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DROIT A L’HEBERGEMENT 

 

DROIT A L’HEBERGEMENT D’URGENCE DES PERSONNES DEBOUTEES DU DROIT D’ASILE 

 

TA Lyon, 13 juillet 2017, n°1705051 

 
Une famille déboutée du droit d’asile sollicite le juge pour un hébergement d’urgence. Ils ont deux enfants 
respectivement âgés de 8 et 4 ans. Madame est enceinte de sept mois et demi et est atteinte d’un handicap 
physique et d’un état dépressif sévère. Le couple fait l’objet d’obligations à quitter le territoire français, qu’ils 
ont contesté par un recours du 11 juillet 2017, et qui suspend leur application.  
 
Le juge considère que « l’ensemble de ces circonstances forme un ensemble très particulier […] qu’il est 
nécessaire de tenir compte du fait que Monsieur et Madame peuvent se maintenir légalement en France, 
tant qu’il n’a pas été statué sur la légalité des obligations à quitter le territoire français prononcées à leur 
encontre ». 
 
Le Tribunal administratif enjoint au Préfet du Rhône d’héberger la famille, dans un délai de 48 heures, à 
compter de la notification de la décision.  

 

TA Limoges, 21 septembre 2017, n°54-03503 

 
Une famille, déboutée du droit d’asile, à la rue, saisit le juge des référés afin qu’il soit ordonné au Préfet de 
l’héberger. Monsieur et Madame souffrent de troubles psychologiques graves. Leurs demandes de titre de 
séjour sont en cours d’instruction.  
 
Le Tribunal administratif estime qu’en l’espèce, les requérants sont dans des circonstances particulières qui 
justifient que «  même dans un contexte de difficulté élevée à trouver des places d’hébergement en raison 
de la saturation de dispositif alléguée à ce dernier, il incombe à ce dernier (…) de prendre en charge 
temporairement jusqu’à l’intervention de la décision portant sur leurs demandes de titre de séjour, la 
détresse qui caractérise la situation des requérants et de leurs enfants dès lors qu’a été demandé la 
délivrance d’un titre de séjour dont l’instruction est en cours ». 
 
Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la 
décision. 
 
 

CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES MIGRANTES A LILLE ET A CALAIS 

INJONCTION AUX AUTORITES PUBLIQUES DE PRENDRE LES MESURES MATERIELLES PROVISOIRES POUR METTRE FIN A 

UNE SITUATION CONTRAIRE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE 

 

CE, 31 juillet 2017, Commune de Calais et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n° s 412125, 

412171a 

 

 

 



 

 
 
 
 
  
Veille Jurisprudentielle – 3ème trimestre 2017 

  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En l’espèce, malgré la fermeture en 2016 du centre d’accueil mis en place pour les personnes migrantes se 
trouvant à Calais, au profit d’une répartition de celles-ci dans des structures d’accueil implantées sur 
différents points du territoire national, plusieurs centaines de personnes se trouvent à nouveau à proximité 
de Calais depuis le début de l’année 2017. 
 
A leur demande, et celles d’associations, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi d’un référé-
liberté, a notamment enjoint au préfet du Pas de Calais et à la commune de Calais de créer des dispositifs 
d’accès à l’eau permettant aux personnes de boire, de se laver, de laver leurs vêtements, l’installation de 
latrines, et d’organiser un dispositif d’accès à des douches. 
En outre, il a enjoint au préfet d’organiser, à destination des personnes qui le souhaitent, des départs depuis 
la commune de Calais vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels 
des places sont disponibles. 
 
Le Conseil d’Etat rejette les appels du ministre de l’intérieur et de la commune de Calais contre cette 
ordonnance. Il juge que les conditions de vie des migrants révèlent une carence des autorités publiques qui 
est de nature à exposer les personnes concernées à des traitements inhumains ou dégradants et qui porte 
donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 
 
Il estime que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a prononcé les injonctions 
rappelées ci-dessus. 
 
