
Dans l’affaire des occupants d’Olivia Road, plus de 400 personnes résidant dans des logements in-
salubres et dangereux des quartiers sensibles de Johannesburg, ont été déplacés avec succès, sans 
expulsion. Bien que ce déplacement soit temporaire, l’accord entre les parties approuvé par la Cour 
a empêché la ville de procéder à des expulsions forcées qui auraient probablement entrainé une 
absence de domicile.  Avant d’entendre l’affaire, la Cour Constitutionnelle avait ordonné aux parties 
d’entamer un dialogue significatif pour essayer de se mettre d’accord sur une solution commune. Les 
parties sont parvenues à un accord qui a été approuvé par la Cour en novembre 2007. Cet accord 
prévoit que la ville n’expulsera pas les occupants, qu’elle modernisera les bâtiments et qu’elle fournira 
aux occupants un logement temporaire dans le centre ville de Johannesburg où ils pourront vivre « 
à l’abri d’une expulsion », ce qui était une des principales requêtes des demandeurs. Par ailleurs, les 
parties ont convenu de se rencontrer et de discuter pour trouver des solutions pour un logement 
permanent. Après que l’accord ait été trouvé, plusieurs questions politiques ont été renvoyées à la 
Cour pour examen et décision en 2008. La Cour a pour la première fois jugée que la Constitution 
exige que la municipalité prenne un engagement significatif avec les occupants avant de les expulser de 
leurs maisons s’il est probable que l’expulsion résulte sur une absence de domicile, et que la Cour doit 
prendre en compte s’il y a eu un engagement significatif avant d’accéder à un ordre d’expulsion. Il a 
aussi été décidé que le devoir constitutionnel de fournir un accès adéquat au logement implique que la 
ville prenne en  considération la potentialité que les habitants se retrouvent à la rue, lorsqu’elle décide 
une expulsion, et c’est seulement après que la Cour a ordonné l’expulsion, que l’on peut considérer 
comme illégal le fait de rester sur les lieux. A ce jour, deux aspects du jugement ont été mis en œuvre : 
les bâtiments ont été rénovés et des logements temporaires ont été fournis. Les projets de logements 
permanents adéquats sont en voie de finalisation. Les défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique 
du Sud ont présenté cette affaire comme un succès parce que les encouragements et l’approbation 
de cet accord par la Cour a accéléré le processus de résolution du conflit et d’exécution effective 
des devoirs de la ville liés aux droits économiques et sociaux. Les militants se sont félicité que cette 
méthode soit un moyen d’obtenir une mise en application effective avec une intervention minime 
de la Cour et un moyen d’éviter les questions politiques sensibles quant au rôle du judiciaire dans 
la politique sociale. Cependant, de tels accords négociés pourraient avoir pour conséquences que la 
Cour ne traite pas des questions difficiles,  qui, si elles étaient examinées et jugées par cette dernière, 
pourraient faire jurisprudence et affecter de façon positive les personnes dans la même situation.  

Pour un résumé plus complet de l’affaire en anglais et en espagnol et des informations 
sur l’application et les autres conséquences de cette décision, consultez la base de don-
nées jurisprudentielle de notre site Internet.  Vous y trouverez également des informa-
tions sur les groupes impliquées, les documents des affaires et la littérature secondaire.
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