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DROIT A L’HEBERGEMENT

CONDITIONS D’EXPULSION DES CENTRES D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

EN RESUME
Dans quatre arrêts rendus le 21 avril, le Conseil d’Etat précise, pour la première fois, la portée des
nouvelles dispositions autorisant le préfet à saisir le juge des référés (référé mesures utiles) afin
d’obtenir l’autorisation d’expulser des lieux d’hébergement les demandeurs d’asile déboutés qui y
ont été accueillis.
Le Conseil d’Etat précise que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne s’appliquent pas dans ce
cas, ne permettant pas de suspendre l’expulsion pendant l’hiver. Il considère que les lieux doivent être
libérés en raison de la saturation des dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile. Néanmoins, certaines
circonstances exceptionnelles (telle que la vulnérabilité des personnes, interprétée de manière
restrictive) peuvent justifier un refus d’expulser les personnes.
Voir les conclusions du Rapporteur public, Xavier Domino, publiées. AJDA, 2017, p. 1338

CE, 21 avril 2017, n°404934
Un couple, débouté du droit d’asile, est mis en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’il occupait
dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Leur expulsion est ordonnée par le juge du référé
mesures utiles, une décision que les requérants contestent en cassation.
Le Conseil d’Etat confirme que le maintien des occupants dans les lieux fait « obstacle à l’accueil de nouveaux
arrivants et au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile » alors même que le
centre n’était actuellement « que partiellement occupé ».

CE, 21 avril 2017, n°405164
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que « la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard
aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux
d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que les
intéressés soient parents de deux enfants nés en 2006 et 2014 ne remet pas en cause ».

CE, 21 avril 2017, n°406065
Madame, déboutée du droit d’asile, est mise en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’elle occupait
dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Après une mise en demeure de quitter les lieux, restée

Veille Jurisprudentielle – 2ème trimestre 2017

1

sans effet, le préfet demande au juge des référés d’ordonner son expulsion. Le tribunal administratif rejette
la demande du préfet.
Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés s’est livré, sans erreur de droit, à une appréciation
souveraine des faits, en considérant que l’état de santé de Madame était préoccupant, qu’elle devait subir
une intervention chirurgicale prochainement. D’autant plus qu’elle est mère d’un très jeune enfant et ne
dispose d’aucune autre solution d’hébergement effective. « Dans les circonstances particulières de l’espèce,
eu égard à la situation de vulnérabilité de l’intéressé et de son enfant à l’approche de l’hiver et en dépit du
nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département, la mesure
d’expulsion du préfet […] ne présentait pas, à la date à laquelle il s’est prononcé et en raison des
circonstances exceptionnelles qu’il a relevées, un caractère d’urgence ». Il conclut donc au rejet de la
demande d’expulsion.

CE, 21 avril 2017, n°405165
Madame, déboutée du droit d’asile, est mise en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’elle occupait
dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Après une mise en demeure de quitter les lieux, restée
sans effet, le préfet demande au juge des référés d’ordonner son expulsion.
Le Conseil d’Etat précise que « les dispositions du code des procédures civiles d’exécution [article L. 412-6
relatif à la trêve hivernale] ne sont pas applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant
dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ». Ces dispositions ne font pas obstacle au prononcé de
l’expulsion demandée par le préfet. « La libération des lieux par Madame présente, eu égard aux besoins
d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour
demandeurs d’asile [dans le département] un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que
l’intéressé ait un enfant né en 2014 ne remet pas en cause ».

DROIT A L’HEBERGEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE
CE, 21 avril 2017, n°409806
Le Conseil d’Etat considère dans cette ordonnance que le préfet ne porte pas d’atteinte grave et
manifestement illégale au droit d’asile lorsqu’il ne remplit pas son obligation d’enregistrer les demandes
d’asile dans un délai bref, privant ainsi les personnes de l’octroi d’une aide matérielle et financière. Les
articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que
seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre une attestation sont
susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office
français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les prestations d’hébergement. A défaut, il
incombe au juge des référés d’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit à l’hébergement d’urgence des
personnes, dans le cadre du dispositif généraliste de veille sociale.
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’ « eu égard au contexte d’extrême tension […] tant du dispositif
d’enregistrement des demandes d’asile que de celui de l’hébergement d’urgence […] il ne résulte pas de
l’instruction que le comportement de l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, revêt le
caractère d’une carence caractérisée, constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté
fondamentale et, notamment, au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains
ou dégradants ».
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RECONNAISSANCE DE LA DETRESSE MEDICALE, PSYCHIQUE OU SOCIALE
TA Lyon, 16 juin 2017, n°1704297
Une famille à la rue saisit le juge des référés afin qu’il ordonne au préfet de les héberger. Monsieur et Madame
souffrent respectivement de pathologies physiques et mentales. Et leur fils se trouve en détresse du fait de
leurs conditions de vie extrême. Le juge reconnaît leur détresse médicale, psychique et sociale face à laquelle
la carence de l’administration, qui ne leur a proposé aucune solution d’hébergement, a constitué une atteinte
à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 72 heures.

