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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Annulation des conditions de séjour pour la recevabilité d'un recours DALO

CE, ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n°322326

Suite  au  recours  porté par  le  GISTI  et  la  FAPIL,  le Conseil  d'État  annule le  décret 
n°2008-908 du 8 septembre 2008 qui fixe les conditions de permanence du séjour pour 
les personnes étrangères souhaitant engager un recours amiable ou contentieux en cas de 
non-respect de son droit au logement. 
 Rappel : Ce décret impose : 
> soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans,
> soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour,
> soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert 
d'un titre de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.

Le Conseil d'État annule ce décret pour les motifs suivants: 
> différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des 
engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la 
convention OIT n°97 ;
> exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences 
et talent - méconnaissance du principe d’égalité.
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Le conseil  d'État  limite les  effets de cette annulation dans le temps. L’annulation ne 
prendra toutefois effet qu’à compter du 1er octobre 2012. 

>> Cet arrêt continue l'ouverture commencée de l’effet direct des traités internationaux 
ou  de  certaines  de  leur  dispositions.  Néanmoins,  il n'a  pas  permis  de  reconnaître 
l'invocabilité en droit interne de toute stipulation conventionnelle. 

A l'appui de leurs requêtes, les associations invoquaient la méconnaissance de l'ensemble 
des conventions internationales ratifiées par la France qui  garantissent  directement le 
droit  au  logement.  Entre  autre,  l'article  11  du  Pacte  International  relatif  aux  Droits 
Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) était visé. Toutefois, le Conseil d'État ne 
s'est pas prononcé sur cette disposition. 

De manière générale, le Conseil d'Etat considère que les dispositions du PIDESC sont 
imprécises et refuse par une jurisprudence constante (Voir CE Ass., 5 mars 1999, req. 
194658, 196116, Rouquette, RFDA, 1999, p.357, concl. C. Maugüe ; Ce, 26 janvier 2000, 
req. 170579 ; CE, 23 décembre 2010, req. 335738) tant son application directe que son 
effet direct.
(Pour une nuance entre « applicabilité directe » et « effet direct » : voir conclusions du 
Commissaire R. Abraham, CE sect., 23 avril 1997, GISTI, RFDA, 1997, p.589.)

La Cour de Cassation, dont la position était antérieurement similaire à celle du CE, a 
reconnu l'applicabilité directe de l'article 6.1 du PIDESC dans une décision de la chambre 
sociale (Cass. Soc., 16 décembre 2008, Eichenlaubc/ Axia France). Le juge énonce que 
l'article 6.1 du PIDESC est « directement applicable en droit interne […], et garantit le 
droit  qu'a  toute  personne  d'obtenir  la  possibilité  de  gagner  sa  vie  par  un  travail  
librement  choisi  ou  accepté ».  De  la  même  façon,  nous  pourrions  imaginer  la 
reconnaissance par  la  Cour  du  droit  pour  toute  personne  de disposer  d'un  logement 
convenable au regard de l'article 11 du PIDESC du fait de son effet direct. 

Il  est  intéressant  de  noter  que  le  Tribunal  suprême de  la  principauté  de  Monaco  a 
consacré  l'applicabilité  directe  « du  droit  au  logement  reconnu par  l'article  11-1  du 
PIDESC qui doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la  
Constitution  [monégasque] ».  (Voir  décision  du  12  octobre  2000,  Association  des 
locataires de la principauté de Monaco ; comm. F. Colly, Mélanges B. Janneau, Dalloz 
2002, p.3.)

