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Ce qu’il faut retenir de l’affaire Winterstein et autres c. France (req. 

n°27013/07) rendu par la CEDH le 17 octobre 2013 

Dans cet arrêt la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 8  de la 

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect 

de la vie privée et familiale et du domicile 

En l’espèce les requérants demandaient à la Cour européenne de constater qu’il y avait eu une ingérence 

de l’Etat dans leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile et que celle-ci était 

manifestement disproportionnée. 

C’est l’occasion pour la Cour de rappeler que la qualification de « domicile » au sens de l’article 8 dépend 

des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu 

déterminé. 

Au regard de  l’ancienneté de l’installation des requérants, la Cour a considéré que ces  habitations 

constituaient bien leurs domiciles. Elle estime, par ailleurs, que la présente affaire met en jeu le droit 

des requérants au respect de la vie privée et familiale dès lors que la vie en caravane fait partie 

intégrante de l’identité des gens du voyage. 

Ainsi, l’obligation faite aux requérants, sous astreinte, d’évacuer le terrain et d’enlever toutes 

constructions constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur 

domicile. En effet, si cette ingérence est légale et qu’elle vise le but légitime que constitue la défense 

des droits d’autrui par le biais de la défense de l’environnement, elle ne peut être regardée comme 

« nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 de la Convention. 

La Cour considère donc que les juridictions internes ont accordé une importance prépondérante à la 

non-conformité de la présence des requérants au Plan d’Occupation des Sols, sans tenir compte des 

arguments invoqués par les requérants, notamment  l’ancienneté de leur occupation. 

Elle conclut qu’il y a eu, en ce qui concerne l’ensemble des requérants, violation de l’article 8 de la 

Convention dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un 

examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de cet article. 

En outre, elle conclut qu’il y a également eu violation de l’article 8, pour ceux des requérants qui avaient 

demandé un relogement sur des terrains familiaux, en raison de l’absence de prise en compte suffisante 

de leurs besoins. 

                                                                                                                      AGSGV- Septembre 2016. 
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