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INTRODUCTION

1 Dans l’Europe qui se constitue, au sein de l’ensemble communautaire, la propriété est
un droit fondateur, acquis pour les uns depuis quelques siècles, retrouvé pour les autres
depuis quelques années. Et pour chacun, le droit de disposer d’une propriété demeure
une motivation dans son activité professionnelle et dans sa vie personnelle.

Pour autant, demander à voir ce droit reconnu dans un texte, constitué de principes
directeurs de l’action des institutions communautaires, ne relève pas de la redondance.
C’est d’ailleurs ce que traduit globalement le plan d’action de Vienne, qui avait
demandé le 3 décembre 1998 que trois notions, pourtant ancrées dans l’esprit collectif
européen, soient protégées : la liberté, la sécurité et la justice.

2 Dans sa sagesse, le Conseil européen de Cologne a confirmé, en faisant suite au Traité
d’Amsterdam ( articles 6 et 7 du Traité sur l’UE), qu’il n’existait pas d’évidence en
matière de Droits de l’Homme. Il a jugé qu’à ce stade du développement de l’Union
européenne, la subsidiarité était compatible avec l’affirmation solennelle d’un état de
droit demeuré jusque là implicite et insuffisamment cohérent.

Ce souci de visibilité des droits fondamentaux, qui devrait notamment se fonder sur
l’acquis précieux de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la Cour de
Strasbourg, ainsi que sur les traditions constitutionnelles communes des Etats membres,
consacre, quelle que soit la valeur juridique du texte à venir, un basculement de l’ère
des agents économiques à celle des citoyens européens, d’une communauté d’intérêts à
un état de droit.

Cette configuration nouvelle laisse la liberté d’inventer un modèle cohérent, qui concilie
nos destins nationaux et notre communauté de destin européen. A l’évidence, ce défi ne
se limite pas à la reconnaissance de droits établis. Il suppose également de les concilier
avec de nouvelles exigences et de trouver par là un nouveau sens, une vocation
renouvelée de ces droits fondateurs.

3 La propriété illustre cette nouvelle donne. Etroitement liée à l’ensemble des libertés qui
sont le fondement, l’objet même de la Communauté Européenne et qui se déclinent en
liberté d’entreprendre, liberté de la concurrence, ou liberté de la circulation, elle a vu
son rôle évoluer au cours des dernières années.

Certes, elle demeure plus que jamais une motivation, un ressort essentiel pour l’activité
humaine. Elle encourage et permet de mener un projet personnel, d’imaginer son futur,
celui de sa famille. Elle constitue, en ce sens, un moteur économique et un facteur
d’harmonie sociale unique, qu’il est indispensable de préserver et plus encore de
développer.

Parallèlement, elle participe d’autres objectifs, celui de la solidarité notamment, face à
l’accroissement, depuis le début de la décennie 80, du nombre des sans-abri et à
l’insuffisance des moyens engagés en faveur des personnes âgées, des handicapés et des
sous-populations aux besoins spécifiques. Elle est de plus en plus intégrée dans les
politiques de protection de l’environnement et de développement durable. La propriété,
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qui induit le partage, assure par là un des fondements essentiels de la citoyenneté
moderne.

C’est cette double faculté de la propriété qui explique le renouvellement de son rôle
économique et social dans l’ensemble des Etats membres de la Communauté
Européenne, au cours des années 80.

4 La fondation au niveau de l’Union Européenne d’un droit de propriété moderne et
pérenne doit donc tenir compte de la conservation pleine et entière de ce droit d’intérêt
général, dans des conditions qui permettent de répondre aux exigences du temps
présent, ainsi qu’à celles de notre avenir commun.

Cela revient à s’interroger sur les limites aux atteintes qui lui sont portées, de sorte que
l’exception n’annihile pas le principe et que les restrictions d’usage ne privent pas de
facto le propriétaire de son droit.

Au préalable, un état des lieux s’impose, qui montrera toute l’utilité d’une clarification
communautaire.

A l’image de nombreux autres droits fondamentaux, en effet, l’espace européen de la
propriété immobilière n’existe pas (II), mais il se construit progressivement (III).

