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Lutte contre les discr iminations et Logement 
Veille documentaire et informations n° 8 

1/ Discriminations : 
1.1 Documentation générale: 
France : 

L'Acsé  crée  sa  newsletter   à  destination  des  acteurs  de  la  politique  de  la  ville, 
de la politique d'intégration et lutte contre les discriminations et du service civil volontaire : 
http://www.lacse.fr/dispatch.do?sid=site/newsletter 

Sénat  :  adoption  d’un  projet  de  loi  visant  à  la  transcr iption  de  textes  européens  sur   la 
discr imination : 
Le 9 avril 2008, le Sénat a adopté un projet de loi qui vise à transcrire en droit français cinq directives 
européennes relatives à la lutte contre les discriminations 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07241.html 

“Les  aspects  jur idiques  de  la  lutte  contr e  les  discr iminations”,  compterendu  de  la  journée 
régionale du 8 novembre 2007 
http://www.idf.pref.gouv.fr/droit_ville/documents/autres_documents/Luttediscriminations1erfev 
08.pdf 

Rapport de l'ONU : en France, les minor ités « visibles »  sont victimes de discr imination 
En septembre 2007, Mme Gay Mc Dougall, experte indépendante de l’ONU, a mené une enquête sur 
la situation des minorités nationales en France 1 . Le rapport de l’ONU, publié le 3 mars 2008, conclut 
«qu’en  France  les  groupes  minor itair es  subissaient  une  discr imination  marquée  visant 
clairement  les  minor ités  «visibles»  issues  de  l’immigr ation,  dont  beaucoup  de  membres  sont 
citoyens fr ançais ». L’experte a estimé que « les problèmes par ticuliers que rencontr aient les gens 
dans les quar tiers «sensibles» étaient une conséquence directe de la discr imination et qu’il était 
donc nécessaire de pr endre des initiatives politiques pour  remédier  à la situation. Elle a constaté 
qu’il  y  avait  « un  climat  général  de  suspicion  et  de  préjugé  à  l’encontre  des  minorités  issues  de 
l’immigration, engendré en partie par les débats publics sur les politiques d’immigration et l’annonce 
de  quotas  d’expulsion  et  de  projets  de  tests  ADN ».    Tout  en  saluant  le  rôle  de  la HALDE  et  des 
organisations de la société civile pour ce qui est de poursuivre les auteurs de discrimination au cas par 
cas,  elle  a  souligné  « qu’il  était  nécessair e d’adopter  des  approches  plus  ciblées  et  dynamiques 
afin  d’avoir   un  impact  plus  profond  et  plus  vaste  sur   la  discr imination  que  les  minor ités 
continuent  de  subir . »  L’experte  indépendante  recommande  de  promouvoir  l’égalité  grâce  à  des 
politiques  de  mesures  spéciales  dans  le  domaine  de  l’emploi  afin  de  contribuer  à  transformer  la 
structure des effectifs de la fonction publique, de la police et d’autres institutions publiques et privées 
pour refléter pleinement la grande diversité des citoyens français. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.23.Add.2_frNew.doc 

1 Cf ; veille documentaire n°4 du  07/10/07
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Etude  et  propositions  sur   la  situation  des Roms  et  des  gens  du  voyage  en  France,    avis  de  la 
Commission  Nationale Consultative des Droits de l’Homme, 07/02/08 
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Etude_et_propositions_sur_la_situation_des_Roms_et_des_gens_du_vo 
yage_en_France.pdf 

