RÉSUMÉ : Cette contribution vise à identifier les ressources que la Convention
européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme peuvent apporter aux situations problématiques en matière de logement.
Progressivement, l’appréhension de l’indivisibilité des droits fondamentaux a amené la
Cour européenne des droits de l’homme à constater qu’il n’y avait pas de « cloison
étanche » entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux (I). Il
n’en demeure pas moins que la question du droit au logement comme droit de la
Convention doit recevoir une réponse nuancée. Empruntant la féconde dichotomie
proposée par Fr. Ost1, nous pensons que, sans aller jusqu’à ériger le droit au logement
en véritable « droit conventionnellement protégé » (II), la Cour européenne des droits de
l’homme a reconnu le logement comme un « intérêt conventionnellement protégé » (III).
Certes, s’il n’est pas exclu que cette situation évolue car, comme la Cour le répète
inlassablement, « la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des
circonstances actuelles » 2, pour l’heure néanmoins, les perspectives d’avenir quant à un
véritable « droit au logement » se trouvent plutôt dans certaines initiatives prises ou à

prendre par les États (IV).
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Introduction
Dans le cadre de cet ouvrage qui, après avoir pointé les situations problématiques en matière
de logement, envisage des solutions transversales, nous voudrions apporter la contribution des
droits fondamentaux. Ces droits sont des ressources qu’il faut pouvoir utiliser au mieux, au
plus près, au plus juste, en ayant conscience de leurs possibilités et de leurs limites. Nous nous
concentrerons principalement sur les droits inscrits dans la Convention européenne des droits
de l’homme du 4 novembre 1950, tels qu’ils sont appliqués et interprétés par la Cour
européenne des droits de l’homme - c’est sa mission (art. 32) - et dont la jurisprudence fait
ainsi corps avec le texte de la Convention. La Convention constitue aujourd’hui le droit
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commun des droits de l’homme des quarante-cinq pays qui font partie, à ce jour, du Conseil
de l’Europe, rassemblant plus de 800 millions de personnes.
Il n’y a pas si longtemps, s’interroger sur la place occupée par le droit au logement dans la
Convention européenne des droits de l’homme pouvait toutefois apparaître comme un
exercice intellectuel largement gratuit car voué à déboucher, au mieux, sur une construction
fragile enchaînant les spéculations et les extrapolations, au pire, sur un procès-verbal de
carence pur et simple. En resituant cette question dans son contexte, force est cependant de
constater qu’elle perd le caractère théorique qu’elle pourrait, a priori, revêtir.
Progressivement, l’appréhension de l’indivisibilité des droits fondamentaux a amené la Cour à
constater qu’il n’y avait pas de « cloison étanche » entre les droits civils et politiques et les
droits économiques et sociaux (I). Il n’en demeure pas moins que la question du droit au
logement comme droit de la Convention doit recevoir une réponse nuancée. Empruntant la
féconde dichotomie proposée par Fr. Ost3, nous pensons que, sans aller jusqu’à ériger le droit
au logement en véritable « droit conventionnellement protégé » (II), la Cour européenne des
droits de l’homme a reconnu le logement comme un « intérêt conventionnellement protégé »
(III). Certes, s’il n’est pas exclu que cette situation évolue car, comme la Cour le répète
inlassablement, « la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des
circonstances actuelles »4, pour l’heure néanmoins, les perspectives d’avenir quant à un
véritable « droit au logement » se trouvent plutôt dans certaines initiatives prises ou à prendre
par les États et que nous évoquerons pour terminer (IV).
1. La Convention « perméable aux droits sociaux »
Dans l’esprit de ses pères fondateurs, la Convention européenne devait être un instrument
dont la « juridicité » serait incontestable et dont les dispositions se prêteraient à un contrôle
juridictionnel, au sens fort du terme, tant devant le juge national que devant le juge
international. Ce souci les conduisit à n’insérer dans la Convention de 1950 que les droits
dont le contenu pouvait s’appuyer sur un consensus politique suffisamment solide et qui
pouvaient, en conséquence, être coulés dans des définitions juridiques fermes et précises. Les
seuls droits répondant à ces exigences, dans l’immédiat après-guerre, étaient les droits civils
et politiques classiques fondés sur l’idée de liberté (droit à la vie, interdit de la torture et des
traitements inhumains et dégradants, droit à la liberté et à la sûreté, droit au procès équitable,
droit à la vie privée et familiale, droit à la liberté de pensée et d’opinion, droit à la liberté
d’expression, etc.). Contrairement à ces droits dits de la « première génération », véritables
droits subjectifs pouvant être invoqués devant les cours et tribunaux, les droits économiques,
sociaux et culturels ne représentaient (encore) que de simples lignes de conduite à destination
des autorités publiques5. Partant, le sort de ces droits dits de la « seconde génération » a été
pour sa part, quasi intégralement6, renvoyé à une initiative ultérieure du Conseil de l’Europe :

3

Fr. OST, Droit et intérêt, vol. 2, Entre droit et non-droit : l’intérêt, Bruxelles, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, 1990.
4
Voy., parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H., arrêt Henaf c. France du 27 septembre 2003, § 55.
5
Voy. P. ORIANNE, « Mythe ou réalité des droits économiques, sociaux et culturels », Présence du droit public
et des droits de l’homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, t. III, 1992, p. 1871.
