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1.       Généralités et domaine d’application

La  présente  instruction  rassemble  les  règles  d’attribution  et  d’occupation  des  logements
sociaux  du  ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  étrangères  réservés  dans  le  cadre  de
conventions  de  réservation  passées  avec  des  bailleurs  publics  ou  privés,  conformément  à
l’article R.314-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH),  pour des logements à
caractère social en France.

Au ministère  de  l’Europe et  des  Affaires  étrangères  (MEAE),  le  service  en charge  de  la
réservation  et  de  l’attribution  des  logements  sociaux  réservés  est  la  délégation  pour  la
politique sociale (DPS) : 

- Pour Paris, le pôle logement ;
- Pour Nantes, l’antenne nantaise de la DPS.

Sont  considérés  comme  candidats,  les  personnels  qui  ont  déposé  un  dossier  complet  de
demande de logement ou de relogement selon les règles fixées dans la présente instruction. 
La validité de la demande est appréciée après examen du dossier et non lors de son dépôt. 

1.1.            Le logement social

Dans les HLM ou les logements sociaux, les loyers, tout comme la désignation des locataires,
sont soumis à des règles fixées par l’Etat. Ainsi, le montant du loyer au m2 est limité et le
locataire devra passer par une commission d’attribution pour obtenir un logement. C’est cette
commission qui va regarder si les candidats répondent bien aux critères fixés, notamment le
plafond de revenus.  L’accès au logement social  est en effet  conditionné à des ressources
maximales, le logement devant permettre à des ménages modestes de bénéficier de loyers
moindres que dans le parc privé.

La Délégation pour la politique sociale du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE)  aide  les  agents  qui  y  sont  éligibles  à  accéder  à  un  logement  social  par  deux
dispositifs :

1/  l’accompagnement  pour  solliciter  un  logement  social  réservé  spécifiquement  à
destination des agents de l’Etat  : il s’agit du parc de logements sociaux interministériels
gérés et appartenant à des bailleurs sociaux mais pour lesquels l’État, en tant qu’employeur,
dispose de droits de réservation.
L’État n’est ni le propriétaire ni le gestionnaire de ces logements, il a seulement la possibilité
de proposer des demandeurs. C’est la commission d’attribution du bailleur, souveraine, qui
décide du candidat auquel le logement est attribué.

2/ la réservation de logements sociaux par des conventions de réservations signées avec
des bailleurs sociaux, en contrepartie d’une participation financière du MEAE pour chacun
des logements réservés. Ces logements seront proposés uniquement à des agents du Ministère
des  Affaires  étrangères  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  réception  de  l’avis  de
libération du logement. Passé ce délai, et à défaut d’accord entre le bailleur et le ministère sur
son éventuelle prolongation, le bailleur est en droit de le proposer à tout autre demandeur de
logement social.



Ainsi, le  MEAE ne dispose pas d’un parc de logements propres : comme pour le parc
interministériel, il n’est ni le propriétaire ni le gestionnaire de ces logements, il a seulement la
possibilité de proposer des demandeurs en priorité aux bailleurs sociaux.

1.2.                Critères d’éligibilité au logement

Les  critères  d’éligibilité  aux  logements  sociaux  du ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires
étrangères sont définis par la présente instruction et conformément au droit en vigueur.

Sont éligibles à un logement social :
- les agents titulaires en activité, affectés en administration centrale ;
- les  agents  contractuels  dès  lors  qu’ils  peuvent  justifier  d’un  contrat  d’une  durée

supérieure ou égale à un an ;
- les personnels en position normale d’activité (PNA) ou mis à disposition auprès d’un

établissement public sous tutelle, rémunérés par le MEAE.

En outre, ne sont pas éligibles à un logement social : 
- les retraités ;
- les apprentis ;
- les stagiaires ;
- les agents contractuels, vacataires justifiant d’une durée de contrat inférieure à un an ;
- les personnels détachés, en PNA ou mis à disposition hors du ministère de l’Europe et

des Affaires étrangères ou d’un établissement public sous tutelle, non rémunérés par le
MEAE ;

- agents en congé parental ou en disponibilité.

