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DROIT A L’HEBERGEMENT 

 

LA CJUE CONDAMNE LE RETRAIT DES CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL DES 

DEMANDEURS D’ASILE EN CAS DE COMPORTEMENT VIOLENT OU DE MANQUEMENT GRAVE 

AU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE D’ACCUEIL 
CJUE, 12 novembre 2019, aff. C-233/18 

Un ressortissant afghan est arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné. Il a introduit 
une demande d’asile et a été hébergé dans un centre d’accueil. Après avoir été impliqué dans une 
rixe, il a été exclu pendant 15 jours du bénéfice de l’aide matérielle dans une structure d’accueil. 
Durant cette période, il a passé les nuits dans un parc et chez des amis. Le mineur a introduit 
devant un tribunal belge un recours en vue d’obtenir l’annulation de la décision d’exclusion et la 
réparation de son préjudice. Débouté de sa demande, il a interjeté appel. La cour d’appel a saisi la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle quant à l’interprétation 
de l’article 201, relatif à la limitation ou au retrait du bénéfice des conditions matérielle d’accueil, 
de la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une 
protection internationale. Plus précisément, la CJUE était amenée à se prononcer sur la possibilité 
pour un Etat membre de prévoir parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un 
demandeurs d’asile, en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement 
ainsi que de comportement particulièrement violent, le retrait ou la limitation du bénéfice des 
conditions matérielles d’accueil.  
 
La cour rappelle qu’en vertu de la directive précitée les Etats sont : « tenus de faire en sorte que les 
demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent une demande de 
protection internationale ».  

                                                      
1 Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil1. Les États membres peuvent limiter ou, dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un 
demandeur: a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, 
si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter 
aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la 
procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou c) a introduit une demande ultérieure telle 
que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), 
lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment 
motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de 
l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites.2. Les États membres peuvent aussi limiter les 
conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de 
demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État 
membre.3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un 
demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.4. 
Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des 
centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.5. Les décisions portant limitation ou 
retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent 
article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation 
particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du 
principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux 
conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.6. Les États membres 
veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise 
conformément au paragraphe 5. 
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Dans le cas de personnes vulnérables, dont font partie les mineurs non accompagnés, cette 
obligation est renforcée. Elle ajoute que l’article 20 de la directive permet aux Etats d’envisager 
des sanctions en cas de manquement grave du demandeur au règlement des centres 
d’hébergement ou de comportement particulièrement violent de sa part. Elle précise que les Etats 
disposent d’une marge d’appréciation quant à la détermination de ces sanctions qui peuvent, en 
principe, porter sur le retrait ou la limitation des conditions matérielles d’accueil. Les sanctions 
doivent cependant être objectives, impartiales, motivées, proportionnées à la situation 
particulière du demandeur et doivent, en toutes circonstances, préserver l’accès aux soins 
médicaux et à un niveau de vie digne. Or, La CJUE juge que le retrait même temporaire du 
bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au 
logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au 
demandeur un niveau de vie digne dès lors qu’elle le priverait de faire face à ses besoins les plus 
élémentaires.  
 
La CJUE précise que lorsque le demandeur d’asile est un mineur, les Etats doivent avoir une 
vigilance accrue et adopter des sanctions tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION MAIS RESTRICTION DE LA PORTEE DE L’INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 4 

JUILLET 2019 RELATIVE A LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS ENTRE L’OFII ET LE SIAO PAR 

LE CONSEIL D’ETAT  
CE, 6 novembre 2019, n°434376, n°434377 

Un collectif d’associations2 a saisi le Conseil d’Etat quant à la légalité de l’instruction ministérielle 
du 4 juillet 2019 relative à la coopération entre les services intégrés d’accueil et d’orientation 
(SIAO) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Celle-ci prévoit notamment la 
transmission par les SIAO, à la direction territoriale de l’OFII, le 10 de chaque mois, de l’identité 
des demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale hébergés dans les centres 

                                                      
2 Fédération des acteurs de la solidarité, fédération nationale des Samu sociaux, Emmaüs France, Emmaüs Solidarité, la 
Fondation Abbé Pierre, la Fondation de l’Armée du Salut, le Secours Catholique, Médecins du Monde, Les Petits Frères 
des Pauvres, Habitat et Insertion, l’Association des Cités du Secours Catholique, l’association DALO, l’Association 
Nationale des Assistants de Service social, l’association Nationale Le Refuge, l’ARDHIS, l’Association Aurore, 
l’association Avocat-e-s pour la défense des étranger-e-s, le Centre d’Action Sociale Protestant de la Région Parisienne, 
la Cimade, le Collectif Les Morts de la Rue, l’association Dignité, Dom’Asile, la FASTI, la Fédération droit au Logement, 
la fédération Addiction et l’association ELENA.  

Remarques :  
 
En France, l’article L.744-8 du CESEDA permet de retirer le bénéfice des conditions 
matérielles d’accueil : « si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a 
fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté 
plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent 
ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ».  
 
La décision des juges communautaires vient limiter une telle possibilité surtout lorsqu’elle 
s’applique à un mineur non accompagné.  
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d’hébergement d’urgence.  
Elle précise que les informations transmises à l’OFII doivent ensuite être évoquées lors de réunions 
mensuelles associant les services de l’OFII et du SIAO. 
 
Sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, à savoir celle de la conformité du 
RGPD à la Constitution, le Conseil d’Etat considère que les garanties offertes par le RGPD et la loi 
informatique et liberté encadrant les fichiers sont suffisantes et que le législateur n’était donc pas 
obligé d’en prévoir de spécifiques. La QPC est en conséquence rejetée. 
Le Conseil d’Etat rejette également la demande d’annulation de l’instruction. Cependant, il en 
donne une interprétation plutôt protectrice pour les personnes hébergées. Concernant 
l’utilisation des données personnelles des demandeurs d’asile, il rappelle qu’elles ne peuvent 
être utilisées que pour assurer une orientation adaptée des demandeurs d’asile et des réfugiés 
vers le dispositif national d’accueil et non pour retirer les conditions matérielles d’accueil des 
demandeurs d’asile ni identifier et localiser les personnes déboutées de l’asile pour les éloigner 
du territoire. En outre, il ajoute qu’elles ne peuvent être communiquées qu’aux agents de l’OFII 
spécialement habilités et pas aux autres services de l’État (préfectures notamment). 
Le Conseil d’Etat indique également que les informations transmises par le SIAO à l’OFII ne 
peuvent pas être utilisées pour remettre en cause l’accueil des demandeurs d’asile dans 
l’hébergement d’urgence généraliste. Il précise également que les personnes hébergées doivent, 
conformément à l’instruction, être informées de la transmission d’informations à l’OFII et de ses 
finalités au moment de la collecte. Il confirme qu’en l’absence de modification par la loi ou par 
l’instruction des modalités de recueil du SIAO : « les personnes interrogées peuvent librement 
refuser de répondre aux questions posées et doivent être informées de l’absence de conséquences 
d’un défaut de réponse. » 
 
Enfin, le Conseil d’Etat réaffirme le principe d’inviolabilité du domicile en rappelant que 
l’intervention des équipes mobiles OFII/préfecture/ DDCS au sein des centres d’hébergement, en 
vue de l’examen du droit au séjour des personnes de nationalité étrangères accueillies, ne peut 
pas être imposée ni aux personnes et ni aux gestionnaires de ces centres. 
 