6
Comme droits économiques et sociaux, la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre
directement que l’interdiction du travail forcé (art. 4), la liberté syndicale (art. 11), le droit de propriété (art. 1er
du premier protocole additionnel) et le droit à l’instruction (art. 2 du premier protocole additionnel).

2

la Charte sociale européenne, signée à Turin en 19617. Et encore faut-il constater que cette
dernière, toute empreinte de prudence, ne s’étendit pas à l’ensemble des droits habituellement
qualifiés de droits sociaux fondamentaux : le droit au logement, en l’occurrence, ne fit son
entrée dans la Charte qu’à la faveur de la révision de celle-ci en 1996. Il s’agit de l’article 31
de la Charte sociale européenne (révisée) sur lequel nous reviendrons plus loin.
Dans les textes, s’ébauchait donc un cloisonnement juridique rigoureux et une division des
tâches assez rigide qui rendait, a priori, illusoire toute perspective de voir l’un ou l’autre droit
social effectuer une percée significative dans le droit de la Convention européenne des droits
de l’homme.
Un tel cloisonnement ne résista cependant pas longtemps à l’épreuve des faits. Appréhendant
et faisant siennes les intuitions qui soutiennent le principe de l’indivisibilité des droits
fondamentaux, la Cour européenne des droits de l’homme aperçut rapidement que l’effectivité
des droits civils et politiques dont elle avait la garde ne pouvait se concevoir, dans certains
cas, qu’à charge d’admettre les prolongements sociaux de ces droits. L’arrêt Airey c. Irlande
du 9 octobre 1979, qui pose clairement le problème et s’exprime en des termes très nets,
constitue un point de repère significatif : « La Cour n’ignore pas que le développement des
droits économiques et sociaux dépend beaucoup de la situation des États et notamment de
leurs finances. D'un autre côté, la Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie
d’aujourd’hui (…), et à l’intérieur de son champ d’application elle tend à une protection réelle
et concrète de l’individu (…). Or si elle énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques,
nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique ou social. Avec la
Commission, la Cour n’estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation pour le
simple motif qu’à l’adopter on risquerait d’empiéter sur la sphère des droits économiques et
sociaux ; nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la Convention »8. Le thème
de l’effectivité entre dans la jurisprudence de la Cour et s’y installe définitivement : il importe
de donner aux droits reconnus leur pleine portée car la Convention a pour but « de protéger
des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs »9.
Ainsi, dès le début des années 1980, la Convention européenne des droits de l’homme, grâce
au dynamisme interprétatif de la Cour10, s’écartait progressivement des rails sur lesquels ses
auteurs l’avaient placée et se montrait, selon la belle expression d’un de ses commentateurs,
« perméable aux droits sociaux »11. Certes, cet écart était-il par essence borné par la logique à
7
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l’aide de laquelle la Cour entendait le justifier : les droits sociaux ne faisaient leur entrée dans
la Convention qu’à titre ancillaire, c’est-à-dire dans la stricte mesure où leur protection était
jugée, au cas par cas, indispensable à l’effectivité de l’un des droits ou de l’une des libertés
explicitement garantis12. Il reste cependant que, malgré la voie relativement étroite et
détournée qu’elle devait emprunter, la percée réalisée par la Cour fut impressionnante13. Au
fond, elle traduit cette idée que les droits et libertés ne s’exercent pas dans un vide : ils
s’attachent nécessairement à une personne en situation, au sein d’une communauté, dans des
rapports sociaux, à travers des dispositifs aussi essentiels que la santé, l’éducation, la
protection sociale, le logement, le travail, la culture aussi. Comme le dit A. Touraine, dans
Qu’est-ce que la démocratie ?, « la reconnaissance des droits fondamentaux serait vide de
contenu si elle ne conduisait pas à donner à tous la sécurité et à étendre constamment les
garanties légales et les interventions de l’État qui protègent les plus faibles »14.
Réciproquement, on peut également soutenir que la violation des droits civils fondamentaux
« plombe sûrement l’exercice – fragile et aléatoire – des droits économiques, sociaux et
culturels »15. Ainsi, le récent prix Nobel d’économie Amartya Sen n’hésite pas, comme le
souligne P. Ricoeur, « à établir une équation entre la nature non démocratique d’un système
politique et les famines » et soutient même que « ce sont les différentes libertés positives
existant au sein d’un État démocratique, y compris la liberté de tenir des élections régulières,
l’exercice d’une liberté de presse et de la liberté de parole hors censure, qui incarnent la
véritable force responsable de l’élimination des famines »16.
