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DALO  
 

I. LOGEMENT 

 

LE REFUS D’UNE PROPOSITION DE LOGEMENT SOCIAL AU MOTIF DE SA LOCALISATION 

EN REZ-DE-CHAUSSEE NE CONSTITUE PAS UN MOTIF IMPERIEUX DE REFUS SUFFISANT 

POUR CONSERVER LE CARACTERE PRIORITAIRE D’UN RECOURS DALO 

CE, 5e Chambre, n°420874 du 10 février 2020 

 

En l’espèce, une personne fait une demande de relogement reconnue prioritaire et urgente par une 

décision de la commission de médiation en mai 2017. Estimant ne pas avoir reçu de proposition 

adéquate, la demanderesse forme un recours injonction devant le Tribunal administratif de Marseille 

qui rend un jugement en mars 2018 accordant un délai de quatre mois pour procéder au 

relogement. Le Ministre de la cohésion des territoires interjette appel du jugement devant le Conseil 

d’Etat. Celui-ci rappelle que lorsqu’une personne reconnue prioritaire DALO refuse une offre de 

relogement adaptée à ses besoins et ses capacités et ce sans motif impérieux, elle peut perdre le 

bénéfice de la décision le reconnaissant prioritaire. Il note qu’il appartient au juge de procéder à la 

vérification du caractère impérieux des motifs invoqués pour le refus des propositions par la 

requérante. Estimant que la cour d’appel n’y avait pas procédé en l’espèce, le juge en déduit une 

erreur de droit qui lui permet de régler l’affaire au fond.  

 

A cet égard, il relève que la requérante a refusé un logement adapté au motif que, vivant seule et 

le logement étant situé au rez-de-chaussée, elle craignait pour sa sécurité en cas d’effraction. Or 

selon le Conseil d’Etat, « Un tel motif  ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif  

impérieux de refus et Mme A., ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, 

contrairement à ce qu’elle soutient, l’information qu’un refus sans motif valable lui ferait perdre le 

bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la 

décision de la commission de médiation. ». Le Conseil annule le jugement. 

 

 

LA CONDITION DE PERMANENCE DE SEJOUR DALO SE DEDUIT DU RECEPISSE DE 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SEJOUR POUR LA PERSONNE ENTREE 

EN FRANCE AVEC UN VISA LONG SEJOUR 

T.A. Cergy-Pontoise, jugement n°1802215 du 26 mars 2020 

 

Une personne étrangère est entrée en France avec un visa long séjour valant titre de séjour en 

qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par la suite, elle demande la délivrance d’un titre de 

séjour temporaire et introduit un recours DALO. En 2017, la commission de médiation rejette son 

recours amiable visant à la faire reconnaître prioritaire au motif qu’elle ne remplit pas le critère de 

permanence de résidence exigé par l’article L. 300-1 du CCH. La requérante forme alors un recours 
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en excès de pouvoir contre la décision de la commission.  

 

Le juge relève qu’en vertu de l’article R311-3 du CCH : « Lorsqu’un étranger, admis à résider en 

France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, sollicite la délivrance d’un titre de 

séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de son visa, cette demande doit 

être regardée comme une demande de renouvellement d’un premier titre de séjour ». Puis il retient en 

se fondant sur la combinaison de l’article R300-2 du CCH et de l’arrêté du 7 mai 2017 fixant la 

liste des titres de séjour susceptibles d’ouvrir le droit au bénéficie de droit au logement opposable 

que : « (…) le récépissé délivré à un étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour dans le 

courant des deux derniers mois précédant l’expiration de son visa doit être regardé comme un récépissé 

de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire (…). ». Le juge conclut que le récépissé 

de demande de renouvellement de titre de séjour en l’espèce suffit pour démontrer que la condition 

de permanence de résidence est remplie au sens du DALO. Le juge annule la décision de la 

commission et l’enjoint à statuer de nouveau. 

 

 

II. HEBERGEMENT 

 

LA PERSISTANCE DU REFUS D’UNE COMMISSION DE MEDIATION FONDE SUR 

L’IRREGULARITE DU SEJOUR PEUT CONSTITUER UNE DISCRIMINATION DIRECTE AU 

SENS DU DROIT DE L’UE 

Défenseur des droits, décision n°2020-001 du 15 janvier 2020, « Recommandation sur le 

fondement de l’article 25 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 » 

 

En l’espèce, deux personnes saisissent le Défenseur des droits après que leur recours DALO 

hébergement a été déclaré sans objet par la commission de médiation en raison de l’existence d’une 

OQTF à leur encontre. La première est hébergée dans un CHRS1 avec deux enfants mineurs où elle 

est restée après  la date de fin de prise en charge, la seconde est dépourvue de logement depuis 

plusieurs mois, et hébergée par intermittence via le dispositif d’hébergement d’urgence. Le 

Défenseur des droits émet une recommandation à la commission. 