 

L’APPLICATION DU DROIT AU SEJOUR PRIME SUR LA PROTECTION D’UNE MERE ISOLEE 

AVEC SES ENFANTS 
CE, 10 octobre 2019, n°434950 

Une mère seule, enceinte, et ses deux enfants âgés de 4 et 10 ans sont dépourvus d’hébergement. 
Madame est définitivement déboutée du droit d’asile. Elle a introduit une demande de réexamen 
qui a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides 
(OFPRA). Un appel contre cette décision est en cours devant la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA). Parallèlement, elle a saisi le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint 
au département de l’héberger avec ses deux enfants. Le tribunal ayant fait droit à ses demandes, le 
département s’est pourvu en cassation.  
 
Le Conseil d’Etat relève que l’OFII a proposé à Madame un hébergement dans un centre de 
préparation de l’aide au retour et que le département est prêt à prendre en charge ses frais de 
transport ainsi que ceux de ses enfants jusqu’au dit centre.  Le juge observe que Madame : « dont 
le terme de la grossesse est prévu dans environ un mois a refusé cette proposition en mettant en 
avant son souhait de rester en France, notamment dans l’attente de l’examen par la CNDA du 
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recours qu’elle a formé contre la décision de l’OFPRA. ».  
 
Il juge cependant que le recours devant la CNDA ne lui conférant aucun droit à se maintenir sur le 
territoire français, le juge de première instance a enjoint à tort au département de l’héberger. Le 
Conseil d’Etat estime que le refus du département d’assurer la prise en charge de Madame et de 
ses enfants ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 
dès lors que la famille pouvait être accueillie dans un centre de préparation d’aide au retour.  
L’ordonnance du juge de première instance est donc annulée. 
 
 

LE CONSEIL D’ETAT NE RECONNAIT PAS DE CONSEQUENCES GRAVES PORTANT ATTEINTE A 

UNE LIBERTE FONDAMENTALE EN L’ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DU DEPARTEMENT 

D’UN MINEUR VIVANT DANS UN SQUAT 
CE, 3 octobre 2019, n°434416, 434417, 434418, 434657 

Un mineur non accompagné est confié au département par un jugement en assistance éducative 
du juge des enfants en date du 10 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, faisant valoir que le département 
n’a pas exécuté le jugement, il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit 
enjoint au département d’assurer son hébergement. Débouté de sa demande en première 
instance, il saisit le Conseil d’Etat.  
 
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe au département de prendre en charge l’hébergement et 
de pourvoir aux besoins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il précise que : 
« lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée 
dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une 
liberté fondamentale. ». En l’espèce, il constate que le département doit faire face à un afflux 
important du nombre de mineurs non accompagné. Il rapporte que le mineur est abrité dans un 
squat, est scolarisé dans une plateforme de première scolarisation, bénéficie de repas chauds et 
de l’appui médical et éducatif d’une association. Il juge que : « dans ces conditions, et alors même 
que le département ne serait pas à l’origine des mesures dont l’intéressé bénéficie, l’absence de 
prise en charge adaptée de mesure éducative… par le département des Bouches-du-Rhône 
n’apparait pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, entraîner de 
conséquences graves pour l’intéressé. ».  
La demande d’hébergement du requérant est donc rejetée.  
 
 

L’OFII ENJOINT D’HEBERGER UNE FAMILLE  
TA de Lyon, 20 septembre 2019, n°1907215 

Une famille en demande d’asile dort à la rue. Elle saisit le tribunal administratif d’un référé liberté 
afin qu’il soit enjoint à l’OFII de lui proposer un hébergement dans un délai de 24 heures.  
 
Le juge constate la détresse de la famille composée d’un couple et de 2 enfants de 8 ans et de 18 
mois. Il observe que Madame est enceinte de 8 mois et que Monsieur vient de subir une 
intervention chirurgicale. Il relève que l’OFII ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue 
de proposer un hébergement à la famille alors qu’elle avait connaissance de sa particulière 
vulnérabilité.  
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En conséquence le tribunal constate l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et 
enjoint à l’OFII de proposer à la famille un hébergement dans un délai de 24 heures. 
 
  

LE DEPARTEMENT CONDAMNE A HEBERGER UNE MERE ISOLEE ET SES DEUX ENFANTS EN 

BAS AGE 
TA Limoges, 8 novembre 2019, n°1901954 

Une mère isolée avec ses deux enfants mineurs de 2 et 5 ans dorment dans le hall d’un centre 
commercial et à l’accueil des urgences. Après avoir à plusieurs reprises, sollicitée le 115 et alerté le 
Conseil départemental de sa situation, elle saisit le tribunal administratif en référé liberté afin qu’il 
soit enjoint à l’Etat ou au département de lui procurer une solution d’hébergement.  
 
Le juge rappelle les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de l’action sociale et des 
familles indiquant que la prise en charge, incluant l’hébergement, des femmes enceintes ou des 
mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans incombe au département. Il précise que 
dans cette hypothèse, l’Etat n’a qu’une compétence supplétive à celle du département et 
n’intervient qu’en cas de carence de celui-ci.  
 
En l’espèce, il considère qu’au regard de la situation de Madame, il existe une carence du 
département à assurer son obligation d’accueil d’une mère isolée avec ses enfants, dont un enfant 
de moins de trois ans. Il enjoint en conséquence au département de prendre en charge la famille 
dans un délai de 72 heures.  
 
 

L’ETAT ENJOINT D’HEBERGER UN COUPLE DEBOUTE DE LEUR DEMANDE D’ASILE ET LEUR 

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 
TA Toulouse, 11 octobre 2019, n°1905779 

Un couple, débouté de sa demande d’asile et leur bébé de 20 mois atteint d’un handicap, sont 
dépourvus d’hébergement. Ils saisissent, par un référé liberté, le tribunal afin qu’il soit enjoint à 
l’OFII et subsidiairement à l’Etat de leur proposer une solution d’hébergement.  
 
Le tribunal rappelle qu’en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA), l’OFII doit assurer l’hébergement des personnes en demande d’asile. Cette obligation 
cesse lors du rejet définitif de la demande d’asile quand bien même une demande de réexamen 
serait introduite. En l’espèce, les requérants ayant été déboutés de leur demande d’asile, le 
tribunal ne peut enjoindre à l’OFII de les héberger.  
 