 
 

REFUS D’ACCORDER AUX PERSONNES MIGRANTES UN HEBERGEMENT D’URGENCE, MAIS INJONCTION 

AUX AUTORITES PUBLIQUES DE PRENDRE LES MESURES MATERIELLES PROVISOIRES POUR METTRE FIN A UNE SITUATION 

CONTRAIRE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE 

 

TA Lille, 30 août 2017,  n° 1707250 et n°1707194  

 
Depuis le mois de juin 2017, une centaine de personnes occupent le site désaffecté de la gare de 
marchandises Saint-Sauveur à Lille. Le 16 août 2017, ils saisissent, par deux requêtes, le juge des référés du 
Tribunal administratif de Lille. 
 
Invoquant une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de sauvegarde de la 
dignité humaine, ils demandent au Juge des référés du tribunal administratif de Lille, à titre principal, 
d’ordonner au préfet du Nord, au département du Nord et à la commune de Lille de leur procurer un 
hébergement d’urgence dans un délai de 3 jours à compter de la notification de son ordonnance et , à titre 
subsidiaire, d’ordonner à ces autorités de mettre en place différentes mesures humanitaires en leur faveur. 
 

EN BREF 
 

Le juge des référés libertés peut, en cas de carence de l’autorité chargée du pouvoir de police qui a pour 
conséquence de soumettre des personnes à un traitement inhumain ou dégradant, ordonner d’installer des 
dispositifs permettant de rendre disponible, à titre provisoire, tant que des personnes séjournent à Calais, 
des points d’eau, des latrines et des douches. 
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Le juge ne reconnait pas aux requérants le droit à l’hébergement d’urgence car il considère qu’ils ne sont 
pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant qu’un hébergement leur soit 
proposé de façon prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement d’urgence. 
 
Cependant, le juge estime que les conditions de vie sur le site révèlent en elles-mêmes une situation 
d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du Juge des référés sur le fondement de l’article L 521-2 du 
code de justice administrative. 

 
Le juge considère que « Dans ces conditions, il appartient à l’Etat, en concertation, dans un souci d’intérêt 
général, avec le département du Nord et la commune de Lille, et alors même que ces deux collectivités 
territoriales n’auraient pas d’obligation juridique en application des dispositions précitées par le code de 
l’action sociale et des familles, de se concerter en vue de rechercher et de mettre en œuvre les mesures 
appropriées pour proposer un hébergement aux requérants non pris en charge par le département du Nord 
dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et ainsi de mettre fin à une situation contraire à la dignité 
humaine ». 

 
 

DROIT A L’HEBERGEMENT DES MINEURS  NON ACCOMPAGNES 

REJET DE L’ARGUMENT DU MANQUE DE MOYENS FINANCIERS DU DEPARTEMENT  

 

CE, 25 août 2017, n°413549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rejette les arguments du Conseil départemental de l’Isère qui a décidé de 
suspendre la prise en charge des mineurs isolés étrangers en raison d’un manque de moyens financiers. Il 
rappelle qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence en 
particulier en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Il précise qu’une 
« carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et 
manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la 
personne concernée. » 
 
Il rappelle que  le juge administratif des référés peut statuer sur une demande d’injonction (cf. référés, 13 
juillet 2017, n°412134, voir supra). 
 
Le Conseil d’Etat estime ainsi : « le département soutient que le refus qui lui a été opposé ne caractérise pas 
une telle atteinte, au motif que, malgré les arguments financiers croissants qu’il a récemment consacrés à 
l’accueil des mineurs isolés, la croissance la plus forte encore du nombre de mineurs isolés étrangers se 
présentant chaque année ne lui permet pas de satisfaire toutes les demandes. Toutefois, si le département 
fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés en 2017 à cette mission, à hauteur de 9,5 millions 

EN BREF 
 

Le Conseil d’Etat considère que le refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation opposé par 
l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé est susceptible, en fonction de sa 
situation morale et sanitaire, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et 
manifestement illégal à une liberté fondamentale.  
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d’euros, alors que le nombre de places d’hébergement dédiées à cet accueil d’urgence atteint environ 300, 
cette collectivité, dont le budget pour 2017 s’établit à plus de 1,5 milliards d’euros, n’apporte pas d’élément 
permettant d’établir que l’augmentation de ces capacités d’hébergement et l’accélération des procédures 
d’évaluation, en vue de respecter les obligations qui pèsent sur elle en application des articles L 223-2 et R 
221-1 du code de l’action sociale et des familles, excéderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son 
refus d’exercer cette responsabilité, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de  prise en charge 
et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fond national de la protection de l’enfance. » 
 

TA de Rouen, 19 juillet 2017, n°1702140 

 
Un mineur non accompagné saisit le juge des référés, afin qu’il soit enjoint au président du conseil 
départemental de la Seine Maritime de lui proposer une solution d’hébergement et la prise en charge de ses 
besoins. 
 
