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Séminaire interrégional
d’avocats sur la défense des droits
des occupants de terrains

VENDREDI 18 MARS 2016
DE 10 HEURES À 17 HEURES

FONDATION ABBÉ PIERRE
3/5 rue de Romainville, 75019 PARIS

Dans le cadre d’un travail interassociatif visant à renforcer la défense 
des droits des occupants de terrains, nous vous proposons de participer 
à un séminaire réunissant les avocats intéressés par cette question sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 

Cette journée a pour objectif de créer et de renforcer les liens entre avocats, 
mais également d’alimenter et d’optimiser le partage de connaissances et 
de pratiques. 

Ce séminaire pourra être comptabilisé au titre de la formation continue des 
avocats.
Les frais de déplacement pourront être pris en charge (sur demande).

Découvrez le programme au verso.



Accueil café.

Propos introductifs :
> Une mobilisation interassociative visant à renforcer la défense des occupants de 
terrain, Amnesty International et CNDH Romeurope,
> Les bidonvilles et autres occupations de terrain, un symptôme
du mal-logement, Fondation Abbé Pierre,
> Les conséquences des expulsions et des évacuations sur les conditions de vie – 
notamment sanitaires – des personnes, Médecins du Monde.

Les attentes du juge en matière de défense des occupants de terrain
par Patrick Henriot, Syndicat de la Magistrature.

Ateliers.
Ces ateliers, co-animés par des avocats et des membres des associations organisatrices, 
visent, à partir d’une présentation succincte de l’état de la jurisprudence et/ou de la 
réflexion sur les thèmes abordés, à échanger sur les contentieux, afin de connaître les 
différentes pratiques en fonction des territoires et réfléchir à renforcer les argumentaires, 
en lien avec les acteurs de terrain. 

Atelier 1 : Les contentieux et les moyens de défense en matière d’expulsion.
Atelier 2 : La contestation des arrêtés municipaux et préfectoraux d’évacuation.
Atelier 3 : Les contentieux en matière de viabilisation des terrains

(accès aux fluides, ramassage des ordures ménagères, etc.).
Atelier 4 : Les pistes de contentieux autour de la destruction des biens.

Avec la participation de représentants du Défenseur des Droits, du Syndicat de la 
Magistrature, ainsi que d’organisations investies auprès d’occupants de terrain.

Déjeuner sur place.

Restitution des ateliers par thématique.
Cette restitution permettra de prendre le temps de revenir sur chaque thème abordé, de 
partager les constats et résultats obtenus, les pistes qui pourraient être développées, 
d’identifier les besoins.

Perspectives d’échanges et d’organisation.
L’objectif de cette journée est d’engager une dynamique permettant de renforcer les 
échanges entre professionnels du droit et de réfléchir à l’outillage facilitant le partage 
d’information, de documentation, de jurisprudences, et de pratiques.

Fin de la journée.
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