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DALO 

 

Un régime d’astreinte spécifique 

CE, 10 février 2014, n°361426  

Le Conseil d’Etat considère qu’ « en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et 

de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit 

au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le 

cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-

4 du code de justice administrative » - qui donnent la possibilité au juge de fixer une astreinte pour 

l’exécution d’une décision de justice.  

>> Rappel    
Régime d’astreinte spécifique au DALO : « Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction 
du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la 
commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement 
vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » (CCH, art. L. 441-2-3-1).   

Régime d’astreinte classique versée à la personne : « Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est 
demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle 
peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » (CJA, art. L. 911-4). 

EXPULSIONS LOCATIVES 



 

 

La validité de la demande « prématurée » de concours de la force publique 

CE, 18 décembre 2013, n°363126  

Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux 

mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux. Ce délai 

doit être mis à profit pour trouver une solution de relogement pour l’occupant. 

Le préfet saisi d’une demande de concours de la force publique avant l’expiration de ce délai de deux 

mois, peut la rejeter en raison de son caractère prématuré.  

Toutefois, passé ce délai, si la demande prématurée n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet 

par le préfet, le Conseil d’Etat considère que le préfet a été valablement saisi et doit se prononcer dans 

un délai de deux mois. Le propriétaire n’a pas à renouveler sa demande. 

>> Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait preuve d’assouplissement, considérant jusque-là que la demande 

de concours de la force publique ne pouvait être soumise au préfet qu’à l’expiration du délai de deux 

mois à compter du commandement de quitter les lieux.   

Dans un arrêt de 2010 (CE, 18 février 2010, n°316987), il considérait que : « Le préfet saisi d’une 

demande de concours avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du 

commandement d’avoir à quitter les lieux est légalement fondé à le rejeter en raison de son caractère 

prématuré. Dans un tel cas, l’huissier doit renouveler sa demande à l’expiration du délai de deux mois 

suivant la notification du commandement, le préfet disposant d’un délai de deux mois pour se 

prononcer sur la demande. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, un refus, même 

légalement opposé, engage la responsabilité de l’Etat. » 

 

 

La signification de la décision d’expulsion et la notification du commandement de quitter les lieux

   

Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-11.957  

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté 

le pouvoir de signifier la décision d’expulsion. En effet, l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative 

à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que seuls les 

procès-verbaux d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront être signifiés 

uniquement par huissier. Un jugement d’expulsion ne constitue pas un acte d’exécution.  

La Cour rappelle également que la notification au préfet du commandement de quitter les lieux – pour 

permettre la prise en compte d’une demande de relogement – ne doit pas impérativement être 

effectuée le jour de la signification à l’occupant du commandement de quitter les lieux. A défaut de 

notification, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu (code des 

procédures civiles d’exécution, art. L. 412-5).  

 

 

HABITAT INDIGNE 

 



Condamnation du propriétaire et de l’agence immobilière pour la location d’une chambre d’1.56 m² 

TI Paris 11ème, 24 mars 2014, n°235/2014  

Un locataire occupait une chambre d’une surface habitable de 1.56 m². Il a conclu son bail avec une 

agence immobilière en 1995. Antérieurement au « décret décence » du 30 janvier 2002, aucune 

disposition d’ordre public n’interdisait la location d’une pièce d’une dimension inférieure à 9 m². En 

mars 2012, un arrêté préfectoral de mise en demeure de faire cesser l’occupation aux fins d’habitation 

est pris. L’arrêté met en demeure le propriétaire de reloger le locataire dans un délai de trois mois.  

La propriétaire est assignée par le locataire qui demande au juge d’ordonner son relogement sous 

astreinte (il parviendra à se reloger sans l’aide de sa propriétaire en avril 2013), le remboursement des 

loyers payés avant la prise de l’arrêté ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi. La 

propriétaire se retourne contre l’agence immobilière en charge de la gestion du bien, pour défaut 

d’information.  

Le juge condamne finalement la propriétaire et l’agence immobilière « in solidum » à payer la somme 

de 815 euros au titre de l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ; ainsi que la somme de 10 000 

euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros en réparation de son 

préjudice moral.  

 

 

HABITAT DES GENS DU VOYAGE  

 
Première condamnation de la France par la CEDH en matière de droit au logement des gens du 
voyage 
 
CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07 
La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation de l’article 8 (droit au 
respect de la vie privée et familiale) combiné à l’article 14 (principe de non-discrimination) dans le 
cadre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de gens du voyage, dont les besoins en relogement de 
chacun n’auraient pas été satisfaits.  
          