Commentaire     :   Serge Slama, « Adoption de nouveaux critères de détermination de l'effet 
directe  des  normes  internationales  sans  consacrer  leur  invocabilité  systématique »  in 
Lettre «     Actualités Droits-Libertés     »   du CREDOF, 14 mai 2012  

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/05/14/le-milieu-du-gue-de-
linvocabilite-des-normes-internationales-devant-le-juge-administratif-ce-ass-11-avril-
2012-gisti-et-fapil/
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DALO     : le logement n'est pas l'hébergement  

CE, 1er juin 2012, n°339631

Suite à un recours DALO logement où la demande de la personne est reconnue comme 
étant  prioritaire et  urgente par la commission de médiation,  aucune proposition autre 
qu'un  foyer  d'hébergement  n'a  été  faite.  Au  regard  de  l'absence  de  proposition  de 
logement, un recours au titre de l'article 441-2-3 CCH est déposé. Le juge considère 
« d'une part,  [qu']  un hébergement dans un foyer ne saurait  être regardé comme un 
logement […]  d'autre part,  la circonstance que,  postérieurement à la  décision de la  
commission de médiation  le  reconnaissant  comme prioritaire et  devant  être  logé ou  
relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans  
une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître 
l'urgence qu'il y a à le reloger.     »

>> Bien que l'hébergement soit parfois nécessaire pour répondre à une grande précarité, il 
ne remplace pas le droit à un logement. Cette évidence est clairement rappelée par le CE 
dans cette affaire. L’État ne peut se défaire de son obligation de loger, en proposant un 
hébergement.  

L'absence de proposition de relogement     : un préjudice indemnisé  

TA Paris, 2 nov. 2011, n°1013403

La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution 
d'un logement au motif  qu'elle vivait  en situation de sur occupation avec  ses enfants 
mineurs. 

Dans  les  six  mois  suivants  la  notification  de  cette décision,  aucune  proposition  de 
logement ne lui a été faite. 

Dans cette décision, le juge enjoint le Préfet d'assurer le relogement de l'intéressée et de 
sa  famille,  sous  astreinte  de  380  euros  par  mois  de retard  destinée  au  fonds 
d'aménagement urbain de la région Ile-de-France. De plus, le juge considère que  « le 
défaut de relogement de la famille de la requérante […] a causé aux requérants des  
troubles de toutes natures […]  en évaluant  à  la  somme globale de 3400 euros […]  
l'indemnisation due à ce titre à [la requérante] en réparation de son propre préjudice et  
du préjudice subi par [ses enfants] ». 
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TA Nice, réf., 21 nov. 2011, n°1103872     : référé provision  

La requérante a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence par une décision de 
la commission de médiation. Elle n'a reçu aucune offre dans les six mois qui ont suivi 
cette décision. Le tribunal administratif enjoint au préfet de la reloger sous astreinte. Ce 
dernier ne s'est exécuté qu'après plusieurs liquidations d'astreintes et prononciations de 
nouvelles astreintes. 

Après son relogement, la requérante demande, dans le cadre de la procédure du référé-
provision, des dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la procédure en 

>> On note dans cette affaire, que trois années et demi se sont écoulées entre le moment 
où la  requérante  a été  reconnue prioritaire par  la  commission de médiation pour  un 
relogement en urgence et le moment où elle a effectivement été relogée. 

Le juge considère qu'il « sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions 
d'existence subies par la requérante et sa famille en condamnant l’État à lui verser une  
provision globale de 3000 euros. » 

>> Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un référé provision, prévu à l'article 
R541-1 du CJA, obligeant le juge à statuer dans les meilleurs délais. Cette procédure est 
simplifiée, n'obligeant aucune demande au fond et permettant d'accorder une provision au 
créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

L'obligation d'attribution d'un logement social 

CAA Paris, 5 avril 2012, n°11PA01761

La  Cour  administrative  d'appel  annule  le  jugement  de première  instance en  ce  qu'il 
confirme  la  décision  par  laquelle  une  commission,  mise  en  place  dans  le  cadre  de 
l’accord collectif départemental, rejette une demande gracieuse présentée à l'encontre de 
sa décision initiale rejetant une candidature pour l'accession à un logement social, alors 
même que le requérant avait fait l'objet d'une décision favorable de la commission de 
médiation DALO. 