Concernant l’hébergement par l’Etat, le tribunal reprend la jurisprudence constante du Conseil 
d’Etat et indique que lorsque les personnes font l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou 
sont définitivement déboutées du droit d’asile, elles doivent justifier de circonstances 
exceptionnelles pour qu’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement soit 
établie. En l’espèce, le juge considère que constitue de telles circonstances exceptionnelles le fait 
de se trouver à la rue avec un bébé de 20 mois atteint d’un handicap entraînant l’existence d’un 
risque grave pour la santé et la sécurité de l’enfant mineur.  
 
Le tribunal, établissant la particulière vulnérabilité de la famille, considère qu’il y a une atteinte 
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grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’hébergement d’urgence et enjoint à la 
préfecture de les héberger dans un délai de 48 heures.  
 
 

L’ETAT DEBOUTE DE SA DEMANDE D’EXPULSION DE DEMANDEURS D’ASILE DE LEUR 

STRUCTURE D’HEBERGEMENT 
TA Lyon, 8 octobre 2019, n°1907269 

Une femme, en demande d’asile, et ses deux enfants sont hébergés dans un centre pour 
demandeurs d’asile (CADA). La demande d’asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit 
d’asile, Madame reçoit un courrier de fin de prise en charge et de mise en demeure de quitter 
l’hébergement. S’étant maintenue dans les lieux, le préfet engage une procédure en référé 
mesures utiles devant le tribunal administratif afin d’obtenir leur expulsion.  
 
A l’audience, Madame produit une attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile 
valable jusqu’au 21 octobre 2019. Le tribunal constate que si l’OFII a refusé à Madame le bénéfice 
des conditions matérielles d’accueil, dont l’hébergement, à la suite de sa demande de réexamen, 
cette décision n’a jamais été notifiée à Madame. En conséquence, il juge qu’il existe une 
contestation sérieuse et déboute la préfecture de sa demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCCUPATION D’UN TERRAIN SANS TITRE 

 

DELAI DE 6 MOIS ACCORDE AUX HABITANTS D’UN BIDONVILLE POUR QUITTER LES LIEUX 
TGI Melun, 11 octobre 2019, ordonnance n°19/00282 

Des personnes occupent, depuis mars 2019, un terrain situé à Lieusaint (Seine et Marne). 
L’établissement public d’aménagement du Sénart, propriétaire, saisit le tribunal de grande 
instance, en référé, d’une demande d’expulsion.   
 
Le tribunal établit que l’occupation du terrain sans l’accord du propriétaire porte une atteinte 
manifeste au droit de propriété. Il prononce donc l’expulsion qui : « apparaît comme la seule 
mesure nécessaire, adaptée et de nature à rétablir pleinement les propriétaires dans leurs droits. »  
 
Quant aux délais sollicités par les occupants pour quitter les lieux, le tribunal ne constate ni trouble 
à l’ordre public ou du voisinage, ni danger imminent. Il relève également que les occupants se 

Remarque :  
La procédure relative à l’expulsion des demandeurs d’asile de leur centre d’hébergement est 
codifiée dans le CESEDA. Celui-ci précise que la procédure se déroule devant le tribunal 
administratif saisi d’un référé mesures utiles. Pour que la requête soit recevable, le juge vérifiera 
l’urgence, mais aussi que l’affaire soit dépourvue de contestation sérieuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 



 

 
  
 
  
  
Veille Jurisprudentielle – 4ème trimestre 2019 

  7  

trouvent en situation de grande détresse économique et sociale et : « que leur expulsion aurait 
pour seule conséquence d’aggraver plus encore leur situation puisqu’aucun autre lieu répondant 
à de meilleures conditions d’hébergement et de prise en charge n’a été proposé. ». Il estime 
qu’une expulsion immédiate porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et 
familiale des occupants et leur accorde un délai allant jusqu’au 11 avril 2020 pour quitter les lieux.  
 
 
 

OCCUPATION D’UN LOGEMENT/BATI SANS TITRE 

 

ABSENCE D’URGENCE A STATUER SUR LA DEMANDE D’EXPULSION D’UN HABITANT DE 

SQUAT  
TA Montpellier, 7 novembre 2019, n°1905768 

Un bâtiment, propriété de la région Occitanie, était occupé par une vingtaine de personnes. Le 
tribunal administratif est saisi en référé d’une demande d’expulsion.  
 
Le jour de l’audience, seule une personne occupe encore le bâtiment. Le tribunal constate que sa 
présence ne porte pas atteinte au fonctionnement du service public, ne comporte aucun risque 
réel et immédiat pour la sécurité publique et n’empêche pas le projet de rénovation du bâtiment 
prévu pour 2022.  
 
Par conséquent, il juge que la requête présentée par la région tendant à l’expulsion de l’occupant 
ne présente pas un caractère d’urgence. Celle-ci est donc rejetée.   
 
 

DELAI DE TROIS ANS ACCORDE AUX HABITANTS D’UN SQUAT 
TI Pantin, 19 novembre 2019, n°12-19-000197 

Les habitants d’un entrepôt désaffecté à Pantin sont assignés devant le tribunal d’instance aux fins 
d’expulsion. L’établissement public d’Ile de France, propriétaire du bâtiment, sollicite également la 
suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale. En défense, les 
occupants demandent l’octroi de délai pour quitter les lieux et l’organisation d’une conciliation 
avec le propriétaire afin de parvenir à un accord amiable.   
 
En vertu de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution, la suppression du délai de 
deux mois pour quitter les lieux s’applique lorsque le juge constate la voie de de fait. En l’espèce, 
le juge affirme que celle-ci ne peut se déduire de la seule occupation des lieux. Il constate que le 
propriétaire : « ne rapporte pas la preuve d’un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé 
par dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre la pénétration (dans les lieux). ». 
Il juge que la voie de fait n’étant pas caractérisée, le propriétaire doit être débouté de sa demande 
de suppression de quitter les lieux et de la trêve hivernale.  
 
Concernant la demande de délai des occupants, le juge estime que le péril imminent soulevé par le 
propriétaire n’est pas constitué. Il constate également que les occupants ont réhabilité les lieux 
pour en faire un centre d’activités culturelles et sociales hébergeant des personnes en grande 
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précarité. Il souligne l’occupation paisible des lieux et la volonté des occupants de trouver une 
solution amiable avec le propriétaire. 
 
En conséquence, il fait entièrement droit à la demande des occupants de maintien dans les lieux 
jusqu’au début des travaux de construction envisagés par la ville, dans la limite de trois ans. Le 
juge invite également les occupants et le propriétaire à rencontrer un conciliateur de justice afin 
de trouver un accord sur l’occupation des lieux : « notamment par la conclusion d’une convention 
d’occupation précaire des lieux visant à sécuriser et stabiliser les lieux. ». 
 
