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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 matière 

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 concernés ; 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 directement affectée elle aussi, qui par une 

                                                 
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 
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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 saurait 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 Etats 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 fondamentales, 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.  

 
                                                                                                                                                         
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'environnement 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'habitat 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 Constitutio n belge par exemple. 
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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 fondamentaux 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. 

 

 

I. LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 6 

 

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 sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de 

vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance 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.  

                                                 
6 Proclamée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations unies. 
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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 dimension 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 logement 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 : 

                                                 
7 Le 4 novembre 1950. 
8 Par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946. 
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« …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. 

 

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 logement au sens strict, c’est le droit à 

l’habitat qu’il convient d’encourager, l’habitat étant vu spécifiquement comme un lieu 

d’épanouissement. 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 

                                                 
9 Souligné par nous. 
10 Le va-et-vient allant dans les deux sens. 
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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 

                                                 
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, sSur 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 
reconnaissance 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 CED H 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. 
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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. 

 

13. Un mot encore, avant de refermer ce volet consacré à  la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, sur la valeur contraignante 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 
                                                 
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 commun ale, 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. 
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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 ECONO MIQUES, 

SOCIAUX ET CULTURELS 21 

 

1. Le texte 

 

14. « Les Etats 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 Etats 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 maladies ; 

                                                 
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. 
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• la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et 

une aide médicale en cas de maladie22. 

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. 

En même temps, cette disposition introduit le germe du relativisme puisque 

l’état de santé est à évaluer à l’aune des aptitudes (physiques 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 puissance publique (cf. les 

« mesures que les Etats 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 

                                                 
22 Voy. l’art. 12.2. 
23 Art. 12.1, souligné par nous. 
24 Art. 12.2. 
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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 Etats 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. 

 

                                                 
25 Art. 11.1, souligné par nous. 
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20. Cette opposition, loin d’être anodine, rappelle les débats qui ont entouré 

l’insertion dans la Constitution belge26 d’un article — 24bis, devenu 23 après 

renumérotation27 — consacrant le droit à un logement « décent ». En fait, l’adjectif 

« adéquat » était initialement 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. 

Certes, la santé a quelque chose de beaucoup plus subjectif que le logement, 

intrinsèquement ; elle repose étroitement sur la constitution 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.  

 

                                                 
26 Par lloi du 31 janvier 191/1/94 portant modification à la Constitution, M.B., xxz12 février 1994. 
27 M.B., 17 février 1994. 
28 Révision du titre II de la Constitution, en vue d’y insérer un article 24bis relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, Doc. parl., Sén., sess. extr. 1991-1992, n°100-2/9, p. 11. 
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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 pouvoir 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 dorénavant 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’existence. Précisément, la matière de la 
                                                 
29 L’impératif de mixité sociale est communément évoqué pour justifier cette situation-là. 
30 37.000 pour la seule Région bruxelloise par exemple xxxxx, soit autant que de logements sociaux 
(non inoccupés pour cause de rénovation) existants (xxxxx)... alors même que 5,5% à peine de ces 
habitations se libèrent par année xxxxx. Voy. pour de plus amples renseignements N. BERNARD, 
« Le cadre réglementaire de la lutte contre la vacance immobilière à Bruxelles : entre ombre(s) et 
lumière(s) », La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs) : constats et bonnes 
pratiques, sous la direction de N. Bernard, Bruxelles, La Charte, 2011, p. xxx4 et s.  
31 Trib. trav. Nivelles (II), 23 avril 2002, Chr. D.S., 2008, p. 107.  
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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 contenterait de respecter les normes en vigueur au XIXème 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 parlant, 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 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 occupants. 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 
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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 Etats membres sur les 

progrès accomplis dans la concrétisation des droits dudit Pacte.  

Ce n’est pas tout. Á 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 victimes de violation de droits sociaux35. Pourront dès lors porter 

réclamation ("communication") devant ce Comité des droits économiques, 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'interdépendance et l'indissociabilité des droits 

                                                 
32 « Le Gouvernement complète la liste mentionnée à l'alinéa 2 [les critères minimaux de salubrité] en 
y ajoutant un critère relatif aux caractéristiques intrinsèques du logement qui nuisent à la santé des 
occupants, et établit la liste des organismes habilités à effectuer les mesures permettant de 
reconnaître cette nuisance » (art. 3, al. 3, du Code wallon du logement et de l’habitat durable, inséré 
par l’art. 8 du décret du Parlement wallon du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement, 
M.B., 25 août 2005). 
33 Voy. également le décret du Parlement wallon du 3 juillet visant à évacuer le risque lié à la 
présence concentrée de monoxyde de carbone, M.B., 15 juillet 2008. 
34 Art. 16, §1er, de l'arrêté du 30 août 2007. 
35 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 18 juin 2008. 
36 Dont la méconnaissance par un Etat membre peut valoir à ce dernier d’être attrait devant la Cour 
européenne des droits de l’homme, à l’initiative d’un particulier notamment. 
37 D'autres mécanismes sont également prévus, comme la possibilité de "mesures provisoires" (dont 
la demande est adressée par le Comité à l'État partie) ou encore la procédure d'enquête en cas 
d'information fiable du Comité sur des violations graves ou systématiques du Pacte. 
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de l'homme en général38, une telle asymétrie ne se justifiait plus. Toutefois, ratifié par 

