
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communautaire par un arrêt de la Cour de justice dès lors qu’elles n’étaient pas octroyées 
sous appel d’offre, cette décision contribue à reconnaître a priori le caractère de SIEG au 
logement social mais également l’existence en droit communautaire de la concurrence 
« d’entreprises de logement social » créées spécifiquement et chargées de la gestion du 
SIEG de logement social par les Etats-membres ; 

2. par la décision du Parlement du 16 février 2006 d’exclure le logement social du champ 
d’application de la directive services au titre des services sociaux. Cette décision du 
Parlement votée à une large majorité par les députés de tous bords politiques confondus sur 
proposition de l’Union Sociale pour l’Habitat, du CECODHAS et du collectif SSIG-FR, a été 
reprise à son compte par le Collège des Commissaires européens dans sa proposition révisée 
du 4 avril ainsi que par le Conseil européen dans sa position commune du 24 juillet dernier. 
Cette exclusion du logement social vise à préserver les formes d’organisation des opérateurs 
de logement social par agrémentation ; 

3. par la décision à l’unanimité du Conseil européen du 3 février 2006 de reconduire pour 3 ans 
les dispositions de la 6ème directive TVA autorisant à titre exploratoire l’application de taux 
réduits de TVA au logement, notamment à l’entretien courant dans le parc Hlm ; 

4. par la décision du Conseil et du Parlement de juillet 2006 de rendre le logement social éligible 
à la politique de cohésion 2007-2013, notamment en vue de moderniser le parc existant des 
nouveaux Etats-membres et de poursuivre l’effort de renouvellement urbain et de 
performance énergétique dans les autres Etats-membres ; 

5. par l’adoption le 26 avril 2006 par l’intergroupe Urban-Logement du Parlement  d’une Charte 
européenne du logement à laquelle l’Union Sociale pour l’Habitat a activement contribué en 
termes de contenu et de sensibilisation des parlementaires ; 

6. et enfin, par l’inscription du logement social dans la communication de la Commission 
européenne sur les services sociaux d’intérêt général publiée le 28 avril 2006 dans la 
continuité de l’exclusion du logement social et des services sociaux de la directive services. 

 
 
> Les priorités 2006-2007 
 
L’action de l’Union Sociale pour l’Habitat pour la période 2006-2007 sera bien entendue guidée par le 
programme législatif communautaire 2007 et le suivi des nombreuses décisions adoptées durant  le 
premier semestre 2006.  

Ainsi, les principaux dossiers identifiés à ce jour sont :  

1. Directive services : formulation finale de l’exclusion du logement social dans le cadre de la 
seconde lecture au Parlement européen prévue d’ici novembre 2006 (rapport Gebhardt) ; 

2. Services d’intérêt général : contribution aux débats du Parlement européen sur le livre blanc 
SIG prévus en octobre, notamment sur l’intérêt d’une directive-cadre sur les SIEG (rapport 
Rapkay), sur la proposition finale de directive-cadre SIEG du groupe PSE et sur le rapport de 
faisabilité d’une directive-cadre SIEG annoncé par la Commission européenne dans son livre 
blanc ; 

3. Services sociaux d’intérêt général : contribution aux débats du Parlement européen 
(rapport Hasse-Ferreira) et du Comité des Régions (rapport Destans) sur le volet logement 
social de la communication sur les SSIG prévus d’ici la fin de l’année ; 

4. Politiques de cohésion 2007-2013 : campagne d’information sur l’éligibilité du logement 
social aux nouveaux fonds structurels et appui aux Association Régionales dans leur 
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négociation des documents stratégiques régionaux qui seront établis d’ici la fin de l’année par 
les SGAR des Préfectures de Région en synergie avec les contrats de projets Etat - Région.; 

5. Charte européenne du logement : contribution aux débats du Parlement européen en vue 
de l’adoption en séance plénière de la proposition de Charte européenne du logement de 
l’intergroupe Urban-Logement (rapport Andréa) ; 

6. Energie : contribution au suivi du livre vert sur l'efficacité énergétique "consommer mieux 
avec moins" et à une meilleure prise en compte des défis que doivent relever les organismes 
de logement social en matière d'énergie. Favoriser l'accès des organismes Hlm aux fonds 
structurels et aux programmes européens pour les projets liés à l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables. Favoriser la mise en réseaux des organismes pour faciliter l'échange 
d'expérience et la capitalisation ; 

7. Normalisation : sensibilisation aux conséquences de la généralisation de la nouvelle 
approche et à l’extension progressive de la normalisation aux services d’intérêt général par 
l’organisation d’un colloque européen ; 

8. Marchés publics : contribution à la communication interprétative de la Commission sur les 
règles applicables aux marchés publics ne relevant pas des directives marchés publics ; 

 
Une année de consolidation des résultats engrangés en 2005-2006 mais également de préparation et 
d’anticipation des actions futures à engager en vue de l’agenda 2007-2008, notamment quant :  
 

1. aux propositions législatives éventuelles de la Commission européenne sur les SSIG 
annoncées mi-2007 dans le cadre de la publication du premier rapport bisannuel sur les 
SSIG ; 

2. à la refonte de la directive TVA notamment sur les taux réduits au logement social et au 
travaux dans les logements privés consécutive au projet de fusion des annexes H et K de la 
6ème directive TVA en 2009 ;  

3. à l’évaluation de la décision sur les aides d’Etat au SIEG de logement social en 2009 et à 
l’élaboration d’une nouvelle décision pérenne de compatibilité a priori ;  

4. à la préparation de la Présidence française de l’UE au second semestre 2008 ainsi que des 
prochaines élections européennes qui se tiendront en 2009.2 

 
 
 
> Tableau de bord des dossiers relatifs au logement social 
 
L’Union Sociale pour l’Habitat tient un tableau de bord des dossiers suivis à Bruxelles en lien avec le 
logement social. Ce tableau, reproduit ci-après, est également disponible en ligne dans la note de 
veille communautaire (http://www.union-habitat.org/europe/veille) et incorpore les liens avec 
l’ensemble des textes officiels communautaires concernés. 

                                                 
2 Voir le site développé à l’occasion de la campagne des européennes de 2004 http://www.union-habitat.org/europe/mep 
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Tableau de bord – MAJ du 1er octobre 2006 
 

POSITIONNEMENT DU LOGEMENT SOCIAL / SIG – SIEG – SSIG 

Aides d’Etat / SIEG 
Décision du 13.07.05 

Compatibilité a priori des aides au logement social / SIEG 
Exemption de notification des aides au logement social 
Reconnaissance explicite du logement social en tant que SIEG 
Principe de juste compensation et de transparence comptable 

Publ.JOUE 28 nov 2005 
Evaluation en 2009 

Directive services 
Proposition révisée 

Exclusion du logement social en tant que service social 
Vote du PE en faveur de l’exclusion du logement 
Reprise de l’exclusion par la Commission / proposition révisée 
Reprise de l’exclusion par le Conseil européen 

Seconde lecture PE / 
décembre 2006 

SIG sociaux (SSIG) 
Communication 

Spécificité des SIG sociaux et modernisation (logement social) 
Reconnaissance de la spécificité, règles UE applicables 
Processus de consultation en vue d’une directive sectorielle  
Vote du PE en faveur d’une directive SSIG 

Publiée le 26 avril  
Rapport PE janv. 2007 
(Hasse Ferreira) 

Directive-cadre SIEG 
Rapport de faisabilité 

Encadrement communautaire horizontal sur les SIEG 
      PE : Rapport Rapkay sur le livre blanc SIG 

Rapport de la Commission sur l’encadrement communautaire 
Relation Directive-cadre SIEG et directive sectorielle SSIEG ??? 

Débat PE / septembre 
Rapport Com / oct.2006 

Intergroupe  
urban logement du PE 

Charte européenne du logement du Parlement européen 
      Adoption de la Charte le 26 avril par l’intergroupe 
      Rapport d’initiative de la commission politique régionale du PE 

En cours,  
Rapport Andrea 

 
COHESION – DEVELOPPEMENT DURABLE – ENERGIE – ENVIRONNEMENT URBAIN 

Fonds structurels 
Règlements 2007-2013 

Eligibilité du logement social  
Eligibilité du logement social / énergie 
Eligibilité des projets de renouvellement urbain et d’inclusion 

Règlements adoptés 
Application Janv 2007 

Cohésion et Villes 
Communication 

Le rôle des villes dans la politique de cohésion 
      Volet urbain de la politique de cohésion 2007-2013 
       Rappel mesures éligibles logement social 

Publié le 13 juillet 2006 

Environnement urbain 
Communication 

Renforcer la performance environnementale des villes 
Volet construction sous l’angle de la normalisation 
Problème du coût et d’impact sur les loyers 
Extension de la normalisation et de son impact 

Rapport du CEN 

Performance énergétique 
Communication 

Renforcer les exigences de performance énergétique 
Renforcement de l’action sur les bâtiments 
Problème du coût et d’impact sur les loyers 
Pas de financement spécifiques des investissements 

Nouvelle directive ? 

Energie Intelligente Appel d’offre, volet spécifique logement social (50 millions) Appel d’offre publié 

 
LOGEMENT SOCIAL ET MARCHE INTERIEUR 

 
TVA 

Révision 6ème directive 
 

Accord en Conseil sur la reconduction des taux réduits 
entretien courant HLM - Report en 2009 

 
Evaluation en 2009 

 
Crédit immobilier 

Livre vert 

Consultation sur la mise en œuvre d’un marché intérieur 
Protection des consommateurs et crédit transfrontalier 
Comparabilité des taux et conditions d’emprunt 

Directive en cours 

Stabilité zone euro 
Recommandations 

Impact de la bulle immo sur la stabilité financière / zone euro 
     Captation du PA des ménages > impact sur la croissance 
     Risque de retour de cycle / stabilité financière 
     Recom. de modération des aides fiscales et des prêts immo 

Rapport DG ECFIN 

 
PPP et concessions 

Communication  

Marchés publics et  (PPP – concessions) 
Conditions de transparence  des PPP et concessions Publiée le 23 juin 2006 

 
PPP institutionnels 

Projet de communication 

Marchés publics et PPP institutionnels 
      Conditions applicables aux entreprises  mixtes public-privé En cours 

 
« In house » 
Jurisprudence 

Condition de définition des contrats in house  
Arrêts CJCE sur la définition de l’in house 
Passation des marchés HLM-GIE (contrôle analogue et conjoint) 

Affaires pendantes 
CJCE 

Normalisation 
Communication 

Extension de la normalisation à tous les services 
« Autorégulation des services » par normalisation 
Généralisation de la nouvelle approche 

Mandat du CEN 

Société de Garantie de 
l’Accession  (SGA) 

précontentieux 

Précontentieux sur le droit exclusif de la SGA suite plainte 
Qualification de l’activité d’assurance (directive spé),  
Pas de publicité préalable / octroi du droit exclusif  

En cours 

Livret A – Livret Bleu 
précontentieux 

Précontentieux sur les droits spéciaux de collecte 
      Non nécessaires au financement du logement social selon Bxl En cours 
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> Le logement social en tant que 
Services d’Intérêt Général (SIG). 
 
 
Etat des lieux du débat politique et enjeux à la 
lumière des contentieux et des expériences 
européennes. 
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> Introduction au débat communautaire sur les SIG 
 
Les services d'intérêt général (SIG) se trouvent au cœur du débat politique européen. Ils touchent à la 
question centrale du rôle joué par les autorités publiques dans une économie de marché, à savoir 
veiller au bon fonctionnement du marché et au respect des règles du jeu par tous les acteurs tout en 
garantissant l'intérêt général, notamment la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et la 
préservation des biens publics lorsque le marché n'y parvient pas. 
 
Ce débat politique est pleinement relancé à Bruxelles suite au livre blanc sur les SIG de la 
Commission européenne. Trois grandes catégories de protagonistes contribuent à l’animer :  

• les défenseurs des SIG prônant une directive-cadre qui couvrirait l’ensemble des SIEG dans 
une conception positive et horizontale et définirait des principes communs en codécision entre 
le Conseil et le Parlement ; 

• les défenseurs de la subsidiarité et de l’autonomie locale voyant dans cette initiative une 
nouvelle ingérence de l’UE dans une question de compétence nationale voire locale ; 

• et les défenseurs du marché intérieur et de la concurrence favorables à la libéralisation des 
SIEG secteur par secteur et au maintien du statu quo, c’est-à-dire du caractère dérogatoire 
des dispositions relatives aux SIEG en droit communautaire et de la poursuite de rôle joué par 
la Cour de Justice en matière de jurisprudence au cas par cas en l’absence de cadre législatif 
horizontal. 

 
Suite au livre blanc de la Commission européenne sur les SIG, lequel ne s’est pas vraiment prononcé 
en faveur d’une telle directive-cadre mais a conforté la poursuite de l’approche sectorielle, le débat 
s’est déplacé au niveau du Parlement européen. Dans un premier temps dans le cadre de sa position 
sur la proposition de directive « services ». La question de l’exclusion des SIEG de la directive 
services a nourri les débats mais le vote en première lecture a conduit à les maintenir dans le champ 
d’application de la directive services faute de majorité suffisante. Les dispositions de la directive 
services, notamment le contrôle des régimes d’autorisation et d’agrémentation des prestataires de 
SIEG, s’appliqueront à l’ensemble des SIEG sauf ceux exclus individuellement de la directive, tels 
notamment les services sociaux et à ce titre le logement social.  
 
Dans un deuxième temps, le groupe PSE (Parti Socialiste Européen) du Parlement européen a 
adopté sa propre proposition de directive-cadre sur les SIEG afin de relancer le débat et d’inciter la 
Commission à en faire autant. Des réseaux européens tels le CELSIG, le CEEP et la Confédération 
européenne des syndicats (CES) ont emboîté le pas au groupe PSE et produit leur propre version de 
ce que pourrait contenir cette directive-cadre.  
 
Le Parlement devrait se prononcer d’ici la fin de l’année sur l’opportunité d’une telle directive. La 
teneur des débats dans les commissions parlementaires saisies sur le fond ou pour avis n’est guère 
encourageante. Le rapport de force politique devrait fort probablement conduire le Parlement à ne pas 
soutenir explicitement une telle proposition mais à conforter l’approche sectorielle au cas par cas et à 
poursuivre la libéralisation de certains SIEG, telle la gestion des déchets et de l’eau. 
 
Mais l’exclusion par le Parlement des services sociaux de la proposition de directive services a 
cependant conduit la Commission à publier une communication spécifique sur les services sociaux 
d’intérêt général (SSIG). Celle-ci reconnaît le rôle et les formes spécifiques d’organisation des 
services sociaux, notamment quant aux régimes d’autorisation et d’agrémentation des opérateurs. 
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Elle lance un processus de consultation et de dialogue au terme duquel sera posée la question de la 
nécessité d’une initiative législative spécifique aux SSIG. Le logement social relève selon la 
Commission de cette catégorie spécifique de SIG.  
 
Bien que pouvant relever d’activités de nature économique au sens du Traité, leur finalité n’en est pas 
moins sociale et mérite un traitement spécifique eu égard à leurs modes spécifiques d’organisation 
par agrémentation, à la non lucrativité des prestataires et à leur inscription dans les systèmes 
nationaux de protection sociale et de solidarité nationale. Ce nouveau positionnement du logement 
social en tant que SSIG vient ainsi affiner quant à sa finalité sociale, la qualification générale de SIEG 
du logement social obtenue dans le cadre de la décision de la Commission sur les aides d’Etat sous 
formes de compensations.  
 
Selon la Commission, le logement social relèverait par conséquent d’un SIEG à finalité sociale et à ce 
titre, certaines formes de régulation et d’encadrement seraient nécessaires au bon accomplissement 
de ses missions, notamment par autorisation préalable ou agrémentation des opérateurs sans but 
lucratif, en raison de l’asymétrie d’information entre le bailleur social et le bénéficiaire. 
 
 
> Du service public aux services d’intérêt général… B-A-ba. 
 
La notion de service public ne fait pas l'objet d'une approche commune dans l'UE, désignant tantôt 
des services offerts au grand public, tantôt des services fournis par un organisme du secteur public, 
tantôt des services soumis à une « obligation de service public » dans l'intérêt général.  
 
C'est à cette seule dernière notion que se réfère l’UE. Elle a donc forgé les concepts de « service 
d'intérêt général » (SIG) et de « service d'intérêt économique général » (SIEG), concepts plus 
généraux et mieux à même d’englober la diversité de conceptions et d’expressions nationales, allant 
du service public d'État théorisé par Léon Duguit en France aux daseinsvorsorge développés à 
l’initiative des collectivités locales outre Rhin. 
 
L'organisation du service public relève des États comme en France ou des collectivités locales comme 
en Allemagne. Toutefois, le droit communautaire a focalisé son attention sur les entreprises chargées 
d'un service public en raison du conflit potentiel entre le service public et le principe de libre 
concurrence du Traité. De plus, les différences de conception sur les principes du service public d'un 
pays à l'autre peuvent mener à des conflits qui ne peuvent être gérés qu'au niveau européen. C'est le 
cas du service public de l'électricité, assuré en Allemagne par de multiples acteurs limités à leur zone 
locale tandis que l'opérateur unique français étend ses activités en dehors de l’hexagone. 
 
L'évolution de la réflexion sur le service public en Europe a ainsi amené, avec l'article 16 du traité CE 
rajouté par le traité d'Amsterdam, à classer les services d'intérêt économique général parmi les 
« valeurs communes » de l'UE.  

La Commission a élaboré trois concepts distincts : 

• les services d'intérêt général (SIG), non mentionnés dans le traité CE : il s'agit de « services 
marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent comme étant d'intérêt 
général et soumettent à des obligations spécifiques de service public» ;   

• les services d'intérêt économique général (SIEG), mentionnés aux articles 16 et 86 du traité 
CE : ce sont des « services de nature économique que les États membres ou la Communauté 
soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d'un critère d'intérêt général ». 
Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur 
un marché donné. La notion de SIEG couvre donc plus particulièrement certains services fournis 
par les grandes industries de réseau comme le transport, les services postaux, l’énergie et les 
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communications. Elle s’étend également à toute autre activité économique soumise à des 
obligations de service public quelle que soit sa finalité, tel le logement social ;  

• les services sociaux d’intérêt général, mentionnés récemment dans une communication 
spécifique, en tant que services que les autorités soumettent à des obligations spécifiques de 
service public à des fins de politiques sociales. Ces services sociaux peuvent également relever 
d’activités économiques, tel le logement social ou non économiques tels les régimes obligatoires 
de protection sociale.  

Les services d'intérêt économique général sont différents des services ordinaires dans la mesure où 
les pouvoirs publics considèrent que leurs fournitures sont une nécessité, même quand le marché 
n'est pas suffisamment rentable à la prestation des services. La notion de SIG repose en effet sur le 
souci d'assurer partout un service de qualité à un prix abordable pour tous. Les SIG contribuent ainsi 
aux objectifs de solidarité et d'égalité de traitement qui sont à la base du modèle européen de société.  
 
Les SIEG sont cités dans trois dispositions : 

• l'article 16 du traité CE qui confie à la Communauté et aux États membres la tâche de veiller 
à ce que leurs politiques permettent aux SIEG de remplir leurs missions en tant que valeurs 
communes. Il énonce un principe mais ne fournit pas à la Communauté de moyen d'action 
spécifique ni de base juridique pour légiférer de façon transversale ;  

• l'article 86§2 du traité CE qui reconnaît implicitement le droit aux États membres à imposer 
des obligations spécifiques de service public aux opérateurs en les chargeant de la gestion 
d’un SIEG. Il établit un principe fondamental qui garantit la fourniture et le développement des 
SIEG dans le marché intérieur. Les entreprises chargées de la gestion de SIEG, donc les 
organismes d’Hlm, sont exemptées de l'application des règles du traité uniquement lorsque 
cette exemption est strictement nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission 
d'intérêt général. Par conséquent, en cas de conflit, l'accomplissement d'une mission de 
service public prévaut sur l'application des règles communautaires, y compris les règles 
relatives au marché intérieur et à la concurrence. Reste à l’Etat-membre d’en faire la 
démonstration... ;  

• l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel, 
l'Union reconnaît et respecte l'accès aux SIEG pour promouvoir la cohésion sociale et 
territoriale de l'Union.  

 
L'article 16 du traité CE reconnaît également le rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion 
sociale et territoriale. Les missions qui sont assignées aux SIEG et les droits spéciaux qui peuvent en 
résulter, découlent de considérations d'intérêt général telles que, notamment, la sécurité 
d'approvisionnement, la protection de l'environnement, la solidarité économique et sociale, 
l'aménagement du territoire, la promotion des intérêts des consommateurs.  
 
Les principes inspirateurs des SIEG sont la continuité, l'égalité d'accès, l'universalité, la transparence 
des services. Les SIEG contribuent ainsi dans une large mesure à la compétitivité de l'industrie 
européenne et à la cohésion économique, sociale et territoriale. Leur notion est par définition flexible 
et évolutive, dans la mesure où son contenu s'adapte aux caractéristiques du secteur et aux mutations 
technologiques et sociétales. 
 
Si l'article 86§2, du traité CE affirme que les SIEG sont soumis "aux règles de concurrence, dans les 
limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la 
mission particulière qui leur a été impartie", lorsque les règles de la concurrence s'appliquent, la 
compatibilité avec ces règles est basée sur trois principes : 

• la neutralité en ce qui concerne la propriété publique ou privée des entreprises ;  
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• la liberté des États membres de définir les services d'intérêt général;  
• la proportionnalité des restrictions de la concurrence par rapport à un accomplissement 

efficace de leurs missions.  
 
Lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, les chefs d'État et de gouvernement ont 
reconnu le rôle clef des SIG tout en demandant une accélération de la libéralisation dans les secteurs 
du gaz, de l'électricité, des transports et des services postaux. Ces services universels ayant une 
dimension européenne, ils ont déjà donné lieu à une action communautaire sectorielle : 
 

• Télécommunications : Dans le cadre de la définition européenne de service universel, les 
utilisateurs doivent pouvoir avoir accès à partir d'un endroit fixe aux appels internationaux et 
nationaux, ainsi qu'aux services d'urgence. La définition couvre également plusieurs services 
supplémentaires, comme les services d'annuaires. Elle ne couvre ni la téléphonie mobile ni 
l'accès à large bande à l'Internet. Suite à l'entrée dans le marché des télévisions 
commerciales dans les années 80, la libéralisation dans le secteur de la radiodiffusion 
télévisuelle a été confirmée par la directive " Télévision sans frontières ".  