De cette ouverture, de cette sensibilité de la Cour européenne des droits de l’homme aux
droits sociaux, nous nous limiterons à citer ici quelques exemples paradigmatiques17. En ce
qui concerne l’article 2, depuis l’arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, la référence à la
santé (le requérant souffrait de leucémie) est implicite dans le contexte du droit à la vie. Dans
le prolongement de cette décision, l’arrêt Berktay c. Turquie du 1er mars 2001 souligne
l’obligation positive que l’article 2 de la Convention impose à l’État de protéger la vie de
l’individu contre le risque de maladie18. L’arrêt Chypre c. Turquie du 10 mai 2001 s’oriente
dans la même direction lorsqu’il précise qu’une « question peut se poser sous l’angle de
l’article 2 de la Convention [garantissant le droit à la vie] lorsqu’il est prouvé que les autorités
d’un État contractant ont mis la vie d’une personne en danger en lui refusant les soins
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médicaux qu’elles se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population »19. Sur le terrain
de l’article 6, la Cour estima dès 1979, comme nous l’avons déjà vu, que l’accès effectif à un
tribunal pouvait, dans certains cas, requérir de l’État qu’il mette en place un système
d’assistance juridique gratuite20. L’arrêt Annoni di Gussola et Debordes et Omer c. France du
14 novembre 2000, quant à lui, soulevait la question de la compatibilité avec l’article 6 de la
Convention de la décision de retrait du rôle du pourvoi en cassation par le premier président
de la Cour de cassation « lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner
des conséquences manifestement excessives » (art. 1009-1 du nouveau Code de procédure
civile). C’est en se fondant sur l’enseignement de l’arrêt Airey que la Cour estime, en
l’espèce, que la précarité des situations respectives des requérants, excluant ne serait-ce qu’un
début d’exécution des condamnations prononcées en appel, constitue l’élément décisif de
l’examen de la limitation apportée à leur droit d’accès à la Cour de cassation21. S’agissant de
l’article 8 de la Convention, la Cour affirma en 1998 qu’une allocation de congé parental
entre dans le champ d’application de cette disposition, dès lors qu’elle a pour objectif de
favoriser l’effectivité de la vie familiale protégée par cette disposition22. Plus récemment,
lorsqu’un requérant, locataire d’un logement appartenant à l’État, s’est plaint d’être placé de
manière discriminatoire sous la menace d’une expulsion, la Cour estime que les faits de la
cause entrent dans le domaine de l’article 823, tandis que dans l’arrêt Karner c. Autriche du 24
juillet 2003, appelée à se prononcer au titre de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la
Convention, la Cour reconnaît que le droit pour le partenaire survivant (du même sexe) de
succéder au bail tombe sous l’empire du droit au respect du domicile. Enfin, il est désormais
également acquis qu’une prestation sociale, contributive ou non contributive, peut constituer
un « bien » protégé par l’article 1er premier du protocole additionnel : en refuser le bénéfice à
une personne pour des motifs tenant à son sexe24 ou à sa nationalité25 constituera une
discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention.
À la lumière de ces développements - et aussi, plus généralement, de la remise en cause de ce
que certains n’hésitent pas à qualifier de « lieux communs », voire de « poncifs »26,
notamment le caractère nécessairement non justiciable des droits sociaux27 - qui contribuent
sans nul doute à un certain « effacement de la frontière entre droits civils et politiques et droits
économiques et sociaux »28, la question de la place du droit au logement dans le droit de la
Convention européenne des droits de l’homme peut raisonnablement être posée et est
19
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susceptible de prendre une autre dimension. Certes, dans l’état actuel des choses, il n’y a pas
comme nous le verrons de véritable « droit au logement » conventionnellement protégé,
même s’il n’est pas exclu que cette situation évolue à l’avenir en fonction des cas dont la Cour
sera saisie et qui lui permettra, éventuellement, d’étendre et/ou d’affiner sa jurisprudence.
2. L’absence d’un droit au logement conventionnellement garanti
La question ici est la suivante : une personne privée de logement décent peut-elle, sur le
fondement de la Convention européenne des droits de l’homme, réclamer des autorités
publiques qu’elles lui en fournissent un ? Si tel est, ni plus ni moins, l’enjeu d’une telle
question, alors force est de constater qu’à ce jour, le droit au logement n’est pas un droit
conventionnellement garanti. Les diverses constructions juridiques qui ont été jusqu’à présent
envisagées pour pallier cette carence n’ont pas totalement abouti devant les organes de la
Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibe en termes absolus la
torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il est acquis qu’il contraint les
États, non seulement à s’abstenir d’infliger eux-mêmes pareils traitements, mais aussi à veiller
à l’effectivité de ce droit par des mesures positives, jusque et y compris dans les relations
entre particuliers29. Il est également constant que la responsabilité de l’État peut être engagée,
sur fondement de cette disposition, même lorsque le traitement litigieux trouve son origine
dans une situation de pur fait que cet État n’a pas lui-même créée, directement ou
indirectement30. Comme on le verra, toutefois, la question critique est souvent celle du seuil
de gravité requis pour qu’une situation puisse rentrer, aux yeux de la Cour, dans le champ
d’application de l’article 3.
À l’occasion d’une affaire qui l’opposa à l’État belge, Mme Van Volsem allégua que
l’interruption de la fourniture d’électricité dans le logement social qu’elle occupait avec ses
enfants – dont l’un en très bas âge – était contraire à l’article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme, ainsi compris. L’ancienne Commission européenne des droits de
l’homme déclara ce grief non fondé31. À son avis, « la suspension ou les menaces de
suspension des fournitures d’électricité n’atteignait pas le niveau d’humiliation ou
d’avilissement requis pour qu’il y ait traitement inhumain ou dégradant ». Cette décision du 9
mai 1990 fut assez sévèrement critiquée par la doctrine32.