 

Se fondant sur l’article L. 441-2-3 III du CCH et la jurisprudence administrative2, il relève qu’en dépit 

du caractère irrégulier du séjour, la commission de médiation peut délivrer un avis favorable pour 

l’accueil en structure d’hébergement. Selon lui, « Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer 

établie, que Mesdames X et Y fassent l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ne peut, 

à elle seule, justifier le rejet de leur recours et doit être sans influence sur l’appréciation de leur 

situation. ». Il se réfère ensuite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 avril 20133 et au Guide du Droit au 

                                            

 
1 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. 
2 T.A. Bordeaux, jugement n°1802280 du 12 décembre 2018 : « La commission ne pouvait refuser d’examiner la 

demande d’hébergement qui lui était soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressée, dès lors que, 

même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités ».  
3Conseil d’État, arrêt n°358427 du 22 avril 2013 : « La reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une 

commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement 

autonome ; que, par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de 
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logement opposable pour les commissions de médiation du Ministère de l’Egalité des territoires et du 

Logement4 pour affirmer que : « Dès lors, la circonstance que le demandeur bénéficie, au moment de 

son recours, d’un hébergement temporaire ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite, dans le cadre du 

recours DAHO, un hébergement stable et adapté à sa situation familiale. Une telle demande ne peut être 

considérée comme dépourvue d’objet. ». Les deux requérantes se trouvant dans cette hypothèse, il en 

déduit que « Dans ce contexte, le refus persistant opposé aux intéressées par la commission de 

médiation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-3 III du code de la construction et de 

l’habitation est susceptible de constituer une discrimination contraire aux dispositions de l’article 1er de 

la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ». Celui-ci prévoit en effet que « constitue une discrimination 

directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine (…), de son appartenance ou de sa 

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion 

déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne 

l'aura été dans une situation comparable ». » 

 

Il relève enfin que la conséquence du refus sur la situation des enfants de la première requérante 

aboutit à une méconnaissance de l’article 3 de la CIDE5 qui prévoit que « dans toutes les décisions qui 

concernant les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, 

des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit 

être une considération primordiale ».  

 

  

 ZOOM : 
Le droit de l’UE prohibe les discriminations (article 45 TFUE) :  

- Discrimination directe : discrimination fondée sur la nationalité et dont l’interdiction est absolue 

peu importe sa gravité, à l’exception des emplois dans l’Administration publique dont l’accès est 

réservé aux nationaux. 

- Discrimination indirecte : discrimination fondée sur un critère apparemment neutre mais qui en 

réalité aboutit au même résultat qu’une discrimination directe (l’exclusion de la personne 

étrangère). Ex : un critère de durée de résidence.  

 

 

INJONCTION A LA COMED DE RECONNAITRE UN REQUERANT PRIORITAIRE AU TITRE 

DU DALO HEBERGEMENT 

TA Paris, jugement n° 196791/4 du 31 janvier 2020 

 

Une personne saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de la 

COMED qui a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 

                                                                                                                                               

 

médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement 

adapté vers l'accès au logement».  
4 Droit au logement opposable - Guide pour les commissions de médiation, Ministère de l’Egalite des territoires et du 

Logement, septembre 2017 : « les personnes accueillies de façon temporaire dans des places de mises à l’abri ou un 

hébergement d’urgence peuvent introduire un recours en vue d’être accueillies dans un centre d’hébergement proposant un 

hébergement répondant aux conditions définies par la jurisprudence, un logement temporaire ou un logement-foyer ».  
5 Convention Internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 
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d’hébergement au motif qu’elle était déjà hébergée chez sa fille. Le juge relève que le logement de 

sa fille est un F3, déjà occupé par deux adultes et quatre enfants, et n’est donc pas adapté pour y 

héberger un adulte supplémentaire. De surcroît, il relève que Madame est en situation de handicap 

et de fragilité psychologique. Au regard de ces éléments, il annule la décision de la COMED et 

enjoint cette dernière à reconnaître la requérante en tant que prioritaire pour l’accès à une structure 

d’hébergement. 

 

 

HABITAT INDIGNE 
 

DROIT AU RELOGEMENT DES PERSONNES VIVANT DANS DES LOCAUX IMPROPRES A 

L’HABITATION MEME EN L’ABSENCE DE BAIL VALIDE LORS DE LA PRISE DE L’ARRETE 

TA Paris, jugement n° 1820205/6-2 du 18 février 2020  

 

Le propriétaire d’un local déclaré impropre à l’habitation saisit le tribunal administratif d’une 

demande d’annulation de l’arrêté préfectoral d’interdiction définitive d’habiter. Il soutient que ce 

dernier est entaché d’une « erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant 

l’obligation de relogement dès lors que l’occupant du local se maintient sans droit ni titre ». L’occupant 

avait donné congé avant l’adoption de l’arrêté attaqué, ce qui conduit le bailleur à considérer qu’il 

n’était pas un occupant de bonne foi et ne devrait pas bénéficier du droit au relogement prévu par 

l’article L.521-1 du Code de la construction et de l’habitation.  

 

Le juge relève que le propriétaire : « ne saurait utilement soutenir que le préfet (…) aurait commis une 

erreur de droit et une erreur d’appréciation en les mettant en demeure de reloger son locataire en 

l’absence de bonne foi de ce dernier ». Ce faisant, le juge déconnecte le droit au relogement de la 

notion de bonne foi du locataire, interprétée comme le fait de disposer d’un bail valide au moment 

de l’adoption de l’arrêté. Il rejette la demande d’annulation de l’arrêté. 