 
• Transport : La libéralisation des transports routiers a été introduite en 1969, par le biais d'un 

système de quotas communautaires pour les transports internationaux. La suppression des 
quotas s'est réalisée en 1998. Par contre, l'accès au marché international est libéralisé depuis 
le 1er juin 1992. Dans le transport maritime, la libéralisation des services de cabotage 
maritime s'est réalisée en 1993. Mais c'est dans le transport aérien que les plus grands 
évolutions ont été réalisées, suite à l'achèvement du processus de libéralisation du marché.  

 
• Énergie : L'ouverture des secteurs du gaz et de l'électricité à la concurrence est encore trop 

récente pour que l'on puisse en faire un bilan. C'est seulement à partir de 2000 que les États 
membres ont été obligés d'ouvrir leur demande interne d'électricité et de gaz à la concurrence 
européenne.  

 
• Services postaux : le PE et le Conseil des ministres de l'Union européenne ont adopté une 

proposition modifiant la directive 97/67/CE afin de libéraliser les services postaux pour le 
courrier jusqu'à 100 grammes et pour celui de plus de 50 grammes.  

 
Si les États membres sont libres de choisir la manière dont le service devrait être assuré et peuvent 
décider d'offrir eux-mêmes le service public, directement ou indirectement, ils doivent suivre les 
principes de transparence, d’égalité de traitement et de non discrimination lorsqu'ils décident de 
confier la prestation du service à des entreprises. Mais la réalité des SIG dans l'UE reste complexe et 
en évolution constante. Elle recouvre aujourd’hui : 
 

• un vaste éventail d'activités, allant des grandes industries de réseau (énergie, services 
postaux, transport et télécommunications) à la santé, l'éducation et les services sociaux dont 
le logement social ;  

• une grande diversité en ce qui concerne l'échelon auquel ces services sont fournis, du niveau 
européen au niveau purement local et de proximité ;  

• des services fournis sur des bases différentes : certains sont de nature marchande, d'autres 
de nature non marchande, d’autre à cheval entre le marchand et le non marchand ;  

• des organisations variant selon les traditions historiques, géographiques et culturelles ainsi 
qu'en fonction des caractéristiques de l'activité concernée allant de grandes entreprises 
nationales, voire des groupes européens et mondiaux à des organisations locales sans but 
lucratif.  
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Confrontée à cette complexité, la Commission a ouvert un débat sur le rôle de l'UE dans la définition 
des objectifs d'intérêt général poursuivis par ces services et sur l'organisation, le financement et 
l'évaluation de ces derniers au moyen d’un livre vert sur les SIG. Dans le même temps, elle réaffirme 
la contribution significative du marché intérieur et des règles de concurrence à l'amélioration de 
nombreux services publics en terme de qualité et d'efficacité, au bénéfice des citoyens et des 
entreprises. Le livre vert et le livre blanc qui a suivi tiennent également compte de la mondialisation et 
de la libéralisation, et soulèvent aussi la question de savoir s'il convient de créer un cadre juridique 
général de niveau communautaire pour les SIEG. 
 
 
> Les évolutions récentes : vers une directive-cadre SIEG ? 
 
 
L'arrêt Altmark : les conditions pour échapper au régime des aides d’Etat  
Cet arrêt rendu par la Cour de justice le 24 juillet 2003 exclut du champ des aides d'État les 
compensations de service public si elles respectent les quatre conditions suivantes : 
• l'entreprise bénéficiaire doit avoir effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service 

public clairement définies ; 
• cette compensation doit être calculée sur des paramètres objectifs et transparents ;  
• cette compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés 

par l'accomplissement des obligations de service public, en incluant un « bénéfice raisonnable » ;  
• s'il n'y a pas eu de marché public, le niveau de la compensation doit être calculé sur la base d'une 

analyse des coûts en prenant comme référence une « entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée ».  

 
 
Le « paquet Monti » sur les aides d’Etat aux petits SIEG, aux hôpitaux et logements 
sociaux 
Les conditions très restrictives de l'arrêt Altmark ne permettent pas de décider dans tous les cas de la 
qualification ou non d'aide d'État pour une compensation donnée de service public. L’obligation 
d’appel d’offre et les critères de « bénéfice raisonnable » et d'« entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée » sont en particulier assez difficiles à appliquer. 

C'est pourquoi la Commission a adopté le 13 juillet 2005 un ensemble de trois textes, dits « paquet 
Monti », qui encadrent le régime des aides d'État en distinguant trois catégories de compensations de 
service public : 

• celles qui respectent les quatre conditions de l'arrêt Altmark : elles ne constituent pas des aides 
d'État. Toutefois une entreprise doit tenir des comptes séparés pour ses activités réalisées dans le 
cadre d'une mission de service public qui lui a été conférée et ses autres activités placées dans le 
cadre concurrentiel (directive « transparence ») ;  

• celles qui constituent des aides d'État mais sont présumées compatibles avec le marché commun, 
dans le cadre de l'article 86§2 du traité. C'est le point le plus novateur du paquet Monti. Cela 
concerne en particulier les compensations de moins de 30 millions d'euros octroyées à une 
entreprise dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions d'euros. Certains secteurs, 
comme les hôpitaux et les entreprises de logement social sont également exclus du champ des 
aides soumises à notification préalable indépendamment de tout seuil ; 

• celles qui constituent des aides d'État et restent soumises à l'obligation de notification préalable. Il 
s'agit d'aides de montant important ou attribuées à des grandes entreprises. Ces aides doivent 
être notifiées à la Commission, qui peut décider de les accepter ou de les interdire.  
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L’application de cette décision de la Commission au logement social est fondée sur l’analyse 
suivante : « Les entreprises de logement social qui sont chargés de tâches de SIEG présentent des 
spécificités qui doivent être prises en considération. Il convient en particulier de tenir compte du fait 
que, au stade actuel du développement du marché intérieur, l'intensité de la distorsion de concurrence 
dans ces secteurs n'est pas nécessairement proportionnelle au chiffre d'affaires et au niveau de la 
compensation. En conséquence, les entreprises de logement social qui procurent un logement aux 
personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables qui, pour des raisons de solvabilité, ne 
sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché, doivent bénéficier de 
l'exemption de notification énoncée dans la présente décision, même si le montant de la 
compensation qu'ils reçoivent excède les seuils prévus par celle-ci, pour autant que les services qu’ils 
fournissent soient qualifiés de SIEG par les États membres ». 
 
Cette décision de compatibilité a priori reste cependant soumise à des conditions d’application, 
notamment l’obligation de mandement de l’entreprise de logement social et au respect du principe de 
juste compensation des aides publiques concernées. En matière de mandatement, la responsabilité 
de la gestion du SIEG doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes 
officiels, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes doivent 
notamment indiquer: 

• la nature et la durée des obligations de service public; 

• les entreprises de logement social et le territoire concernés; 

• la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l’entreprise; 

• les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; 

• les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations. 

 
Quant au respect du principe de juste compensation propre au financement de tout SIEG, le montant 
de la compensation ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par 
l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un 
bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations. La 
compensation doit être effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du SIEG concerné, sans 
préjudice de la capacité de l’entreprise de profiter d’un bénéfice raisonnable. Le montant de la 
compensation inclut tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État, sous 
quelque forme que ce soit. Le bénéfice raisonnable tient compte de tout ou partie des gains de 
productivité réalisés par les entreprises en cause au cours d’une période convenue et limitée, sans 
réduire le niveau qualitatif des services confiés à l’entreprise par l’État ».  
 
En cas de double activité (SIEG – autres), l’entreprise de logement social doit appliquer la directive 
« transparence » et introduire une comptabilité séparée propre à chaque activité. Par ailleurs, les 
États membres doivent procéder à des contrôles réguliers au niveau de chaque entreprise afin de 
s’assurer que l’entreprise concernée ne bénéficie pas d’une compensation excessive. Toute 
surcompensation éventuelle peut cependant être reportée sur la période suivante, jusqu'à un 
maximum de 20 % de la compensation annuelle, à condition que l'entreprise concernée gère 
uniquement des SIEG. » 
 
 
L'article III-122 du Traité établissant une Constitution 
Le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome en 2004, reprend l’article 86 
(devenus III-166), mais ajoute une nouvelle disposition dans la dernière phrase de l'article III-122 
relative aux principes régissant les SIEG (actuel article 16) quant à leurs conditions d'exercice 



Quel encadrement communautaire après l’exclusion de la directive « Services » ? 

28                                                                                                             Habitat social et Union européenne, rapport 2005-2006                                    

notamment économiques et financières : «  La loi européenne établit ces principes et fixe ces 
conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect de la 
Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »  Cette disposition souligne la 
place des services publics parmi les compétences des États et fournit une base juridique claire pour 
légiférer en matière de SIEG et en particulier pour assurer leur financement. Le mode d'adoption des 
lois européennes prévu par le traité constitutionnel, proche de la procédure actuelle de codécision, 
permettait au Parlement européen de participer à la prise de décision dans ce domaine. 
 
La ratification du traité étant suspendue depuis l'échec des référendums de mai et juin 2005 en 
France et aux Pays-Bas, cette nouvelle disposition du Traité ne peut être appliquée en l’état et les 
SIEG restent soumis au régime des traités d'Amsterdam et de Nice et à l’approche au cas par cas. 
 
 
Le maintien des SIEG dans le champ d’application de la directive services 
Malgré les nombreuses revendications d’exclusion des SIEG du champ d’application de la directive 
services, le débat parlementaire n’a pas permis de dégager une majorité en faveur d’une telle 
exclusion. Les SIEG restent par conséquent couverts par les dispositions de la proposition révisée de 
directive services. Toutefois, d’importants aménagements ont été consentis aux SIEG, notamment 
une dérogation générale aux dispositions relatives à la libre prestation de services ainsi qu’une 
adaptation du dispositif de contrôle des régimes d’autorisation prenant en considération l’imposition 
d’obligations de service public par les Etats-membres en matière d’exigence à évaluer des régimes 
d’autorisation. Mais les exigences interdites des régimes d’autorisation (article 14 de la proposition 
révisée de directive services) s’appliquent de plein droit aux SIEG. 
 
 
Le logement social en tant que service social d’intérêt général (SSIG) 
Suite à l’exclusion des services sociaux de la proposition révisée de directive « services », la 
commission a publié le 26 avril dernier une communication sur les SSIG dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne.  
 
En effet, suite à cette exclusion,  « la Commission n'exclut pas la possibilité de légiférer » dans le 
domaine des services sociaux d'intérêt général (SSIG) au niveau européen, a déclaré le mercredi 26 
avril Vladimir Špidla, Commissaire européen en charge des affaires sociales.  
 
Son objectif est double: affirmer la spécificité des services sociaux en tant que partie intégrante du 
modèle social européen, et clarifier les règles communautaires applicables à ces services. Cette 
communication constitue la première étape d'un processus de consultation avec l'ensemble des 
acteurs qui permettra d'établir une approche systématique pour ces services, a indiqué M. Spidla. 
 
La communication repose sur trois principes essentiels. En vertu de la subsidiarité, la Commission 
reconnaît tout d'abord les spécificités des services sociaux et la responsabilité principale des États 
membres qui sont libres de définir les obligations, les missions d'intérêt général et l'organisation de 
ces services. Deuxièmement, il existe une co-responsabilité entre la Commission et les États 
membres au regard du développement de ces services. M. Spidla a aussi cité l'équilibre nécessaire 
entre deux valeurs fondamentales, la cohésion sociale et la libre circulation. 
 
La communication indique que les SSIG peuvent se rattacher à deux grands groupes :  
 

1 : les régimes légaux et les régimes complémentaires de protection sociale (…) couvrant les 
risques fondamentaux de la vie tels que la santé, la vieillesse, les accidents du travail, le 
chômage, la retraite, le handicap, ces régimes pouvant être organisés sous forme mutualiste 
ou professionnelle ;  
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2 :  les autres services essentiels à la personne qui apportent une aide personnalisée pour 
faciliter l'insertion sociale et garantir les droits fondamentaux : l'aide aux personnes dans la 
maîtrise des défis immédiats de la vie ou des crises (endettement, chômage, toxicomanie, 
rupture familiale), des activités d'insertion (formation linguistique pour les immigrés, réinsertion 
et formation professionnelles), l'aide aux personnes souffrant d'un handicap ou d'un problème 
de santé, et enfin le logement social. 

 
Selon la Commission, les services sociaux présentent une ou plusieurs des caractéristiques 
d'organisation suivantes :  

• la solidarité manifestée par l'absence de sélection des risques ou d'équivalence entre 
cotisations et prestations ;  

• un caractère polyvalent et personnalisé ;  

• l'absence de but lucratif ; 

• la participation de volontaires et de bénévoles ;  

• la proximité géographique entre le fournisseur du service et le bénéficiaire ;  

• une relation asymétrique entre prestataires et bénéficiaires ne pouvant être assimilée à une 
relation « normale » de type fournisseur-consommateur   

 
Les services sociaux sont généralement exclus du traité et relèvent de la compétence des États 
membres et sont prestés gratuitement et en régie par les autorités locales. Mais, ces dernières 
années, ces services ont été de plus en plus confiés à des entreprises privées ou à des organismes 
sans but lucratif. Ainsi selon le Commissaire, les SSIG entrent de plus en plus dans le champ 
d'application du droit communautaire relatif au marché intérieur et à la concurrence. M. Spidla 
souhaite ainsi éviter un conflit permanent entre ces deux niveaux de responsabilité. 
 
La communication a donc pour but de clarifier l'application de la législation européenne aux services 
sociaux. Il convient notamment de préciser la distinction entre services d'intérêt général de caractère 
économique et non économique. La quasi-totalité des services prestés dans le domaine social 
peuvent être considérés comme des activités économiques au regard des règles sur le marché 
intérieur, indique la Commission. La Cour a en effet considéré que doivent être considérées comme 
des activités économiques au sens du traité les prestations fournies normalement contre rémunération 
sans qu'il y ait obligation que le service soit payé directement par ceux qui en bénéficient. Le fait que 
les autorités publiques et les opérateurs ressentent l'évolution constante de la jurisprudence de la 
Cour sur la notion d'activité économique comme une source d'inquiétude n'échappe néanmoins pas à 
la Commission. 
 
La Commission précise également les règles européennes applicables aux SSIG selon l'organisation 
qu'ont choisie les autorités compétentes au sein d'un État membre pour ces services. Parmi ces 
possibilités figurent :  

1 : la délégation partielle/complète d'une mission sociale ou la mise en place d'un partenariat 
public-privé (PPP) ;  

2 : le recours à une compensation financière publique ;  

3 : la régulation du marché. 

 
Si les pouvoirs publics décident de confier la mission à un partenaire extérieur ou de coopérer avec le 
secteur privé, le droit communautaire des marchés publics et des concessions peut entrer en jeu. 
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Dans ce cas, l'autorité compétente doit respecter les principes de transparence, d'égalité de 
traitement et de proportionnalité. Pour gérer un service social, les autorités publiques ont également 
recours aux partenariats public-privé. La Commission estime nécessaire de clarifier les règles d'octroi 
des « concessions » ainsi que celles relatives aux « PPP institutionnalisés ». Dans le cas de 
concessions, l'opérateur économique détenteur du contrat supporte une partie des risques 
opérationnels et financiers inhérents à la prestation, et se rémunère au moins en partie par le biais de 
cette prestation. Les PPP dits « institutionnalisés » impliquent la création d'une entité détenue 
conjointement par un partenaire public et un partenaire privé. La Commission rappelle l'arrêt « Stadt 
Halle » de la Cour selon lequel les règles des marchés publics s'appliquent aux contrats passés par 
une autorité publique et une entité juridiquement distincte dont cette autorité détient une partie du 
capital. Elle étudie actuellement la faisabilité d'une initiative législative pour les concessions et 
publiera cette année une communication sur les PPP dits « institutionnalisés ». 
 
L'État membre peut enfin décider d'encadrer le fonctionnement du marché afin d'assurer la réalisation 
d'objectifs d'intérêt général. Selon la Cour, « les objectifs en matière de politique sociale constituent 
des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier l'application de mesures destinées à 
réguler le marché, telles que l'obligation de disposer d'une autorisation pour fournir un service social 
». Ces mesures doivent être fondées sur des « critères objectifs, non discriminatoires et connus à 
l'avance ». 
 
La communication annonce un processus avec l'ensemble des États membres et des acteurs sociaux. 
Fin 2007, la Commission adoptera des rapports bisannuels de suivi. Le premier rapport s'appuiera 
notamment sur les résultats d'une étude externe lancée début 2006 sur « le fonctionnement du 
secteur, son importance socio-économique et les implications du droit communautaire ». 
 
Conclusion 
Ces évolutions récentes témoignent que le dossier des SIG ne cesse de progresser dans le sens 
d’une clarification progressive des différentes zones de tension en matière de financement ou du 
traitement applicable à certains SIEG, notamment aux SSIG. La question réside dans les modalités de 
cette clarification : doit-elle s’opérée au cas par cas par la Commission européenne en réaction à la 
jurisprudence de la Cour de Justice ou progresser globalement par la définition d’un cadre cohérent et 
homogène fondé sur un débat démocratique et un arbitrage politique du Parlement et du Conseil en 
codécision ? 
 
 
> Logement social et intérêt général dans les Etats-membres. 
 
Le secteur du logement social dans l’UE contribue à loger plus de 16 millions de ménages dans des 
logements accessibles gérés par près de 23.000 entreprises de logement social recensées hors 
régies communales de logement social fortement représentées au Royaume-Uni, en Irlande et en 
Autriche.  
 
La mission qui a été confiée aux entreprises de logement social par les autorités publiques des États-
membres consiste globalement à mettre à disposition des ménages qui en ont besoin une offre de 
logements décents et accessibles compte tenu de la défaillance du marché du logement à assurer 
spontanément la satisfaction de tous les besoins en logement.  
 
Mais dernière cette mission globale se cache une grande diversité de conceptions du logement social, 
allant d’une mission résiduelle ultra sociale à des missions de mixité sociale et de diversité de l’habitat 
ainsi que des missions universalistes et de régulation économique des marchés locaux du logement. 
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Ces missions sont d’autant plus nécessaires que la crise du logement s’aggrave dans les grandes 
villes européennes, alimentée par une bulle immobilière et des pratiques spéculatives des opérateurs 
de marché. Elle n’épargne plus les ménages à revenus moyens et conduit à évincer les plus 
vulnérables des centres urbains. Aujourd’hui, en Europe, réapparaissent les problèmes liés aux 
logements insalubres, voire à de nouvelles formes modernes de bidonvilles et le nombre de sans-abri 
ne décroît pas. Dans de nombreux États-membres, la relance de la production d’une offre importante 
de logements sociaux est de nouveau une priorité des gouvernements nationaux et régionaux et une 
attention particulière des collectivités locales comme en Espagne, au Royaume-Uni en Irlande, en 
Suède et dans certaines villes allemandes. 
 
Le logement social répond ainsi à un objectif d’intérêt général communément reconnu par la Cour de 
justice, par le Conseil, par le Parlement et par la Commission. Il consiste à mettre en œuvre le droit au 
logement en qualité de droit fondamental, à satisfaire les besoins en logement pour les ménages 
éprouvant des difficultés à se loger. Reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne intégrée au traité constitutionnel, l’accès au logement constitue l’objectif principal des 
politiques de logement social.  
 
Dans la grande majorité des États membres, des entreprises de logement social ont été créés 
spécifiquement pour assurer cette mission d’intérêt général, explicitement qualifiée ou non comme tel 
dans le droit interne. Cette mission est définie en référence à des obligations spécifiques fixées par 
les autorités publiques visant à rendre les logements accessibles pour les ménages bénéficiaires. Ces 
obligations prennent généralement la forme d’une politique tarifaire spécifique ainsi que d’une 
politique d’attribution dans des conditions de sécurité d’occupation des logements par des dispositions 
exorbitantes du droit commun.  
 
Ces obligations spécifiques, s’appliquant en général de façon illimitées sauf conventionnement 
temporaire, sont compensées en termes de coûts induits par des aides publiques de nature diverse 
accordées par les autorités publiques nationales ou fédérales, par les autorités régionales et locales, 
voire communautaires à travers la politique de cohésion et les prêts de la BEI, dans une pratique de 
cofinancement adapté à la nature des populations à loger et à leurs besoins spécifiques. 
 
Comme il n’existe, dans le droit communautaire, de définition commune du logement social et vu le 
nombre important de notions et de définitions qu’il recouvre dans les États membres, nous pouvons 
définir le logement social comme tout logement auquel sont attachées des obligations de service 
public spécifiques concernant l’occupation. Dans le terme occupation, nous pouvons englober les 
conditions d’accès, les condition d’occupation effective du logement en terme de droit au maintien 
dans les lieux ou de sécurisation et de prix. 
 
Toutefois, dans le cadre de la 6ème directive TVA permettant d’appliquer un taux réduit de TVA au 
logement social, ce dernier est défini au niveau communautaire comme tout logement fourni dans le 
cadre de la politique sociale.  
 
Le CECODHAS considère quant à lui la définition suivante: « logements locatifs ou en accession à la 
propriété pour lesquels sont définies des règles d’accès en faveur de ménages ayant des difficultés à 
se loger ”.  Le CECODHAS centre la définition sur l’existence même de règles d’attribution comme 
étant le moyen commun à tous les États membres de mettre en œuvre cet objectif, (chaque État 
membre définit au niveau approprié et selon les instruments appropriés, le contenu de ces règles 
d’attribution, leurs modalités de mise en œuvre et de contrôle…). 
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Logement social et intérêt général dans l’UE : caractéristiques principales 
 
Missions d’intérêt général 
• Offrir un logement décent et abordable aux ménages éprouvant des difficultés à se loger aux 

conditions offertes par le marché en raison de leur solvabilité ou de leurs besoins spécifiques. 
• Préserver une mixité sociale et urbaine, 
• Promouvoir une intégration sociale par le logement. 
 
Obligations de service public illimitées sauf conventionnement temporaire  
• Accessibilité tarifaire des logements (loyers plafonds, prix de vente plafonds),  
• Affectation aux ménages bénéficiaires (critères législatifs ou contractuels d’attribution) 
• Sécurité d’occupation pour les ménages bénéficiaires (contrat de bail spécifique, sécurisation) 
 
Financement - aides publiques: aides sectorielles globales (infrastructures + services) 
• Grande diversité d’aides publiques aux opérateurs (subventions à l’investissement et/ou à 

l’exploitation, prêts à taux bonifiés, garanties publiques, vente de terrains à prix inférieur au 
marché, exonérations fiscales, taux réduit de TVA, fonds structurels communautaires, 
participation au capital, fonds privés d’aide au logement social imposés par la loi) + aides directes 
aux ménages (aides personnelles au logement), 

• Cofinancement des opérations (UE - État - Régions – Départements/Provinces - Collectivités 
locales) ; 

• Péréquation tarifaire entre logements au sein d’un patrimoine d’un organisme. 
 