Absence d’espace européen de la propriété et convergences nationales
croissantes

5 Pourquoi un espace européen de la propriété immobilière ? parce que c’est un droit
fondamental, inscrit de surcroît dans un espace économiquement intégré, qui se veut
socialement cohérent. L’égalité de traitement doit permettre en tous domaines une
fluidité des capitaux et des investissements dans l’immobilier, une mobilité
transnationale du travail, une égalité de traitement pour les revenus les plus modestes
voulant accéder au logement ou à la propriété.

A cet égard, le filtre des politiques nationales permet de discerner quelques conceptions
concrètes de la propriété, souvent ancrées dans une histoire récente, celle des 50
dernières années, et dans des environnements nationaux différents (2.A). Cela ne remet
pas pour autant en cause des valeurs communes, qui s’accompagnent de réelles
convergences (2.B).

2.A. Des choix stratégiques et des réglementations différenciées

6 Si tous les pays membres de l’Union s’interrogent sur la meilleure politique du
logement possible pour répondre notamment aux nouvelles formes d’exclusion, les
voies et moyens adoptées divergent.

Les choix stratégiques fondamentaux pourtant partagés après-guerre n’ont pas donné
lieu à mise en œuvre dans des conditions comparables. Dans la mesure où ils ne furent
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jamais remis en cause, si ce n’est au Royaume-Uni, du moins dans leurs grands
principes, les évolutions qui en ont résultées ont le plus souvent divergé.

2.A.1 Les choix stratégiques de l’après-guerre

7 Al’issue de la Seconde guerre mondiale, deux types de réponses ont été apportés au
problème de l’insuffisance de logements :
➧  soit, l’Etat a investi directement dans le secteur et construit des logements dont il était
propriétaire, à charge pour lui de les louer ou de les vendre ;
➧  soit, il a adopté des mesures d’incitation des agents économiques à investir dans le
secteur du logement, des ménages pour leur fonction de consommateurs de service du
logement et de tous les autres, pour leur fonction d’épargne et de gestion de leur
patrimoine.

Le choix entre ces deux options s’est, en général opéré, suivant des considérations
pragmatiques d’efficacité des interventions et de rapidité d’obtention des résultats. C’est
le poids relatif de six facteurs principaux, qui permet d’expliquer les différences entre
les politiques du logement retenues. Leur énumération rapide permet de
comprendre l’actualité et la pertinence de cette grille de lecture pour toute
politique du logement, à quelque niveau que ce soit  :

- la philosophie économique et sociale des dirigeants ;
- le degré de légitimité des interventions de l’Etat dans le secteur du

logement ;
- le degré d’acuité de la crise du logement ;
- le niveau d’organisation des institutions sur lesquelles l’Etat peut

s’appuyer pour intervenir ;
- la situation générale de l’économie ;
- le degré de motivation préalable des agents économiques.

8 Dans tous les pays, les gouvernements ont mis en œuvre des politiques d’incitation
à l’accession à la propriété, essentiellement dans « le neuf », par l’octroi de primes, de
subventions, de bonification d’intérêts, d’avantages fiscaux ou de prêts à taux réduits.
➧  Là où la légitimité de l’intervention étatique était ancienne, la solution de l’Etat
investisseur fut immédiatement retenue, démarche des pays scandinaves et du
Royaume-Uni.
➧  Là où elle apparaissait plus faible ou plus récente, il s’est agi de permettre aux
ménages les plus modestes d’accéder à des logements décents, sans effort trop lourd.
Cette politique restreinte du logement (plafonnement des ressources) s’est traduite par la
construction de logements sociaux en France, en Belgique, au Luxembourg et, de façon
temporaire, en RFA.
➧  Les Pays-Bas avaient adopté une position plus nuancée, orientée vers le logement
social, qui se traduisait dans les faits par un libre accès à ce parc.
➧  L’Espagne, la Grèce et le Portugal, dans leur contexte politique particulier et compte
tenu de leur isolement international, ne purent commencer à mettre en oeuvre une
véritable politique du logement que beaucoup plus tard.