 

LA FAUTE DU PROPRIETAIRE TIREE DE L’INSALUBRITE DU LOGEMENT FAIT OBSTACLE A 

L’OBLIGATION DE PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION  

Cour de cassation, Civ. 3e, arrêt n°18-14.973 du 27 février 2020 

 

En l’espèce, un couple ayant signé un compromis de vente en 2015 portant sur une maison, obtient 

des propriétaires l’autorisation de l’occuper en attendant la signature du contrat de vente le mois 

suivant. Durant cette période cependant, des désordres surviennent et la signature du contrat est 

repoussée, et finalement abandonnée, le couple ayant renoncé à acquérir mais non à louer. Les 

propriétaires entament néanmoins une procédure d’expulsion à l’encontre du couple tandis que 

simultanément, la collectivité de St-Martin prend un arrêté de péril imminent visant ce même 

logement. Au stade de l’appel, le juge décide de condamner le couple défendeur à payer une 

indemnité d’occupation d’un montant de plus de 4000€ correspondant à la période de 4 mois 

d’occupation sans titre jusqu’à la prise de l’arrête de péril, et rejette la demande de ces derniers 

visant à obtenir le remboursement des loyers versés au motif de l’insalubrité du logement, se 

déclarant incompétent. Les deux parties se pourvoient en cassation.  
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La Cour relève au visa de l’article 849 CPC que la cour d’appel qui n’a pas recherché « si la 

contestation opposée par les consorts T., et tirée de la requalification de cette convention en bail 

d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et de l’état d’insalubrité du logement n’était pas de nature 

à rendre sérieusement contestable l’obligation mise à leur charge, la cour d’appel n’a pas donné de 

base légale à sa décision. ». Puis il conclut que le rejet de la demande de réparation du préjudice 

moral du couple au motif qu’il était occupant sans droit ni titre, viole l’article 455 CPC. En effet, 

ayant omis de se prononcer sur l’existence d’une faute des propriétaires du fait d’avoir loué un 

logement insalubre au couple « en les exposant à un risque d’électrocution et en ruinant leurs espoirs 

d’acquisition immobilière, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. ». La Cour 

casse et annule l’arrêt. 

 

 

PREVENTION DES EXPULSIONS 
 

LE SEUL DEPASSEMENT DE LA DUREE DE PRESENCE EN RESIDENCE SOCIALE N’EST PAS 

UNE CAUSE DE RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION 

TJ de Paris, jugement n° 11-19-007438 du 27 janvier 2020  

 

Une personne logée au sein d’une résidence sociale et bénéficiant d’un contrat de location, est 

poursuivie en procédure d’expulsion par la société gestionnaire. Cette dernière demande au juge de 

prononcer la résiliation de son titre d’occupation pour dépassement de la durée maximale de séjour 

dans la résidence. Le juge relève que le dépassement de la durée maximale de séjour ne fait pas 

partie des clauses de résiliation du contrat de location en résidence, prévues à l’article L.633-2 du 

CCH, et déboute la société de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion de la résidente.  

  

ENCADREMENT DE LA NOTION D’ABUS DU DROIT D’INTERJETER APPEL DANS LE 

CADRE D’UNE PROCEDURE D’EXPULSION LOCATIVE 

Cour de cassation, Civ. 3e, arrêt n°18-25080 du 6 février 2020 

 

En l’espèce, le locataire d’un appartement se voit délivrer un commandement de payer suivi d’une 

assignation en résiliation de bail et en expulsion par ses propriétaires. L’expulsion est accordée en 

première instance et confirmée en appel. Le locataire se pourvoit en cassation contestant son 

expulsion et sa condamnation au titre du préjudice subi par les propriétaires du fait qu’il a interjeté 

appel de la décision de première instance.  

 

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation reprend la motivation de la 

cour d’appel affirmant que les propriétaires « (…) ont été contraints de subir les tracas d’un appel 

après avoir dû assurer leur représentation devant le juge de l’exécution et le délégataire du premier 

président saisi par M. U. d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance 

attaquée (…). ». Dès lors, l’exercice de cette voie de recours leur a causé un préjudice car cet appel 

était sans fondement, justifiant ainsi que le locataire soit condamné à verser 2000€ pour réparer ce 

préjudice. La Cour estime cependant que la cour d’appel a statué « par des motifs qui ne suffisent 

pas à caractériser l’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’interjeter 

appel » et ainsi violé le Code civil. Le juge casse partiellement l’arrêt sur la condamnation mais 
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confirme l’expulsion.  

 

REJET DE LA DEMANDE DE VALIDATION DU CONGE DELIVRE APRES ECHEANCE DE 

RENOUVELLEMENT DU BAIL  

TJ de Paris, ordonnance n° 12-19-0041165 du 3 mars 2020 

 

Une personne est poursuivie par les héritiers de son bailleur en procédure d’expulsion dans le cadre 

d’un congé pour vente. Le juge constate que le bail, consenti pour une durée de trois ans 

renouvelable, se renouvelait en juillet 2018. Or, le congé a été délivré par les bailleurs le 17 

décembre 2018, soit après l’échéance de renouvellement du bail. Le juge rejette la demande de 

validation du congé et d’expulsion de la locataire, considérant que les bailleurs n’établissant pas « 

avec l’évidence requise en référés la validité du congé (…), le trouble manifestement illicite allégué du 

fait de l’occupation des lieux par la défenderesse n’est pas caractérisé ». 

