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Jurisprudence

Le juge administratif
et les expulsions
Le nombre des décisions
d’expulsion a augmenté
de moitié depuis une
quinzaine d’années.
Bien que le juge judiciaire
demeure le juge naturel
de l’expulsion, la justice
administrative est de plus
en plus souvent amenée à
intervenir, comme l’a fait,
le 23 novembre, le Conseil
d’État dans l’affaire de la
« jungle de Calais ».

Meryem Deffairi

epuis vingt ans le nombr e de
contentieux loc atifs et des
expulsions avec concours de la
force publique de personnes en
situation d ’impayés ne cesse d ’augmenter malgré les différ entes lois adoptées
pour lutter contr e le « mal logement » et
garantir l ’accès et le maintien des personnes dans leur logement, notamment
la loi d’orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 1, la loi SRU du 13
décembre 2000 2 et la loi DALO du 5 mars
2007 3.
Comme le signale la F ondation Abbé
Pierre dans son dernier rappor t sur le
mal logement 4, le nombr e des décisions
d’expulsion pour c ause d ’impayés loc atifs a augmenté de 49 % depuis 2001, les
autorisations d ’accorder le concours de la
force publique de 66 % et les expulsions
effectives avec inter vention des for ces de
l’ordre de 101 % en dix ans.
En dr oit français, la pr océdure d ’expulsion loc ative est une voie d ’exécution
décidée par le juge judiciair e et précédée
de la signiﬁc ation par un acte d ’huissier
d’un commandement de libérer les locaux,
c’est-à-dire une pr océdure essentiellement judiciair e. A ussi, le juge judiciair e
est-il est le juge naturel de l’expulsion.
Néanmoins, le juge administratif n ’a
rien à lui envier en la matièr e. I l joue un
rôle central, méconnu du grand public,
traditionnellement comme juge de l’action
administrative et, plus récemment, comme
protecteur des droits des personnes menacées d’expulsion ou expulsées.

D

Maître de conférences en droit public 1

1 Cet ar ticle fait suite à une inter vention au colloque
sur « Les pouvoirs du juge et le droit au logement » organisé par le S erdeaut et le ministèr e public de la Défense
de la ville de Buenos Air es le 10 décembr e 2015 à l ’université Paris I P anthéon-Sorbonne. L’auteure est maîtr e
de confér ences en dr oit public à l ’université P aris II
Panthéon-Assas. Elle a publié La Patrimonialisation en
droit de l’environnement, préface de Mar yse Deguergue ,
éditions IRJS, Paris, 2015, 902 p.
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1 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative
à la lutte contre les exclusions.
2 Loi n° 2000-2108 relative à la solidar ité et au r enouvellement urbains.
3 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un dr oit
au logement opposable et por tant diverses mesur es en
faveur de la cohésion sociale.
4 V oir le 20e « Rapport sur l ’état du mal-logement en
France en 2015 » de la Fondation Abbé Pierre.

En effet, l ’administration inter vient
directement dans les pr océdures d ’expulsion en octroyant ou en refusant d’octroyer
le concours de la force publique nécessaire
à leur mise en œuvre.
Comme juge de l ’action de l ’administration, le juge administratif est à la fois
le juge de la légalité des décisions relatives
au concours de la force publique et le juge
de la réparation des préjudices c ausés par
leur exécution dans le cadre des expulsions
ordonnées par le juge judiciaire.
Il est également le juge des expulsions
prononcées par l ’administration sur le
fondement de ses pouvoirs de police et
ce, quelle que soit la qualité du terrain et/
ou de son pr opriétaire, ainsi que le juge
compétent, sauf exceptions 5, en matièr e
d’expulsion des occupants sans titr e du
domaine public.
À ces missions traditionnelles du juge
administratif 6, il faut désormais ajouter
un mouvement jur isprudentiel en faveur
de la pr otection des personnes menacées
d’expulsion ou expulsées. En effet, le juge
administratif participe, tant bien que mal,
dans la limite de ses pouvoirs, à garantir
la pr otection des dr oits sociaux des personnes menacées d’expulsion ou expulsées
et une meilleure prise en compte de leurs
situations personnelles.
Cette mission rompt avec l’automatisme
commandé par le pr incipe de séparation
des pouvoirs et l ’exigence d’exécution des
décisions du juge judiciair e ordonnant
les expulsions. L e juge administratif y
5 Si l’occupation porte sur le domaine public routier ou
en cas de voie de fait, le juge judiciaire recouvre sa compétence.
6 Il convient ici de signaler la compétence de pr incipe
du juge administratif en matièr e d’expulsion du territoire
français des étrangers en situation irrégulièr e. S i cette
compétence n ’intéresse, en théor ie, qu ’indirectement
le droit au logement et ne sera pas abordée , elle lui est,
en pratique , intimement liée , les personnes en situation
irrégulière étant bien souvent de facto en situation de mal
logement.
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dispose d ’une marge de manœuvr e plus
importante, dont les contours ne sont pas
toujours c lairement déﬁnis mais qui participe, sans conteste , à dessiner les politiques du logement et de la lutte contre le
mal-logement.