Le juge des enfants a, par une ordonnance en date du 30 mai 2017, enjoint au département d’assurer la prise 
en charge de ce mineur. En l’absence d’exécution de celle-ci, M. a trouvé refuge au Théâtre des Deux Rives. 
Cependant, il est hébergé dans des conditions indignes (sur un matelas au sol, et ne bénéficie pas de repas), 
et ne peut bénéficier d’un suivi médical alors qu’il présente des douleurs persistantes à la tête et aux 
cervicales. De plus, le Théâtre des Deux Rives doit fermer le 20 juillet 2017 en raison des vacances estivales. 
 
Le Tribunal administratif considère « qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. bénéficie 

d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département ne disposent 
plus de places disponibles, malgré les efforts consentis pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, 
en nombre croissant, le département de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement  

illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence ; qu’il y a lieu, en conséquence, 
et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour mettre à 
l’abri le requérant et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable 
conformément aux prévisions du code de l’action sociale et des familles, d’enjoindre au président du conseil 
départemental de la Seine-Maritime d’assurer son hébergement (.. .) ». 
 
Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime doit assurer son hébergement incluant le 
logement, la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens ainsi qu’un accès aux soins dans un délai 
de 24 heures. 
 
Pour plus d’information sur cette jurisprudence et en consulter d’autres : voir le site d’InfoMIE (colonne de 
droite « Actualités jurisprudentielles », cliquer sur l’une des décisions pour parvenir à la liste). 
  

CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TA PAR UN MINEUR NON ACCOMPAGNE 

 

CE, 13 juillet 2017, n° 412134 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EN BREF 
 

Les mineurs non accompagnés sont recevables à agir seul devant les juridictions administratives pour 
contester une décision  refusant de procéder à leur évaluation et de leur accorder le bénéfice de l’accueil 
provisoire d’urgence.  
 
 
 

http://www.infomie.net/
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Le Conseil d’Etat estime recevable la saisine du juge administratif par le mineur isolé étranger en cas de refus 
du département et du service mandaté de procéder à sa mise à l’abri et à son évaluation. 
 
En l’espèce, un mineur non accompagné a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu’il 
soit enjoint au directeur général de l’association Croix-Rouge Française de l’orienter sans délai vers un 
dispositif d’hébergement d’urgence et qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation conformément au code 
de l’action sociale et des familles. 
 
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 
 
Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif en ce qu’elle a considéré que « la 
demande de M .A, qui tendait à ce qu’il soit enjoint au département de la Croix-Rouge de lui ouvrir le bénéficie 
de l’hébergement d’urgence et de l’évaluation prévus à l’article R 221-11 du code de l’action sociale et des 
familles était irrecevable en raison de la voie de recours dont M .A dispose devant le juge des enfants ». Le 
Conseil d’Etat considère qu’en raisonnant ainsi, « le juge des référés du tribunal administratif a entaché son 
ordonnance d’une erreur de droit ». La requête introduite par le mineur est donc recevable devant le Tribunal 
administratif.  
 
 

COMPETENCE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE EN MATIERE D’HEBERGEMENT 

OBLIGATION DU DEPARTEMENT D’EXAMINER LA SITUATION PARTICULIERE DE LA FAMILLE AVANT DE DECIDER D’UNE 

FIN DE PRISE EN CHARGE DANS LE DISPOSITIF HOTELIER 

 

TA de Montpellier, 16 mai 2017, n°1504805 

 
Une mère isolée, de nationalité marocaine, sans titre de séjour, et ayant la charge de son enfant âgé de 7 ans, 
demande au juge l’annulation de la décision du 30 avril 2015 de fin de prise en charge dans le dispositif 
hôtelier du département de l’Hérault. 
 
