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 1.  C’est un réel plaisir de revenir cet après-midi à la Cour, ce lieu unique et irremplaçable où se 
construit aujourd’hui, pour notre temps, la protection et le développement des droits de l’homme en 
Europe. Je suis très heureuse de cette invitation même si le sujet est difficile ou peut-être parce qu’il est 
difficile. 
 
 2.  Il est évident qu’économie et droits de l’homme entretiennent des relations étroites1, même si 
ces relations ne sont pas toujours nécessairement harmonieuses2. D’un côté, les droits de l’homme, et 
particulièrement ceux garantis par la Convention, sont des conditions sine qua non du déploiement 
efficace de l’activité économique. D’un autre côté, il faut être attentif aux dangers que de puissants 
acteurs économiques peuvent faire peser sur les droits et libertés3. 
 
 3.  Je voudrais tout d’abord faire quelques réflexions sur la notion de crise elle-même. La crise 
est réelle, grave, durable comme on l’entend souvent et j’ai presque envie de dire plusieurs centaines 
de fois par jour dans les journaux, à la radio et à la télévision. La crise a envahi tous nos discours et elle 
devient le prisme au travers duquel désormais tout se pense. Crise économique bien sûr mais aussi 
crise du politique et des institutions, crise de l’autorité comme de la démocratie. Une « crise sans fin », 
observe M. Revault d’Allonnes, nous fait perdre la dimension de l’avenir, ce qui est un étrange 
renversement car la modernité a, au contraire, pensé la crise comme une période dynamique qui 
assurait la transition d’une période à une autre4. 
 
 4.  La crise aujourd’hui n’est peut-être donc plus une crise mais le signe d’un passage, d’une 
mutation. Une mutation géopolitique et économique certainement, mais aussi une mutation numérique 
avec notre entrée dans ce « sixième continent » immatériel (le Web), une mutation biotechnologique 
par notre nouvelle maîtrise de la « vie » et de la procréation, une mutation écologique également avec 
la prise de conscience des limites qu’impose à nos modèles de développement la finitude du monde. 
Nous vivons une « bifurcation historique », pour reprendre l’expression du prix Nobel (belge) de Chimie 
Ilya Prigogine. Cette « bifurcation » porte en elle autant de menaces que de promesses. Ce n’est pas la 

1. S. VAN DROOGHENBROECK, « La Convention européenne des droits de l’homme et la matière économique », Droit 
économique et droits de l’homme, Bruxelles, Larcier, 2009 1999, pp. 25 et s. 

2. M. COURET BRANCO, Economics vs. Human Rights, Londres, Routledge, 2008. 
3. Cf. F. DE TINGUY DU POUËT, « L’économie et les droits de l’homme », Karel Vasak Liber Amicorum. Les droits de 

l’homme à l’aube du XXIe siècle, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 163 et s. 
4. M. REVAULT D’ALLONNES, La crise sans fin, Paris, Seuil, 2012. 
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fin du monde, c’est la fin d’un monde. La regarder en face n’incline pas au pessimisme mais à la 
détermination5. 
 
 5.  Mais venons-en maintenant plus précisément à la crise économique, celle que nous vivons 
actuellement et dont les effets sur les droits de l’homme sont très bien mis en évidence dans l’excellent 
document préparatoire que ceux qui ont pensé le séminaire nous ont donné. Des effets diffus mais 
certains et qui s’immiscent partout comme vous le montrez bien, notamment lorsque vous soulignez 
que la crise économique « expose les personnes vulnérables et les minorités à des difficultés 
particulières » et qu’elle « tend aussi à favoriser le recours à des extrémismes de tous ordres ainsi que 
la recherche de boucs émissaires ». Or, comme l’histoire nous le montre, « ces tendances menacent de 
saper les piliers sur lesquels repose la Convention : la démocratie et l’Etat de droit ». 
 