9 Dans le secteur locatif, la situation était plus diversifiée encore :
➧  dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni, la puissance publique ont joué un rôle
déterminant soit en aidant les acteurs privés, soit en se substituant à eux.
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➧  dans les autres pays européens, la situation plus ambiguë a conduit les gouvernements
à tergiverser : ils ont refusé d’intervenir dans le secteur locatif au-delà de la distribution
de quelques aides à la construction, tout en comptant sur les acteurs privés, au point de
leur aménager des conditions législatives exceptionnelles. Ce fut l’échec, en France et
en Allemagne notamment, qui a conduit l’Etat à intervenir massivement au travers
d’organismes d’utilité publique.

2.A.2 Les politiques ultérieures et l’émergence de groupes de pays

10 L’amélioration générale de la conjoncture à partir de la fin de la décennie 50 va faciliter
la résorption des tensions sur le marché de l’immobilier. Pourtant une ligne de fracture
va très rapidement se faire jour :
➧  Dans les pays où les gouvernements sont intervenus rapidement, l’accroissement de
l’offre de logements et l’élévation des revenus réels ont permis de lever rapidement le
contrôle des loyers : la RFA est en 1963, le premier pays à le faire. Dans ces pays, les
pouvoirs publics ont pu également s’appuyer sur les investissements privés. En RFA,
par exemple, l’Etat s’est retiré, dès la fin des années cinquante, du système des
logements subventionnés et a favorisé le secteur locatif par l’octroi d’aides de caractère
essentiellement fiscal.
➧  Dans les pays où l’action de l’Etat fut plus tardive et moins massive, la levée des
contrôles des loyers n’est intervenue que beaucoup plus tard : le cas extrême est celui
des pays de l’Europe du Sud. Toutefois, dans ces pays, l’Etat cherche à réduire ses
interventions financières en utilisant la progression des revenus réels. Il multiplia les
catégories de logements. Chaque catégorie devait correspondre à un groupe particulier
de population selon ses revenus. C’est sans doute la France qui est allée le plus loin
possible dans cette voie : en 1968, on ne comptait pas moins de 6 catégories de
logements ouverts aux organismes locatifs sociaux.

11 A l’inverse de l’effet recherché, les pays peu interventionniste ont vu se réduire l’offre
de logements de bonne qualité sur le marché locatif privé, ce qui a contribué à une
baisse générale de l’investissement dans le logement et de l’entretien du parc. L’Etat a
dû, au fil des années, répondre à ces carences, en renforçant son intervention,
notamment en compensant le recul du parc locatif privé par le développement du parc
locatif public.

Les pays les plus rapides (RFA, Pays-Bas, Danemark, pays nordiques) ont en revanche
créé une spirale vertueuse : après avoir résorbé les déséquilibres quantitatifs, ils ont pu
transférer au secteur privé la responsabilité de l’accroissement de l’offre nouvelle de
logements, sans jamais abandonner complètement le secteur privé au marché, de sorte
qu’il remplisse une vraie fonction sociale.

12 Le déclenchement de la crise de 1974 va contribuer à figer les situations nationales en
imposant progressivement une « orthodoxie budgétaire » peu favorable au secteur social
en particulier, aux dépenses publiques en général. Cette nouvelle option va se traduire
par l’incitation à l’accession à la propriété privée.
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13 Les années suivantes vont confirmer une segmentation des pays en trois groupes
principaux :

➧  L’Europe du Nord (Danemark, Pays-Bas, RFA) se caractérise par une volonté des
pouvoirs publics de faire jouer à la propriété privé un rôle social qui contribue à son
développement, notamment sous la forme de conventionnements.
➧  L’Europe du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal) place le secteur locatif privé sous
contrôle, ce qui conduit à la disparition d’une offre locative, conditionne le choix de
l’accession assistée, aboutit le plus souvent au délabrement du patrimoine immobilier.
➧  L’Europe de l’Ouest (Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande) choisit le
désengagement général de l’immobilier en assurant la promotion à l’accession Cela a
induit des risques de rupture sociale, notamment par le développement d’une
ségrégation spatiale, ce contre quoi les pouvoirs publics s’efforcent aujourd’hui de
lutter.

2.B. Des convergences croissantes

14 Les politiques nationales ne résument pas à elles seules la façon par laquelle on peut
caractériser le statut de la propriété dans les pays membres de l’Union Européenne.
Elles traduisent un état de fait, dont il convient de tenir compte, mais elles ne délimitent
en aucune façon un cadre indépassable.