huit Etats seulement (alors qu’un minimum de dix est requis), ce protocole n’est pas 

encore entré en vigueur. 

 

 

III. LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE 39 

 

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). 

 

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 

                                                 
38 Voy. infra n°39. 
39 Adoptée le 3 mai 1996 par le Conseil de l’Europe. 
40 Partie I, point 11.  
41 Art. 3. Voy. également l’art. 22.b. 
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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).  

                                                 
42 Art. 7.1. 
43 Art. 23 
44 Partie V, art. E, souligné par nous. 
45 Voy. notamment la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 
J.O.C.E. L 180 du 19 juillet 2000, p. 22 ainsi que la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 
2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 
l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, J.O.C.E. L 373 du 21 décembre 
2004, p. 37. 
46 Art. 3.1.e. de la directive précitée 2000/43/CE. 
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Cependant, les Etats 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’entretenir 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. 

 

c) la double acception du droit à la santé 

 
                                                 
47 Art. 5, §1er, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter con tre certaines formes de discrimination, 
M.B., 30 mai 2007. 
48 Art. 3 de la loi précitée du 10 mai 2007. 
49 Art. 7 et 9 de la loi précitée du 10 mai 2007. 
50 Art. 5, §1er, 9°, du décret du Parlement wallon du 6 novembre 2 008 relatif à la lutte contre certaines 
formes de discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et les hommes en matière 
d'économie, d'emploi et de formation professionnelle, M.B., 19 décembre 2008, et 176 du Code 
bruxellois du logement. 
51 Art. 3, 3°, du décret précité du 6 novembre 2008. 
52 Art. 176 du Code bruxellois du logement. 
53 Art. 5, §1er, 2°, de la loi précitée du 10 mai 2007. 
54 Art. 5, §1er, 1°, du décret précité du 6 novembre 2008. 
55 On ne peut ainsi refuser des soins à une personne d’origine étrangère (pour le seul motif de sa 
race), par exemple. 
56 Art. 3.1.e. de la directive précitée 2000/43/CE. 
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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 Etats 

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 

                                                 
57 Conclusions XVII-2, p. 519 et 520. 
58 C.E.D.S., Centre européen des droits des Roms c. Bulgarie, 3 décembre 2008 (fond), récl. 46/2007. 
59 Voy., sur ce sujet, C. ROSS, "Les quartiers défavorisés et la dépression chez l'adulte", Échos log., 
2001, p. 1 et s. 
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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 

rencontrent 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 

destinées : 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). Notamment, l’insistance mise dans les deux cas sur 

« l’exercice effectif » du droit en question est indicatif d’une claire volonté des Etats 

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. 

 

b) l’importance, au nom du droit à la santé et du droit au logement combinés, de 

l’aménagement de l’habitation existante 

 

                                                 
60 Paragraphes 47, 48 et 49 respectivement. 
61 Le 3 mai 1996. 
62 Voy. la « Charte sociale européenne » (sans indication d’un quelconque processus de révision) 
signée le 18 octobre 1961. 
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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 indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps que 

possible, moyennant entre autres « les soins de santé et les services 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 occupant ; 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 authentique citoyen, pleinement 

inséré dans la société. La possession d’un bien représente souvent, à cet égard, le 

préalable à une participation 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 compromettre l’exercice du droit au logement, 

abordé sous ces trois dimensions. Schématiquement, la personne (senior ou non) 
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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 

Etats 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 ». 