 

DES DELAIS ACCORDES AUX HABITANTS D’UN SQUAT POUR PERMETTRE AUX ENFANTS DE 

TERMINER LEUR ANNEE SCOLAIRE 
TI Limoges, 29 octobre 2019, n°19-000967 

90 personnes dont 22 enfants, majoritairement en situation irrégulière, occupent un ancien site 
industriel. Son propriétaire saisit le tribunal en référé pour solliciter leur expulsion sans délai.  
 
Se fondant sur l’arrêt Winterstein de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal 
procède à un examen de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit à la vie privée des 
occupants pour juger si l’occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite, fondant 
sa compétence en matière d’expulsion. En l’espèce, il estime qu’au regard de l’installation récente 
des occupants, du projet de réhabilitation des lieux et de la pollution du site portant des risques 
sanitaires : « le caractère illicite du trouble causé au droit de jouissance du propriétaire doit être 
qualifiée de manifeste. ». En conséquence, il ordonne l’expulsion du site. Cependant, estimant que 
le propriétaire ne démontre pas la voie de fait des occupants, il refuse de supprimer le délai de 
deux mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.  
 
Concernant la demande de délai formulée par les occupants, le juge constate d’une part que le 
propriétaire ne démontre pas de l’imminence de son projet de réhabilitation et d’autre part que le 
relogement des occupants : « ne peut avoir lieu dans des situations normales en raison de la 
situation administrative irrégulière de la majorité d’entre eux […] et dont les demandes de 
logement de secours se heurtent à la saturation du dispositif d’hébergement. ». Il juge que 
l’expulsion porterait une atteinte majeure au droit à la protection du domicile des occupants et 
serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Il décide, conformément à la convention internationale des 
droits de l’enfant, d’accorder des délais aux occupants permettant aux enfants de finir leur année 
scolaire. Il précise dans sa décision : « il sera octroyé aux défendeurs un délai supplémentaire 
pour quitter les lieux qui sera cependant limité compte tenu des risques sanitaires générés par 
l’occupation du site, soit jusqu’au 15 juillet 2020. ». 
  
                                                                                                                                                                                                                                                        

RAPPORTS LOCATIFS 
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UN TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP BENEFICIE DU TRANSFERT DE BAIL DANS LE 

LOGEMENT SOCIAL SANS AVOIR A JUSTIFIER DES CONDITIONS DE RESSOURCES ET DE 

L’ADAPTATION DU LOGEMENT A LA TAILLE DE SON MENAGE 
Cour de cassation, civ.3ème, 12 décembre 2019, n°18-13476 

A la suite du décès du locataire en titre, un bailleur social assigne son fils en expulsion comme 
étant occupant sans droit ni titre. Celui-ci revendique le transfert du bail et conteste l’expulsion.  
 
Le fils du locataire défunt est reconnu travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code 
du travail. A ce titre, il revendique le transfert du bail au nom de l’article 40 de la loi du 6 juillet 
1980 qui permet à une personne reconnue handicapée, au sens de l’article L.114 du code de 
l’action sociale et des familles, de bénéficier du transfert du bail du locataire décédé avec lequel il 
a vécu sans justifier ni de condition de ressources, ni des conditions d’adaptation du logement à la 
taille de son ménage.  
 
En appel, les juges avaient estimé que la notion : « de personne handicapée, au sens de l’article L. 
114 du code de l’action sociale et des familles, coexiste avec celle de travailleur handicapé, telle 
que définie à l’article L. 5213-1 du code du travail, mais ne se confond pas avec elle, que seules les 
personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des 
familles » peuvent bénéficier, dans le logement social du transfert de bail sans justifier de 
conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille de leur famille.  
 
La Cour de cassation casse cette décision et estime que les personnes reconnues travailleur 
handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du Code du travail bénéficient de l’article 40 de la loi du 6 
juillet 1989.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques :  

 
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 organise un transfert de bail en cas de décès ou d’abandon 
du domicile du locataire principal au profit de :  

- Du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil  
- Des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du 

domicile ;  
- Du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; 
- Des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui 

depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.  

L’article 40 de la même loi précise que l’article 14 s’applique dans le parc social à condition que 
le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté 
à la taille du ménage. L’article précise cependant que « les conditions de ressources et 
d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le 
partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils 
vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes 
présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les 
personnes de plus de soixante-cinq ans. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443078&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid
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NULLITE DU CONGE POUR REPRISE - DEFAUT DE JUSTIFICATION DU CARACTERE REEL ET 

SERIEUX  
TI. Paris, jugement n°11-18-090037 du 22 novembre 2019 

              
Madame M. est poursuivie en procédure d’expulsion par son bailleur dans le cadre d’un congé 
pour reprise. Sachant que le congé mentionne uniquement l’intention du bailleur de reprendre le 
logement pour l’habiter lui-même, que ce dernier vit à l’étranger et qu’il existe un conflit 
concernant la salubrité du logement et les travaux à y effectuer, le juge estime que « le bailleur n’a 
pas justifié au moment de la délivrance du congé du caractère sérieux et réel de la reprise 
invoquée. » et invalide le congé.  
 
Le logement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’habiter qui fait état de 
désordres déjà existants au moment de la prise d’effet du bail, rendant les locaux impropres à 
l’habitation, le juge condamne le bailleur à verser à la locataire la somme de 9 250 euros, 
correspondant au montant des loyers payés depuis son entrée dans les lieux, au titre du préjudice 
de jouissance.  
 
 

NULLITE DU CONGE POUR VENTE D’UN LOGEMENT OCCUPE EN CAS DE NON 

RESPECT DES DELAIS LEGAUX  

T.I. Paris, jugement n°11-19-012527 du 3 décembre 2019 

Madame et Monsieur K. sont poursuivis en procédure d’expulsion suite à un congé pour vente 
délivré par le nouveau propriétaire de leur logement. Le juge relève que le contrat de bail était 
toujours en cours lors de l’acquisition du logement par le nouveau propriétaire. Il constate que le 
terme de ce contrat de bail était intervenu moins de trois ans après la vente du logement, par 
conséquent le nouveau propriétaire « ne pouvait régulièrement donner congé à ses locataires 
pour vendre le logement à effet du 1er juin 2018, correspondant au terme du contrat de location en 
cours et non au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat 
depuis son acquisition. ». Par conséquent le juge annule le congé litigieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques :  
 
L’article 15 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR, encadre l’acquisition 
d’un logement déjà occupé et la faculté de donner congé pour vente dans ce cas en 
prévoyant des délais à respecter :  
 
« En cas d’acquisition d’un bien occupé : (…) 

- Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la 
date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le 
logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier 
renouvellement du contrat de location en cours. ».  
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INOPPOSABILITE DU CONGE NON ADRESSE AU CONJOINT EN CAS DE NOTIFICATION DU 

MARIAGE AU BAILLEUR 
T.I. Bobigny, jugement n°11-18-003049 du 15 novembre 2019 

Madame C. est poursuivie par sa bailleresse en procédure d’expulsion dans le cadre d’un congé 
pour vente. La locataire conteste la validité de ce congé, faisant valoir qu’il n’a pas été notifié à son 
mari, qu’elle a épousé après signature du bail et qui l’a rejoint dans le logement. La requérante 
bailleuse fait valoir quant à elle qu’elle n’a pas été informée par un courrier recommandé de la 
conclusion de ce mariage et que dans ce contexte, le congé délivré à Madame doit être considéré 
comme opposable de plein droit à son mari.  
 
