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Récapitulatif de l’action du DDD en faveur des occupants de terrains 

 

 
 
De manière générale, l’action du Défenseur des droits en la matière vise principalement à 
obtenir la mise en œuvre de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 « relative à 
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ». 
 
Le Défenseur des droits intervient à différents stades, à savoir avant la mise en œuvre de 
l’opération d’expulsion ou après celle-ci lorsqu’il est saisi de réclamations destinées à pallier 
les conséquences du défaut d’application de la circulaire susvisée, sur le plan de 
l’hébergement des occupants privés d’abri et de la continuité de l’accès aux droits dont ils 
ont pu bénéficier lorsqu’ils résidaient sur le terrain : scolarisation, suivi médical. 

 
I) Intervention du DDD en amont de l’expulsion : 

 
Très régulièrement, l’attention du Défenseur des droits est appelée sur la situation 
d’occupants sans titre de terrain menacés d’expulsion. L’intérêt de son intervention à ce 
stade est de s’assurer de l’anticipation de l’opération par les services de l’Etat conformément 
à la circulaire du 26 août 2012 en coordination avec « les collectivités territoriales 
concernées (communes, intercommunalités, conseil général et conseil régional), ainsi que 
les associations susceptibles d’apporter un concours de toute nature dans 
l’accompagnement des personnes, les bailleurs sociaux et tout autre opérateur dont la 
participation (leur) semblera pertinente ». 
 
Il s’agit en réalité, de faire le nécessaire pour, d’une part, sur le court terme favoriser 
l’insertion des occupants du terrain, d’autre part, sur le long terme, s’assurer que les services 
de l’Etat disposent du temps nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions de la 
circulaire du 26 août 2012 avant la mise en œuvre de l’opération d’expulsion. 
 

A) Améliorer le quotidien des occupants du terrain en favorisant l’insertion 
de ses occupants : 

 
De par son action, le Défenseur des droits œuvre à la construction des bases de l’insertion 
et de l’intégration de ces familles, ce qui passe nécessairement par leur domiciliation et la 
scolarisation de leurs enfants. Des courriers d’instructions peuvent être adressés en ce 
sens aux communes concernées. 
 

B) Le traitement des situations révélant une menace d’expulsion :  
 
Lorsque les occupants d’un bidonville sont menacés d’expulsion, le Défenseur des droits 
dispose de deux principaux moyens d’action pour s’assurer de la mise en œuvre par les 
services de l’Etat de la circulaire du 26 août 2012, l’un prend la forme d’un règlement 
amiable (courriers d’instructions adressés aux préfets) et l’autre prend la forme d’une 
intervention au contentieux aux fins d’obtenir un sursis à exécution de la procédure 
d’expulsion (Décision-observations en justice). 
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II) Intervention du DDD en aval de l’expulsion : 
 

A) L’action menée directement auprès des préfets : 
 
Parallèlement à son intervention devant les tribunaux et dans le but de mesurer la manière 
dont les services de l’Etat ont appliqué la circulaire, le Défenseur des droits saisi après 
l’expulsion, demande aux préfets compétents de lui communiquer une série d’informations 
quant à la mise en œuvre de la circulaire, notamment les éléments d’évaluation de la 
situation de chacune des familles et/ou des personnes isolées (diagnostic social + mesures 
d’accompagnements prévues). 
 

B) Les conséquences de la non application ou de la mauvaise application de 
la circulaire : 

 
Lorsque la circulaire précitée n’a pas été appliquée, les réclamations des occupants sans 
droits ni titre ne sortent pas pour autant du champ de compétences du Défenseur des droits. 
En effet, ces personnes sont amenées à solliciter le Défenseur des droits pour obtenir de 
l’aide dans leurs démarches liées aux demandes d’hébergement d’urgence, pour 
maintenir la scolarisation de leurs enfants ou leur suivi médical. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’activité du Défenseur des droits : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/rapport-annuel-d'activite-2015-du-defenseur-des-droits 
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