En revanche la base constitutionnelle reconnue à la propriété dans chacun des pays est
révélatrice de l’importance fondamentale de ce droit, ainsi que d’une vraie cohérence
des pays membres de l’Union sur ce point.

Au-delà même de cette unanimité de principe quasi absolue, les orientations récentes
des politiques nationales semblent indiquer des évolutions convergentes.

2.B.1 Les Constitutions, unanimes mais nuancées

15 Presque tous les pays d’Europe, héritiers du droit romain, ont inscrit la propriété privée
dans leur Constitution comme droit fondamental et inviolable, sous réserve de
restrictions inspirées par des motivations d’intérêt public. Seul le Royaume-Uni a
conservé un droit issu du système féodal, régi par la « common law ». A noter une autre
singularité, l’Autriche  : sa Constitution ne traite que des règles d’organisation des
pouvoirs publics.

De conception le plus souvent récente, les textes originels ou issus de révisions
constitutionnelles adoptent pour la plupart d’entre eux une formulation pragmatique.
Mais certains choisissent une affirmation plus solennelle de ce droit.
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16 C’est le cas en particulier de l’Irlande et de le France. Dans son article 43, la Constitution
irlandaise dispose « l’Etat reconnaît que l’homme, en vertu de son être raisonnable, a
le droit normal, antérieur à la loi positive, à la propriété privée des marchandises
externes ». Le texte français, issu de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen
du 26 août 1789 (art.17), est le suivant : « La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

17 Les autres textes constitutionnels vont d’emblée à la nécessité de l’équilibre à
instaurer entre propriété privée et intérêt public. A cet égard, l’exigence des
constituants est plus ou moins grande, eu égard au respect de la propriété privée.
Quatre groupes de pays peuvent être distingués:
➧  les pays dont les constituants exigent une pleine compensation (Danemark, Finlande,
Grèce, Pays-Bas) ;
➧  les pays dont les Constitutions garantissent une juste et parfois préalable
indemnisation (Belgique, France, Luxembourg, Portugal) ;
➧  les autres pays évoquent le principe d’équité ou de caractère approprié dans le
dédommagement (Allemagne ; Espagne)
➧  la dernière catégorie, la moins représentée, est illustrée par les pays ne caractérisant
pas précisément la nature de la compensation (Italie, Suède)

2.B.2 Les orientations récentes, convergentes

18 Outre ce voisinage de principe entre les Etat européens, les préoccupations communes
qui se sont exprimées durant les années 90 révèlent désormais une problématique
partagée, relative aux orientations politiques en matière de logement et de propriété
immobilière.

19 Ces convergences sont plus particulièrement visibles pour les actions en faveur du
secteur locatif privé.

Ce secteur représente actuellement de l’ordre de 21% du parc de logements des Etats
membres ( contre 18% pour le parc locatif social et 56% pour les propriétaires et
accédants) et enregistre des signes de regain encourageants.

L’exemple de l’Allemagne, qui par des aides fiscales en faveur des propriétaires
bailleurs a permis de conserver un puissant secteur locatif privé, de qualité et de confort,
et le contre-exemple d’une baisse sensible de l’offre liée à la réglementation des loyers,
accompagnée du développement de l’insalubrité (exemple : le Portugal), ont conduit les
Etats européens à reconsidérer le rôle de la propriété privée.

Les actions entreprises depuis une dizaine d’années dans la plupart des Etats en faveur
du secteur locatif privé commencent à progressivement produire des effets. Les
réglementations des loyers ont été presque partout assouplies, des incitations fiscales
accompagnent le plus souvent les orientations des politiques publiques, des actions de
réhabilitation du parc existant sont engagées, des systèmes de conventionnement se
développent.
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20 Cette première partie de l’analyse, si elle montre la diversité européenne, constat qui
ressort de l’évidence, met également en exergue des traits communs fondamentaux et,
de plus en plus, des évolutions convergentes. Une déclaration des Droits ne saurait ainsi
ignorer que les différences nationales temporaires ne font indubitablement pas obstacle
à une mise en cohérence, d’autant qu’elle est initiée par les gouvernements. Un tel texte
a, en outre, pour vocation, d’encourager ces évolutions, dans le sens du respect le plus
grand des droits dont il est question.