Organismes de logement social (environ 23.000 organismes hors régies communales) 
• Grande diversité de formes juridiques (associations, fondations, coopératives, établissements 

publics, sociétés anonymes à capitaux publics, privés et mixtes) ; 
• Opérateurs créés spécifiquement pour gérer le SIEG et essentiellement sans but lucratif ; 
• Opérateurs locaux ou régionaux ; 
• Opérateurs sous agrément (enregistrés, agréés, conventionnés) induisant le respect de certaines 

règles de fonctionnement dérogatoire au droit commun et soumis à un contrôle public sur la 
gestion: objet social limité, compétence territoriale limitée (droits spéciaux) ; 

• Opérateurs privés avec obligation temporaire et/ou prix de vente plafonds 
 
Mandatement: 
• Mandatement global par création d’opérateurs spécifiques ou agrémentation d’opérateurs 

spécialisés ou mandatement par opération ; 
 
Continuité du service:  
• Obligations de service en continue liée à la nature même du service (occupation du logement, 

droit au maintien dans les lieux), continuité des OSP assurée par l’agrémentation (transfert de 
patrimoine, transfert de la gestion sur décision de l’autorité publique en cas de défaillance). 

 
Qualité du service: 
• Contrats de qualité de service avec les habitants 
 
Participation des habitants: 
• Représentation des habitants dans les conseils d’administration des organismes 
• Implication des habitants dans les projets de renouvellement urbain 
 
Régulation publique:  
• Par autorité publique de tutelle ou de rattachement au niveau national, régional, provincial ou local 

ou autorité de régulation au niveau régional. 
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Logement social, intérêt général national et communautaire 

 
 
La promotion et le développement du logement social par les États membres répondent à l’intérêt général national et 
communautaire et à la réalisation des grands objectifs des Traités (cohésion sociale et territoriale, emploi, mise charte des 
droits fondamentaux, stratégie de Lisbonne, énergie…). Cela est par ailleurs explicitement reconnu par certaines politiques 
communautaires (éligibilité des opérateurs de logement social aux fonds structurels et programmes d’action communautaire 
(6ème PCRD, Energie intelligente pour l’Europe, Léonardo…), taux réduit de TVA, rôle clé du logement social dans la stratégie 
européenne d’inclusion), et notamment: 
  
- l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 5 mars 2002 (affaire C 515) qui a reconnu le caractère 

d’intérêt général « de l’objectif de maintenir une offre de résidences principales accessibles » ; 
 
- l’ arrêt de la Cour de Justice du 18 janvier 2005, qui reconnaît le caractère d'intérêt général du financement du logement 

social et développe le concept d'"emploi d'intérêt général" (EIG) quant aux ressources d'épargne affectées au financement 
du logement social ; 

 
- les recommandations du groupe de haut niveau présidé par Wim Kok pour la révision de le stratégie de Lisbonne: « des 

marchés du logement plus souples encourageraient la mobilité de la main d’œuvre » 
 

- l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui "(...) 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 (...)";  

 
- les recommandations du Conseil en matière de politique de l’emploi des États membres (2003/579/CE): « La mobilité 

géographique de la main-d'œuvre est limitée, ce qui est dû en partie à des obstacles structurels tels que le mauvais 
fonctionnement du marché du logement ». 

 
- l’adoption par le Conseil européen de Nice d’objectifs communs en matière de lutte contre l’exclusion, notamment la mise 

en œuvre de « politiques ayant pour objectif l’accès de chacun à un logement décent et salubre, ainsi qu'aux services 
essentiels nécessaires, compte tenu du contexte local, à une existence normale dans ce logement (électricité, eau, 
chauffage...) »; 

 
- le rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l’inclusion sociale de 2004 qui propose six priorités d’action pour 

2005 dont: « développer l’accès des plus vulnérables et des personnes les plus exposées au risque d’exclusion sociale à 
des logements décents… » 

 
- le premier rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l'inclusion sociale (Conseil 15223/01) du 12 décembre 2001 

qui affirme notamment que « Tous les États membres reconnaissent que la possibilité d’accéder à un logement sain et 
décent est une condition indispensable à l’intégration sociale et à la participation à la vie sociale » , qu’ « Étant donné la 
part importante du logement dans le budget total d’un ménage (25 % en moyenne pour l’UE), la hausse des loyers a des 
répercussions particulièrement graves sur les revenus résiduels des moins fortunés et les pousse souvent bien au-
dessous du seuil de pauvreté », que « Les initiatives présentées par les États membres dans leurs PAN/incl sont motivées 
par le besoin de surmonter les déficiences de leur propre marché du logement de façon à garantir aux tranches les moins 
fortunées de la population un accès à un logement décent et abordable » et que « Les États membres utilisent une série 
de mesures pour stimuler et accroître l’offre de logements décents à loyer modéré. Par exemple, la plupart donnent des 
subventions au logement social (…) » ; 

 
- la Communication de la Commission Cadre d’action pour un développement urbain durable dans l’Union européenne, 

COM (98) 605 final du 27 octobre 1998, affirmant dans un chapitre consacré aux défis à relever pour les villes 
européennes que « Nombreuses sont les villes où l’écart entre riches et pauvres a été aggravé par la réduction des aides 
au logement social et à d'autres services. » ; 

 
- le Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels qui 

intègre les « zones urbaines en difficulté » en tant que priorité de la politique de cohésion 2000-2006, en les définissant 
notamment par « un niveau élevé de pauvreté, y compris des conditions précaires de logement », disposition qui rend 
éligible aux fonds structurels les opérateurs de logement social pour les projets de renouvellement urbain des quartiers de 
logement social en difficulté; 

 
- l’avis du Comité Économique et Social Européen (CESE 1166/2003) du 24 septembre 2003 sur le partenariat pour la mise 

en œuvre des fonds structurels demandant que « Outre les entités qui constituent traditionnellement les partenaires 
économiques et sociaux, il importe de renforcer la participation des dénommés "organismes fonctionnellement 
autonomes", tels que les Chambres de commerce, les universités et les organismes promoteurs de logements sociaux, 
etc., aux politiques structurelles communautaires » ; 

 
- les dispositions de la 6ème directive TVA (77/388/CEE) permettant aux États membres d’appliquer aux logements sociaux 

des taux réduits de TVA eu égard à leur caractère de premières nécessités et à leur objectif social.  
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Réel service d’intérêt général 
Le logement est un besoin essentiel, vital et sa nature fondamentale est reconnue aux niveaux 
international et communautaire de même qu’au sein des États membres par l’inscription du droit au 
logement en tant que droit fondamental et par l’existence de lois spécifiques régissant le marché du 
logement. A titre d’exemple, dans le cadre de la stratégie européenne d’inclusion, les États membres 
se sont fixés pour objectif commun de « donner accès à tous à un logement décent ainsi qu’aux 
services liés à leur occupation ». Le caractère d’intérêt général du logement social n’est donc pas 
contestable du point de vue du test de l’abus manifeste en droit communautaire. 
 
A cela, s’ajoute le fait que ce besoin essentiel n’est pas satisfait pour tous de la même manière en 
raison d’une défaillance du marché du logement. Il est en effet généralement admis dans les États 
membres et au niveau de l’UE, notamment des rapports conjoints sur l’inclusion sociale de la 
Commission européenne et du Conseil, que « le marché n’établit pas automatiquement l’équilibre 
entre l’offre et la demande et qu’une intervention structurelle et réglementaire des pouvoirs publics est 
nécessaire, en particulier pour les ménages qui éprouvent des difficultés à accéder à un logement ». 
 
Le fait que cette intervention publique revêt un caractère d’intérêt général pour satisfaire les besoins 
en logement est également reconnu par la Cour de Justice et les arrêts qu’elle a rendus. En outre, la 
Commission considère que “le logement social s’inscrit dans la droite ligne des objectifs de base du 
traité instituant les CE. Il constitue un élément légitime de la politique publique et, limita à ce qui est 
nécessaire, il est dans l’intérêt de la Communauté de soutenir le logement social. (Commission 
européenne, décision 209/2001). 
 
 
Missions particulières d’intérêt général 
L’objectif propre du logement social consiste à développer, en complément de celle offerte 
spontanément par le marché, une offre de logements liés à des conditions d’occupation particulières 
exorbitantes du droit commun. Manifestement, ces conditions convergent bien qu’elles relèvent de la 
compétence exclusive de chaque État-membre. La mission première concerne toujours l’accès à un 
logement décent, adapté aux ménages dont les besoins ne sont pas automatiquement satisfaits par le 
marché. Cet objectif propre s’inscrit dans le cadre de l’application du droit au logement défini dans la 
constitution de nombreux États membres et constitue un moyen de mettre ce droit réellement en 
œuvre.  
 
Le logement social participe ainsi activement à un processus de régulation des marchés du logement 
et à peser sur le niveau de l’offre globale de logement et ainsi, sur le niveau de prix de l’offre privée. 
Au delà de cette mission, l’objectif de contribuer à la nécessaire mixité sociale et à la diversité de 
l’habitat est également présente de façon croissante dans de nombreux Etats-membres face à la 
montée des processus de ségrégation spatiale dans l’habitat. Les missions particulières du logement 
social peuvent être classées en trois grandes conceptions :  
 

1. une conception universaliste du logement social refusant de cibler les bénéficiaires et par 
conséquent ouvert à l’ensemble des ménages sans distinction de revenus et de besoins 
(Suède, Pays-Bas) ; 

2. une conception classique du logement social centrée sur la satisfaction des besoins en 
logement de personnes ayant des difficultés d’accès au logement en raison de leur solvabilité 
(accès sous plafonds de revenus et degré de priorité des besoins) : (France, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Portugal,  Danemark, Finlande) ; 

3. une conception résiduelle du logement social centrée prioritairement sur la satisfaction des 
besoins en logement des personnes exclues du marché du logement et sur la promotion de 
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mesures intégrées d’inclusion sociale de nature diverse (formation, santé, emploi…) en 
complément à l’accès au logement : (Royaume-Uni, Irlande). 

.    
 
 

  
 

Missions particulières du logement social dans les Etats-membres 

 Belgique Offrir (en location ou vente) / promouvoir la disponibilité d’un logement ‘décent’ pour les
personnes à bas revenus. 

 Danemark Donner un logement aux personnes dans le besoin. 

 Allemagne Logement pour personnes en difficultés sur le marché. 

 Espagne Faciliter l’accès pour les groupes sociaux dont le bas niveau de revenus ou les 
caractéristiques spéciales les empêchent de trouver des solutions sur le marché normal
du logement social. 

 Estonie Pas de ‘tâche spéciale’ claire ; en effet, le secteur du logement est fortement privatisé 
et seules quelques unités de logements sont détenues par les municipalités.  

 Finlande Construire, acquérir et entretenir des maisons attribuées pour des raisons sociales, afin 
d’assurer des conditions de logement correctes et sûres, à des prix raisonnables.  
 

 France Construction, acquisition, attribution et gestion de logements locatifs destinés à des 
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds. 

 Italie Loger les personnes dans le 'besoin’ – réparties en deux catégories: 
a) personnes très pauvres (logement locatif) 
b) classes moyennes (location ou accès à la propriété du logement) 

 Luxembourg Donner accès / construire (pour louer ou vendre) des maisons pour les personnes 
ayant un certain revenu.  

 Pays-Bas Loger (prioritairement) les personnes ou groupes de personnes éprouvant des 
difficultés à trouver un logement sur le marché libre. 

 Autriche Offrir un logement ‘décent’ aux personnes disposant d’un revenu sous un certain 
niveau. (‘Décent’ est défini par des normes de qualité spécifiques) 

 Pologne Oui, assurer un logement locatif aux familles à revenu moyen, répondre aux besoins en 
logement des communautés locales. 

 Suède Droit et obligation d’imposer des limites de loyer à tous les logements loués.  

 RU Loger les personnes dans le “besoin”- définies comme ayant de bas revenus.  
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Obligations spécifiques de service public 
Parmi les nombreuses obligations de service public mentionnées par les États membres, nous avons 
relevé quatre catégories principales relativement homogènes et toutes attachées aux conditions 
d’occupation d’un logement:  

1. Prix: inférieur à celui du marché ; 
2. Accès: règles spécifiques d’attribution des logements ; 
3. Conditions d’occupation: sécurité, baux à long terme. 
 

Ces obligations de service public peuvent être cumulatives et se concentrer sur un aspect principal 
comme la politique des prix, la politique d’attribution ou les services spécifiques, en fonction de la 
signification donnée au logement social, tel qu’il est compris au niveau national. Elles varient 
également en fonction du statut d’occupation du logement (location ou accès à la propriété). Enfin, 
ces obligations de service public sont illimitées pour la plupart parce qu’elles s’appliquent aux 
conditions d’occupation des logements, mais la pratique des obligations temporaires ou limitées dans 
le temps existe également dans certains États membres ou existe parallèlement à la pratique des 
obligations illimitées. 
 

 Obligations de service public dans le logement social 
  Logement social à louer Logement social en acquisition 

Belgique Prix plafonds,  Règles d’attribution, Prix en fonction 
des revenus 

Règles d’attribution,  
Prix de vente inférieur à celui du marché  

Danemark Règles d’attribution  - 
Allemagne Prix plafonds 

Règles d’attribution 
- 

Espagne Louer à un prix inférieur à celui du marché  
Règles d’attribution - bail à long terme 

Prix de vente inférieur à celui du marché  
Règles d’attribution 

Finlande Louer à un prix inférieur à celui du marché  
Règles d’attribution -Sécurité d’occupation  
Participation du locataire -Logement protégé 

- 

Italie Louer à un prix inférieur à celui du marché  
Règles d’attribution - bail à long terme 

Prix de vente inférieur à celui du marché  
Règles d’attribution 

Luxembourg Règles d’attribution  
Fixation des prix 

Règles d’attribution  
Fixation des prix 

Pays-Bas Règles d’attribution Règles d’attribution 

Autriche Fixation des prix Fixation des prix 
Règles d’attribution  

Suède Attribution universelle 
Participation du locataire à la fixation du prix 

- 

RU Loyers abordables, Règles d’attribution  
Sécurité d’occupation - Priorité à ceux en grand 
besoin. 

Prix de vente inférieur à celui du marché  
Règles d’attribution  
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Aides d’État pour compenser les obligations spécifiques de service public  
Les coûts induits par les obligations de service public en matière de logement social doivent être 
appréciés en référence à un opérateur immobilier ne disposant pas de contraintes spécifiques en 
termes d’obligations. Ainsi, le coût lié à une obligation de tarification sociale (loyer plafonné) doit être 
apprécié par la perte de recettes liée à l’imposition d’une telle tarification comparativement à la fixation 
d’un prix en fonction des valeurs de marché que pratiquerait un opérateur immobilier conformément à 
des considérations strictement commerciales. 
 
De même, le coût lié aux obligations en matière d’attribution des logements doit être apprécié par le 
risque encouru par une non sélection des candidats locataires, la gestion du processus 
d’enregistrement des candidats, de leur sélection par des critères définis par l’autorité publique, et la 
gestion de leur dossier. Un opérateur immobilier sans contrainte procède à une telle sélection en toute 
liberté de façon à s’assurer que le candidat locataire disposera du maximum de garantie en terme de 
pouvoir d’achat et de comportement de façon à minimiser le risque locatif. Une telle sélection est en 
général opérée par des prestataires extérieurs qui en répercutent les coûts sur les candidats 
locataires. Les coûts induits pour l’organisme de logement social se traduisent par un risque d’impayé 
supérieur et des frais de gestion supérieur (procédures d’attribution, gestion des listes d’attente, 
accompagnement social, médiation). 
 
Enfin, les obligations en terme de sécurité d’occupation par des baux à longue durée doivent être 
appréciées par les coûts générés par l’incapacité du bailleur à donner congé au locataire en cas de 
comportement antisocial ou de dégradation contrairement à l’opérateur immobilier sans contrainte 
pouvant changer de locataires au terme du contrat de bail à durée déterminée. 
 
Il relève de cette analyse de la structure des coûts des obligations de services publics, que certains 
coûts sont liés à des moindres recettes dont l’estimation ne pose pas de problème (différentiel entre le 
loyer imposé et le loyer d’équilibre ou du marché) alors que d’autres coûts relèvent d’une moindre 
capacité à maîtriser les risques locatifs en terme par exemple d’impayés, de dégradation, 
d’insatisfaction des locataires en place, de majoration des coûts de gestion et d’accompagnement 
social dont l’appréciation ne peut se faire que d’un point de vue dynamique et ex post et non pas 
statique et ex ante. La dimension sociale des obligations de service public doit de ce point de vue être 
prise en considération dans le contrôle de la juste compensation de manière dynamique et tenir 
compte de la nécessité d’opérer des péréquations dans le temps et l’espace. 
 
Il convient également de noter que dans une large majorité de cas, ces obligations de service public 
sont permanentes, illimitées dans le temps et s’appliquent tout au long de la durée de vie de 
l’immeuble, voire même au-delà, car en cas de démolition, l’organisme de logement social est tenu de 
reloger les ménages dans les mêmes conditions. Les coûts devront par conséquent être appréciés sur 
très longues durées. Les compensations communément admises dans les États-membres sont 
relativement homogènes même si les combinaisons d’aides varient d’un État à l’autre, voire d’un land 
ou d’une région à l’autre en fonction de degré de décentralisation des politiques du logement. 
Subventions, bonifications d’intérêt, garantie de prêts, exonération fiscale, taux réduits de TVA, vente 
de terrain à prix réduits constituent les principales formes d’aides observées. Il convient de 
mentionner:  

1. que ces aides au logement social relèvent de pratiques de cofinancement entre les niveaux 
nationaux, régionaux et locaux et que leurs montants varient en fonction des publics cibles et 
de la nature des besoins spécifiques. 

2. que certaines aides sont directement paramétrées sur la base d’un calcul en terme de loyer 
d’équilibre ou de perte des recettes liées à une tarification sociale alors que certaines aides 
sont accordées afin de couvrir toute ou partie des surcoûts engendrés par les contraintes 
sociales en terme d’occupation de ménages à besoins spécifiques. 
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Nature des compensations et cofinancement du logement social dans l’UE 
 

  

Pouvoirs 

publics Subsides 

Prêts à 

intérêt 

réduit 

Garantie 

publique 

Accès à la 

propriété 

foncière  

Exemption 

fiscale  

TVA 

réduite 

Fonds 

privés Actionnaires

Fédéral     •   • •     

Régional • • • • •   • 

Belgique 

Local • • • • •   • 

National • • •  •    Danemark 

Local •  •  •   • 

Fédéral •               

Länder • • •         • 

Allemagne 

Local •   • •       • 

National  •   • •   

Autonomies  •       

Espagne 

Local    •    • 

Estonie Tous *  • • •  •   

National • • •      Finlande 

Local • • •     • 

National • • • • • • • • 

Régional •               

Départemental •             • 

France 

Local •   • • •     • 

National   •   • • • Grèce 

Local         

National • • •  • •   Irlande 

Local         

National         • • •   

Régional • •           • 

Italie 

Local •     • •       

National • • •   •  • Luxembourg 

Local •        

National   •  •    

Régional •        

Pays-Bas 

Local •   •     

Fédéral                 

Länder • • •           

Autriche 

Local       • •       

Pologne Tous *  •  • •    

National  • • • • •  • Portugal 

Local •   • •   • 

National •  •  • •   Suède 

Local •  •     • 

National •         •     

Régional •       •       

Royaume-Uni 

Local •     •         

Source: CECODHAS – Représentation auprès de l’UE USH 
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Mandatement et agrémentation des opérateurs de logements sociaux  
Les autorités publiques de l’Union européenne mettent en œuvre le logement social à travers quatre 
modes opératoires principaux non exclusifs :  

1. en prestant elles-mêmes le service de logement social en régie,  

2. en créant des opérateurs distincts auxquels elles confient la mission mais dont elles assurent 
le contrôle (opérateurs in-house), ces opérateurs agissant exclusivement sur le territoire de 
leur autorité de rattachement, 

3. en confiant la mission à des opérateurs indépendants créés spécifiquement et agissant sans 
but lucratif dans le cadre d’un agrément de bailleur social, 

4. en confiant la mission à des opérateurs de marché personnes morales ou personnes 
physiques dont ce n’est pas la tâche spécifique dans le cadre d’un conventionnement 
temporaire du logement (obligations de service public temporaires). 

 
Ces modes opératoires ne sont pas exclusifs et peuvent coexister au sein d’un Etat-membre. 
L’existence de régimes d’autorisation spécifiques se retrouve dans les Etats-membres ayant opté 
principalement pour le mode opératoire reposant sur des opérateurs indépendants créés 
spécifiquement pour assurer les missions de service public du logement social.  
 
En effet, en cas de prestation en régie et de prestation par l’intermédiaire d’opérateurs in-house, 
l’agrémentation préalable n’est pas nécessaire car les autorités publiques responsables exercent par 
définition un contrôle permanent sur leurs propres services ou un contrôle analogue sur leurs 
prestataires in-house. 
 
Par ailleurs, en cas de prestation par des opérateurs banalisés, le régime d’autorisation ne se justifie 
pas en raison du conventionnement du service sur la base temporaire établi sur un cahier des 
charges et d’un contrat liant l’autorité publique et l’opérateur, tout en permettant de rendre attractif 
l’investissement en prévoyant une sortie de conventionnement, une remise du bien sur le marché, 
libre de toute obligation de service public et par conséquent le dégagement potentiel d’une plus-value 
par la revente du bien ou son utilisation à usage propre. Il n’y a donc pas de respect du principe de 
continuité du service imputable aux opérateurs dans ces modes opératoires ouverts à la concurrence, 
celui-ci étant assurée de fait par les autorités publiques par le relogement des ménages ne pouvant 
faire face à la cessation des obligations de service public soit en raison d’une trop forte progression du 
loyer soit en raison de la cessation de l’obligation en terme de droit au maintien dans les lieux. Ce 
relogement s’opère en général par la mobilisation des logements sociaux sous conventionnement 
permanent, propres aux régies, aux opérateurs in-house et aux opérateurs spécialisés sous 
agrément.  
 
L’imposition d’obligations de service public illimitées permettant de satisfaire à l’exigence de continuité 
du service nécessite par conséquent l’existence d’opérateurs créés spécifiquement pour assurer cette 
mission en dehors de toute logique de rentabilité et de plus-value, même si une coexistence avec des 
opérateurs de marché peut exister en matière de logements sociaux temporaires. 
 