TA Montpellier, 28 avril 2017, n°1702016
Le tribunal administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que les ressortissants
étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été
définitivement rejetée, n’ont pas accès au dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période
strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.
Le juge considère qu’en l’espèce, une famille déboutée d’asile, avec trois enfants (15, 14 et 3 ans), qui a trouvé
refuge dans un squat, se trouve dans une situation de grande précarité, avec des conséquences
psychologiques sur l’état de santé de la petite fille et de leur fils de 14 ans, physiquement agressé par un
occupant du squat. Le défaut de proposition d’hébergement constitue une carence et leur situation revêt
le caractère de circonstances exceptionnelles. Le juge enjoint au préfet de les héberger.

DALO

MODALITES D’APPRECIATION DES CRITERES DE LA LOI DALO
CE, 24 mai 2017, n°396062

EN BREF
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que la Comed doit procéder à un examen global de la situation à
partir des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande.
Le Conseil d’Etat précise également que, dans le cadre d’un recours contentieux, des éléments nouveaux
peuvent être présentés au juge.
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Monsieur, locataire du parc social et handicapé, sollicite une mutation depuis 10 ans. Il finit par engager un
recours auprès de la commission de médiation DALO afin de voir reconnaître sa demande prioritaire et
bénéficier d’un relogement en urgence, après avoir attendu pendant un délai anormalement long. La Comed
rejette son recours, et le juge refuse d’annuler la décision de la Comed.
Le Conseil d’Etat, en cassation, rappelle « qu’il appartient à la commission de médiation […] de procéder à
un examen global de la situation [des requérants] au regard des informations dont elle dispose, sans être
limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent [dans l’une des situations les
rendant prioritaires pour un relogement en urgence ».
Le Conseil d’Etat précise que « le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision
par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence
peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré
prioritaire sur le fondement d’un [autre critère] que celui qu’il avait invoqué devant la commission de
médiation ; qu’il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des
éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments
tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant
d’être reconnu comme prioritaire et relogé en urgence ».
Cependant, le juge précise que, dans le cadre de l’appréciation de l’urgence des recours déposés au motif du
délai anormalement long, « la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire,
sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement ».

INDEMNISATION DE LA PERSONNE PRIORITAIRE DALO NON RELOGEE, POUR LE PREJUDICE SUBI,
MEME SI L’EXPULSION N’A PAS EU LIEU
CE, 25 avril 2017, n°402182
Madame a demandé au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser en l’absence de proposition de
relogement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par la
commission de médiation. Le tribunal a considéré que l’absence de proposition de logement ne causait pas
de préjudice à Madame et ses enfants dès lors que la décision de justice ordonnant leur expulsion n’avait pas
été exécutée.
Le Conseil d’Etat annule ce jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal, en rappelant que même si
l’expulsion n’a pas été exécutée, « la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et
que Madame subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à
réparation ».

PRINCIPAL DE VOTRE DOCUMENT
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OCCUPATION DE TERRAIN

SUSPENSION DE L’ARRETE D’EVACUATION D’OCCUPANTS DE TERRAIN
TA Montreuil, 9 juin 2017, n°1704552 et 1704561
Un arrêté municipal en date du 15 mai 2017 met en demeure les occupants d’un terrain de quitter les lieux
sous 48 heures. Le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’arrêté d’évacuation, considère
que si l’occupation du terrain comporte certains risques (dispositifs électriques non conformes, pas d’issue
de secours, encombrements qui pourraient gêner les secours, nombre croissants d’occupants du terrain), ces
derniers ne « paraissent pas d’une importance et d’une gravité telles de nature à nécessiter une évacuation
d’extrême urgence du campement, occupé dans des conditions décentes depuis plus de cinq années avec le
soutien de la commune et d’associations »
Le juge suspend les effets de l’arrêté par lequel le maire a mis en demeure les occupants de libérer les lieux
dans un délai de 48 heures.
>> A NOTER : L’arrêté municipal a été pris suite au refus par le juge de faire droit à la demande d’expulsion
du propriétaire. Cette décision de justice a été “contournée” par l’adoption d’un arrêt d’évacuation, non
justifié selon le juge administratif qui en prononce la suspension.