Le juge relève que si le locataire est tenu d’informer son bailleur en cas de mariage, « il n’est pas 
exigé que cette information soit adressée par une lettre recommandée ». En l’espèce, la tutrice 
de la locataire justifie avoir adressé un courrier au gestionnaire du bien l’informant de cette union, 
ce qui est confirmé par le fait que les courriers adressés par la suite par celui-ci à la locataire la 
nommait sous son nom d’épouse. Partant, le juge estime que « l’information du bailleur par le 
locataire est établie », et constate que « le congé adressé uniquement à Madame C. est 
inopposable à son époux. ». Il conclut s’agissant de la locataire que « ni son expulsion ni sa 
condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne seront prononcées, cette dernière 
étant occupante du chef de son époux et, par application de l’article 1751 du Code civil, également 
titulaire. ».  
 
 
                                                                                                                                                                                                                          

PREVENTION DES EXPULSIONS 

 
 

NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER POUR DEFAUT DE JUSTIFICATION DES SOMMES 

RECLAMEES  
TGI Bobigny, jugement n°11-19-001211 du 10 octobre 2019 

 
Le juge constate la nullité du commandement de payer délivré à un couple de locataires par leur 
bailleur au motif de l’absence de justification du montant de la somme réclamée (contrairement à 
ce que prévoit l’article 24, I, 3° de la loi du 6 juillet 19893), ce qui ne permettait pas à ceux-ci « d’en 

                                                      
3 Article 24, I, 3°, loi du 6 juillet 1989 : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour 
défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne 
produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 
Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 
3° Le décompte de la dette ; » 
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constater le bien fondé, et par conséquent d’en paralyser les effets. ». De ce fait le juge rejette la 
demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire.  
 
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, le juge prend en compte le fait que le 
couple de locataires « a fait des efforts manifestes pour contenir la dette locative » en assurant un 
paiement partiel puis total du loyer résiduel et en remboursant partiellement la dette. Il estime à 
propos de l’une des locataires qu’« il convient de considérer que le comportement de Madame ne 
justifie pas la sanction grave qu’est la résiliation du contrat. ». Il accorde par conséquent des délais 
de paiement à la locataire pour apurer sa dette, dont le montant est recalculé après déduction 
faite des sommes non exigibles par le bailleur (provisions et régularisations sur les charges d’eau).   
 
 

COMMANDEMENT DE PAYER REGULARISE PAR UN VERSEMENT DU LOCATAIRE MEME SANS 

PRECISION DE L’IMPUTATION 
T.I. Paris, ordonnance n°12-19-001047 du 17 octobre 2019 

Un couple de locataire est poursuivi dans le cadre d’une procédure d’expulsion par leur bailleur 
social en raison d’un impayé de loyers. Celui-ci demande au juge de constater l’acquisition de la 
clause résolutoire de bail et de prononcer l’expulsion des locataires, faisant valoir un 
commandement de payer resté infructueux durant deux mois. Or, le juge relève qu’un versement 
a été effectué par les défendeurs dans ce délai de deux mois, et qu’à défaut d’indication 
contraire de ceux-ci, « ce versement s’est imputé sur la somme visée au commandement de 
payer » et non sur le loyer du mois en cours. Par conséquent le juge rejette la demande du bailleur 
visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et affirme que les locataires ne sont pas 
déchus de leur titre d’occupation.  
 
 

REJET DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL - IMPRECISION DU COMMANDEMENT DE PAYER 
T.I. Paris, jugement n°11-19-004570 du 12 novembre 2019 

Madame A. est poursuivie dans le cadre d’une procédure d’expulsion par son bailleur qui, à titre 
principal demande le constat d’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire demande 
au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail au motif de loyers impayés. Le juge constate 
que les décomptes joints au commandement de payer « ne comportent pas de distinction entre le 
principal qu’est le loyer éventuellement indexé et le montant de la provision sur charges ou d’autres 
frais ». Selon lui la défenderesse est donc fondée à soutenir que l’imprécision du commandement 
de payer lui cause grief, dès lors qu’il ne lui permettait pas « de s’assurer valablement des 
sommes réellement dues ». Le juge prononce donc la nullité dudit commandement de payer et 
déboute le bailleur de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire de bail. 
 
Suivant le même raisonnement, le juge rejette également la demande de résiliation judiciaire du 
bail. 
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IRRECEVABILITE DE L’ACTION - ABSENCE DE RESPECT DU DELAI DE DEUX MOIS ENTRE LE 

SIGNALEMENT A LA CCAPEX ET L’ASSIGNATION 
T.I. Paris, ordonnance n°12-19-002000 du 14 octobre 2019 

Madame D. est poursuivie par la société bailleresse dans le cadre d’une procédure d’expulsion 
pour loyer impayé. A l’audience, le juge relève que la société n’apporte pas la preuve de l’envoi 
ni de la réception de la demande de saisine de la CCAPEX.  
 
Or l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, que les 
bailleurs personnes morales (autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents 
et alliés jusqu’au quatrième degré inclus) doivent attendre l’expiration d’un délai de deux mois 
après la saisine de cette instance avant de faire délivrer une assignation à un locataire. Par 
conséquent le juge déclare l’action de la société demanderesse irrecevable et rejette dès lors la 
demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes en 
découlant.  
 
 

COMPENSATION ENTRE LA DETTE LOCATIVE ET L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE 

JOUISSANCE LIE A L’HUMIDITE DU LOGEMENT ET DIMINUTION DU LOYER DU PAR LE 

LOCATAIRE JUSQU’A REALISATION DES TRAVAUX 
T.I. Paris, jugement n°11-18-216584 du 6 septembre 2019 

Madame S. est poursuivie en procédure d’expulsion par son bailleur en raison de loyers impayés. 
Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail mais il accorde des 
délais de paiement à la locataire pour acquitter sa dette. Le juge prend en compte le rapport établi 
par le Service Technique de l’Habitat (STH) de la ville de Paris faisant état d’importantes 
infiltrations d’eau dans plusieurs pièces du logement et enjoignant le bailleur à procéder aux 
travaux nécessaires. Il fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de la 
locataire et prévoit la compensation entre cette somme et la dette locative de la locataire.  
 