Le juge administratif,
juge des expulsions
Lorsqu’il inter vient dans la mise en
œuvre d ’une pr océdure d ’expulsion, le
juge administratif est traditionnellement
le juge du concours de la for ce publique.
Ce contentieux complexe et hétér ogène
recouvre à la fois les contentieux de l ’urgence, de la légalité et de la responsabilité
de la puissance publique.
Dans ce rôle, tenu par le respect du droit
de pr opriété et le pr incipe de séparation
des pouvoirs, r espectivement consacrés
aux ar ticles 16 et 17 de la Déc laration
des dr oits de l ’homme et du cito yen, le
juge administratif assur e, comme le juge
judiciaire mais par des voies divergentes,
la pr otection des dr oits des pr opriétaires
privés et publics.
En ver tu de l ’article L. 153-1 du code
des pr océdures civiles d ’exécution, l ’État
est tenu de prêter son concours à l ’exécution des jugements et des autr es titr es
exécutoires, parmi lesquels ﬁgur ent les
décisions de justice ordonnant une expulsion locative.
Aussi, le juge administratif est-il régulièrement amené à censur er les décisions
de r efus d ’octroi de la for ce publique de
l’administration qui viole son obligation
d’exécuter les décisions pr ononcées par le
juge judiciaire.
S’il est sans doute le mieux connu, ce
cas de ﬁgur e n ’épuise pas les h ypothèses
de censur e par le juge administratif des
décisions de r efus d ’octroi de la for ce
publique.
En effet, il peut les condamner si, sans
décision de justice préalable, la loi autorise
la procédure d’expulsion. C’est le c as, par
exemple, de l’article 38 de la loi DALO du
5 mars 2007 qui prévoit la possibilité de
procéder à des expulsions avec concours
de la for ce publique dans les squats sans
décision de justice préalable , après simple
mise en demeure des occupants par le préfet.
En pr incipe, le concours de la for
ce
publique est également prêté aux expulsions loc atives par l ’administration, sans
décision de justice préalable , en c as d ’urgence, notamment pour fair e cesser une
mars-avril 2016 • n° 10