 6.  Dans quelle mesure le champ de la protection que la Convention offre « à toute 
personne » (art. 1) s’étend-il aux graves difficultés provoquées par la crise économique ? Aujourd’hui, 
les relations pauvreté et droits de l’homme sont à l’agenda politique aussi bien au niveau international6 
qu’européen7. J’évoquerai dès lors, dans ce contexte, certains aspects de la contribution de la 
jurisprudence de la Cour dans les situations de pauvreté et d’extrême pauvreté. Appréhendant et 
faisant siennes les intuitions qui soutiennent le principe de l’indivisibilité des droits fondamentaux, la 
Cour aperçut rapidement que l’effectivité des droits civils et politiques dont elle avait la garde ne pouvait 
se concevoir, dans certains cas, qu’à charge d’admettre les prolongements sociaux de ces droits. Ainsi, 
en prenant acte de la « perméabilité » de la Convention aux droits sociaux8, les percées réalisées par la 
Cour sont impressionnantes et la jurisprudence pourrait connaître à l’avenir de nouveaux 
développements. 
 
 7.  Si les situations de pauvreté peuvent entraîner des violations des droits civils et politiques, les 
personnes touchées par la pauvreté se trouvent également limitées dans leur capacité à faire valoir les 
droits garantis par la Convention9. Mais, comme le dit E. Decaux, « il ne s’agit pas d’inventer de 

5. Interview de J.-C. GUILLEBAUD, « Cette crise multiple révèle une prodigieuse mutation », La Libre Belgique, 
29 décembre 2012. 

6. Version finale du projet de principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, présentée par la 
Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Magdalena Sepúlveda Carmona, doc. 
A/HRC/21/39, 18 juillet 2012. Ce texte a été adopté par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 
27 septembre 2012 ainsi que le 21 novembre 2012 par la 3ème Commission de l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Le 20 décembre 2012, aux termes de la résolution III, intitulée « Droits de l’homme et extrême pauvreté », 
adoptée sans vote, l’Assemblée générale a accueilli avec satisfaction les Principes directeurs sur les droits de l’homme 
et l’extrême pauvreté que le Conseil des droits de l’homme a adoptés par sa résolution 21/11 en tant qu’outil utile pour 
les États aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de réduction et d’élimination de la pauvreté, 
selon que de besoin. L’Assemblée engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toute 
discrimination à l’encontre de qui que ce soit, en particulier des personnes vivant dans la pauvreté. Les États devraient 
aussi s’abstenir d’adopter toute loi, réglementation ou pratique qui les empêcherait d’exercer tous leurs droits de 
l’homme et libertés fondamentales, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, ou restreindrait l’exercice de 
ces droits, et à veiller à assurer aux pauvres l’égalité d’accès à la justice. Voy. aussi Élimination de la pauvreté et autres 
questions liées au développement: activités relatives à la deuxième Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la 
pauvreté (2008-2017), Rapport de la 2ème Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, doc. 
A/67/441/Add.1, 12 décembre 2012. 

7. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), Protecting fundamental rights during the economic crisis, 
Working paper, décembre 2012 ; Poverty and Inequalities, Paradoxes in Societies of Human Rights and Democracy ? 
Proposals for an inclusive society, conférence organisée par le Conseil de l'Europe en partenariat avec l'Union 
Européenne, Strasbourg, 21-22 février 2013 (http://rights-poverty.eu/conference/). 

8. F. SUDRE, « La perméabilité de la Convention européenne des droits de l’homme aux droits sociaux », Mélanges J. 
Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 467 et s. 

9. CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS, Human Rights and the Global Economic Crisis. Consequences, Causes and 
Responses, 2009 (disponible en ligne : www.cesr.org). 

- 2 - 

                                                 



nouveaux droits pour les pauvres, mais de rendre véritablement effectifs pour tous les droits 
proclamés »10. Les droits de l’homme n’ont de sens que s’ils sont les droits de tous. 
 

