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C’est avec plaisir que nous vous adressons, cette année, 
un  rapport  d’activité  d’un  nouveau  genre.  Ce  rapport 
annuel est l’occasion de vous présenter les événements 
qui  ont marqué  l’année  et  les  résultats  de  nos  actions. 
Mais cette fois en images et en couleur ! Une façon peut-
être de célébrer notre anniversaire.

25 ans d’échanges entre professionnels. 45 conférences, 
une vingtaine d’ententes de collaboration signées entre 
les  organismes  membres,  la  participation  à  de  nom-
breuses  manifestations  internationales,  une  cinquan-
taine  de  publications…  Cet  anniversaire  est  l’occasion  
de procéder à une brève rétrospective.

Mais  2012,  c’est  surtout  un  bond  en  avant,  une  vision 
d’avenir,  une  renaissance.  Si  notre  longévité  prouve 
mieux que tous les discours notre utilité, il n’en reste pas 
moins  que  nous  devons  nous  tourner  vers  l’avenir  afin 
de pérenniser notre action et garantir son efficacité. Le 
contexte  dans  lequel  nos  organisations  évoluent  est  de 
plus en plus difficile et complexe, quels que soient les ter-
ritoires, et les continents où nous exerçons. Plus que ja-
mais, nous devons rester unis au travers de notre Réseau 
pour partager les expériences et offrir aux populations un 
habitat de qualité.

Réseau Habitat et Francophonie doit sans cesse s’inter-
roger,  se  renouveler, évoluer, pour mieux  répondre aux 
attentes de ses membres et à ce pourquoi  il a été créé, 
voilà un quart de siècle. Comme vous  le constaterez au 
fil de la lecture, une réflexion stratégique a été engagée 
cette  année,  entraînant  le Réseau dans une dynamique 
d’amélioration  continue,  à  laquelle  chacun  est  invité  à 
contribuer à son niveau, en apportant son expertise et ses 
idées novatrices.

Je  souhaite  également  attirer  votre  attention  sur  deux 
textes, présentés ici dans leur intégralité, écrits par Nico-
las Bernard et Anne Quévit, dans le cadre des travaux de 
la Conférence de Liège, qui s’est tenue du 13 au 16 mai. 
Les autres interventions sont en accès libre sur notre site 
internet, si vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion

Je ne peux conclure sans remercier les membres, et en 
particulier  ceux  du  conseil  d’administration,  pour  leur 
implication dans la vie et la gestion de notre association 
et  sans  exprimer  également ma  gratitude  à  l’égard  de 
l’Union  Sociale  pour  l’Habitat  qui  nous  soutient  depuis 
1987, année de notre création.

Bonne lecture, à tous et à toutes !

Mamadou Bocar Sy,

Président de RHF,
Directeur Général de la Banque de l’Habitat du Sénégal

AvAnt-propos du président

“2012, c’est surtout un bond en avant,  
une vision d’avenir, une renaissance”
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Un quart de siècle  (1987-2013)  c’est  à  la  fois  assez  long 
mais,  somme  toute,  très  court  à  l’échelle  du  temps !  Et 
pourtant les anciens, pour peu qu’il en reste, ont peut-être 
oublié et les membres plus récents ignorent fréquemment 
quel a été le cheminement de leur association. Et ne par-
lons pas de ceux qui nous regardent de  l’extérieur  :  très 
souvent ils ne comprennent pas ou mal à quoi une organi-
sation comme la nôtre peut servir. Pour apprécier il faut y 
venir participer et y vivre.

Je ne m’étendrai pas sur la création, Antoine Olavarrieta 
qui  fut  le 1er  secrétaire général,  l’évoque dans un enca-
dré. à  l’origine notre structure s’appelle, de manière un 
peu longue : « Association des organismes d’habitat so-
cial pour le développement d’un réseau international de 
coopération ». Dès les débuts tout le monde nous appelle 
RÉSEAU, mais certains commencent à nous dire : Réseau 
de quoi ? Est-ce un réseau informatique, un réseau d’in-
fluence ou encore un réseau d’espionnage ? Et à chaque 
fois il faut largement expliquer. 

En 1995 nous prenons une décision : Les objectifs restent 
les mêmes mais  nous  procédons  à  un  1er  changement 
de nom,  l’association s’appellera « Réseau, Coopération 
internationale  pour  l’habitat ».  Le  champ  géographique 
reste le même : France, Afrique du Nord et Afrique Sub-
saharienne. Mais un événement va être déterminant pour 
orienter  différemment  l’action  de  l’association  et  nous 
amener à prendre le nom actuel. En 1996 avec Georges 
Mercadal,  Ingénieur  Général  des  Ponts-et-Chaussées, 

alors Délégué Général de l’USH (Union Sociale pour l’Ha-
bitat), nous sommes invités à Ottawa, par des Québécois, 
à un séminaire international sur le logement social avec 
des  canadiens  anglophones,  des  américains  et  des  an-
glais. Pas de traduction en français, on souffre un peu ! 
Un soir nous nous retrouvons dans une taverne avec les 
Québécois, dont notamment, Normand Daoust alors di-
recteur  général  de  l’OMH  de Montréal,  et  ils  nous  font 
part de leur rancœur d’être souvent malmenés en ce qui 
concerne leur langue maternelle, le français, et ceci dans 
leur propre pays. Ils se tournent alors vers nous et nous 
demandent : « ne pourriez-vous pas nous aider à conduire 
des réflexions et des actions en utilisant notre  langue ? 
Nous nous sentons constamment tributaires de la langue 
anglaise et nous rêvons de nous retrouver en famille dans 
un espace francophone ! ».

Rentré en France ce Délégué général me demande de ré-
fléchir à une solution. Après quelques contacts, une idée 
germe : pourquoi ne pas s’appuyer sur RÉSEAU. La struc-
ture a le mérite d’exister depuis 10 ans, elle est interna-
tionale, elle est francophone. Pourquoi devrait-elle rester 
circonscrite à la France et aux pays de son ancien empire 
colonial ?

En novembre 1996 avait lieu la 17e conférence de RÉSEAU 
à Montpellier. Le Président de l’époque, Rahorolahy Rako-
totondrainibe, directeur général de  la Seimad de Mada-
gascar,  proposa  d’ouvrir  l’association  à  l’ensemble  des 
pays  francophones et,  les Québécois, venus en nombre, 

proposèrent de changer à nouveau  le nom de notre or-
ganisation.  Ceci  fut  décidé  à  l’unanimité  et  c’est  ainsi 
que nous nous appelons dorénavant « Réseau Habitat et 
Francophonie ».

Cette mutation  a  eu  des  conséquences  très  bénéfiques 
en provoquant un appel d’air avec l’arrivée d’organismes 
de  logements  sociaux  de Belgique,  du  Luxembourg,  de 
Suisse et du Liban, tous pays multilingues dans lesquels 
il faut chaque jour veiller à la défense et à la valorisation 
de la langue française. Cette mutation ne nous a d’ailleurs 
aucunement  handicapés  pour  participer  aux  travaux  de 
l’ONU : Habitat II à Istanbul en 1996, Habitat II+5 à New-
York en 2001 et Habitat II+10 à Vancouver en 2006.

Nos objectifs initiaux sont toujours les mêmes : nous al-
lier à tous ceux qui luttent pour, qu’au-delà du droit, l’ac-
cès au logement pour tous soit rendu effectif. Mais nous y 
avons ajouté deux aspects qui nous paraissent fondamen-
taux : rompre l’isolement professionnel, d’où la politique 
de coopération et d’entente entre organismes ; et rompre 
l’isolement  linguistique pour ceux qui se battent afin de 
préserver leur trésor parfois durement acquis et quelque-
fois menacé, à savoir le privilège de pouvoir parler et pen-
ser en langue française.

Michel Lachambre,

Secrétaire Général de RHF de 1993 à 2007

De « RÉSEAU » à RHF : 
quand la petite histoire fait la grande
Michel Lachambre

rétrospeCtive
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En  1986,  le  programme  REXCOOP  du  Ministère  de 
l’Équipement  confiait  à  la  Direction  des  Affaires  
Internationales que je dirigeais alors à SCIC-AMO (au-
jourd’hui ICADE) une étude sur la maîtrise d’ouvrage 
de l’habitat social dans les pays en développement. 

Après avoir  lu beaucoup de documentation, avoir  vi-
sité une douzaine de pays : essentiellement d’Afrique 
francophone,  mais  aussi  hispanophones,  comme  la 
Colombie ou le Venezuela, et anglophone, comme la 
Dominique, le constat de l’isolement professionnel est 
très vite apparu.

• Les programmes d’accession à la propriété, lancés 
par la SICOGI (Côte d’Ivoire) avec constitution de l’ap-
port personnel par une épargne accumulée pendant 
la durée des travaux, et avec agrément préalable du 
dossier de prêt des candidats acquéreurs par un éta-
blissement bancaire, n’étaient pas connus au Sénégal 
ou au Cameroun.

• Les  bonnes  pratiques  de  gestion  d’un  parc  immo-
bilier, telles que les connaissaient la SEIMad (Mada-

gascar) ou la SICAP (Sénégal), avaient été perdues au 
Gabon ou au Congo.

• Les enseignements de l’échec des programmes de 
résorption de  l’habitat précaire à San Pedro en Côte 
d’Ivoire, n’étaient pas parvenus au Gabon, qui s’était 
lancé quelques années plus tard, avec le même insuc-
cès, dans un projet similaire à Akébé-Likouala.

Aussi  l’une  des  principales  recommandations  de 
l’étude fut-elle de créer un club international de Maî-
tres d’Ouvrage de l’habitat social, dans lequel ces or-
ganismes  pourraient  échanger  de  l’information,  de 
l’expérience  et même du  personnel  administratif  ou 
technique.

L’idée  fut  bien  accueillie  par  la  plupart  des  orga-
nismes  qui  avaient  été  contactés,  et  le  3  décembre 
1987, 28 maîtres d’ouvrage africains et français et un 
maître  d’ouvrage  colombien  fondaient  l’Association  
« RÉSEAU ». La manifestation a donné lieu à une ex-
position où chaque organisme a trouvé l’intérêt de dé-
couvrir les réalisations des autres. 

Paul-Louis Marty fut élu premier Président de l’asso-
ciation au nom de l’OPAC du Val de Marne et le secré-
tariat général m’en fut confié au nom de SCIC-AMO. 
En attendant  que  toutes  les  cotisations parviennent, 
Robert LION, Directeur général de la Caisse des Dé-
pôts  et  Consignations  nous  accordait  une  subven-
tion  exceptionnelle  de  fonctionnement  tandis  que 
l’UNFOHLM  (aujourd’hui  USH)  continuait  d’assurer 
un partenariat technique pour, notamment, mobiliser 
des partenaires français.

Faut-il dire ici que la vie du RÉSEAU fut non seulement 
l’occasion  de  s’enrichir  professionnellement  mais 
aussi de se constituer de solides amitiés ?

Depuis, le Réseau a étendu sa maille, mais je laisse le 
soin à Michel Lachambre d’en raconter la suite.

Antoine OLAVARRIETA,

1er Secrétaire Général du Réseau, de 1987 à 1993

L’origine du RÉSEAU
28 maîtres d’ouvrage africains  

et français et un maître  
d’ouvrage colombien fondaient 

l’Association « réseAu ».

29 maîtres d’ouvrage réunis à Paris, les 3 et 4 décembre 1987 
pour constituer l’association RÉSEAU

Assemblée Visite du chantier de la Grande 
Arche de la Défense
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ACtivités de l’exerCiCe

Conférence de Liège
L’une des principales activités du Réseau est de produire des Conférences internationales. 

C’est ainsi que la Ville de Liège a accueilli du 13 au 16 mai 2012, la 45e Conférence de RHF 
sur le thème « Droit au logement, droit à la santé ».

Cette conférence a été préparée par le Conseil et le Secrétariat général de RHF en colla-
boration avec les membres du pays hôte, la société Wallone du Logement et le Fonds  
du Logement de Wallonie, et avec le concours du Ministre du Logement de Wallonie.

Dans son discours,  le Vice-Président du Gouvernement wallon a  illustré  l’articulation  
de ces deux droits, en soulignant le rôle de « seconde peau » attribué au logement par 
les médecins.

Il a par ailleurs été noté que l’origine du logement social à la fin du 19e siècle et début  
du 20e s’est largement référée à des considérations hygiénistes et de salubrité.

Il est revenu à Nicolas Bernard, professeur aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles, de po-
ser les éléments du débat sur le plan juridique des traités internationaux en matière de 
droits de l’homme et de leur indivisibilité. à partir de là suivirent deux jours d’interven-
tions et de débats, ainsi que de visites professionnelles, illustrant la thématique.

Nous présentons ci-après un  texte de  l’exposé magistral  sur  les  interconnexions entre 
droit au logement et droit à la santé, écrit par Nicolas Bernard, ainsi que les propos conclu-
sifs d’Anne Quévit qui donnent une vue d’ensemble des débats qui ont marqué ces 3 jours  
de conférence.
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INTRODUCTION
1. On connaît les interrelations, étroites, existant entre le domaine du logement et celui de la santé, l’état du premier exerçant une 
influence décisive sur la seconde : habitation humide provoquant de l’asthme, tuyaux en plomb engendrant un risque de saturnisme, 
chauffe-eau défectueux exposant à une intoxication au monoxyde de carbone, … «L’habitation insalubre est celle dont l’occupation 
risque de provoquer des maladies contagieuses ou d’en favoriser la propagation», observe par exemple le Conseil d’État de Belgique, 
«celle qui, étant un foyer d’infection ou ne répondant plus à ce qui est considéré comme étant aujourd’hui le strict minimum en ma-
tière d’hygiène, menace non seulement la santé d’éventuels occupants mais aussi la santé publique en général»1. 

De fait, les répercussions néfastes d’un habitat dégradé ne se font pas sentir que sur l’état de santé des seuls occupants concer-
nés ; des problèmes de santé publique également peuvent émerger. Du reste, ce sont des considérations de cet ordre — le logement 
représentant un foyer d’infection pour la population — qui autorisent en Belgique le bourgmestre (au nom de l’ordre public, atteint 
ici dans sa dimension hygiéniste) à décréter l’inhabitabilité du bien ainsi que sa fermeture2.

Et les problèmes de santé directement liés au logement ne se cantonnent pas à la santé physique3 ; la santé mentale4 est directe-
ment affectée elle aussi, qui par une habitation excessivement exiguë par exemple (suscitant un sentiment d’oppression), qui un bien 
mal insonorisé, etc.

2. En revanche, les interconnexions entre droit au logement et droit à la santé sont incontestablement moins connues. Or, on ne sau-
rait faire abstraction du contexte réglementaire dans lequel cette matière évolue. L’enjeu est d’importance, car celui qui ne connaît 
pas ce tissu normatif est incapable, fatalement, de le mobiliser. 