RevueFoncière_10.indd 43

menace immédiate à la sécur ité ou à la
Ce rôle singulier du juge administrasalubrité publique. Dans cette h ypothèse, tif comme juge du concours de la for ce
le juge administratif dispose a priori d’une publique se manifeste également dans le
marge de manœuvr e plus impor tante que contentieux de la responsabilité.
celle dont il dispose dans l ’examen des
Depuis la célèbr e décision du Conseil
décisions de r efus d ’octroi de la for ce d’État Couitéas du 30 no vembre 1923 11,
tirant les conséquences de la nécessité
publique à l ’expulsion ordonnée par un
de pr otéger et d ’articuler les différ ents
juge judiciaire.
intérêts en c ause dans la réalisation des
En réalité, le contentieux de la légalité
des décisions administratives r
elatives expulsions, plus par ticulièrement, la sauvegarde de l ’ordre public, le pr incipe de
au concours de la for ce publique est plus
complexe qu’il n’y paraît car il est asy mé- séparation des pouvoirs et le r espect du
trique 7. Ainsi le juge administratif exer ce droit de pr opriété, le juge administratif
un contrôle normal sur les décisions de
considère de façon constante que la r esrefus d ’octroi de la for ce publique alors
ponsabilité de la puissance publique est
qu’il exerce un simple contrôle de l ’erreur engagée sans faute pour r upture d ’égalité
manifeste d’appréciation sur les décisions
devant les charges publiques pour répar er
d’octroi de la force publique 8.
le préjudice anormal et spécial subi par le
Autrement dit, le juge exerce un contrôle propriétaire auquel est opposé le r efus de
moins appr ofondi sur les décisions d ’oc- concours de la force publique.
troi du concours de la force publique. Ces
Ce faisant, même s’il admet la possidernières ne ser ont en pr incipe r emises bilité enc adrée pour l ’administration de
en cause qu’en cas de circonstances
refuser de prêter son concours à
l’exécution d ’une expulsion, le
exceptionnelles tenant à la saujuge administratif garantit
vegarde de l ’ordre public,
la protection des dr oits du
selon le Conseil constituLe refus de l’État propriétaire, mo yennant
tionnel 9, ou à des considérations impér
ieuses de prêter son concours réparation, à travers l ’enà l’exécution des
gagement de la r espontenant à la sauvegarde de
l’ordre public ou à la surjugements ouvre droit sabilité sans faute de la
puissance publique.
venance de cir constances
à réparation.
Le pr incipe posé par
postérieures à la décision
cette jurisprudence est désorjudiciaire d ’expulsion telles
mais consacré par l ’article L.
que l’exécution de celle-ci serait
153-1 du code des pr océdures civiles
susceptible d ’attenter à la dignité de
d’exécution selon lequel le r efus de l ’État
la personne humaine , selon la désormais
de prêter son concours à l ’exécution des
célèbre décision Ben Amour du Conseil
d’État du 30 juin 2010 10.
jugements et autr es titr es exécutoir es
Le juge administratif s’immisce en
ouvre droit à réparation.
principe le moins possible dans l ’action
Dans l ’examen de l ’action administrade l’administration qui est tenue de prêter tive en matière d’expulsion, le juge admile concours de la force publique et de faire nistratif apparaît donc de pr ime abord
exécuter la décision des juges judiciair es. comme le juge du concours de la for ce
Aussi, la possibilité pour le juge adminispublique et, par la même occasion, comme
tratif de censurer une décision d’octroi du le garant du respect de la propriété, privée
concours de la for ce publique doit r ester et publique.
exceptionnelle en ver tu du pr incipe de
Cette position traditionnelle se fonde
séparation des pouvoirs et du r espect du
sur une mise en balance , opérée par les
droit de propriété.
juges à par tir de la jur isprudence Conseil
constitutionnel entre, d ’une par t, le dr oit
de pr opriété et le pr incipe de séparation
7 Voir M. Altwegg-Boussac, « Les décisions préfectorales relatives au concours de la force publique pour l’exédes pouvoirs, pr incipes de valeur consticution des décisions judiciair es. Difﬁcultés d ’analyse »,
tutionnelle consacrés et, d ’autre par t, le
RFDA, 2015, p.773.
droit au logement, simple objectif
w

“

”

8 Id.

9 CC, n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, loi d ’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
10 CE, Ord., 30 juin 2010, min. de l ’Intérieur c/ Ben
Amour, n°332259. Voir également CE, 15 mai 2013,
n° 343051.

11 CE, 30 no vembre 1923, Couitéas, n° 38284, 48688,
Rec. 789. Voir également au sujet d’une expulsion locative,
CE Ass., 22 janvier 1943, Brault.
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w de valeur constitutionnelle 12. Elle se