L’accès à la justice 
 
 8.  L’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979 affirma que, sous l’angle de l’article 6 de la 
Convention et dans certaines circonstances, l’État avait l’obligation, même dans les matières civiles, de 
fournir aux plus démunis l’assistance gratuite d’un homme de loi. Cet enseignement fut par la suite 
confirmé, raffiné11, mais aussi amplifié pour couvrir l’ensemble de la problématique de l’accès à la 
justice. Certes, jamais la Cour n’entendit déduire de l’article 6 le droit inconditionnel à une justice 
entièrement gratuite12. Il n’en demeure pas moins que cette disposition, au cas par cas, s’opposera aux 
obstacles financiers disproportionnés qui s’interposent entre la justice et les justiciables en situation de 
précarité, qu’il s’agisse de frais de justice excessifs13, tarifés a priori14 ou modulés en fonction du 
montant de la demande15, ou encore de mesures portant déchéance de recours (appel, cassation) au 
détriment de ceux dont la situation de précarité excluait ne serait-ce qu’un début d’exécution du 
montant de la condamnation infligée16. Récemment, la Cour n’a pas exclu que la condamnation de la 
partie qui a perdu le procès au remboursement des honoraires des conseils de la partie qui l’a gagné, 
puisse conduire à une violation de l’article 6 de la Convention en cas de disproportion flagrante entre le 
montant de la condamnation et les ressources financières de cette partie succombante17. Enfin, dans 
une affaire Guidi c. Italie, la Cour a décidé d’appliquer l’article 39 de son Règlement afin d’accélérer le 
paiement d’une somme de 14 500 euros dont l’Etat était débiteur (une indemnité Pinto) envers le 
requérant et sa fille dont la situation de grave indigence était connue de l’Etat. 
 

9.  Cette question de l’accès à la justice est également à l’ordre du jour de l’Union européenne. 
« Justice en période d’austérité : défis et opportunités pour l’accès à la justice », tel fut le thème de la 
Conférence 2012 sur les droits fondamentaux initiée par l’Agence des droits fondamentaux. Pour M. 
Kjaerum, la conclusion est nette. La crise est le moment de renforcer l’accès à la justice. Une réduction 
des budgets en cette période manque tout simplement de vision à long terme : la crise doit être mise à 
profit pour encourager des solutions novatrices susceptibles d’alimenter l’élaboration des politiques à 
venir. 

 
Le droit au respect des biens 

 

10. E. DECAUX, « Les droits des pauvres : une pierre blanche sur un long chemin », Droits fondamentaux, n° 5, janvier-
décembre 2005, p. 2. Sur l’ensemble de cette problématique, je reprends en l’actualisant notre contribution : Fr. 
TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK, « Pauvreté et droits de l’homme. La contribution de la Cour européenne des 
droits de l’homme », Pauvreté – dignité – droits de l’homme. Les 10 ans de l’accord de coopération, Bruxelles, Service 
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 2008, pp. 65 et s. 

11. Pour une synthèse des principes applicables à la matière, voy. Cour eur. D.H, arrêt Laskowska c. Pologne du 13 mars 
2007. 

12. Cour eur. D.H., arrêt Kreuz c. Pologne du 19 juin 2001, § 59. 
13. Pour une synthèse des principes applicables, voy. Cour eur. D.H, arrêt Bakan c. Turquie du 12 juin 2007, §§ 66 et s. 
14. Cour eur. D.H., arrêt Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie du 17 juillet 2007. En l’espèce, la Cour estime que l’obligation 

faite aux requérants, qui n’avaient pas de revenus, d’acquitter des frais de justice s’élevant à quatre fois le salaire 
minimum mensuel à l’époque, a constitué une restriction disproportionnée du droit d’accès des intéressés à un tribunal 
(§ 38). 

15. Cour eur. D.H., arrêt Stankov c. Bulgarie du 12 juillet 2007. 
16. Voy., pour une synthèse des principes applicables à la matière, Cour eur. D.H., arrêt Cour c. France du 3 octobre 2006. 
17. Voy. Cour eur. D.H., arrêt Collectif National d’information et d’opposition à l’usine Melox-Collectif stop Melox et Mox c. 