Les régimes d’autorisation sont par conséquent directement liés aux modes opératoires consistant à 
mandater des « bailleurs sociaux agréés », c'est-à-dire des opérateurs créés spécifiquement pour 
promouvoir une offre de logement social et assurer la gérance des logements sociaux et agissant 
sans but lucratif.  
 



Quel encadrement communautaire après l’exclusion de la directive « Services » ? 

40                                                                                                             Habitat social et Union européenne, rapport 2005-2006                                    

Les régimes d’autorisation sont ainsi légitimés par la nécessité pour les autorités publiques de 
s’assurer que ces opérateurs spécifiques remplissent les conditions requises pour mettre en œuvre la 
mission de service public qui leur est assignée spécifiquement et de façon permanente, ainsi que les 
obligations y afférentes.  
 
La protection des ménages bénéficiaires du service est le fondement premier de ce contrôle ex ante 
compte tenu du caractère de première nécessité du logement et de l’importance de son coût (premier 
poste de dépenses des ménages pesant en moyenne européenne pour 25% du budget). L’importance 
des compensations qui seront allouées à ces opérateurs pour assurer leurs missions permanentes 
justifie également ses régimes d’autorisation ou d’agrémentation, ils sont un gage d’efficacité et de 
bon usage des fonds publics. 
 
Ces régimes d’autorisation imposent en général les exigences suivantes : 

1. l’opérateur exerce strictement et exclusivement la mission permanente de service public qui 
lui est confié sur un territoire donné, 

2. l’opérateur n’est donc pas autorisé à intervenir dans un autre Etat membre, ni à exercer une 
activité concurrentielle à travers un autre établissement ou une filiale, 

3. l’opérateur est tenu de souscrire à un fond de garantie sectoriel afin de protéger les ménages 
bénéficiaires et d’assurer l’obligation de continuité du service, 

4. l’opérateur agit sans but lucratif, le résultat de l’activité étant réinvesti dans la fourniture de 
nouveaux services en déduction des compensations futures (mobilisation des fonds propres 
dans les programmes d’investissement) et l’amélioration de sa qualité, 

5. l’opérateur dispose d’un statut spécifique (associatif, coopératif, société anonyme à clauses 
types dérogatoires au droit commun) permettant notamment une représentation des autorités 
publiques et des ménages bénéficiaires (locataires) dans le capital social ainsi qu’au conseil 
d’administration. 

 
 
Qualité du service et modernisation 
Le processus de modernisation du logement social repose sur 5 grands chantiers en cours :  

1. La décentralisation des compétences et la territorialisation croissante des politiques ; 

2. L’évolution des modalités de définition des missions par les autorités publiques ; 

3. L’évolution du tissu des organismes et les restructurations patrimoniales ; 

4. Le renouvellement urbain des quartiers en difficulté ; 

5. La qualité du service et la participation des habitants. 

 



Quel encadrement communautaire après l’exclusion de la directive « Services » ? 

Habitat social et Union européenne, rapport 2005-2006                                                                                                                41 

 
 

Nombre d’entreprises de logement social dans l’UE et nombre de logements sociaux en location  
(hors régies communales) 

 Nombre d’entreprises 
de logement social

Nombre de logements sociaux 
en location

 

Belgique 306 332.636

République 
tchèque 

613 822.113

Danemark 711 529.500

Allemagne 3.200 1.700.000

Espagne 228 172.000

Estonie 1023 0

Finlande 114 51.910

France 1.638 4.520.000

Grèce 1 0

Irlande 253 16.500

Italie 6.806 903.100

Luxembourg 2 1.285

Hongrie 1.232 nav

Pays-Bas 566 2.200.000

Norvège 95 nav

Autriche 198 5.000

Pologne 680 1.420.000

Portugal 7 270.000

Suisse 900 nav

Suède 1903 1.059.000

Royaume-Uni 2.209 2.235.000

 

 

Source: CECODHAS  

 



Quel encadrement communautaire après l’exclusion de la directive « Services » ? 

42                                                                                                             Habitat social et Union européenne, rapport 2005-2006                                    



Quel encadrement communautaire après l’exclusion de la directive « Services » ? 

Habitat social et Union européenne, rapport 2005-2006                                                                                                                            43    

        
 
 
 
 
 
 

> Marché intérieur et concurrence.  
 
 
Montée du contentieux liée à l’achèvement du 
marché intérieur et extension à de nouveaux 
domaines. 
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> Introduction 
 
S’il est constant que le logement ne constitue pas une compétence communautaire, il est tout aussi 
constant que les politiques horizontales de concurrence et du marché intérieur ont des impacts 
importants quant à l’organisation du logement social en France. Les derniers développements en 
matière de mise en œuvre du droit du marché intérieur ont clairement mis en exergue son caractère 
structurant pour notre secteur d’activité.  
 
A titre d’exemples, la reconduction des taux réduits de TVA applicables au logement social pour la 
construction ou l’entretien courant dépend de décisions prises à l’unanimité par les 25 ministres 
européens de l’économie et des finances, les aides au logement social ou à des territoires prioritaires 
doivent se conformer au régime communautaire des aides d’Etat, les conditions de passation des 
marchés de fournitures, de travaux et de services des organismes Hlm sont définies par des directives 
européennes et par les dispositions générales des Traités de transparence et d’égalité de traitement.  

 
Plus inquiétante est la montée du contentieux communautaire entre la Commission et l’Etat français 
sur un nombre croissant de dispositions législatives nationales jugées contraires au droit 
communautaire. Les mandats de loi MOP, les conventions publiques d’aménagement de la loi SRU, 
les dispositions de certification de la RT 2000, les commissions financières de commercialisation et 
les droits exclusifs de collecte des Livrets A et bleu, le droit spécial octroyé à la Société de Garantie 
de l’Accession (SGA), certaines dispositions du nouveau code des marchés publics, la non 
transposition de la directive transparence sont autant d’exemples de contentieux générés par une 
saisine d’office ou par des plaintes d’opérateurs français à la Commission en raison de l’exclusivité 
accordée par le législateur national à certaines catégories d’opérateurs nationaux.  
 
Plus globalement, ce sont la nature même et les modalités d’expression de la commande publique qui 
seront définies au niveau communautaire. La révision récente des directives marchés publics et dans 
son prolongement, la dernière communication interprétative sur les concessions de services vont dans 
ce sens. Le développement de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
européennes sur la définition de la notion de contrat « in-house » va également dans ce sens du tout 
marché public. 

 
A l’heure où le Mouvement Hlm entre dans un processus de décentralisation, de développement de la 
contractualisation au niveau local, ainsi que de la diversification de son champ d’intervention, il ne 
peut s’extraire des dispositions du droit communautaire, qu'elles soient ou non transposées dans le 
droit interne. La sécurité juridique et la durabilité des dispositifs qui seront mis en place en dépend. 
 
En effet, le fait que le logement social constitue en droit communautaire une « activité économique » 
au sens du Traité, le soumet directement aux règles de concurrence. De même, le fait de prester une 
« activité de services » au sens du Traité, soumet les organismes d’Hlm aux règles du marché 
intérieur. Cette application horizontale de règles définies à l’origine pour des services 
« commerciaux » pose de nombreuses interrogations et une forte insécurité juridiques pour les 
organismes de logement social.  
 
Cette insécurité ne peut se résoudre que par le haut, par la qualification de service d’intérêt 
économique général (SIEG). Cette notion permet en effet d’adopter différentes adaptations et 
exemptions à l’application de ces règles dès lors que ces dernières empêchent l’accomplissement des 
missions d’intérêt général fixées par les Etats membres dans le respect de leur compétence 
respective.  
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C’est autour de cette notion de SIEG, de sa reconnaissance et de l’appréciation de la proportionnalité 
et de la nécessité du moyen de sa mise en œuvre, choisi par les autorités publiques, que se 
cristallisent les questions actuelles et la façon dont l’UE peut impacter le logement social. La directive 
« services », le régime communautaire des aides d’état, les règles de marchés publics, les règles de 
transparence, ou encore les différents contentieux, illustrent cette nouvelle étape de clarification du 
droit applicable. 
 
Il ne s’agit plus de tenter de s’extraire de l’application du droit communautaire mais de trouver des 
solutions politiques et législatives à son adaptation aux spécificités d’organisation et aux conditions de 
mise en œuvre des missions confiées par les Etats-membres aux organismes de logement social. 
 
 

> Les contentieux communautaires en question 
Aujourd’hui le secteur français du logement social fait l’objet de deux contentieux au niveau 
communautaire un premier contre les modalités de création de la Société de Garantie à l’Accession 
(SGA) et un second relatif à l’exclusivité de distribution du livret A dont bénéfice certains 
établissements bancaires. Ces différents recours sont tous deux basés sur la violation de règles 
relatives au marché intérieur et surtout aux conditions de libre circulation des services dans l’UE. 

Ces affaires cristallisent les principales difficultés d’application du cadre communautaire élaboré au 
départ pour réguler le marché concurrentiel et qui trouve ses limites lors de son application à des 
secteurs préexistant et ayant un but d’intérêt général à satisfaire et ayant pour se faire fait l’objet d’une 
organisation spécifique et unique, sui generis. 

 
La Société de garantie à l’accession 
La Commission européenne a adressé le 1er avril 2004 à l’Etat français une mise en demeure pour 
incompatibilité entre l’article L.453-1 du CCH et son décret d’application n° 2003-537 du 20 juin 2003 
instituant la société de garantie des organismes Hlm, et les directives européennes 72-239, 92-49 et 
92-50, ainsi qu’avec les articles 43 et 49 du Traité CEE. 
 
Ces dispositions européennes concernent tout d’abord l’accès à l’activité d’assurance (directive 
73/239 et 92-49) qui fait l’objet au niveau communautaire d’une législation harmonisée. La 
Commission européenne considère que l’activité de la société de garantie à l’accession constitue une 
activité d’assurance. Or lors de sa création, la société de garantie à l’accession n’a pas respecté les 
textes européens relatifs à cette activité. 
 
Par ailleurs la Commission invoque  les procédures de passation des marchés publics (directive 
92/50) et la liberté d’établissement et de prestation de services (art. 43 et 49 du Traité). En effet, la 
société de garantie à l’accession bénéficie d’un droit exclusif quant à l’assurance des organismes de 
logement social en France en matière d’accession sociale, or les principes fondamentaux européens 
ainsi que la jurisprudence impose que l’attribution d’un droit exclusif se fasse dans le respect du 
principe de transparence, c'est-à-dire au minimum par la publicité au niveau adéquat de cette 
attribution, ce qui n’a pas été fait lors de la mise en place de la société de garantie à l’accession (arrêt 
Telaustria précité). 
 
 
La commercialisation du livret A et financement du logement social 
Par une lettre de mise en demeure en juin dernier, la Commission européenne a adressé une décision 
à la France relative aux modalités de distribution du livret A. En effet, le fait que le livret A ne soit 
distribué que par certains établissements bancaires apparaît contraire aux règles européennes 
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relatives aux droits spéciaux (art 86 §1 T UE) et à celles relatives à la liberté d’établissement et à la 
liberté de circulation des services (art 43 et 49 TUE). 

L’exécutif européen considère que l’existence de tels droits spéciaux rend moins attractif une 
implantation en France pour offrir des produits d’épargne liquide et particuliers et empêche d’autres 
établissements de proposer ce service et d’être alors rémunérés en contrepartie par la CDC. 

Ce contentieux ne vise pas directement le financement du logement en lui-même, ni la compétence 
de centralisation des fonds d’épargne de la CDC, pour autant celui-ci peut néanmoins avoir des 
conséquences économiques pour le secteur du logement social. 

 
L’argumentaire développé par la Commission européenne  est le suivant :  
 

1. Article 43 du traité (Liberté d’Etablissement) : les droits spéciaux gênent les établissement 
de crédits de l’UE et rendent moins attrayant l’exercice de leur liberté d’établissement en 
France. Ils constituent une restriction à la liberté d’établissement contraire à l’article 43 du 
Traité, 

 
2. Raisons impérieuses d’intérêt général / article 86§1 du traité (droits exclusifs et droits 

spéciaux) : les droits spéciaux s’intègrent dans le cadre d’un système ayant comme fonction 
d’intérêt général le financement du logement social en favorisant l’épargne. Mais la 
Commission considère que les droits spéciaux ne sont pas nécessaires à l’objectif de financer 
le logement social et qu’au contraire, la banalisation de la collecte ne peut qu’élargir la base 
de la collecte au bénéfice du financement du logement social. Le risque de « cannibalisation » 
par les réseaux bancaires est jugé improbable et rien ne permet d’établir le risque de 
décollecte lié à la suppression des droits spéciaux. De plus, la Commission considère que le 
financement du logement social peut être assuré par des mesures moins dommageables pour 
la concurrence que les circuits spécifiques de financement, notamment par des mesures 
fiscales ou budgétaires complétant un financement banalisé. Selon le Commission, les droits 
spéciaux sont contraires à l’article 86§1du Traité. 

 
3. Article 86§2 du traité (dérogation pour bon accomplissement de la mission spécifique 

d’intérêt général) : bien que la France qualifie de services d'intérêt économique général la 
collecte et la centralisation des fonds d’épargne en direction du financement du logement 
social, la Commission considère que les droits spéciaux, en tant que dérogation aux règles de 
concurrence et du marché intérieur, ne sont pas nécessaires au bon accomplissement de la 
mission de financement du logement social et que les incidences éventuelles d’une 
banalisation de la collecte peuvent être maîtrisée par des mesures moins contraignantes et 
moins dommageables à l’intérêt communautaire. Les dispositions dérogatoires aux règles de 
concurrence et du marché intérieur contenues dans l'article 86§2 du Traité ne sont pas 
applicables selon la Commission. 

 
4. Article 49 du traité (Libre prestation de services) : la collecte de l’épargne relève 

également de l’article 50 du Traité (il s'agit d'une service). Les restrictions constatées à 
l’article 43 (cf point 1) sont valables également pour l’article 49 du Traité sur la libre prestation 
de services. 

 
Il s’agit d’un cas d’école de jugement de la proportionnalité de droits spéciaux à l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général de financement du logement social.  
 
Perspectives 
Ces recours constituent finalement une première dans la façon dont les institutions européennes vont 
devoir se positionner sur la compatibilité de l’organisation en France du logement social. En effet, il 
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s’agit en réalité de vérifier si le système actuel peut constituer une exception d’application de ses 
règles communautaires dans la mesure où l’imposition de celles-ci empêcherait  le bon 
accomplissement de la mission d’intérêt général confiée à ces entreprises de logement social (art 
86§6TUE). C’est à la France d’apporter un argumentaire solide sur cette base afin de démonter que 
ce système est proportionné et nécessaire par rapport aux objectifs qu’il entend poursuivre et que cela 
ne cause pas trop de dommage à l’établissement du marché intérieur européen.  

A n’en pas douter, la conclusion de ces contentieux ne sera pas rapide et demandera surtout la 
capacité de rendre des décisions opportunes étroitement liées à la casuistique et qui devra enfin être 
respectueuse des compétences des Etats membres en matière de service d’intérêt économique 
général 

 
 
> Concurrence : les aides d’Etat et le financement des SIEG 
 
En novembre 2005, la Commission européenne a adopté une décision sur la base de l’art 86§3 du 
TUE, relative à l’exemption de notification des aides accordées aux SIEG en de ça de seuils de chiffre 
d’affaire annuel et de compensations publiques perçues par des entreprises gérant des SIEG  
 
Le Traité pose un principe d’interdiction des aides publiques accordées à des entreprises afin 
respecter un principe de libre concurrence dans le marché commun, c'est-à-dire tout avantage 
économique accordé à une entreprise de façon spécifique aux moyens de ressources publiques qui a 
des effets sur les échanges intra communautaire créant ainsi des distorsions de concurrence. 
Néanmoins le Traité prévoit aussi des exceptions à ce principe d’interdiction d’attribution d’aides 
publiques et plus particulièrement pour les entreprises qui ont la charge d’assurer des missions 
d’intérêt général. Pour autant ces exceptions supposent seulement que les financements publics 
accordés à ces entreprises puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun 
mais à la seule condition d’avoir procédé à une notification préalable à la Commission européenne 
afin qu’elle puisse procéder au contrôle de « compatibilité » de ces financements avec les règles 
communautaires. 
 
Dans la mesure où le logement social est reconnu comme SIEG, le contrôle a priori des aides 
publiques que ce secteur perçoit, sous quelque forme que ce soit (prêts à taux bonifiés, subventions 
nationales ou locales, cession de terrains par les autorités publiques, allègement fiscaux, garanties), 
lui est opposable. Aussi lors de l’attribution d’aides à une entreprise gérant du logement social par les 
autorités publiques, ces dernières devraient préalablement les notifier à la Commission européenne 
pour bénéficier du label « aide compatible » et donc autorisées, sous peine d’illégalité. L’illégalité ou 
l’absence de notification étant alors sanctionnées par le remboursement des aides perçues. 
 
En raison de la multitude des aides que perçoit le secteur du logement social de la part des autorités 
nationales ou locales, de la complexité et de la grande variété d’aides, mais aussi en raison de la 
faiblesse de l’impact de l’activité de logement social sur les échanges intra communautaire, la 
Commission européenne a inséré au même titre que les hôpitaux, les entreprises de logement social 
dans sa décision d’exemption de notification a priori des aides d’état. Cette décision permettant de 
renforcer la sécurité juridique des systèmes d’aides relatifs au logement social en répondant à une 
difficulté procédurale liée à l’obligation de notification pouvant aboutir au remboursement des sommes 
perçues. 
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Trop de logements sociaux aux Pays-Bas ! 
 
En juillet dernier, la Direction Générale de la Concurrence a adressé un courrier aux autorités 
néerlandaises en présentant son avis sur la compatibilité du financement du logement social aux 
Pays-Bas avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat et au marché unique. Le courrier 
était une réaction à une notification formulée par les Pays-Bas en 2002. Afin de garantir la conformité 
du mécanisme de financement avec les exigences du marché unique, la DG Concurrence conclut 
dans son courrier que les Pays-Bas doivent entre autres, adapter la définition du logement social afin 
de s’assurer qu’elle est directement liée aux ménages socialement défavorisés et affirme que la 
surcapacité prétendument excessive et structurelle de logements sociaux doit être résolue par la 
vente de ces logements. Les autorités néerlandaises préparent actuellement une réaction finale à ce 
courrier (été 2006).  
 
Ce dossier illustre clairement la nécessité pour l’Union Européenne de reconnaître les spécificités et 
le statut d’organisations hybrides telles que les organisations néerlandaises de logement social ainsi 
que la conception généraliste du logement social définie par le législateur national. 
 
Plus d’aide publique au logement d’utilité publique en Suède 
 
La « European Property Federation » a présenté deux plaintes à la Commission Européenne 
concernant le système suédois de fixation des loyers et les aides d’Etat accordées aux sociétés 
communales de logement d’utilité publique. La première plainte de 2002 affirme que l’Etat suédois 
fournit une aide d’Etat illégale aux sociétés communales de logement en difficulté pour cause de 
vacance excessive dans leur patrimoine liée au dépeuplement de certaines régions rurales. Dans sa 
deuxième plainte de 2005, l’EPF affirme que les municipalités en Suède fournissent une aide d’Etat 
illégale à leurs propres sociétés de logement par le biais de diverses subventions alors que l’évolution 
des loyers dans le parc privé est callé sur celle négociée dans le parc d’utilité publique. Un dialogue 
est actuellement en cours entre la Commission et le gouvernement suédois (DG COMP CP 115/02).  
 
Le modèle social suédois prévoit également le droit à un logement de qualité pour tous les citoyens. 
C’est pour cette raison que l’Etat suédois et les municipalités ont décidé de créer des sociétés de 
logement municipales dans presque toutes les municipalités du pays. Aujourd’hui, environ 22% des 
ménages suédois occupent un logement de ce type. Il n’y a aucune restriction d’accès au logement 
municipal pour les locataires. La loi suédoise impose aux sociétés de logement municipales 
l’obligation de fournir des logements de qualité à tous les ménages. Ces entreprises fournissent un 
service public sur le marché suédois du logement. 
 
Le contrôle des loyers est pratiqué dans un certain nombre de pays membres de l’UE. Le Parlement 
suédois a décidé que les sociétés de logement municipales doivent négocier leurs loyers avec des 
représentants des locataires. Les loyers ainsi négociés constituent le plafond pour les propriétaires 
privés pour des logements similaires. Ce système fonctionne depuis plus de 30 ans. C’est la méthode 
par laquelle la Suède assure le contrôle des loyers. 
 
 
Pour autant, la décision ne vaut pas blanc seing à l’attribution de financement public aux entreprises 
de logement social dans la le mesure où la Commission européenne impose aux Etats membres dans 
le cadre de l’application de cette décision, de clarifier les missions de SIEG. En effet la Commission 
demande aux Etats membres d’attribuer clairement aux entreprises spécifiques la gestion des SIEG 
au moyen d’un acte officiel en précisant la nature des obligations de service public ainsi que les 
entreprises et les territoires concernés. La Commission indique par ailleurs que les aides versées ne 
doivent constituer que des compensations de ces obligations de service public imposées à l’entreprise 
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et pas plus. En effet, la surcompensation doit alors être remboursée. La compensation faisant l’objet 
de dispositions préétablies quant à ses modalités de calcul. Enfin, les entreprises visées dans la 
décision européenne doivent appliquer la directive transparence, c'est-à-dire opérer une séparation 
des comptes entre les activités d’intérêt général qu’elles gèrent, et leurs autres activités. Cette 
décision pragmatique à un problème procédural, doit faire l’objet d’une évaluation en 2009. 
 
Pour autant, cette décision ne règle pas toutes les difficultés d’application des règles relatives aux 
aides d’état aux entreprises de logement social, notamment dans le cas de recours contre l’attribution 
d’aides, et plus particulièrement sur l’étendue de la notion de logement social et du contrôle de 
compatibilité des aides . 
 

 
 
> La proposition de directive sur les services dans le marché 
intérieur 
 
La Direction Général marché intérieur de la Commission européenne a présenté le 13 janvier 2004 un 
projet de directive dont l’objectif est de réduire les obstacles à la pleine réalisation du marché intérieur 
des services dans le cadre des réformes lancées par le Conseil européen de Lisbonne  pour faire de 
l’UE l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Il apparaît, 
après publication d’étude de la Commission (« L’état du marché intérieur des services » 2002) 
notamment, que de nombreuses entraves à la libre circulation des services (article 49 du traité UE) et 
à la liberté d’établissement  des prestataires de services (article 43 du même traité) perdurent. 
 