3. Cette trame législative, précisément, se révèle fort étoffée. D’abord, la Constitution de nombreux États promeut le droit à la santé 
(et le droit au logement)5. Ensuite, cette (double) consécration se vérifie sur le plan des sources internationales également. 

Plus fondamentalement, et tel sera l’objet principal de cette contribution, le droit à la santé entretient avec le droit au logement un 
rapport d’étroite complémentarité. Bien plus, c’est une relation de soutènement réciproque qui unit ces deux prérogatives fonda-
mentales, un véritable lien d’indivisibilité : non seulement l’un appuie l’autre mais, de manière plus essentielle encore, lorsque l’on 
touche à l’un, on affecte automatiquement l’autre. 

4. Ainsi, on passera au crible les différents instruments internationaux en matière de droits de l’homme pour mettre en exergue ceux 
qui promulguent le droit à la santé, aux fins de les analyser. C’est au départ de ce socle (le droit à la santé) que s’élaborera la réflexion 
sur l’articulation de cet attribut juridique avec le droit au logement. 

Cinq instruments, parmi les plus importants indéniablement, ont été recensés : Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Charte sociale européenne révisée, Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’analyse suivra un canevas identique : le texte 
d’abord, les commentaires y afférents ensuite et, enfin, les interconnexions entre droit à la santé et droit au logement.

Interconnexions entre droit au logement  
et droit à la santé. Principes et mise en œuvre.
Nicolas BERNARD, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles
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I. LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME6

1. texte

5. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécu-
rité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsis-
tance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté » (art. 25.1).

2. Commentaires

6. Un double lien mérite ici d’être mis en avant. Le droit à la santé, tout d’abord, est placé en relation directe avec le « droit à un 
niveau de vie suffisant » ; un rapport de subsidiarité est même instauré dès lors que ce niveau de vie suffisant est présenté comme 
nécessaire à l’exercice de ce droit à la santé. 

Cette formulation a pour effet de ranger le droit à la santé parmi les droits économiques, sociaux et culturels, ces droits de l’homme 
dits de la seconde génération qui, à l’époque, n’existent encore qu’à l’état embryonnaire (et, du reste, n’apparaissent nullement — 
sous cette forme en tous cas — dans la Convention européenne des droits de l’homme conclue deux années plus tard7). Pour rappel, 
les droits de la deuxième génération relèvent, comme le droit au logement ou à la santé, des droits-créances, qui postulent une 
intervention de l’Etat pour accéder à l’effectivité. Pour leur part, les droits de la première génération sont des libertés-franchises qui, 
tout à l’inverse, commandent à la puissance publique de s’abstenir d’interférer dans la jouissance des prérogatives en question ; on 
trouve là les droits civils et politiques traditionnels comme la liberté de réunion, d’association, de presse, de culte, …

7. Le second lien concerne le « bien-être », auquel le droit à la santé est formellement accolé. Dans la foulée directe de l’adoption en 
1946 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé8 (« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »), il est acquis en 1948 par les rédacteurs de la Déclaration 
universelle que le droit à la santé dépasse la simple situation, passive, de l’absence de maladies. Elle inclut une irremplaçable di-
mension dynamique, visant, de manière positive cette fois, le bien être des individus et leur épanouissement.

3. interconnexions avec le droit au logement

a) une parenté de texte

8. Les interrelations entre le droit à la santé (tel que défini par la Déclaration universelle des droits de l’homme) et le droit au loge-
ment sont nombreuses, et fécondes. D’abord, on note une parenté de texte évidente puisque l’article 25.1 précité, qui s’ouvre sur 
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille… », se poursuit par : 
« … notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires »9. 

Ce niveau de vie suffisant, qui conditionne intimement le droit à la santé (mais qui, en retour, en dépend également10) doit donc être 
atteint dans une série de domaines jugés cruciaux, dont le logement. L’un ne va pas sans l’autre, autrement dit.

toute personne a droit  
à un niveau de vie suffisant 

pour assurer sa santé,  
son bien-être et ceux  

de sa famille.
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b) Le lien (indéfectible) avec la famille

9. Tant le droit à la santé que le droit au logement est inscrit étroitement, au sein de la Déclaration universelle, dans le cadre de la 
cellule familiale. Il s’agit non seulement d’un rapport de linéarité (le droit au logement ou à la santé pour l’individu et sa famille) mais 
également, et plus fondamentalement, de causalité (le droit au logement ou à la santé pour l’individu, et donc pour sa famille aussi). 
C’est parce que le père ou la mère dispose d’un logement sain, par exemple, qu’il ou elle peut alors en faire profiter ses enfants. 
Pareillement (mais en sens inverse), si les parents sont en mauvaise santé, ils éprouveront davantage de difficultés à faire jouir leur 
progéniture de bonnes conditions de vie et d’hygiène.

10. Cette réflexion démontre à suffisance que le logement représente bien plus qu’un refuge. Davantage encore que le droit au loge-
ment au sens strict, c’est le droit à l’habitat qu’il convient d’encourager, l’habitat étant vu spécifiquement comme un lieu d’épanouis-
sement. Au-delà du simple abri physique, le logement doit surtout, par les fonctionnalités qu’il offre à ses occupants, favoriser le 
bien-être et développement personnel, tout en fournissant au noyau familial le cocon sanctuarisé nécessaire à son bon déploiement. 
Mieux que « simplement » se loger, il s’agit donc, plus fondamentalement, d’habiter son lieu de vie, aux fins de se l’approprier, de 
s’y identifier et, in fine, d’en faire un véritable adjuvant dans la réalisation de ses projets d’existence, au lieu d’un frein. Et, souvent, le 
premier projet d’existence est d’ordre familial précisément.

Faut-il rappeler à cet égard que, si la Convention européenne des droits de l’homme ne proclame pas expressis verbis le droit au 
logement (on l’a dit, la consécration des droits économiques et sociaux n’était encore que balbutiante en 1950 et, par exemple, le droit 
au logement n’a rejoint la Charte sociale européenne — pendant « social » de la Convention — qu’au moment de sa révision, le 3 mai 
199611), elle n’en promeut pas moins le « droit au respect de la vie privée et familiale »12. Une ample jurisprudence en a découlé, ayant 
eu pour résultat de contenir les expulsions de logement par exemple (à tout le moins, de mieux les encadrer)13.

c) la protection du domicile

11. Dans la foulée de la réflexion précédente, il convient de s’attarder un instant sur la Convention européenne14. Au sein de l’article 
8.1 concerné, la Convention ne protège pas que la vie privée, mais le domicile également, ce qui offre une autre interconnexion entre 
droit au logement et droit à la santé. C’est que, pas plus que nombre de prérogatives garanties par l’outil conventionnel, le droit à la 
vie privée et familiale et au respect du domicile n’est absolu ; il peut en effet devoir souffrir des ingérences de la part des autorités 
publiques, pour peu que la mesure soit à la fois prévue par la loi et « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (art. 8.2)15. Ici, pour le coup, droit à la santé et droit au logement (vu sous 
l’angle du droit au respect du domicile) ne nouent plus un rapport de soutien mutuel, mais de limitation plutôt, l’un circonscrivant le 
champ d’application de l’autre.

12. Signalons cependant que c’est un droit de l’homme de la première génération que la Convention européenne par là proclame. Est 
consacré en effet le droit de tout individu, non pas à se voir fournir un domicile16, mais à ne pas voir son domicile violé par autrui et son 
intimité dévoilée, ce qui est tout autre chose on en conviendra. Et, dans ce cadre, on peut concevoir en effet que les autorités n’aient 
d’autre choix, pour s’assurer par exemple que l’habitat ne constitue pas un foyer de maladies infectieuses, que d’entrer chez les gens. 

Tel constitue, d’ailleurs, le fondement même de la compétence réglementaire des communes en matière de logement (« le soin de 
prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties »17). Chargé avant tout de maintenir l’ordre public, le bourgmestre 
n’est intéressé par les logements, en ce qui concerne la salubrité des habitations à tout le moins, que dans leur dimension hygiéniste18.
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13. Un mot encore, avant de refermer ce volet consacré à la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur la valeur contrai-
gnante attachée à celle-ci. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une « déclaration », et non d’un traité au sens formel ; le texte, par 
conséquent, n’a pas vocation à être contraignant19. Il s’agissait surtout, au sortir de la seconde guerre mondiale (et à l’aube de la 
guerre froide !), de réaffirmer solennellement une série de valeurs jugées communes à l’essence même de l’humain.

La Déclaration, toutefois, peut être créditée d’un incontestable pouvoir d’inspiration vis-à-vis des textes ultérieurs (contraignants, 
eux). Plus encore, certains vont jusqu’à lui prêter une valeur coutumière20.

II. LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES,  
SOCIAUX ET CULTURELS21

1. le texte

14. « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu’elle soit capable d’atteindre » (art. 12.1)

« Le fait de les employer [les enfants et les adolescents] à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre 
leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi » (art. 10.3).

2. Commentaires

15. Le Pacte peut revendiquer une triple innovation. D’abord, un véritable contenu, substantiel, est donné au droit à la santé. En vue 
de garantir le plein exercice de ce droit, les États devront en effet prendre les mesures nécessaires pour assurer :
• la diminution de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant ;
• l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;
• la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces 
maladies22 ;
• la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie .

Ce libellé donne à voir de façon exemplative le double statut du droit à la santé, son caractère biface. La santé est à apprécier dans le 
chef non seulement de l’individu concerné, mais également de la communauté tout entière. Il ne s’agit pas uniquement d’un droit de 
nature individuelle (voire égoïste) ; on a là aussi une prérogative d’essence collective, intimement associée à une logique volontariste, 
elle-même en lien avec des considérations de santé publique. C’est l’éradication des maladies en général qui est ici visée, ce qui 
appelle une intervention énergique de l’Etat. Car si on ne traite pas, hic et nunc, une maladie, elle risque de se répandre et de finir 
par contaminer autrui et, plus largement, la société dans son ensemble.

16. Par ailleurs, le Pacte instaure un intéressant principe de progressivité, à travers le « meilleur état de santé physique et mentale 
[que la personne] soit capable d’atteindre »23. On peut interpréter cette locution dans le sens où la protection sociale n’est jamais 
achevée ; sans discontinuer, il faut chercher par exemple à améliorer la qualité des soins médicaux prodigués à la population.
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En même temps, cette disposition introduit le germe du relativisme puisque l’état de santé est à évaluer à l’aune des aptitudes (phy-
siques et psychiques) de chacun. Ce n’est pas une valeur absolue vers laquelle il convient de tendre, mais un niveau de bien-être 
fluctuant, qui varie d’un individu à l’autre.

17. Enfin, davantage que la Déclaration universelle des droits de l’homme par exemple, le Pacte insiste sur les obligations de la puis-
sance publique (cf. les « mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit »24). Il 
ne se « contente » donc pas de dresser la liste des droits fondamentaux ; il assigne surtout aux pays signataires une série de devoirs 
à remplir en vue d’assurer une exécution concrète à ces prérogatives, qu’il importe par là d’extraire de leur état programmatique 
(voire « gazeux »).

3. interconnexions avec le droit au logement

a) une parenté de texte

18. Concernant  les  interrelations existant, au sein du Pacte, entre droit à  la santé et droit au  logement, divers rapprochements 
d’ordre terminologique peuvent être opérés, à partir donc du texte même. D’abord, cet instrument ne manque pas de proclamer,  
à côté du droit à la santé, le droit au logement aussi (« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne  
à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à 
une amélioration constante de ses conditions d’existence »)25. 

Ensuite, la présente formulation n’est pas sans évoquer la Déclaration universelle. Le fait n’a rien de fortuit, naturellement, puisqu’on 
a affaire à une reprise — à peine paraphrasée — de l’article 25.1 précité, ce qui conforte la Déclaration dans son indéniable statut de 
force d’inspiration. 

Enfin, et subsidiairement, l’expression « amélioration constante de ses conditions d’existence » offre une nouvelle illustration du 
principe de progressivité esquissé plus haut. Le cliquet, autrement dit, ne suffit pas (empêcher une dégradation de l’état actuel de 
santé) ; c’est une progression continuelle qu’il faut viser.

b) une différence de formulation

19. Aux droits au logement et à la santé, le Pacte réserve des structures de définition différentes puisque le premier est décliné sur le 
mode du « logement suffisant » là où le second est vu comme le « meilleur état de santé physique et mentale [que la personne] soit 
capable d’atteindre ». Le droit au logement ne connaît donc pas la logique relativiste qui imprègne le droit à la santé ; celui-ci dépend 
de chaque individu, alors que celui-là doit reposer sur un socle universel, identique pour tous, sans exception.

20. Cette opposition, loin d’être anodine, rappelle les débats qui ont entouré l’insertion dans la Constitution belge26 d’un article —  
24 bis, devenu 23 après renumérotation27 — consacrant le droit à un logement « décent ». En fait, l’adjectif « adéquat » était initia-
lement prévu aux côtés du droit au logement constitutionnellement reconnu, mais on lui a préféré in fine le vocable « décent », au 
motif que « le terme adéquat indique une relation entre le logement et le niveau de vie atteint par l’intéressé [tandis que] l’adjectif 
décent vise la qualité du logement par rapport à une norme sociale plus générale »28. On ne voulait donc pas lier la détermination du 
standard de vie minimal à la propre appréciation de l’intéressé. L’idée même de ce qui est admissible ou non dépend intimement des 
ressources matérielles de l’individu. Parce que l’exiguïté de ses moyens financiers ne lui en laisse tout simplement pas le choix, le 
ménage précarisé a tendance en effet à accepter comme logement un bien fortement dégradé (dans lequel d’autres n’imagineraient 
même pas habiter), jusqu’à se persuader à la longue qu’il s’agit peut-être là de la norme en vigueur.
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Certes, la santé a quelque chose de beaucoup plus subjectif que le logement, intrinsèquement ; elle repose étroitement sur la consti-
tution physique et mentale des individus, dont on sait qu’ils ne sont pas pareillement dotés en force et vigueur. Il n’empêche, ce parti 
pris relativiste adopté par le Pacte mérite, à la lueur du vocable privilégié pour le droit au logement, d’être ainsi interrogé.

c) la double nature — individuelle et collective — du droit à la santé et du droit au logement

21. On a évoqué plus haut le caractère profondément biface du droit à la santé, prérogative de type à la fois individuel et collectif. 
Cette double nature, on la retrouve également dans le droit au logement, en même temps attribut particulier et service public à 
rendre à la collectivité. Et, parfois, ces deux volets entrent en opposition, lorsque les avantages accordés à une personne donnée vont 
jusqu’à mettre en péril le droit au logement du plus grand nombre. 