Des personnes de nationalité française sont établies de longue date sur des terrains désignés comme 
zones naturelles protégées. Certains sont sédentarisés ou semi-sédentarisés et d’autres nomades. 
Parmi les familles sédentarisées, certaines sont propriétaires, louent ou occupent sans titre des terrains 
privés de façon permanente, alors que d’autres sont installées sur une aire de passage. La plupart des 
caravanes présentes sur le territoire de la commune sont en infraction avec le plan d’occupation des 
sols.  
 
Une procédure d’expulsion est alors engagée à l’encontre de certains occupants, qui feront l’objet d’une 
ordonnance d’expulsion qui ne sera pas exécutée. Entre temps, les autorités travaillent à la recherche 
de solutions de relogement pour certaines familles dans des logements sociaux ou la réinstallation sur 
d’autres sites. Après épuisement des voies de recours internes tendant à faire annuler la procédure 
d’expulsion, les requérants saisissent la Cour européenne des droits de l’Homme.  
 
 
La Cour rappelle « que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 ne se limite pas au domicile 
légalement occupé ou établi mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une 
qualification en droit interne mais des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens 



suffisants et continus avec un lieu déterminé » (cf affaires Buckley c. Royaume-Uni, McCann et Orlic c. 
Croatie). (§ 141) 
 
La Cour rappelle également que « la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du 
voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le 
stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie 
privée et familiale conforme à cette tradition » (cf affaire Chapman). ( § 142) 
 
Par analogie avec l’affaire Yordanova, la Cour considère que « si les autorités avaient en principe le droit 
d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement (§ 120), elles n’avaient 
accompli aucune démarche en ce sens pendant de nombreuses années et avaient ainsi de facto toléré 
cette occupation illégale. […] l’inactivité des autorités avait eu pour conséquence qu’ils avaient 
développé des liens étroits avec le lieu et y avaient construit une vie communautaire. La Cour a conclu 
que le principe de proportionnalité exigeait que de telles situations, […], soient traitées de façon 
totalement différente de situations courantes où un individu est expulsé d’une propriété qu’il occupe 
illégalement » (§ 150). 
 
La Cour conclut à une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), combiné 
avec l’article 14 (principe de non-discrimination) « dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié dans le 
cadre de la mesure d’expulsion, d’un examen de proportionnalité de l’ingérence conforme aux 
exigences de cet article. […] 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 ».  
 
>> Voir article : Anna Billard, Jean-Philippe Foegle, Tristan Martin & Ahlem Tamouza, « Un cinglant 
désaveu de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de logement des gens 
du voyage », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 5 décembre 2013. 
 
Lien : http://revdh.org/2013/12/05/droit-au-logement-art-8-cedh-un-cinglant-desaveu-de-la-france-
par-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-en-matiere-de-logement-des-gens-du-voyage/ 
 
 
 
Le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage 
 
CE, 17 janvier 2014, n°369671 
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que c’est la nature mobile et le choix d’un mode de vie itinérant 
qui permettent de déterminer l’application de la loi du 5 juillet 2000 - et la procédure d’évacuation 
exceptionnelle qu’elle prévoit. En revanche, aucune condition d’origine ne peut justifier l’application 
ou non de cette loi.   
 
Le Conseil d’Etat considère « qu’entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 les gens 

du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont 

choisi un mode de vie itinérant ; qu’en revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de cette 

loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des 

caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles. » 

Le Conseil d’Etat annule alors l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qui 

avait écarté l’application de la loi du 5 juillet 2000 au motif que les occupants étaient des « migrants 

de nationalité étrangère, venus principalement d’Europe centrale et orientale ».  

 

http://wp.me/p1Xrup-2nd
http://wp.me/p1Xrup-2nd
http://wp.me/p1Xrup-2nd
http://revdh.org/lettre-dl/


OCCUPANTS SANS TITRE DE TERRAIN  

 

L’application du droit européen pour garantir les droits fondamentaux des occupants de terrains  

TGI Bobigny, réf., 24 janvier 2014, n°13/02254  

La propriétaire d’un terrain occupé sans titre demande au juge d’ordonner l’expulsion des occupants. 

Le juge considère que les éléments de dangerosité de l’occupation, du fait notamment de la proximité 

des voies de chemin de fer et d’une station-service non surveillée, ne suffisent pas à caractériser 

l’urgence d’une mesure d’expulsion. L’extrême précarité dans laquelle vivent ces personnes et 

l’urgence sanitaire ne justifient pas non plus de l’urgence d’ordonner l’expulsion du terrain, dès lors 

qu’aucune solution de relogement n’a été trouvée.  

