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CRISE SANITAIRE – FIN DE LA TREVE HIVERNALE : 

INSTRUCTION DU 2 JUILLET 2020, PRINCIPE DE NON 

REMISE A LA RUE « SECHE » ET CONSEQUENCES DES 

REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 

 

Publiée au JO du 12 mai 2020, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 

sanitaire et complétant ses dispositions a prolongé la trêve hivernale jusqu’à la date du 10 

juillet 2020 inclus. 

Dans le contexte de risque grandissant d’un rebond épidémique, le Ministre chargé de la 

Ville et du Logement a adressé aux Préfets de régions et départements une instruction, 

en date du 2 juillet 2020, dans laquelle il prône le principe de non-remise à la rue « sèche 

» et présente les orientations à mettre en œuvre au lendemain du 10 juillet 2020, date de 

la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Les mesures préconisées s’inscrivent dans une volonté de prévenir voire d’éviter les 

expulsions locatives sans proposition de relogement. Néanmoins, ni la circulaire ni aucun 

autre texte officiel ne prévoit de dérogation au cadre légal des recours en indemnisation 

des bailleurs contre l’Etat pour non-octroi du concours de la Force Publique. 
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La prolongation de la trêve hivernale a eu un impact indéniable sur les recours en indemnisation 
exercés par les bailleurs à l’encontre de l’Etat pour non-octroi du concours de la force publique 
dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la réquisition d’expulsion. 
 
Cet impact s’avère aujourd’hui d’autant plus important du fait de l’incitation du Ministre à l’égard 
des Préfets d’éviter les expulsions locatives sans proposition de relogement dans le contexte 
sanitaire actuel (cf instruction susmentionnée du 2 juillet 2020). 
 
Dans ces conditions, si un rappel du cadre légal en vigueur est nécessaire (I.), quelques exemples 
concrets permettront de mieux préciser l’articulation dans le temps des demandes d’indemnisation 
en fonction de la date du refus d’octroi du concours de la force publique (II.). 
 
 

I. Refus d’octroi du concours de la force publique et responsabilité de l’Etat : 
cadre légal 

 
Le principe de l’autorité des décisions de justice oblige l’Etat à les faire respecter et, à défaut, à 
réparer le préjudice subi. Ainsi, l’article L.153-1 du Code de procédure civile dispose que « l'Etat 
est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le 
refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » 
  
Dès lors, le refus de l’administration de prêter son concours, ou le défaut de réponse dans les 
deux mois, permet au créancier de poursuivre l’Etat par un recours gracieux (auprès du Préfet) 
ou contentieux (auprès du tribunal administratif). 
 
A ce titre, la demande d’indemnisation réalisée par le bailleur sur le fondement du refus du 
concours de la force publique porte sur une responsabilité de l’Etat encadrée dans le temps. 
 

- S’agissant de la période d’indemnisation 
 
La responsabilité de l’Etat débute à compter du refus notifié par le Préfet. A défaut de décision 
explicite de la part de ce dernier, l’expiration de la période de deux mois dont dispose 
l’administration pour instruire la demande de concours de la force publique enclenche le point de 
départ de la responsabilité de l’Etat1. 
 
Néanmoins, ce point de départ est suspendu par la trêve hivernale, qui court habituellement du 
1er novembre jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 
 
A ce stade et sans nouvelle précision légale sur le sujet, la prolongation exceptionnelle de la trêve 
hivernale a donc eu pour effet de repousser le point de départ de la période d’indemnisation au 
11 juillet 2020, pour toutes les demandes de concours de la force publique refusées par le Préfet 
entre le 1er novembre 2019 et le 10 juillet 2020. 
 
En outre, la période de responsabilité de l’Etat s’achève lorsque l’occupant sans titre a 
effectivement quitté les lieux et non à la date de l’éventuel accord du Préfet d’octroyer le concours 
de la force publique. En effet, le Conseil d’Etat estime que « si la période de responsabilité de 
l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement 
s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin 
qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze 
jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par 
des circonstances particulières »2. 

 
1 CE, 26 juin 1968, n°70982 
2 CE, 27 nov. 2015, n° 377645 
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Ainsi, dans l’hypothèse où le concours de la force publique aurait été accordé à un bailleur avant 
l’état d’urgence sanitaire, mais non exécuté en raison de la prolongation de la trêve hivernale et/ou 
des mesures préconisées par la circulaire du 2 juillet dernier, l’Etat verra sa responsabilité 
engagée jusqu’à la libération effective du logement par l’occupant. 
 
Néanmoins, la période de responsabilité de l’Etat peut également s’achever en cas de 
renoncement par le bailleur à sa demande ou s’interrompre en cas de protocole d’accord3 entre 
le bailleur et locataire. 
 