France du 12 juin 2007, § 15. Il faut se rappeler que la « répétibilité des honoraires » fut classiquement présentée, 
jusque et y compris au sein du Conseil de l’Europe (Recommandation R(81)7 du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe aux Etats membres sur les moyens de faciliter l’accès à la justice du 14 mai 1981), comme une mesure 
favorisant l’accès à la Justice des plus démunis. 
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10.  L’interprétation constructive par la Cour de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme fut porteuse de percées remarquables. Synthétisant et 
amplifiant les acquis de la jurisprudence antérieure, la décision de principe Stec c. Royaume-Uni a en 
effet admis que la notion de « biens », contenue dans la disposition conventionnelle, pouvait recouvrir 
l’ensemble des prestations et allocations sociales, qu’elles soient contributives ou non contributives18. 
De manière significative, la Cour releva que, dans un État démocratique moderne, « beaucoup 
d’individus, pour tout ou partie de leur vie, ne peuvent assurer leur subsistance que grâce à des 
prestations de sécurité ou de prévoyance sociales. (...) Lorsque la législation interne reconnaît à un 
individu un droit à une prestation sociale, il est logique que l’on reflète l’importance de cet intérêt en 
jugeant l’article 1 du Protocole no 1 applicable »19. 

 
11.  Sans doute cette qualification n’a-t-elle pas pour conséquence que les États parties à la 

Convention seraient à présent tenus de garantir des prestations sociales inexistantes au sein de leur 
système juridique20. En revanche, combiné avec l’article 14 de la Convention, l’article 1er du premier 
protocole additionnel fait obstacle à ce que de telles prestations, lorsqu’elles existent, soient refusées à 
certains pour des motifs tenant à leur sexe21, à leur état civil22 ou encore à leur nationalité23. La 
combinaison ainsi réalisée est d’autant plus performante que la jurisprudence récente de la Cour 
européenne a parallèlement développé une interprétation de l’article 14 particulièrement propice à la 
protection des groupes structurellement fragilisés, que ce soit en admettant la licéité des actions 
positives24, en affirmant l’interdiction des discriminations indirectes25 ou en imposant un partage de la 
charge de la preuve en matière de discrimination26. 

 
La vie privée et familiale et le respect du domicile 

 
12.  Consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale, l’article 8 de la Convention 

européenne s’est aussi révélé particulièrement accueillant en termes de prolongements sociaux au 
bénéfice des plus démunis27. 

 
13.  On notera ainsi que, dans un arrêt Moldovan c. Roumanie28, la Cour a accepté de subsumer, 

et de condamner, sous le visa de cet article 8 et du droit au respect de la vie privée qu’il garantit, la 
situation d’extrême précarité dans laquelle se trouvaient des personnes dont les maisons avaient été 
incendiées. Non moins significatif est l’arrêt Wallova et Walla c. République tchèque rendu le 26 octobre 
2006 concernant la vie familiale où « la prise en charge des enfants des requérants a[vait] été ordonnée 
pour la seule raison que la famille occupait à l’époque un logement inadéquat. (...) il s’agissait donc 
d’une carence matérielle que les autorités nationales auraient pu compenser à l’aide des moyens autres 
que la séparation totale de la famille, laquelle semble être la mesure la plus radicale ne pouvant 
s’appliquer qu’aux cas les plus graves »29. 

 

18. Cour eur. D.H. (GC), décision Stec et autres c. Royaume-Uni du 6 juillet 2005. 
19. Ibid., § 51. 
20. Ibid., § 54.  
21. Cour eur. D.H., arrêt Willis c. Royaume-Uni du 11 juin 2002. 
22. Cour eur. D.H., arrêt Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas du 4 juin 2002. 
23. Cour eur. D.H., arrêt Koua Poirrez c. France du 30 septembre 2003 
24. Cour eur. D.H. (GC), arrêt Stec et autres c. Royaume-Uni du 12 avril 2006, spéc. §§ 61 et s. 
25. Cour eur. D.H. (GC), arrêt D.H. et autres c. République Tchèque du 13 novembre 2007. 
26. Ibid. 
27. Outre les arrêts cités ci-après, voy. également, à propos de l’expulsion d’un locataire sans fourniture d’un logement de 