Le projet est applicable à tous les services, c’est-à-dire « toute activité économique normalement 
fournie contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en 
bénéficient et indépendamment des modalités de financement de la contrepartie économique qui fait 
l’objet de la rémunération », c'est-à-dire incluant les services d’intérêt économique général dont le 
logement social. 
Le projet prévoit plusieurs moyens d’action afin de limiter les entraves à la réalisation du marché 
intérieur des services. 

- une simplification administrative 
- le renforcement des libertés d’établissement et de prestation de services (principe du pays 

d’origine) 
- la facilitation du remboursement des soins de santé prestés dans un autre Etat membre que 

celui du bénéficiaire 
- des modifications aux règles de détachement des travailleurs 
- une harmonisation facilitée par les codes de bonne conduite et la normalisation 

 
Les principales difficultés d’application d’un tel texte au secteur du logement social sont liées aux 
dispositions relatives à la liberté d’établissement. En effet, l’application du principe du pays d’origine 
aux SIEG dans leur ensemble semble assez difficile dans la mesure où la liberté de prestation de 
services suppose que le service presté sur le territoire d’un autre Etat membre le soit de façon 
temporaire ce qui est totalement contradictoire avec le principe de continuité des SIEG et plus 
particulièrement avec les obligations des entreprises de logement social. 
 
Les dispositions relatives à l’établissement prévoient une notification à la Commission de la part des 
Etats membres des régimes d’autorisation existant sur leur territoire pour vérifier qu’ils ne sont ni non 
discriminatoire, ni injustifiés grâce à une liste de critères interdits et de critères à évaluer dans les 
conditions d’établissement de prestataires de services. C’est cette remise en cause de la capacité des 
Etats membres à contrôler a priori les prestataires de services et encore plus dans le cadre des SIEG 
qui constitue une véritable remise en cause de l’organisation du logement social dans chaque Etat 
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membre. En effet, les Etats membres pour s’assurer que les entreprises qui ont la charge de la 
fourniture de logements sociaux mettent en place des régimes d’autorisation a priori sous forme légale 
ou contractuelle qui en réalité correspondent à la majorité des critères interdits ou à évaluer 
opposables par la Commission européenne dans le contrôle des régimes d’autorisation nationaux ou 
locaux. 
 
A titre d’exemple le projet de texte prévoit qu’il est interdit d’imposer la constitution d’une garantie 
financière nationale lors de l’attribution d’une autorisation, or dans la grande majorité des Etats 
membres, les entreprises de logement social doivent constituer ce type de garantie afin d’assurer leur 
gestion financière mais aussi de procéder à des mécanismes de péréquation financière entre 
entreprise. D’autres critères relevés par la Commission comme à évaluer tels que l’obligation d’une 
forme juridique spécifique, la constitution du capital social des entreprises, etc, font partis intégrantes 
des autorisations de prestation de logement social délivrés à des entreprises spécifiques. 
 
En conclusion, l’application horizontale de la proposition sans différencier les services conduit alors à 
la remise en cause des systèmes nationaux d’organisation d’agrémentation des entreprises de 
logement social et donc à la remise en cause de la liberté des Etats membres de définir, organiser et 
financer les SIEG. 

 
Afin d’éviter de déstabiliser l’organisation du logement social dans les différents Etats membres et 
dans la mesure où de telle agrémentation d’entreprises ne perturbent pas le marché intérieur des 
services en raison du faible impact sur les échanges de l’activité de logement social, et surtout en 
raison de l’importance du logement reconnue dans le modèle social européen et la cohésion 
économique, sociale et territoriale, le Parlement lors du rapport sur le projet de texte de directive sur 
les services, a demandé en première lecture l’exclusion des services sociaux, dont le logement social, 
de ce dernier. 
 
La Commission européenne a proposé, suite à l’adoption du rapport parlementaire, une nouvelle 
proposition modifiée de directive services le 4 avril 2006 en reprenant cette exclusion du logement 
social du champ d’application de ce texte horizontal. Toutefois la Commission européenne a restreint 
l’exclusion adoptée par le Parlement européen, en indiquant que les services sociaux exclus, dont le 
logement social, sont ceux « qui ont pour objectif d’assister les personnes qui se trouvent dans une 
situation de besoin particulière en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, d’un manque 
total ou partiel d’indépendance ou qui risque d’être marginalisées » (dans un considérant de la 
proposition). 
 
Cette nouvelle proposition a été validée fin juillet par le Conseil européen, elle devra l’être par le 
Parlement en seconde lecture d’ici la fin de l’année. Le compromis du Conseil s’oriente vers une 
définition amendée qui rappelle l’obligation de mandatement des opérateurs de logement social. 
 
 
> Marchés publics, concessions de services, PPP et « in house » :  
quid des GIE Hlm ? 
 
Les entreprises de logement social possédant la personnalité publique ou faisant l’objet de contrôles 
importants de la part des autorités sont considérées au niveau communautaire comme des 
« organismes de droit public » et par conséquent comme des pouvoirs adjudicateurs c'est-à-dire des 
personnes publiques devant appliquer les règles des marchés publics ou les principes généraux du 
traité en matière de transparence et d’égalité de traitement dans l’attribution de marchés ou de 
contrats de travaux, de fourniture et de prestation de services. 
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En matière de marchés publics, depuis mars 2004 une directive modifiant et unifiant  la législation 
antérieure est applicable dans le cas de marché de travaux, fourniture et services. Ce nouveau paquet 
législatif introduit en particulier des possibilités de procédures assouplies dans certains cas. 
 
En matière de PPP et de concessions, la Commission a adopté une communication les concernant en 
novembre 2005. Le texte indique que des clarifications sur l’application des règles européennes du 
choix des partenaires privés à des PPP institutionnels, c'est-à-dire des sociétés d’économie mixte, 
était nécessaire et devraient prendre la forme d’une communication interprétative cette année. La 
communication rappelle que les PPP contractuels doivent eux appliquer les dispositions relatives aux 
marchés publics. 
 
Les concessions font aussi l’objet d’une réflexion européenne et s’il est rappelé que ce type de 
délégation de mission d’intérêt général n’était pas soumis aux directives marchés publics, il devait 
néanmoins respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement contenus dans le traité 
UE (jurisprudence constante permettre à des entreprises intéressées de soumettre une proposition 
dans le cadre de l’attribution d’une concession au moyen d’une publicité u niveau adéquat (arrêt 
Telaustria CJE, 7 décembre 2000)). 
 
Enfin, le concept de « in house » c'est-à-dire la possibilité pour les autorités publiques de fournir elles 
même au moyen d’entité juridique distincte, sans pour autant devoir appliquer les règles de marchés 
publics dans leur rapports, est de plus en plus restrictif. 
 
Les différentes obligations découlant du traité ou des règles des marchés publics sont opposables aux 
entreprises de logement public. Pour autant, ce sont les incertitudes juridiques actuelles liées à la 
notion de PPP institutionnel et de son mode d’attribution, comme celles liées aux concessions ou au 
« in house » qui posent de grandes difficultés. En effet, les entreprises de logement social 
s’interrogent au quotidien sur la relation juridique qu’elles peuvent entretenir avec les autorités 
publiques ou avec les extensions comme des groupements d’intérêt économique ou des filiales.  
 
Ces incertitudes conduisent à de plus en plus de recours d’une façon générale sur le mode 
d’attribution des services d’intérêt économique général à des entreprises. La multiplication du 
contentieux créant inévitablement des difficultés sur le terrain lors de la réalisation par exemple d’une 
opération de construction de logements sociaux alors que le manque de logement abordable se fait 
sentir dans l’Europe entière 
 
Tout l’enjeu de la nécessaire sécurité juridique dans les modes d’attribution des missions de service 
public à des entreprises comme celles du logement social est d’offrir un cadre pertinent et clair tout en 
permettant une grande souplesse à ces entreprises dans leurs relations avec les autorités publiques 
ou entre elles, tout en respectant les principes généraux de transparence et d’égalité de traitement. 
 
Si des éclaircissements sont souhaitables en matière de PPP institutionnels et de concessions, ceux-
ci doivent prendre en compte les législations nationales organisant ces délégations et ne pas 
consister à une banalisation de la procédure d’appel  d’offre qui ne correspond au besoin de 
souplesse danse ce type de relation. En matière d’in house, une initiative est aussi souhaitable.  
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Jurisprudence : Arrêt AGESP 11 mai 2006 

Conclusion : Une commune peut attribuer directement un marché public  à une entreprise qu'elle 
détient si l'activité de cette dernière est consacrée principalement à ladite collectivité. Pour cela, Il faut 
tenir compte de toutes les activités que cette entreprise réalise sur la base d’une attribution faite par le 
pouvoir adjudicateur et ce, indépendamment de savoir qui rémunère cette activité et où elle est 
exercée. 

Les faits : Le 18 décembre 2003, la commune de Busto Arsizio (Italie) a attribué directement à 
l'entreprise AGESP un marché de 8 450 000 euros ayant pour objet la fourniture de combustibles, 
l’entretien et la gestion des installations de chauffage des bâtiments municipaux. 

AGESP est entièrement détenue par AGESP Holding, laquelle est à son tour détenue par la commune 
de Busto Arsizio à 99,98 % et, pour les 0,02% restants, par d’autres communes. 

Dans sa décision, la commune de Busto Arsizio a considéré qu’AGESP remplissait les deux 
conditions, établies par la jurisprudence communautaire, pour conclure des marchés publics sans 
appel d’offres. En effet, selon cette commune, AGESP est soumise à un contrôle analogue à celui que 
la commune exerce sur ses propres services et réalise l'essentiel de son activité avec cette commune. 

Deux entreprises, Carbotermo SpA et Consorzio Alisei, ont attaqué ladite décision devant le Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia qui a posé à la Cour de justice des Communautés 
européennes des questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive sur les marchés publics de 
fournitures. 
 
 
 
Logement social, GIE et droit des marchés publics 
Dans la mesure où comme il est indiqué ci-dessus les opérateurs de  logement social sont soumis aux 
règles des marchés publics ainsi qu’aux principes généraux du droit européen, la question du mode 
de délégation de certaines activités des ces opérateurs à des groupements bénéficiant d’une 
personnalité juridique distincte se pose dans les mêmes termes. 
 
En effet, le fait de confier une activité à un groupement d’intérêt économique s’examine au niveau 
communautaire à la lumière de la problématique et de la jurisprudence relative à la notion de « in 
house ». 
 
Dès lors que l’activité qui sera déléguée par les opérateurs de logement social, donc des pouvoirs 
adjudicateurs, constitue une activité de services, les règles européennes relatives aux marchés 
publics et à la transparence s’appliquent. 
 
Le fait que l’on soit en présence d’une délégation à un GIE c'est-à-dire à un tiers représentant 
plusieurs adjudicateurs peut favoriser l’application de l’exception d’application des règles des marchés 
publics, dans la mesure où le GIE concerné répond à la définition stricte de la notion de « in house » . 
 
En d’autres termes, un organisme Hlm souhaitant déléguer des activités de services à un GIE devrait 
pouvoir le faire sans passer par l’appel d’offre dès lors que cet organisme Hlm exerce sur le GIE un 
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Cette notion de « contrôle 
analogue » ne peut pas être retenue dès lors qu’il existe la moindre participation extérieure au sein du 
GIE. A l’inverse dans le cas où la notion de « contrôle analogue » ne peut être retenue, l’attribution de 
l’activité de services doit se faire dans le respect des règles européennes des marchés publics. 
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La communication interprétative de la Commission européenne relative au droit 
communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement 
soumises aux directives « marchés publics » du 23 juin 2006 
La Commission européenne par ce texte interprétatif  indique les normes fondamentales applicables à 
la passation de marchés qui ne sont pourtant pas soumis aux directives marchés publics mais qui 
présentent cependant un intérêt pour le marché intérieur et qui doivent de ce fait respecter les 
principes généraux du droit  communautaire en la matière :  
 

• liberté de circulation des marchandises et services,  
• non discrimination,  
• égalité de traitement,  
• transparence,  
• proportionnalité  
• et reconnaissance mutuelle.  

 
Ces principes ont été illustrés à de nombreuses reprises par la jurisprudence communautaire, 
rappelant que l’obligation de transparence consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire 
potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence ainsi 
que le contrôle des procédures d’adjudication ( arrêt Telaustria C 324/98 CJCE). 
 
Cette communication a donc pour objet de poser les lignes directrices selon lesquelles la Commission 
européenne, en cas de contentieux, évaluera le respect des normes fondamentales applicables à la 
passation de ce type de marchés. 
 
Les conditions d’examen seront relatives :  

• à la publicité (notion de publicité adéquate, formes, contenu),  
• à l’attribution du marché par rapport aux principes du traité (description non discriminatoire de 

l’objet du marché, égalité d’accès, reconnaissance mutuelle des titres, délais, transparence)  
• et au nombre de candidats potentiels ainsi qu’à la décision d’attribution elle-même, et enfin 

ces conditions seront examinées par rapport aux possibilités de recours existantes. 
 
Si cette communication codifie pour une partie la jurisprudence en la matière, elle s’en affranchie pour 
une part en s’inspirant largement des directives marchés publics malgré leur inefficacité en la matière. 
Par ailleurs, il existe un manque de clarté dans le champ d’application de cette communication qui ne 
s’intéresse alors qu’aux marchés publics en deçà ou certains au dessus des seuils d’application des 
directives marchés publics, mais qui évoque à propos d’autres point les concessions de services. 
 
Pour autant, ce texte n’a qu’une force juridique limitée, s’il constitue une référence de l’action de la 
Commission européenne sur cette question, il ne fait pas naître d’obligation à l’égard du juge 
communautaire en cas de contentieux 
 

> Les taux réduits de TVA et le logement social 
 

La directive 99/85/CE du 22 octobre 1999 portant sur la réduction des taux de TVA pour les services à 
forte densité de main-d’œuvre qui créent de l’emploi, a permis l’application d’un taux de TVA réduit 
aux travaux d’entretien des logements privés. Cette disposition couvrait la rénovation et la réparation, 
mais pas l’achat de matériaux. La directive est entrée en vigueur pour une période d’essai de trois 
ans, qui a été prolongée jusqu’à la fin de 2003 et ensuite jusqu’à la fin de 2005. Le logement social 
dispose néanmoins toujours de la possibilité d’appliquer le taux de TVA réduit. 
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Le taux de TVA réduit applicable aux nouvelles constructions et aux grands travaux de réparation 
trouve son origine dans la 6ème directive (Directive 77/388/CEE), qui permet l’application d’un taux de 
TVA réduit à la « livraison, la construction, la rénovation et l’aménagement de logements fournis dans 
le cadre de la politique sociale ». Le 22 octobre 2001, la Commission a publié sa proposition sur les 
taux de TVA réduits. La Commission a remarqué que le caractère facultatif de l’application des taux 
réduits et l’absence d’une définition commune des catégories éligibles pouvaient entraver le bon 
fonctionnement du marché intérieur. C’est pourquoi la Commission a estimé qu’il était nécessaire de 
revoir complètement les règles relatives aux taux réduits ainsi que la liste des catégories éligibles, et 
en particulier celle du logement. Cette révision devait être menée à bien avant la fin de 2003. En juillet 
2003, la Commission européenne a proposé une nouvelle directive sur les taux de TVA réduits en 
Europe. Selon cette proposition, la fourniture, la construction, la rénovation, la transformation, la 
réparation, l’entretien et le nettoyage de logements pourraient bénéficier de taux de TVA réduits, cette 
possibilité restant facultative. Les Etats membres auraient pu choisir de l’appliquer ou non à leur 
marché de logement national ou à un sous-secteur de leur secteur du logement. La proposition a été 
discutée au Conseil des ministres des Finances et ceux-ci ont provisoirement convenu de reporter la 
décision sur la nouvelle directive de deux ans (2005). La Commission européenne a accepté 
d’appliquer la directive de 1997 jusqu’à la fin de 2005, ce qui signifie que le taux réduit restera 
applicable aux travaux dans le secteur du logement. 
 
Le premier enjeu est lié à la définition du logement social au niveau européen. En 1997, bien que 
certains Etats membres aient exprimé le souhait d’appliquer le taux de TVA réduit à tous les travaux 
de construction, la Commission a préféré le limiter au logement social uniquement. 
Le deuxième défi porte sur la diversité des situations nationales : la TVA sur le logement social varie 
de 25% au Danemark à 0% en Angleterre. Ces écarts importants sont au cœur des difficultés 
éprouvées par l’UE pour trouver un moyen d’harmoniser les taux. Mais malgré la proposition de la 
Commission d’étendre l’utilisation du taux de TVA réduit à l’ensemble du secteur du logement, le 
Conseil n’a pas modifié la directive et seul le logement social est donc éligible. 
 
En février 2006, après d’intenses négociations, le Conseil a enfin atteint un accord sur la prolongation 
de la directive sur la TVA jusqu’en 2009. La Pologne et la République tchèque ont demandé d’étendre 
la définition du logement social afin d’inclure l’ensemble du parc de logement multifamilial et la 
Commission a accédé à cette requête : la définition du logement social relève en effet des Etats 
membres (principe de subsidiarité). Le chauffage collectif a été ajouté à la liste des biens pour 
lesquels le taux de TVA réduit est applicable. 
 

> Vers un marché intérieur du crédit immobilier. 
 
La Commission européenne tente depuis quelques années de donner un élan à l’intégration du 
marché hypothécaire européen afin de poursuivre l’intégration de l’économie et du marché financier 
européens. 
 
Le livre vert publié en juin 2005 fait très souvent référence au lien entre la baisse des coûts du crédit 
au logement, l’augmentation de la croissance et la mobilité de la main-d’œuvre. Dans son analyse, la 
Commission ne tient pas compte du coût des mutations de propriété, qui constitue en soi un réel frein 
à la mobilité, tout comme la structure du marché du logement et la répartition entre le secteur locatif et 
le marché de la propriété à bas coût. Le livre vert propose d’uniformiser l’information sur l’hypothèque 
afin d’offrir au consommateur de meilleurs services et de meilleurs prix, et d’accroître la concurrence 
transfrontalière dans ce secteur. 

 
La Commission souligne la grande diversité des systèmes de marchés hypothécaires nationaux. Ceci 
augmente le risque lié à la fixation d’un niveau minimum d’harmonisation : cet éventail de solutions 
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répond au besoin des Etats membres de mettre en œuvre une politique du logement particulière, 
lorsqu’ils sont en mesure de choisir entre favoriser les créanciers et protéger les consommateurs au 
sens strict. La difficulté d’appliquer le Code de conduite qui avait été adopté quelques années 
auparavant par les banques opérant dans le secteur met en évidence l’hétérogénéité des processus 
et des méthodes.   

 
Le livre vert a lancé une période de consultation qui s’est achevée en novembre 2005. Cette 
consultation a montré qu’aucune partie prenante n’était disposée à aller plus loin dans l’intégration de 
ce marché. Elle a également démontré que le marché de la propriété est local par définition. 

La Commission considère qu’un marché intérieur européen en matière de crédit hypothécaire, s’il est 
mis sur pied et géré correctement, pourrait présenter de nombreux avantages : il offrirait un plus grand 
choix, des taux d’intérêts et des prix plus bas pour les consommateurs et de meilleures possibilités 
d’affaires pour les prestataires de services hypothécaires. La Commission organisera sept réunions 
avec les représentants des prêteurs hypothécaires et des associations de consommateurs avant la fin 
de l’année 2006, en se penchant essentiellement sur les thèmes de l’information, des conseils, du 
remboursement anticipé et du taux annuel en pourcentage (TAP). Les acteurs du secteur du logement 
devraient être incités à prendre part à ce dialogue. 

Un livre blanc consacré aux mesures entre banques devrait être publié au début de l’année 2007. 

 

> L’extension de la normalisation aux services 
 

L’objectif de réaliser un marché intérieur des services ainsi que leur intégration aux négociations 
engagées sur le commerce mondial (OMC), place la normalisation en tant qu’enjeu majeur du 
processus de marchandisation des services aux niveaux mondial et européen. Faute d’harmonisation 
législative, a fortiori au niveau mondial mais également au niveau communautaire par le renoncement 
du législateur européen à engager un processus de rapprochement des législations nationales, la 
norme constituera la seule référence commune dans le commerce des services.  

Il s’agit là d’une évolution majeure qui interpelle juristes et praticiens. Car contrairement aux produits, 
la norme ne vient plus en complément naturel de la loi et de l’harmonisation législative, mais en 
substitution. Ainsi, le législateur communautaire, à travers notamment la directive services, va 
sciemment déléguer au normalisateur une partie de sa compétence en matière de services. Le 
développement de l’autorégulation prôné par la directive services à travers la normalisation volontaire 
et les codes de bonne conduite sectorielle est de ce point de vue significatif.   

D’autant que la guerre de la normalisation des services est ouverte au niveau mondial 3, et par 
ricochet au niveau communautaire. Il faut imposer sa norme pour se « construire » un marché, dont le 
périmètre sera artificiellement défini en référence à son contenu, mais également pour se protéger de 
la concurrence internationale en limitant volontairement les droits d’entrée par un haut niveau 
d’exigence de la norme. L’industrie mondiale et européenne des services est mobilisée. 

Dans cette guerre commerciale mondiale, par définition inflationniste du point de vue des exigences et 
des coûts de mise en œuvre, et par conséquent de l’accessibilité du service pour le consommateur 
final, l’UE tente de rester un des acteurs-clés. Avec toutefois une démarche difficilement soutenable à 
moyen terme, consistant à faire de la maîtrise de la norme, un instrument privilégié répondant à trois 
objectifs :  

                                                 
3 Cf  les normes dans le système commercial multilatéral in Rapport sur le commerce mondial, OMC, 30 juin 
2005 
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• une stratégie offensive de positionnement dans le commerce mondial,  

• un instrument de protection du marché intérieur des services permettant de peser sur le prix 
du ticket d’entrée pour les prestataires extracommunautaires, 

• un substitut à l’harmonisation législative des services dans un marché intérieur à 25.  

Sur ce dernier point, les choses sont clairement engagées et cohérentes. Le dispositif de « passation 
de pouvoir » entre le législateur et le normalisateur est en place :  

• Communication de la Commission sur le renforcement de la normalisation dans le marché 
intérieur, notamment en matière de services et de « besoins sociétaux » qui définit clairement 
le nouveau champ d’extension de la normalisation 4 ; 

• Mandat de la Commission au CEN, Comité européen de Normalisation, sur les services, qui 
« passe la commande » ; 

• Directive services qui « légitime » la passation de pouvoir ; 

• Décision du Conseil et du Parlement sur le financement de la passation de pouvoir qui vise à 
établir une sécurité juridique aux aides publiques accordées par l’UE au CEN, association 
bénéficiant d’un monopole communautaire d’établissement des normes en tant que service 
d’intérêt général communautaire.  