En l’absence de solution d’hébergement, ils se sont réfugiés dans un squat. Le juge estime que « n’ayant eu 
postérieurement comme solution alternative d’hébergement, pour ne pas passer leurs nuits dehors, que de se 
réfugier dans un squat, ce qui nuit à l’état de santé de l’enfant atteint d’asthme allergique ainsi qu’à sa 
scolarité, à son éducation et présente des risques pour sa sécurité, seul avec une femme dans un milieu 
d’adultes à dominante masculine et à problèmes, et dont au demeurant, ils peuvent être expulsés ». 
 
Le juge annule la décision de fin de prise en charge du département au motif que le département a pris celle-
ci sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s’être assuré qu’en l’absence de mise en 
place par l’Etat des mesures d’hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne plaçait pas 
de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur  entretien 
ou leur éducation. 
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RAPPORTS LOCATIFS 

 

 

INDEMNITE D’OCCUPATION POUR UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE  

 

CASS, 3ème civ., 4 juillet 2017, n° 17-70.008 

 
La Cour de Cassation laisse le juge du fond libre d’évaluer le montant d’une indemnité d’occupation due par 
un occupant sans droit ni titre. En l’occurrence, elle ne souhaite pas donner d’avis sur la possibilité d’indexer 
cette indemnité sur un indice déterminé dans le bail de location précédemment résolu après acquisition de 
la clause résolutoire.  
 
Le montant de l’indemnité doit pouvoir être librement estimé en fonction du principe de la réparation 
intégrale.   
 

LA CONSTATION DE LA REPRISE ILLICITE D’UN LOGEMENT SUFFIT A OUVRIR DROIT A REPARATION 

POUR LE LOCATAIRE 

 

CASS, 3ème civ., 6 juillet 2017, n°16-15752 

 
La Cour d’appel de Douai avait débouté un locataire de sa demande d’indemnisation suite à la reprise du 
logement par le propriétaire sans autorisation légale. Le locataire avait quitté lui-même le logement avec ses 
meubles et l’huissier avait alors dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer les serrures. Le 
locataire avait alors assigné l’huissier en justice pour demander réparation du préjudice, la Cour d’appel 
refusant de lui verser une indemnité au motif que le dommage matériel ou moral n’était pas prouvé.  
 
La Cour de Cassation a cassé cette décision, considérant que « la seule constatation d’une reprise illicite d’un 
logement ouvre droit à réparation ». Le droit à réparation s’applique même si le départ du locataire est 
volontaire et qu’il dispose d’un nouveau logement.  
 

DISCRIMINATION EN COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT : RESPONSABILITE PENALE DU 

BAILLEUR MISE EN CAUSE 

 

CASS, crim., 11 juillet 2017, n° 16-82426 

 
Les commissions d’attribution (CAL) des bailleurs sociaux sont composées de plusieurs représentants dont 
des personnes extérieures à l’organisme. La question est de savoir qui est pénalement responsable en cas 
d’infraction, en l’occurrence, relative à une discrimination raciale.  
 
La Cour de Cassation a considéré que la responsabilité de l’infraction était à la charge de l’organisme HLM 
en considérant la CAL comme « un de ses organes ». Elle rappelle notamment que la CAL est composée de 
droit de six membres représentants du bailleur et que le Maire ne possède une voix prépondérante qu’en cas 
de partage des voix. La Cour relève également que la commission concernée était présidée par un salarié de 
l’organisme.  
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DROIT A L’EAU 

 

CONDAMNATION DES FOURNISSEURS D’EAU POUR COUPURE ET REDUCTION DE DEBIT  

 

TI Lens, 13 juin 2017, M. X..., Fondation France Libertés, Asso. Coordination Eau Ile de France C/ SCA 

VEOLIA EAU, n° 12-17000802 

TGI Nanterre, 17 août 2017, Mme Y..., Fondation France Libertés, Asso. Coordination Eau Ile de France 

C/ STE SAUR,  n° 17/02076 

 
Dans ces deux ordonnances de référé, le juge a rappelé la position du Conseil constitutionnel (Décision n° 
2015-470 QPC du 29 mai 2015) estimant qu’il est illégal de procéder à la coupure du branchement du domicile 
principal des plaignants au motif d’éventuels impayés. Si les fournisseurs assumaient leur responsabilité sur 
les griefs reprochés, ils faisaient valoir une différence de lecture du Code de l’action sociale et des familles 
concernant la réduction du débit d’eau. Le TGI de Nanterre et le TI de Lens ont néanmoins adopté une lecture 
analogue de l’article L115-3 dudit code, relatif à la coupure du débit d’eau pour impayés, en assimilant la 
réduction du débit à une coupure.  