feste pas uniquement dans le contentieux
traduit par un déséquilibr e entr e la pr o- de la légalité. I l est largement sy mbolisé
tection accordée aux propriétaires et celle
par le r efus répété du juge du référédes personnes menacées d ’expulsion, au
liberté de consacr er le dr oit au logement
détriment de ces dernières.
comme liber té fondamentale au sens de
Ainsi, les obser vateurs r elèvent régul’article L. 521-2 du code de justice admilièrement que les r ecours en annulation
nistrative 15 alors que le r efus de l ’admicontre les décisions d ’octroi de la for ce nistration de prêter le concours de la force
publique n’aboutissent que très rar ement publique à une expulsion, est considéré
par le même juge comme pouvant por ter
alors que les r ecours exer cés contr e les
atteinte au droit de propriété, liberté fondécisions de r efus font l ’objet d ’une anadamentale au sens du même article 16.
lyse plus ﬁne et détaillée donnant lieu à
13
Ce déséquilibr e se manifeste égaledes annulations plus fréquentes .
Plus récemment, le Conseil d
’État ment dans la pr otection accordée par le
approfondit encore cet examen en consijuge administratif au dr oit de pr opriété
dérant que la durée manifestement excesdes personnes publiques 17, dont il garansive d ’inexécution d ’une décision jur idic- tit le r espect par différ ents mo yens, par
tionnelle oblige le r eprésentant de l ’État, exemple par le biais du référé mesur
ealors même que des considérations impéutile prévu à l ’article L. 521-3 du code
rieuses justiﬁeraient toujours un r efus de
de justice administrative 18. S aisi par une
concours de la for ce publique , à r echer- personne publique , le juge administratif
cher toute mesur e de natur e à permettr e peut ainsi enjoindr e aux occupants sans
de mettr e ﬁn à l ’occupation illicite des
titre d’une dépendance du domaine public
lieux.
d’évacuer le terrain dans un délai déterDès lors, aﬁn d ’assurer le r espect
miné et dire qu’il pourra être fait appel à
de cette obligation, il incombe
la force publique si le terrain n’est
Le
désormais au juge adminisévacué à expiration dudit
déséquilibre au pasdélai.
tratif, lorsqu ’il est saisi
profit du droit de
d’un r ecours pour excès
Pour ce fair e, il examine
propriété
face au droit si les conditions d ’urgence
de pouvoir contr e un
au logement des
nouveau r efus d ’octroi
et d ’utilité de la mesur e
de la for ce publique , personnes, se manifeste sont r emplies. L ’examen
également dans la
d’analyser les conc lude la pr emière, appréciée
sions dont il est saisi
protection accordée au r egard des conditions
comme étant dir igées non
de sécur ité et de salubr ité
à la propriété
seulement contr e ce r efus,
publiques,
et de la seconde , au
publique.
mais aussi, subsidiair ement,
regard de l ’objectif de pr otection
contre le r efus d ’accomplir des dilidu domaine public, font le plus souvent
gences appropriées pour mettre en œuvre l’objet d’une analyse confondue et globale
l’obligation de r echercher les mo yens de
aboutissant à l ’injonction des occupants
faire cesser l’occupation illicite 14.
Ce faisant, le Conseil d ’État met à la
15 Voir CE, réf., 3 mai 2002, Assoc. de réinser tion
charge de l ’administration une obligation
sociale du Limousin et a., req. no 245697 : AJDA 2002.
818, note E. Deschamps. Pour rappel, en vertu de l’article
constitutive d ’une garantie supplémenL. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une
taire pour l ’exécution des décisions de
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés
justice et, par conséquent, pour le pr o- peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une
priétaire du bien concerné.
liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un
Le déséquilibr e existant au pr oﬁt du
service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs,
respect du droit de propriété face au droit
une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
au logement des personnes, ne se manise prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
17 Sur ces questions voir plus largement N. Foulquier,
Droit administratif des biens, LexisNexis, Paris, 3 e édition,
2015.
18 En ver tu de l ’article L. 521-3 du code de justice
administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui
sera recevable même en l’absence de décision administrative
préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures
utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.»

19 Voir par exemple C AA Versailles, 16 décembr e
2011, comm une de Villetaneuse, r eq. n°11VE00472.
Voir notamment pour de plus nombr euses référ ences
P. Combeau, article précité.