1.3.            Cas particuliers

Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être
propriétaire  d’un  logement  peut  constituer  un  motif  de  refus  du  bailleur  social  pour
l’obtention d’un logement social.

1.4.  La demande de logement (procédure)

Avant toute demande de logement social, le candidat potentiel contacte le pôle logement (à
Paris) ou l’antenne de la DPS (à Nantes). 

Il est recommandé aux agents de recueillir l’ensemble des pièces justificatives correspondant
à leur situation (cf. annexe 1) et de les scanner avant d’initier la procédure.

Pour effectuer une demande de logement social, deux procédures de dépôt sont possibles :
- soit saisir directement la demande sur Internet à partir des liens suivants :

- pour Nantes : www.demandelogement44.fr ;

http://www.demandelogement44.fr/


-  pour  Paris :  www.demande-logement-social.gouv.fr.  Une fois  la  saisie  initiée,  un
code confidentiel est communiqué par mail au candidat. Ce code permet d'accéder au site
pour la mise à jour, le suivi et la soumission de sa demande de logement.

- soit  se rendre auprès d’un guichet enregistreur pour y faire saisir  sa demande, muni du
formulaire CERFA n°14069 de demande de logement social (cf. annexe 2) dûment renseigné
et de l’ensemble des pièces justificatives. La liste de ces guichets est disponible sur les sites
mentionnés ci-dessus.

Dans tous les cas, vous devez joindre une copie :
- de la pièce d’identité (carte nationale d’identité recto-verso ou passeport) pour le demandeur
et conjoint ou colocataire (obligatoire) ;
-  du  titre  de  séjour  en  cours  de  validité  pour  les  personnes  de  nationalité  étrangère
(obligatoire) ;
- de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu de l’année N-2 et N-1, pour toute
personne vivant dans le foyer (par exemple en 2018, vous devez joindre l’avis d’imposition
2017 sur les revenus 2016 et l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015).

Une fois sa demande soumise, l’agent reçoit une attestation d’enregistrement avec un numéro
unique valable pour tous les bailleurs sociaux et leurs partenaires qui devra être communiqué
au service logement de la DPS dont dépend l’agent.

La liste des justificatifs indiqués en annexe 3 est indicative et n’est donc pas exhaustive, les
bailleurs se réservant le droit de demander des documents supplémentaires au candidat. 

L’éventuel changement de situation du demandeur requiert la mise en conformité du dossier
de candidature et son réexamen au vu des critères en vigueur. Le numéro unique est valable
un an à compter de la date d’enregistrement et  doit être renouvelé un mois avant sa date
d’expiration. Une copie de la notification de renouvellement est transmise au pôle logement. 
Un seul dossier suffit pour être candidat à la fois sur le parc interministériel, le contingent
préfectoral, le parc ministériel et le parc de la ville. 

1.5.            La demande de relogement

L’agent déjà bénéficiaire d’un logement social dans le parc de réservation du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères peut présenter une demande de relogement dans les cas
suivants :

- changement de situation familiale ;
- charge de loyer trop importante (plus de 1/3 des ressources).

La procédure de demande de relogement est la même que pour une première demande.
La demande de relogement ne fait pas l’objet d’une acceptation automatique. Elle est soumise
à l’examen préalable de la DPS.

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/


2.       Attribution des logements

2.1.            Autorités compétentes

Pour les logements réservés par le MEAE, la sélection d’un candidat relève de la compétence
du pôle logement (à Paris) et de l’antenne de la DPS (à Nantes). 

Pour mémoire, pour les logements interministériels, la sélection des candidats relève de la
compétence du Bureau BALAE en Ile de France et de celle des bailleurs pour le contingent
préfectoral à Nantes.