La commission de l’accord collectif avait conclu au rejet de sa demande au motif que les 
informations fournies par la personne étaient en contradiction avec sa demande adressée à 
la mairie de Paris. 

La Cour enjoint à la commission de l’accord collectif  de statuer à nouveau sur cette 
candidature à l'attribution d'un logement social dans un délai de trois mois, au motif que 

4



la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. Le juge administratif, n'étant pas 
compétent pour faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits, enjoint à la 
commission accord collectif de réexaminer sa candidature à l'attribution d'un logement 
social. 

CONTENTIEUX DES AIDES AU LOGEMENT

Avis du CE rendu le 7 mars 2012, n°353395

Le Conseil d'État, dans cet avis, a précisé le régime contentieux de la contestation d'un 
refus de remise d'une dette d'aide personnalisée au logement. 

Le Conseil d'État considère que la décision par laquelle la commission ou son délégataire 
rejette la réclamation contestant la dette est susceptible d'un recours en plein contentieux 
alors que celle rejetant la demande de remise gracieuse relève du recours pour excès de 
pouvoir. 

>> Cet  avis  laisse un  pouvoir  plus  important  au  juge lorsqu'il  s'agit  du  contentieux 
tendant à contester la dette. En effet, le recours en plein contentieux permet au juge aussi 
bien d'annuler ou de valider (même possibilité dans le cadre de l'excès de pouvoir) la 
décision que de la modifier.

CJUE, Kamberaj, 24 avril 2012, C-571/10  

Mr Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans une 
province italienne depuis 1994 et titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée.

Il a bénéficié d’une aide au logement de 1998 à 2008. Sa demande d’aide est rejetée en 
2009 au motif que le budget destiné aux ressortissants de pays tiers était épuisé.

>> La CJUE, saisie d'une question préjudicielle introduite par le Tribunale di Bolzano 
(Italie), conclut que l’aide au logement est une prestation essentielle sur laquelle les États 
membres ne peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les 
résidents de longue durée dans leur pays. 
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RAPPORTS LOCATIFS

Retard du bailleur pour la régularisation des charges locatives et non mise à  

disposition d'une cave

Cass     .Civ.3, 21 mars 2012, n°11-14-174  

La locataire s'est vue demander par son bailleur le paiement d'une somme d’argent au 
titre de la régularisation des charges pour les 5 dernières années. Suite au non-paiement, 
le bailleur a assigné la locataire et la procédure continue auprès de la caution. La locataire 
est  décédée au cours  de l'instance et  la  caution,  par  une demande reconventionnelle 
souhaite obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi, résultant du retard apporté 
par le bailleur à solliciter le paiement des charges.

La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d'Appel qui a retenu que la caution 
solidaire de la locataire décédée était redevable du paiement des sommes réclamées (soit 
9  470,45  euros)  par  le  bailleur.  La  Cour  ajoute,  faisant  droit  à  la  demande 
reconventionnelle, que le bailleur a causé un dommage au locataire ainsi qu'à sa caution 
en  ne mettant  pas à disposition  une cave qui  était  mentionnée dans le  descriptif  de 
location. La Cour constate le préjudice d'occupation qui en résulte pour le locataire et sa 
caution. Elle condamne le bailleur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de 
dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les deux dettes. 

Nullité de l'assignation pour vice de forme

TI Paris 11ème, 10 janvier 2012, n°32012

Le locataire assigné en constatation de la résiliation de son bail  soulève la nullité de 
l'assignation,  au  motif  qu'elle  ne  comporte  pas  la  mention  relative  à  la  tentative  de 
conciliation. 

En l'espèce, le juge reconnaît que l'absence de cette mention constitue un vice de forme, 
provoquant un grief au locataire. Le défaut d'information l'ayant privé de « la possibilité 
d'utiliser le délai entre l'assignation et l'audience pour élaborer des propositions ». 
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Impayé de loyer

TI Paris 15è, 4 oct. 2011, n°11-288 

Le défendeur est assigné en justice par le bailleur suite au non-paiement de son loyer. 