À la lumière de la jurisprudence la plus récente de la Cour, il ne semble pas qu’en 2004
l’article 3 de la Convention puisse, davantage qu’en 1990, s’offrir en fondement solide de
droits sociaux fondamentaux33, en ce compris d’un droit à un logement décent34. Dans une
29
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affaire O’Rourke c. Royaume-Uni, le requérant, ex-détenu sans abri, avait obtenu de l’autorité
locale un hébergement temporaire dans une chambre d’hôtel. Il fut cependant expulsé de
celle-ci un mois plus tard. Comme il n’acceptait pas d’être hébergé dans un asile de nuit, il
vécut de nombreuses semaines à l’extérieur. Les diverses propositions d’hébergement
temporaires qui lui furent ensuite faites par l’autorité locale furent, dans un premier temps,
refusées et, dans un second temps, acceptées. Dans la requête qu’il introduisit devant la Cour
européenne des droits de l’homme, M. O’Rourke alléguait que son expulsion de la chambre
d’hôtel, en conséquence de laquelle il fut temporairement contraint de vivre dans la rue
malgré un état de santé précaire, constituait une méconnaissance de l’article 3. Par une
décision du 26 juin 2001cependant, la Cour européenne des droits de l’homme estima ce grief
non fondé : rappelant qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour
tomber sous le coup de l’article 3, elle estima en l’occurrence que la souffrance encourue par
le requérant suite à son expulsion n’atteignait pas le niveau de gravité requis.
Une autre piste susceptible d’être utilisée pour tenter de fonder un droit conventionnel au
logement est celle de l’article 8 de la Convention, en tant que cette disposition garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit au respect du domicile et de la
correspondance. Après tout, la Cour européenne a affirmé de longue date que cette disposition
était également le siège d’une obligation positive dans le chef de l’État : adopter des mesures
concrètes garantissant l’effectivité de la vie privée et familiale35, jusque et y compris dans les
rapports entre particuliers36. De surcroît, la notion de vie privée est interprétée de manière
large, englobant non seulement le droit à l’intimité, mais aussi le droit à l’épanouissement
personnel et à l’intégrité morale37 – toutes valeurs qui risquent d’être compromises dans le
chef d’une personne qui ne dispose pas d’un toit convenable pour elle-même et sa famille.
Il n’y a cependant pas encore dans la jurisprudence de la Cour de décisions significatives en
ce sens. En réponse à une requérante tsigane qui se plaignait que le Royaume-Uni ne mettait
pas à disposition des membres de sa communauté un nombre suffisant d’emplacements pour y
installer leurs caravanes, l’arrêt Chapman c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001 rappelle que
Convention does not guarantee, as such, socio-economic rights, including the right to charge-free dwelling, the
right to work, the right to free medical assistance, or the right to claim financial assistance from a State to
maintain a certain level of living ». Dans un sens identique et à propos d’une situation semblable, voy. Cour eur.
D.H., décision Mikheyeva c. Lettonie du 12 septembre 2002 ; Cour eur. D.H., décision Ivanov c. Lettonie du 7
juin 2001 ; Cour eur. D.H., décision Fedorova et autres c. Lettonie du 9 octobre 2003. Dans diverses affaires, les
requérants se plaignaient que le montant des prestations sociales (pensions, ….) auxquelles ils pouvaient
théoriquement prétendre n’était pas suffisant pour leur garantir une vie digne, et méconnaissait de ce fait l’article
3 de la Convention. La Cour européenne écarta cependant systématiquement ce grief, au motif qu’il ne lui
appartient pas d’évaluer, sous l’angle de l’article 3, le caractère suffisant ou non des prestations sociales
concernées. Voy. Cour eur. D.H., décision Burdov c. Russie du 30 juin 2001 ; Cour. eur. D.H., décision Salvetti
c. Italie du 9 juillet 2002. Comp. toutefois sur ce point la décision Larioshina c. Russie du 23 avril 2002 : « The
Court recalls that, in principle, it cannot substitute itself for the national authorities in assessing or reviewing the
level of financial benefits available under a social assistance scheme (…). This being said, the Court considers
that a complaint about a wholly insufficient amount of pension and the other social benefits may, in principle,
raise an issue under Article 3 of the Convention which prohibits inhuman and degrading treatment ». En
l’occurrence, la requérante percevait une pension s’élevant à 653 roubles par mois (soit, au cours de février
2004, 18 Euros). La Cour européenne des droits de l’homme n’estima cependant pas que ce montant était d’une
faiblesse telle qu’il causât à la requérante un dommage physique ou mental atteignant le minimum de gravité
requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
34
Voy. Cour eur. D.H., arrêt Volkova c. Russie du 18 novembre 2003.
35
Voy. Cour eur. D.H., arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979.
36
Voy. Cour eur. D.H., arrêt Hatton c. Royaume-Uni du 8 juillet 2003 (renvoi), § 98.
37
Voy. Cour eur. D.H., arrêt Bensaïd c. Royaume-Uni du 6 février 2001, § 47 ; Cour eur. D.H., arrêt Pretty c.
Royaume-Uni du 29 avril 2002, § 61.
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« l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la
jurisprudence de la Cour ». Certes, « il est à l’évidence souhaitable que tout être humain
dispose d’un endroit pour vivre dans la dignité et qu’il puisse désigner comme son domicile,
mais il existe malheureusement dans les États contractants beaucoup de personnes sans
domicile. La question de savoir si l’État accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit
relève du domaine politique et non judiciaire »38. Cette conclusion (qui fait écho à l’objection
de la séparation des pouvoirs à l’encontre de la justiciabilité des droits sociaux) n’a pas fait
l’unanimité au sein de la Grande chambre car il est vrai que, dans une espèce antérieure, le
juge européen a accepté, in casu, que l’absence de mesures prises par les autorités aux fins de
fournir à une personne handicapée un logement adapté à sa situation, puisse engager la
responsabilité de ces autorités sous l’angle des obligations positives déduites de l’article 839.