La commission d’attribution du logement, convoquée à l’initiative du bailleur est composée
d’élus  de  la  commune,  de  représentants  du  bailleur  et  des  locataires.  Sa  décision  est
souveraine.  Elle  est  notamment  tenue  de  s’assurer  que  les  candidatures  présentées  sont
conformes aux caractéristiques du logement et à la réglementation en vigueur.

2.2.            Classement des candidats

L’accès aux logements sociaux est soumis à plusieurs conditions suivant :
- le niveau de ressources annuelles ;
- la situation familiale ;
- les conditions de revenus mensuels ;
- à  la  différence  de  Paris  où  ce  n’est  pas  une  condition  requise,  la  mutation

géographique est une condition prioritaire à Nantes.

Le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à
la somme des revenus fiscaux de référence de l’année n-2 de chaque personne composant le
ménage.
Dès lors que les logements ont bénéficié d’une aide de l’Etat, ils sont classés par « type de
financement ».  A ceux-ci  correspondent  différents  plafonds  de  ressources  (cf.  annexe 5),
conformément à un arrêté annuel du ministère en charge du logement relatif aux plafonds de
ressources  des  bénéficiaires  de  la  législation  sur  les  habitations  à  loyer  modéré  et  des
nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif.

La situation familiale détermine le type de logement auquel le candidat peut prétendre.

Le logement du célibataire comprend au moins une pièce principale, celui d’un ménage sans
enfant  ou personne à  charge au moins  deux pièces  principales.  La taille  du logement  est
augmentée d’une pièce supplémentaire par personne à charge. 

Pour l’application de ces dispositions : 



- le ménage s’entend des personnes unies par les liens du mariage,  ayant conclu un
pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage, dans le cadre des conditions
d’éligibilité prévues au point 1.1. de la présente instruction ; 

- la personne est considérée comme étant à charge lorsque les trois conditions suivantes
sont cumulativement réunies : 

- être,  par  une  disposition  du  code  civil  ou  par  une  décision  de  justice,
créancière  d’une  obligation  alimentaire  envers  la  personne  éligible,  son
époux ou épouse ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a
été conclu ; 

-  résider en permanence ou de manière temporaire mais régulière au foyer de
la personne éligible ; 
La condition de présence temporaire mais régulière sera considérée comme
satisfaite  lorsque  la  personne  réside  de  manière  répétée  et  durant  des
périodes suffisamment longues au foyer du personnel éligible (hébergement
d’un parent pendant une partie de l’année en alternance avec un frère ou une
sœur,  ou  entre  des  séjours  en  établissement  de  repos  ou  de  soins,
hébergement  accompagnant  l’exercice  d’une tutelle,  etc).  Le  candidat  au
logement devra, dans tous les cas, justifier de la réalité de l’hébergement de
la personne à charge ;

- être à la charge totale ou partielle mais permanente de la personne éligible,
de son époux ou épouse ou de la personne avec laquelle un pacte civil de
solidarité  a  été  conclu.  La  charge  pourra  résulter  de  la  fourniture  de
prestations  en  nature  (hébergement,  prise  en  charge  de  dépenses  de
nourriture, d’entretien ou de santé, etc.). Sa réalité et sa permanence devront
être établies par le demandeur qui pourra notamment faire état de l’âge de la
personne concernée, de sa situation de dépendance et de l’insuffisance de
ses ressources au regard de la couverture des besoins essentiels.
Cette  notion  de  personne  à  charge  s’étend  aux  enfants  de  la  personne
éligible, de son époux ou épouse ou de la personne avec laquelle un pacte
civil de solidarité a été conclu et qui détient un droit de garde.
Une marge d’appréciation est laissée à la DPS pour adapter en fonction des
disponibilités du parc, la taille du logement à la situation invoquée par le
demandeur (caractère plus ou moins permanent de la présence de l’enfant ou
de la personne à charge, composition de la famille, etc.).

Le montant du loyer doit rester en adéquation avec les ressources du foyer.
Le  loyer  charges  comprises  ne  doit  pas  dépasser  le  tiers  des  revenus  de  l’ensemble  des
occupants du logement.