• Application de la « nouvelle approche » en matière de normalisation 

L’observateur ne peut que s’étonner de l’indifférence généralisée dans laquelle cette passation de 
pouvoir se déroule. Le Parlement européen n’a pas jugé utile de se prononcer sur la Communication 
de la Commission de 2004, les débats en commission marché intérieur et protection des 
consommateurs sur le financement de la normalisation5 (rapport Plestinska) font salle vide, quant à 
l’article 31 de la directive services, il doit être un des seuls articles à ne pas avoir fait l’objet 
d’amendement. 

Le CEN sera-t-il demain le parlement européen des services par défaut, de tous les services, sociaux 
ou non, d’intérêt général, besoins sociétaux inclus. Dispose-t-il d’une légitimité démocratique ? D’une 
pratique réellement démocratique dans l’élaboration des normes basée sur l’affichage d’un nécessaire 
consensus entre l’ensemble des parties prenantes ?  Quelle est la valeur juridique de la norme ? 
Quels sont les recours possibles contre une norme en droit communautaire, devant la Cour de 
Justice ? Pas de réponse. Le juriste reste discret et interrogatif face à cet hybride, dénué de valeur 
juridique mais servant de référence dans les marchés publics, de « règles de l’art » en cas de 
contentieux ou encore d’harmonisation a minima par défaut. 

La question ne réside pas sur la norme en elle-même. Elle est nécessaire en matière de protection 
des consommateurs, d’ouverture des marchés et de développement du commerce des services à 
l’échelle européenne et mondiale. La question est posée quant à son mode d’élaboration fondé sur le 
volontariat des parties prenantes.  

Un exercice de démocratie directe à grande échelle en quelque sorte dont on ne peut que se réjouir 
mais qui occulte l’inégale capacité des parties intéressées à pénétrer le cercle des parties prenantes. 
Pour l’industrie des services, la norme est un enjeu existentiel. Y investir en « volontariat » dans les 

                                                 
4 COM (2004) 674 final du 18.11.2004 
 
5 PE 2005/0157 COD du 29.11.2005 
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travaux du CEN  en y déléguant experts et consultants est naturel, ne pas le faire serait une faute 
professionnelle. Les coûts de ce « volontariat » sont répercutés par l’industrie sur le prix final et 
supportés in fine par le consommateur final. Mais quid des consommateurs, des prescripteurs telles 
les autorités publiques locales ou encore des associations ? Doivent-ils payer deux fois le coût 
d’élaboration de la norme ? 

Le financement de la normalisation est aujourd’hui une question essentielle. En fondant le processus 
d’élaboration des normes sur la contribution volontaire des parties prenantes, c’est-à-dire la mise à 
disposition gratuite d’experts désignés par l’industrie des services, les pouvoirs publics confortent 
cette délégation de pouvoir et ne se donnent pas les moyens d’assurer un égal accès des parties 
intéressées au processus d’élaboration. Ne faudrait-il pas aller jusqu’au bout de la logique de 
délégation de pouvoir au CEN par le financement des parties prenantes de façon à assurer une 
égalité d’accès au processus d’élaboration ? Ne faudrait-il pas distinguer les services purement 
commerciaux des services d’intérêt général, des services sociaux et de santé ou encore des services 
liés à des besoins sociétaux ? 
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> Cohésion sociale et territoriale 
de l’UE élargie : 
 
 
Le logement social au cœur du débat sur la 
politique de cohésion 2007-2013. 
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La question de l’Habitat social se trouve au cœur des réflexions et des actions conduites au niveau 
communautaire en matière de cohésion sociale et territoriale. Dans son premier rapport sur la 
stratégie européenne d'inclusion, la Commission reconnaissait que le marché du logement “ est moins 
performant pour les populations à faibles revenus et que les interventions publiques en matière 
d’habitat social doivent surmonter les déficiences du marché de façon à garantir un accès à un 
logement décent et abordable aux tranches les moins fortunées de la population ”.  L’aide au 
logement a été reconnue en tant que droit fondamental de l’Union de même que l’accès au logement 
social en tant que service d’intérêt économique général.  
 
Cette analyse de la Commission, établie sur la base d’une évaluation des “ Plans nationaux d’Action 
Inclusion ”, rejoint celle conduite sur les zones urbaines en difficulté. La dimension européenne de la 
crise urbaine et ses incidences sur la cohésion sociale ont conduit les instances communautaires à 
les intégrer en tant que nouvelles priorités de la politique régionale communautaire 2000-2007 
(restructuration urbaine, démolitions, sécurisation, aménagement, accompagnement social ont ainsi 
été rendus éligibles aux fonds structurels). Plus récemment, dans le cadre de la définition d’une 
politique commune d’immigration, la question de l’intégration des populations immigrées et des 
demandeurs d’asile et de leur accès à un logement décent a fait l’objet de nombreux débats, 
notamment au sein du Comité économique et social européen. Les répercussions européennes des 
violences urbaines françaises témoignant de l’érosion de la cohésion sociale dans certains quartiers 
d’habitat social ont conduit les instances communautaires à reconduire l’intégration des zones 
urbaines sensibles en tant que nouvelles priorités de la politique de cohésion 2007-2013.  
 
Les programmes et financements européens qui découlent de ces politiques communautaires 
intègrent de façon croissante les préoccupations des organismes Hlm relayées à Bruxelles par notre 
délégation permanente. 

 
Parce que l’habitat social est au cœur des problèmes de société que connaît l’ensemble des Etats 
membres de l’Union européenne, il ne saurait être exclu du débat européen sous le seul prétexte qu’il 
ne relève pas directement d’une compétence juridique de l’UE. Il est pris en considération dans la 
réflexion communautaire en tant que composante à part entière d’une politique intégrée visant à 
l’inclusion sociale et au renforcement de la cohésion sociale et territoriale de l’UE.  
 
 
> Le logement social dans la politique de cohésion 2007-2013 
 
La réforme des fonds structurels va être mise en œuvre en France dès le 1er janvier 2007. La 
Commission européenne a publié un document stratégique qui propose un menu aux Etats membres 
sur la « façon de bien consommer » les fonds structurels. 
 
Sous une forte pression des nouveaux Etats membres, le Conseil et le Parlement européens se sont 
accorder pour rendre le logement social éligible à la nouvelle génération 2007-2013. Ainsi, selon 
l’article 7 du règlement FEDER, les dépenses de logement seront éligibles pour les nouveaux Etats 
membres dès lors qu’elles interviendront dans le cadre d’une opération intégrée de développement 
urbain ou d’un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et 
l’exclusion sociale.  
 
Le budget afférent au logement est toutefois limité à 3% du montant total de l’enveloppe FEDER 
allouée à l’Etat-membre. Un seuil imposé par la Commission européenne qui circonscrit les volumes 
financiers mais qui n’est pas négligeable compte tenu de l’importance des enveloppes dans les 
nouveaux Etats-membres relevant de « l’objectif convergence ». Seuls les logements multifamiliaux 
ou les immeubles appartenant aux autorités publiques ou à des organisation sans but lucratif qui sont 
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destinés à des ménages à faible revenu ayant des besoins particuliers pourront être bénéficiaires des 
fonds structurels. La Commission devrait prochainement adoptée une liste d’opérations éligibles 
(rénovation de logements, changement des toits, ravalement des façades, intervention sur les parties 
communes, amélioration de l’efficacité énergétique etc…). 
 
On peut regretter que les dispositions de cet article 7 du règlement FEDER ne s’applique qu’aux Etats 
membres ayant adhérés à l’UE après le 1er mai 2004. Mais pour les autres Etats-membres, l’article 8 
du règlement 2007-2013 ouvre également des opportunités nouvelles pour les organismes d’Hlm 
puisqu’il stipule que le FEDER peut soutenir le développement de stratégies participatives, intégrées 
et durables pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et 
sociaux dans les zones urbaines.  
 
Ces actions stratégiques prioritaires visent à favoriser un développement urbain durable par le biais 
du renforcement de la croissance économique, de la réhabilitation de l’environnement physique, de la 
reconversion de friches industrielles, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel, 
des actions stimulant l’esprit d’entreprise, l’emploi local et le développement communautaire et la 
fournitures de services à la population, compte tenu de l’évolution des structures démographiques.  
 
Parallèlement, la Commission européenne a publié en février un document de travail qui est devenue 
une communication sur « la politique de cohésion et les villes : la contribution des villes et des 
agglomérations à la croissance et à l’emploi au sein des régions ». Les gouvernements sont invités à 
utiliser ce document avec les partenaires nationaux et locaux lors de l’élaboration des documents 
stratégiques d’intervention des fonds structurels pour la période 2007-2013.  
 
D’une manière générale, ce document vise à amplifier et compléter les orientations stratégiques 
communautaires pour 2007-2013 en élaborant et renforçant la dimension urbaine. Le logement fait 
l’objet d’une attention particulière dans ce document, la Commission européenne reconnaît que les 
fonds structurels peuvent venir subventionner des projets liés au logement social. Bien que celui-ci  ne 
constitue pas en tant que tel une activité éligible, la Commission indique que certaines activités qui y 
sont liées peuvent être cofinancées, notamment : 

• de la réhabilitation d’espaces collectifs,  
• de la démolition des bâtiments en cours de dégradation,  
• de mesures de sécurité et de prévention de la délinquance,  
• d’actions en faveur de l’utilisation efficace de l’eau et de l’énergie,  
• d’un soutien à des mesures d’inclusion sociale, tels que des centres d’éducation et de santé.  

 
La commission européenne rappelle que ces activités doivent toujours être menées dans le cadre 
d’un plan de développement intégré à long terme pour la zone concernée. 
 
En France, l’objectif général d’intervention consistera à lier la revitalisation des quartiers en difficulté à 
la dynamique de développement de l’agglomération. La priorité sera accordée aux démarches ayant 
valeur d’innovation ou d’exemplarité. Les projets devront expérimenter des stratégies intégrées et 
participative de revitalisation urbaine ainsi que de favoriser la régénération des quartiers souffrant de 
problèmes économiques, sociaux environnementaux, en cohérence avec le développement global de 
l’air urbaine. Concernant l’énergie spécifiquement, on note dans le document français, la promotion 
des dispositifs Haute Qualité Environnementale et Haute Performance Environnementale avec la prise 
en charge des surcoûts. 
 
Dans chaque programme régional, un axe urbain pourra être dédié à la revitalisation urbaine. Un 
cahier des charges sera élaboré au niveau régional, il déclinera les spécificités du territoire et les 
modalités pratiques. Un appel à projet pourra être lancé par l’autorité de gestion du programme pour 
sélectionner les projets éligibles.  
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En France, c’est la préfecture de région (SGAR) qui est gestionnaire des fonds structurels, mais dans 
l’axe urbain une subvention globale pourra être allouée aux villes et aux agglomérations pour la 
réalisation de l’ensemble de l’axe. Les contrats de projets Etats régions qui démarreront le 1er janvier 
2007 devront être cohérents avec la politique régionale européenne. Ils devront être élaborés selon un 
diagnostic stratégique commun élaboré par l’Etat, les Conseils Régionaux et autres collectivités 
locales. Parmi les priorités du contrat de projets Etat/ régions, on retrouve la rénovation urbaine, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Depuis le mois de mai jusqu’au mois de 
novembre, les SGAR en partenariat avec les collectivités locales vont élaborer leurs documents 
régionaux. 
 
Encadré n°1 : 
Sur un budget total de 307,7 milliards d’euros pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. La 
France disposera de 12,688 milliards d’euros (contre 16 milliards sur la période 2000/2006). Les 
dotations par région sont déjà fixées. 5, 11 milliards iront pour le Fonds européens de développement 
régional (FEDER) et 3,98 milliards pour le Fonds social européen (FSE). C 
 

 Enveloppe 2000-2006 : 
 

Alsace : 242, 58 
Aquitaine : 659,36 
Auvergne : 387,46 

Basse Normandie : 368,41 
Bourgogne : 356,05 
Bretagne : 618,44 
Centre : 345,29 

Champagne Ardenne : 300,99 
Franche-Comté : 283,57 

Haute-Normandie: 486,81 
Ile de France :757,96 

Languedoc-Roussillon : 461,24 
Limousin : 188,25 
Lorraine : 528,33 

Midi-Pyrénées : 615,82 
Nord Pas de Calais:1335,82 

PACA :591,45 
Pays de la loire : 647,93 

Picardie : 416,38 
Poitou Charente : 416,56 

Rhône Alpes : 835,47 
 

Enveloppe 2007-2013 
 

Alsace : 177,93 
Aquitaine : 507,30 
Auvergne : 260,37 

Basse Normandie : 244,03 
Bourgogne : 250,29 
Bretagne : 430,35 
Centre : 297,12 

Champagne Ardenne : 238,60 
Franche-Comté : 187,47 

Haute-Normandie : 319,89 
Ile de France : 601,95 

Languedoc-Roussillon : 382,25 
Limousin : 153,73 
Lorraine : 403,45 

Midi-Pyrénées : 511,37 
Nord Pas de Calais : 926,61 

PACA : 520,82 
Pays de la Loire :450,21 

Picardie : 291,91 
Poitou Charente : 281,09 

Rhône Alpes : 615,58 
 

 
 
 
> Mode d’emploi pour la génération 2007-2013 
 
Les fonds structurels contribueront pour la période 2007/2013, à la réalisation de 3 objectifs que sont 
l’objectif convergence (l’ancien objectif 1), l’objectif compétitivité et emploi (ancien objectif 2) et 
l’objectif coopération territoriale européenne (l’ancien programme INTERREG). Il n’y aura plus de 
zonage imposé par l’UE pour déterminer les zones éligibles. Les fonds contribueront à la réalisation 
des objectifs selon la répartition suivante : 
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- l’objectif convergence sera financé par le FEDER,  

- le FSE et le fonds de cohésion, l’objectif compétitivité régionale et emploi par le FEDER et 
le FSE  

- l’objectif coopération territoriale européenne par le FEDER. 

 
Le FEDER tendra à favoriser l’innovation et l’économie de la connaissance, l’accessibilité et la 
préservation de l’environnement ainsi que la prévention des risques. Le FSE devra soutenir 
l’éducation, l’emploi et le système de soutien social, le capital humain et le marché du travail ainsi que 
l’adaptabilité des travailleurs. Les règlements prévoient une attention particulière aux zones urbaines.  
 
Le Conseil européen est parvenu, le 17 décembre, à un accord sur les perspectives financières 2007-
2013 qui auront un volume global de 862,363 milliards d'euros (soit 1,045% du RNB de l'UE). 
 
L'accord fixe à 308,119 milliards d'euros les dépenses au titre de la politique de cohésion, ce qui 
représente 0,37% du RNB.  
 
Les dix nouveaux Etats membres bénéficieront sur la période d'environ 157 milliards d'euros, soit 4,7 
milliards de plus que dans la proposition du 14 décembre. Les nouveaux Etats membres bénéficieront 
de règles plus souples d'utilisation des crédits, le délai pour dépenser ces crédits passe de deux à 
trois ans, et le niveau de cofinancement requis de ces pays est réduit de 20 à 15%. 
 
Sur l'ensemble de l'enveloppe de 308,119 milliards d'euros :  

• 252,234 milliards iront à l'objectif de « convergence » ; 
• 48,386 milliards de ces fonds seront alloués à l'objectif « compétitivité régionale et emploi » ; 
• 7,5 milliards à  l'objectif « coopération territoriale ». 

 
Ces sommes sont moins importantes que celles allouées durant la période précédente, d’où une 
baisse des sommes attribuées aux Etats membres. 
 
A ces fonds structurels, pourront s’ajouter éventuellement des prêts complémentaires de la BEI 
(banque européenne d’investissements), du FEI (fonds européen d’investissement) et de la CEB 
(banque de développement du Conseil de l’Europe) destinés notamment à la rénovation aux 
opérations de rénovation urbaine incluant la réhabilitations de logements.  
  
Objectif de convergence (ex objectif 1 pour les DOM) 
L’objectif clé de la politique de cohésion dans ce contexte sera de promouvoir l’amélioration des 
conditions de croissance et des facteurs menant à une convergence réelle. Les stratégies devront 
prévoir le développement et la compétitivité à long terme. Cet objectif concernera, en premier lieu, les 
régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. Les programmes 
seront soutenus par les ressources financières du FEDER, du FSE et du fonds de cohésion 
conformément aux principes énoncés dans le traité. Le fonds de cohésion concernera les Etats 
membres dont le RNB serait inférieur à 90% de la moyenne communautaire. L’aide du fonds de 
cohésion sera conditionnée par la satisfaction des conditions de la convergence économique ainsi 
que par la nécessité d’éviter un déficit public excessif. Ce qui correspond en France aux DOM. 
 
Objectif de compétitivité régionale et emploi (ex objectif 2 pour la métropole) 
Les zones éligibles au financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif « compétitivité 
régionale et emploi » sont celles qui ne sont pas couvertes par celles éligible au titre de l’objectif de 
cohérence. 
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Objectif de coopération territoriale européenne (ex interreg) 
Seront éligibles toutes les régions situées le long des frontières internes terrestres, de certaines 
frontières terrestres externes, ainsi que le long de certaines frontières maritimes voisines, seront 
éligibles à la coopération transfrontalières. Le but sera de promouvoir des solutions communes à des 
problèmes communs entre autorités voisines, telles que le développement urbain, rural et côtier et le 
développement des relations économiques et la mise en réseau des PME. 
  
En ce qui concerne les actions plus vastes à entreprendre pour promouvoir la coopération 
transnationale, les Etats membres et les régions sont invités à évaluer l’utilité et l’efficacité des treize 
zones transnationales actuelles de coopération (définies dans le cadre du volet III B d’INTERREG) à 
la lumière des élargissements. L’objectif sera de décider, avec la Commission, un nombre de zones 
destinées à la coopération transnationale, présentant une cohérence suffisante ainsi que des 
possibilités et des intérêts communs à développer. Il est prévu que cette coopération soit axée sur les 
priorités stratégiques ayant un caractère transnational telles que la recherche et le développement, la 
société de l’information, l’environnement, la prévention des risques et la gestion intégrées de l’eau. 
 
Les documents de programmation 
La Commission a proposé que la dimension stratégique de la politique de cohésion soit renforcée afin 
d’assurer une meilleure intégration des priorités communautaires dans les programmes de 
développement nationaux et régionaux. Cette approche stratégique que le France a fortement 
soutenue lors des négociations communautaires se décline : 

- au niveau européen par les orientations stratégiques communautaires 
- au niveau national par le cadre de référence stratégique national 
- au niveau régional par des documents de stratégies régionales et opérationnels 

(programmes opérationnels qui remplacent les DOCUP) 
 
Les orientations stratégiques européennes identifient les priorités communautaires en vue de 
renforcer la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. 
 
Le cadre de référence stratégique national expose les choix opérés par la France pour la mise en 
œuvre au plan national des orientations stratégiques communautaires. Il traduit une sélection de 
priorités en cohérence avec les politiques menées au plan national et l’appui que celles-ci peuvent 
apporter au plan national. Il devra fixer un mode opératoire permettant de définir la nature des 
opérations susceptibles d’être cofinancées au titre des fonds structurels européens. 
 
Les documents opérationnels élaborés en région devront faire preuve d’une sélectivité accrue par 
rapport à la période 2000/2006 de laquelle il faudra tirer des enseignements. Les priorités devront être 
hiérarchisées. La sélection des thématiques prioritaires du programme opérationnel d’une région peut 
être conduite sur la base de critères de natures différentes mais doit nécessairement s’appuyer sur 
une connaissance approfondie de la singularité du territoire concerné. Ces programmes seront 
élaborés d’ici à la fin de l’année par les Préfectures de Région. 
 
 
> Les instruments proposés par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) : JESSICA, un nouvel outil financier pour les 
villes 
 
Les difficiles négociations pour le budget de l’Europe au sein de la Commission européenne et des 
Etats membres ont créé des incertitudes. C’est pourquoi, la Commission européenne a créé trois 
nouveaux outils notamment avec la Banque européenne d’investissement, surnommés JASPERS, 
JEREMIE et JESSICA. 
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JESSICA est destinée à soutenir le développement durable dans les zones urbaines. « Système kit », 
le dispositif s’adresse aux autorités locales qui ont peu d’expérience en matière d’ingénierie 
financière. Il s’agit d’un outil optionnel et rien ne contraint les villes à l’utiliser. Le but du dispositif est 
de combiner les subventions obtenues au titre des programmes d’aménagement et de développement 
urbain avec des prêts et de s’associer l’expertise des banques.  
 
Les projets élus pourront concerner la construction de logements sociaux mais aussi les nouvelles 
technologies ou de la maîtrise de l’énergie. La volonté de la commission est de transformer des 
subventions FEDER en instruments remboursables et recyclables. Les fonds utilisés sous la forme de 
produits financiers comme les prêts, pourront, s’ils ne sont pas remboursés être recyclés dans le 
projet. 
 
Selon la Commission, JESSICA doit créer un effet levier important et permettre aux villes de 
bénéficier d’une ingénierie financière à porter et de se positionner plus en phase avec le secteur le 
secteur privé, misant sur une plus grande pérennité des projets. Ainsi, JESSICA, mais aussi 
JASPERS et JEREMIE cherchent à donner les moyens aux collectivités d’anticiper une disparition 
totale des fonds structurels. 
 
Inscrit à l’article 42 bis du projet de règlement général, JESSICA peut fonctionner de deux façons : 
 

1. D’un côté, le système permettra aux autorités de gestion d’allouer des crédits à un fond de 
participation. Celui-ci chargé d’accorder des prêts et des garanties de capital à des fonds de 
développement urbain finançant des projets dans les zones urbaines. Ce fonds de 
participation pourra être par exemple la banque européenne d’investissement.  

 
2. D’un autre côté, JESSICA permettra à l’autorité de gestion d’un programme d’attribuer 

directement des subventions à un fonds de développement urbain sélectionné par appel 
d’offres. Celui-ci délivrera des prêts ou des garanties, mais pas de dotations financières.  

 
 
 
> La dimension urbaine dans la politique de cohésion 2007-2013 
 
Pour la période 2007-2013, la dimension urbaine apparaît comme une composante importante de la 
politique de cohésion. Au cours de la réunion informelle de Bristol, les 6 et 7 décembre 2005, les 
Ministres européens de la Ville se sont accordés sur la promotion du développement urbain durable 
par l’UE. L’initiative URBAN étant arrivée à son terme, il s’agit d’intégrer son contenu dans un cadre 
approprié. Cette question fit l’objet d’âpres discussions entre les trois institutions communautaires : 
quel poids accorder aux villes et à la dimension urbaine dans la future politique de cohésion ? L’enjeu 
pour les acteurs du renouvellement urbain était d’obtenir des instruments susceptibles d’inciter les 
autorités nationales et régionales à élaborer des actions spécifiques et à y consacrer plus de moyens. 
 