Ceci étant, l’enseignement de l’arrêt Chapman fut, depuis lors, confirmé à maintes reprises40.
Le droit au logement pourrait-il alors trouver ancrage dans le droit au respect des biens,
garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel ? Dans l’état actuel des choses, une
réponse négative semble a priori se profiler. Certes, il est admis que cette disposition génère
pour les États l’obligation positive de prendre des mesures concrètes pour que l’individu
puisse effectivement jouir de ses biens41. Il est cependant acquis, de jurisprudence tout aussi
constante, que l’article 1er du premier protocole additionnel se borne à protéger les biens
existants de l’individu et ne va pas jusqu’à lui garantir le droit d’en acquérir42. L’article 1er du
premier protocole serait ainsi en mesure de protéger le logement qu’une personne détient
d’ores et déjà sur le fondement de l’un ou l’autre droit réel43, mais non de conférer à celle-ci
le droit de jouir d’un logement sur lequel elle ne peut actuellement faire valoir aucun droit.
Les germes d’une évolution sont aperçus par certains auteurs dans l’arrêt Öneryildiz c.
Turquie rendu par la première section de la Cour le 18 juin 200244. Nous devons toutefois
préciser que cette affaire est actuellement pendante devant la Grande chambre, suite à une
demande de renvoi qui a été formulée par le gouvernement défendeur et qui a été acceptée par
le collège des cinq juges (art. 43 de la Convention) et que toute analyse ne peut donc qu’être
provisoire. En l’espèce, les habitations des requérants, installées sur un terrain appartenant au
Trésor public, avaient été détruites par une explosion survenue, en raison de la négligence des
38

Cour eur. D.H., arrêt Chapman c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001, § 99. Dans un arrêt Velosa Barreto c.
Portugal du 21 novembre 1995, § 24, la Cour énonçait déjà ce qui suit : « Néanmoins, le respect effectif de la vie
privée et familiale ne peut impliquer l’existence en droit national d’une protection juridique permettant à chaque
famille d’avoir un foyer exclusif ».
39
Voy. Cour eur. D.H., décision Marzari c. Italie du 4 mai 1999.
40
Voy. Cour eur. D.H., décision Volkova c. Russie du 18 novembre 2003 : « The Court recalls that neither
Article 8 nor any other provision of the Convention guarantees housing of a particular standard or at all » ; Cour
eur. D.H., décision Peter O’Rourke c. Royaume-Uni du 26 juin 2001 : « The Court recalls that Article 8 does not
in terms give a right to be provided with a home (….) It considers therefore that the scope of any positive
obligation to house the homeless must be limited ».
41
Cour eur. D.H., arrêt Öneryildiz c. Turquie du 18 juin 2002, § 145. Voy. également, plus anciennement, Cour
eur. D.H., arrêt Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996, § 60.
42
Voy. Cour eur. D.H., décision Potocka et autres c. Pologne du 6 avril 2000.
43
Selon la jurisprudence en effet, la détention d’un bien au titre d’un contrat de location n’est pas couverte par
l’article 1er du premier protocole (voy. Comm. eur. D.H., décision Durini c. Italie, D.R., 76-A, p. 76 ; Cour eur.
D.H., décision J.L.S. c. Espagne du 27 avril 1999), sauf éventuellement lorsque, dans les liens du contrat de
location, le locataire a développé une activité économique génératrice de profits susceptible de s’analyser en des
« biens » (voy. Cour eur. D.H., arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999).
44
Cour eur. D.H., arrêt Öneryildiz c. Turquie du 18 juin 2002. Sur les apports supposés de cet arrêt à la
problématique du droit au logement, voy. Fr. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 6ème
éd. refondue, Paris, PUF, 2003, pp. 449-450, ainsi que Fr. SUDRE et al., Les grands arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme, Paris, P.U.F., 2003, pp. 351-352.
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autorités, dans une décharge jouxtant ledit terrain. Devant la Cour européenne des droits de
l’homme, les requérants alléguaient que la destruction de leurs habitations, et de tous les biens
mobiliers qu’elles comprenaient, constituait une méconnaissance de l’article 1er du premier
protocole additionnel. Le gouvernement défendeur objectait que les requérants ne pouvaient
revendiquer la protection de cette disposition : non seulement leur installation sur le terrain
litigieux était illégale – ils n’en étaient pas propriétaires -, mais en plus ils ne disposaient pas
des permis urbanistiques requis pour y édifier quoi que ce soit.
