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Introduction 

La crise du logement fait toujours peser un 

lourd fardeau sur le citoyen irakien en raison de la 

faiblesse des plans de projets de logement qui ne 

répondaient pas aux aspirations de milliers de 

familles pauvres et vulnérables. Cet état de cause a 

incité beaucoup de ces familles à empiéter les terres 

et les bâtiments de l'État et à les transformer en 

zones aléatoires habitées par des personnes qui 

n'étaient point des résidents de la région. En effet, 

c'est une  transgression de la loi et du prestige de 

l'État, car les bidonvilles ont ruiné le paysage des 

villes irakiennes et les services y sont devenus 

épuisés a cause des milliers de maisons qui ont 

contourné les réseaux d'eau, d'égouts et 

d'électricité. En plus, de nouveaux métiers y ont été 

créés comme moyen de gain par les habitants des 

bidonvilles dans les espaces en face de leurs 

habitations, de sorte que certains quartiers se sont 

transformés en ateliers où le chaos règne et les 

déchets s'accumulent. 

Si la constitution irakienne stipule à l’article 

30 que l’État garantit à chaque citoyen irakien le 

droit au logement, cela ne justifie pas la 

transgression sur des terres qui forment la 

conception des plans, de l’ordre et de l’esthétique 

des villes. Ces endroits sont au centre d'intérêt du 

monde, en particulier ceux ayant des aspects 

touristiques, économiques et sportifs et où les 

empiètements se propagent de manière désorganisée 

qui reflète une image inappropriée sur la réalité du 

pays. 

Elaborer des études portant sur la question 

des bidonvilles du point de vue juridique, tenter de 

trouver des solutions juridiques efficaces pour 

garantir le droit du citoyen au logement qui lui est 

assuré par la constitution et protéger  les terres et 

les biens de l'État contre les abus, ce sont des axes 

de la Neuvième Conférence Scientifique 

Internationale que la Faculté de Droit tiendra à 

l'Université de Mossoul le 4 et le 5 octobre/2020 sous 

le titre ((Les bidonvilles entre le droit au logement et 
l'empiètement des terres domaniales((. 
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