 
La contribution des villes à la croissance et l’emploi au sein des régions 
La Commission européenne a publié le 13 juillet 2006 une communication sur la politique de cohésion 
et les villes. Cette communication met l’accent sur certains aspects spécifiques de la dimension 
urbaine qui peuvent être pertinents de renforcer dans la politique de cohésion 2007/2013.  

Les autorités nationales amenées à mettre en œuvre la réforme des fonds structurels sont invitées par 
la commission européenne à utiliser la présente communication avec les autorités régionales et 
locales. Cette communication n’a rien d’obligatoire pour les Etats membres. 
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Le logement occupe une place à part entière dans cette communication, puisque la commission 
énumère un certain nombre d’actions éligibles dans le cadre de l’objectif convergence et l’objectif 
compétitivité et emploi. 

La communication rappelle le rôle capital des villes pour poursuivre les objectifs de croissance et 
d’emploi. Elles abritent la majorité des emplois, des entreprises et établissements d’enseignement 
supérieur et leur action est déterminante dans la réalisation de la cohésion sociale. Elles sont les 
centres de changement, basées sur l’innovation, l’esprit d’entreprise et la croissance économique. 
Parallèlement, les villes sont les plus exposées à l’exclusion sociale, à la dégradation de 
l’environnement, à l’existence des friches et l’étalement urbain. Elles connaissent des disparités 
importantes sur le plan des perspectives économiques et sociales. 

La commission européenne propose un certain nombre d’objectif  pour les villes : 
- rendre les villes plus attrayantes 
- soutenir l’innovation, l’esprit d’entreprise et l’économie de la connaissance 
- soutien à l’emploi et la formation 
- soutien à l’inclusion sociale 
- la gouvernance 
- financement de la rénovation urbaine 

 

En fonction de ces objectifs, elle propose des orientations qui peuvent être co-financés par les fonds 
structurels. La communication, tout en rappelant que le logement en tant que tel n’est pas éligible aux 
fonds structurels, certaines de ces activités le sont. Cela inclut : 

- la réhabilitation des espaces communs 
- la démolition des bâtiments 
- des mesures de sécurité et de prévention de la délinquance 
- efficacité en matière d’énergie et d’eau,  
- les mesures liées à l’inclusion sociale, à la santé et l’éducation. 

 

Ces activités doivent être menées dans le cadre d’une approche intégrée. L’accent doit être mis sur la 
création de nouvelles zones d’activités économiques et/ ou sur l’amélioration de la qualité de vie de 
ces quartiers.  

La communication rappelle les principes du développement urbain durable qui est un processus long 
et complexe. Les villes doivent inscrire de développement dans une perspective à long terme. La 
commission prend pour référence le programme Urban qui avait pour objectifs la cohésion sociale et 
économique, la suppression des obstacles à l’employabilité et à l’investissement et le renforcement 
des objectifs environnementaux. La mobilisation de nombreux partenaires aux compétences 
différentes a formé la base de cette approche. Il est aussi important selon la commission, de mobiliser 
les citoyens, l’engagement des résidents locaux et de la société civile dans la politique urbaine 
confère une légitimité et une efficacité aux actions de la puissance publique.  

Concernant le financement de la rénovation urbaine, la communication rappelle que le FEDER et le 
FSE continueront à co-financer la rénovation urbaine et les autorités de gestion des programmes 
opérationnels (SGAR en France) pourront financer un large éventail de projets de développement 
urbain. Ces derniers pourront par ailleurs, bénéficier du soutien des initiatives JASPERS, JEREMIE et 
JESSICA, afin d’accroître l’effet levier des ressources publiques en attirant la contribution du secteur 
privé. 

 

En savoir plus : 
«La politique de cohésion et les villes : la contribution des villes à la croissance et l’emploi au sein des 
régions » COM (2006) 385 final, Document de travail SEC (2006) 928 
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> La stratégie européenne d’inclusion sociale  
 
En 2000, le Conseil européen de 2000 a approuvé l’Agenda social européen qui, conformément aux 
conclusions du Conseil de Lisbonne et à la communication de la Commission, définit tous les cinq ans 
les politiques prioritaires autour de six orientations stratégiques dans les domaines de la politique 
sociale. Sur la base de rapports de la Commission et du Conseil et de divers indicateurs 
régulièrement appliqués, le Conseil européen, à l’occasion de son Sommet annuel de printemps, 
examine la mise en œuvre de l’agenda dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Les 
partenaires sociaux sont associés à ce processus, en participant notamment à la réunion annuelle qui 
précède le Sommet de printemps. 
 
L’Agenda social fournit les détails de la mise en œuvre d’une stratégie européenne de lutte contre 
l’exclusion sociale. Cette stratégie s’est traduite par la formulation de Plans d’action nationaux de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (PAN / inclusion) par les Etats-membres et trace les grands 
objectifs et axes prioritaires dans ce domaine. Ceux-ci se basent sur une liste d’objectifs communs qui 
ont été adoptés par le Conseil européen à Nice.  
 
Ces objectifs communs des Etats-membres comportent notamment un volet important sur l’accès au 
logement. « L’accès de chacun à un logement décent et salubre » apparaît en effet sous le premier de 
ces objectifs, qui est de Faciliter la participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, aux 
droits, aux biens et aux services. Cette stratégie a également donné lieu à la définition d’indicateurs 
européens d’inclusion. Chaque État membre a soumis son plan national d’inclusion pour 2001-2003, 
puis pour 2003-2005. Les nouveaux États membres ont remis des mémorandums conjoints sur 
l’inclusion (JIM) correspondant à la stratégie de l’année suivante.  
 
L’accès à un logement décent est un objectif que le Conseil « Justice et affaires sociales » n’a eu de 
cesse d’appuyer dans le cadre de la définition des objectifs communs révisés pour les plans nationaux 
d’inclusion 2003-2005. La Commission et le Conseil ont produit trois rapports conjoints sur l’inclusion 
sociale. Le débat se poursuit s’agissant des indicateurs afférents au logement, et quelques 
programmes politiques se sont progressivement mis en place. La lutte contre l’exclusion sociale 
apparaît en outre dans liste des objectifs de l’Union, à l’article 1.3 paragraphe 3 du projet de Traité 
constitutionnel : « Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l'enfant. » 
 
En 2006, le Conseil a approuvé la proposition de la Commission visant à rationaliser l’approche des 
politiques sociales. Les États membres ne devront plus produire qu’un seul rapport sur la mise en 
œuvre de trois stratégies complémentaires : la stratégie d’inclusion sociale, la stratégie « soins de 
longue durée » et la stratégie en matière de retraite. Cette rationalisation visait essentiellement à 
renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne. Elle était censée garantir une interaction 
positive entre la méthode ouverte de coordination sur la protection sociale, les grandes orientations 
des politiques économiques (GOPE) et la stratégie européenne pour l’emploi. Les objectifs communs 
en matière d’inclusion sociale et de retraite ont été remplacés par un ensemble d’objectifs unifiés 
formés d’objectifs globaux. L’objectif spécifique d’amélioration de l’accès au logement a disparu. 
 
Ces cinq dernières années, le programme d’inclusion a financé des projets, des examens par les pairs 
(échanges entre administrations à propos de l’élaboration des politiques), des réseaux européens et 
des études thématiques à hauteur de 75 millions d’euros. Seules 3 études se sont intéressées aux 
problématiques de logements. 
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1. Le projet ECSA considère l’emploi et le logement comme des éléments clés de l’inclusion sociale. 
L’approche ECSA a été expérimentée dans neuf États-membres. Elle est étroitement liée au 
concept de Territoire socialement responsable (TSR). Une version finale du « Guide for a local & 
strategic partnership approach to social integration » a été publiée début 2006. Ce programme 
d’inclusion sera renouvelé pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme PROGRESS. 

 
2. L’autre projet porte sur les mesures politiques pour garantir l'accès des personnes immigrées à un 

logement décent. L'objectif de l'étude est d'analyser et d'identifier les mesures les plus efficaces 
pour garantir l'accès des immigrés à un logement décent. L'étude doit mettre en évidence les 
particularités et les similitudes des approches adoptées à l'égard de ces groupes, par rapport à la 
situation plus générale des personnes victimes de pauvreté et d'exclusion sociale, ainsi que toute 
discrimination subie en termes d'accès au logement. Elle doit également considérer les tendances 
qui peuvent être identifiées entre la situation des personnes issues de l'immigration de "première 
génération" avec celle des immigrés établis depuis plus longtemps. 

 
 
> L’approche globale du Parlement : une charte européenne du 
logement 
 
Le 26 avril 2006, l’intergroupe du Parlement européen sur l’urbain et le logement a adopté la charte 
européenne du logement. L’objectif de l’intergroupe est de poser au niveau européen la question du 
problème du logement en Europe qui est aujourd’hui largement influencé par bon nombre de 
décisions européennes. Le secteur européen du logement a répondu massivement à l’invitation 
d’Alain Hutchinson, député au Parlement européen. En tant que vice-président de l’intergroupe Urban-
Logement, l’eurodéputé a pour projet de présenter devant ses collègues du Parlement une « Charte 
européenne du logement ». Une dizaine de députés européens ont répondu présent à cet appel, 
mais aussi des représentants des locataires et des propriétaires, du secteur du logement social, du 
Conseil des Architectes, l’association des Maires des grandes villes… 
 
Si le logement n’est pas une compétence de l’Union sensu stricto, il n’en demeure pas moins que les 
problèmes rencontrés en cette matière ont une influence directe sur les politiques développées et 
soutenues par l’Union européenne. L’accès à un logement décent est d’ailleurs une des priorités 
contenues dans la stratégie d’inclusion sociale que l’Union européenne a élaborée en 2000. Le 
logement est un domaine qui demeure au cœur des problèmes de société que rencontre l'ensemble 
des pays de l'Union européenne. De nombreuses villes européennes connaissent de réels problèmes 
de logements tels que son coût élevé ou la vétusté des immeubles, qui ont indéniablement une 
influence sur la qualité de vie des habitants. Ce texte constitue également l’occasion d’énoncer 
plusieurs principes tels que celui du droit au logement et de souligner la nécessité pour l’Union 
européenne de conduire des politiques communautaires capables d’établir un cadre favorable et 
incitatif aux politiques de logement des Etats membres. 
 
Selon cette Charte, si le logement ne relève pas sensu stricto d’une compétence de l'Union 
européenne, il n'en demeure pas moins que les politiques développées et soutenues par l'Union 
européenne ont une influence indéniable en ce domaine, notamment en matière de concurrence et de 
marché intérieur.  Si le logement doit être intégré à la politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, cela doit bien sûr se réaliser dans le respect des compétences 
respectives de l’Union européenne et des Etats-membres et dans le respect du principe de 
subsidiarité 
 
La Charte sur le logement doit faire l’objet d’un rapport par la commission affaires régionales du 
Parlement européen (cf le texte de la Charte reproduit en annexe). 
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> Développement durable de l’UE 
 
 
L’inexorable montée en puissance du dossier de 
l’énergie. 
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La Commission européenne depuis 2000 a pris un certain nombre d’initiative dont la directive 
performance énergétique des bâtiments, la directive sur la cogénération, un nouveau programme 
« Energie, intelligente pour l’Europe, des mesures sur les énergies renouvelables, les fonds 
structurels 2007/2013 . 
 
Déjà, la directive performance énergétique impose dès fin 2003, 4 types de mesures pour améliorer 
les performances énergétiques des bâtiments neufs et à rénover : 
- établir une méthodologie commune de calcul de performance énergétique des bâtiments,  
- élaborer des normes minimales de performance énergétiques pour les bâtiments neufs et en 

rénovation, 
- mettre en place un système de certification et assurer la publicité de ces certificats par le biais 

d'affichages publiques,  
- assurer le contrôle et l'évaluation des chaudières et des installations de chauffage et 

refroidissement. 
 
 
> Le livre vert sur l’efficacité énergétique 

 
Le livre vert cherche à identifier les goulots d’étranglements qui empêchent actuellement les 
améliorations d’efficacité les plus rentables. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique afin 
de stimuler la discussion au niveau européen, national et local (début 2005). 

 
Ainsi la commission propose notamment : 

• d’établir des plans d’actions annuels d’efficacité énergétique au niveau national, afin 
d’identifier des mesures à prendre au niveau national, régional, et local. Ils pourraient aussi 
être complétés par des exercices d’évaluation et par un suivi par des pairs (peer review) au 
niveau européen de sorte que les Etats membres puissent bénéficier de l’expérience des uns 
et des autres.  

• Donner aux citoyens de meilleures informations 
• Améliorer la fiscalité afin d’assurer que le pollueur paye vraiment 
• Un meilleur ciblage des aides Etats 
• L’utilisation de financements nouveaux afin de donner des impulsions et non pas des aides 
• Aller plus loin en matière de futurs bâtiments en appliquant la directive performance 

énergétique existante et étendre ces mesures par la suite aux bâtiments de plus petite taille 
de manière à assurer le meilleur rapport coût efficacité. 

 
Les bâtiments, en particulier le logement, occupent une place à part entière et la commission fait un 
certain nombre de propositions dans ce domaine : 

• Application rigoureuse de la directive performance énergétique qui permettrait, selon elle, un 
gain estimé à 40 millions de tonnes équivalent pétrole, d’ici à 2020 ; 

• Développement d’une méthodologie intégrée de calcul de performance énergétique des 
bâtiments (directive).  

• Rendre les normes en matière de performance énergétique plus contraignante si il s’avère 
que les Etats ne les appliquent pas. 

• Etendre la directive performance énergétique aux travaux de rénovation. 
 
D’une manière générale, il est difficile de donner des incitations pour améliorer l’efficacité énergétique 
d’habitations louées parce que le propriétaire du bâtiment ne paye pas la facture énergétique et n’a 
donc pas d’intérêt économique à investir dans les améliorations. Pour le logement social, les loyers 
sont réglementés dans un certain nombre de pays et aucun mécanisme ne permet d’augmenter les 
loyers, le retour sur investissement est donc théorique. De plus, il ne peut se permettre d’augmenter 
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les loyers ou les charges de façon trop importante sans pénaliser directement ses locataires qui sont 
en général modestes. 
 
Il est nécessaire de ne pas restreindre la recherche européenne à ses aspects technologiques et 
développer la recherche financière et sociologique (modes de financements les plus vertueux, 
pratiques des habitants et gestion etc.…) 
L’utilisation des fonds structurels pour tous les Etats membres à l’occasion d’opération  de 
renouvellement urbain permettant l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments aurait 
constitué un effet de levier. 
 
 
> Le programme communautaire SAVE  
« Energie Intelligente pour l’Europe ». 
 
Le programme cadre dans le domaine de l’énergie, dénommé « Energie intelligente pour l’Europe » 
pour la période 2003/2006 participe à la mise en œuvre de la stratégie communautaire à moyen et à 
long terme et contribue à la réalisation des objectifs de réductions de gaz à effet de serre pris par 
l’Union européenne à Kyoto. Les objectifs spécifiques d’Energie intelligente pour l’Europe sont les 
suivants : promouvoir l’efficacité énergétique et réduire en conséquence les émissions de CO2, dans 
la perspective de réduire la consommation d’énergie de 18% d’ici 2010  et accroître la part des 
énergies renouvelables de 6 à 12% dans le bilan énergétique de l’Union européenne et augmenter la 
part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 14% à22% en 2010. 
 
Le programme « Energie intelligente pour l’Europe » est structuré en action clés comprenant chacune 
des domaines ciblés. L’action clé SAVE concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique et la 
gestion de la demande d’énergie. Parmi les priorités de SAVE, il y a une action clé « rénovation des 
logements sociaux ». 
 
Un certain nombre de projets liés à l’efficacité énergétique dans le logement social ont été sélectionné 
par la Commission européenne via le programme SAVE mais aussi via les 5ème et 6ème programme 
cadre de recherche et développement technologique, le programme ALTENER etc... Actuellement, la 
Direction générale Energie souhaite donner une nouvelle dimension à ce programme pour dépasser 
l’aspect expérimental et lui donner une dimension plus générale.  
 
L’échange non seulement en terme d’expertise technique, mais aussi de mise en œuvre et de cadres 
politiques favorables est loin d’être suffisant à ce jour, alors que dans certains pays, des politiques 
judicieuses et ambitieuses ont été mises en place dans le secteur du logement social. Les institutions 
européennes doivent soutenir la capitalisation et l’approfondissement des enseignements en matière 
d’efficacité énergétique pour le secteur du logement social en Europe qui, comme nous l’avons vu 
précédemment, doit faire face à des défis spécifiques par rapport à d’autres secteur d’activité.  
 
 
Exemple de projet SAVE sur la gestion stratégique de la consommation énergétique 
des sociétés de logement social 
Le projet a pour but de concevoir et d’élaborer des méthodes et des outils permettant aux sociétés de 
logement social de mettre en œuvre une stratégie à long terme pour réduire la consommation 
d’énergie de leurs logements multifamiliaux existants. 
 
 La consommation énergétique d’un bâtiment dépend de 4 facteurs qui devraient être pris en compte 
individuellement et dans leurs interrelations : la structure du bâtiment, les équipements, la société 
d’exploitation et le comportement des locataires.  
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En travaillant sur un échantillon représentatif de bâtiments, le projet visera à : dresser un état des 
lieux de la consommation énergétique des immeubles existants ; définir des méthodes permettant une 
approche globale de la consommation d’énergie ; concevoir et mettre au point des méthodes et des 
outils (lignes directrices, logiciels) permettant de poser un diagnostic général pour le parc de 
logements du point de vue de la consommation énergétique et de définir des stratégies d’action 
globales afin de diminuer la consommation ; travailler sur la participation des locataires à la réalisation 
d’économies d’énergie en recensant les pratiques existantes, en transférant et en adaptant les 
pratiques d’un pays à l’autre, ainsi qu’en élaborant et en appliquant des expériences innovantes dans 
ce domaine. 
 

> La stratégie thématique pour l’environnement urbain 
 
La plupart des villes sont confrontées à la même série de problèmes environnementaux, tels qu'une 
mauvaise qualité de l'air, des niveaux élevés de trafic et d'encombrements, ainsi qu'un bruit ambiant 
très important, une qualité médiocre du bâti, la présence de terrains vagues, les émissions de gaz à 
effet de serre, l’étalement des villes, la production de déchets et d'eaux usées. 
 
Les causes de ces problèmes sont notamment les modifications des modes de vie (dépendance 
croissante envers la voiture particulière, augmentation du nombre des personnes vivant seules, 
hausse du taux d'utilisation des ressources par tête), et les évolutions démographiques, qui doivent 
être prises en compte dans la recherche de solutions. Pour répondre à ces problèmes de natures 
différentes qui touchent les zones urbaines, la Commission européenne a publié une stratégie 
thématique dont l’objectif est d’améliorer la mise en oeuvre des politiques existantes de l'UE en 
matière d'environnement, ainsi que de la législation au niveau local, en soutenant et en encourageant 
les autorités locales dans l'adoption d'une approche plus intégrée de la gestion urbaine, et en invitant 
les États membres à appuyer ce processus et à exploiter les possibilités offertes au niveau de l'UE. 
 
La stratégie vise à inciter les Etats membres, et à travers eux les autorités régionales et locales, à 
proposer et mettre en œuvre des techniques de gestion intégrée environnementale et des plans de 
transports urbains durables. De son côté, la Commission favorisera la constitution de réseaux pour 
l’échange de bonnes pratiques, l’organisation de points de contact nationaux sur les questions 
urbaines et l’activation d’instruments (par exemple dans le cadre du programme LIFE + et du Fonds 
social européen) permettant de former les autorités locales à la gestion des problèmes liés à 
l’environnement urbain. 
 
La Commission publiera en 2006 des orientations techniques concernant la gestion environnementale 
intégrée, sur la base de l'expérience acquise, et donnant des exemples de bonnes pratiques. Ces 
orientations feront référence aux éléments les plus importants à cet égard de la législation de l'UE en 
matière d'environnement, notamment les directives relatives à l'air, au bruit, aux déchets et à 
l'efficacité énergétique. Elle proposera un soutien pour l'échange de bonnes pratiques et pour des 
projets de démonstration sur les questions urbaines aux autorités locales et régionales, par 
l'intermédiaire de ces instruments. Les États membres ainsi que les autorités régionales et locales 
sont encouragées à exploiter ces possibilités. Enfin la Commission évaluera le réseau pilote (fin 2006) 
et déterminera s'il peut servir à l'élaboration d'un «programme-cadre européen pour l'échange 
d'expériences en matière de développement urbain» au titre de la politique de cohésion proposée 
pour la période 2007-2013. 
 
Comme indiqué dans l’étude sur la qualité de vie dans l’UE, le logement interagit de manière forte 
avec le milieu et l’environnement urbains. La mise en place de techniques de gestion intégrée de 
l’environnement et le soutien à l’échange d’expériences en matière de développement urbain sont des 
opportunités pour le secteur du logement de faire connaître sa pertinence et son savoir-faire. 
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> En savoir plus 
 
 
 
Portail Europe 
 
• Portail Europe de l’Union Sociale pour l’Habitat : http://www.union-habitat.org/europe 
• Note de veille communautaire en ligne : http://www.union-habitat.org/europe/veille 
• Site ressources sur les fonds structurels : http://www.union-habitat.org/europe/fonds-structurels 
• Site campagne des européennes de 2004 : http://www.union-habitat.org/europe/mep 
 
 
 
 
Tableau de bord des dossiers relatifs au logement social 
 
• Tableau de bord des dossiers suivis à Bruxelles incorporant les liens avec l’ensemble des textes 

officiels communautaires concernés http://www.union-habitat.org/europe/veille 
 
 
 
Qui fait quoi à Bruxelles ?  
Vos interlocuteurs à la représentation de l’Union sociale pour l’habitat auprès 
de l’UE 
 
 
• Politique de cohésion 
• Inclusion sociale 
• Développement durable 
• Environnement urbain 
• Energie 
• Accès aux fonds structurels 
• Accès aux programmes UE 
 
 

 
 

Carine Puyol 
Chargée de mission 

politiques communautaires 
 
carine.puyol@union-habitat.org 
 

• Concurrence 
• Marché intérieur 
• SIEG - SSIG 
• Fiscalité 
• Marchés publics - PPP 
• Normalisation 
• Précontentieux 
 
 

 
 

Virginie Toussain 
Juriste-conseil en droit 

communautaire 
 
virginie.toussain@union-habitat.org 

 

• Représentation auprès des 
institutions communautaires : 

     - Commission européenne 
     - Parlement européen 
     - Comité des Régions 
     - Comité économique et social 
• Représentation auprès des 

réseaux européens 
 

 
 

Laurent Ghekiere 
Représentant de l’Union sociale 

pour l’habitat auprès de l’UE 
 
laurent.ghekiere@union-habitat.org 

 
L’Union sociale pour l’habitat 

Représentation auprès de l’UE 
15 rue de la charité, B-1210 Bruxelles 

Tel : + 322 229 2143 
e-mail : ue@union-habitat.org 

http://www.union-habitat.org/europe 
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> Annexe 
 
 
La Charte européenne du logement 
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26.04.06 
 

 
L'actualité récente et douloureuse nous a rappelé que le logement est un domaine qui demeure au 
coeur des problèmes de société que rencontre l'ensemble des pays de l'Union européenne. 
 
