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Qu’est-ce que c'est le Tribunal 
International des Évictions?

Le Tribunal International des Évictions est
un tribunal d’opinion mis en place par
des organisations de la société civile à
l’occasion des Journées Mondiales Zérol’occasion des Journées Mondiales Zéro
Expulsions - pour le Droit d'Habiter et
pour thématiser de manière concrète et
dynamique la question des expulsions
forcées dans le monde.



• Le Tribunal est un outil au
service des organisations
d'habitants et de tous les
acteurs défendant le droit auacteurs défendant le droit au
logement et à la terre.



Quel est le but du Tribunal 
International des Evictions ?

Le but du Tribunal est de renforcer la
reconnaissance, les propositions et les
luttes contre les violations de ces droits
au niveau local, national, global. Il viseau niveau local, national, global. Il vise
aussi à mettre en lumière les menaces
et les violences de toutes sortes
exercées contre les défenseurs de ces
droits.



Quels sont les objectifs poursuivis par 
le Tribunal ?

1. Faire connaître à un large public des cas
d’expulsions forcées.

2. Donner la parole à des personnes et des
communautés qui luttent contre lescommunautés qui luttent contre les
expulsions forcées de leur logement
et/ou de leurs terres, et pour le droit à un
logement adéquat.



3. Mettre en lumière les menaces et les
violences de toutes sortes exercées contre
les défenseurs et défenseuses des droits
humains qui s’engagent pour le droit au
logement et à la terre.

4. Emettre et médiatiser des recommandations4. Emettre et médiatiser des recommandations
sur ces cas d’expulsions forcées, pour
appuyer solidairement les campagnes
menées par les personnes et communautés
concernées, et les organisations locales,
nationales et internationales qui les
soutiennent.



Les bases de travail  du Tribunal 
International des Evictions (TIE) ?

Le Tribunal s'appuie sur sa propre expertise, sur
la nomination d’un Jury compétent et
reconnu, ainsi que sur le Pacte International
des Droits Economiques, Sociaux et Culturelsdes Droits Economiques, Sociaux et Culturels
(PIDESC) et d'autres instruments du droit
international, pour émettre un jugement sur
des cas réels de violations des droits humains
qui constituent les expulsions forcées.



Composition et rôle du Jury du 
Tribunal International des Evictions 

Le Jury du TIE est constitué de:

Représentants de la société civile, d’organismes
internationaux et d’universitaires, engagés
pour la défense et le respect des droits.pour la défense et le respect des droits.

Rôle:

Evaluer les plaintes reçues à la lumière du Pacte
International des Droits Économiques, Sociaux
et Culturels et de tous les instruments de droit
international visant à faire respecter le droit à
la sécurité du logement et du foncier.



Fonctionnement du Tribunal 

1- Les cas d’expulsions forcées

Les cas d’expulsions forcées présentés devant le
Tribunal sont le résultat d’une sélection faite
à partir d’un large choix de cas soumis, suite
à la diffusion d’un ‘appel à cas’ international,à la diffusion d’un ‘appel à cas’ international,
sur le site du Tribunal. Ces cas examinés sont
documentés par les communautés victimes
et les ONG locales ou nationales.



2- Composition et rôle du Jury

• Le Jury est constitué d’expert(e)s en matière
du droit au logement, provenant du milieu
académique, des ONG, d’organismes
nationaux, internationaux ou d’organisations
d'activistes.d'activistes.

• Lors de la Session du Tribunal, les membres
du Jury, munis du cas détaillé, écoutent
attentivement la présentation du cas par
son/sa témoin et posent des questions de
clarification qui leur permettront d’émettre
des recommandations à la fin du procédé.



3- Modération du Tribunal

Une personne externe (modérateur/modératrice)
assure le bon déroulement de la Session du
Tribunal. Il ou elle introduit la Session, présente
le Jury, accueille les témoins des cas sur lele Jury, accueille les témoins des cas sur le
podium, assure la gestion du temps de parole
des divers intervenant-e-s, facilite les
interventions du public, garantit le respect des
règles.



4- Suivi du Tribunal

• Les recommandations s’adressent aux acteurs
économiques et institutionnels responsables des
expulsions forcées présentées lors de la Session du
Tribunal, ainsi qu’aux organisations de la société civile
qui soutiennent les habitants affectés. Elles leur
seront transmises, de même qu’aux ministres
responsables de la Cohésion sociale de l'Union
Européenne et aux autres acteurs que le Jury pense
responsables de la Cohésion sociale de l'Union
Européenne et aux autres acteurs que le Jury pense
pertinent d’interpeller (Procédures spéciales des
Nations Unies, Comité DESC, etc.)

• Le suivi des recommandations est assuré par le
Comité d’organisation du Tribunal, les organisations
partenaires et les personnes qui ont présenté les cas
ou leur organisation/réseau sur le terrain.



Contacts du Tribunal International des 
Evictions  

• Site internet : http://www.eviction.org



Merci pour votre 
participation participation 

citoyenne 