Cette tâche est facilitée par le fait que le travail européen et communautaire a déjà été
entamé.

Logique de cohérence européenne et prise en compte de nouveaux enjeux

21 L’Europe, par la voix des Cours de Strasbourg et de Bruxelles, a apporté les premiers
éléments de cohérence de ces politiques nationales et établi certains principes de
hiérarchisation des droits (3.A).

Mais ces évolutions demeurent encore trop souvent ancrées dans une vision
traditionnelle du droit de propriété et de ses relations avec les puissances publiques. Non
seulement la Charte peut aisément établir un cadre juridique sur la base de l’existant.
Mais elle peut, plus encore, préparer certaines évolutions probables et souhaitables
(3.B).

3.A. Un fondement juridique européen aujourd’hui bien établi

3.A.1 L’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales

22 L’article 1er du Protocole n°1 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, cet article contient trois normes
distinctes (arrêt James et autres C. Royaume-Uni, du 21 février 1986) : la première, qui
s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général,
énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde
phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines
conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux
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Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général.

23 Sur cette base, la Cour de Strasbourg a produit une jurisprudence très abondante relative
au droit de propriété, qui vise en général à concilier sa protection nécessaire avec
l’existence de droits concurrents et reconnus par là inférieurs dans l’ordre juridique
communautaire.

Quelques arrêts permettront à titre d’exemple d’évaluer la portée de cette jurisprudence
qui ne s’en tient pas à une garantie formelle du droit de propriété.

❶  Ainsi, dans un arrêt Sporrong et Lönnroth . Suède du 23 septembre 1982, la Cour a
jugé que l’absence d’expropriation formelle conduisant néanmoins au gel d’un terrain
pendant 23 ans ne respectait pas un juste équilibre entre des exigences d’intérêt général
et les impératifs de sauvegarde des Droits de l’Homme.

❷  Plus récemment, la Cour a jugé qu’une loi établissant une présomption irréfragable
selon laquelle les propriétaires riverains, parce qu’ils tirent profit de la construction
d’une route nationale, ne peuvent être indemnisés que pour une partie des biens
expropriés, s’avère d’une « rigidité excessive » et fait supporter aux propriétaires une
« charge spéciale et excessive », qui emporte violation de l’article 1 du Protocole 1
(Papachelas C. Grèce, 25 mars 1999).

❸  Des réglementations d’usage ont également été condamnées par la Cour à l’occasion
de 2 arrêts très récents.
➧  Ainsi, l’obligation faite aux petits propriétaires français par la loi « Verdeille » de
faire apport du droit de chasse sur leurs fonds à une ACCA poursuit bien un but
d’intérêt général – éviter une pratique anarchique de la chasse et favoriser une gestion
rationnelle du patrimoine cynégétique-, mais constitue une violation du droit de
propriété en ce qu’elle fait peser une « charge démesurée » sur les propriétaires, qui ne
disposent en pratique d’aucun moyen d’échapper à cet apport forcé (Chassagnou et
autres c. France, 29 avril 1999).
➧  Est aussi une réglementation de l’usage des biens la législation qui, par la
prolongation de baux locatifs et la suspension puis l’échelonnement de l’exécution
forcée des décisions judiciaires ordonnant aux locataires de libérer les lieux, place un
propriétaire dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision d’expulsion
(Immobiliare SAFFI C. Italie, 28 juillet 1999). Une telle législation, qui tend à faire face
à des besoins urgents en matière de logement et à éviter des tensions sociales, poursuit
bien un but légitime. Bien que reconnaissant au législateur une ample marge
d’appréciation en matière de réglementation de l’usage des biens, la Cour juge ici que
l’application de la législation italienne à la requérante a placé celle-ci pendant environ
11 ans dans l’incertitude quant au moment où il lui serait possible de récupérer son
appartement et lui a fait subir une « charge spéciale et excessive » constitutive d’une
violation de l’article 1 du Protocole 1.

24 La lecture de ces quelques exemples jurisprudentiels montre le souci des juges de
Strasbourg de porter son regard au-delà des limitations d’usage dès lors qu’elles
emportent l’impossibilité effective de jouir de son bien.
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Mais la justice européenne est un luxe auquel peu de concitoyens européens peuvent
accéder, ce qui légitime la protection au sein de l’Union de ces droits, ainsi qu’un
renforcement de l’intervention des juges de Luxembourg.