Le juge constate les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire. Il le condamne à 
payer la somme due à son bailleur au titre de ses loyers et charges, avec intérêts. Le juge 
prévoit néanmoins que le paiement de chaque échéance devra intervenir avant le 20 de 
chaque mois. A défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant et  après 
mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la dette deviendra immédiatement 
exigible. La clause résolutoire reprendra tous ses effets et il pourra être procédé, sous 
conditions, à l'expulsion du défendeur. 

>> A Paris, cette nouvelle mesure protectrice, accordant un délai de 15 jours à compter de 
la mise en demeure, est très intéressante dans le cadre de la prévention expulsion (voir TI 
Paris, 15 mai 2008). 

La réintégration dans le logement 

TI Paris 18ème, réf., 22 déc.2011, n°12-11-000572

Le requérant est locataire d'un logement dont il s'est vu privé d'accès après son retour de 
vacances (changement de serrure, chien de garde, saisine de ses affaires et documents 
personnels...). 
Le juge ordonne la réintégration sous astreinte de 30 euros par jour de retard et condamne 
le défendeur à verser  au requérant  la  somme de 1800 euros à titre de dommages et 
intérêts pour le préjudice subi. 

QUALITE DE L'HABITAT

Condamnation pénale du propriétaire 

CA Paris, 3 nov. 2011, n°10/09153

Le  propriétaire  d'un  local  commercial  en  rez-de-chaussée  et  d'une  cave  attenante,  a 
transformé ces lieux à usage commercial en lieux d'habitation. Douze personnes divisées 
en quatre familles y vivaient. 
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Plusieurs  arrêtés  préfectoraux  ont  mis  en  demeure  le  propriétaire  de  faire  cesser 
l'occupation de ces locaux, déclarés insalubres, dangereux et impropres à l'habitation. Ils 
sont  restés sans effet,  et  le propriétaire a été condamné le 8 septembre 2010, par  le 
Tribunal de Grande Instance de Paris, à une peine de huit mois d'emprisonnement et 4000 
euros d'amende. 

En  appel,  la  Cour  retient  les  conséquences  très  graves  pour  la  santé  des  victimes, 
particulièrement des enfants. La casier judiciaire du propriétaire est également retenu par 
le juge (condamnations pour des faits de faux et usage de faux...) pour porter la peine à 
deux années d'emprisonnement. 
Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation.   

Remboursement de loyers indûment payés sous arrêté de péril

TI Paris 17ème, 11 janvier 2012, n°12/44

La requérante demande le remboursement des loyers payés sous arrêté de péril (portant 
sur des désordres structurels et levé à la date de l'audience), l'obtention de travaux ainsi 
que le versement de dommages et intérêts du fait de la dangerosité du logement loué. Le 
juge condamne la SCI à lui  verser la somme de 14 348,63 euros au titre des loyers 
indûment payés et une expertise est ordonnée pour examiner les désordres allégués et 
fournir  au tribunal  les  éléments nécessaires afin d'apprécier l’état  du logement et  les 
préjudices subis. 

HEBERGEMENT

Droit à un hébergement d'urgence consacré comme liberté fondamentale

CE, réf., 10 février 2012, Fofana c/ Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 
n°356456

Dans un arrêt historique, le Conseil d'État consacre le droit à l'hébergement d'urgence des 
personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale comme une 
nouvelle  liberté  fondamentale  au  sens  de  l'article  L.521-2  du  code  de  justice 
administrative.  

Il  considère  « qu’il  appartient  aux autorités  de l’État  de mettre en œuvre  le  droit  à 
l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en 
situation de détresse médicale, psychique et sociale     ; qu’une carence caractérisée dans 
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l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés  
de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de 
justice  administrative,  une  atteinte  grave  et  manifestement  illégale  à  une  liberté 
fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ;  
qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies 
par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de 
l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée." 

