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DALO 

 

La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour inexécution d’une décision 

dans le cadre de la loi DALO 

CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio c. France (requête n°65829/12)  

Madame vit avec sa fille et son frère dans un logement de la région parisienne depuis 2003. Par une 

décision du 12 février 2010, la commission de médiation de Paris, constatant qu’ils étaient logés dans 

des locaux insalubres, les reconnaît prioritaires pour l’attribution d’un logement, au titre de la loi DALO. 

Aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois laissé au préfet pour la reloger. La 

requérante a alors saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, dans une décision en date du 28 

décembre 2010, a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante et sa famille sous une 

astreinte de 700 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2011.  

Le 31 janvier 2012, la requérante n’ayant toujours pas été relogée, le tribunal administratif a procédé 

à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et 

condamné l’Etat à verser la somme de 8 400 euros au fonds (FNADVL). Cependant, la famille n’avait 

toujours pas été relogée a saisi la CEDH.    

La Cour rappelle que l’exécution d’une décision de justice est l’un des aspects du droit à un tribunal, à 

défaut l’article 6§1 de la CEDH serait privé de tout effet.  

La Cour constate que si l’astreinte prononcée a effectivement été liquidée et versée par l’Etat, le fait 

qu’elle le soit à un fonds géré par les services de l’Etat et non directement à la personne conduit la 

Cour à conclure que la décision du TA n’a été que partiellement exécutée alors même que les 

juridictions avaient indiqué que la demande devait être satisfaite avec une urgence particulière. La 

Cour conclut donc à la violation de l’article 6§1.  



Par contre elle ne reconnaît pas la violation de l’article 1 protocole n°1 à la convention en considérant 

que la nature de la créance de la requérante - à savoir son droit à un « bail social » - ne constituait pas 

un bien au sens de l’article 1 du protocole n°1.  

>> voir commentaire de N. BERNARD, « Le DALO, un droit au logement vraiment « opposable » ?  

 

Urgence du relogement - annulation décision Comed 

TA Toulon, 14 janvier 2015, n°1400479  

Madame a fait une demande de logement social suite à laquelle aucune proposition de logement ne 

lui a été faite. Le délai anormalement long étant dépassé, Madame a saisi la commission de médiation 

DALO de son département. Madame est handicapée et vit avec son fils de 15 ans dans un logement de 

15m². La Commission de médiation rejette son recours DALO compte tenu de la présence uniquement 

occasionnelle de son fils. 

Le tribunal considère que si la garde du fils de Madame a été confiée à son père, Madame rapporte la 

preuve que son fils est présent plusieurs jours par semaine, y compris les week-ends. Le tribunal 

reconnaît le caractère urgent de la situation de Madame et annule la décision de rejet de la Comed. Il 

l’enjoint de réexaminer la demande de Madame dans un délai d’un mois.  

 

RAPPORTS LOCATIFS 

 

Transfert de bail HLM suite au décès des locataires 

Civ. 3è, 25 mars 2015, n°14-11043  

Le bailleur HLM s’oppose à la demande de transfert de bail des enfants des locataires décédés, au 

motif notamment que cette fratrie ne peut s’assimiler à un « ménage » au sens du texte.  

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert de bail du locataire défunt à ses ascendants et 

descendants vivants avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En matière de location HLM, 

deux autres conditions s’imposent pour que le transfert de bail soit effectif : les bénéficiaires du 

transfert doivent remplir les conditions d’attribution de ce logement social et le logement doit être 

adapté à la taille du ménage.  

La Cour de cassation rejette l’arrêt rendu par la Cour d’appel et confirme le jugement en première 

instance, en retenant qu’aucun texte ne s’oppose au transfert de bail au profit d’une fratrie dès lors 

qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité.  

 

Charges de chauffage 

Cons. Constit., 23 janvier 2015, n°2014-441/442/443  

Le conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la 

rédaction de l’article 442-3 I du code de la construction et de l’habitation, qui permet au bailleur qui a 

conclu un contrat de fourniture d’énergie distribuée par réseaux de récupérer auprès du locataire la 

totalité des charges de chauffage, y compris les frais d’amortissement et de renouvellement de 

l’installation.  

http://www.jurislogement.org/files/Commentaire%20arr%C3%AAt%20CEDH%20Tchokontio%20Happi%20c_%20France%20-%20N_%20Bernard%281%29.pdf


Dans la saisine du conseil constitutionnel, il était considéré que cet article était contraire au principe 

général selon lequel seules les dépenses liées à la consommation d’énergie peuvent être répercutées 

sur le locataire. Dès lors, ces dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi, 

puisque le traitement sera différent selon le mode de chauffage utilisé.  

Le conseil constitutionnel rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur 

règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons 

d’intérêt général ».  

En l’espèce, les modes de chauffage étaient différents et ces dispositions ont une visée incitative - 

inciter les bailleurs à recourir aux énergies de réseau - dans un but de protection de l’environnement. 

La différence de traitement est donc en lien avec la différence de situation et l’objectif d’intérêt 

général visé par le législateur.  

 

EXPULSIONS LOCATIVES 

 

Faits « isolés » et résiliation de bail 

Civ. 3è, 10 février 2015, n°13-27287  

Le fils des locataires d’un logement HLM avait été condamné pénalement en 2004 pour avoir incendié 

plusieurs loges de gardiens et mis le feu à la voiture du gardien. Le bailleur, en 2011, assigne les parents 

afin que le juge ordonne la résiliation du bail et leur expulsion pour manquement à leur obligation de 

jouissance paisible, en qualité de responsables des actes de leur fils mineur. La cour d’appel, dans un 

arrêt du 23 avril 2013, considère que les faits graves commis étaient isolés et anciens, et qu’ils ne 

justifiaient pas la résiliation du bail.  