22. La matière de l’habitat social révèle de manière éloquente cette tension. Ainsi,  le droit du locataire de se maintenir dans les 
lieux (en dépit, par exemple, d’un dépassement des plafonds des revenus d’admission29 ou encore d’un surdimensionnement du 
bien consécutif au départ des enfants) risque de se faire au détriment de tous ceux — et ils sont particulièrement nombreux30 — qui 
patientent depuis des années dans la file d’attente pour qu’une place se libère enfin. Et ces demandeurs, par définition, satisfont 
intégralement aux critères d’octroi, eux. Jugé ainsi, dans un registre approchant, que « le centre public d’action sociale doit pouvoir 
mettre fin à cette aide [la fourniture d’une habitation à titre d’aide sociale] si la condition de ressources n’existe plus, de façon à pou-
voir mettre ce logement à la disposition d’autres personnes »31. 

Le droit au logement est donc censé profiter également au plus grand nombre. Il doit servir non seulement à conforter les acquis 
mais aussi, dans une saine logique redistributive, à faciliter l’accès au logement au bénéfice de ceux qui en sont actuellement privés. 
En définitive, l’intérêt du preneur ut singuli doit désormais être mis en balance avec celui des innombrables candidats. L’émergence 
de la crise du logement (ou plutôt son extension à la classe dite moyenne) modifie substantiellement la donne et impose doréna-
vant de traiter les droits du locataire dans une perspective sociale plus globale. On a peut-être trop par le passé promu le droit du 
logement et consolidé les prérogatives du ménage qui était déjà installé dans le parc social, sans suffisamment se préoccuper de 
promouvoir parallèlement le droit au logement et de veiller à ouvrir le patrimoine public à ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit 
maintenant d’assurer une plus juste rotation entre les «élus» du logement social.

d) cette inaliénable exigence de progressivité

23. Le Pacte, on l’a vu, est tout entier traversé par cet impératif de progressivité et d’amélioration constante des conditions d’exis-
tence. Précisément, la matière de la santé se prête bien à cette exigence, la médecine étant par excellence une discipline tournée 
vers le progrès continuel. Les techniques ne cessent de se perfectionner, ce dont profite directement la population.

24. Le domaine du logement, appréhendé ici par les normes de salubrité, suit-il cette pente naturelle ? Assurément. Les règles de 
salubrité n’ont nullement pour vocation de rester figées dans le temps (comme bloquées à l’époque de leur adoption), pour la raison 
simple que la société elle-même change. Deux raisons au moins appuient cet argumentaire.

25. D’abord, les progrès de la science créent eux-mêmes de nouveaux standards d’habitat, dont il ne serait pas acceptable qu’ils ne 
profitent point aux habitants de demain. Ne trouverait-on d’ailleurs pas scandaleux, aujourd’hui, d’habiter un logement qui se conten-
terait de respecter les normes en vigueur au XIXe siècle, sans plus ? Dans la mesure où les techniques se perfectionnent, le seuil de 
tolérance s’abaisse en effet ; dit autrement, à proportion que s’étend l’idée de confort, enfle la réprobation sociale de l’insalubrité. 

On peut s’interroger d’ailleurs sur la perpétuation jusqu’à nos jours de l’expression même de « salubrité ». Étymologiquement par-
lant, le vocable renvoie à la santé (publique), à ce qui est sain. Si le lien entre ces deux réalités est patent, il ne s’indique plus à notre 
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sens d’écraser la thématique générale de la qualité des habitations sous la seule dimension de la santé. On n’est plus, dieu merci, 
à l’époque par exemple du relèvement des villes dans l’immédiat après-guerre, quand il importait par une reconstruction rapide 
d’éradiquer sans tarder les foyers d’infection qui prenaient naissance dans les ruines. Il ne suffit plus aujourd’hui, pour émarger aux 
standards d’une vie digne et acceptable, d’habiter un logement qui n’attente point à la santé ou à l’intégrité physique de ses occu-
pants. Ce n’est là qu’un minimum minimorum ; d’autres éléments, de l’ordre du confort notamment, doivent également être assurés.

26. Ensuite, les autorités doivent rester perméables à de nouvelles prises de conscience sociales ou politiques. Il n’y a pas que les 
techniques qui progressent ; les mentalités aussi évoluent. Ainsi, précédée par le décret du Parlement wallon du 20 juillet 2005 qui 
avait posé le principe général dans le Code32, l’adoption de l’arrêté du 30 août 2007 a fourni l’occasion de promulguer une série de 
critères afférents à la santé et la pollution intérieure, inexistants dans l’arrêté de 1999 (le lien — entre mal-logement et problèmes 
de santé — n’avait sans doute pas été suffisamment été établi sur le plan scientifique à l’époque). Ainsi monoxyde de carbone33, 
amiante, moisissures, plomb (dans les peintures murales) et autre radon sont-ils désormais officiellement prohibés34.

27. Pour ce qui est, en guise de conclusion sur le Pacte, du dispositif de protection, signalons qu’un comité onusien (le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels) a été créé en 1985, au titre d’organe de surveillance et d’application de cet instrument. 
Concrètement, il reçoit et analyse les rapports des États membres sur les progrès accomplis dans la concrétisation des droits dudit 
pacte. 

Ce n’est pas tout. à l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies a d’approuvé un «protocole facultatif» visant à renforcer l’accès à la justice onusienne pour les vic-
times de violation de droits sociaux35. Pourront dès lors porter réclamation («communication») devant ce Comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels les individus qui allèguent de méconnaissances de prérogatives consacrées par le Pacte (comme le droit au 
logement ou le droit à la santé). En cela est rétablie une inégalité — en termes de protection juridictionnelle internationale — entre 
les droits civils et politiques d’une part36 et, de l’autre, les droits de l’homme dits de la deuxième génération37. Eu égard à l’interdé-
pendance et l’indissociabilité des droits de l’homme en général38, une telle asymétrie ne se justifiait plus. Toutefois, ratifié par huit 
États seulement (alors qu’un minimum de dix est requis), ce protocole n’est pas encore entré en vigueur.

III. LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE RÉVISÉE39

1. le texte

28. « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit 
en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment : 
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ; 
2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens 
de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents » (art. 11).
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2. Commentaires

a) un principe général d’« irradiation »

29. D’emblée, il y a lieu de préciser que le droit à la santé ne figure pas que dans cette disposition centrale (l’art. 11) ; on le retrouve 
également dans les objectifs généraux posés par la Charte en guise de préambule (« Toute personne a le droit de bénéficier de toutes 
les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre »40), dans le droit des travailleurs à de bonnes 
conditions de sécurité et d’hygiène sur leur lieu de travail41, dans le droit des enfants à ne pas travailler en dessous d’un certain âge42 
ou encore dans le droit des personnes âgées à une protection sociale (et aux soins de santé que leur état requiert)43. 

On le voit, le droit à la santé n’a rien de la prérogative isolée ; on a là, au contraire, un principe général de droit qui « irradie ». Par sa 
transversalité, il « innerve » ou irrigue les autres droits fondamentaux.

b) un critère de non discrimination

30. Ce n’est pas tout : la santé a également été érigée en critère prohibé de discrimination. Ainsi, « la jouissance des droits reconnus 
dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une 
minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »44. 

Par là, le droit à la santé change imperceptiblement de statut : il ne s’agit pas seulement d’une règle de fond, mais également d’un 
précepte procédural. Cette prérogative se fait ici le vecteur de l’égalité de traitement, qui a pour ambition de vérifier le caractère non 
discriminatoire de l’exercice d’une série d’autres droits de l’homme. On a affaire, en quelque sorte, à un « droit vigie ».

31. Cette préoccupation, en tous cas, a été jugée à ce point essentielle qu’elle a vite débordé le cadre du Conseil de l’Europe pour 
intégrer la sphère de l’Union européenne. Toutefois, les directives communautaires prises en matière de non discrimination45 ne 
mentionnent pas la santé parmi les critères de sélection proscrits (même si la directive « race » s’applique bien au domaine des 
soins de santé par exemple46). 

Cependant, les États membres ont toujours le loisir, dans la transposition des directives au sein de leur ordre juridique interne, de 
dépasser l’invite européenne et de se montrer plus exigeants. Tel a été le cas de la Belgique par exemple puisque, en ce qui concerne 
le secteur privé du  logement47,  toute discrimination  fondée sur «  l’état de santé actuel ou  futur » est désormais défendue48. Le 
bailleur n’est pas fondé, dès lors, à évincer un candidat locataire au motif que des problèmes de santé empêcheraient celui-ci d’en-
tretenir correctement les lieux. Des exceptions sont toutefois autorisées, pourvu qu’elles soient « objectivement justifiées par un but 
légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires »49 ; une telle justification semble néanmoins difficile 
à établir concernant l’état de santé en particulier, sauf à démontrer que le logement en question requiert de la part de son occupant 
des compétences physiques particulières, ce qui est rare, convenons-en.

Pour ce qui est cette fois du logement social50, une prohibition parfaitement identique (fondée sur « l’état de santé actuel ou futur » 
de l’intéressé) est en vigueur depuis plusieurs années en Wallonie51 et en Région bruxelloise52, notamment. 

Enfin, et en dehors cette fois de la question du logement, les législateurs fédéral53 et wallon54 ont bien inclus le domaine des soins de 
santé dans le champ d’application de leur réglementation55, conformément aux directives européennes56. Ainsi, la santé représente 
non seulement un motif de protection mais également un secteur d’activités surveillé, où ne sauraient s’exercer des quelconques 
discriminations.
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c) la double acception du droit à la santé

32. Dans la formulation qu’elle livre à l’article 11, la Charte sociale européenne révisée donne à voir du droit à la santé sa double 
acception. Il y a lieu non seulement de soigner la maladie et de renouer avec l’état antérieur de bien-être (ce qui requiert l’existence 
de structures sanitaires appropriées, l’accès aux soins, etc.) mais aussi, en reversant la perspective, de favoriser la santé et d’éviter 
à l’avenir que de telles maladies surviennent encore (ce qui appelle alors prévention et sensibilisation).

En lien précisément avec cette exigence de prévention, le Conseil de l’Europe s’est adossé à l’article 11 de la Charte pour imposer 
en 2005 à la Lettonie de prendre une législation contraignant les propriétaires à vérifier la présence éventuelle d’amiante dans leurs 
biens et, le cas échéant, à procéder au désamiantage57. Il ne servirait à rien en effet de soigner (sans fin) une personne qui continue 
à habiter un logement malsain ; il importe surtout d’empêcher que de tels biens puissent être mis en location ou construits.

33. Dans la ligne, on relèvera que le Comité européen des droits sociaux (l’organe quasi-juridictionnel de surveillance de l’application 
de la Charte dans les États parties) a condamné la Bulgarie pour non respect précisément du droit à la santé58. L’affaire concernait 
des Roms vivant dans des logements insalubres, ce qui les exposait à des risques sanitaires graves. Et ces habitations dégradées 
étaient elles-mêmes situées dans des quartiers disqualifiés, dépourvus d’accès à l’eau propre notamment, ce qui exacerbe encore 
l’atteinte au droit à la santé. Tout comme il existe des logements pathogènes (mal isolés, sous-dimensionnés, etc.), on a aussi des 
quartiers pathogènes (exagérément excentrés, dépourvus d’équipements collectifs, sans espaces verts, ...)59. Or, « les communautés 
roms ne vivent pas dans un environnement sain », explique ainsi le Comité. « Cette situation est due en partie à l’échec des politiques 
de prévention menées par l’Etat – en témoignent, par exemple, l’absence de mesures de protection garantissant une eau propre dans 
les quartiers roms, ainsi que l’insuffisance des dispositions prises pour y faire respecter les normes de santé publique en matière 
de logement ». De manière générale, « le Gouvernement n’a pas mené une action systématique et à long terme pour contribuer à 
sensibiliser les Roms aux questions de santé », et « l’Etat a manqué à ses obligations positives de veiller à ce que les Roms aient un 
accès adéquat aux soins de santé, en particulier en ne prenant pas de mesures raisonnables pour aborder les problèmes spécifiques 
auxquels les communautés Roms doivent faire face du fait de leurs conditions de vie souvent insalubres et des difficultés qu’ils ren-
contrent pour accéder aux soins de santé »60. Le constat, on le voit, est sans appel.

3. interconnexions avec le droit au logement

a) une parenté de texte

34. La première interconnexion à épingler, concernant la Charte sociale européenne, entre droit à la santé et droit au logement tient 
au fait que cet outil promeut le droit au logement également. Toutefois, la proclamation du droit au logement est venue plus tard, au 
moment de la révision de l’instrument61 (alors que le droit à la santé était présent dès l’origine62).

35. Mieux, une certaine similitude terminologique relie ces deux prérogatives, si l’on en juge à tout le moins le libellé retenu pour le 
droit au logement : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures des-
tinées : à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ; à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination 
progressive ; à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes » (art. 31). No-
tamment, l’insistance mise dans les deux cas sur « l’exercice effectif » du droit en question est indicatif d’une claire volonté des États 
membres du Conseil de l’Europe de s’extraire du simple registre de l’incantation et de privilégier autant que faire se peut l’obligation 
de résultat.
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b) l’importance, au nom du droit à la santé et du droit au logement combinés, de l’aménagement de l’habitation existante

36. Non content de fondre au sein d’un même texte (avec un décalage dans le temps) droit au logement et droit à la santé, la Charte 
les fait cohabiter à l’intérieur d’une même disposition. Ainsi, l’article 23 permet aux personnes âgées de mener une existence indé-
pendante dans leur environnement habituel aussi longtemps que possible, moyennant entre autres « les soins de santé et les ser-
vices que nécessiterait leur état », l’octroi d’aides « en vue de l’aménagement du logement » ou, carrément, la « mise à disposition 
de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ». 

37. Pour la première fois, le droit à la santé est ainsi mobilisé en lien direct avec le droit au logement. Avec quelle articulation ? 
Une prise de recul s’impose à cet effet. C’est que le droit au logement dépasse, de loin, le simple fait d’avoir un toit au-dessus de sa 
tête ; cette prérogative recouvre trois dimensions essentielles. 

Est en jeu, tout d’abord, la logique du choix. Le droit au logement n’advient pas en effet là où un habitat a été imposé à son occu-
pant ; ce dernier doit pouvoir exercer lui-même une certaine sélection sur son lieu de vie. Et il n’est pas jusqu’à l’aménagement 
intérieur du bien qui doit avoir été librement choisi. L’occupant, en un mot, doit pouvoir configurer son habitat à son image et en faire 
le prolongement — spatialisé — de son identité, seule condition à laquelle une véritable appropriation est possible. 

Ensuite, le logement est un marchepied décisif vers l’autonomie. Par les fonctionnalités qu’il offre, il fait de son occupant un authen-
tique citoyen, pleinement inséré dans la société. La possession d’un bien représente souvent, à cet égard, le préalable à une partici-
pation à la vie publique. Le « cens », à l’époque, ne constituait-il pas le sésame obligatoire pour l’exercice du droit de vote ?