”

13 Voir notamment sur ces questions M.
AltweggBoussac, ar t. préc. et P . Combeau « L’administration
face aux expulsions loc atives. À la r echerche d’un nouvel
équilibre entre répression et prévention », AJDA, 2012, p.
1939.
14 CE, 27 no vembre 2015, SA U sine du Mar in,
n° 376208, AJDA, 2015, p. 2293.
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Le juge administratif,
juge des expulsés ?
Dans le c adre des pouvoirs qui lui sont
attribués, le juge administratif dispose
incontestablement de mo yens lui permettant de de venir un juge de l ’urgence
sociale et de la pr otection des personnes
menacées d ’expulsion ou expulsées. Lié
par les exigences de maintien de l ’ordre
public, le pr incipe de séparation des pouvoirs et le respect du droit de propriété, il
n’est pas toujours en mesur e d ’en exploiter pleinement le potentiel. On obser ve
néanmoins dans la jur isprudence administrative une subjectivisation cer taine du
contentieux des expulsions à la faveur des
mal-logés et une prise en compte grandissante des exigences de réalisation du droit
au logement.
Deux contentieux illustr ent avec acuité
le potentiel du juge administratif comme
juge de l’urgence sociale, même si les procédures qui s’y rattachent sont par
fois
sous-utilisées ou si les juges n’en déploient
pas toutes les vir tualités, à savoir le
contentieux de l’urgence et le contentieux
du droit au logement opposable.
Le référé-suspension prévu à l ’article
L. 521-1 du code de justice administrative
peut ainsi êtr e exer cé par un justiciable
devant les jur idictions administratives
pour obtenir la suspension d ’une décision
d’octroi du concours de la for ce publique

“

12 CC, décision n° 94-359 D C du 19 janvier 1995, loi
relative à la diversité de l’habitat.

d’évacuer la dépendance du domaine
public.
La position ferme des juges en faveur du
respect du droit de propriété, ne se limite
pas, en tout état de c ause, au contentieux
des décisions administratives r elatives au
concours de la for ce publique. A ussi, le
juge administratif censur e-t-il automatiquement les arrêtés anti-expulsions pr is
par les mair es sur la base de leurs pouvoirs de police , malgré les considérations
et circonstances sociales invoquées par ces
derniers 19.
Dans ce contexte a pr
iori hostile à
l’érection d ’un dr oit au logement for t
et susceptible de limiter le dr oit de pr opriété pour éviter les expulsions loc atives,
se dessine une évolution jur isprudentielle
plus sensible à la situation des personnes
expulsées ou menacées d’expulsion.

16 CE, Ord., 29 mars 2002, n° 243338.
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à une expulsion locative. Cette procédure,
fréquemment utilisée , permet au juge
administratif de suspendr e en urgence ,
la décision administrative d ’octroi de la
force publique et ainsi de fortement ralentir ou enrayer la réalisation d ’une expulsion locative.
Dans la même veine , les juges de l ’urgence peuvent en principe être saisis sur le
fondement de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative d ’un référé-liber té
et disposer de puissants pouvoirs pour
intervenir dans des situations d ’urgence
sociale. En effet, s’il admet la r ecevabilité
de l ’action, le juge du référé-liber té doit
se pr ononcer dans un délai de 48 heur es
et peut ordonner à l ’administration des
mesures pr ovisoires, voir e déﬁnitives si
ce sont les seules mesur es susceptibles de
faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liber té fondamentale.
Différents dr oits et liber tés fondamentaux peuvent êtr e mis en c ause dans le
cadre d ’une expulsion loc ative, notamment le droit au logement, le droit à la vie,
le dr oit de mener une vie familiale normale, le dr oit au r espect de la vie pr ivée,
mars-avril 2016 • n° 10
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etc. Néanmoins, les jur idictions administratives sont assez réticentes à faire le lien
entre ces différ ents dr oits et les conséquences d ’une expulsion. Comme évoqué
précédemment, elles r efusent de façon
constante mais de plus en plus discutable ,
eu égard à l ’évolution des textes et jur isprudences supranationaux, de consacr er
le dr oit au logement comme une liber té
fondamentale au sens de l’article L. 521-2
du code de justice administrative.
En revanche le juge des référés a econnu
r
le droit à l ’hébergement d’urgence 20 ainsi
que le dr oit au maintien dans un hébergement d’urgence 21 comme liberté fondamentale au sens de l ’article L. 521-2 du
code de justice administrative.
Si les conditions sont réunies, le dr oit
à l ’hébergement d ’urgence peut donc en
principe êtr e invoqué par une personne
expulsée sans abr i et garanti par le juge
administratif.
Le juge apprécie alors au c as par c as,
la situation du r equérant pour décider du
bien-fondé de la requête et, le cas échéant
20 CE, ord. 10 avril 2012, req. n° 356456.
21 TA de Paris, ord., 11 janvier 2013, n° 1300311/9.