Les pratiques discr iminatoires devant les tr ibunaux 

L’agence immobilière « Galer ie Grégoire »  et la compagnie d’assurances « Solly Azar  » ont été 
condamnées pour  discr imination par  le tr ibunal d’instance (TI) de Montpellier  à verser  2 300€ à 
M. D., principalement  dans  le  cadre du préjudice moral. Les  faits  remontent à mars 2004 :  l’agence 
avait refusé de louer un appartement à M. D. au motif que celuici était de nationalité allemande et que 
son assureur  pour la garantie « loyers impayés » exigeait la production d’un pièce d’identité délivrée 
par une administration française. Suite au classement sans suite décidé par le parquet de Montpellier, 
M.  D.,  appuyé  par  la  Cimade,  avait  saisi  la  Halde.  Celleci  avait  conseillé  de  saisir  la  juridiction 
civile 2 . Dans son  jugement  du 03/04/08 et après avoir entendu  les observations de La Halde,  le TI a 
estimé que les témoignages présentés par M. D. laissaient supposer l’existence d’une discrimination et 
que ni  l’agence  immobilière,  ni son assureur n’étaient  en  capacité d’apporter des  éléments prouvant 
que leur refus de location était justifié. Le TI a donc considéré la discrimination comme établie (TI de 
Montpellier, 03/04/08, RG n° 1107001540). 
http://www.egaltraitement.net/modules/xfsection/article.php?articleid=83 

Renault condamnée par   la cour  d’appel de Versailles pour  discr imination r aciale : soutenus par 
la CGT  et  le MRAP,  6  plaignants,  d’origine  togolaise  ou  algérienne,  qui  avaient  été  engagés  entre 
1966  et  1973,  estimaient  avoir  été  lésés  dans  leur  carrière  à  cause  de  leur  couleur  de  peau.    En 
décembre  2005,  le  tribunal  des  Prud’hommes  de  BoulogneBillancourt  les  avait  déboutés  estimant 
« qu’il  n’y  avait  pas  de  fait  relatif  à  une  discrimination  raciale ».  Si  la  cour  d’appel  de  Versailles 
confirme  ce  jugement  pour  quatre  des  plaignants,  elle  a  estimé  que  dans  le  cas  de M. B  et M. K, 
Renault n’apportait pas la preuve qu’il lui incombait à savoir que la différence de traitement entre MM 
B. et K. et les autres salariés était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination 
fondée sur  l’appartenance ou la non appartenance vraie ou supposée de ces deux salariés à une ethnie, 
une nation ou une race. Renault devra payer entre 65 et 88 000€ à MM. B. et K. au titre du préjudice 
moral subi et des dommages et intérêts. (Cour d’appel de Versailles, 02/04/08). 

La société Bosch (Vénissieux) devant les prud’hommes de Lyon pour  discr imination r aciale : 25 
salariés  de  la  société  Bosch,  d’origine  antillaise  ou  maghrébine,  avaient  déposé  plainte  auprès  des 
prud’hommes de Lyon en 2004 s’estimant pénalisés dans leur carrière professionnelle du fait de  leur 
couleur de peau. En décembre 2007, une première audience a eu lieu mais les 4 conseillers n’avaient 
pu se départager. Le 11 avril 2008, une nouvelle audience s’est donc tenue avec la présence d’un juge 
départiteur, magistrat professionnel. Le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2008. 

Le maire de PontdeChéruy (Isèr e) ser a renvoyé en correctionnelle pour  discr imination r aciale. 
Alain Tuduri  a  été mis  en  examen,  car  selon  Samuel  Thomas,  porteparole  de  SOS Racisme,  l’élu 
effectuait  des pressions  auprès des vendeurs, agents  immobiliers  ou  notaires,  pour que  des biens  ne 
soient  pas  vendus  à  des  personnes  d’origine  maghrébine  ou  turque.  Dans  son  arrêt,  la  chambre  de 
l’instruction  de  la  cour d’appel  de Grenoble  écrit  que, de 1999 à 2001, “le maire  a  refusé  à quatre 
personnes  (…)  le droit  d’acquérir  la propriété d’un  immeuble,  en  raison de  la  consonance de  leur 
nom faisant supposer une origine étrangère ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une 
ethnie ou une nationalité déterminée.” Alain Tuduri avait, dans un premier temps, bénéficié d'un non 
lieu en 2006. 