Enfin, le droit au logement est indissociable d’une dimension de pérennité. Le logement doit inscrire son occupant dans le temps, 
pour lui permettre de se poser. Cette stabilité est essentielle si l’habitant entend faire fructifier ses projets individuels et familiaux, 
pour la réalisation desquels, on l’a vu, le logement constitue un adjuvant précieux.

38. Quel rapport avec le droit à la santé ? Justement, quand l’état de santé décline (avec l’âge par exemple), il risque de compro-
mettre l’exercice du droit au logement, abordé sous ces trois dimensions. Schématiquement, la personne (senior ou non) affectée 
par un problème de santé éprouvera des difficultés croissantes à vivre dans son logement, ce qui la contraindra à un déménagement 
(plus ou moins forcé) vers une maison de repos, provoquant par là une sorte de déracinement.

On fait face, en d’autres termes, à une alternative dont aucune des branches ne s’avère satisfaisante. Soit on décide, pour éviter cette 
« transplantation », de maintenir mordicus la personne âgée chez elle, et son droit à la santé pourrait bien être altéré ; soit on la 
déplace — fût-ce contre son gré — et c’est son droit au logement (dans sa triple dimension de choix, d’autonomie et de pérennité) 
qui est alors foulé aux pieds.

Or, il est possible à notre estime de tenir ce double cap en même temps et de satisfaire simultanément et l’une et l’autre de ces deux 
prérogatives voisines. C’est, du reste, au nom — combiné — du droit au logement et du droit à la santé que les États parties sont 
ainsi chargés par la Charte sociale européenne révisée (dans son article 23) de fournir aux aînés des aides destinées à aménager le 
logement existant, en vue d’un maintien durable dans leur lieu de vie. Il s’agit en effet de « permettre aux personnes âgées de choisir 
librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles 
le souhaitent et que cela est possible » ; par là, le but ultime est de leur permettre « de demeurer le plus longtemps possible des 
membres à part entière de la société », et de « participer activement à la vie publique, sociale et culturelle ».
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Pour autant, ce maintien dans la place n’est pas toujours réalisable, ni même souhaitable. Raison pour laquelle les pays membres 
doivent également s’engager, suivant le même article 23, à mettre à la disposition des seniors des logements adaptés à leur état  
de santé.

c) l’indivisibilité des droits

39. De façon éloquente,  la Charte sociale européenne révisée donne à voir  l’indivisibilité de principe qui relie ces deux droits de 
l’homme de la deuxième génération que sont droit à la santé et droit au logement. Pas de droit au logement sans, en amont, de 
droit à la santé, et inversement. Le sans-abri par exemple, ou le locataire d’un bien dégradé, est entravé dans son droit à la santé 
également. Concrètement, le fait de vivre à la rue (ou dans un habitat pathogène) attise la probabilité d’une maladie et augmente 
significativement le risque sanitaire, empêchant par là l’intéressé d’atteindre « le meilleur état de santé » qu’il serait, par sa consti-
tution, capable de viser.

On savait déjà que les droits de l’homme de type économique, social et culturel forment l’indispensable socle matériel sur lequel 
s’appuient  les droits civils et politiques63. Quel droit à  la vie privée, par exemple, pour  le clochard à  la rue qui est soumis, dans 
l’impudeur la plus totale, au regard (stigmatisant et réprobateur qui plus est) d’autrui ? Et quel droit au maintien de l’intégrité du 
noyau familial quand le séjour prolongé dans un taudis entraîne le placement des enfants ? Du reste, l’article 11 de la Charte sociale 
européenne révisée (relatif au droit à la santé) est souvent présenté comme le prolongement des articles 2 (droit à la vie) et 3 (inter-
diction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Bref, on constate ici que cette 
indivisibilité s’applique également à l’intérieur même de la famille des droits de l’homme de la deuxième génération. Définitivement, 
la violation d’un droit (au logement par exemple) emporte automatiquement méconnaissance d’un autre (droit à la santé)64. Au de-
meurant, le Conseil économique et social des Nations-Unies, a déclaré, dans son observation générale n°14 (« Le droit au meilleur 
état de santé susceptible d’être atteint »65), que « le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur 
réalisation : […] les droits à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-discrimina-
tion et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit d’accès à l’information et les 
droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement. Ces droits et libertés, notamment, sont des composantes intrinsèques 
du droit à la santé »66.

40. Cette interdépendance, s’agissant de la Charte sociale européenne révisée, se révèle d’autant plus importante que les États peu-
vent sélectionner les articles de cet instrument par lesquels ils entendent être tenus ; le choix se fait à la carte, en quelque sorte. Or, 
plusieurs États, dont la Belgique par exemple, ont décidé de ne pas souscrire à l’article 31 relatif au droit au logement. De ce fait, ils 
ne sauraient en théorie être attraits, sur base de la procédure de réclamation collective, devant le Comité européen des droits so-
ciaux pour méconnaissance de cette disposition-là67. Il semble en effet difficile d’assujettir la Belgique à une disposition de la Charte 
vis-à-vis de laquelle elle a déclaré expressément ne pas se sentir tenue68. 

C’est oublier cependant que les rédacteurs de la Charte ont pensé l’outil comme un ensemble intégré, dont les différentes par-
ties sont intimement corrélées. «La Charte a été conçue comme un tout et ses dispositions se complètent en se chevauchant 
partiellement»,  indique en ce sens  le Comité européen des droits sociaux, qui poursuit  : «Il est  impossible de délimiter  le 
champ d’application matériel de chaque article ou paragraphe d’une manière étanche. Il incombe dès lors au Comité de veiller 
tout à la fois à ne pas imposer aux États des obligations relevant d’articles qu’ils n’ont pas entendu accepter et à ne pas am-
puter d’éléments essentiels de leur portée les dispositions d’articles acceptés portant des obligations susceptibles de résulter 
également d’autres articles non acceptés»69.
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Précisément, à côté de l’article 31 consacrant le droit au logement, il est d’autres dispositions de la Charte qui, à l’instar de la 
Convention européenne (laquelle ne promeut le droit au logement que de manière médiate, par l’entremise d’autres prérogati-
ves70), suppose la réalisation du droit au logement pour accéder à une certaine effectivité. Il en va ainsi, au premier chef, de l’article 
16 consacrant le «droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique» et libellé comme suit : «En vue de réaliser 
les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s’en-
gagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations 
sociales et familiales, de dispositions fiscales, d’encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, 
d’aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées»71. Indubitablement, il se déduit de cette disposition que «l’ar-
ticle 16 fait du droit au logement des familles un élément du droit de la famille à la protection sociale, juridique et économique», 
reconnaît le Comité lui-même (dans une autre espèce)72. Lequel considère encore «que le fait que le droit au logement soit énoncé 
à l’article 31 de la Charte révisée n’exclut pas que des questions pertinentes relatives au logement soient examinées dans le cadre 
de l’article 16 qui traite du logement en tant qu’élément du droit des familles à une protection sociale, juridique et économique. 
Dans ce contexte, l’article 16 porte plus particulièrement sur le droit des familles à une offre suffisante de logements, sur le fait 
qu’il faut prendre en compte leurs besoins lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de logement, ainsi que sur 
la nécessité de s’assurer que les logements disponibles soient d’un niveau suffisant et dotés des commodités essentielles»73. au 
demeurant, la version anglaise dudit article 16 confirme la chose de manière plus explicite encore74. 

Sur pied de cette disposition-là précisément (qu’elle a acceptée, en revanche), la Belgique a pu être assignée en justice devant le 
Comité européen des droits sociaux ; la procédure a été jugée parfaitement recevable… et même fondée75 ! Voilà donc un Etat qui 
a déclaré expressément ne pas vouloir adhérer à l’article de la Charte dévolu au droit au logement76 mais qui n’en a pas moins en-
couru une condamnation pour sa trop peu intense mise en œuvre de cette même prérogative fondamentale (à l’égard des Roms en 
l’espèce)77. En somme, «le fait que l’État n’ait pas souscrit à la disposition de la Charte qui protège le droit invoqué ne suffit pas à 
emporter irrecevabilité de la requête», résume Jean-François Akandji-Kombé. «Il suffit que celle-ci soit fondée sur une disposition 
acceptée qui comporte le droit en cause parmi ses exigences»78. 

Concernant le droit à la santé plus spécifiquement, il n’est pas exclu de le faire pareillement dériver dudit article 16. Celui-ci n’évo-
que-t-il pas, en vue d’assurer au noyau familial une protection économique,  juridique et sociale, des « prestations sociales » ou 
« toutes autres mesures appropriées »,  lesquelles peuvent éventuellement englober  les soins de santé ? En tous cas,  l’Etat qui 
aurait refusé d’être contraint par l’article 11 (consacré au droit à la santé) tout en consentant à l’article 16 n’est pas à l’abri de toute 
procédure à son encontre. 

41. Il est une autre illustration de l’interdépendance entre droits économiques, sociaux et culturels, au niveau toujours de la pro-
tection  juridictionnelle. Par  l’effet du Protocole additionnel  (à  la Convention européenne des droits de  l’homme) n° 12,  signé  le  
4 novembre 2000 et entrée en vigueur le 1er avril 2005, le principe de non discrimination s’applique non seulement aux prérogatives 
consacrées par la Convention européenne (cf. l’article 14 de ladite Convention) mais également, et là réside l’extension digne d’in-
térêt, aux droits reconnus par les différents ordres juridiques internes79. Dit autrement, les droits sociaux adoptés par les États — le 
droit au logement et le droit à la santé inclus le cas échéant — ont acquis une justiciabilité conventionnelle et tombent désormais 
sous la juridiction de la Cour européenne80. Est créé là ce que le Commissaire aux droits de l’homme appelle un «pont formel» entre 
la Charte sociale européenne et la Convention européenne81. Concrètement, une politique de santé ou de logement adoptée par un 
Etat membre qui, sans justification objective, écarterait certains ou privilégierait d’autres pourrait alors être attaquée à Strasbourg, 
malgré que la Cour ne soit pas compétente pour ces droits sociaux-là. À ce jour, hélas, ni la Belgique ni la France (qui ne l’a même 
pas signé) n’ont encore ratifié ce Protocole82. 
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IV. LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE83

1. le texte

42. « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions 
établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition 
et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union » (art. 35 : « Protection de la santé »).

« Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » (art. 31.1).

« Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation 
économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral 
ou social ou de compromettre leur éducation » (art. 32, al. 2).

2. Commentaires

43. Une certaine convergence de fond avec la Charte sociale européenne révisée est à noter d’emblée : insistance sur les travailleurs, 
mise en exergue de la situation des jeunes, double aspect du droit à la santé (soins et prévention), … Ces similitudes ne sont pas 
fortuites : elles sont illustratives d’une volonté communautaire d’intégrer dans une Union européenne traditionnellement portée sur 
la chose économique une série de droits de nature plus sociale.

44. Pour la première fois par ailleurs, la mise en œuvre du droit à la santé ne pèse plus exclusivement sur les États ; elle concerne 
aussi l’instance supranationale qui a adopté ce recueil des droits de l’homme qu’est la Charte, à savoir l’Union européenne.

45. Enfin, en mobilisant l’expression « un niveau élevé de protection de la santé humaine », l’Union entend se départir d’un certain 
relativisme. Elle se démarque, par là, d’outils tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels84 ou 
encore la Charte sociale européenne révisée85, lesquels promeuvent tous deux, comme on l’a vu, le « meilleur état de santé physique 
et mentale [que la personne] soit capable d’atteindre ». 

46. Incorporée dans le Traité de Lisbonne de 2007, la Charte des droits fondamentaux est devenue juridiquement contraignante dé-
sormais, revêtue de la même force obligatoire que les traités. Non seulement les institutions européennes, mais les États membres 
également (quand ils mettent en œuvre le droit de l’Union), doivent dès lors respecter les droits coulés dans cet instrument. 

L’Union elle-même est tenue d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui rend la Cour de Strasbourg com-
pétente pour examiner la compatibilité des normes communautaires (auxquelles doivent, en amont, se conformer les lois natio-
nales) avec les droits de la Convention.

Enfin, sur le plan des recours, cette gardienne des traités qu’est la Commission peut forcer les États à respecter la Charte en saisis-
sant la Cour de justice de l’Union européenne en cas d’infraction (recours dit en manquement). 

3. interconnexions avec le droit au logement

a) une parenté de texte

47. La première filiation à établir en cette matière concerne, à nouveau, le texte même de la Charte puisque celle-ci consacre, dans 
son article 34.3, le droit au logement lui aussi (« Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union 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, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales »).
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b) la matrice de la dignité humaine

48. On relèvera ensuite que les droits au logement et à la santé sont, dans la Charte, précédés par l’article premier, qui proclame, lui, 
le droit à la dignité humaine (« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée »). Autrement dit, les différents 
droits de l’homme énumérés par la Charte trouvent, tous, leur source dans cette disposition programmatique. Ce n’est que parce 
qu’il a droit à la dignité humaine que, par voie de conséquence, l’individu se voit conférer le droit à une aide au logement, le droit à 
la santé, etc. Cet article premier recèle donc une valeur herméneutique qui le hisse au rang de principe général d’interprétation des 
droits fondamentaux garantis par la Charte.

49. Épousant  traditionnellement  les  traits  d’une  «  liberté-franchise  »  caractéristique  de  la  première  génération  des  droits  de 
l’homme, le droit à la dignité humaine revêt ici les contours du « droit-créance » (typique des droits de l’homme de la seconde géné-
ration), à réclamer auprès de l’Etat (providence) De la sorte, un « noyau dur » des droits économiques, sociaux et culturels accéderait 
à une certaine opposabilité juridique ; un minimum de ces prérogatives doit bien être assuré si l’on entend garantir que les conditions 
de vie respectent le prescrit de la dignité humaine (ou, c’est selon, éviter qu’elles tombent sous le seuil requis). 

Cet objectif quelque peu minimaliste ne doit cependant pas oblitérer l’impératif de progressivité qui sous-tend la figure des droits 
de l’homme, lesquels appellent en effet un renforcement continu de la protection sociale dont peuvent jouir les citoyens86. Voilà en 
tous cas le droit à la dignité humaine doté à la fois d’une puissance d’inspiration à l’égard des droits énumérés par la Charte et d’une 
valeur normative autonome. 

