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Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 8 décembre 2022, n°34349/18, 

n°34638/18 et n°35047/18, M.K. et autres / France 

 

 

Accès à la justice – Refus d’une place en hébergement d’urgence – Refus des autorités 

administratives d’exécuter des ordonnances de référé enjoignant à l’État d’héberger en 

urgence des demandeurs d’asile et leurs enfants 

 

 

À l’époque des faits, des demandeurs d’asile arrivés en France sans hébergement n’ont pu 

bénéficier ni du dispositif d’accueil qui leur est normalement dédié ni d’une place en 

hébergement d’urgence. Ils ont saisi en référé le Tribunal administratif de Toulouse afin qu’il 

soit enjoint à l’administration de les héberger. Le Tribunal administratif a condamné l’État 

français à les mettre à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence. En dépit des ordonnances 

accueillant leurs demandes respectives ainsi que des procédures internes qu’ils ont engagées en 

ce sens, les autorités ont refusé de s’exécuter et les demandeurs d’asile sont restés à la rue. 

 

Invoquant l’article 6, §1er, de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour 

européenne des droits de l'Homme de l’inexécution des ordonnances rendues par le juge des 

référés du Tribunal administratif enjoignant leur prise en charge dans le cadre de l’hébergement 

d’urgence et de l’absence de procédure effective d’urgence pour l’exécution d’une ordonnance 

de référé. 

 

La Cour considère tout d’abord que l’octroi ou le refus d’une place en hébergement d’urgence 

constitue un droit civil et en conclut que l’article 6, §1er, de la Convention est applicable. Elle 

rappelle ensuite que le droit d’accès à un tribunal garanti par cette disposition serait illusoire si 

l’ordre juridique interne d’un État permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire 

reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction 

que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable ». En 

outre, la Cour réaffirme qu’un État ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources 

pour ne pas honorer l’exécution d’une décision de justice. 

 

La Cour note que le Gouvernement, qui se prévaut d’une saturation des structures d’accueil 

dans le département de la Haute-Garonne, en particulier au mois de juillet 2018 et d’un manque 

de crédits suffisants pour pouvoir recourir à des prestations hôtelières privées, ne démontre pas 

la complexité de la procédure d’exécution des ordonnances de référé dont bénéficiaient les 

requérants.  

 

La Cour constate ensuite que les requérants ont fait preuve d’une diligence particulière pour 

obtenir l’exécution de ces ordonnances. Elle relève également que le préfet, représentant de 

l’État dans le département, n’a pas apporté les explications sollicitées par le Tribunal 

administratif en phase administrative d’exécution, qu’il n’a pas répondu aux sollicitations des 

requérants et n’a pas exécuté ces ordonnances avant l’intervention des mesures provisoires 

prononcées par la Cour à la suite desquelles seulement les requérants ont été hébergés. 
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La Cour relève non seulement la passivité des autorités administratives compétentes en ce qui 

concerne l’exécution des décisions de la juridiction administrative, mais aussi le fait que ces 

autorités administratives ont opposé non pas un retard mais un refus caractérisé de se conformer 

aux injonctions du juge interne. La Cour critique d’autant plus ce refus qu’il s’agit de litiges 

mettant en cause la protection de la dignité humaine de personnes qui étaient placées dans une 

situation de particulière vulnérabilité. Elle conclut donc à la violation de l’article 6, §1er, de la 

Convention. 