remplacement, Cour eur. D.H., arrêt Stankova c. Slovaquie du 9 octobre 2007 (violation de l’article 8). 
28. Cour eur. D.H., arrêt Moldovan et autres c. Roumanie du 12 juillet 2005. 
29. Cour eur. D.H., arrêt Walla et Wallova c. République tchèque du 26 octobre 2006, § 73-74. Dans un sens identique, 

voy. Cour eur. D.H., arrêt Havelka et autres c. République tchèque du 21 juin 2007, spéc. § 61. 
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14.  Au regard du respect du domicile, je mentionnerai l’arrêt McCann c. Royaume-Uni du 13 mai 
2008 où, s’exprimant à propos de l’éviction d’un logement social, la Cour affirme que « la perte de son 
logement est la forme la plus radicale d’ingérence dans le droit au respect du domicile d’une 
personne », en sorte que pareille mesure n’est conventionnellement admissible que moyennant 
l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif de sa proportionnalité30. Allant plus loin encore, la Cour a 
indiqué dans l’arrêt Yordanova et autres c. Bulgarie du 24 avril 2012 que l’obligation de donner un toit 
aux personnes particulièrement vulnérables peut dans certains cas exceptionnels se déduire de 
l’article 8 de la Convention31.  

 
Vers le droit au logement ? 

 
 15.  La question de la place du droit au logement dans le droit de la Convention européenne des 
droits de l’homme peut raisonnablement être posée32. Certes, dans l’état actuel des choses, il n’y a pas 
de véritable « droit au logement » conventionnellement protégé, même s’il n’est pas exclu que cette 
situation évolue à l’avenir en fonction des cas dont la Cour sera saisie et qui lui permettra, 
éventuellement, d’étendre et/ou d’affiner sa jurisprudence. Il serait cependant tout aussi excessif de 
prétendre qu’à défaut d’avoir pu conquérir un tel statut, le logement serait condamné à errer dans un 
pur non-droit conventionnel, hors de l’horizon du juge européen des droits de l’homme. Entre le droit 
subjectif plein et entier et le fait pur s’interpose, comme le rappelle Fr. Ost33, l’intérêt juridiquement 
protégé. Il semble incontestable, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, que le logement se soit d’ores et déjà élevé à un tel rang. 
 

16.  La reconnaissance du droit au logement comme intérêt conventionnellement protégé 
s’aperçoit en toute clarté dans la jurisprudence relative aux limites susceptibles d’être apportées au 
droit de propriété. Ainsi, déjà dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986 qui 
constitue un grand classique dans notre jurisprudence, la Cour n’hésite pas à affirmer : « Éliminer ce 
que l’on ressent comme des injustices sociales figure parmi les tâches d’un législateur démocratique. 
Or les sociétés modernes considèrent le logement comme un besoin primordial dont on ne saurait 
entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché »34. 

 
17.  Mutatis mutandis, une telle motivation préside aux arrêts et décisions qui estimeront 

justifiées, ou à tout le moins a priori justifiables sous l’angle de l’article 1er du premier protocole 
additionnel, des mesures restrictives du droit de propriété tels le gel des loyers ou la réduction forcée de 
ceux-ci, ou encore, la surséance à l’exécution de décisions de justice ordonnant l’expulsion de 
locataires35 – à condition que celle-ci ne se prolonge pas au delà d’un délai raisonnable36. Plus 
récemment, dans l’arrêt Almeida Ferreira et Melo Ferreira c. Portugal du 21 décembre 2010, la Cour 
constate que l’interdiction légale de résilier un bail de longue durée n’a pas violé le droit de propriété 
des requérants car, en l’espèce, la législation incriminée se fonde sur le souci de protéger une catégorie 
sociale considérée par l’Etat comme nécessitant une protection particulière37. Dans un contexte 

30. Cour eur. D.H., arrêt McCann c. Royaume-Uni du 13 mai 2008, § 50. 
31. Cour eur. D.H., arrêt Yordanova et autres c. Bulgarie du 24 avril 2012. 
32. Voir sur cette question 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 dir. de N. Bernard et C. Mertens, Ministère de la Région Wallone, Etudes et documents, 
Namur, 2005, pp. 311 et s. 