50. Relevons encore, dans ce même registre, que la position de surplomb conférée au droit à la dignité humaine (installée au fron-
ton de la Charte) a pour effet subséquent de l’affranchir de toute espèce d’obligations correspondante auxquelles seraient tenues 
les personnes qui entendent se réclamer d’un droit catégoriel énoncé par la Charte. Dit autrement, le droit de mener une existence 
conforme à la dignité humaine se voit revêtu d’un caractère inconditionnel. Que l’intéressé soit en faute ou non, qu’il se soit volontai-
rement mis dans cette situation d’infortune ou non, rien n’y fait : chaque individu possède un droit inaliénable à la restauration de sa 
dignité ; les devoirs viendront après. Comment, en tout état de cause, prétendre assigner une quelconque responsabilité à un individu 
dont l’état d’extrême dépendance matérielle l’empêche d’accéder à un degré minimal d’autonomie ?

V. LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES87

1. le texte

51. « 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.  2. Les États 
parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de 
leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie » (art. 16).

2. Commentaires

52. à nouveau, des fortes similitudes textuelles se font jour avec d’autres conventions en matière de droits de l’homme, qu’il s’agisse 
du Pacte  international  relatif aux droits économiques, sociaux et culturels88  ou de  la Charte sociale européenne révisée89  (cf.  le 
« meilleur état de santé physique et mentale [que la personne] soit capable d’atteindre »). La chose n’est pas fortuite dans la mesure 
où les États africains ont entendu s’adosser, pour leur propre déclaration de droits d’homme, aux textes internationaux déjà exis-
tants, non sans les adapter au contexte de leur continent, à son histoire et à ses traditions juridiques.
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53. Le droit à la santé apparaît également à un autre article dans la Charte africaine, puisque « la famille est l’élément naturel et la 
base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale »90. La santé est ici prise dans une 
acception plus collective, en lien direct avec la cellule familiale91. Cet élément incontestablement original apporte la démonstration 
que les Africains ont bien transformé l’acquis « occidental » (dans le domaine des droits de l’homme) pour lui imprimer des accents 
plus spécifiques. 

Dans la ligne, la Charte africaine met une insistance particulière sur les devoirs assignés aux personnes auxquelles elle octroie des 
droits. Ainsi, entre autres exemples, chaque individu est tenu de « contribuer à la promotion de la santé morale de la société »92.

54. En ce qui concerne, enfin, le dispositif de protection, il y a lieu de pointer l’existence de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples. Celle-ci,  toutefois, ne dispose pas d’un pouvoir  juridictionnel. Elle assume essentiellement une double 
mission : de promotion de la Charte (examiner les rapports des États sur la mise en œuvre de celle-ci) et d’interprétation officielle 
du texte. 

CONCLUSION
55. Une dernière interrogation doit encore, en guise de conclusion, être instruite ; elle a trait à l’antériorité chronologique (ou à la 
primauté) du droit au logement ou du droit à la santé. Laquelle de ces deux prérogatives, en d’autres termes, est lestée de la plus 
grande importance aux yeux de la collectivité ? 

D’un côté, force est de constater que le ménage défavorisé décide souvent, dans l’arbitrage cruel entre les dépenses permises par 
l’état (exigu) de ses finances, de faire l’impasse sur une série d’examens médicaux, considérés comme inessentiels (dentiste, kiné, 
problèmes de santé mentale, etc.). La crainte de l’expulsion est telle en effet que les habitants commencent par acquitter leurs det-
tes de logement93. Or, ne pas traiter les troubles psychiques ou physiques qui apparaissent ou trouvent à s’épanouir dans un cadre 
de logement revient immanquablement à se condamner à les voir croître jusqu’à atteindre des proportions qui rendent intenable la 
vie dans ce logement (ou la quiétude des voisins).

D’un autre côté, lorsque l’habitation est à ce point dégradée qu’elle met en péril la santé, la sécurité ou même l’intégrité physique de 
l’occupant, le logement est alors fermé immédiatement, sans que possibilité soit donnée d’effectuer les travaux de réhabilitation. Là, 
le droit à la santé — vu comme une composante du droit à la vie — prévaut incontestablement sur un droit au logement pour le coup 
mis en échec (puisque le ménage est expulsé).

56. Volontairement caricaturale, ou provocatrice, la question est piégeuse en fait, et se dérobe à toute appréhension unilatérale. Elle 
vise à faire prendre conscience de l’absurdité qu’il y aurait à vouloir instaurer une hiérarchie entre ces deux attributs juridiques. Plus 
que jamais, droit au logement et droit à la santé se requièrent mutuellement, formant la condition même d’exercice de l’autre. « Tant 
que l’Etat ne fera pas de l’accès à un logement digne et salubre un droit fondamental, […] la notion de politique de santé restera […] 
vide de sens », explique ainsi Hamène Romdhane. « L’interdépendance entre la santé et le logement fait que ce dernier devient à la 
fois un moyen et un enjeu de santé publique »94. 
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L’heure est venue pour les « propos conclusifs » de cette 45e rencontre RHF sur le thème du droit au logement et du droit à la santé. à 
vrai dire après avoir entendu les différentes interventions qui chacune nous a fait découvrir les défis relevés par les différents interve-
nants, il me semble que les échanges de ces 3 jours amorcent une réflexion et qu’en guise de conclusion, il s’agit plus d’ouvrir le champ 
de la problématique que de conclure. 

Patrick Kamoun nous a rappelé que le logement public et social en France, et cela a été le cas en Belgique aussi, est né en réaction 
à des problèmes graves de salubrité publique. C’est la question de la santé, qui est à l’origine de la politique du logement en France. 
Je voudrais revenir un peu sur cette histoire qui nous a été présentée avec brio mais de manière très speedée. 

Je ne sais pas si vous saviez tous ici qu’il y a à peine 100 ans la population ouvrière, mais aussi souvent la population rurale, vivait 
dans des conditions indignes dont témoignent les photos qui nous ont été projetées : le logement était rudimentaire et peu équipé. 
Dans nos pays humides et peu ensoleillés, les gens vivaient dans une promiscuité propice à la contagion et aux épidémies aussi grave 
que celle du choléra ou de « la grande tueuse », la tuberculose. 

Ce sont ces épidémies, et peut-être plus la menace qu’elles représentaient pour la santé des classes sociales aisées que pour les 
travailleurs eux-mêmes, qui ont conduit à se préoccuper des problèmes de salubrité publique et de la qualité du logement et qui 
ont conduit à constituer des organismes chargés du logement public et social. Le lien entre logement et santé est depuis lors bien 
connu. En Belgique, avant de s’occuper de logement, on a développé des comités de sécurité et d’hygiène qui ont conduit à la création 
du crédit social au logement pour l’accession à la propriété, notamment le Fonds du Logement et à la constitution de l’ancêtre de la 
SWL : la SNL, qui vous ont été présentés hier. 

L’histoire du logement social et de la politique du logement est en grande partie celle de la lutte contre l’insalubrité des logements. 
Elle a conduit à instituer, d’une part, le droit au logement dans les chartes internationales et dans certaines constitutions, et, d’autre 
part, des normes de qualité de logement et à les rendre contraignantes. Ainsi de nombreux progrès ont été faits garantissant des 
logements sains, équipés des commodités à une grande partie de la population à faible revenu. 

Nous avons, sous nos yeux, la démonstration que bien conçu, le logement protège de la maladie, contribue à l’épanouissement per-
sonnel, au bien-être individuel, à l’insertion et à la cohésion sociale. Et c’est bien cette conviction qui, à des degrés divers, a motivé 
les actions qui nous ont été présentées durant cette rencontre, celles menées en Tunisie, au Maroc, en Nouvelle Calédonie, chez les 
Inuits, par les PACT en France, à la SWL et au Fonds du Logement. Nous avons vu aussi lors des visites que, plus ou moins adapté, 
la vie quotidienne de personnes malades ou handicapées, le logement est un facteur de sécurité pour elles.

Donc, on le sait ! On le sait depuis longtemps : si l’on n’y veille pas, le logement tue, rend malade, contribue à la propagation des 
épidémies, aux troubles mentaux, au malaise social. Et pourtant, on y est constamment, encore et toujours, confronté. Au fond, le 
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lien entre logement et santé est à la fois connu, identifié, présent mais de manière répétée, il est sous-estimé, négligé, voir parfois 
franchement dénié ou il réapparaît sous de nouvelles formes. Comme le signalait Marc Minet lorsqu’il nous a accueilli à l’Hôtel de 
Ville de Liège, aujourd’hui encore ou à nouveau,  les villes européennes sont confrontées à des problèmes d’habitat précaire, de 
marchand de sommeil, de sans-abrisme, de pollutions intérieures, d’accidents graves liés à des lacunes de conception, à des choix 
techniques inadaptés, à des négligences, etc. 

C’est sans doute cette sous-estimation qui a conduit l’Organisation Mondiale de la Santé – Europe – à commander des études dont les 
résultats ont été publiés en juin 2011 sous le titre : «  La charge environnementale de la morbidité associée à un logement inadéquat ». 

Cet ensemble d’études ne s’est pas contenté d’identifier  les différentes causes d’accidents et de maladies  liées au  logement.  Il 
s’agissait également d’en mesurer l’ampleur et d’en quantifier les risques. Si l’on additionne l’impact de chaque facteur de risque, la 
recherche aboutit à estimer à 100 000 le nombre de décès par an en Europe à cause du logement. 

Vous connaissez sans doute la plupart des facteurs identifiés, mais je vais tout de même les citer : on estime que 7 500 personnes 
meurent et 200 000 sont blessées annuellement faute de garde-corps aux fenêtres ou de détecteurs de fumée. L’humidité intérieure 
et les moisissures causent des problèmes respiratoires chez les enfants. Le surpeuplement augmente les risques de tuberculose. 
Dans un certain nombre de cas, les problèmes cardiovasculaires et certains problèmes respiratoires sont liés au manque de chauf-
fage en hiver. Les chercheurs ont estimé à 38 200 l’excès de décès au froid en hiver. Les nuisances sonores ont une incidence sur 
l’infarctus du myocarde. L’amiante et le radon sont tous deux des causes avérées de cancer du poumon. Présent dans les peintures, 
les revêtements muraux et des sols ou les canalisations, le plomb constitue un poison qui, même à faible exposition, a des effets 
perturbateurs sur les systèmes nerveux, cognitif, comportemental, cardiovasculaire. Le gaz carbonique qui se dégage lors de la 
combustion de gaz et de fuel est mortel. L’effet toxique des formaldéhydes notamment sur les enfants est démontré. On le retrouve 
dans la colle à bois, les bois compressés et autres matériaux de construction très commercialisés. Il provoque des problèmes respi-
ratoires. Une mauvaise évacuation peut dégager des microparticules lors de la combustion du bois, etc.

Le rapport montre dès lors qu’en améliorant les choix techniques et les qualités du logement, il est possible de réduire sensiblement les 
dommages corporels et les problèmes de santé liés au logement. C’est pourquoi l’OMS fait du logement une question de santé publique. 

C’est une avancée tout à fait intéressante à l’heure où le secteur du logement social se bat pour que l’Europe intègre le logement 
dans sa stratégie et soutienne l’action des opérateurs du logement social. 

Voici donc que le logement devient un constituant de la protection sociale et de la santé. Considérant que le logement est un enjeu 
majeur de la politique de la santé, l’OMS affirme que garantir que le logement soit aussi sain et sécurisé que possible génère des 
bénéfices conséquents pour la santé publique et pour la société en générale. En conséquence, l’OMS observe les implications poli-
tiques des résultats des études. Elles concernent tous les acteurs qui interviennent dans la construction, l’architecture, l’aménage-
ment urbain, l’équipement, la maintenance, le financement et j’ajouterai la production et la commercialisation des matériaux et des 
équipements, mais aussi les acteurs de la santé. 

L’OMS invite les États à intervenir sous plusieurs formes : 
• en organisant le contrôle de la qualité des logements, de leur conception et des choix techniques de sorte que les précautions 
nécessaires soient prises pour protéger la santé des habitants : étanchéité garantie, barrière contre le radon, interdiction des pro-
duits toxiques tels que formaldéhyde, plomb, amiante, ventilation effective, efficience énergétique, équipement agréé et détecteurs 
protégeant du monoxyde de carbone, de l’incendie, garde-corps et balustrades sécurisées, installations électriques, mais aussi équi-
pements sanitaires, raccordement à l’eau potable, etc. Il implique aussi les questions d’implantation environnementale protégeant 
des pollutions industrielles et autres ;

TEASOA - Nouvelle Calédonie : habitations reconstruites 
après démolition des habitations en trémolite
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• en développant la sensibilisation de tous les acteurs du secteur afin qu’ils soient motivés à adopter les techniques préventives et 
qu’ils acquièrent les compétences nécessaires. Mais aussi les acteurs de la santé qui ne connaissent pas nécessairement les liens 
entre logement et santé. J’ai notamment reçu un jour le certificat d’un médecin qui prescrivait à sa patiente asthmatique de changer 
de logement alors qu’elle vivait certes dans un logement humide mais essentiellement dû au manque d’aération du logement. Il 
aurait plutôt fallu lui prescrire d’ouvrir régulièrement ses fenêtres et de ventiler son logement. Ce qu’elle ne faisait pas malgré les 
explications et les conseils répétés qui lui étaient donnés ;
• en se préoccupant de l’information et de la sensibilisation des habitants qui par leur comportements peuvent contribuer à diminuer 
les risques pour leur santé ;
• en veillant à la concertation entre les acteurs de terrain qui agissent dans les secteurs du logement, de l’aménagement du terri-
toire, de la santé, du social et de la culture afin qu’ils soient tous sensibilisés. Il me semble que les premiers décloisonnements à 
réaliser concernent les compétences ministérielles et administratives du logement, de la santé, de l’action sociale et de la culture ; 
• en se dotant d’un corpus juridique et réglementaire précisant les normes à appliquer et assurant un contrôle de leur application 
ainsi que les sanctions à prévoir. Vous l’avez vu avec le professeur Nicolas Bernard, les États peuvent s’appuyer sur les textes inter-
nationaux pour fonder des législations adaptées qui font le lien entre droit à la santé et droit au logement. La Déclaration universelle 
des droits de l’homme qui, en son article 25, stipule « le droit de chacun à disposer d’un niveau de vie nécessaire pour sa santé, 
son bien-être et celui de sa famille incluant notamment le logement et les soins médicaux » ainsi que le Pacte international sur les 
droits sociaux économiques et culturels de 1966… S’appuyant sur ces textes, l’Europe s’est donné une charte sociale correspondant 
à la Convention universelle des droits fondamentaux. Nous avons vu qu’en France, les PACT, et, en Belgique, la Société Wallonne 
du Logement et le Fonds du Logement construisent et rénovent les logements en application du dispositif réglementaire national et 
régional qui précise les normes à respecter pour les superficies minimum à prévoir par habitant, les équipements à installer (détec-
teurs incendie), etc. 
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Mais comme je vous l’ai dit la problématique reste ou redevient d’actualité. C’est malheureusement l’apparition de l’accident ou de 
la maladie qui sert le plus souvent d’alerte et qui conduit à réagir. L’usage de la trémolite en Nouvelle Calédonie en est un exemple 
cinglant. Au fond, les bons pères missionnaires ignoraient complètement les risques du « pô » lorsqu’ils ont incité la population à 
adopter cette technique. Comme l’a montré François Faivre, résoudre le problème au niveau des logements n’est qu’un aspect de la 
question. Il reste que la circulation sur les routes, donc l’environnement du logement continue à produire des poussières contami-
nantes, et qu’apparemment personne n’intervient. Le problème de l’amiante est bien connu en Europe ou consciente des risques de 
l’amiante pour la santé de ses travailleurs, la Société Eternit a sciemment continué à produire et à vendre de l’asbeste ciment qui a 
envahi la construction jusqu’il y a peu. Aujourd’hui, pour raison de santé publique, les constructeurs sont confrontés au désamian-
tage qui représente lui-même un risque pour la santé. 