Les critères de priorisation (cf. annexe 4) applicables en matière de logement social sont les
suivants : 

1. urgence sociale (départ du domicile conjugal, etc.) ;
2. absence de logement et/ou de solution d’hébergement provisoire ;
3. logement insalubre ou ne présentant pas toutes les garanties de sécurité ;
4. loyer supérieur à 1/3 des ressources ;
5. hébergement provisoire (dans la famille ou chez des amis) ou précaire ;



6. logement inadapté à la composition de la famille.

Les logements sont attribués selon les principes suivants : 
Les demandes de logement priment sur les demandes de relogement. 
A classement égal, la priorité est donnée dans l’ordre à :
- un agent en situation d’urgence ;
- un agent présentant un handicap ;
- une famille ayant à charge un enfant handicapé ;
- une famille monoparentale ;
- un lauréat de concours venant d’intégrer le ministère ;
- un agent de retour de poste à l’étranger.

2.3. Proposition des logements, refus ou acceptation

La proposition :

Dès que la DPS est informée de la prochaine disponibilité d’un logement, elle le propose par
écrit (par mail) au premier candidat remplissant les conditions d’attribution exigées.

La proposition comporte notamment les éléments suivants : 
- la date à laquelle le bénéficiaire pourra entrer dans les lieux, sous réserve d’éventuels

travaux ; 
- les principaux renseignements relatifs au loyer et aux charges ;
- les caractéristiques du logement ;
- dans la mesure du possible, un bon de visite du logement ;

Le délai accordé au candidat pour visiter les lieux, le cas échéant, et donner une réponse ne
peut  excéder  8 jours.  Ce  délai  pourra  être  réduit  pour  tenir  compte  des  obligations  du
ministère.

Le pôle logement dispose d’un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de mise à
disposition du bailleur pour lui présenter une candidature. Dans ces conditions :

- le délai  accordé au candidat pour visiter  les lieux, le cas échéant,  et  donner une
réponse ne peut excéder 8 jours. Ce délai pourra être réduit pour tenir compte des obligations
du réservataire ;

- le logement peut être proposé à plusieurs agents à la fois. 
A la suite de la visite de l’appartement, si celle-ci a pu avoir lieu dans les délais, les agents
doivent  notifier  au  pôle  logement  l’acceptation  ou  non  de  l’offre  de  logement,  dans  les
meilleurs délais. 

Conformément  au  décret  2007-1677  du  28  novembre  2007,  le  pôle  logement  est  dans
l’obligation de présenter au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, sauf en
cas d'insuffisance du nombre de candidats.



Le refus :

Le refus de logement est motivé par écrit.
En cas  de  refus  d’un logement  correspondant  en tous  points  à  la  demande exprimée par
l’agent, ou si le candidat ne répond pas dans le délai fixé, il est réputé refuser le logement et
sa demande n’est plus considérée comme prioritaire, sauf cas de force majeure.
Pour mémoire     : le refus abusif :
Le refus abusif concerne uniquement le parc interministériel. Compte tenu de la forte tension
sur  le  logement  social  et,  sauf  cas  de justification légitime,  sont  considérés  comme refus
abusifs :
-  refus  pour  localisation,  environnement,  sécurité,  absence  d’ascenseur,  éloignement  des
transports, trajet domicile-travail, étage, typologie, loyer, surface et tout autre élément dont le
candidat a connaissance au moment de sa candidature.
- refus pour éléments de conforts (refus pour absence de balcon, de terrasse, de placards, de
cuisine séparée, etc.).
La non-réponse au bailleur est assimilée à un refus abusif, en application de l’article R441-10
du CCH « le défaut de réponse dans le délai imparti  équivaut à un refus ». De même le
désistement non justifié sera considéré comme abusif.
En cas de refus abusif, et dès le premier refus, la demande de l’agent est « gelée » de manière
définitive sauf s’il dépose à nouveau sa candidature sur un logement où il est le seul (ou parmi
les trois seuls) candidat(s).