De nombreuses villes européennes éprouvent de réelles difficultés en matière de logement telles que 
son coût élevé, l’insuffisance de l’offre ou la vétusté des immeubles, qui ont indéniablement une 
influence sur la qualité de vie des habitants. 
 
Si le logement ne relève pas sensu stricto d’une compétence de l'Union européenne, il n'en demeure 
pas moins que les politiques développées et soutenues par l'Union européenne ont une influence 
indéniable en ce domaine, notamment en matière de concurrence et de marché intérieur. 
 
Par ailleurs, le manque de logements décents à un prix abordable est, en effet, un obstacle à la 
compétitivité, à l'emploi et à l'inclusion sociale dans la mesure où il précarise les populations les plus 
exposées. Sans logement décent, il est bien difficile de trouver un emploi, d'étudier, et tout 
simplement de vivre comme on est en droit de le faire en Europe. 
 
Conscient de la gravité des problèmes de logement dans l’Union européenne, le Parlement européen 
a voté le 6 juillet 2005 l'éligibilité aux fonds structurels des dépenses en matière de rénovation de 
logements à vocation sociale. 
 
Si le logement doit être intégré à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union 
européenne, cela doit bien sûr se réaliser dans le respect des compétences respectives de l’Union 
européenne et des Etats-membres et dans le respect du principe de subsidiarité. A cet égard, il est 
important de préciser qu’en raison de ce principe, il appartient aux Etats membres notamment de 
définir la notion de logement social. 
 
Le 29 septembre 2005, l’intergroupe « Urban – logement » a tenu une première session consacrée 
aux problématiques de logement présentes sur le territoire de l’Union européenne. Au cours de cette 
réunion, un document de travail a été présenté afin de lancer une réflexion sur la nécessité d’adopter 
un projet de Charte européenne du logement. L’objectif de ce projet de Charte européenne du 
logement est de poser au niveau européen la question du problème du logement en Europe qui est 
aujourd’hui largement influencé par bon nombre de décisions européennes. Ce texte constitue 
également l’occasion d’énoncer plusieurs principes tels que celui du droit au logement et de souligner 
la nécessité pour l’Union européenne de conduire des politiques communautaires capables d’établir 
un cadre favorable et incitatif aux politiques de logement des Etats membres. A cette fin, les députés 
européens, membres de l’intergroupe, ont soumis le 2 février 2006 ce projet de Charte européenne du 
logement aux partenaires qui participent aux travaux de l’intergroupe. Fort de ces consultations, 
l’intergroupe « Urban–Logement » a adopté ce 26 avril 2006 le texte de la Charte européenne du 
logement qui sera transmis à la Conférence des Présidents du Parlement européen. 
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CHARTE EUROPÉENNE DU LOGEMENT DE L’INTERGROUPE « URBAN-LOGEMENT » 
 
Vu les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg; 

Vu la décision du Conseil européen de Nice (décembre 2000); 

Vu l’article 295 du Traité instituant la Communauté européenne ; 

Vu la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe ; 

Vu la Charte des droits fondamentaux ; 

Vu la Déclaration universelle des droits de l´homme du 10 décembre 1948 ; 

Vu le Communiqué final et la Déclaration politique des Ministres du Logement de l’Union européenne 
sous la Présidence belge les 1er et 2 octobre 2001; 

Vu la résolution du Conseil du 12 février 2001 (JOCE, 2001/C 73/04) sur la qualité architecturale dans 
l’environnement urbain et rural ; 

Vu la résolution du Parlement européen du 14 janvier 2004 

Vu la résolution du Parlement européen du 26 mai 2005 sur l’agenda pour la politique sociale 2006-
20102 ; 

Vu la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2005 sur la proposition de règlement du Conseil 
portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion ; 

Vu la position du Parlement européen du 16 février 2006 sur la proposition de directive sur le marché 
intérieur des services ; 

Vu le Rapport conjoint sur la Protection sociale et l’inclusion sociale adopté par le Conseil de 
Printemps 2005 dans lequel il est appelé à accorder davantage d’attention à l’exclusion du logement ; 

Vu la proposition de résolution du Conseil de l’Europe pour une politique dynamique du logement, 
facteur de la cohésion sociale au niveau européen; 

 
Considérant que la mondialisation de notre société couplée au changement démographique, 
requièrent une réponse à long terme intégrée, multidimensionnelle et durable, couvrant tous les 
domaines politiques importants des sphères économique, sociale et environnementale, en ce compris 
les politiques du logement. 
 
Considérant que si le logement n’est pas de compétence de l’Union européenne, les interactions entre 
les politiques communautaires et les questions relatives à l’habitat sont nombreuses, croissantes et à 
dimensions multiples ; 
 
Considérant que le logement est une composante essentielle du modèle social européen car il 
contribue à l’amélioration des conditions de vie; qu’il est un élément structurant du développement 
urbain durable de l’Union européenne, un élément clé de l’inclusion sociale et de la lutte contre les 
exclusions et les discriminations, un vecteur de création d’emplois ainsi qu’un facteur de compétitivité 
et d’attractivité des territoires ; que le rôle du logement dans le modèle social européen doit être 
pleinement reconnu par les 
institutions communautaires; 
 
Considérant que conformément à la tradition constitutionnelle des Etats-membres, le droit au 
logement doit être érigé en tant que droit fondamental de l’Union européenne et intégré en tant que tel 
à la Charte des droits fondamentaux en cohérence avec la charte sociale révisée du Conseil de 
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l’Europe et, qu’à ce titre, la mise en oeuvre de celui-ci ne saurait être laissée à la seule appréciation 
des forces du marché étant donné que ce droit au logement ne peut être qu’universel ; 
 
Considérant que le logement se situe au coeur des problèmes de société que connaissent l’ensemble 
des pays européens et que tous les Etats membres reconnaissent que la possibilité d’accéder à un 
logement sain et décent est une condition indispensable à l’intégration sociale, à la participation à la 
vie sociale, au développement économique et un vecteur indispensable de cohésion sociale ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire au sein de l’Union européenne de pouvoir loger l’ensemble des 
personnes résidant en Europe dans des conditions décentes que soit au travers de la location ou de 
l’accès à la propriété et que ce dernier doit être amélioré, en particulier pour les personnes à revenus 
faibles ou moyens ; 
Considérant que le logement est une composante indispensable pour la réussite de la stratégie de 
Lisbonne et qu’il est dans l’intérêt de l’Union européenne que les Etats-membres développent des 
politiques du logement répondant pleinement aux enjeux de cohésion sociale, urbaine et territoriale de 
l’Union européenne ; que l’accès pour tous à un logement décent a été érigé comme un objectif 
commun par le Conseil européen de Nice et qu’à ce titre, il relève d’une coordination dans le cadre de 
la stratégie européenne d’inclusion ; 
 
Considérant qu’à cet égard, les villes doivent jouer un rôle majeur dans l’atteinte des objectifs de 
Lisbonne en général, et que les politiques de logement qui y sont développées doivent être appuyées 
par les politiques nationales et européennes; 
 
Considérant que l’exclusion du logement en ce compris le sans-abrisme, est un problème grandissant 
particulièrement dans les zones urbaines et qu’il ressort de la responsabilité de l’ensemble des 
pouvoirs publics de combattre l’exclusion de manière efficace et de créer un mécanisme de solidarité 
qui permette de réduire, voire d’éviter, les conséquences sociales et humaines des expulsions ; 
 
Considérant que le manque de logements à prix abordable est un frein à la compétitivité et à l’emploi 
car il altère la mobilité professionnelle dans l’Union européenne; que des marchés du logement 
équilibrés encouragent la mobilité professionnelle et contribuent au développement du secteur des 
services financiers ; 
 
Considérant les gisements d’emplois dans le secteur du logement, tant en matière de construction, de 
rénovation, d’aménagement et de services de proximité qui y sont liés ; 
 
Considérant que le manque de grands logements contribuent à renforcer la pression sur l’offre de 
logements avec pour conséquence de poser la question de l’inadaptation du parc de logements 
existants à la nature des besoins des populations concernées ; 
 
Considérant que tous ces facteurs contribuent à une évolution considérable de la nature de la 
demande de logements et que la pression sur l’offre de logements et sur l’offre foncière s’est traduite 
par une augmentation rapide des prix du logement, en particulier pour ce qui concerne les loyers et 
les grandes villes ; 
Considérant que l’émergence d’une nouvelle crise du logement à l’échelle européenne pose de 
nombreux problèmes aux Etats membres tant en matière de lutte contre l’exclusion sociale qu’en 
matière de ségrégation spatiale ; cela avec pour conséquence une érosion inquiétante de leur 
cohésion sociale ; 
 
Considérant que l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur résidentiel répondant aux 
exigences de Kyoto conduit à une meilleure qualité de vie pour tous, une réduction de la vulnérabilité 
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des occupants vis-à-vis des prix et des ressources ainsi qu’à une création massive d’emplois et relève 
d’une priorité de la politique énergétique de l’Union européenne ; 
 
Considérant que les villes européennes ont besoin d’investissements et d’une planification à long 
terme afin d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens européens et de promouvoir un 
développement urbain durable ; 
 
Considérant que le parc de logements a besoin d’être rénové, en particulier dans les nouveaux Etats 
membres où les centres villes se sont dégradés et où le parc de logements existant est souvent 
devenu insalubre de sorte qu'une grande partie des classes moyennes quitte ces centres villes; que 
parallèlement, se développe dans les zones périurbaines de l’autoconstruction de type anarchique 
contraire aux exigences d’un développement urbain durable; ce qui renforce les risques d’aggravation 
de la crise urbaine et d’altération de la cohésion sociale et territoriale de l’Union européenne ; 
 
Considérant que le Parlement européen a reconnu dans sa résolution du 6 juillet 2005 la nécessité de 
rendre éligibles aux fonds structurels les opérations de rénovation de logements à vocation sociale et 
que de telles opérations participent grandement à l’atteinte des objectifs de l’Union en matière de 
cohésion économique sociale et territoriale ; 
 
Considérant la Résolution du Conseil du 12 février 2001 sur la qualité architecturale dans 
l’environnement urbain et rural dans laquelle il est demandé à la Commission de rechercher, en 
concertation avec les Etats membres et conformément aux règlements des Fonds structurels, les 
moyens d’améliorer la prise en compte de la qualité architecturale et de la préservation du patrimoine 
dans la mise en oeuvre de ces fonds ; 
 
Considérant qu’il est important d’encourager les investissement d’origine publique et privée afin de 
répondre aux besoins de logements décents, durables et abordables ; 
 
Considérant que les conditions d’intervention des autorités publiques des Etats-membres et des 
acteurs du logement sont de plus en plus encadrées par le droit communautaire ; 
 
Considérant que la normalisation européenne tend également à étendre son champ d’intervention aux 
services liés au logement et aux questions sociétales telles que la sécurité urbaine et la prévention de 
la malveillance par la construction et l’urbanisme ; 
 
 

CHAPITRE PREMIER : 
LE LOGEMENT ET LA POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 

 
Article premier : 

Le logement : un bien de première nécessité, un droit social fondamental composante du 
modèle social européen 

 
§ 1er. Le logement est un élément de dignité humaine, une composante essentielle du modèle social 
européen et des systèmes de protection sociale des Etats-membres. 
 
§ 2. Conformément à la tradition constitutionnelle des Etats-membres, à l’article 34 de la Charte des 
droits fondamentaux et à l’article 31 de la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe, toute 
personne résidant sur le territoire de l’Union européenne a le droit d'accéder à un logement sain, 
décent et à un prix abordable et, lorsqu’elle ne dispose pas de ressources différentes destinée à 
assurer une existence digne, à bénéficier d’une aide au logement. 
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§ 3. L’Union européenne et les Etats-membres veillent à la mise en oeuvre effective de ces droits 
sociaux fondamentaux conformément aux dispositions des Traités et dans le respect des dispositions 
et pratiques nationales. Dans ce but, ils soutiendront la création et la rénovation de logements sociaux 
ou de logements de transit à destination des personnes aux revenus les plus faibles. L’Union et les 
Etats-membres doivent également prendre des mesures adaptées afin de rendre plus accessible la 
location de logements moyens à destination de personnes à revenus moyens qui éprouvent de plus 
en plus de difficultés à se loger, en particulier dans les grandes villes d’une part, et améliorer l’accès à 
la propriété pour les personnes à revenus moyens ou faibles notamment en leur facilitant l'octroi de 
prêts hypothécaires aux conditions adaptées à leur situation. 
 
§ 4. L’Union européenne et les Etats-membres doivent également veiller à renforcer les mécanismes 
de contrôle dans le domaine du droit au logement en considérant comme une priorité sa mise en 
application effective, en particulier dans les cas de discrimination, d’expulsion du logement et de 
persistance de logements insalubres d’une part, et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques et le 
développement de projets intégrés en matière de mise en oeuvre effective du droit au logement et de 
son opposabilité d’autre part. 
 

Article 2. 
Le logement : un facteur clé d’inclusion sociale et de préservation de la cohésion sociale 

de l’Union européenne. 
 

§ 1er. L’accès pour tous à un logement décent, adapté et de qualité est une condition clé de maintien 
de la cohésion sociale de l’Union européenne. 
 
§ 2. L’expulsion du logement, le sans-abrisme et les conditions de logements indignes doivent être 
combattues en tant que violation des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans l’intérêt de 
la Communauté. L’Union européenne, les Etats Membres ainsi que les différents pouvoirs publics 
concernés doivent combattre ces phénomènes d’exclusion de manière efficace, notamment au travers 
de la création d’un mécanisme de solidarité qui permette de réduire, voire d’éviter, les conséquences 
sociales et humaines des expulsions 
 
§ 3. L’accès au logement constitue une étape cruciale dans la lutte contre la pauvreté, 
particulièrement dans les villes, et dans la poursuite de l’objectif européen d’inclusion sociale des 
personnes vulnérables qui ne disposent pas d’un logement décent. 
 
§ 4. Toutes formes de discrimination par le logement sont prohibées et doivent être sanctionnées 
conformément aux dispositions du droit communautaire, 
 
 

Article 3. 
Le logement : un levier pour la cohésion économique de l’Union européenne 

 
§1er. Le logement est un gisement privilégié d’emplois directs et induits en tant que secteur à forte 
intensité de main d’oeuvre, 
 
§2. Les tensions sur les marchés du logement sont un frein à la mobilité professionnelle et nuisent au 
développement économique de l’Union européenne. 
 
§3. Les pratiques spéculatives sur les marchés du logement doivent être combattues et sanctionnées, 
notamment compte tenu de leurs incidences négatives sur la stabilité des marchés financiers et sur le 
pouvoir d’achat des ménages. 
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§4. L’importance des besoins en matière de construction et d’adaptation du parc de logements 
existants liée à l’évolution de la demande des ménages doit être prise en considération. 

 
 

Article 4. 
Le logement : une composante incontournable de la cohésion territoriale 

de l’Union européenne 
 

§1er. Le développement des phénomènes de ségrégation spatiale et de spécialisation sociale des 
territoires liés aux conditions de logement doit être combattu au nom de la cohésion territoriale de 
l’Union européenne. 
 
§2. L’équilibre social et la mixité sociale des territoires doivent guider les politiques de l’Union 
européenne et des Etats-membres. 
 
§3. L’aménagement de l’espace communautaire doit intégrer l’objectif de rééquilibrage des territoires 
socialement stigmatisés et de réduction des écarts de cohésion. 
 

Article 5. 
Une composante à part entière du développement urbain durable 

de l’Union européenne 
 
§1er. Le logement est un instrument privilégié de mise en oeuvre d’un développement urbain durable 
de l’Union européenne. 
 
§2. La maîtrise de l’extension urbaine doit devenir un objectif prioritaire d’intérêt communautaire dans 
cette perspective de développement urbain durable. 
 
§3. Le logement doit également devenir un vecteur privilégié de maîtrise de la demande d’énergie à 
l’échelle de l’Union européenne et de développement des énergies renouvelables. 
 
§4. Les politiques communautaires dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables, du bruit, de la pollution, de la santé doivent intégrer leurs actions en faveur du 
logement durable et l’amélioration de l’environnement urbain. En synergie avec ces politiques, la 
Banque Européenne d’Investissement devrait pouvoir mettre à dispositions des Etats membres des 
prêts pour l’investissement en ces domaines. 
 

CHAPITRE II : LE ROLE DE L’UNION EUROPEENNE 
 

Article 6. 
Le rôle de l’Union européenne 

 
L’Union européenne doit s’assurer que ses politiques contribuent à établir un cadre favorable et 
incitatif aux politiques du logement des Etats membres conformément à l’intérêt communautaire et eu 
égard à leur contribution à la mise en oeuvre effective de la stratégie de Lisbonne et des objectifs de 
l’Union, notamment en matière de cohésion et de développement urbain durable. Les institutions 
européennes doivent également veiller à la mise en oeuvre de ce principe et en assurer une 
évaluation régulière. 
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Article 7. 
La Politique de cohésion 

 
§1er. Le logement doit être intégré à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de 
l’Union européenne dans le respect des compétences respectives de l’Union européenne et des 
Etats-membres et des principes de subsidiarité et d’additionnalité. A ce titre, doivent être éligibles aux 
fonds structurels, les dépenses en matière de rénovation de logements à vocation sociale en vue de 
réaliser des économies d'énergie, de rencontrer l’objectif de cohésion sociale et de protéger 
l'environnement dans le contexte d’un développement urbain durable et de la qualité globale du cadre 
de vie des citoyens. 
 
§ 2. La relance de la stratégie de développement urbain durable de l’Union européenne doit prendre 
en compte les problématiques liées au logement, notamment en matière de croissance urbaine 
durable, d’aménagement spatial et de réduction de la précarité énergétique et des écarts de cohésion 
au sein des villes. 
 

Article 8 
La stratégie d’inclusion sociale 

 
§ 1er. La stratégie européenne d’inclusion sociale doit être pleinement intégrée aux politiques 
communautaires. Le rôle du logement doit y être reconnu à sa juste valeur. Des objectifs quantitatifs 
de lutte contre l’exclusion doivent être fixés afin de renforcer la lisibilité de l’inclusion sociale en 
direction des habitants de l’Union. Afin de permettre une analyse cohérente de la situation du 
logement en Europe, des indicateurs communs aux Etats membres doivent être définis et l’Union doit 
promouvoir l’échange de bonnes pratiques en matière de mise en oeuvre effective du droit au 
logement. 
 
§ 2. Conformément aux articles 16 et 86.2 du Traité et à la jurisprudence de la Cour de Justice, les 
politiques des Etats-membres visant à promouvoir une offre de logements accessibles pour tous 
s’inscrivent pleinement dans le cadre des services d’intérêt général et bénéficient à ce titre de la 
clause de primauté de l’accomplissement de leurs missions sur les dispositions des Traités. 
 
§ 3. Les dispositions en vigueur en matière de taux réduit de TVA pour le secteur du logement et les 
services énergétiques qui y sont liés doivent être maintenues et pérennisées eu égard au caractère de 
première nécessité du logement, à la forte intensité de main d’oeuvre du secteur et à son faible impact 
sur les échanges intracommunautaires. 
 

Article 9 
Miser sur le partenariat public-privé 

 
§ 1. L’Union et les Etats membres peuvent également encourager les investissements d’origine privée 
en vue de la construction et de la rénovation de logements décents, abordables et durables destinés à 
la vente où à la location dans le but de mieux faire coïncider l’offre avec la demande de logements de 
façon à garantir et à maintenir un prix du logement acquisitif et locatif accessible au plus grand 
nombre 
 
§ 2. L’Union et les Etats membres doivent particulièrement encourager la rénovation et la construction 
de logements au travers de la réalisation de projets mixtes reposant sur un partenariat public-privé 
dans l’objectif d’accroître l’offre de logements locatifs et acquisitifs en faveur des populations qui 
éprouvent des difficultés à pouvoir accéder à un logement décent, abordable et durable. 
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§ 3. Afin de remettre sur le marché les logements vides, inoccupés ou inadaptés, les Etats membres 
devraient susciter l’adoption de mesures telles que l’octroi de primes à la rénovation, la garantie de 
perception du loyer accordée par les pouvoirs publics, la réduction de la fiscalité de l’immeuble 
concerné dans la mesure où celui-ci est loué ou vendu dans le cadre d’une réglementation visant à 
faciliter l’accès à la location ou à l’acquisition de logements décents, abordables et durables en faveur 
de populations qui éprouvent des difficultés à pouvoir accéder à un logement décent, abordable et 
durable. 
 

Article 10 
l’Observatoire européen du Logement 

 
L’Union européenne doit veiller à développer la connaissance des situations du logement en termes 
d’indicateurs statistiques dans les pays membres. Pour ce faire, il convient de la doter d’un 
Observatoire européen du Logement qui permette l’étude des conséquences d’une décision prise au 
niveau européen sur le secteur du logement d’une part, et d’évaluer l’incidence des politiques 
nationales et européennes menées dans le cadre de la réalisation de l’objectif européen d’inclusion 
sociale visant à l’amélioration de l’accès à un logement décent d’autre part. 
 

Article 11 
La normalisation et le rôle du Parlement européen. 

 
§ 1er. L’extension de la normalisation aux services, y compris ceux qui concernent le logement, doit 
s’accompagner d’une association plus étroite du Parlement européen dans le processus d’élaboration 
de ces normes. 
 
§ 2. Plusieurs décisions prises au niveau européen pouvant avoir des incidences importantes en 
matière de logement, il est important pour la bonne exécution de ces politiques que l’Union 
européenne veille à tenir compte de l’avis des différents acteurs du logement représentatifs au niveau 
européen. 
 
§ 3. La prise en compte de ces avis peut notamment s’effectuer au travers de la rédaction d’un livre 
blanc sur les conséquences des politiques de l’Union pour le secteur européen du logement ou 
encore au travers de la création d’un organe consultatif qui pourrait être construit sur base du Forum 
européen du Logement. 
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