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, 
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empêchant par là l’intéressé d’atteindre « le meilleur état de santé » qu’il serait, par 

sa constitution, 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 (interdiction 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 demeurant, 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-discrimination 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 

                                                 
63 En effet, sans une assise matérielle stable, il est illusoire de vouloir exercer sereinement ses droits 
civils et politiques (que représente encore le droit de vote, par exemple, s'il n'a été précédé par un 
droit à l'éducation et encadré par un droit à l'information ?) L’insertion sociale n'a-t-elle pas d’ailleurs 
comme sens ultime de donner au citoyen les moyens de participer pleinement à la vie de sa 
communauté ? Réciproquement, la violation d'une série de droits civils fondamentaux "premiers" 
plombe sûrement l'exercice — fragile et aléatoire — des droits économiques, sociaux et culturels. De 
fait, le respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme) et l’inviolabilité du domicile (art. 15 de la Constitution), notamment, conditionnent étroitement 
le droit de chacun de se loger. Se trouve donc ici illustré le fameux principe de l’indivisibilité et de 
l'interdépendance des droits de l’homme, rappelé à de nombreuses reprises par l'Assemblée générale 
des Nations unies et consacré explicitement par la Cour européenne des droits de l'homme dans son 
arrêt Airey c. L'Irlande : "nulle cloison étanche ne sépare les droits civils et politiques des droits 
économiques et sociaux" (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. L'Irlande du 9 octobre 1979, Série A, n°32, 
§26). Du reste, « la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des 
droits économiques, sociaux et culturels », déclarait le 16 décembre 1977, déjà, l’assemblée générale 
des Nations unies (résolution A/32/130 XXXII). Voy., à cet égard, Fr. SUDRE, "La protection des droits 
sociaux par la Convention européenne des droits de l'homme", Les nouveaux droits de l'homme en 
Europe, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 103 à 126. 
64 Voy. pour une illustration dans un domaine approchant, Trib. droits de la personne (distr. Montréal), 
17 avril 1996, Dr. Q.M., 1996, n° 13, p. 34.  
65 Observation relative à l’art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et adoptée le 11 août 2000, E/C.12/2000/4. 
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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 Etats peuvent sélectionner les articles de cet 

instrument par lesquels ils entendent être tenus ; le choix se fait à la carte, en 

quelque sorte. Or, plusieurs Etats, 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 sociaux 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 parties 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 amputer d’éléments 

essentiels de leur portée les dispositions d’articles acceptés portant des obligations 

susceptibles de résulter également d’autres articles non acceptés"69. 

Précisément, à côté de l'article 31 consacrant le droit au logement per se, il est 

d'autres dispositions de la Charte qui, à l'instar de la Convention européenne 
                                                 
66 Paragraphe 3, souligné par nous. 
67 Voy. de manière générale R. BRILLAT, "La mise en œuvre effective du droit au logement des 
personnes sans-abri ou mal logées : le rôle de la Charte sociale européenne", Pauvreté, dignité, droits 
de l'homme. 10 ans de l'accord de coopération, Bruxelles, Service de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et l'exclusion sociale, 2008, p. 7 et s.; M. UHRY et Th. VIARD, "Le Conseil de l'Europe 
épingle la France sur le droit au logement et le droit à la protection contre la pauvreté", Pauvreté, 
dignité, droits de l'homme. 10 ans de l'accord de coopération, Bruxelles, Service de lutte contre la 
pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, 2008, p. 81 et s.; P. KENNA et M. UHRY, "La France 
sanctionnée par le Conseil de l'Europe sur le droit au logement", Sans-abri en Europe (publication de 
la FEANTSA), automne 2008 ("Droit au logement, des clefs pour avancer"), p. 9 et s.; R. BRILLAT, 
"La procédure de réclamations collectives de la Charte sociale européenne et la lutte contre la 
pauvreté", Pauvreté, dignité, droits de l'homme. 10 ans de l'accord de coopération, Bruxelles, Service 
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, 2008, p. 74 et s. 
68 Art. 4 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives, signé à Strasbourg le 9 novembre 1995. 
69 C.E.D.S., Centre de défense du handicap mental (CDHM) c. Bulgarie, 26 juin 2007 (rec.), récl. 
41/2007, §9.  
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(laquelle ne promeut le droit au logement que de manière médiate, par l'entremise 

d'autres prérogatives70), 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'engagent 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’article 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 pu être assignée en justice devant le Comité européen des droits 

                                                 
70 Non discrimination, interdiction des traitements inhumains et dégradants, droit au respect du 
domicile et de la vie privée et familiale, … On lira sur le sujet N. BERNARD, "Pas d'expulsion de 
logement sans contrôle juridictionnel. Le droit au logement et la Cour européenne des droits de 
l'homme", note sous Cour eur. D.H., arrêt McCann c. Le Royaume-Uni du 13 mai 2008, Rev. trim. dr. 
h., 2009, p. 527 et s. 
71 Souligné par nous. 
72 C.E.D.S., Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Bulgarie, 18 octobre 2006 (fond.), récl. 
31/2005, §16. 
73 C.E.D.S., Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Bulgarie, 10 octobre 2005 (rec.), récl. 
31/2005, §9. 
74 "With a view to ensuring the necessary conditions for the full development of the family, which is a 
fundamental unit of society, the Parties undertake to promote the economic, legal and social 
protection of family life by such means as social and family benefits, fiscal arrangements, provision of 
family housing, benefits for the newly married and other appropriate means" (souligné par nous). 
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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 encouru 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’évoque-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 protection 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'intérêt, 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 