 

 

RAPPORTS LOCATIFS 
 

INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR L’INTERPRETATION ET LA 

REQUALIFICATION DU BAIL  

Tribunal Judiciaire de Paris, ordonnance n° 19/56702 du 14 février 2020 

 

Une personne est poursuivie en procédure d’expulsion par ses bailleurs, suite à la délivrance d’un 

congé motivé par la dénégation du droit au statut des baux commerciaux. Ses bailleurs font valoir 

qu’alors qu’ils ont donné en location à Mme J. un local commercial, cette dernière n’est pas inscrite au 

registre des commerces et des sociétés et n’exerce aucune activité commerciale dans les locaux loués. 

Mme J. soutient qu’elle n’a pas compris, au moment de la signature du bail, qu’il s’agissait d’un bail 

commercial.  

Le juge relève que « si l’immatriculation revêt un caractère obligatoire pour le commerçant, cette 

formalité ne conditionne pas l’acquisition de la qualité qui est la sienne puisqu’il lui suffit d’exercer des 

actes de commerce à titre de profession habituelle ». Dans ces conditions, la dénégation du statut des 

baux commerciaux se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il « n’entre pas les pouvoirs du 

juge des référés d’interpréter un bail ni de le requalifier », amenant le juge à déclarer qu’il n’y a pas 

lieu à référé dans cette affaire. 

 

LE CHANGEMENT D’IDENTITE DU LOCATAIRE N’EST PAS CONSIDERE COMME UNE 

USURPATION SI ELLE N’APPORTE PAS D’AVANTAGE POUR L’ATTRIBUTION DU BAIL 

T.I. Lyon, jugement n°11-19-000182 du 29 avril 2019 

 

Un locataire est assigné devant le tribunal par son bailleur public, personne morale de droit public, 

dans le cadre d’une procédure d’expulsion locative pour impayés de loyers et du fait d’une 

usurpation d’identité. Sa bailleresse demande en outre le versement d’un surloyer, sanction pour le 

même motif. A ce propos, le juge relève que la bailleresse a reconnu que le nom utilisé pour signer le 

bail était le nom d’emprunt du locataire puisque que celle-ci l’a assigné sous l’identité de Monsieur 
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O, « dit A. », reconnaissant également ainsi son identité réelle. Il ajoute qu’en l’espèce, il ne s’agit 

pas d’une usurpation d’identité puisque : « cette substitution n’était en aucun cas, une usurpation de 

l’identité d’un tiers et que d’ailleurs elle n’emportait pour son auteur aucun droit, ni dérogations 

particulières quant à l’attribution du bail - qu’il se serait indument attribué alors qu’en réalité, elle 

correspondait à une situation exceptionnelle liée aux circonstances dans lesquelles Monsieur O a dû fuir 

son pays, et qu’elle a donné lieu à un rappel à la loi décidé par le Procureur de la République le 21 

juillet 2014. ». 

 

Selon le juge la bailleresse aurait dû régulariser le nom figurant sur le bail et ne pas appliquer de 

surloyer sanction, il décide donc de recalculer la dette locative du défendeur à la baisse et de lui 

accorder des délais de paiement sur une durée de 2 ans.  

 

 

HABITANTS DE TERRAIN 
 

CONTROLE DE PROPORTIONNALITE ENTRE LA DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS 

IRREGULIERES ET LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Cour de cassation, 3e civ., arrêt n°19-10.375 du 16 janvier 2020 

 

Un couple est propriétaire d’une parcelle depuis 2004 sur laquelle il a édifié un chalet en bois, qu’il 

occupe avec ses enfants, et d’autres aménagements. La commune assigne le couple en référé en vue 

d’obtenir d’une part la démolition de la totalité des aménagements sur la parcelle, classée en zone 

naturelle par le PLU6, et d’autre part l’expulsion de la famille. La demande de la commune est 

accueillie et confirmée en appel. Le couple forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.  

 

Le juge relève que la cour d’appel ne s’est pas livrée au contrôle de proportionnalité en estimant 

que le trouble manifestement illicite aux règles de l’urbanisme causé par la famille primait sur 

l’atteinte portée à la vie privée de la famille, du fait de la démolition et de l’expulsion. Se fondant 

sur l’article 8 de la CESDHLF7, il affirme que le motif de la cour d’appel, « tiré de ce que la mesure 

d'expulsion ne concerne que les constructions à usage d'habitation, sans rechercher concrètement, 

comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au 

respect de la vie privée et familiale et du domicile de Mme F. et de M. D.. » est inopérant. Le juge 

annule l’arrêt pour défaut de base légale et ordonne le renvoi de l’affaire.  