 
VEOLIA et la SAUR ont été condamnés à dédommager les parties pour réparation de leur préjudice (TI Lens) 
et en dommages et intérêts (TGI Nanterre). 
 
Ils n’ont cependant pas suivi les parties qui leur demandaient d’interdire pour l’avenir à VEOLIA et la SAUR 
toute coupure ou réduction du débit d’eau des plaignants.  
 
 
 

OCCUPATION DE TERRAIN SANS DROIT NI TITRE 

 

SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE D’UNE MESURE D’EXPULSION POUR CONSEQUENCES 

MANIFESTEMENT EXCESSIVES 

 

CA Versailles, 7 septembre 2017, n°17/00250 

 
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du TGI de Pontoise a ordonné l’expulsion d’occupants 
d’un terrain situé dans le département du Val d’Oise. Ceux-ci ont interjeté appel de la décision et saisi en 
référé le premier président de la Cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire.  
 
Le premier président a d’abord constaté que le premier juge avait violé le principe du contradictoire en 
fondant sa décision sur un procès-verbal non communiqué en première instance aux appelants.  
 
Il  a  également souligné que la famille occupait les lieux depuis 19 ans et que celle-ci se trouverait dans une 
situation de grande précarité si elle était expulsée sans solution de relogement.  
 
Sur ces éléments, il a  considéré que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé aurait des conséquences 
manifestement excessives et a prononcé la suspension de son exécution.  
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EXPULSION  

 

RESPONSABILITE DES ETATS EN MATIERE D’EXPULSION LOCATIVE 

 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, Communication n° 5/2015, 21 juillet 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits  
 
Les requérants vivaient avec leurs deux jeunes enfants en bas âge dans une chambre louée dans un 
appartement à Madrid. Ils avaient fait et renouvelé leur demande un logement social depuis 13 ans. En 2012, 
Monsieur a perdu son emploi. N’ayant plus droit aux allocations de chômage, un impayé de loyer s’est 
constitué. Deux mois plus tard, leur bail à durée déterminée a expiré. Ils sont cependant restés dans le 
logement, sans autre solution ni ressources. 
 

Procédure 
 
Le propriétaire a engagé une procédure judiciaire et, en mai 2013, un tribunal a ordonné leur expulsion. Dans 
son jugement, la cour a enjoint aux services sociaux régionaux et locaux de prendre toutes les mesures 
appropriées pour empêcher leur expulsion. Ils ont engagé d’autres recours mais ont finalement été expulsé 
en octobre 2013, sans proposition de logement ; par la suite ils ont passé 10 jours dans un logement 
temporaire, puis 4 en dormant dans leur voiture. 
 
Après avoir demandé sans succès à la Cour constitutionnelle espagnole l’adoption de mesures et la protection 
judiciaire de leurs droits fondamentaux (par « recurso de amparo »), les auteurs ont présenté une 
communication au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont ainsi fait valoir que l'Espagne 
avait violé son droit à un logement convenable, dans le cadre de son droit à un niveau de vie suffisant consacré 
par l'article 11 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont ajouté 
que les autorités n'avaient pas suffisamment pris en compte la protection spéciale qui aurait dû être accordée 
à leurs enfants mineurs, particulièrement jeunes à l'époque. Ils ont soutenu que, par suite de l'expulsion, 
toute la famille a vécu une situation d'extrême incertitude, de dénuement, de précarité et de vulnérabilité. 
 

Décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU 
 
La décision du Comité rappelle que toutes les personnes devraient jouir d'une certaine sécurité d'occupation 
garantissant une protection juridique contre les expulsions forcées, le harcèlement et autres menaces. Cette 
protection légale s'applique aux personnes vivant dans des logements locatifs (publics ou privés), dont le droit 
au logement doit être garanti même après l'expiration de la location. Des garanties procédurales, en 

EN BREF 
 
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a rappelé que le droit à un logement 
convenable est un droit fondamental qui est d’une importance capitale pour la jouissance de tous les 
droits économiques, sociaux et culturels.  Il indique que les Etats, sous peine d’engager leur responsabilité, 
doivent prendre les mesures nécessaires à sa pleine réalisation. Le comité précise que l’expulsion ne doit 
pas rendre les personnes sans-abris et que les Etats doivent prendre des mesures pour lutter contre le sans-
abrisme et la vulnérabilité du logement.  
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particulier la disponibilité de recours efficaces et appropriés et la possibilité de véritables consultations avec 
les personnes et groupes concernés, seront décisives pour déterminer le respect des principes de caractère 
raisonnable et de proportionnalité qui devraient régir toutes les expulsions. 
 