                                                 
75 C.E.D.S., Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme c. Belgique, 21 mars 2012 
(fond), récl. 62/2010. 
76 Ce qui frise la schizophrénie dans la mesure où, trois ans à peine auparavant l'adoption de la 
Charte révisée, la Belgique décidait d'insérer dans sa Constitution le même droit au logement (art. 23). 
77 Voy. N. BERNARD, « La charte sociale révisée et le droit au logement. À propos de la 
condamnation de la France par le comité européen des droits sociaux », Rev. trim. dr. h., 2009, p. 
1061 et s. 
78 J.-Fr. AKANDJI-KOMBÉ, "Charte sociale européenne et procédure de réclamations collectives 
(1998 - 1er juillet 2008)", Journal de droit européen, 2008, p. 219.  
79 G. DE BECO, « Le Protocole n°12 à la Convention eu ropéenne des droits de l'homme », Rev. trim. 
dr. h., 2010, p. 591 et s. 
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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.  

 
 

 

IV. LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EU ROPEENNE83 

 

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 oeuvre 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). 

                                                 
80 Voy. pour de plus amples développements Fr. SUDRE, "La protection des droits sociaux par la 
Cour européenne des droits de l'homme : un exercice de «jurisprudence-fiction» ?", Rev. trim. dr. h., 
2003, p. 768 et s. 
81 Th. HAMMARBERG, "Les droits sociaux et la mise en œuvre du droit au logement", Sans-abri en 
Europe (magazine de la FEANTSA), automne 2008 ("Droit au logement : des clés pour avancer"), p. 
5. 
82 Ont, à ce jour, déjà donné leur assentiment la Communauté française (M.B., 4 juin 2004), la Région 
wallonne (M.B., 15 et 16 janvier 2004), la Commission communautaire commune (M.B., 29 janvier 
2003), la Commission communautaire française (M.B., 4 juin 2003), la Région de Bruxelles-Capitale 
(M.B., 3 mars 2003) et la Communauté germanophone (M.B., 30 juillet 2002). Ne manque plus, dès 
lors, que la Communauté flamande. 
83 Adoptée le 7 décembre 2000, la Charte a été (légèrement) modifiée puis reproclamée le 12 
décembre 2007. 
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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 Etats ; 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 désormais, revêtue de la 

même force obligatoire que les traités. Non seulement les institutions européennes, 

mais les Etats 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 compétente pour examiner la 

compatibilité des normes communautaires (auxquelles doivent, en amont, se 

conformer les lois nationales) avec les droits de la Convention. 

                                                 
84 Art. 12.1. 
85 Partie I, point 11. 
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Enfin, sur le plan des recours, cette gardienne des traités qu’est la Commission 

peut forcer les Etats à respecter la Charte en saisissant 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 »). 

 

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. Êpousant 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 

génération), 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 
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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, lequels 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 fronton 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 volontairement 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 Etats 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). 

 

                                                 
86 Voy., pour le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels par exemple, 
les art. 2.1, 11.1, 13.2 (b et c), 14, 16.1, 18, 21 et 22. Voy. également l’art. 40.1 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. 
87 Adoptée le 27 juin 1981 par l’Organisation de l’unité africaine. 
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2. Commentaires 

 

52. Á 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 Etats africains ont entendu s’adosser, pour leur propre déclaration de droits 

d’homme, aux textes internationaux déjà existants, non sans les adapter au contexte 

de leur continent, à son histoire et à ses traditions juridiques. 

 

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 Etats sur 

la mise en œuvre de celle-ci) et d’interprétation officielle du texte.  

 

 

                                                 
88 Art. 12.1. 
89 Partie I, point 11. 
90 Art. 18.1. 
91 Cf. l’intitulé même de la Charte africaine (« des droits de l’homme et des peuples »). 
92 Art. 29.7. 
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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 dettes 

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 

                                                 
93 Cf. N. BERNARD et B. HUBEAU, « La pauvreté et les droits fondamentaux socio-économiques : sur 
l’efficacité du droit à un logement décent », Pauvreté en Belgique, sous la direction de J. Vrancken et 
al., Leuven, Acco et Oases (Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Stad), 2010, p. 199 et 
s. 
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devient à la fois un moyen et un enjeu de santé publique »94. 

 

 

                                                 
94 H. ROMDHANE, « Droit à la santé, droit au logement, des droits à géométrie variable », Droit, 
déontologie et soin, 2004, p. 236. 