La négligence, le déni,  la sous-estimation sont des dangers constants. Pour des raisons de rentabilité, de profit, d’immédiateté, 
certains acteurs ont tendance à retenir l’information, à limiter les coûts, à privilégier des solutions économiques et peu coûteuses 
malgré les risques pour la santé, en reportant le problème sur les autres ou à plus tard. Cette tendance appelle à une grande vigi-
lance sur les techniques utilisées et leur impact sur la santé. 

Lors de la visite organisée par la SWL, vous avez vu que nous sommes confrontés à la rénovation d’ensembles immobiliers relative-
ment récents puisqu’ils ont été construits dans les années 50, 60, 70. à cette époque, la performance résidait avant tout dans le fait 
de construire en quantité et à bon marché. Mais bon marché à la construction s’est avéré très coûteux à l’usage tant pour l’occupant 
que pour le propriétaire. Ces constructions ont souvent coûté cher en charge pour les locataires et en réparation réhabilitation pour 
les propriétaires. 

Vous avez aussi pu voir qu’avec  le développement durable, on connaît une évolution  importante des conceptions architecturales 
et des techniques. Comme le signalait le Ministre du Logement, Monsieur Nollet, au 20e siècle on a vu une évolution en matière 
d’hygiène de vie dans les logements, de réduction du surpeuplement, de standardisation et de normalisation de la production et de 
l’utilisation des matériaux. Les maîtres mots de la lutte contre l’insalubrité étaient : étanchéité, stabilité, éclairage naturel. Le 21e 
siècle aura de nouveau défi à relever tout en poursuivant cette lutte. Le changement climatique nous oblige pour notre survie à nous 
préoccuper du développement durable. La qualité des logements dépendra dorénavant de leur autonomie par rapport à l’énergie, ce 
qui représentera pour les locataires sociaux une économie sur les charges. La problématique du développement durable a l’intérêt 
de décloisonner la question du logement. Dorénavant il s’agit d’articuler les enjeux économiques, la sécurité sociale et l’équité. Cela 
nous incite à réfléchir aux composantes de la qualité du logement. 

Or précisément, je voudrais attirer votre attention sur une originalité du rapport de l’OMS, qui pour moi représente une avancée im-
portante dans le domaine de l’habitat. 

L’OMS a défini 4 dimensions inter-reliées au logement. Elle distingue :
• la dimension physique de l’habitation en tant qu’immeuble ;
• la dimension « chez soi » : c’est-à-dire en tant que construction par les habitants comprenant les aspects psycho sociaux, écono-
miques et culturels ;
• la dimension du quartier c’est-à-dire des conditions physiques de l’environnement immédiat ;
• la dimension communautaire qui inclut l’environnement social, la population et les services disponibles dans le quartier.

L’OMS considère que chacune de ces dimensions a un impact sur la santé. C’est fort important quand les acteurs du logement ont 
souvent tendance à se centrer sur les aspects techniques et financiers de la production de logements. Cette politique du logement 
sous-estime en général les autres dimensions du logement. Elle conduit à terme à des difficultés graves : dégradation des immeu-
bles et des quartiers, troubles de voisinage, délinquance, drogue, etc… 

“Il faut pouvoir  
articuler la création 
de logement  
à l’insertion sociale  
et professionnelle,  
au développement 
culturel”
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Plusieurs personnes ont réagi hier à la présentation du problème des Inuits par John Mac Kay. On voit bien qu’en s’attaquant au nomadisme, en tuant les 
chiens des Inuits, on a détérioré toute leur organisation sociale et on a déstructuré toute une population. Fallait-il réellement éradiquer le nomadisme pour 
s’assurer le contrôle du territoire au nom des enjeux géoéconomiques ? Qu’a-t-on fait des droits de l’homme lors de cette décision ? 

On comprend que la Société d’Habitation du Québec est maintenant confrontée à un problème particulièrement difficile à gérer et a un défi gigantesque à re-
lever. L’exemple montre bien qu’il ne suffit pas de pourvoir au logement. Il faut pouvoir articuler la création de logement à l’insertion sociale et professionnelle, 
au développement culturel pour garantir la cohésion et le développement social. 

L’exemple de la Tunisie montre qu’effectivement, la programmation d’interventions pour restructurer et aménager les quartiers populaires construits de ma-
nière informelle, leur fournir également des équipements culturels et sportifs notamment est un pas qui, comme le disait Mohamed Salah Arfaoui, redonne le 
plaisir de vivre là où on habite. Ce plaisir, nous l’avons également vu au quartier de la Licorne où les enfants étaient visiblement épanouis. De toute évidence, 
la qualité de l’habitat apporte fierté et reconnaissance. Votre visite a contribué à cette fierté qui est un gage de respect des lieux à l’avenir. Ce sont des facteurs 
relationnels qui renforcent la dimension « chez soi ». De telles interventions sont à développer.

Evidemment, le nerf de la guerre c’est le financement. Il est intéressant de savoir que l’Europe a ouvert l’accès à des crédits pour la coopération qui permet-
tent des réalisations favorisant le développement durable. Le Maroc s’est organisé pour mener à bien 4 projets démonstratifs des possibilités d’améliorer les 
performances énergétiques comme nous l’a très clairement présenté Younes Sefiani. Ce sont des opportunités qu’il est probablement intéressant de sonder 
pour développer la qualité de l’habitat ailleurs. 

Je terminerai en constatant que le lien entre le logement et la santé individuelle ou publique est quelque part l’alpha et l’oméga des politiques de logement. 
D’une manière ou d’une autre, en amont ou en aval, la question de la santé va surgir. Les États devront alors intervenir. Ils ont intérêt à prévenir plutôt qu’à 
guérir. Les acteurs du logement y ont tout intérêt aussi. 

Je vous remercie de votre attention. 

Liège, le 16 mai 2012. 

TEASOA - Nouvelle Calédonie : chantier de démolition d’habitation en trémolite
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• AFPOLS / ROHQ
Très intéressée par les tables d’échanges de pratique dé-
veloppées par le ROHQ, l’AFPOLS a longuement échangé 
avec son partenaire afin de s’approprier ces  techniques 
d’animation.
Lors d’une mission professionnelle au Québec, un repré-
sentant de l’AFPOLS a échangé avec le ROHQ et l’Office de 
Montréal sur la façon dont  ils avaient conçu leur plan de 
développement des ressources humaines.
Pour finir, un partenariat a été conclu entre l’AFPOLS et 
une formatrice québécoise, Catherine Privé, qui a animé 
une conférence-débat lors de la 1re université d’été de la 
formation  professionnelle  et  des  ressources  humaines, 
organisée par l’AFPOLS, les 11 et 12 septembre à Paris.

• Pas-de-Calais Habitat / HPQ

Deux  collaboratrices  de  Pas-de-Calais  Habitat  se  sont 
rendues  au  Québec  pour  observer  les  pratiques  d’HPQ 
en termes de communication avec les habitants. Elles se 
sont particulièrement intéressées aux paniers de service 
mis en place dans le cadre du vieillissement.
Un administrateur d’HPQ s’est  rendu en France pour ob-
server les activités de Pas-de-Calais Habitat, notamment la 
politique d’innovation, la question de l’inter-génération et le 
dossier énergétique.
Enfin, une convention de partenariat de recherche a été 
signée entre les Universités d’Artois et de Laval.

• SHQ / USH
En  avril  2012,  deux  représentants  des  filiales  de  l’USH 
(AFPOLS et HTC) ont participé à une mission professionnelle 
au Québec afin d’observer les pratiques de soutien commu-
nautaire. Cette mission a débouché sur  l’organisation, par 
l’AFPOLS,  d’un  séminaire  de  formation  à  destination  des 
conseillers sociaux, à Lille, du 14 au 16 novembre, au cours 
duquel trois représentants du Québec sont intervenus pour 
présenter leurs pratiques du soutien communautaire.
En  septembre  2012,  une  délégation  québécoise  s’est 
rendue au congrès HLM de l’USH, à Rennes.
En  novembre  2012,  un  professionnel  de  l’USH  est  venu 
apporter son appui à la SHQ pour développer des indica-
teurs  permettant  de  prévenir  les  difficultés  financières 
des organismes.

• SIDR / SIM
Le directeur de la gestion locative de la SIDR s’est rendu 
à Mayotte afin d’apporter son appui pour la mise en place 
de la commission d’attribution de la SIM.
Des échanges à distance ont permis une transmission vers 
la SIM, d’une méthodologie appliquée au montage d’opé-
rations  en  défiscalisation  de  logements  locatifs  sociaux, 
développée par la SIDR.

• USH / Holding Al Omrane
Le 23 novembre, dans  le cadre du 14e Salon  internatio-
nal du bâtiment qui  s’est  tenu à Casablanca, un accord 
de coopération a été signé entre la Holding Al Omrane et 
l’Union Sociale pour l’Habitat. Al Omrane, opérateur pu-
blic marocain, spécialisé jusqu’ici dans l’accession sociale 
souhaite constituer un parc  locatif social pour répondre 
aux  besoins  de  populations  écartées  de  l’accession.  La 
coopération  concernera non seulement  le  locatif  social, 
mais aussi le partenariat public/privé, le montage d’opé-
rations et la gestion foncière, ainsi que la formation pro-
fessionnelle aux métiers de l’habitat.

• SHQ / SWL
En  juin,  trois  représentants  wallons  se  sont  rendus  au 
Québec pour  travailler sur  la  thématique de  l’accompa-
gnement  social  et  de  la  communication  auprès  des  lo-
cataires. Des visites professionnelles ont été réalisées à 
Québec, à Trois Rivières et à Montréal, en collaboration 
avec les Offices d’habitation.

Coopérations inter-organismes

Publications
•  Participation  active  à  la  publication  des  actes  de  la  journée  ADP  (Association  de  Professionnels  Villes  
en Développement) sur le thème « L’habitat, une question économique, sociale et durable »

•  Publication des actes de  la 43e conférence, 8 au 11 mai 2011, Dakar/Saint-Louis « aménagement, politiques  
de l’habitat et gouvernance territoriale »

• La lettre de RHF n°31 : Présentation de l’ouvrage « Le défi des territoires », par Christel Alvergne.
Visite professionnelle de la SWL au Québec

Congrès du ROHQ
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Bâti vernaculaire au Burkina Faso – Architecte Francis Kéré 
– Crédit photo : Erik - Jan Ouwerkerk

• Dîner-débat de l’ADP, 26 janvier, Paris

Le  thème  portait  sur  l’expertise  française  en  matière 
d’ingénierie  architecturale  et  de  services  urbains.  Bien 
que  la question soit relativement éloignée des préoccu-
pations de RHF, cette soirée fut une occasion supplémen-
taire de créer et entretenir du lien avec des spécialistes de 
questions relatives aux Pays en Développement.

• « Financer les villes d’Afrique », 8 mars, Paris

La conférence-Débat organisée autour de la sortie de l’ou-
vrage de Thierry Paulais « Financer les villes d’Afrique – 
l’enjeu de l’investissement local », publié dans la collec-
tion « L’Afrique en Développement » codirigée par l’AFD 
et  la Banque Mondiale, s’est  tenue à  l’AFD en présence 
notamment de son Directeur général, Dov Zorah, Vincent 
Renard, Directeur de  recherche au CNRS et  Jean-Pierre 
Elong Mbassi, Secrétaire général de CGLU (Cités et Gou-
vernements Locaux Unis).

• Développement de sessions de formations complé-
mentaires

Suite à la demande de certains organismes, RHF étudie 
la possibilité d’organiser des sessions spécifiques de for-
mation qui seraient accolées aux conférences déjà exis-
tantes, en fonction des besoins. Plusieurs échanges ont 
eu lieu avec l’AFPOLS, à ce propos.

• Étude  bâti  vernaculaire  et  développement  urbain  
durable

L’ARENE  IDF  (Agence  Régionale  de  l’Environnement  et 
des Nouvelles Energies d’Ile-de-France), dans le cadre de 
ses missions « Prospective et Solidarité Nord/Sud », ac-
compagne des collectivités locales afin qu’elles intègrent 
des actions  issues des principes du développement du-
rable.  En  novembre  2011,  l’Agence  a  lancé  une  étude 
prospective sur  les thématiques croisées du bâti verna-
culaire et du développement urbain durable, qui expose 
les bonnes pratiques de cette approche « vernaculaire » 
des modes de construction. RHF, membre du comité de 
pilotage  de  cette  étude,  a  été  étroitement  associé,  en 
compagnie d’autres acteurs issus de l’AFD, de CRAterre, 
d’Akterre, d’ADP, d’Architectes de l’urgence, de Construc-
tions  et  Bioressources  et  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-
France. Réalisée par Nomadéis, l’étude s’est achevée en 
mai 2012.

• Association nationale des Directeurs d’Entreprises 
sociales pour l’habitat (And)

Sur les conseils de Daniel Biard, Président du Directoire de 
Logirep (Groupe Polylogis), des contacts ont été pris avec 
l’AND. Une rencontre a eu lieu au mois de juin, entre son 
Président Francis Stephan et le secrétariat général de RHF. 
Le Président de l’AND s’est dit très intéressé par RHF. Il a 
été évoqué la possibilité d’effectuer une présentation du Ré-
seau Habitat et Francophonie auprès des Directeurs d’ESH, 
dans le cadre des rencontres de l’AND. En effet, l’Association 
nationale des Directeurs d’ESH, qui regroupe 270 adhérents 
présente un très fort potentiel, en termes de nouvelles ad-
hésions.

• Réunion du PFVT, 28 août, Paris

Créé  en  2011,  le  Partenariat  Français  pour  la  Ville  et  les 
Territoires regroupe les acteurs français de la coopération 
urbaine. Il vise à créer un portail commun de valorisation à 
l’international de l’expertise française et à promouvoir des 
positions communes dans le débat international. Cette réu-
nion avait pour objet  la préparation de  l’intervention  fran-
çaise au Forum Urbain Mondial. Elle a également permis à 
la nouvelle secrétaire générale de rencontrer différents ac-
teurs de la coopération française en matière de développe-
ment urbain et d’habitat.