33. Fr. OST, Droit et intérêt, vol. 2, Entre droit et non-droit : l’intérêt, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1990. 

34. Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, § 54. 
35. Voy. Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995. 
36. Voy., parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H., arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995 ; Cour eur. D.H., arrêt 

Immobiliare Saffi c. Italie du 28 juillet 1999. 
37. Cour eur. D.H., arrêt Almeida Ferreira et Melo Ferreira c. Portugal du 21 décembre 2012, § 33. 
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différent, la Cour a déclaré irrecevable un grief tiré de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 
selon lequel les autorités publiques avaient refusé d’exécuter une décision de justice définitive 
ordonnant l’évacuation d’un immeuble au motif notamment que ses occupants illégaux étaient dans une 
situation de précarité et de fragilité et méritaient à ce titre une protection renforcée38. 

 
18.  A travers ces différents exemples, on aperçoit que la problématique du logement s’est d’ores 

et déjà vu accorder un certain poids dans la balance lorsqu’il s’est agi, en son nom, de limiter tout ou 
partie des prérogatives classiques de la propriété. Il se pourrait que ce poids s’accroisse encore à la 
faveur d’une mutation plus fondamentale opérée dans la manière d’appréhender la propriété elle-même 
et les justifications traditionnellement apportées à sa protection. « Propriété oblige », comme l’affirme 
l’article 14, § 2, de la Constitution allemande. 

 
Les traitements inhumains et dégradants 

 
19.  Au regard de l’article 3 de la Convention, on peut et doit s’interroger sur l’aptitude de cette 

disposition à former le siège d’obligations étatiques au profit des personnes précarisées. Comment en 
effet ne pas considérer que l’extrême pauvreté « humilie l’individu devant lui-même et autrui » et « est 
de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité » ? « Est-il vraiment aberrant de 
penser que si un châtiment corporel dans une école est considéré comme dégradant, il devrait pouvoir 
en être de même pour la situation de celui qui “vit” dans un bidonville ? » s’interroge P.-H. Imbert39. 

 
20.  Ceci étant, le caractère absolu de la prohibition contenue à l’article 3 – les situations tombant 

sous son empire ne sont en principe susceptibles d’aucune justification, notamment budgétaire40 – 
induit, presque nécessairement, une certaine retenue dans sa mise en jeu concrète, i.e., une élévation 
du seuil de souffrance humaine au-delà duquel l’article 3 sera jugé applicable. La décision Van Volsem 
c. Belgique de la Commission européenne des droits de l’homme du 9 mai 1990, sévèrement 
critiquée41, trouva partiellement écho, dix années plus tard, dans une affaire O’Rourke c. Royaume-
Uni42. Ici encore, et cette fois-ci à propos d’un ex-détenu ayant été contraint de vivre à l’extérieur après 
avoir été expulsé par l’autorité locale du logement temporaire qu’il avait obtenu, la Cour conclut à 
l’absence de violation de l’article 3 : la souffrance encourue par le requérant suite à son expulsion 
n’atteignait pas le niveau de gravité requis43. 

 
21.  Cette jurisprudence est cependant nuancée, voire même dépassée, par une décision 

Larioshina c. Russie du 23 avril 2002 : « The Court recalls that, in principle, it cannot substitute itself for 
the national authorities in assessing or reviewing the level of financial benefits available under a social 
assistance scheme (...). This being said, the Court considers that a complaint about a wholly insufficient 
amount of pension and the other social benefits may, in principle, raise an issue under Article 3 of the 
Convention which prohibits inhuman and degrading treatment »44. La requête Budina c. Russie poursuit 
l’ouverture ainsi réalisée et répond aux arguments qui, selon certains, militent en faveur d’une évolution 

38. Cour eur. D.H., décision Société Cofinfo c. France du 12 octobre 2010. 
39. P.-H. IMBERT, « Ouverture », in Les droits fondamentaux ou la démolition de quelques poncifs, sous la direction de C. 