 

LE REGLEMENT INTERIEUR D’AIRES D’ACCUEIL EDICTANT UNE MESURE 

D’INTERDICTION GENERALE ET ABSOLUE ET PREVOYANT UN MONTANT D’INDEMNITE 

D’OCCUPATION DISPROPORTIONNE EST ILLEGAL 

T.A. Versailles, 9e Chambre, jugement n°1803688 du 3 février 2020 

 

                                            

 
6 Plan local d’urbanisme 
7 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) 
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L’ANGVC8 forme un recours administratif préalable et un recours gracieux auprès du président d’un 

syndicat mixte de gestion d’aire d’accueil en demandant l’abrogation des articles 4,7 et 9 du 

règlement intérieur du 21 septembre 2017 relatif aux aires d’accueil pour les gens du voyage en 

raison de leur illégalité. Les deux recours sont rejetés. L’association saisit le tribunal d’un recours en 

excès de pouvoir en vue d’obtenir l’annulation des décisions. Le juge relève d’abord que : « la prise 

en compte, comme condition nécessaire d'admission, d'une précédente expulsion ou interdiction de 

stationner pour raison de comportement ou de dette antérieure, qui vise des faits qui ne sont 

suffisamment définis ni par leur nature, ni par la date, quand bien même auraient-ils été commis sur 

l'aire gérée par le Syndicat Mixte Gestion Habitat Voyageur, a pour effet de priver un individu avec sa 

famille de toute possibilité de séjourner sur l'aire en cause. ». Se fondant sur la loi du 5 juillet 2000, le 

juge estime qu’ainsi l’article 4 est illégal car il édicte une mesure générale d’exclusion, ce qui est 

prohibé car incompatible avec la mission de service public que constitue l’installation d’une aire de 

stationnement. 

 

Puis, après avoir rappelé que les caravanes des gens du voyage constituent leur résidence 

principale, le juge relève que l’article 7 autorisant le gestionnaire à couper les fluides « en cas de 

redevances d’occupation impayées ou de non-respect du règlement intérieur et ce, toute l’année, 

méconnaît, dès lors, l’objectif  à valeur constitutionnelle d’assurer à tous un logement décent . ». 

Concernant l’article 9, le juge estime au visa des articles L2125-1 du CGPPP9 que : « En prévoyant 

en cas d'occupation irrégulière, pour non-respect de la durée d'occupation ou non-paiement de la 

redevance, une indemnité d'occupation représentant de dix à vingt fois le montant de la redevance due 

pour l'occupation d'un emplacement, le règlement intérieur prévoit un montant d'indemnité 

manifestement disproportionné. ». Le tribunal annule les deux décisions du président du syndicat mixte 

et l’enjoint à abroger les dispositions illégales du règlement dans un délai de 3 mois. 

 

 

DROIT A L’HEBERGEMENT 
 

OBLIGATION DU PREFET D’ASSURER LA CONTINUITE DE LA PRISE EN CHARGE DU 

MINEUR NON ACCOMPAGNE DEVENU MAJEUR EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 

CE, ordonnance n°437102 du 13 janvier 2020 

 

Un mineur non accompagné est confié à l’ASE par le juge des enfants jusqu’à sa majorité en juillet 

2019. Quelques mois après cette date, alors qu’il est scolarisé, le département met fin à son 

accompagnement et lui refuse l’attribution d’un contrat professionnel « jeune majeur ». Il forme un 

référé liberté devant le TA de Melun, afin que le département soit enjoint à lui proposer une prise 

en charge pour qu’il puisse continuer la fin de son année scolaire. En première instance, le juge 

ordonne au président du conseil départemental de réexaminer la situation du requérant dans un 

délai de 8 jours en vue de lui proposer un « accompagnement adapté comportant en particulier une 

solution d’hébergement compatible avec la poursuite de ses études en voie générale ainsi qu’une 

assistance en vue de la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-

                                            

 
8 Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens 
9 Code général de la propriété des personnes publiques 
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Marne ». Le département fait appel de la décision devant le Conseil d’Etat.  

 

Celui-ci relève l’ASE10 a l’obligation de maintenir l’accompagnement du mineur dont la majorité serait 

intervenue en cours d’année scolaire afin qu’il puisse terminer son cursus engagé11. De plus il relève 

qu’en vertu de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant, le président a la charge 

d’organiser un entretien avec le mineur un an avant sa majorité, « pour faire un bilan de son parcours 

et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie », avant d’élaborer un projet 

d’accès à l’autonomie auquel il associe les institutions compétentes en termes de logement, 

d’éducation, de santé, d’emploi et en matière sociale. Dès lors, le large pouvoir d’appréciation dont 

dispose le président du conseil départemental ne signifie pas qu’il peut se soustraire à ses 

obligations. Le juge conclut que si le président du conseil n’était pas tenu d’accorder un contrat jeune 

majeur, il ne pouvait « sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 

fondamentale, interrompre, en cours d’année scolaire, toute forme d’accompagnement de M. A., au 

motif qu’il venait d’atteindre l’âge auquel est fixée la majorité. ». Le Conseil d’Etat rejette l’appel du 

département.  

 

UNE MINEURE DEMANDEUSE D’ASILE PEUT TOUCHER L’ALLOCATION DEMANDEUR 

D’ASILE ET DOIT ETRE HEBERGEE AVEC SA FAMILLE MEME EN CAS DE REJET DE LA 

DEMANDE D’ASILE DE SA MERE  

C.E., ordonnance n°437954 du 18 février 2020 

 

Une ressortissante guinéenne donne naissance à sa fille après avoir déposé une demande d’asile. 