Quel que soit le parc, le logement refusé est alors proposé, selon la même procédure, à un
autre candidat remplissant les conditions d’attribution.

L’acceptation :

Lorsque  le  candidat  accepte  le  logement  dans  le  délai  fixé,  une  décision  d’attribution
(cf. annexe 6) est établie et signée par le pôle logement. Cette décision, qui prend effet à la
date de signature du bail par l’agent, précise les obligations du nouveau locataire et permet au
bailleur de prendre les dispositions nécessaires à l’entrée dans les lieux de ce dernier. 

Tout bénéficiaire d’un logement s’engage :
- à se conformer, en ce qui concerne les obligations pouvant être mises à sa charge, aux

dispositions de la présente instruction ; 
- à informer le pôle logement de tout changement pouvant intervenir : 

- dans sa situation familiale ; 
- dans sa situation professionnelle (notamment, départ à l’étranger et départ

définitif du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) ;
- ou plus largement, dans sa situation qui serait de nature à modifier ses droits

ou entraîner la remise du logement au pôle logement ;



3.       Occupation des logements

3.1. Obligations des locataires

Le  point  de  départ  des  obligations  du  locataire,  fixé  dans  la  décision  d’attribution  du
logement, correspond à la date de signature du bail par l’agent. 

A partir de cette date, le délai maximum accordé pour l’occupation effective des lieux est fixé
à trente jours. Passé ce délai, la décision pourra être rapportée et le logement attribué à un
autre candidat. Les redevances, charges et taxes de toute nature correspondant à la période
précédant la nouvelle attribution, seront supportées par l’attributaire défaillant.

La  décision  d’attribution  est  nominative.  Elle  contraint  le  bénéficiaire  à  occuper
personnellement le logement. 

L’occupation par des tiers, sans la présence effective du bénéficiaire, de tout ou partie du
logement est donc interdite sous peine de retrait immédiat.

En cas de divorce, seul le conjoint éligible au sens de la présente instruction peut conserver
l’usage du logement attribué par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Il en est de même de l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale dans le
logement.

Le bénéficiaire du logement est tenu d’user raisonnablement des locaux mis à disposition. Il
est astreint au versement d’un loyer mensuel dans les conditions fixées par le bail.

Le bénéficiaire du logement s’engage à transmettre le cas échéant à la société propriétaire ou
gestionnaire  du  logement,  ses  avis  d’imposition  pendant  la  durée  de  son bail  ou  de  son
occupation.

De même, le pôle logement  peut  demander à tout moment au bénéficiaire de justifier  du
maintien de son éligibilité (lien avec le ministère et affectation à l’administration centrale ou
affectation dans un établissement public sous tutelle du MEAE).

 
3.2. Entrée et séjour dans les logements sociaux

Les logements réservés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères font l’objet
d’engagements de location réglant les rapports entre l’occupant et la société propriétaire ou
gestionnaire du bien.

Les  bénéficiaires  de  logements  sont  désignés  par  la  DPS dans  les  conditions  prévues  au
point 2.3. de la présente instruction. Ils signent avec la société un bail qu’ils sont tenus de
respecter. Le bail  comporte une clause de précarité liée à l’attribution du logement par le
ministère  de l’Europe et  des  Affaires  étrangères  au bénéficiaire,  en sa qualité  d’agent  de



l’Etat.  Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la  DPS une copie du bail  signé des deux
parties et revêtu de la mention « lu et approuvé », dès qu’il en est en sa possession.

Le  nouvel  occupant  prend  les  lieux  dans  l’état  où  ils  se  trouvent.  Un  état  des  lieux
contradictoire est établi lors de l’entrée dans les lieux entre le nouvel occupant et la société
propriétaire ou gestionnaire du bien. 

Le logement doit être occupé à titre de résidence principale.

Les  dépenses  d’entretien courant,  désignées  habituellement  sous  le  terme de « réparations
locatives » sont à la charge de l’occupant, dans les conditions fixées par la  loi n°89-462 du
6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, notamment son article 7 et au décret n°87-712 du
26 août 1987 favorisant la location, l’accession à la propriété de logements sociaux et relatif
aux réparations locatives.