3.A.2 Un dispositif de mieux en mieux relayé au sein de l’Union Européenne

25 La base juridique de l’intervention de l’Union en matière de droits fondamentaux, à
l’origine très étroite, s’est au cours des dernières années notablement étendue.

C’est en effet l’article 6 (F), deuxième alinéa, du traité de l’Union Européenne, qui fait
obligation à l’Union de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales .

Pour le respect de ces droits, certaines dispositions peuvent être prises contre certains
Etats membres qui se rendent coupables de violations à leur égard. Ces dispositions sont
applicables en vertu de l’article 236 (309, paragraphe 2) du Traité de l’Union.

Par ailleurs, les articles 11 § 1 (J.1 § 2), 5ème tiret, et 30 (K.2) § 1 du traité de l’Union,
ainsi que l’article 177 (130 U) § 1 et 2 du traité CE, mentionnent la protection des droits
fondamentaux et les droits de l’homme.

Enfin, le préambule de l’Acte unique se réfère à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme.

26 Hors des procédures contentieuses, le Parlement Européen a pris depuis 1977 des
initiatives visant à une meilleure protection des libertés fondamentales des citoyens
européens. En 1993, la Commission des libertés publiques et des affaires intérieures,
mise en place après le traité de Maastricht, a établi le premier rapport annuel sur le
respect des droits de l’homme dans la Communauté, suivi d’une résolution sur le même
sujet. C’est par ailleurs, sur son initiative, qu’a été envisagée l’adhésion de l’Union à la
Convention européenne des Droits de l’Homme, idée rejetée par la Cour de Justice dans
un avis du 28 mars 1996.

27 La Cour de Luxembourg a pris le relais des textes et des initiatives parlementaires. Elle
a été amenée à fonder sa jurisprudence sur les droits fondamentaux reconnus et garantis
par les Constitutions des Etats membres, ainsi que sur le texte de la Convention
Européenne pour assurer le respect des droits fondamentaux dans l’Union Européenne.
C’est ainsi qu’elle a pu établir dès 1974 que les droits fondamentaux, tel que le droit
de propriété, faisaient partie des principes généraux du droit, équivalents, dans la
hiérarchie des normes communautaires, au droit communautaire primaire.

28 Par ailleurs, sa jurisprudence est allée en se précisant, dans le sens de garanties mieux
affirmées du droit de propriété. Mais elle demeure encore, à certains égards, imprécise.

Dans l’arrêt Nold du 14 mai 1974, la Cour reconnaît le droit de propriété en tant que
droit fondamental, protégé par l’ordre juridique communautaire. Elle fait référence aux
instruments internationaux auxquels les Etats membres ont adhéré ou simplement
coopéré et énoncent que la Cour « est tenue de s’inspirer des traditions
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constitutionnelles communes aux Etats membres ». A cet effet, il est précisé qu’il ne
saurait être admis « des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus
et garantis par les Constitutions » des Etats membres.

L’arrêt « Hauer », rendu le 13 décembre 1979, constitue une étape décisive vers une
protection plus effective de la propriété. Il précise, en effet, que les restrictions justifiées
par l’intérêt général ne sauraient aller au-delà de la mesure nécessaire, ni porter atteinte
à la substance même du droit de propriété. Le principe de proportionnalité ainsi affirmé
se fonde pour la première fois sur l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne et l’interprète comme s’il s’agissait d’une disposition de droit
communautaire.

Cette avancée notable de la jurisprudence connaît néanmoins une limite, qui tient à la
distinction faite entre privation et règlement de l’usage de la propriété: le même arrêt
Hauer précise qu’il n’existe pas de privation si le propriétaire peut continuer à disposer
de sa propriété et en user de toutes autres manières, sous réserve qu’elles ne soient pas
prohibées.

La limite ainsi établie entre la substance d’un droit et les restrictions qui peuvent y être
apportées est plus que ténue, en tout cas mal définie. Dans la mesure où cette substance
n’est pas établie et où les atteintes portées sont conformes au droit existant, tous les abus
de droit restent possibles.