>>  Outre,  la  contestation  d'une  décision  de  non  maintien  dans  une  structure 
d'hébergement d'urgence par le référé-suspension (voir décisions précédentes TA Lyon 7 
avril 2011 et 1er mai 2010), les personnes lésées dans leur droit peuvent dorénavant saisir 
le juge administratif d'un référé-liberté lorsque  l’État ne met pas à leur disposition un 
hébergement  d'urgence.  Il  ne  s'agit  plus  de  contester  une  décision  administrative 
contrevenant à la législation mais un comportement passif ou actif du représentant de 
l’État dans le département (celui-ci  étant  responsable du dispositif  de veille sociale - 
article 345-2 CASF) ne permettant pas aux personnes le nécessitant d'accéder à leur droit 
à un hébergement d'urgence . Le juge administratif, qui doit délibérer dans les 48 heures, 
apprécie souverainement l'urgence de la situation et l'atteinte à la liberté fondamentale (à 
la différence du référé-suspension où le juge doit délibérer dans un « délai raisonnable »). 

Les premières décisions des tribunaux administratifs semblent véritablement protéger les 
personnes. Toutefois, on regrette parfois l'interprétation par le juge du référé-liberté qui 
applique strictement la vision cumulative de l'article L. 345-2-2 du CASF  concernant la 
« situation de détresse médicale, psychique et sociale ».  

Toutefois, la non reconnaissance par le juge de l'atteinte à la liberté fondamentale ne 
revient pas à ôter à la personne son droit à un hébergement d'urgence. Elle peut saisir le 
tribunal administratif dans le cadre d'un référé-suspension ou d'un recours en excès de 
pouvoir contre une décision administrative de non hébergement (voir  TA Lyon, 6 avril 
2012, n°1202243 ). 

Commentaires de cet arrêt: 
> Marion Jenkinson,  «     Consécration de l'hébergement d'urgence et des personnes sans-  
abri en situation de détresse comme liberté fondamentale dans le cadre du référé-liberté     »,   
in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 15 janvier 2012. 

Dans les affaires suivantes, la consécration du droit à l'hébergement d'urgence comme 
liberté fondamentale a permis aux requérants de faire valoir ce droit devant le juge des 
référés en extrême urgence (le juge statue dans un délai de 48h). 
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TA Paris, 20 février 2012, n°1202899     ; TA Orléans, réf., 1er mars 2012, n°1200756 ;   
TA Lyon, réf., 19 mars 2012, n°1201785     ; TA Lyon, réf., 28 mars 2012, n°1201991-  
1201993-1201995;  TA Lyon, réf., 11 avril 2012, n°1202327; TA Lyon, réf., 19 mai 
2012, n°1203229     ;  TA Lyon, réf., 26 mai 2012, n°1203423     ;  TA Lyon, réf.,  31 mai   
2012, n°1203464     ; TA Caen, réf., 4 juin 2012, n°1201139     ; TA Lyon, réf., 6 avril 2012,   
n°1202241; TA Strasbourg, réf., 19 avril 2012, n°1201650     ; TA Lyon, réf., 25 avril   
2012, n°1202684

Dans ces ordonnances, le juge des référés considère que l'absence de réponse de l'État à 
des demandes d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale 
au droit à l'hébergement d'urgence comme liberté fondamentale. La carence de l'État, face 
à  l'obligation  qui  lui  incombe  de  mettre  en  œuvre  ce  droit  reconnu  par  la  loi,  est 
caractérisée. En l'espèce, la composition familiale des requérants (jeunes enfants) et leur 
état de santé (physique et/ou psychologique) justifiaient la prise en charge d'urgence dans 
un hébergement. 
Dès lors, le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à ces familles dans un 
délai allant de 24 à 96 heures et sous astreinte par jour de retard, pouvant aller dans 
certains cas jusqu'à 125 euros. 

TA Lyon, 25 mai 2012, n°1203420     ;  TA Lyon, 31 mai 2012, n°1203439  

Dans ces ordonnances, le juge des référés considère que le  représentant  de  l’État ne 
pouvait pas faire cesser l'hébergement des familles sans autre solution de substitution.