« Jungle de Calais » : le 23 novembre
2015, le Conseil d’État a confirmé
l’obligation de mettre en place des points
d’eau et des toilettes, de procéder au
nettoyage du site et d’aménager des voies
d’accès.
© Denis Charlet/AFP

enjoindre au préfet de de pour voir à l ’hébergement d’urgence du requérant. Il examine notamment l ’âge, l ’état de santé et
la situation de famille du r equérant, qu’il
met en balance avec les diligences d ’ores
et déjà accomplies par l’administration.
En pratique, le juge des référés n ’utilise
qu’avec par cimonie le potentiel de cette
reconnaissance pour pr otéger les mallogés en situation de détr esse médic ale,
psychique et sociale.
Le contentieux dit « DALO » offre également aux jur idictions administratives la
possibilité de garantir la pr otection des
personnes menacées d’expulsion et l’effectivité de leur droit au logement.
En effet, en vertu des articles L. 441-2-3
et R. 441-14-1 du code de la construction
et de l ’habitation les personnes ayant fait
l’objet d’une décision de justice d ’ex- w
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w pulsion de leur logement peuvent être

désignées comme pr ioritaires et de vant
être logées d ’urgence par les commissions
de médiation DALO.
Dans ce contexte normatif , le juge
administratif est susceptible de venir en
aide aux mal-logés de tr ois façons différentes. Tout d’abord le juge administratif,
dans le c adre d ’un r ecours pour excès de
pouvoir, peut annuler une décision illégale
de refus de désigner une personne menacée d’expulsion comme prioritaire DALO
de la commission de médiation. Puis, dans
le c adre du str ict recours DALO institué
par l ’article L. 441-2-3-1 du code de la
construction et de l ’habitation, il peut
enjoindre sous astr einte l ’État de loger
ou reloger le prioritaire DALO qui, après
avoir saisi le représentant de l’État dans le
département, n’a pas reçu une offre tenant
compte de ses besoins et de ses c apacités
dans un délai déterminé.
Enﬁn, le juge administratif peut intervenir à la demande des menacés d ’expulsion, prioritaires DALO, pour condamner
l’administration à les indemniser du préjudice subi du fait de l ’inaction des pouvoirs publics et ainsi réitér er ou r enforcer
l’obligation de résultat de r elogement qui
leur incombe. À cet égard, deux fondements distincts peuvent désormais êtr e
retenus pour engager la r
esponsabilité
de l ’État en matièr e de D ALO, à savoir
la c arence de l ’État qui n ’a pas satisfait à
l’obligation de r elogement engendrée par
la décision favorable d’une commission de
médiation DALO et le défaut d’exécution
de la décision de justice l ’enjoignant de
reloger l ’administré, pr ononcée dans le
cadre du recours DALO 22.
Mais c ’est cer tainement à travers la
subjectivisation du contentieux des expulsions que se manifeste le plus c lairement
l’évolution jur isprudentielle qui se réalise
en faveur d ’une prise en compte grandissante du droit au logement et, plus largement, des droits sociaux des expulsés.
Le juge administratif participe à clariﬁer
les qualiﬁc ations jur idiques susceptibles
d’être mobilisées dans le contentieux des
expulsions. Le Conseil d’État a ainsi rappelé que les populations Roms n’entraient
pas dans le champ d ’application de la loi
du 5 juillet 2000 r elative à l ’accueil et à

