
Références aux instruments européens et internationaux de 

protection des droits de l'Homme dans les décisions relatives aux 

expulsions d'OTSDNT 

Procédure non contradictoire et urgence de la situation

TGI Bobigny, 21 septembre 2011, n°1101168

Le juge décide que l'ordonnance sur requête sera rétractée au motif qu'il s'est écoulé plus d'un mois 
entre le constat d'huissier (lequel indiquait n'avoir pu rencontrer qu'une dizaine d'adultes et sept 
enfants dont il n'avait pu obtenir l'identité) et le dépôt de sa requête. Pendant cette période, il aurait 
dû tenter à nouveau d'obtenir l'identité de l'ensemble des occupants concernés dans le procès verbal 
d'expulsion qui recense 472 personnes. 
La procédure d'expulsion avait déjà eu lieu et ne peut être annulée. Le juge n'ordonne toutefois pas 
la réintégration dans les lieux, pour les occupants expulsés, considérant que l'occupation illicite de 
ce terrain avaient lieu « dans des conditions matérielles et sanitaires insatisfaisantes. » 

« Les demandeurs sollicitent en revanche, au titre des  conséquences de la rétractation, que soit 
ordonnée la réintégration des personnes concernées, ce à quoi s'oppose le département de la Seine-
Saint- Denis. Si c'est à juste titre qu'ils soutiennent que le droit de propriété peut céder face à des 
droits concurrents et d'égale valeur, comme le droit au logement, celui à mener une vie familiale 
normale, ou encore les droits de l'enfant, tels qu'ils sont garantis par la convention de New-York du 
26 janvier 1990, il doit être relevé, au cas présent, qu'aucun élément n'est produit sur la situation 
actuelle des requérants qui permettrait de mettre en balance ces droits et celui du département de 
Seine-Saint-Denis au jour où le juge des référés statue. »
Article 8 CEDH / Article 3-1 CIDE

CA Paris, 22 juin 2011, n°1019549 + n°1019587

La cour d'appel infirme et rétracte l'ordonnance sur requête visant l'expulsion des occupants d'un 
terrain.  La  procédure  non  contradictoire  étant  motivée par  la  non-identification  des  personnes 
installées. Le juge considère que l'urgence de la situation n'est pas démontrée, ne justifiant pas la 
mesure d'expulsion.

→ Conclusions des occupants du terrain : 
Article 8 CEDH / Article 3 CIDE
« l’expulsion contrevenait  à  l’article  8  de la Convention européenne des droits  de l’homme, à 
l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et au droit au logement, que 
la violation du droit de propriété n’était pas en l’espèce, suffisamment grave pour justifier l’atteinte 
au droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur des enfants et au droit au 
logement, alors qu’aucune solution de relogement ne leur était proposée. »



CA Paris, 2 mars 2012, n°1110707

En appel, le juge ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête, visant l'expulsion d'occupants 
d'un  terrain  appartenant  au  département  de  la  Seine Saint  Denis,  en  retenant  que  les  seules 
diligences accomplies par  l'huissier pour  recueillir  l'identité  des personnes  « ne suffisent  pas à 
démontrer [qu'elles] n'étaient pas identifiables ou qu'il était  impossible de les identifier, alors en 
particulier que cet huissier ne s'est adressé qu'à l'une d'elles. » 
En revanche, le juge ne retient  pas le préjudice moral  subi  par les personnes, n'accorde aucun 
dommages et intérêts et rejette leur demande de réintégration dans les lieux. 

→ Conclusions des occupants du terrain : 
Article 8 CEDH / Article 3-1 CIDE
« il  est  possible  de  limiter  le  droit  de  propriété  lorsqu'il  existe  des  droits  fondamentaux  plus 
importants tel que le droit de mener une vie familiale normale ou l'intérêt supérieur de l'enfant ». 

Champ d'application de la loi du 5 juillet 2000

CAA Versailles, 1er décembre 2009, n°07VE03227

Le préfet du Val d'Oise a mis en demeure les gens du voyage installés sur le territoire de deux 
communes de quitter le site dans un délai de cinq jours. Un occupant a contesté cette mise en 
demeure, mais sa demande a été rejetée par le juge de première instance. 

Le requérant contestait entre autres le fait que la décision en première instance soit fondée sur la loi 
du 5 juillet 2000, laquelle ne concerne que les personnes dites gens du voyage et dont l'habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles. Or en l'espèce, les personnes ne vivent pas dans des 
résidences mobiles pour des raisons traditionnelles mais par nécessité économique. La qualité de 
GDV a été présupposée et basée sur le faits qu'ils soient des Roms. 

En appel, le juge ne fait pas droit à la demande d'annulation de la mise en demeure délivrée par le 
préfet. 