D'autre part, le juge rappelle l'obligation de résultat qui incombe à l'État dans les cas où 
les demandes d'hébergement des requérants avaient au préalable été reconnues comme 
prioritaires par la commission de médiation dans le cadre d'un recours DALO et assorties 
d'une astreinte d'exécution ordonnée par le juge lorsque l'hébergement dans le cadre du 
plan hivernal s'achèverait.

TA Lyon, 26 mai 2012, n°1203433

Les requérants saisissent le juge d'un référé-liberté au regard de l'atteinte grave portée à 
leur droit à l'hébergement d'urgence. Dans cette espèce, tout en reconnaissant l'atteinte à 
la liberté fondamentale, le juge  rappelle que la décision rendue par la commission de 
médiation est définitive et oblige l’État à héberger les demandeurs, même s'ils n'ont pas 
saisi dans les délais impartis le juge administratif pour constater l'absence de réalisation 
par l’État de cette décision (à la différence des ordonnances du 25 mai et 31 mai 2012, 
voir ci-dessus). 
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Hébergement d'urgence

TA Lyon, 14 février 2012, n°1105490

La famille n'est plus hébergée au titre de l'asile, puisqu'elle a été déboutée. Ces personnes 
souhaitent néanmoins que leur droit à l'hébergement d'urgence au titre de la veille sociale 
soit respecté. 

> Considérant l'annulation de la décision de fin d'hébergement au titre de l'asile, le juge 
estime que la famille n'a pas  « acquis »  un droit  à l'hébergement au titre de l'asile et 
rejette leur demande d'annulation de la décision de fin d'hébergement. 

> Considérant l'annulation de la décision implicite de rejet d'une demande d'hébergement 
d'urgence au titre de la veille sociale, le juge estime que l'absence de réponse du préfet 
constitue « un acte positif  et donc une décision administrative que les requérants étaient,  
par suite, fondés à attaquer, sans délai, l'excès de pouvoir résultant du silence gardé par  
l'autorité administrative [...]». 
Si le juge n'annule pas la décision mettant fin à l'hébergement au titre de l'asile, il rappelle 
que ceci n'a pas retiré le droit à l'hébergement d'urgence pour cette famille, au titre de la 
veille sociale. 

>> Il est intéressant de noter, qu'au delà des fondements juridiques classiques – à savoir 
les articles 345-2 et suivants du CASF - le juge vise l'article 8 de la CEDH et l'article  3-1 
de la CIDE. 

Non-respect par le préfet de son obligation d'héberger 

TA Lyon, 11 janvier 2012, n°1107833

Dans le cadre d'un référé-suspension contre une décision de non maintien, en date du 9 
septembre 2011, le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement aux 
requérants. Cette injonction n'ayant pas reçu d'exécution, les personnes demandent de 
procéder à la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge liquide 
l'astreinte  qui s'élève à 8400 euros, à l'encontre de l'État. En outre, il porte la nouvelle 
astreinte à 150 euros par jour de retard. 

>>  A la  différence  de  la  procédure  du  DALO,  le  bénéfice  de  l'astreinte  revient  au 
requérant. 
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OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE

TGI Marseille, réf., 25 octobre 2011, n°11/1058/2011

Le juge des référés ordonne l'expulsion d'une centaine d'occupants sans droit ni titre et 
accorde   un délai jusqu'aux vacances scolaires de Noël « afin que les enfants scolarisés 
achèvent  leur  trimestre  et  qu'une  solution  temporaire  hivernale  puisse  peut  être  
intervenir ». 

TGI Bobigny, réf., 2 décembre 2011, n°11/01635

En vue d'une expulsion d'un terrain  au motif  d'une occupation  sans droit  ni  titre,  le 
constat d'huissier, dressé sur demande de la propriétaire, fait  ressortir la précarité des 
installations et le manque d'hygiène et de sécurité. Au regard de ce constat, le juge ne 
retient aucune urgence ; et s'appuie par ailleurs sur le fait qu'aucune plainte du voisinage 
n'a été déposée et aucun projet d'aménagement n'est prévu sur ce terrain. 