Le Comité a souligné que les expulsions ne devraient pas rendre les personnes ou les familles sans abri. 
L'obligation des États de fournir un autre logement convenable leur impose de prendre toutes les mesures 
nécessaires à cet égard, au maximum de leurs ressources disponibles. Toute mesure de ce type doit être 
délibérée, concrète et ciblée aussi clairement que possible pour assurer le droit à un logement convenable ; 
et devrait être adaptée à l'urgence de la situation et aux besoins particuliers des personnes affectées. Cela 
sera particulièrement important lorsque les personnes à risque de perdre leur logement sont en situation de 
vulnérabilité (par exemple lorsque des enfants sont impliqués) ou peuvent subir une discrimination 
systémique. De plus, les États parties doivent prendre des mesures cohérentes et coordonnées pour lutter 
contre les causes structurelles du sans-abrisme et de la vulnérabilité du logement.  
 
Le Comité a émis des recommandations générales à l'Espagne en ce qui concerne :  
 
a) l'adoption de mesures législatives et / ou administratives visant à assurer que les locataires aient accès à 
des recours judiciaires « où les conséquences d'une expulsion sont analysées » ;  
b) l'adoption de mesures visant à promouvoir la « coordination entre les décisions judiciaires et les agences 
de services sociaux » ;  
c) l'adoption de mesures visant à garantir des « logements alternatifs » pour les « personnes sans revenu » ;  
d) une protection spéciale pour les personnes en situation de vulnérabilité ;  
e) la formulation et la mise en œuvre d'un plan visant à « assurer le droit à un logement convenable pour les 
personnes à faible revenu ». 
 

CONDITIONS DU PRONONCE D’UNE EXPULSION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 

 

CE, 12 juillet 2017, n°404815 

 
75 personnes dont 25 enfants se sont installées sans autorisation dans un bâtiment appartenant au Centre 
Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU). Le Juge des référés ayant refusé de prononcer leur expulsion sans 
délai des lieux, le CHU a formé un pourvoi en cassation.  
 
Le Conseil d’Etat rappelle que le juge des référés peut faire droit à une demande d’expulsion si elle ne se 
heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et 
d’utilité. Il précise que l’urgence ne se présume pas.  
 
Le Conseil d’Etat considère que l’occupation illicite d’un bâtiment public par des personnes reconnues 
prioritaire au DALO et des personnes malades, sans preuve de nuisances, ne saurait justifier des conditions 
d’urgence et d’utilité. Le pourvoi du CHU de Toulouse est donc rejeté.  

 

TRÊVE HIVERNALE NON APPLICABLE AUX LOGEMENTS ETUDIANTS 

 

CE, 22 septembre 2017, n°407031 

 
Le CROUS de Lyon a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion du logement qu’un étudiant occupait 
sans droit ni titre. Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge a fait droit à ses demandes. L’étudiant 
s’est pourvu en cassation.  
 
Le Conseil d’Etat a précisé que le Code de procédure civile d’exécution n’interdit pas au juge de prononcer 
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une mesure d’expulsion pendant la période hivernale, mais institue simplement un sursis à son exécution 
pendant cette période. Il indique également que le principe de la trêve hivernale n’est pas applicable aux 
logements étudiants [en vertu de l’article L412-7 CPCE].  
 
En l’espèce, il a été jugé que la demande d’expulsion présentait un caractère d’urgence et d’utilité au regard 
des irrégularités de paiement des loyers, de l’absence d’accord oral de la directrice du centre pour un 
maintien de l’étudiant et du défaut de justification de celui-ci de la nécessité de son maintien dans la 
résidence pour des raisons de santé et de scolarité.  
 