Grewe et Fl. Benoît-Rohmer, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 12. 
40. Voy., à propos de situations contraires à la dignité humaine (surpopulation, etc.) en milieu carcéral, Cour eur. D.H., arrêt 

Khokhlich c. Ukraine du 29 avril 2003, § 181. 
41. Voy. F. SUDRE, « La première décision ‘quart-monde’ de la Commission européenne des droits de l’homme : une 

‘bavure’ dans une jurisprudence dynamique », R.U.D.H., 1990, pp. 349-353 ; J. FIERENS, Droit et pauvreté. Droits de 
l’homme, sécurité sociale et aide sociale, Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 134 et s. 

42. Cour eur. D.H., décision O’Rourke c. Royaume-Uni du 26 juin 2001. 
43. Cependant, si la situation du requérant avait été le résultat de l’inaction de l’Etat plutôt que de sa propre volonté (il avait 

en effet refusé toute solution temporaire ainsi que deux offres de logement permanent), la conclusion de la Cour aurait 
été différente. 

44. Cour eur. D.H., décision Larioshina c. Russie du 23 avril 2002 (notre accent). 
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de la jurisprudence45. En effet, la Cour n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’Etat puisse 
être engagée par un traitement dans le cadre duquel la requérante, totalement dépendante de l’aide 
publique, était confrontée à l’indifférence des autorités alors qu’elle se trouvait dans une situation de 
grande misère incompatible avec la dignité humaine46. 

 
22.  Enfin, comme le document préparatoire le souligne à juste titre – et je remercie très 

sincèrement les amis et collègues qui l’ont préparé –, « la crise économique entraîne une autre 
conséquence sur laquelle la Cour a dû se pencher dans le cadre de l’article 3 : l’afflux croissant de 
migrants et de demandeurs d’asile ». Ainsi, dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 
2011 où, en raison de l’inaction des autorités publiques, un demandeur d’asile s’est retrouvé à vivre 
dans la rue pendant des mois, sans ressources, sans accès à des sanitaires et sans aucun moyen de 
subvenir à ses besoins essentiels, la Cour a estimé que l’intéressé avait été victime d’un traitement 
humiliant témoignant d’un manque de respect pour sa dignité et que cette situation avait suscité chez lui 
des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle a considéré 
que de telles conditions d’existence, combinées avec l’incertitude prolongée dans laquelle il était resté 
et l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, avaient atteint le seuil de gravité 
requis par l’article 3 de la Convention47. Dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, 
la Cour a, en outre, observé : « [l]e contexte de crise économique ainsi que les récentes mutations 
sociales et politiques ayant touché tout particulièrement certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient 
placent les Etats européens face à de nouveaux défis dans le domaine de la gestion de 
l’immigration »48. Dans cette affaire, la Cour n’a pas hésité à affirmer que « vu le caractère absolu des 
droits garantis par l’article 3, [cette situation] ne saurait exonérer un Etat de ses obligations au regard 
de cette disposition »49. 

 
23.  Ce dernier arrêt me ramène à mon point de départ. Si nous acceptons l’idée que la crise et la 

crise économique n’est pas seulement conjoncturelle mais est, plus profondément, le signe d’une 
mutation, dans le domaine des droits de l’homme je pense que celle-ci nous invite à donner plus de 
sens, de portée et d’effet à l’indivisibilité des droits humains fondamentaux qui constitue 
indubitablement l’horizon régulateur de la protection internationale de ceux-ci. 

 

45. D. ROMAN, Le droit public face à la pauvreté, Paris, L.G.D.J., 2002. 
46. Cour eur. D.H., décision Budina c. Russie du 18 juin 2009. 
47. Cour eur. D.H. (GC), arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, § 263. 
48. Cour eur. D.H. (GC), arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, § 176. 
49. Ibid., § 122. 
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