Représentation et partenariats

Visite professionnelle de la SWL au Québec
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• Rencontre avec l’OIF, 14 novembre, Paris

La secrétaire générale s’est entretenue avec M. El Habib 
Benessahraoui,  Chef  du  bureau  de  l’administrateur  et 
Conseiller du Secrétaire Général de l’OIF. Cet entretien a 
fait  émerger  deux  possibilités  de  rapprochement.  D’une 
part RHF pourrait entrer en contact avec l’IEPF (Institut de 
l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie), situé à 
Québec. D’autre part, RHF pourrait entrer dans le « réseau 
des  réseaux  professionnels  francophones  »,  récemment 
constitué, afin de se mettre en lien avec d’autres associa-
tions francophones.

• 6e Forum urbain mondial, du 1er au 7 septembre sur 
le thème du « futur urbain », naples

La conférence, organisée par l’agence pour l’habitat des 
Nations Unies a réuni plus de 10 000 délégués, venus de 
174  pays.  Le  forum  a  été  l’occasion  de  rencontrer  des 
membres de RHF (SIC, MAETUR, Holding Al Omrane, SN-
HLM et SICAP) et de nombreux acteurs de l’habitat social 
de pays francophones non adhérents. John MacKay, Pré-
sident directeur général de  la SHQ et  vice-président de 
RHF est  intervenu au cours de deux tables rondes pour 
faire part de la vision et de l’expérience du Québec en ma-
tière d’habitat.

• Journée annuelle ADP, 14 septembre, Paris

RHF participe chaque année aux rencontres de l’ADP (Villes 
en développement - association de professionnels) qui ras-
semble des urbanistes, des ingénieurs, des architectes, des 
économistes, des géographes et des sociologues. Cette an-
née, la journée s’est tenue à Paris sur le thème : « Villes du-
rables : une approche opérationnelle pour les villes du Sud ».

• Congrès Hlm, 25 au 27 septembre, Rennes

RHF a participé, comme chaque année, à  la  journée  in-
ternationale organisée par Patrick Chandeze,  conseiller 
en  réorganisation des organismes auprès de  la déléga-
tion générale de l’USH, et chargé des coopérations inter-
nationales. Celle-ci a permis de découvrir la politique de 
l’habitat menée par l’agglomération rennaise et plusieurs 
opérations  originales,  notamment  autour  du  thème  du 
vieillissement  et  de  l’intergénérationnel.  Le  congrès  en 
lui-même  a  été  l’occasion  de  rencontrer  les  membres 
français et de les interroger sur leurs attentes et leur vi-
sion stratégique de RHF.

• Assemblée  générale  du  Club  hlm  international,  
10 octobre, paris

Le secrétariat général a été invité à participer en tant que 
membre à l’assemblée générale. Il a été évoqué l’idée de 
faire entrer la secrétaire générale de RHF, Gaëlle Raulic, 
au conseil d’administration du Club Hlm International, en 
tant que représentante de RHF.

• 7e forum national des associations et fondations,  
25 octobre, paris

Ce forum est une journée de formation et d’échanges des-
tinée à accompagner la gestion quotidienne et le dévelop-
pement  des  associations.  Il  s’est  déroulé  à  nouveau dans 
un contexte de tensions pour le secteur. En effet, à l’heure 
où l’avenir de nombreuses associations est en question, le 
monde  associatif  doit  s’organiser,  se  restructurer,  repen-
ser son modèle économique, diversifier ses sources de re-
venus… Les apports des conférences et ateliers pratiques 
ont été extrêmement bénéfiques pour RHF, qui loin d’être 
épargné par cette crise, s’est justement lancé dans une ré-
flexion stratégique en vue de son développement. 

Intervention de John MacKay au FUM

Dessin d’un enfant du Barheïn exposé au FUM
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à l’aube de son 25e anniversaire RHF s’interroge sur son 
devenir. Ses objectifs et ses activités ont certes évolués au 
fil du temps. Mais répondent-ils aujourd’hui aux attentes 
des membres du Réseau ? Sont-ils en phase avec la réa-
lité de nos sociétés et  les attentes actuelles en matière 
d’effectivité du droit au logement ? 

En  somme,  comment  le  Réseau  peut-il  être  plus  effi-
cient ? Quelle peut être son ambition pour demain ?

Si  l’idée  d’entamer  une  réflexion  stratégique  était  dans 
l’air du temps depuis déjà plusieurs années, le pas a été 
franchi en 2012 avec l’arrivée du nouveau Président. Lors 
de sa prise de fonction au mois de mai, Mamadou Bocar 
Sy  a  appelé  de  ses  vœux  l’organisation  d’un  séminaire 
stratégique,  déclarant  qu’il  fallait  « avoir  le  courage  de 
mener en profondeur des réflexions sur l’avenir de RHF, 
tous ensemble ». 

Première étape de la réflexion stratégique, ce séminaire, 
organisé les 12 et 13 novembre au siège de Paris Habitat, 
avait pour objectif de co-construire, dans une démarche 
participative, le projet de l’association.

Une  enquête  par  questionnaire  conduite  auprès  des 
membres a permis de dresser un diagnostic de la situa-
tion,  porté  à  la  connaissance des participants quelques 
jours avant le démarrage du séminaire.

Les échanges intenses qui ont eu lieu pendant ces deux 
jours, au cours de débats en plénière et d’ateliers de ré-
flexion en sous-groupes, ont débouché sur l’identification 
d’axes de développement pour le Réseau.

La réunion du conseil d’administration qui a succédé, a 
constitué  un  comité  de  suivi,  chargé  de  poursuivre  les 
réflexions et d’en présenter  les résultats à  la prochaine 
assemblée  générale,  pour  entériner  les  fondements  du 
projet stratégique de RHF.

La dynamique d’évolution est donc bel et bien engagée, 
affaire à suivre…

lAnCement d’une démArChe strAtégique

François De Jouvenel, consultant-animateur, livre les résultats  
des réflexions du comité.

“Ce séminaire, organisé  
les 12 et 13 novembre au siège  
de Paris Habitat, avait pour objectif 

de co-construire, dans  
une démarche participative, 
le projet de l’association”

Comité de réflexion créé spontanément pour déterminer des axes 
de développements.
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Les membres du Réseau
FonCtionnement du réseAu

Canada
Belgique

tunisie

Cameroun
Congo

madagascar

iles de la réunion 
et de mayotte

nouvelle 
Calédonie

luxembourg

France

maroc

mauritanie
sénégal

Côte d’ivoire

gabon
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Répartition des membres nouveau membre  
Paris Habitat rejoint le Réseau  
Habitat et Francophonie en 2012
Un  acteur  majeur  du  logement  social  dans  la  métropole  
parisienne
Avec un patrimoine de 120 000 logements à Paris et en proche cou-
ronne, Paris Habitat-OPH est un acteur essentiel du logement social 
dans  la métropole parisienne,  investi d’une mission sociale d’amé-
lioration de la ville et de l’habitat. Construire, acquérir, réhabiliter et 
aménager : les réponses proposées par Paris Habitat-OPH s’ajustent 
aux problématiques urbaines et sociales des territoires, dans le res-
pect du développement durable. Outre le logement familial et spéci-
fique (étudiants ou personnes âgées), l’office réalise des équipements 
publics (écoles, gymnases) et des services (commerces) pour mieux 
vivre dans la ville. Fort de ses 2 800 collaborateurs et d’un maillage 
territorial dense avec 6 directions territoriales et 22 agences de proxi-
mité, Paris Habitat-OPH est organisé pour développer l’écoute des lo-
cataires, et aussi pour s’impliquer dans les projets des résidences et 
dans la vie des quartiers. 

développer ses relations partenariales pour contribuer  
à l’innovation et à l’enrichissement des pratiques en matière  
de logement social 
Pour les années à venir, Paris Habitat s’engage à accompagner le déve-
loppement de la métropole parisienne en apportant des réponses nou-
velles aux besoins en logement sur tout le territoire francilien, à améliorer 
la qualité du service rendu aux habitants et à renforcer sa responsabi-
lité  sociétale.  Cette  logique  d’amélioration  et  de  recherche  constante 
d’innovation passe naturellement par le dialogue avec des partenaires 
et acteurs du secteur, connaissant des contextes et des expériences va-
riées et par la capitalisation des pratiques. Aussi, Paris Habitat souhaite 
s’engager dans le développement de liens nouveaux, et en particulier de 
liens internationaux à travers le Réseau Habitat et Francophonie, pour 
partager les expériences et participer à la réflexion commune, pour l’en-
richissement des pratiques en faveur du logement pour tous. 

Belgique : 2

répartition  
par pays

Cameroun : 3

Canada : 3

Congo : 1
Côte d’Ivoire : 1

France : 19

Gabon : 1
Luxembourg : 1
Madagascar : 1

Maroc : 4

Mauritanie : 1

Sénégal : 4

Tunisie : 4

Amérique : 3

répartition  
par continents

Europe : 21

Océanie : 1

Afrique : 20

répartition  
par types d’activités

Constructeur : 31

Établissement 
financier : 4

Aménageur : 2

Autre* : 8

*Autre : Associations, fédérations, établissement foncier, organisme de formation…
Les chiffres représentent le nombre de membres.
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Gouvernance
Les instances de gouvernance
le conseil d’administration
Le  conseil  d’administration,  composé  de  15  membres, 
dont  les  mandats  sont  renouvelables  par  1/3  chaque 
année, dirige l’association. Il est investi des pouvoirs les 
plus étendus, pour accomplir tous les actes, quels qu’ils 
soient, qui pourront être utiles à l’activité de l’association. 

Fin 2012, des actions ont été menées par  le secrétariat 
général pour étoffer  le  conseil d’administration, dont  le 
nombre de membres s’était réduit à huit, du fait de mou-
vements à la tête des organismes.

Réunions du conseil d’administration 
• CA du 26 janvier 2012, Paris
• CA du 13 mai 2012, liège
• CA du 13 novembre 2012, paris

l’assemblée générale
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres 
actifs de l’association. 

le 16 mai 2012, mamadou Bocar sy a été élu président 
du réseau habitat et Francophonie.

Assemblée générale ordinaire
• Ag du 16 mai 2012, liège 

le bureau
Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs 
vice-présidents,  d’un  secrétaire  et  d’un  trésorier.  Il  agit 
par délégation du Conseil d’Administration et suit régu-
lièrement les travaux des commissions. Le Conseil d’Ad-
ministration peut, à sa volonté, lui déléguer ses pouvoirs 
pour des objets précis. 

stéphane dambrine a été nommé trésorier de l’associa-
tion, après plusieurs mois de vacance du poste, lors du 
conseil d’administration du 13 novembre à Paris, selon 
les dispositions de l’art. 9 des statuts.

Réunion du bureau
• Réunion de bureau du 16 octobre 2012, Paris

Les évolutions de la gouvernance
En 2009, à l’issue d’une réflexion stratégique, les modali-
tés de gouvernance de l’association ont été modifiées de 
façon remarquable, faisant passer la durée de mandat du 
président de un à trois ans. Le bilan en est extrêmement 
positif. En effet, cette nouvelle forme de gouvernance, ex-
périmentée par Luc Laurent, Président de 2009 à 2012, 
permet de conduire un véritable projet pour l’association, 
dans la continuité. Telle est bien d’ailleurs l’intention du 
nouveau Président, Mamadou Bocar Sy, telle qu’elle ré-
sulte de son allocution du 16 mai 2012 à Liège, lors de sa 
prise de fonction.
Afin  d’améliorer  la  transparence,  le secrétariat général a 
testé auprès des membres du bureau une nouvelle façon de 
rendre compte de son activité, au travers d’un document ap-
pelé « point activité ». Cette innovation, très bien accueillie 
par les membres du bureau, sera généralisée en 2013 avec 
la  diffusion mensuelle  de  ce  document  à  l’ensemble  des 
membres du conseil d’administration.

Remerciements 
à solveig 
rakotomalala

Après  onze  ans  d’exercice,  Solveig 
Rakotomalala  a  quitté  le  Réseau  pour 
s’envoler  vers  de  nouveaux  horizons 
professionnels.  Embauchée  en  2001 
comme chef de projet aux côtés de Mi-
chel  Lachambre,  alors  secrétaire  gé-
néral, elle s’était constituée une solide 
expérience,  notamment  dans  l’organi-
sation de nos conférences. Elle avait été 
nommée  secrétaire  générale  de  RHF, 
en  2007.  Les membres  du Réseau  ont 
pu,  à  l’occasion  de  la  Conférence  de 
Liège,  lui  exprimer  leurs  chaleureux 
remerciements  pour  son  engagement 
et son professionnalisme, que nous re-
nouvelons ici.
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les instances de gouvernance : Conseil d’administration, conférence des présidents, assemblée générale

équipe permanente

en appui avec les services de l’union sociale pour l’habitat

prestataires et Fournisseurs

mamadou Bocar sY
président

John mACKAY
vice-président

gaëlle rAuliC
secrétaire générale

sylvie Bourdin
Assistante

luc lAurent
Conseiller spécial du président

Direction des Services  
informatiques

Direction Administrative  
et Financière : Comptabilité 

et Contrôle de gestion

Direction des Ressources  
humaines

Services généraux :
Courriers, Téléphone, 

Locaux

Impressions
publications

NTIC
Site internet Fournitures 

Équipe permanente

stéphane dAmBrine
trésorier

michel lAChAmBre
secrétaire

Administrateurs / membres
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Refonte du site internet

Le site internet de l’association a été entièrement refait, offrant 
une  nouvelle  ligne  graphique  et  une  simplicité  d’utilisation 
pour le secrétariat général chargé de sa mise à jour, et pour 
les personnes qui le consultent.
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Comptes Annuels

ACTIF 
exerCiCe 2012 exerCiCe 

2011
PASSIF 

exerCiCe 
2012

exerCiCe 
2011

Bruts Amortissements
& provisions Nets

ACtiF immoBilisé Fonds propres
Matériel de bureau 0,00 0,00 0,00   0,00 Report à nouveau 144 204,11   154 297,68  
Matériel informatique 6 039,80 -5 359,68 680,12   1 630,25 Résultat de l’exercice -4 284,07   -10 093,57  
Matériel divers 659,00 -659,00 0,00   0,00

Total actif immobilisé 6 698,80 -6 018,68 680,12  1 630,25 Total fonds propres 139 920,04  144 204,11  

provisions pour risques & ChArges
Provisions pour risques 19 244,90   30 244,90  

Total provisions 19 244,90  30 244,90  
 

ACtiF CirCulAnt dettes
Créances clients 86 516,48 -75 565,00 10 951,48   28 901,00 Emprunts et dettes Ets crédit 0,00   0,00  
Autres créances d’exploitation 345,06 345,06   1 444,92 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 617,67   48 629,67  
Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00   46 404,80 Dettes fiscales & sociales 13 231,10   25 453,59  
Disponibilités 180 942,55 180 942,55   169 818,80 Autres dettes 3,50   125,81  
Charges constatées d’avance 98,00 98,00   458,31 Produits constatés d’avance 0,00   0,00  