 

OCTROI D’UN DELAI DE DOUZE MOIS AVANT DE QUITTER LES LIEUX ET MINORATION DE 

L’INDEMNITE D’OCCUPATION 
T.G.I. Bobigny, jugement du JEX n°19/07584 du 29 octobre 2019 

Une locataire saisit le juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter son logement. 
Au regard des démarches engagées par celle-ci pour apurer sa dette locative (saisine du FSL) et 
pour obtenir un relogement (réactualisation de sa demande de logement social), le juge lui 
accorde un délai de 12 mois avant d’avoir à quitter les lieux, sous réserve du paiement régulier de 
ses indemnités d’occupation. Prenant en compte la situation financière de la défenderesse, le juge 
réduit ses indemnités d’occupation de 1 100 euros à 480 euros par mois, somme effectivement 
versée mensuellement par elle depuis plus d’un an.  
 
 

OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS SUITE A UNE EXPULSION ILLEGALE 
Tribunal d’Instance de Bobigny, ordonnance de référé n°12-19-000770 du 2 décembre 2019 

En l’espèce, un couple de propriétaires, profitant de l’absence de leur locataire pendant quelques 
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jours, récupèrent le logement en faisant changer les serrures.  
 
La locataire assigne donc en référé d’heure à heure ses anciens propriétaires pour demander sa 
réintégration dans le logement sous astreinte ou à défaut un relogement, ainsi que la restitution 
de ses meubles et effets personnels restés dans le logement après son expulsion. Le couple de 
défendeurs conteste le caractère illicite de l’expulsion en affirmant avoir donné congé à la locataire 
qui avait ensuite volontairement quitté les lieux.  
 
Le juge relève d’abord que les règles prescrites par l’article L.411-1 du Code des procédures civiles 
d’exécution n’ont pas été respectées par les propriétaires, et qu’ainsi « A supposer qu’elle en ait eu 
connaissance et se soit maintenue dans les lieux, au- delà de la date d’effet du congé, son expulsion 
ne pouvait être poursuivie qu’en vertu qu’en vertu d’une décision de justice constatant la validité 
du congé, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, ce qui n’est pas le 
cas en l’espèce. ».  
 
S’agissant du prétendu départ volontaire de Madame, le juge relève que les bailleurs ne 
produisent ni un état des lieux de sortie signé par les deux parties, ni un procès-verbal de remise 
des clés, ni même un constat d’huissier attestant de l’état d’abandon du logement. 
 
Dans ces conditions le juge constate que les bailleurs « ont procédé, non à la reprise des lieux, 
compte tenu d’un départ volontaire des lieux de Madame mais à son expulsion fautive sans 
aucun titre exécutoire, en se faisant justice eux-mêmes. ». Il les condamne donc à restituer les 
biens personnels de la demanderesse ainsi qu’à des dommages-intérêts d’un montant de 7500 
euros. 
 
 

REFERE SUSPENSION CONTRE UNE DECISION ACCORDANT LE CONCOURS DE LA FORCE 

PUBLIQUE  
T.A. Paris, ordonnance de référé n°1917933/3-1 du 2 septembre 2019 

Mesdames J. et A. forment un référé suspension auprès du tribunal administratif contre une 
décision du Préfet de Paris accordant le concours de la force publique pour procéder à leur 
expulsion. Prenant en compte leurs problématiques médicales et leur détresse psychologique, le 
juge relève que les occupantes « risquent de se retrouver sans domicile alors qu’elles sont en 
situation de grande fragilité », caractérisant ainsi une situation d’urgence et faisant naître « un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet accordant le concours de la force 
publique. ». Aussi le juge suspend la décision attaquée. 
 
 

INDEMNISATION DU REFUS D’ACCORDER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 
CE, 22 novembre 2019, n°417631 

Le préfet refuse d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement 
ordonnant l’expulsion des occupants d’un local commercial. Le propriétaire saisit le tribunal 
administratif qui condamne l’Etat à l’indemniser du préjudice d’indisponibilité ayant résulté de 
l’occupation de son bien jusqu’au 31 décembre 2010. Le local étant toujours occupé après cette 
date, le propriétaire obtient par un second jugement une indemnisation pour l’occupation du local 
jusqu’au 21 mai 2012. Le Conseil d’Etat est saisi d’un pourvoi concernant la période de 
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responsabilité de l’Etat et l’indemnisation du préjudice.  
 
Concernant la durée de l’indemnisation, le Conseil d’Etat précise que : « lorsque l’administration a 
refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion 
d’occupants sans droit ni titre de ce local et qu’il est établi que ceux-ci ont quitté les lieux, la 
responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des 
préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date de départ des 
occupants. En cas de réinstallation ultérieure de ceux-ci ou de toute autre personne n’ayant pas 
de titre, la responsabilité de l’Etat ne peut, le cas échéant, être engagée au titre de cette 
nouvelle occupation qu’en raison d’un nouveau refus de concours de la force publique répondant 
à une nouvelle demande du propriétaire. ». En l’espèce, le juge observe que l’huissier avait 
procédé à la reprise des lieux le 15 juillet 2011. Il en déduit que peu importe que le local ait par la 
suite de nouveau été occupé, la responsabilité de l’Etat ne pouvait excéder le 15 juillet 2011.  
 
Concernant l’indemnisation du préjudice, le propriétaire sollicitait à la fois un préjudice locatif et 
une indemnité visant à réparer l’impossibilité de vendre le local pendant la période où il était 
occupé. Le Conseil d’Etat précise dans sa décision qu’il se saurait y avoir cumul de ces deux 
préjudices. Le Conseil d’Etat annule le premier jugement sur ces points et renvoie l’affaire au 
tribunal administratif de Paris.  
 
 
 

HABITAT INDIGNE 

 

RECONNAISSANCE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE POUR UN LOGEMENT ILLEGALEMENT 

DIVISE PAR LE BAILLEUR 
TI Aubervilliers, 5 novembre 2019, n°11-19-000055 

Le 4 mars 2013, un bail est conclu entre Monsieur B et une SCI pour un logement qui a fait l’objet 
d’une division illégale contraire aux règles d’urbanisme. En novembre 2015, le bailleur est 
condamné par la Cour d’appel de Paris à remettre les lieux en état. La même année, le service 
d’hygiène et de santé de la commune constate en visitant le logement une insuffisance de 
ventilation, une humidité anormale et des infiltrations. De nouveaux contrôles réalisés en 2017 
constatent l’aggravation des désordres.  Le 8 janvier 2018, le maire de la commune prend un arrêté 
ordonnant l’évacuation et l’interdiction d’habiter sur le logement mis en location. Le 16 janvier 
2018, le locataire quitte son logement. En janvier 2019, il saisit le juge d’instance aux fins de 
solliciter, à titre principal, la nullité de son contrat de bail et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de 
son préjudice de jouissance fondé sur l’indécence du logement.  
 