Trois mois plus tard, sa demande est rejetée par la CNDA et l’OFII cesse de lui verser l’allocation 

pour demandeur d’asile. Elle forme alors un référé liberté auprès du tribunal administratif afin que 

l’allocation soit établie au bénéfice de sa fille pour qui elle a introduit une demande d’asile, fondée 

sur le risque d’excision qui pèserait sur elle en cas de renvoi en Guinée. Le tribunal rejette sa 

demande par une ordonnance dont la requérante interjette appel devant le Conseil d’Etat.  

 

Le Conseil d’Etat estime que la condition d’urgence est remplie en raison de la fin de prise en charge 

imminente de la requérante en centre d’hébergement d’urgence et de son absence totale de 

ressources. Il affirme ensuite qu’aucun texte n’empêche qu’une demande d’asile, déposée pour le 

compte d’un mineur, soit instruite indépendamment de la demande de ses parents12. La demande 

d’asile de la mineure étant ici en cours d’examen par l’OFPRA, le juge en déduit que celle-ci est 

demandeur(e) d’asile et donc ne peut pas être vue comme ayant été rejetée à l’occasion de 

l’examen de la demande de sa mère comme le prétend l’OFII. Le juge se fonde ensuite sur le droit 

européen13 et le CESEDA pour retenir que : « Lorsque l’enfant demandeur d’asile est né après que la 

demande d’asile de ses parents a été définitivement rejetée ou est titulaire d’une attestation de demande 

d’asile enregistrée avant le 1er janvier 2019 sur laquelle il n’a pas déjà été statué, et que ses parents 

ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est 

                                            

 
10 Article L221-1 CASF 
11 Article L222-5 alinéa 7 CASF 
12 Article 71, III° de la loi du 10 septembre 2018 n° 2018-778 

13 Articles 17, 21 et 23 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil 

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale 
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tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, d’héberger cet enfant avec ses parents ainsi que ses 

éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour 

demandeur d’asile (…). ». Le juge conclut que la fille de la requérante a donc le droit de percevoir 

l’allocation par l’intermédiaire de sa mère, et qu’en la privant de ce bénéfice il était porté atteinte à 

sa liberté fondamentale qu’est le droit d’asile. Il annule l’ordonnance, et enjoint l’OFII à verser 

l’allocation sous huit jours. 

 

 

MECONNAISSANCE PAR LE DEPARTEMENT DE SON OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE 

DU JEUNE MAJEUR ETRANGER ISOLE DONT LA PRISE EN CHARGE A ETE INTERROMPUE 

EN COURS D’ANNEE AU MOTIF DE L’IRREGULARITE DE SON SEJOUR 

T.A. Besançon, ordonnance n°2000382 du 6 mars 2020 

 

Un jeune majeur de nationalité guinéenne, relevant anciennement de l’ASE a conclu un contrat jeune 

majeur en vue de poursuivre sa scolarité. Au début du second semestre et durant la trêve hivernale 

toutefois, son contrat n’est pas reconduit par la directrice territoriale des solidarités humaines au 

motif qu’il est visé par une OQTF. Il forme donc un référé liberté afin de maintenir sa prise en 

charge, notamment l’accès à un hébergement. Dans la continuité de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 

janvier 2020, le juge relève que si le département pouvait décider de ne pas renouveler le contrat 

jeune majeur, il ne pouvait pas interrompre l’accompagnement en cours d’année scolaire au motif 

que le requérant était en situation irrégulière. Le département a porté une atteinte grave et 

manifestement illégale à une liberté fondamentale en méconnaissant les articles L111-2 et L222-5 

du CASF relatifs à l’hébergement temporaire et en ne tenant pas compte de l’effet suspensif du 

recours exercé contre la mesure d’éloignement. Le juge enjoint le département à proposer un 

accompagnement au requérant comprenant un hébergement et « la prise en charge de ses besoins 

vitaux compatibles avec la poursuite dans de bonnes conditions de sa scolarité au lycée de Dole. ». 

 

 

L’OCTROI DE MESURES PROVISOIRES AU MINEUR NON ACCOMPAGNE JUSQU’A LA 

FIN DU CONFINEMENT  

CEDH, ordonnance n°15457/20 du 31 mars 2020, C. contre France 

 

En l’espèce, un mineur non accompagné étranger s’adresse au conseil départemental de la Haute-

Vienne pour obtenir la mise en place d’un accueil provisoire d’urgence. Après avoir été mis à l’abri 

à l’hôtel il est remis à la rue le 9 mars, soit une semaine avant la mise en œuvre du confinement 

pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19. Dans l’attente de l’examen de ses 

demandes au fond et de placement provisoire, il forme un référé liberté devant le tribunal 

administratif qui rejette l’allégation selon laquelle le refus de poursuivre la prise en charge révèle 

une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Après avoir interjeté appel 

de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, le requérant saisit la CEDH d’une requête sur le fondement 

de l'article 39 du Règlement de la Cour, en vue de sa mise à l’abri sans délai, et comprenant 

l’habillement, l’alimentaire, les soins médicaux, ceci « jusqu’à ce que la Cour ait statué ou, 

subsidiairement, jusqu’à ce que le juge des enfants ait statué ou la fin de l’état d’urgence sanitaire en 

France ». 
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D’abord, le requérant fait valoir que l’absence de voies de recours internes suspensives contre la 

décision de refus de prise en charge du conseil départemental14 porte atteinte à son droit à un 

recours effectif15. Il affirme ensuite qu’aucun délai n’est imposé au juge des enfants pour statuer et 

qu’en attendant, le service d’hébergement du 115 est saturé, alors qu’il se trouve dans une extrême 

urgence en raison de l’épidémie de COVID-19 et du confinement imposé en France. Enfin il fait 

valoir que l’absence de prise en charge porte une atteinte à son droit à la vie, au respect de son 

intégrité physique, à la santé et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. 