Total actif circulant 267 902,09 -75 565,00 192 337,09  247 027,83  Total dettes 33 852,27  74 209,07  

  
totAl de l’ACtiF 274 600,89 -81 583,68 193 017,21  248 658,08 totAl du pAssiF 193 017,21  248 658,08  

Bilan
Au 31 décembre 2012
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Comptes de résultat
Exercice clos le 31 décembre 2012

CHARGES exerCiCe 
2012

exerCiCe 
2011 PRODUITS exerCiCe 

2012
exerCiCe 

2011

ChArges d’exploitAtion produits d’exploitAtion 
Charges externes  
Achats de fournitures 2 331,19 1 917,56 Cotisations 141 977,48 172 449,00
Autres achats externes 76 198,20 96 595,31 Subvention  17 000,00 0,00
Impôts, taxes & versements assimilés 833,34 659,00 Autres produits 11 406,56 12 953,45
Salaires & traitements 60 043,96 50 474,69 Reprise provisions pour créances 52 381,00 28 980,00
Charges sociales 26 262,95 24 878,70 Reprise provisions pour risques 11 000,00 0,00
Dotations aux amortissements 950,13 1 287,74
Dotations aux provisions pour créances 75 565,00 52 381,00

Total charges d’exploitation 242 184,77 228 194,00 Total produits d’exploitation 233 765,04 214 382,45

ChArges FinAnCiÈres produits FinAnCiers
Intérêts et charges assimilées 0,00 0,00 Produits nets de cession de titres 275,77 500,28
Perte de change 0,00 0,00 Autres produits 3 859,89 3 217,70

Total charges financières 0,00 0,00 Total produits financiers 4 135,66 3 717,98
 

ChArges exCeptionnelles produits exCeptionnels
Charges exercice antérieur 0,00 0,00 Produits exercice antérieur 0,00 0,00

Total charges exceptionnelles 0,00 0,00 Total produits exceptionnels 0,00 0,00

résultAt BénéFiCe 0,00 0,00 résultAt perte 4 284,07 10 093,57

  
totAl générAl 242 184,77 228 194,00 totAl générAl 242 184,77 228 194,00
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Analyse financière
Le  budget  exécuté  de  l’association  pour  l’année  2012 
s’élève à 141 977 €. Il est en baisse par rapport à l’année 
précédente du  fait d’une diminution des recettes prove-
nant des cotisations. Si le résultat de l’exercice est négatif 
(-4 284 €), la perte a été contenue grâce à une maîtrise 
des dépenses. Celle-ci  s’est manifestée  très clairement 
au niveau des conférences, puisqu’une subvention a été 
obtenue pour la conférence de Liège, couvrant plus de la 
moitié des dépenses et que la seconde conférence a été 
remplacée par un séminaire stratégique moins coûteux. 
La structure du budget de fonctionnement reste quant à 
elle stable ou légèrement en baisse.

RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE
Madame Gaëlle Raulic
Secrétaire générale
14 rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08

Vérification des comptes 2012
Réseau Habitat et Francophonie

Chambéry, le 02 mai 2013

Madame la Secrétaire générale,

En exécution de la mission qui m’a été confiée par l’association des orga-
nismes d’habitat social pour le développement d’un réseau international de 
coopération dénommé « Réseau Habitat et Francophonie  (RHF) »,  j’ai été 
amené à vérifier les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.

Après un examen approfondi, je vous confirme que les justificatifs qui m’ont 
été adressés ne comportent pas d’anomalies.

Ma vérification a consisté à contrôler par sondages les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes et à apprécier leur pré-
sentation d’ensemble.

Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’année écoulée et de la situation financière à la fin de cet exercice.

Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes des informations données dans le rapport annuel et dans les 
documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comp-
tes afférents.

Fait à Chambéry, le 02 mai 2013

Charles Vinit
Vérificateur des comptes 

Rapport du vérificateur des comptes
par Charles Vinit

“les comptes annuels sont, réguliers  
et sincères et donnent une image fidèle  

du résultat des opérations de l’année 
écoulée et de la situation financière  

à la fin de cet exercice”

“La perte a été contenue grâce  
à une maîtrise des dépenses”
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pAYs orgAnismes

Belgique Société Wallonne du Logement (SWL)
Fonds du Logement des Familles Nom-
breuses de Wallonie (FLW)

CAmeroun Crédit Foncier du Cameroun (CFC)
Société Immobilière du Cameroun (SIC)

Mission d’Aménagement  
et d’Équipement des Terrains Urbains 
et Ruraux (Maetur)

CAnAdA Habitations populaires du Québec (HPQ)
Regroupement des Offices d’Habitation 
du Québec (ROHQ)

Société d’habitation du Québec (SHQ)

Congo
Société de promotion Immobilière 
(SOPRIM)

Côte d’ivoire
Société Ivoirienne de Construction et  
de Gestion Immobilière (SICOGI)

FrAnCe
Fédération Nationale des Offices  
Publics de l’Habitat (FNOPH)
Union Sociale pour l’Habitat (USH)

alcéane

Logial

paris Habitat

OPAC 38

Pas-de-Calais Habitat

Valophis Habitat

Bâtiments et Styles de Bretagne

Habitat du Nord

Logirep - Groupe Polylogis

Société d’Economie Mixte  
de Saint-Martin (SEMSAMAR)

Coopartois

Société Immobilière du département  
de la Réunion (SIDR)

pAYs orgAnismes

Société Immobilière de Mayotte (SIM)

TEASOA

Association pour la Formation Profes-
sionnelle des Organismes de Logement 
Social (AFPOLS)

Club Hlm International

Lille Métropole Habitat (LMH)

gABon Société Nationale Immobilière (SNI)

luxemBourg
Fonds pour le Développement  
du Logement et de l’Habitat (FDLH)

mAdAgAsCAr
Société d’Équipement Immobilier  
de Madagascar (SEImad)

mAroC Holding d’Aménagement Al Omrane
Compagnie Générale Immobilière (CGI)

Dyar Al Madina

Dyar Al Mansour

mAuritAnie
Société de Construction et de Gestion 
Immobilière de la Mauritanie (ISKAN)

sénégAl Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)
Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC)

Société Immobilière du Cap Vert (SICAP)

Société Nationale des Habitations à 
Loyer Modéré (SNHLM)

tunisie Agence Foncière d’Habitation (AFH)
Agence de Réhabilitation  
et de Rénovation Urbaine (ARRU)

Société Nationale Immobilière  
de Tunisie (SNIT)

Société de Promotion de Logements 
Sociaux (SPROLS)

Annexe

Liste des membres

Rejoindre le réseau
l’adhésion à rhF  s’effectue  sur  présentation 
d’un dossier de candidature constitué d’un bul-
letin d’adhésion, des statuts de l’organisme de-
mandeur  et  d’une  lettre  explicitant  les  motifs 
de  l’adhésion.  Le  dossier  est  ensuite  examiné 
par le Conseil d’Administration qui statue sur le 
bien-fondé de l’adhésion. 

Quatre  conditions  sont  requises  pour  devenir 
membre du Réseau :
•  Etre une organisation professionnelle du secteur 
de l’habitat social ou du développement urbain

•  Etre francophone
•  Payer une cotisation annuelle (cotisation 2013 :  
3 100 ou 3 300 euros)

•  Adhérer aux valeurs communes de l’association 
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1. Cf. notamment C.E. (XIII), 21 février 2002, Dejardin, n°103.845, Échos log., 2002, p. 154.
2. Voy. infra n°12.
3. Voy. notamment S. NIELSEN et al., « Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark : a nationwide 
register-based cohort study », The Lancet, 2011, p. 2205 et s., R. ROY et al., « Insalubrité morbide, syndrome de Diogène et santé publique », 
Bulletin d’information en santé environnementale (Québec), avril 2005, vol. 16, p. 1 et s., ainsi que le rapport Pour un habitat favorable à la 
santé rédigé en 2011 par le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, Rennes, Presses de l’Ecole des hautes études en santé publique. 
Cf. également les numéros de printemps 2011 et d’hiver 2006 de la revue de la FEANTSA Sans-abri en Europe consacrés respectivement à 
« La santé des personnes sans domicile : franchir les barrières » et à « La santé et l’exclusion liée au logement : une approche globale ». 
On consultera aussi F. JADOUL, « Pollution intérieure et précarité », L’Observatoire, n°65/2010, p. 85 et s.,ainsi que le rapport Le logement 
et la santé de la Quatrième conférence ministérielle de l’OMS sur l’environnement et la santé, 28 avril 2004 (EUR/04/5046267/12).
4. Cf. notamment N. BERNARD, « Le logement et la santé mentale au prisme de la loi », Echos log., 2010, n°2, p. 14 et s. Voy. également 
les actes de la journée interrégionale d’études (Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas de Calais) du 13 novembre 2007 sur le thème Santé 
mentale et précarité : les mal lotis du logement ? Trajectoires et partenariats. Voy. aussi les n°7 («Habiter») et 27 («Au bord du logement») 
de Rhizome (Bulletin national santé mentale et précarité), décembre 2001 et juillet 2007 respectivement. On n’oubliera pas non plus de 
prendre connaissance du n°73 («Le logement accompagné») de Pluriels (La lettre de la Mission nationale d’appui en santé mentale), mai 
2008. À lire également : S. PÉCHOUX, «Perceptions de l’espace résidentiel et santé mentale. Images des lieux et images de soi dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville du 20e arrondissement de Paris», Santé et expériences de soins : de l’individu à l’environne-
ment social, sous la direction de P. Chauvin et I. Parizot, Paris, INSERM et Vuibert, 2005, p. 222 et s., ainsi que B. EYRAUD, «Difficultés d’ha-
bitat et politique de santé mentale», Sans-abri en Europe (magazine de la FEANTSA — Fédération européenne des associations nationales 
travaillant avec les sans-abri), hiver 2006 («La santé et l’exclusion liée au logement : une approche globale»), p. 12 et s. Consulter également 
D. CÉRÉZUELLE, «Crise du «savoir habiter», exclusion sociale et accompagnement à l’autoréhabilitation du logement», Idées pour le débat 
(revue de l’Institut du développement durable et des relations internationales), n°5/2007, p. 1 et s., de même que B. EYRAUD, Habiter sous 
tutelle. Un révélateur de nouvelles conditions de dépendance et d’autonomie, Mémoire pour le DEA de sociologie, École des hautes études 
en sciences sociales, 2003. Enfin, le Guide pratique intitulé «Santé mentale et logement dans le Grand Lyon» publié en 2006 (et actualisé 
en 2009) mérite toute notre attention, au même titre que les actes de la journée interrégionale d’études (Rhône-Alpes, Auvergne) du 26 juin 
2008 sur le thème Santé mentale et précarité : comment habiter dans la cité ? Difficultés, partenariat, accompagnement. 
5. Voy. l’art. 23, al. 3, 2° et 3°, de la Constitution belge par exemple.
6. Proclamée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations unies.
7. Le 4 novembre 1950.
8. Par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946.
9. Souligné par nous.
10. Le va-et-vient allant dans les deux sens.
11. Voy. infra n°28 et s., spéc. n°34.
12. Art. 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au 
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Cf. sur le thème K. GARCIA, « Le droit au logement décent 
et le respect de la vie familiale », Rev. trim. dr. h., 2007, p. 1121 et s. Et, sur la jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement, voy. 
P. KENNA, « Housing rights : positive duties and enforceable rights at the European court of humain rights », E.H.R.L.R., 2008, n° 2, p. 198 et 
s., P. LAMBERT, « Le droit au logement dans la Convention européenne des droits de l’homme », Le droit au logement : vers la reconnais-
sance d’un droit fondamental de l’être humain, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 13 et s., Fr. TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK, « Le droit 
au logement dans la Convention européenne des droits de l’homme. Bilan et perspectives », Le logement dans sa multidimensionnalité : 
une grande cause régionale, sous la direction de N. Bernard et Ch. Mertens, Namur, Ministère de la Région wallonne, collection Études et 
documents, 2005, p. 311 et s., S. PRISO, « La dignité par le logement : l’article 1er du Protocole n°1 de la CEDH et la lutte contre la précarité », 
Les droits fondamentaux, sous la direction de J.-Y. Morin, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 117 et s., ainsi que N. BERNARD, « Pas d’expulsion 
de logement sans contrôle juridictionnel préalable. La Cour européenne des droits de l’homme et le droit au logement », note sous Cour 
eur. D.H., 13 mai 2008, Mc Cann c. Royaume-Uni, Rev. trim. dr. h., 2009, p. 527 et s.
13. Voy. notamment Cour eur. dr. h., 13 mai 2008, Mc Cann c. Royaume-Uni, Rev trim. dr. h., 2009, p. 527 et s., obs. N. Bernard.
14. Ne décrétant ni le droit à la santé ni le droit au logement, cet outil ne fera pas l’objet d’un examen spécifique. 
15. Souligné par nous.
16. Voy. à cet égard l’arrêt Chapman c. Le Royaume-Uni rendu par a Cour européenne des droits de l’homme (réunie en Grande chambre) 
le 18 janvier 2001.
17. Art. 135, §2, al. 2, 5°, de la Nouvelle loi communale, souligné par nous.

18. Cf. M. MULLER et V. RAMELOT, « La marge de manœuvre de la commune », La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, sous 
la direction de N. Bernard et G. De Pauw, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 80 et s., et Fr. LAMBOTTE et V. RAMELOT, « Le rôle éventuel des 
règlements communaux contre l’insalubrité », La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, sous la direction de N. Bernard et G. 
De Pauw, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 49 et s. Voy. également N. BERNARD, « Pouvoirs et devoirs de la commune matière de logement. 
Baliser le travail des autorités locales issues du récent scrutin municipal », Revue de droit communal, 2006, n°5, p. 5 et s., ainsi que N. 
BERNARD, « Les compétences comparées de l’autorité fédérale, de la Région et de la commune dans la lutte contre l’insalubrité », Le 
logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause régionale, sous la direction de Nicolas Bernard et Charles Mertens, Namur, 
Publications de la Région wallonne, 2005, p. 180 et s.
19. Cf. notamment Cass. b., 4 décembre 2001, R.W., 2001-2002, p. 1353 et Cass. b., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, p. 15.
20. R. ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 35. Contra : F. SUDRE, Droit 
européen et international des droits de l’homme, 8e éd., Paris, P.U.F., 2006, p. 173.
21. Adopté le 16 décembre 1966 par l’assemblée générale des Nations-Unies. Voy. l’art. 12.2.
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