Concernant la nullité du contrat de bail, le locataire revendique l’illicéité du contrat en raison des 
dispositions de l’article L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation qui précisent que 
sont interdites toutes divisions par appartements d’immeubles qui sont frappés d’une 
interdiction d’habiter ou d’un arrêté de péril ou sont déclarés insalubres. Le juge constate qu’à la 
date de conclusion du bail, le logement ne faisait l’objet d’aucune interdiction d’habiter ou 
d’arrêter de péril ou d’insalubrité. Il en conclut que : « si tant est que la division de l’immeuble 
n’est pas licite, le contenu du contrat de bail dont il est demandé l’annulation apparaît quant à lui 
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légal. ».  
 
Concernant le préjudice de jouissance et la responsabilité du bailleur, le juge observe : « le seul 
non-respect des dispositions du code de l’urbanisme permet de déduire que le local donné en 
location n’était pas adapté à son usage aux fins d’habitation d’une famille (…), la SCI ne pouvait 
ignorer que l’absence de respect des règles d’urbanisme allaient être à l’origine de désordres, 
d’autant qu’un arrêté d’insalubrité avait déjà été pris concernant un autre logement situé au même 
étage. ».  
Il ajoute que compte tenu de la gravité des désordres (défaut de ventilation, infiltration, 
dangerosité de l’installation électrique), le préjudice de jouissance subi est équivalent à la totalité 
du loyer. Le bailleur est ainsi condamné à restituer au locataire l’intégralité des sommes versées 
par celui-ci au titre du paiement du loyer. 
 
Sur le paiement d’un arriéré de loyers du mois d’aout 2017 au mois de janvier 2018 soulevé par le 
bailleur, le tribunal reconnaît l’exception d’inexécution justifiée par l’état du logement empêchant 
totalement le locataire de jouir de son logement. Le propriétaire est donc débouté de sa demande.  
 

 

VETUSTE DU LOGEMENT EN INDIVISION ET INDEMNITE D’OCCUPATION   
Cour de cassation, civ.1ère, 3 octobre 2019 

Un couple a acheté un logement en commun. A la suite de leur séparation, Monsieur occupe seul 
le logement sans verser d’indemnité d’occupation en raison de l’état de vétusté du logement. Son 
épouse saisit le tribunal pour obtenir une indemnité d’occupation basée sur l’article 815-9 alinéa 2 
du Code civil qui précise que tout indivisaire jouissant privativement d’un bien est redevable d’une 
indemnité.  
 
Le montant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis est habituellement calculé sur la base de 
la valeur locative du bien. La Cour de cassation considère cependant dans cet arrêt qu’une 
indemnité d’occupation est due même si le bien est dans un état de vétusté incompatible avec sa 
mise en location.  
 
 

REJET DE L’EXPULSION CAR LOCAL IMPROPRE A L’HABITATION ET CONDAMNATION DU 

BAILLEUR AU REMBOURSEMENT DES LOYERS  
T.I Saint-Denis, jugement n°11-18-001968 du 20 décembre 2019 

Un propriétaire assigne son locataire en vue de demander la résiliation d’un bail signé en 2015, 
l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement par ce dernier de diverses sommes (provisions, 
charges, loyers, indemnité d’occupation mensuelle) dont le montant total s’élève à 20 500 euros. 
 
Le défendeur allègue qu’en vertu de l’article L521-2 du Code de la construction et de l’habitation 
il n’est redevable d’aucune somme à cause du caractère impropre à l’habitation du local donné 
en location.  
 
Le juge relève qu’en effet l’immeuble concerné avait été frappé par un arrêté d’insalubrité de 
novembre 2017 à titre remédiable avec interdiction d’habiter et de louer jusqu’à mainlevée de 
l’arrêté. Un second arrêté en date de 2017 avait déclaré l’immeuble insalubre à titre irrémédiable 
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avec interdiction définitive d’habiter. Par conséquent, le juge déclare que « le logement occupé 
par Monsieur est interdit d’habitation depuis le 6 novembre 2007 et que la SCI ne pouvait ni le 
louer, ni percevoir des loyers ou charges. ». Le juge déboute la demanderesse de toutes ses 
demandes et la condamne à restituer les sommes versées pour le loyer par le locataire depuis 
cette date.  
 
 

REFUS DE L’EXPULSION POUR IMPAYE CAR INDECENCE DU LOGEMENT ET ARRETE 

D’INSALUBRITE NON LEVE - CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DU BAILLEUR A REALISER 

DES TRAVAUX 
T.I. Montreuil, jugement n°11-18-000137 du 3 décembre 2019 

En l’espèce, en février 2010 un logement (occupé depuis l’an 2000) fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral portant déclaration d’insalubrité. En juin 2010, l’immeuble dans lequel se situe le 
logement fait l’objet d’un arrêté de péril dont mainlevée est ordonnée en juillet 2010.   
 
En 2012 une décision du juge des affaires familiales attribue la jouissance d’un logement situé dans 
cet immeuble à Monsieur Z. 
 
En 2018, après que l’affaire ait été renvoyée pour examen au fond, les bailleurs demandent au juge 
la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire pour 60 000 euros d’impayés et la 
séquestration de ses biens. 
 
Le juge rejette les demandes d’expulsion, de séquestration des biens et d’indemnité d’occupation 
en s’appuyant sur un diagnostic décence de la SOLIHA, et en relevant que « Il résulte de l’ensemble 
de ces éléments que le logement litigieux ne remplit pas les conditions de décence requises par la 
loi, de sorte que les propriétaires ne peuvent se prévaloir d’un non-paiement des loyers pour 
demander la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du locataire. ». La demande de paiement 
au titre de l’arriéré de loyer est également rejetée au motif que l’arrêté d’insalubrité n’avait 
jamais été levé. Par conséquent le juge estime que depuis la date de prise de l’arrêté en 2010, les 
loyers n’étaient plus dus aux bailleurs. Pour finir il condamne le couple de bailleur sous astreinte 
de 150 euros par jour de retard à réaliser des travaux qui « devront être effectués dans les règles 
de l’art et dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. » 
 
 

REJET DE L’EXPULSION EN RAISON DE L’INDECENCE 
T.I. Villeurbanne, jugement n°11-19-001861 du 19 décembre 2019 

En l’espèce, une société bailleresse délivre un commandement de payer à ses locataires avant de 
saisir la CCAPEX début 2019. En avril 2019 la société bailleuse assigne les locataires en expulsion.  
 