Cela renvoie notamment à la distinction artificielle faite dans un certain nombre de
droits nationaux entre la perte totale de la propriété, qui est indemnisée, et la perte
d’éléments qui, même s’ils peuvent apparaître comme fondamentaux (par exemple une
inconstructibilité totale) ne le sont pas.  De nombreuses atteintes remettant en cause le
sens et la portée du droit de propriété peuvent ainsi échapper à une réparation.

A cet égard, la Cour a pris, dans l’affaire Wachauf du 13 juillet 1983, une position qui
va dans le sens de l’indemnisation du préjudice subi. Elle a, en effet, estimé qu’une
importante limitation au droit de propriété, devait être compensée financièrement.
L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme apparaît
ici avec la force de l’évidence. Ainsi, la Cour fait-elle du bilan coût-avantage un
élément fondamental que toute Charte moderne du droit de propriété paraît devoir
aujourd’hui appliquer.

Cette évolution jurisprudentielle apparaît finalement aussi encourageante qu’elle est
inachevée. Dans la situation actuelle, le droit de propriété, même reconnu, ne jouit pas
de garanties stables face aux droits concurrents. En réalité, il n’existe pas encore.

3.B. Une actualisation indispensable

29 Le futur article de la Charte relatif au droit de propriété doit, compte tenu des
dispositions constitutionnelles de certains des Etats membres de l’Union et de la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme aller au-delà des
dispositions de l’article 1 du Protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
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30 Il convient tout d’abord d’affirmer le rôle que joue la propriété immobilière dans
l’équilibre social et le développement économique des pays membres de l’Union.
C’est précisément ce rôle et la conscience qu’en ont les propriétaires eux-mêmes et les
Etats, qui fondent les droits relatifs à sa protection.

L’exercice de ce droit ne pose problème que dès lors que des droits concurrents
viennent limiter son libre exercice. A cet égard, plusieurs éléments doivent être
mentionnés dans le texte futur :

31 Il doit être rappelé, comme le fait l’article 1 du Protocole 1 de la Convention, que « nul
ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d’utilité publique ».

32 Ce droit de la puissance publique doit être encadré par l’existence de normes
législatives et constitutionnelles. Il peut en effet être envisagée qu’une loi ne soit pas
nécessairement confrontée à ces normes suprêmes de la hiérarchie des normes. Il est
donc nécessaire que la conformité de la loi à la Constitution soit examinée d’office.

La compensation liée à ces opérations doit se conformer à des garanties de fond et de
procédure.

33 Sur le fond, il est indispensable de ne plus distinguer les restrictions à l’usage de la
propriété de privations pures et simples, dans la mesure où, comme on l’a vu, l’un
aboutit de fait souvent à l’autre. C’est la raison pour laquelle, la compensation prévue
doit être pleine et entière et non pas seulement équitable. Cette dernière notion revêt,
en effet, un caractère relatif qui laisse à l’arbitraire une place trop grande.

34 Cette compensation doit être également préalable pour éviter, autant que faire ce
peut, que l’empiètement sur l’exercice du droit de propriété ne se transforme en
privation .

35 Enfin, le propriétaire ne peut appréhender complètement un préjudice que s’il dispose
de toute l’information utile à la formation de son appréciation. Aussi, convient-il
d’ajouter l’exigence d’une procédure loyale et contradictoire.

Conclusion

La meilleure protection des droits des locataires et la réalisation effective du droit au
logement passe, comme le démontrent les politiques nationales dans les pays du nord de
l’Europe, ainsi qu’en Allemagne, par une protection effective des droits des
propriétaires.

C’est là une condition de la confiance dans les rapports entre propriétaires et puissance
publique et une étape indispensable vers certaines formes de partenariat.
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C’est dans ce cadre, qui intègre un principe de solidarité indispensable, et renouvelle
donc le rôle de la propriété immobilière dans la Cité que des garanties nouvelles doivent
être ajoutées à celles que les institutions européennes ont déjà reconnues.

La base de cette reconnaissance ne saurait donc se limiter durablement à ce qui n’est
qu’une référence de base, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés Fondamentales.

L’Union Européenne sera ainsi en mesure de répondre à sa vocation d’espace politique
cohérent, faisant application d’un cadre juridique uniformément respecté et inspirant
durablement les pratiques étatiques.

_____________________
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