Pour la Cour, il n’était pas contesté que les requérants n’avaient acquis, sur le terrain luimême, aucun droit susceptible d’être protégé par l’article 1er du premier protocole45. Son
appréciation fut cependant autre quant à l’habitation proprement dite que les requérants
avaient édifiée sur ce terrain : « Force est d’admettre que, nonobstant cette contravention aux
normes techniques et l’absence d’un titre quelconque, le requérant n’en demeurait pas moins
matériellement propriétaire du corps et des composants du taudis qu’il avait construit, ainsi
que de tous les biens ménagers et personnels qui pouvaient s’y trouver. Depuis [cinq ans au
moment des faits], il vivait dans cette habitation, sans jamais avoir été inquiété par les
autorités (…), grâce à quoi il avait assuré l’hébergement de ses proches sans devoir
notamment payer de loyer. Il y avait créé un environnement social et familial et, jusqu’à
l’accident (…), aucun élément n’a pu empêcher le requérant d’espérer que la situation
demeurât ainsi pour lui et sa famille »46. De ces éléments, la Cour déduisit que l’habitation
construite par le requérant et le fait d’y demeurer avec sa famille représentaient un intérêt
économique substantiel et que « pareil intérêt, dont le maintien dans le temps avait été toléré
par les autorités, s’analyse en un “bien” au sens de la norme exprimée dans la première phrase
de l’article 1, § 1, du Protocole additionnel »47. En l’occurrence, la Cour estima in fine que
cette disposition avait été violée : par ses carences dans la gestion de la décharge, l’autorité
turque avait méconnu son obligation d’accorder une protection effective du « bien »
considéré. Il est particulièrement délicat de tirer de cet arrêt – au demeurant controversé au
sein de la Cour elle-même48 – quelque conclusion pour la question qui nous occupe : les
circonstances très particulières présidant à l’affaire rendent hasardeuse toute extrapolation
fondée sur celle-ci. Si cependant l’on accepte d’en déduire que la jouissance illégale d’un lieu
peut générer, en cas de passivité prolongée du propriétaire de celui-ci, un intérêt digne de
protection par l’article 1er du premier protocole, alors il n’est pas exclu que cette disposition
puisse être invoquée à son bénéfice par un occupant de longue durée ou par le propriétaire
d’un immeuble tardivement menacé de démolition en raison du non-respect de prescriptions
urbanistiques49. Une forme de « droit au logement » surgirait donc de l’article 1er du premier
protocole, non pas de manière spontanée, mais par l’effet de l’écoulement paisible du temps.
3. Un intérêt au logement conventionnellement protégé

45

Cour eur. D.H., arrêt Öneryildiz c. Turquie du 18 juin 2002, § 140.
Ibid., § 141
47
Ibid., § 142.
48
Voy. en effet l’opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt par les Juges Casadevall, Türmen et Maruste.
49
Dans une espèce antérieure, la Cour avait déjà admis que l’écoulement du temps et la passivité des autorités
pouvaient consolider le droit qu’une personne peut faire valoir à l’égard d’un bien, malgré l’irrégularité du titre
juridique en vertu duquel ce bien s’est trouvé en sa possession. Voy. en effet, Cour eur. D.H., arrêt Beyeler c.
Italie du 5 janvier 2000, et comp. Cour eur. D.H., décision Bellet, Huertas et Vialatte c. France du 27 avril 1999.
Sur ceci, voy. S. Van Drooghenbroeck, « The concept of ‘Possessions’ within the meaning of Article 1 of the
First Protocol to the European Convention on Human Rights », The European Legal Forum, 2000/7, pp. 443444.
46
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Nonobstant les ouvertures aperçues dans l’une ou l’autre décision, il semble selon nous
excessif – ou en tous cas prématuré – de soutenir que le logement forme l’objet d’un véritable
droit conventionnellement protégé. Il serait cependant tout aussi excessif de prétendre qu’à
défaut d’avoir pu conquérir un tel statut, le logement serait condamné à errer dans un pur nondroit conventionnel, hors de l’horizon du juge européen des droits de l’homme et, à ce titre,
serait incapable d’influencer la manière dont celui-ci interprète le droit de la Convention.
Entre le droit subjectif plein et entier et le fait pur s’interpose, comme le rappelle Fr. Ost50,
l’intérêt juridiquement protégé. Il semble incontestable, à la lumière de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, que le logement se soit d’ores et déjà élevé à un tel
rang.
La reconnaissance du droit au logement comme intérêt conventionnellement protégé
s’aperçoit en toute clarté dans la jurisprudence relative aux limites susceptibles d’être
apportées au droit de propriété. Dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni, les requérants,
propriétaires fonciers, alléguaient que le transfert forcé de leurs biens immeubles aux
locataires de ceux-ci méconnaissait l’article 1er de premier protocole additionnel. La Cour
rejeta cependant cette prétention en mettant en avant, notamment, l’objectif de justice sociale
qui soutenait pareil transfert51. « Éliminer ce que l’on ressent comme des injustices sociales
figure parmi les tâches d’un législateur démocratique. Or les sociétés modernes considèrent le
logement comme un besoin primordial dont on ne saurait entièrement abandonner la
satisfaction aux forces du marché. La marge d’appréciation va assez loin pour englober une
législation destinée à assurer en la matière plus de justice sociale, même quand pareille
législation s’immisce dans des relations contractuelles entre particuliers et ne confère aucun
avantage direct à l’Etat ni à la collectivité dans son ensemble ». Dans le même arrêt, la Cour
énonce encore que « [L’article 1er du premier protocole additionnel] ne garantit (…) pas dans
tous les cas le droit à une compensation intégrale [au profit du propriétaire évincé]. Des
objectifs légitimes “d’utilité publique”, tels qu’en poursuivent des mesures de réforme
économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine
valeur marchande »52.
Mutatis mutandis, un telle motivation préside aux arrêts et décisions qui estimeront justifiées,
ou à tout le moins a priori justifiables sous l’angle de l’article 1er du premier protocole
additionnel, des mesures restrictives du droit de propriété tels le gel des loyers ou la réduction
forcée de ceux-ci, ou encore, la surséance à l’exécution de décisions de justice ordonnant
l’expulsion de locataires53 – à condition que celle-ci ne se prolonge pas au delà d’un délai
raisonnable54. Ainsi, dans un arrêt Mellacher et autres c. Autriche où se trouvaient
combattues, sous visa de l’article 1er du premier protocole additionnel, des mesures de
réduction de loyer, la Cour européenne des droits de l’homme estima que « pareilles lois sont
particulièrement indiquées et fréquentes dans le domaine du logement, qui occupe une place
centrale dans les politiques sociales et économiques de nos sociétés modernes »55. Dans un
sens convergent, l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme estimait pour sa
part qu’il est légitime qu’un législateur adopte des mesures adéquates de régulation du marché
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Fr. O ST, Droit et intérêt, vol. 2, Entre droit et non-droit : l’intérêt, op. cit.
Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, § 47.
52
Ibid., § 54.
53
Voy. Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995.
54
Voy., parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H., arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995 ; Cour eur. D.H.,
arrêt Immobiliare Saffi c. Italie du 28 juillet 1999.
55
Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, § 45.
51
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pour répondre au mieux au besoin social en matière de logement, lorsque le marché se trouve,
sur ce point, en crise56.
A travers ces exemples on aperçoit que la problématique du logement s’est d’ores et déjà vu
accorder un certain poids dans la balance lorsqu’il s’est agi, en son nom, de limiter tout ou
partie des prérogatives classiques de la propriété. Il se pourrait que ce poids s’accroisse encore
à la faveur d’une mutation plus fondamentale opérée dans la manière d’appréhender la
propriété elle-même et les justifications traditionnellement apportées à sa protection : le droit
de propriété cesserait d’être un « droit purement égoïste » - « Ma maison est mon château »,
a-t-on coutume de dire - pour devenir un droit plus ou moins finalisé, c’est-à-dire, en tout ou
partie, tourné vers la satisfaction de besoins sociaux dépassant le seul intérêt personnel du
propriétaire – « Propriété oblige », comme l’affirme l’article 14, § 2, de la Constitution
allemande.
Bien qu’ils soient encore timides et largement implicites, il est permis d’apercevoir les germes
d’une telle mutation de perspective dans un arrêt Appleby et autres c. Royaume-Uni du 6 mai
200357. En l’espèce, les requérants s’étaient vu refuser, par le propriétaire privé d’un centre
commercial, le droit d’y effectuer une collecte de signatures en faveur d’un projet qu’ils
soutenaient. Ils estimaient qu’un tel refus engageait la responsabilité du Royaume-Uni au titre
des obligations positives qui lui incombent, en vertu des articles 10 et 11 de la Convention,
d’assurer l’effectivité de la liberté d’expression et de réunion jusque et y compris dans les
rapports entre particuliers. La Cour ne constata cependant pas de manquement à ces
obligations. Selon elle, « l’article 10 de la Convention ne confère (…) pas une “liberté de
forum” aux fins d’exercice de la liberté d’expression. Quoiqu’il soit avéré que l’évolution
démographique, sociale, économique et technologique modifie la manière dont les personnes
entrent en contact les unes avec les autres, cela n’implique pas la création automatique de
droits d’entrée dans les propriétés privées, ni même, de manière nécessaire, dans toutes les
propriétés du domaine public »58. Mais elle ajoute cependant que « si (…) l’impossibilité
d’accéder à une propriété avait l’effet d’empêcher tout exercice de la liberté d’expression ou
s’il s’avérait que cette liberté s’en trouve atteinte dans son essence, il ne serait pas exclu
qu’une obligation s’impose à l’État de protéger la jouissance des droits conventionnellement
garantis par une réglementation de la propriété privée »59. Ne voit-on poindre, derrière ce
dernier considérant, une manière de « fonction sociale » assignée à la propriété, dont les
attributs pourraient – et même, en l’occurrence, devraient – être grevés de « servitudes de
libertés publiques » lorsque l’effectivité de droits fondamentaux concurrents le requiert ? Ce
qui valait en l’espèce pour la liberté d’expression et la liberté de réunion ne pourrait-il
également valoir pour le droit au logement – même s’il ne s’agit pas (pas encore ?) d’un des
« droits conventionnellement garantis » visés par la Cour ? L’arrêt Appleby et autres trace
indubitablement de nouveaux itinéraires de réflexion.
4. Perspectives d’avenir
Le logement : un intérêt mais non un droit protégé pas la Convention européenne. Tel est le
constat qui semble s’imposer au terme de ce rapide parcours de la jurisprudence des organes
56

Voy. Comm. eur. D.H., décision Aires c. Portugal du 28 juin 1993 ; Comm. eur. D.H., décision Bernaldo
Quiros Tacon et 492 autres c. Espagne du 10 avril 1995.
57
Cour eur. D.H., arrêt Appleby et autres c. Royaume-Uni du 6 mai 2003.
58
Ibidem, § 47.
59
Ibidem, § 47.
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de la Convention européenne des droits de l’homme. Est-il définitif ? « La Convention est un
instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles »60, affirme souvent la
Cour européenne des droits de l’homme qui, sur le fondement d’un tel axiome, n’hésite pas
dans certains cas à modifier ses positions antérieures61. L’on constate au demeurant que de
nouvelles requêtes s’appuyant sur un hypothétique droit conventionnel au logement sont
actuellement pendantes devant la Cour62. Certaines d’entre elles concernent à nouveau la
situation des Tsiganes au Royaume-Uni63, situation qui, après le prononcé de l’arrêt Chapman
commenté ci-dessus, fut jugée contraire à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la
protection des minorités nationales64.
De l’intérêt au droit : si un glissement, en tout cas partiel, pourrait donc éventuellement être
opéré par le juge européen lui-même, l’initiative pourrait également venir aussi des « maîtres
des traités », c’est-à-dire des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme.