→ Conclusions des occupants : 
Principe de non-discrimination : Charte des NU, DUDH, PIDESC, PIDCP, CEDH, traité CE
« que leur qualité de gens du voyage a été présupposée, la circonstance qu’ils soient des Roms 
n’étant pas de nature à établir qu’ils sont des gens du voyage, sauf à donner une définition ethnique 
à cette qualification en violation du principe d’égalité sans distinction selon les origines, posé par 
l’article  1er de la Constitution,  et  le  principe de non discrimination protégé par  la  Charte des 
Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, la pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, 
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 
traité instituant la communauté européenne » 

Expulsion justifiée par la nécessité de sécurité publique

CE, 5 avril 2011, n°347949



A la suite d'un arrêté du préfet ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre, d'un terrain, dans un 
délai de 48 heures, les occupants ont saisi le juge des référés dans le cadre de l'article L521-2 du 
code de justice administrative. 

Des branchements frauduleux avaient été effectués par les occupants du campement, qui étaient 
situés à proximité d'un de l'alimentation d'un poste de transport de gaz. Il y avait donc un risque 
d'électrocution et d'incendie et un risque de baisse de tension de l'alimentation du poste rendant 
inopérant  son  système  de  protection  en  cas  de  problème.  Ces  mêmes  types  de  branchement 
frauduleux avait provoqué un incendie dans un campement proche, quelques mois auparavant. Une 
tentative de médiation avait été lancée, en vain. 

Le juge considère qu'en l'espèce, la nécessité de sécurité publique justifie l'arrêté contesté et « alors 
même qu'il implique le départ des occupants du campement et notamment des enfants scolarisés,  
cet arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, à leur vie  
privée et à l'intérêt supérieur des enfants. »

→ Conclusions des occupants du terrain : 
« mesure  d'évacuation  forcée  qui  porte  une  atteinte grave  à  l'exercice  des  libertés 
constitutionnellement  garanties,  telle  que  la  liberté  d'aller  et  venir,  composante  de  la  liberté 
personnelle, et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la déclaration de 1789 »

« que l'arrêt contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale 
des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme 
et des libertés fondamentales »
Liberté d'aller et venir / Article 2 et 4 DUDH /Art icle 3-1 CIDE
Sont visés : CEDH, CIDE. 

TA Montreuil, 27 janvier 2012, n°1102247

Le juge considère que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant 
de libérer les lieux dans un délai de 48 heures. 
Il retient entre autres que :
> l'arrêté mentionnant ainsi un terrain occupé : « campement implanté sur le chemin de halage situé 
sur le territoire des communes de Bobigny et de Noisy-le-Sec, près du rond point de Bondy, place 
Saint-Just »  est  suffisamment  précis  et  ne  nécessite  pas  de  préciser  les  parcelles  cadastrales 
concernées. 
> l'arrêté justifié  par  la  nécessité  de sécurité  publique n'est  pas entaché d'une méconnaissance 
manifeste des conditions de nécessité et  de proportionnalité ;  et « alors même qu'il  implique le 
départ des occupants du campement, notamment des enfants scolarisés cet arrêté ne porte pas une 
atteinte manifestement illégale à l'inviolabilité de leur domicile, à leur liberté d'aller et venir, à leur 
vie privée et à l'intérêt supérieur des enfants ». 
Sont visés : CEDH, CIDE. 

La notion de domicile des occupants

TGI Lyon, 16 novembre 2009, n°200902850

Le préfet du Rhône demande au juge, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, 
de prendre au plus vite des dispositions compte tenu des problèmes de salubrité et de sécurité ; et du 



trouble manifestement illicite résultant de l'occupation du terrain par voie de fait. 

Selon le juge, les conditions de vie qui sont celles d'un bidonville ne suffisent pas à présumer les 
dangers et risques particuliers, ceux-ci devant être démontrés par le préfet. D'autre part, si le juge 
reconnaît la violation du droit de propriété du fait de l'installation illicite sur ce terrain, il rappelle 
que ce campement constitue indéniablement le domicile des occupants, garanti par l'article 8 de la 
CEDH. Enfin, il rappelle que l'expulsion n'est pas nécessaire étant donné que le préfet ne justifie 
d'aucun projet envisagé sur ce terrain. 

« droit de propriété reconnu dans la DUDH de 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 
1958 et par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH. »

« Il  est également indéniable que, malgré son caractère précaire, le campement dans lequel sont 
installés les défendeurs constitue leur domicile. Celui-ci est protégé au titre du respect dû à la vie 
privée et familiale des personnes, par l'article 8 de la CEDH qui prévoit également qu'il ne peut y  
avoir  ingérence d'une autorité  publique dans l'exercice  de ce droit  que pour  autant  que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la  
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la  
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 8 CEDH

TGI Lyon, 26 avril 2010, n°1000881
Article 8 CEDH 
Le juge considère que « malgré leur caractère précaire les constructions de fortune édifiées par les 
défendeurs constituent leur domicile, et que celui-ci est également protégé, au titre du respect dû à 
la vie privée et familiale par l'article 8 de la CEDH, qui n'autorise une ingérence d'une autorité 
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi et constitue une 
mesure nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien être économique du pays, la 
défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou 
la protection des droits et libertés d'autrui ». 