22 Sur ces différentes questions, voir l’ouvrage collectif Le
rôle des associations dans la mise en œuvre du droit au logement en Île-de-France, IRJS, Paris, 2015.
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l’habitat des gens du vo yage 23 qui prévoit
une procédure spéciale d’expulsion.
Le juge administratif a également atténué la portée de sa position qui le conduit
habituellement à r efuser de pr endre en
compte des éléments r elatifs à la situation des personnes menacées d
’expulsion ou des considérations «
purement
humanitaires » 24, dans le contentieux des
décisions relatives au concours de la for ce
publique, en référé ou au fond.
Si dans cer taines décisions isolées, la
Haute-juridiction avait admis la pr
ise
en compte de la situation personnelle
des r equérants 25, c ’est essentiellement en
reconnaissant dans la jur isprudence Ben
Amour du 30 juin 2010, la possibilité
pour le juge administratif de considér er
« la survenance de circonstances postérieures
à la décision judiciaire d’expulsion telles que
l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine »,
pour justiﬁer un r efus d’octroi de la for ce
publique, que le Conseil d ’État réintr oduit une dimension subjective dans le
contentieux des expulsions, admettant
dans un considérant de principe, l’examen
par les juges de la situation personnelle
des menacés d’expulsion et de l’éventuelle
atteinte por tée à sa dignité humaine par
la mise en œuvre de la procédure d’expulsion 26.
Plus récemment, une autr e forme d ’action du juge administratif a été révélée au
grand public dans l’affaire de la « jungle de
Calais ». En effet, le 23 no vembre 2015,
à la demande des associations Médecins
du Monde et S ecours c atholique - Car i-

tas France et de quelques personnes
physiques, le Conseil d ’État statuant en
référé a conﬁrmé la décision du tr ibunal
administratif de Lille qui ordonne , d ’une
part, à l’État de procéder, dans un délai de
quarante-huit heures, au recensement des
mineurs isolés en situation de détr esse et
de se rapprocher du dépar tement du Pasde-Calais en vue de leur placement et,
d’autre par t, à l ’État et à la comm une de
Calais, de commencer à mettr e en place ,
dans les huit jours, des points d ’eau, des
toilettes et des dispositif s de collecte des
ordures supplémentair es, de pr océder à
un nettoyage du site et de créer des accès
pour les services d’urgence 27.
Si la décision r endue est bien en-deçà
des espérances et des demandes du milieu
associatif, elle met en lumièr e, non seulement, les alternatives existantes aux
expulsions face aux situations de r isques
pour la salubr ité et la sécur ité publiques
ainsi que la nécessité urgente d ’équiper
les c ampements de population, mais surtout l ’impossibilité de conce voir le dr oit
au logement indépendamment d ’autres
droits sociaux et droits fondamentaux – et
ce, même s’ils ne sont pas tous expr essément nommés par les juges – tels que la
sauvegarde de la dignité humaine, le droit
d’accès à l’eau, le droit à l’éducation ou le
droit à jouir d’un environnement sain. ■

23 Voir CE, Ord. 17 janvier 2014 , n° 369671. Les juges
considèrent « qu’entrent dans le champ d’application de la loi
du 5 juillet 2000 précitée les gens du voyage, quelle que soit leur
origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui
ont choisi un mode de vie itinérant ; qu’en revanche, n’entrent
pas dans le champ d’application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris
de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des
résidences mobiles. »
24 Voir notamment C AA P aris, 7 no vembre 2000,
Bounebache n° 97PA01786 et CE, Ord., 30 juin 2010,
min. de l’Intérieur c/ Ben Amour, n° 332259.
25 Voir CE, 26 octobr e 1998, M. et M me Peultier, r eq.
n° 156967 et CE, 10 octobre 2003, Sagnard, n° 260867.
26 Même arrêt. L’examen le conduira néanmoins en espèce à dire qu’il n’y avait pas atteinte à la dignité du requérant et à juger qu ’en considérant que « le seul fait que les
personnes expulsées n’aient pas de solution de relogement était
susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant
que l’autorité administrative, puisse, sans erreur manifeste
d’appréciation, ne pas prêter son concours à l’exécution d’une
décision juridictionnelle, le juge des référés a commis une erreur
de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée. »

27 CE, Ord., 23 novembre 2015, ministre de l ’Intérieur
et commune de Calais, req. n° 394540, 394568.
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