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 10 février 2015, confirme la décision de la cour d’appel, en 

faisant valoir que si la « violation grave de l’obligation de jouissance paisible est établie », « les faits 

demeurent isolés » et sont anciens. La demande en résiliation de bail est donc rejetée.   

 

 

SURENDETTEMENT 

 

Eligibilité à la procédure de surendettement - propriétaire de sa résidence principale 

Civ. 2è, 19 février 2015, n°14-10268  

Une commission de surendettement déclare irrecevable la demande de traitement de la situation 

financière d’un couple. Ils forment un recours contre cette décision devant le tribunal d’instance qui 

déclare le recours non-fondé au motif que la vente de leur résidence principale leur permettrait 

d’apurer l’ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes. 

Le tribunal considère ainsi qu’ils ne sont pas en situation de surendettement.  

La Cour de cassation considère que cette décision n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 

330-1 du code de la consommation, selon lequel le seul fait d’être propriétaire de sa résidence 

principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit 



égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir 

ne peut empêcher que la situation de surendettement soit caractérisée.  

 

HABITAT INDIGNE 

 

Action à l’encontre du bailleur pour locaux loués impropres à l’habitation 

TI Antibes, 8 janvier 2015, n°11-14-000317  

Un bail pour la location d’un logement meublé a été conclu le 1er mars 2011. Ce logement, étant en 

réalité un garage réaménagé, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2013 qui a déclaré 

le logement impropre à l’habitation. La locataire a été relogée par les services de la ville.  

En mars 2014, l’ex-locataire assigne son ancien bailleur devant le TI.  

Le juge condamne le bailleur au remboursement des loyers indûment perçus depuis la conclusion du 

bail, soit la somme de 11 200 euros, sur le fondement de l’article L. 521-2 CCH. Il le condamne 

également au paiement de la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.  

Le juge considère que la CAF se substitue pour succéder aux droits de la locataire à hauteur de 7 163 

euros, somme correspondante au montant des allocations logement versées à la locataire pendant 

toute la durée du bail.  

Le juge condamne le bailleur à payer la somme de 1 212 euros à la locataire au titre de l’indemnité 

de relogement qui doit être versée pour couvrir les frais de réinstallation, qui comprennent les frais 

de déménagement. En effet, l’article L. 521-3-1 CCH prévoit le versement de cette indemnité d’un 

montant égal à trois mois de son nouveau loyer. Le juge ajoute que ces dispositions ne prévoient 

aucune condition de forme, aussi, le fait que la locataire n’ait pas communiqué au bailleur, en amont 

de la procédure, le montant de son nouveau loyer, ne peut faire obstacle au versement de cette 

indemnité.  

 

 

EXPULSION - OCCUPATIONS SANS TITRE 

 

Reconnaissance d’un « baraquement » comme un local d’habitation 

CA Paris, 22 janvier 2015, n°13/19308  

Le juge des référés, en première instance, ordonne l’expulsion d’occupants sans titre d’un terrain, 

propriété de la Ville de Paris. La cour d’appel confirme cette mesure d’expulsion, qu’elle ne juge pas 

disproportionnée au respect des droits des occupants. Alors que le juge des référés ordonnait 

l’expulsion sous un mois, la cour d’appel octroie un délai de six mois. Pour ce faire, elle se fonde sur 

les dispositions légales du code de procédures civiles d’exécution (articles L. 412-3 et L. 412-4 CPCE), 

qui permettent au juge d’accorder des délais supplémentaires chaque fois que le relogement des 

personnes ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge précise que ces dispositions légales 

sont applicables « même pour un simple baraquement précaire qui, quel que soit son niveau de 



confort et de salubrité, constitue un local d’habitation comme tout lieu couvert où des personnes 

habitent de façon durable ».  

 

 

 

HEBERGEMENT 

 

Hébergement d’urgence  

TA Nantes, 27 mars 2015, n°1502577  

Une famille avec neuf enfants dont cinq mineurs - le plus jeune étant âgé de quatre ans et hospitalisé 

- vit à la rue, sans solution d’hébergement. Le juge reconnaît que « dans ces conditions, compte tenu 

de la fragilité que présente cette famille, les intéressés sont fondés à soutenir qu’ils sont dans une 

situation de détresse ; que, même dans un contexte de saturation avérée des capacités 

d’hébergement, l’Etat, en ne leur procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions 

minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une 

atteinte grave à leur droit à l’hébergement ».  

Il enjoint au préfet de reloger la famille dans un délai de 72 heures, dans des conditions matérielles 

d’hébergement d’urgence, au besoin par les soins d’une autre collectivité publique.   

 

TA Bordeaux, 5 février 2015, n°1500466  

Le juge enjoint au préfet de proposer sans délai une solution d’hébergement à Madame, son mari et 

leurs fils de 2 ans qui vivent à la rue. Le juge rappelle l’obligation qui incombe à l’Etat « de prendre en 

charge au moins temporairement la détresse qui caractérise leur situation, eu égard notamment à la 

présence dans la famille d’un très jeune enfant ». Le juge considère que « même dans un contexte 

local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas 

d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux 

personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté 

fondamentale que constitue le droit à l’hébergement ».  

 

 

 

 

 