PRISE EN COMPTE DE L´INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT EN CAS D’EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC 

 

CE, 28 juillet 2017, n°395911 

 
Sur le fondement de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, le Conseil d’Etat indique : 
« que lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du 
domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de 
concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des 
circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. » 
 
Le Conseil d’Etat estime que ce délai doit être fixé en fonction d’une part des diligences entreprises par l’Etat 
pour procéder à l’hébergement ou au relogement des personnes expulsées et d’autre part de l’existence 
éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants du fait de leur maintien dans les lieux.  
 
Dans cette décision, le Conseil d’Etat considère que les occupants ayant refusé les propositions de relogement 
de l’Etat,  le délai d’un mois accordé pour libérer les lieux n’est pas contraire à la convention relative aux 
droits de l’enfant.  

 

SUSPENSION D’UNE DÉCISION D’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE D’UN MENAGE 

PRIORITAIRE DALO 

 

TA de Paris, 14 août 2017, n° 1712214/9 

 
L’Espace Solidarité Habitat a saisi le tribunal administratif de Paris en référé et obtenu la suspension de la 
décision du préfet de police accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un 
ménage reconnu prioritaire au titre du DALO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation 
formée contre cette décision.  
 
Le Tribunal administratif a jugé :  
 
« La circonstance qu’un délai important s’est écoulé depuis le jugement prononçant l’expulsion de la 
requérante est sans incidence sur l’urgence s’attachant à la suspension demandée dès lors que la 
commission de médiation a déclaré Mme prioritaire à l’attribution d’un logement social et qu’aucune 
proposition de relogement ne lui a été faite depuis lors, en dépit d’un jugement enjoignant au préfet 
d’assurer le relogement de l’intéressée sous astreinte ; ainsi, elle ne peut être regardée comme s’étant 
volontairement placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. (…) 
Eu égard à l’état de dénuement actuel dans lequel se trouve la requérante, le moyen tiré de l’erreur manifeste 
d’appréciation au regard des risques de troubles à l’ordre public, dont le risque d’ordre social est une 
composante, qu’est susceptible de provoquer la décision préfectorale autorisant l’expulsion du logement 
qu’elle continue d’occuper faute d’avoir trouvé une solution de relogement, est propre à créer un doute sérieux 
quant à la légalité de cette décision. » 
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DALO 

 

RECONNAISSANCE DE PRIORITE DALO POSSIBLE MEME SI LES CRITERES SONT PARTIELLEMENT 

REMPLIS  

 

CE, 19 juillet 2017, n° 402721 

 
Monsieur a demandé au tribunal administratif l’annulation d’une décision de la commission de médiation 
refusant de le désigner comme prioritaire pour être relogé. Le tribunal administratif « a annulé cette décision 
et enjoint au préfet (...) de saisir la commission de médiation de ce département afin que [Monsieur] soit 
reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ». Le ministre du logement et de l'habitat durable 
s’est pourvu en cassation contre ce jugement. 
 
Le Conseil d’État confirme le jugement du TA qui a justement estimé que le demandeur « devait, en raison 
d'un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-
chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu'il occupait, situé en étage dans un 
immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ».  
 
Le Conseil d’État insiste sur le handicap du demandeur et sur la faculté qu’à la commission de médiation à 
« reconnaître comme prioritaire une personne [même si elle] ne répond que partiellement aux conditions 
posées par voie réglementaire » (au titre du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction 
et de l’habitat). Par conséquent, le demandeur dont le logement constitue un risque pour sa santé du fait de 
son handicap satisfait aux conditions pour que le caractère prioritaire et urgent de son relogement soit 
reconnu. 

 

RECOURS INDEMNITAIRE 

 

LE RECOURS EN INJONCTION N’EST PAS UN PREALABLE AU RECOURS INDEMNITAIRE DALO 

 

CE, arrêt du 19 juillet 2017, n° 402172  

 
La carence fautive de l’État à exécuter une décision reconnaissant un demandeur prioritaire au titre du 
DALO engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnisation même si l’intéressé n’a pas fait usage du 
recours en injonction devant le juge administratif.  
 
Le préjudice du requérant doit être apprécié en fonction des conditions de logement qui ont perduré, de la 
durée de la carence de l’État et du nombre de personnes qui composent le foyer. La période de responsabilité 
de l’État court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet à compter de la décision 
de la commission de médiation pour faire une proposition de relogement.  
 