La Cour indique au Gouvernement qu’il convient d’assurer le logement et l’alimentation du 

requérant jusqu’à la fin de la période de confinement sur le territoire. Elle précise que le non-

respect de sa décision fondée sur l’article 39 du Règlement de la CEDH peut mener à la violation de 

l’article 34 de la Convention (CESDHLF). Elle se réfère à l’arrêt de Grande Chambre du 4 février 

2005, Mamatkulov & Askarov c. Turquie. En raison de l’urgence liée à l’épidémie, la Cour accorde la 

priorité à la requête, en vertu de l’article 41 de son règlement. 

 

 

ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE DU 

FAIT DU REFUS DE PRISE EN CHARGE DU DEPARTEMENT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR 

LES DONNEES DU FICHIER VISABIO ET EN PERIODE D’URGENCE SANITAIRE 

T.A. Besançon, ordonnance n°2000570 du 31 mars 2020 

 

En l’espèce, une ressortissante congolaise se déclarant mineure est mise provisoirement à l’abri dans 

l’attente de l’évaluation de sa minorité. Le département ayant sollicité la préfecture dans le cadre 

du protocole d’Appui à l’Evaluation de la Minorité, elle procède à la consultation du fichier VISABIO. 

Le fichier indiquant que la personne était entrée sur le territoire avec un visa kenyan, délivré sous 

une autre identité et mentionnant une date de naissance en 1991, la présidente du conseil 

départemental met fin à sa prise en charge au motif de sa majorité en novembre 2019. Ce dernier 

saisit alors le juge des enfants en mars 2020 et en attendant qu’il statue, et en raison de la 

circonstance d’urgence liée au confinement imposé à la population, saisit le juge des référés afin 

d’obtenir du département une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. 

 

Le juge relève que depuis sa remise à la rue le requérant a obtenu des documents d’état civil le 

présentant comme mineur, et que depuis son arrivée en France il est isolé, sans ressources, dans 

l’impossibilité de déposer une demande d’asile ou de solliciter l’aide du 115. A cet égard, le juge 

considère que la fin de la prise en charge a été décidée en méconnaissance de l’étendue de la 

compétence de la présidente qui devait utiliser la méthode du faisceau d’indices pour évaluer la 

minorité d’une personne. En effet, celle-ci s’est uniquement fondée sur le fichier VISABIO pour mettre 

fin à la prise en charge, or : « La circonstance que l’Etat serait prêt à prendre en charge des mineurs 

non accompagnés dans le cadre de la crise sanitaire que connaît actuellement la France ne saurait priver 

M. T., au moins jusqu’à ce que le juge des enfants se prononce sur la majorité de l’intéressé, de la 
                                            

 
14 En l’espèce c’est le cas pour les recours exercés devant le tribunal administratif, devant le Conseil d’Etat et devant le 

juge des enfants qui ne sont pas suspensifs de la décision du conseil départemental. 
15 Article 6 et 13 de la CESDHLF (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales). 
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protection du service de l’aide sociale à l’enfance, particulièrement en période d’état d’urgence sanitaire 

nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français ». Il conclut que 

le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et 

qu’ainsi la condition d’urgence particulière est remplie. Il enjoint donc le département à pourvoir aux 

besoins du requérant et de lui fournir un hébergement dans un délai de 24 h.  

  

 

 ZOOM : 
LE CONSEIL D’ETAT VALIDE LE DECRET CREANT LE FICHIER DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 

CE, arrêt n°428478 du 5 février 202016 

A l’occasion d’un recours en excès de pouvoir formé par des associations contre ce décret, le Conseil 

d’Etat a rappelé ses finalités et précisé son cadre juridique. Il précise que le décret ne méconnaît 

pas la Convention internationale des droits des enfants17. Le Conseil ajoute que le décret a pour 

objet de faciliter l’évaluation des personnes par leur identification et de lutter contre la fraude 

documentaire et la fraude à l’identité, mais que le fichier biométrique créé ne pourra pas être utilisé 

à des fins pénales. Toutefois, il censure partiellement le texte au motif que lorsqu’un décret doit être 

pris en Conseil d’Etat, le texte proposé par le Gouvernement doit être le même que celui soumis au 

Conseil d’Etat ou que le texte que celui-ci adopte. L’article 6 a donc été adopté en violation des 

règles régissant l’examen du Conseil d’Etat pour les projets de décrets. Il relève que « ce décret n'a 

été légalement applicable qu'à compter du 1er mars 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 51 

de la loi du 10 septembre 2018 en l'absence d'autre date fixée par décret en Conseil d'Etat ». 