«Agir contre les discriminations dans les zones urbaines sensibles, l’apport des plans terr itor iaux de 
prévention et  de  lutte  contre  les discr iminations  sur   le marché  du  tr avail  (20012006) », Guide 
Repères de la DIV, décembre 2007 
Construit  autour  de  l’approche  territoriale,  le  guide  comporte  une  typologie  de  la  discrimination  et 
revient  sur  les discriminations  à  l’emploi  sous  l’angle de  la politique  de  la ville. Cet  outil  offre des 
réponses  aux  questions  à  la mise  en  place  d’un  plan  territorial  de  prévention  et  de  lutte  contre  les 

2 Cf veille documentaire n°4 du 07/10/07
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discriminations sur le marché du travail. Enfin, il revient sur les dispositifs expérimentés par la DIV 
dès 2001. 
http://www.lacse.fr/dispatch.do?sid=site/evenements/actualites&pid=guide_reperes_dedie_aux_plans_ 
de_prevention_et_de_lutte_contre_les_discriminations 

« 5 enjeux et  propositions pour  une politique d’égalité de  tr aitement,  de prévention et de  lutte 
contr e  les  discr iminations  ambitieuse »,  propositions  de  l’InterRéseaux DSU dans  le  cadre  de  la 
préparation du plan 2008 « espoir banlieue : une dynamique pour la France » 
http://www.irdsu.net/IMG/pdf/Plan_Banlieue_2008__Propositions_de_l_IR_DSU__Discris.pdf 

Quand les collectivités locales s’engagent : 
Appel à projet de la région Ile de France : 
En  septembre 2007,  le Conseil Régional  Ile  de France  a  adopté un  rapport  relatif  à « l’engagement 
régional pour une politique intégrée de lutte contre les discriminations en ÎledeFrance » dans lequel il 
définit le cadre de sa politique en ce domaine. J usqu’au 20/04/08, il était donc possible de répondre 
à  un  appel  à  projet  visant  à  soutenir   des  projets  innovants,  par fois  expér imentaux,  de  lutte 
contr e les discr iminations. Montant de l’aide : 35 000 euros ou 50 000 euros dans la limite d’un taux 
plafond  de 50% de  la dépense  subventionable. Bénéficiaires :  les  associations,  les  entreprises  (sous 
certaines conditions) et les partenaires sociaux. 
http://www.iledefrance.fr/appelsaprojets/solidarite/luttecontrelesdiscriminations/ 

Région Rhône Alpes : char te contre les discr iminations La Région a proposé aux jeunes et aux 
associations de participer à la conception d'une "Charte de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité de traitement". 
Une première journée de réflexion sur les discriminations a été organisée le 9 décembre 2006. Dans les 
ateliers coanimés par les associations, 350 participants (dont 200 jeunes) ont échangé sur des thèmes 
très divers. 
Les mois suivants, 70 jeunes volontaires et 30 représentants d'associations luttant contre les 
discriminations ont collaboré à la rédaction de la Charte, sous l'égide d'un Comité de suivi, composé 
de membres d'associations et d'institutions. Le document final a été pr ésenté aux élus régionaux, en 
assemblée plénière, le 23 janvier  2008. 
http://www.rhonealpes.fr/uploads/Document/69/WEB_CHEMIN_944_1204625005.pdf 

Discr iminations : des obstacles à l’inser tion professionnelle des réfugiés 
Etude réalisée par l’Observatoire de l’intégration des réfugiés statutaires, décembre 2007 
http://www.franceterreasile.org/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=9 

« Entre qualification  et  disqualification  sociale  sur   les  marchés  du    tr avail  fr ançais :  parcours 
migr atoir es  et  inscr iption  professionnelles  de  femmes  algér iennes  qualifiées »,  D.  Boukacem, 
Mémoire de master 2 de sociologie, Université Lyon 2,   2006/2007 3 

Répertoires : 
« Les  acteurs  de  la  lutte  contre  les  discr iminations  en  Rhône  Alpes » :  analyse  régionale  des 
tendances  et  des  dynamiques  territoriales,  présentation  des  acteurs  institutionnels  et  fiches 
signalétiques des acteurs ressources de la lutte contre les discriminations. CRDSU, mars 2008 
http://www.crdsu.org/gestion/pub/image_tel/crGUIDE%20CRDSU.pdf 