Les  transformations  tendant  à  modifier  l’état  des  lieux ou la  disposition  des  installations
existantes  ne  peuvent  être  effectuées  qu’avec  l’accord  écrit  de  la  société  propriétaire  ou
gestionnaire du bien.  Les aménagements autorisés ne peuvent  donner lieu à cession entre
occupants successifs.

4.       Libération des logements

4.1. Perte du bénéfice du logement

L’agent demandeur de logement social est informé, dès la constitution de son dossier, de la
clause  de  précarité  liée  aux  conventions  de  réservation  signées  entre  le  Ministère  et  les
bailleurs sociaux. Il signe à cet effet un engagement de restitution (cf. annexe 7). L’occupant
d’un logement social perd le bénéfice du logement qui lui a été attribué dans les cas suivants : 

- mutation à l’étranger ou dans une autre région ;
- fin de fonction pour les personnels contractuels ;
- placement en position de service détaché sur sa demande ou hors cadres ;
-  placement  dans  l’une  des  positions  désignées  ci-après :  congé exceptionnel  pour
convenances personnelles d’une durée supérieure à six mois, disponibilité ;
- après deux correspondances visant au contrôle administratif restées sans réponse.

ou dans tout autre cas où il ne répondrait plus aux critères d’éligibilité au logement social.

4.2. Délais de libération

Une décision de retrait effective à la date de l’un des faits générateurs listés au point 4.1 de la
présente instruction est prise par la DPS. Elle prévoit un délai pour libérer le logement de six
mois maximum.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006475069&cidTexte=LEGITEXT000006069108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006475069&cidTexte=LEGITEXT000006069108


4.3. Avis de départ, état des lieux et remise des clés

L’occupant d’un logement social doit, dès qu’il a connaissance de l’éventualité de son départ,
en aviser le pôle logement. Il précise ensuite, dès que possible, la date à laquelle il libérera les
lieux.

Le locataire signifie son « congé » à la société propriétaire ou gestionnaire du logement par
lettre recommandée avec avis de réception, et en envoie simultanément copie par mail au pôle
logement, dans les délais prévus par le bail.

L’état  des  lieux,  ses  conséquences  et  la  remise  des  clés  sont  gérés  entre  le  bailleur  et
l’occupant sans que le pôle logement n’intervienne.

Le locataire devra autoriser et faciliter les visites du logement social qu’il occupe durant la
totalité de la période de préavis.

4.4. Récupération des logements et expulsions

L’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation rappelle que les agents logés
dans les logements réservés par convention passées dans le cadre de l’article R.314-4 du CCH
« ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de
décès que pendant un délai de six mois. »

Si  à  l’expiration  du  délai  accordé  à  l’occupant  pour  évacuer  le  logement  social,  celui-ci
occupe toujours les lieux, la DPS informe le bailleur qui doit mettre en œuvre tous les moyens
à sa disposition pour récupérer le logement réservé au profit du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.

Si le conjoint non éligible, ou un autre membre de la famille, choisit de se maintenir dans les
lieux, le MEAE prendra l’attache de la société propriétaire ou gestionnaire du logement afin
que les procédures d’expulsion soient mises en œuvre.

Les litiges concernant l’occupation et la libération des logements réservés par convention sont
du ressort des tribunaux compétents.

 

Le directeur des ressources humaines
G. GARACHON

(1) Les documents annexes à la présente instruction feront l’objet d’une mise à jour régulière.



ANNEXES

1. Fiche de situation du demandeur ;
2. Formulaire  CERFA  N°14069  de  demande  de  logement  social ;  Formulaire

CERFA N° 51423 (Notice explicative) 
3. Liste des pièces justificatives à fournir par le demandeur de logement social ;
4. Grille de priorisation ;
5. Plafonds de ressources :
6. Modèle de décision d’attribution ;
7. Engagement de restitution.
8. Attestation patrimoniale