 

 

ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL 
 

ANNULATION D’UN REFUS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL MOTIVE PAR LE 

CARACTERE INCOMPLET DU DOSSIER  

T.A. Paris, jugement n°1821939/6-1 du 10 janvier 2020 

 

Une personne est menacée d’expulsion suite à la résiliation de son bail en raison d’une dette 

locative. Ayant d’abord été reconnue prioritaire pour un relogement au titre du DALO, sa 

candidature auprès de la commission d’attribution du bailleur social est ensuite refusée au motif que 

la demanderesse n’avait pas transmis à la commission un plan d’apurement de sa dette approuvé 

par la Banque de France et qu’ainsi son dossier était incomplet. Le juge annule le refus d’attribution 

du logement au motif que « la production par le demandeur d’un plan d’apurement des dettes ne peut 

être exigée que lorsque le motif  de la demande de logement social est constituée par des difficultés 

financières rencontrées par un accédant à la propriété. ». En l’espèce, la requérante n’étant pas dans 

cette situation, la commission ne pouvait pas lui demander la production d’un tel document.  

 

                                            

 
16 PASTOR J.M., « le Conseil d’Etat valide en l'encadrant le décret créant le fichier des mineurs isolés », AJDA p.261, 

2020. 
17 Le Conseil reconnaît ainsi de façon implicite à la seconde stipulation un effet direct alors que sa jurisprudence 

antérieure le refusait (CE 6 juin 2001, n° 213745, Mme Mosquera, Lebon T. 787).  
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ANNULATION D’UN REFUS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL MOTIVE PAR LES 

RESSOURCES INSUFFISANTES DU DEMANDEUR 

T.A. Paris, jugement n°1904129/6-1 du 10 janvier 2020 

 

Une personne, menacée d’expulsion suite à la résiliation de son bail en raison d’une dette locative, a 

été reconnue prioritaire au titre du DALO. Sa candidature présentée devant la commission 

d’attribution du bailleur social est refusée au motif que la locataire disposait de ressources 

insuffisantes puisqu’elle avait saisi la Banque de France dans le cadre d’un dossier de 

surendettement. Le juge annule le refus d’attribution du logement au motif « qu’il ne résulte d’aucune 

disposition législative ou règlementaire, ni que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée 

au respect d’une condition de ressources minimales, ni que, pour apprécier les ressources d’un 

demandeur au regard de son taux d’effort, la commission d’attribution d’un organisme de logement 

social puisse tenir compte d’un plan d’apurement de dettes locatives arrêté par la Banque de France. ».   

 

 

DOMICILIATION 
 

CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DU MAIRE POUR LE REFUS D’ENREGISTRER UNE 

DOMICILIATION ORDONNEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE 

TA Nantes, ordonnance n°1913823 du 2 janvier 2020 et ordonnance n°2001340 du 11 

février 2020 

 

En 2018, un habitant d’une commune demande à enregistrer sa domiciliation sur le territoire, afin 

également d’accéder aux prestations sociales et de s’inscrire sur les listes électorales. Le maire lui 

oppose un refus au motif que le terrain où il réside est un terrain occupé sans droit ni titre. La 

personne forme alors un référé suspension contre la décision du maire. Le juge relève que : « En 

l’occurrence, il est constant que la possibilité de se faire inscrire sur les listes électorales aux fins de 

participer aux élections municipales des mars 2020 expire le 7 février 2020. Dans ce contexte 

particulier, le refus opposé par le maire (…) porte une atteinte grave et immédiate à la situation du 

requérant. ».  

 

Il rappelle qu’en matière de domiciliation, l’article R264-4 du CASF prévoit que le lien de 

rattachement de la personne à la commune est acquis pour « les personnes dont le lieu de séjour est le 

territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, 

indépendamment du statut ou du mode de résidence », et pour les personnes exerçant une activité 

professionnelle dans la commune, y bénéficiant d’une action d’insertion, d’un suivi social, médical-

social, professionnel, ou encore pour les personnes ayant des liens familiaux avec un habitant de la 

commune ou exerçant l’autorité parentale sur un enfant mineur y étant scolarisé. Le juge estime que : 

« ni le législateur, ni le pouvoir règlementaire ont entendu exclure les personnes situées sur un terrain ou 

un « campement illicite » de l’obligation de domiciliation auprès d’un centre communal d’action 

sociale. », donc le motif de refus du maire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité 

de sa décision. Le juge suspend l’exécution de la décision et enjoint le maire à réexaminer la 

demande de domiciliation sous 1 mois, sans prononcer d’astreinte.   
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Le maire ne s’exécutant pas, le requérant saisit à nouveau le juge des référés sur le fondement de 

l’article 521-418 du CJA. Le juge rappelle que l’exécution d’une ordonnance de référé administratif 

de suspension peut être demandée sur le fondement des articles L911-4 et 9114-5 du CJA, mais 

également sur le fondement de l’article L521-4 du CJA, comme en l’espèce. Le juge condamne par 

conséquent le maire qui aurait dû, soit réexaminer la demande, soit prendre une nouvelle décision 

sur un autre motif que celui sur lequel il s’était fondé pour refuser la domiciliation. Elle assortit 

l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter de la 

notification de l’ordonnance. 

 

 

                                            

 
18 Article L. 521-4 : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément 

nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin". 