D'autant  plus  que  la  violation  du  droit  de  propriété  « n'établit  pas  le  trouble 
manifestement illicite obligeant le Juge des référés à ordonner des mesures pour mettre  
fin à l'occupation des lieux. En l'espèce, le terrain semble avoir été délaissé et il n'est  
nullement justifié de ce que la présence des défendeurs porterait atteinte à la tranquillité  
des riverains, étant précisé qu'au surplus ce terrain est situé dans une zone constituée de  
bâtiments industriels. »

TGI Melun, 9 décembre 2011, n°11/468

De nombreuses familles occupent sans droit ni titre une ferme. Le propriétaire du terrain 
occupé souhaite procéder à leur expulsion. Pour des raisons humanitaires, les occupants 
demandent au juge à ce que leur expulsion n'intervienne qu'après le 15 mars. 

Le juge leur accorde un délai de trois mois pour quitter les lieux, « afin de leur permettre 
de rejoindre un terrain aménagé et disponible. »
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Expulsion et ordonnance sur requête

CA Paris, 2 mars 2012, n°11/10707

Une ordonnance sur requête du 7 avril 2011 conduit à l'expulsion d'un terrain appartenant 
au  département  de  la  Seine  Saint  Denis.  Celle-ci  est  justifiée  par  les  difficultés 
rencontrées par l'huissier pour recueillir  les identités des occupants. L'ordonnance sur 
requête n'ayant pas permis aux occupants de bénéficier d'une procédure contradictoire, 
ces  derniers  ont  saisi  le  juge  des  référés  afin  de  demander  son  annulation,  la 
reconnaissance de leur préjudice moral et la réintégration dans les lieux. 

Le premier juge a rejeté cette demande. En appel, le juge ordonne la rétractation de 
l'ordonnance sur requête 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. 

>> La Cour dans cet arrêt, s'accorde sans surprise avec la jurisprudence classique selon 
laquelle, il ne doit pas être fait d'usage abusif de la procédure d'ordonnance sur requête, 
celle-ci devant rester exceptionnelle.  (TGI Bobigny, 21 septembre 2001, n° 11/01168 ; 
CA Paris, 22 juin 2011, n° 10/19587 et n° 10/19549 )

Malgré l'annulation de cette ordonnance,  nous pouvons regretter  le  refus de la  Cour 
d'octroyer des dommages et intérêts au requérant et d'ordonner la réintégration sur le 
terrain. 
L'ordonnance sur requête doit rester exceptionnelle puisqu'elle ne respecte pas le principe 
du contradictoire(la CEDH considère d'ailleurs que ce principe est un élément constitutif 
d'un procès équitable - CEDH 24 février 2011, n°33908/04, Benet Praha, Spol s.r.o. c/ 
République Tchèque), ce que le juge reconnaît sans en tirer les conséquences.  

HABITAT EPHEMERE ET MOBILE

Arrêtés municipaux visant à interdire les coupures d'eau, d'électricité et de  

gaz

Décision de la Défenseur des droits n°2011-84 du 1er décembre 2011

La Défenseur des droits soumet une recommandation générale aux maires, et l'adresse 
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conjointement aux Ministres de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales 
et de l'Immigration ainsi qu'au président de l'association des maires de France.

Elle s'inquiète de l'impossibilité de procéder au raccordement à l'eau et à l'électricité de 
manière définitive d'un terrain classé comme inconstructible. Elle appelle à l'édiction au 
plan national de règles communes tendant à harmoniser le traitement de ces situations par 
les maires. 

Elle recommande également, pour les personnes non-sédentaires qui vivent en caravane, 
sur  un  terrain  leur  appartenant,  la  mise  en  place  d'un  dispositif  de  trêve  hivernal, 
identique à celui qui bénéficie aux personnes sédentaires. 
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