 

II. Refus d’octroi du concours de la force publique et responsabilité de l’Etat : 
exemples concrets 

 
En application des principes exposés ci-dessus, la prolongation de la trêve hivernale impacte 
inéluctablement la période indemnisée au titre du non-octroi du concours de la force publique 
dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la réquisition d’expulsion, comme en attestent ces 
exemples concrets (déjà exposés dans notre précédent flash juridique du 12 mai 2020 : MISE A 
JOUR COVID-19 : PROLONGATION DE LA TREVE HIVERNALE) : 
 

1. Réquisition de la force publique déposée le 25 juin 2019 : Début de la responsabilité 
de l’Etat deux mois après, soit à compter du 26 août 2019 => La responsabilité de 
l’Etat ayant débuté avant le début de la trêve, la prolongation de la durée du 31 mars 
au 10 juillet n’aura pas d’incidence. 

2. Réquisition de la force publique déposée le 15 septembre 2019 : La réquisition a été 
déposée avant le début de la trêve et le délai de deux mois pour octroyer le CFP a expiré 
après le 31 octobre => la responsabilité financière de l’Etat ne peut être engagée qu’à 
la fin de la trêve hivernale, soit en 2020 le 10 juillet 2020, au lieu du 31 mars 
habituellement. Les échéances dues et non réglées par l’occupant entre le 1er avril et 
le 10 juillet 2020 ne pourront donc faire l’objet d’un recours gracieux ou administratif. 

3. Réquisition de la force publique déposée le 25 novembre 2019 : Dans ce cas, la 
réquisition a été déposée pendant la trêve et plus de deux mois avant sa date de fin => 
La responsabilité de l’Etat ne pourra être engagée qu’à la fin de la trêve hivernale, soit 
en 2020 le 10 juillet 2020, au lieu du 31 mars habituellement. Les échéances dues et 
non réglées par l’occupant entre le 1er avril et le 10 juillet 2020 ne pourront donc faire 
l’objet d’un recours. 

4. Réquisition de la force publique déposée le 15 mars 2020 : Dans ce cas, la réquisition 
a été déposée pendant la trêve et moins de deux mois avant sa date de fin habituelle 
fixée au 31 mars => Normalement, la responsabilité de l’Etat aurait pu être engagée à 
compter du 16 mai 2020. Toutefois, compte tenu du report de la trêve, le bailleur, en 
2020, ne pourra engager la responsabilité de l’Etat qu’à compter du 11 juillet 2020. Les 
échéances non réglées par l’occupant entre le 16 mai 2020 et le 11 juillet 2020 ne 
pourront faire l’objet d’un recours. 

5. Réquisition déposée le 25 mai 2020 : La date de début de responsabilité de l’Etat est 
postérieure à la fin de la trêve hivernale fixée au 10 juillet pour 2020, soit le 26 juillet 
2020. Le report de la trêve n’a pas d’incidence. 

 
 
 
 

 
3 Dans les conditions prévues à l’article L353-15-2 du Code de la construction et de l’habitation 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2020-05/Flash%20jurdique%20du%2012%20mai%20%202020%20-%20Covid%2019%20-%20prolongation%20tr%C3%AAve%20hiervnale%20-%20actualisation.pdf
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L’ACCORD DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE RESTE SOUMIS A LA 
SOUVERAINETE DU PREFET 
 
Si l’instruction du 2 juillet 2020 invite largement les Préfets à limiter l’octroi du concours de la force 
publique, elle ne l’interdit pas strictement. Dès lors, en cas de troubles de jouissance occasionnés 
par un occupant au stade de la réquisition de la force publique, il peut être opportun pour le bailleur 
d’appuyer sa demande par un exposé circonstancié de la situation afin d’emporter la conviction 
du Préfet sur la nécessité d’accorder le concours de la force publique. Il est d’ailleurs à noter que 
l’instruction précise que les Préfets sont invités à assortir le CFP d’une proposition d’hébergement 
(et non de relogement) dans les cas où « l’occupant porte gravement atteinte à son environnement 
matériel et/ou humain immédiat).  
 
De plus, les dispositions protégeant l’occupant en période de trêve hivernale, ne s'appliquent pas 
lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans 
le domicile d'autrui par voies de fait (article 412-6 du code des procédures civiles d’exécution). En 
d’autres termes, ni la trêve hivernale, ni sa prolongation ne peut être opposée au bailleur par le 
Préfet pour justifier le refus de concours de la force publique en vue d’expulser des squatteurs, 
toutefois le Préfet reste libre d’accorder le concours - ou pas - pour d’autres considérations. 
 

 
 
Lien vers le communiqué de presse du 2 juillet 2020 
 
Lien vers l’instruction ministérielle du 2 juillet 2020  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-mobilise-pour-eviter-les-remises-la-rue-apres-le-10-juillet-et-favoriser-lacces-au
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/instruction-ministre-du-logement-du-2-juillet-2020