« Ile  de  France :  réper toir e  lutte  contr e  les  discr iminations,  contacts  régionaux  et 
départementaux », Mission régionale d’appui Droit et ville Ile de France, janvier 2008 
http://www.idf.pref.gouv.fr/droit_ville/documents/repertoires_justice/repertoire_lutte_discriminations. 
pdf 

3 Consultable à l’AVDL
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1.2 Discriminations et logement : 
Europe : 

Logement et intégration des immigrants en Europe 
Rapport (en anglais) du  réseau CLIP (Villes pour les politiques locales d’intégration des immigrants) 
publié  conjointement  par  la  Fondation  européenne  pour  l’amélioration  des  conditions  de  vie  et  de 
travail,  et  le  Conseil  de  l’Europe.  Il  analyse  la  ségrégation,  l’accès,  la  qualité  et  l’abordabilité  du 
logement pour les immigrants dans les 20 villes impliquées dans la première phase du projet. Il vise à 
présenter et à analyser les politiques innovantes ainsi que leur application au niveau local. 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/94/en/1/ef0794en.pdf 

France : 

Bien louer  : c’est louer  sans discr iminer  ! 
La  HALDE  a  lancé  une  campagne  d’information  en  direction  des  propriétaires  et  des 
professionnels de  l’immobilier . Deux brochures  réalisées  en partenariat avec  les principaux acteurs 
du  logement  privé  (CNAB,  CSAB,  FNAIM,  SNPI,  UNIT,  UNPI)  sont  diffusées  à  150  000 
exemplaires chacune. Une campagne Web sera menée du 15 avril au 5 mai 2008 : 
Guide pr atique des professionnels de l’immobilier  : louer  sans discr iminer  
http://www.halde.fr/IMG/pdf/halde_logement.pdf 

Code de bonne conduite pour  les propr iétair es 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/brochure_bonne_conduite_proprietaire.pdf 

2/ Documentation générale sur le logement : 
International : 
Rapport sur  l’application du droit au logement convenable 
M.Kothari, rapporteur spécial de l’ONU sur le droit au logement convenable, a présenté son rapport au 
cours de la septième session du Conseil de l’ONU sur les droits de l’homme, qui s’est tenue à Genève 
du  3  au  28  mars  2008.  Dans  le  rapport,  il  examine  une  série  de  thèmes,  allant  de  l’absence  de 
législation  sur  le  droit  au  logement  convenable  aux  expulsions  forcées  en  passant  par  les  groupes 
nécessitant une attention particulière. Le Rapporteur a tenu à saluer la mise en oeuvre de  législations 
progressistes dans certains pays, notamment en France. 
http://www.aidh.org/ONU_GE/conseilddh/08/7rapplogement.htm 

France : 
Evaluation des dispositifs d’aide à l’investissement locatif 
Rapport du Ministère du logement et de la ville. Février 2008 
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/rapportdef_evalinvestloc_cle5fe3ae.pdf 

Cir conscr ir e la garantie des r isques locatifs aux locatair es les plus fr agiles ? 
« Faciliter  l’accès  au  logement  en  sécurisant  bailleurs  et  locataires », BAIETTOBEYSSON Sabine, 
BEGUIN Bernard,  Ministère du logement et de la ville, mars 2008 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000216/0000.pdf 

RhôneAlpes : 
Dossier   annuel  de  la  MRIE  dont  la  Partie  IV  (P ;  121  à  162)  est  consacrée  au  logement  et 
hébergement des ménages modestes (mars 2008) 
http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/DA2008.pdf 

« Politique du logement en RhôneAlpes : nouvelles organisations et nouveaux enjeux nés de  la 
décentr alisation », Fapil RhôneAlpes, janvier 2008

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/94/en/1/ef0794en.pdf
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