Sur la résiliation de bail, le juge rappelle que celle-ci est possible en vertu des articles 1728 et 1741 
du Code civil pour motif de défaut de paiement. Il ajoute que la loi fait obligation au bailleur de 
remettre un logement décent au locataire. Sur la base des pièces remises le juge constate 
l’indécence et relève que la société bailleuse n’a pas dressé d’état des lieux d’entrée dans le 
logement, alors qu’elle avait connaissance de l’ignorance des procédures par les locataires de 
nationalité étrangère, « elle n’apporte donc pas la preuve que la maison a été délivrée en bon 
état ». Il ajoute que « L’importance des désordres électriques mettant en danger la sécurité des 
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occupants ne peut pas avoir échappé à la SCI, quand bien même les époux ne s’en sont pas plaints 
avant la présente procédure. » Le juge conclut que le logement présente les caractéristiques de 
l’indécence et donc déboute la demanderesse de sa demande de résiliation de bail.  
 
Le juge relève que la Direction Développement Urbain, Service Hygiène et Salubrité de la ville a 
enjoint la société demanderesse à réaliser des travaux de mises aux normes, et la condamne donc 
à les réaliser. Le juge se fonde ensuite sur cette indécence du logement pour débouter la 
demanderesse de sa demande de paiement d’arriéré locatif et pour décider que le montant du 
loyer sera diminué tant que les travaux n’auront pas été réalisés.  
 
Concernant la demande des défendeurs visant à la réparation de leur préjudice économique lié à la 
surconsommation énergétique du logement, le juge relève que « Le ménage est donc dans une 
situation qualifiée de précarité énergétique très importante dans un logement qui n’est pas 
suréquipé d’appareils électriques. ». En effet, selon le juge, le logement de 30 m2 a consommé 
« plus du double d’électricité que la moyenne admissible pour un logement mal isolé. », ce qui 
justifie la condamnation de la société demanderesse.  
 
Le juge n’accorde cependant pas de de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi aux 
défendeurs car la réparation du trouble est réalisée par la diminution de loyer.  
 
 

CONFISCATION DE LA VALEUR DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXPROPRIATION D’UN 

MARCHAND DE SOMMEIL 
T.G.I. Paris, jugement n°19/00026 du 26 septembre 2019 

La société L. fait l’objet de poursuites pénales pour délit de soumission à des conditions 
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Dans le cadre de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique de l’immeuble en cause, le juge relève qu’en vertu de l’article 225-26 du 
Code pénal tel que modifié par la loi ELAN, le montant de l’indemnisation due au propriétaire 
peut désormais être confisqué dans le cadre d’une peine complémentaire. En l’espèce, le juge 
fixe la valeur de l’indemnité d’expropriation, et ordonne sa consignation à la Caisse des dépôts et 
consignation dans l’attente du procès pénal.  
 
 

DALO 

 

PRISE EN COMPTE DE FRAIS D’HÔTEL ET DE STOCKAGE PAR LE CONSEIL D’ETAT POUR 

ETABLIR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI 
CE, 23 octobre 2019, n°422023 

Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la COMED de Paris le 14 
août 2008 au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Sans proposition de logement, elle a 
introduit un recours injonction devant le tribunal administratif qui, par décision du 31 mars 2010, a 
enjoint au préfet d’assurer son relogement. Celui-ci n’ayant eu lieu qu’en novembre 2015, 
Madame saisit une nouvelle fois le tribunal administratif d’un recours indemnitaire visant à réparer 
son préjudice et notamment à rembourser ses frais d’hôtel et de stockage de meubles.   
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En première instance, Madame est déboutée de sa demande indemnitaire au motif qu’elle ne 
démontrait pas que les frais de stockage et d’hôtel invoqués auraient été supérieurs à ceux qu’elle 
aurait dû exposer au titre des loyers et charges en cas de relogement. Or, le Conseil d’Etat constate 
que le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, « rejeter la demande de Mme A…, alors que le 
maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation lui ouvrait droit 
à la réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence. ».  
 
Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat tient compte pour l’évaluation du montant du préjudice 
du nombre de personnes au foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, mais aussi de 
l’obligation pour Madame d’engager, à défaut de relogement, des frais d’hôtel et de stockage de 
ses affaires personnelles. Le montant des dommages et intérêts est ainsi fixé à 9 000 €.   
 

 

APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI DANS LE CADRE D’UN RECOURS INDEMNITAIRE DALO 
T.A. Montreuil, jugement n°1809579 du 17 septembre 2019 

Madame K. a été reconnue prioritaire DALO en mars 2016 car elle était dépourvue de logement. 
Plus tard, elle saisit le tribunal administratif d’un recours afin de faire condamner l’Etat à lui verser 
une indemnité au motif qu’elle n’a pas été relogée dans le délai de six mois.  
  
Pour évaluer le préjudice subi par la requérante, le juge relève que la carence de l’Etat vis-à-vis de 
son obligation de proposer un relogement à celle-ci « a causé à Madame et à ses enfants mineurs 
des troubles de toutes natures dans leur condition d’existence. ». De plus, il constate que si la 
requérante a été relogée en mai 2019, il s’agit d’un relogement non proposé dans le cadre du 
DALO et que le logement en question est inadapté à sa composition familiale (65 m2 pour une 
famille de sept personnes). Le juge fixe donc le montant de l’indemnité due par l’Etat à 14 000 
euros. 
 
 

RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION DU CONJOINT DU DEMANDEUR DECEDE 

EN COURS D’INSTANCE DANS LE CADRE D’UN RECOURS INDEMNITAIRE DALO 
T.A. Montreuil, jugement n°1812830 du 31 décembre 2019 

Monsieur W. a été reconnu prioritaire au titre du DALO en avril 2013, la commission de médiation 
ayant estimé qu’il devait être relogé en urgence avec sa femme et leurs enfants mineurs. En 
l’absence de proposition de relogement, et ce malgré une décision du tribunal administratif en mai 
2014 enjoignant au préfet d’assurer le relogement du ménage, Monsieur et son épouse ont saisi le 
juge administratif d’un recours indemnitaire. Monsieur est décédé avant l’audience. Son épouse a 
renouvelé sa demande de logement social en son nom propre.  
 
Le juge relève que « si la responsabilité de l’Etat n’est en principe engagée qu’à l’égard du seul 
demandeur ayant déposé un recours devant la commission de médiation, il peut en aller 
différemment si le foyer familial concerné par la décision de la commission est par la suite dissous, 
notamment en raison du décès du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation. Dans 
ces conditions, le conjoint du demandeur est recevable à engager la responsabilité de l’Etat pour 
les préjudices qu’il a lui-même subis, à condition qu’il ait figuré parmi les bénéficiaires de la 
décision de la commission. ». Le juge fixe à 7125 euros le montant de l’indemnisation. 
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