POUR PLUS D’INFO.
La décision de suspendre l’arrêté est motivée par l’absence de risques graves et imminents pour l’hygiène et
la sécurité des occupants.
De plus, le juge tient compte du projet d’aménagement de la parcelle, par la commune au début de l’année
2012, au profit des familles. La parcelle avait été mise à disposition par son propriétaire par le biais d’une
convention d’occupation, renouvelée jusqu’au 30 juin 2015. Cette opération a permis l’aménagement du
terrain en vue de l’accueil de familles installées dans une quarantaine de caravanes bénéficiant de
raccordements aux réseaux et de l’alimentation en eau et électricité. Les familles ont été accompagnées par
des associations d’insertion (emploi, scolarisation, démarches droit commun, etc.)

ANNULATION DE LA DECISION D’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE
TA Paris, 30 mai 2017, n°1601582/3-3
Les occupants d’un terrain demandent l’annulation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet
de police accorde le concours de la force publique pour exécuter la décision d’expulsion dont ils font l’objet.
Le juge considère que « des considérations impérieuses tendant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la
survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci,
susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté
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atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique, il
appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et
l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences
de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de
justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ».
En l’espèce, le juge reconnaît que l’expulsion porterait atteinte à la dignité humaine de la personne dès lors
qu’elle aurait pour conséquence d’interrompre les soins dont bénéficient les occupants, voire de disséminer
l’épidémie de tuberculose dont ils sont victimes. Le juge annule (après que l’expulsion et la destruction des
lieux d’habitation aient eu lieu) la décision d’octroi du concours de la force publique.
(Le préfet a fait appel de cette décision).

OCCUPATION D’UN LOGEMENT

DELAIS ACCORDES POUR LIBERER DES LIEUX OCCUPES SANS TITRE
CA Paris, 16 juin 2017, n°16/13844
Plusieurs personnes occupent sans titre des locaux vides, appartenant à une société privée. Par une
ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés a ordonné leur expulsion, leur accordant un délai jusqu’au
début des travaux de démolition, sans toutefois excéder un délai d’une année. En appel, la société
propriétaire des locaux demande la suppression des délais pour l’expulsion.
La cour d’appel rappelle que les délais accordés doivent permettre aux occupants de trouver une solution
de relogement. Le juge accorde à nouveau un délai de six mois aux occupants. La cour a pris en compte le
fait que l’occupation des lieux « se fait sans volonté de nuire au propriétaire : loin d’être dégradés, les lieux
sont entretenus […], [les occupants] développent de multiples activités […] qui non seulement ne créent pas
de manière habituelle de troubles du voisinage mais de surcroît vivifient la vie de leur quartier. Ils justifient
être dans une situation de précarité en raison notamment de leur jeune âge et de leurs activités qui sont pour
certaines d’entre elles désintéressées et pour d’autres peu rémunératrices ».

RAPPORTS LOCATIFS

ETENDUE DE LA SOLIDARITE DES EPOUX POUR LE PAIEMENT DES DETTES LOCATIVES
Civ. 1ère, 17 mai 2017, n°16-16732
Un couple se retrouve en situation de dette locative. La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour
d’appel en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation. Le
juge rappelle que si la solidarité entre époux (article 220 du code civil) a vocation à s’appliquer à toute dette,
même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, en l’espèce,
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Monsieur seul est redevable de l’indemnité d’occupation qui s’est substituée au loyer après la résiliation du
bail fixée au 11 août 2014 , dès lors que Madame avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait
plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce.

LA SOUS-LOCATION AIRBNB ET LE PREJUDICE DU BAILLEUR
TI Paris, 31 mars 2017, n°11-16-000748
Les propriétaires d’un logement conventionné assignent le locataire en paiement de dommages et intérêts
pour sous-location du logement via une plateforme de sous-location.
Le juge rappelle que l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire ne peut sous-louer le logement
sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix, qui, au mètre carré, ne peut excéder celui payé par
le locataire. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En l’espèce, si le juge reconnaît la sous-location illicite du logement, il ne fait pas droit à la demande des
propriétaires de paiement de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir subi
un préjudice personnel. En effet, les locataires se sont régulièrement acquittés de leurs loyers et les lieux ont
été restitués libres de tout occupant.

OBLIGATION DE RELOGEMENT DU LOCATAIRE AGE POUR UNE SCI EN CAS DE CONGE
Civ. 1ère, 16 mars 2017, n°16-11.650
Dans le cadre de la délivrance d’un congé pour vente ou reprise, la dispense de relogement du locataire âgé
lorsque le bailleur est lui-même âgé (article 15 III de la loi du 6 juillet 1989) ne peut jouer au profit d’un
bailleur personne morale, même si c’est une société civile familiale, et il est indifférent que l’associé de la SCI
bénéficiaire de la reprise soit également âgé. Cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur est
une personne physique.
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