À cet égard, la doctrine a souvent souligné les effets potentiellement attachés à l’entrée en
vigueur du protocole additionnel n° 12 quant à l’intégration, au sein du droit conventionnel,
des droits sociaux fondamentaux65. À la différence de celle contenue dans l’actuel article 14
de la Convention66, la garantie d’égalité et de non-discrimination portée par ce nouveau
protocole aura une existence indépendante et elle s’étendra à la jouissance des droits et
libertés consacrés, non seulement par la Convention elle-même, mais aussi dans l’ordre
juridique interne des États parties. Les droits sociaux fondamentaux consacrés par le droit
national de l’État partie ou par d’autres instruments internationaux liant cet État – en ce
compris, éventuellement, le droit au logement -, pourront donc acquérir, par le relais de ce
protocole et via le prisme de l’égalité qu’il consacre, une justiciabilité conventionnelle et par
conséquent, une garantie juridictionnelle devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La Belgique n’a cependant pas encore ratifié ce protocole67 et celui-ci n’est pas encore en
60

Cour eur. D.H., arrêt Henaf c. France du 27 septembre 2003, § 55.
Voy. Cour eur. D.H., arrêt Stafford c. Royaume-Uni du 28 mai 2002 ; Cour eur. D.H., arrêt Christine Goodwin
c. Royaume-Uni du 11 juillet 2002.
62
Voy., e. a., Cour eur. D.H., décision Moldovan et autres et Rostas et autres c. Roumanie du 3 juin 2003.
63
Voy. Cour eur. D.H., décision Connors c. Royaume-Uni du 14 novembre 2002.
64
Voy. l’avis rendu le 30 novembre 2001 à propos du Royaume-Uni par le Comité consultatif institué par la
Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales (ACFC/INT/OP/I (2002)
006, spéc. pt. 40-42). Voy. également, donnant suite à cet avis, la résolution CMN (2002)9 du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe : « Despite some commendable efforts, the implementation of the Framework
Convention has not been fully successful as concerns Roma / Gypsies and Irish Travellers, inter alia, due to the
lack of adequate stopping places as well as the significant socioeconomic differences, and differences in
educational levels, between Roma / Gypsies and Irish Travellers and the remaining population ».
65
Voy. Fr. SUDRE, « La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme : un
exercice de ‘jurisprudence fiction’ ? », op. cit., pp. 768-779.
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Voy., parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H., arrêt Fretté c. France du 26 février 2002, § 27 : « D’après la
jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la
Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour “la
jouissance des droits et libertés” qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à
leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si
les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins des dispositions de la Convention ».
67
Traité mixte s’inscrivant potentiellement dans les compétences fédérales, communautaires et régionales, le
protocole n° 12 ne pourra être ratifié par la Belgique qu’à charge d’avoir préalablement reçu l’assentiment
parlementaire de toutes les collectivités fédérées belges, ainsi que l’assentiment du législateur fédéral. À ce jour,
ont donné leur assentiment : La Région Wallonne (Mon. b., 15 janvier 2004 et Mon. b., 16 janvier 2004), la
Commission communautaire commune (Mon. b., 29 janvier 2003), la Commission communautaire française
(Mon. b., 4 juin 2003), La Région de Bruxelles-Capitale (Mon. b. 3 mars 2003) et la Communauté
germanophone (Mon. b., 30 juillet 2002).
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vigueur internationalement, n’ayant toujours pas recueilli les dix adhésions nécessaires à cet
effet68.
Une autre perspective serait d’envisager l’adjonction à la Convention européenne des droits
de l’homme d’un nouveau protocole additionnel, portant consécration de droits sociaux
fondamentaux. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a au demeurant adressé
une Recommandation en ce sens au Comité des ministres le 23 juin 199969, incluant, parmi les
droits dont elle préconisait la consécration, « le droit à l’hébergement ». À ce jour cependant,
cette Recommandation est pendante, le Comité des Ministres ayant fait savoir, le 18 avril
2001, qu’il avait confié le dossier au Comité directeur pour les droits de l’homme.
Enfin, en attendant que de telles initiatives de la part des États parties soient concrétisées, il
reste toujours possible de puiser la garantie d’un véritable droit au logement hors du droit de
la Convention européenne des droits de l’homme : ce droit est en effet consacré, certes dans
des termes extrêmement prudents et mesurés70, par l’article 31 de Charte sociale européenne,
en sa version révisée du 3 mai 1996. La Belgique n’a pas encore ratifié cette version révisée
mais l’on pressent cependant que cette ratification ne saurait tarder dans la mesure où le
processus d’assentiment parlementaire préalable est à présent achevé71. Certes le système de
surveillance international de la Charte n’a pas le caractère proprement juridictionnel du
contrôle assuré par la Cour européenne des droits de l’homme. Force est néanmoins
d’observer que la « dose de contentieux » injectée dans ce système de surveillance par le
protocole du 9 novembre 1995 relatif aux réclamation collectives72 – protocole que la
Belgique a ratifié en juin 2003 – se révèle, à l’épreuve de la pratique, particulièrement
féconde73.
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3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ».
71
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flamande (Mon. b., 21 mars 2003), de la Région Wallonne (Mon. b. 16 décembre 2003 et Mon. b., 17 décembre
2003), de la Commission communautaire française (Mon. b., 24 janvier 2003), de la Commission communautaire
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