Dans le cadre de l’examen de proportionnalité que doit opérer le juge afin d’évaluer la nécessité de 

prescrire des mesures de remise en état pour faire cesser le trouble que cause l’occupation sans titre, 

le juge rappelle qu’il procède à un examen de proportionnalité entre le respect du droit de propriété 

et le respect des droits fondamentaux des occupants (tels que consacrés notamment par la Convention 

européenne des droits de l’Homme et la CEDH), ici le droit des occupants à un domicile et au respect 

de la vie privée et familiale (cf. affaires Yordanova et Winterstein).  

Le juge suit également le raisonnement de la CEDH en rappelant que « la perte d’un logement, aussi 

précaire soit-il, est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile et de la vie privée 

et familiale ».  

Le juge note le défaut d’application des dispositions de la circulaire du 26 août 2012 par les autorités.  

Le juge ne fait pas droit à la demande de la propriétaire et n’ordonne pas l’expulsion des occupants, 

considérant que les droits fondamentaux des occupants doivent prévaloir sur le droit de propriété dès 

lors qu’une expulsion aurait des conséquences inhumaines et s’inscrirait « dans un contexte de 

multiplication des [expulsions] de ce type, lesquelles n’ont pour résultat que de déplacer les 

occupations illégales et de maintenir ainsi les personnes dans l’état de plus extrême précarité ».  

 

 

HEBERGEMENT 

 

Obligation d’hébergement des mineurs incombant au département 

CE, 12 mars 2014, n°375956  

Un jeune homme mineur est entré en France sans famille et sans ressources. Etant mineur, il ne peut 

ni déposer une demande d’asile ni solliciter le 115. Dans une ordonnance de février 2014, le juge des 

enfants le confie au département afin qu’il assure sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Le 

département n’ayant proposé aucune mise à l’abri, le requérant saisit le juge des référés du tribunal 

administratif de Nantes, qui rejette sa demande d’enjoindre au département de le mettre sans délai à 

l’abri. Faute de prise en charge, le mineur a trouvé refuge dans un squat où il a été victime de coups 

et blessures.  

Le Conseil d’Etat considère que « si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité 

pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés lorsque des 



circonstances particulières justifient [que le juge ordonne une mesure urgente] », ce qui est le cas en 

l’espèce.  

Au regard de l’âge, de l’état de santé et de la situation de la personne, le Conseil d’Etat reconnaît que 

le département, en ne mettant pas à l’abri le mineur, du fait du manque de ressources et de places 

disponibles, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence 

du requérant. Il précise qu’une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du 

département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ». Le 

Conseil d’Etat enjoint au département de proposer une solution d’hébergement dans un délai de 24 

heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.  

 

L’inadaptation d’une solution d’hébergement dans le dispositif hivernal pour une personne reconnue 

prioritaire au titre du DALO  

TA Lyon, 26 février 2014, n°1400449  

La demande d’hébergement de Madame a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de 

médiation du 23 avril 2013. Elle et sa famille sont hébergées depuis le 23 août 2013 à l’hôtel.  

Le juge considère que l’adoption de la loi DALO a entendu permettre aux personnes dont les demandes 

d’hébergement ont été reconnues prioritaires et urgentes par la commission de médiation, d’accéder 

à un hébergement présentant « un caractère de stabilité, afin, notamment de leur permettre de 

bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ». En l’espèce, le juge considère que 

l’orientation dans le cadre du dispositif d’hébergement hôtelier « n’est pas pérenne et correspond à la 

mise en œuvre du dispositif hivernal » et que « dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être 

regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation […] ». Le juge enjoint donc 

au préfet de proposer une solution d’hébergement adapté à cette famille d’ici la fin de la période 

hivernale, soit au 31 mars 2014.  

 

 

ACCES AU LOGEMENT POUR LES DEMANDEURS D’ASILE 

 

CJUE, 27 février 2014, n°C-79/13  

Dans le cadre d’un litige opposant en Belgique l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile 

à une famille de demandeurs d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est saisie par la 

juridiction belge de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 13 § 5 de la directive 

2003/9/CE du 27 janvier 2003, relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile 

dans les Etats membres.  

La Cour précise l’interprétation de la directive en considérant que lorsqu’ « un Etat membre a opté 

pour la fourniture des conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières, ces 

allocations doivent être suffisantes pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi 

que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile en leur permettant de disposer notamment 

d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location ».  

La Cour considère que « en cas de saturation des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs 

d’asile,  peuvent renvoyer ces derniers vers des organismes relevant du système d’assistance publique 



générale, pour autant que ce système assure aux demandeurs d’asile le respect des normes minimales 

prévues par cette directive ».  

 

>> Voir article : Marie-Laure Basilien-Gainche et Serge Slama, « Implications concrètes du droit des 

demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes », La Revue des droits de l’homme, 5 

mars 2014  

Lien : http://revdh.revues.org/607 

 

http://revdh.revues.org/607
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