Enfin, le tribunal administratif commet une erreur de droit en jugeant que le requérant ne subit aucun 
préjudice en l’absence d’exécution de la décision de justice ordonnant son expulsion, alors que la situation 
qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans 
ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. 
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PRISE EN COMPTE DU LOYER ACQUITTE DANS L’EVALUATION DU PREJUDICE SUBI 

 
CE, 28 juillet 2017, n °397513  

 
Le fait que le demandeur ait été obligé de supporter un loyer manifestement disproportionné à ses ressources 
ne peut donner lieu à une indemnisation égale à la différence entre le montant du loyer réglé et celui qui 
aurait été acquitté en cas de relogement dans le parc social, mais doit être pris en compte dans l’évaluation 
du préjudice subi du fait de son absence de relogement. 
 

RECOURS FAVORABLE MEME SANS RECOURS EN INJONCTION ET SI LA SITUATION A EVOLUE 

 

CE, 10 août 2017, n° 406586 et n° 407123 
 
Dans ces deux affaires, le Conseil d’État a annulé les jugements du Tribunal administratif déboutant des 
personnes reconnues comme prioritaires au titre de la loi DALO d’une demande indemnitaire.  
 
Dans des considérants très similaires, il constate que le préfet n’a pas proposé de relogement aux 
demandeurs, et souligne « que cette carence [est] constitutive d'une faute de nature à engager la 
responsabilité de l'Etat, [causant] à l'intéressé(e) [un] préjudice indemnisable ». Par ailleurs, le Conseil 
d’État rappelle « qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait 
et que l'intéressé(e) justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à 
réparation ». 
 
 L’absence de relogement constitue un préjudice indemnisable pour les personnes reconnues prioritaires 
DALO, et qui n’ont pas eu de proposition de relogement de la part du préfet ; même si elles n’ont pas fait 
de recours injonction au préalable, et même si elles ont intégré une résidence sociale depuis la décision de 
la commission de médiation, ou si leur logement actuel n’est pas suroccupé.  
 
 

DEMANDE D’INDEMNISATION FAVORABLE SUITE A UN PREMIER REJET   

 

TA de Paris, 19 septembre 2017, n° 1609496/3-1  

 
Mme B. est reconnue prioritaire DALO au titre du délai anormalement long de sa demande de logement social 
par une décision du 30 avril 2010. Un premier recours indemnitaire avait donné lieu à un rejet en 2014, le 
seul fait de ne pas avoir eu de logement ne justifiant pas du dommage et le préjudice moral invoqué n’étant 
pas établi, selon le juge.  
 
À nouveau saisi d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement par l’État, le tribunal 
condamne cette fois celui-ci à verser 3 000 € à Mme B. en réparation des préjudices subis. 
 
« Le logement occupé n’est pas équipé d’une salle d’eau, ni d’une alimentation en eau chaude, ni d’un système 
adapté de ventilation et il présente certains désordres. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ses 
préjudices en lui allouant ne somme de 3 000 €, tous intérêts compris à la date de lecture du présent 
jugement. » 
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POSSIBILITE D’UN 2e RECOURS SI LE PREJUDICE SE POURSUIT, MEME LORSQUE LA SITUATION DE LA FAMILLE EVOLUE  

 

TA Paris, 19 septembre 2017, n° 1609843  
 
Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 2 octobre 2009 
de la commission de médiation de Paris, au motif qu’elle résidait dans un logement suroccupé. Par un 
jugement du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Madame une 
indemnité d’un montant de 8 500 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence jusqu’au 
27 mai 2015. 
 
Depuis le 28 mai 2015, Madame a continué à résider, avec ses trois enfants, dans des logements suroccupés 
qui n’étaient pas adaptés à son handicap ; et depuis décembre 2016, dans un appartement du parc privé 
qui n’est pas adapté à ses capacités financières et un box pour y entreposer ses affaires.  
 
 
Madame a donc saisi, à nouveau, le Tribunal administratif pour obtenir une réparation des préjudices subis 
depuis le 28 mai 2015. Dans son jugement du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif condamne l’Etat 
à verser une somme de 3 000 €, en réparation des préjudices moraux et matériels subis par Madame depuis 
le 28 mai 2015. 
 
 


