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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

 

1. Code de la défense 

 

- 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de 
sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la 
déclaration de s'en dessaisir.  

Article L. 2336-5 

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers 
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.  

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être 
dessaisi de son arme.  

Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la 
remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.  

Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et 
de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au 
domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature 
à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est 
fondée.  

La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de 
la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout 
moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la 
brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le 
procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et 
comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le 
commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est 
faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.  

La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.  

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir 
des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.  

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.  

Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne 
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. 

A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et 
munitions 

 

- 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 83 JORF 19 mars 2003 

Article 19-1 

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des 
personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en 
dessaisir. 

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant 
les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. 

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être 
dessaisi de son arme. 

Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la 
remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le 
commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de 
procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La 
demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette 
saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. 

La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la 
détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, 
il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux 
ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de 
gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de 
saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu 
un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de 
gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est 
transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. 

La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation. 

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir 
des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration. 

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. 

Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne 
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. 

A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. 
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2. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 

 

- 

Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : 

Article 8 

« Art. 19-1. - Il est créé un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition 
et de détention d'armes en application du IV de l'article 19. 

« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de 
leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil 
d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » 

 

 

3. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 

 

- 

 

Article 83 

Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié : 

1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ; 

2° L'article 19-1 est ainsi rétabli : 

« Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de 
sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la 
déclaration de s'en dessaisir. 

« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers 
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. 

« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être 
dessaisi de son arme. 

« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la 
remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le 
commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de 
procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La 
demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette 
saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. 

« La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la 
détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, 
il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux 
ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de 
gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de 
saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu 
un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de 
gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est 
transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. 

« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation. 
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« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir 
des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration. 

« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. 

« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne 
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. 

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ; 

 

 

4. Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code 
de la défense 

 

- 

 

Article 1  

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la défense. 

(…) 

ANNEXE 

TITRE III MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS À AUTORISATION 

Chapitre 6 Acquisition et détention 

 

- 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de 
sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la 
déclaration de s'en dessaisir. 

L. 2336-5 

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers 
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. 

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être 
dessaisi de son arme. 

Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la 
remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. 

Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et 
de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au 
domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature 
à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est 
fondée. 

La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de 
la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout 
moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la 
brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le 
procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et 
comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le 
commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est 
faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. 
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La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation. 

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir 
des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration. 

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. 

Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne 
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. 

A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. 

 

 

C. Autres dispositions 

 

1. Code de la défense 

 

- 

Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3 

Article L. 2331-1  

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives 
au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après :  

I.- Matériels de guerre :  

1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.  

2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.  

3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.  

II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :  

4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.  

5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.  

6e catégorie : armes blanches.  

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.  

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.  

III.- Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une 
procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3.  

Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, 
et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont 
considérées comme des matériels de guerre.  

Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes 
rentrant dans le champ d'application du présent titre. 

 

- 

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 8 JORF 13 décembre 2005 

Article L. 2332-1 

I.-Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 
1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne 
peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.  



8 
 

II.-Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au 
commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 
4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue 
d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.  

La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les 
mêmes conditions.  

III.-L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e 
et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à 
autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.  

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. 
Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa 
localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.  

IV.-Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 
du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier 
alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son 
exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le 
risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une 
mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection 
suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion. 

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

 

- 

I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger 
grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure 
contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. 

Article L. 2336-4  

II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le 
détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son 
intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de 
gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des 
munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. 

III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un 
an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. 

Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses 
observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. 

Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères 
publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés 

IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III 
d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. 

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. 

Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai 
mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération 
du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. 

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

 

 



9 
 

D. Application des dispositions contestées  

 

1. Jurisprudence  

 

- 

(…) 

Conseil d’Etat, 19 mai 1933, Sieur Benjamin, n° 17413 et 17520 

Considérant que s’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures 
qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de 
réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907. 

Considérant que, pour interdire les conférences du Sieur Benjamin, (…) ; le maire s’est fondé sur ce que la 
venue du Sieur Benjamin à Nevers était de nature à troubler l’ordre public. 

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne 
présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les 
mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ; que dès lors, (…)les requérants sont fondés à soutenir que les 
arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir ; 

(…) 

 

- 

 

Conseil d'État, 19 décembre 2007, n° 289708 

(…) 

Considérant que pour les armes, les munitions et leurs éléments dont la détention est soumise à autorisation, il 
appartient à l'administration de prendre à l'égard du détenteur qui n'est plus titulaire de l'autorisation requise les 
dispositions propres à empêcher la poursuite d'une situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le détenteur placé 
dans cette situation devra se dessaisir de son arme dans les trois mois, le décret attaqué ne fait qu'énoncer la 
conséquence qui doit être nécessairement tirée de la cessation de la situation régulière du détenteur de l'arme, 
sans que ce dessaisissement constitue, s'agissant d'un bien dont la jouissance est subordonnée à la 
détention d'une autorisation administrative, ni une atteinte au droit de propriété susceptible de faire 
l'objet d'une indemnisation, ni une mesure d'une gravité disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ; 
qu'ainsi le moyen tiré de ce que, par cette disposition, les auteurs du décret attaqué auraient entaché celui-ci 
d'une erreur d'appréciation n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; 

(…) 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 

- 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.  

Article 2 

 

- 

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.  

Article 17 

 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur le droit de propriété 

 

- 

 

Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 - Loi portant dispositions diverses en matière 
d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles 

(…) 

20. Considérant, toutefois, que l'octroi par la collectivité expropriante d'une provision représentative de 
l'indemnité due n'est pas incompatible avec le respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs 
impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés ; 

(…) 

 

- 

 

Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 - SARL l'Office central d'accession au logement 
[Immeubles insalubres] 

(…) 

7. Considérant, toutefois, que l'octroi par la collectivité expropriante d'une provision représentative de 
l'indemnité due n'est pas incompatible avec le respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs 
impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés ;  

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2010-43 QPC du 06 octobre 2010 - Epoux A. [Transfert de propriété des voies privées] 

4. Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet à l'autorité administrative de transférer dans 
le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu'un tel transfert 
est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l'ouverture à la circulation générale de ces voies, 
laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer 
par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à 
l'autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique 
conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la 
collectivité publique l'intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu'au 
demeurant, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété 
entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt 
général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 17 de la 
Déclaration de 1789 ;  

(…) 

 

- 

 

Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 - M. Pierre B. [Mur mitoyen] 

(…) 

6. Considérant, en second lieu, que le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un 
mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, tout 
en répartissant les droits des voisins sur les limites de leurs fonds ; que l'accès forcé à la mitoyenneté prévu par 
la loi constitue un élément nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général ; qu'il est 
proportionné à l'objectif visé par le législateur ; qu'il est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et 
subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la 
portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ; qu'à défaut 
d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le 
montant du remboursement ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, la restriction portée au 
droit de propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la 
portée de ce droit ;  

(…) 

 

- 

 

Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 - M. Thibaut G. [Confiscation de véhicules] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal : « La peine complémentaire de confiscation est 
encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les 
crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des 
délits de presse.  

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, 
ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire 
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.  

« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à 
l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds 
d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à 
concurrence de la valeur estimée de ce produit.  
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« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui 
réprime l'infraction.  

« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct 
ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, 
divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la 
confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.  

« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des 
biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.  

« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou 
dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.  

« La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, 
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.  

« Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en 
valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions 
relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.  

« La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à 
l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de 
tiers.  

« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, 
le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à 
l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation » ;  

(…) 

7. Considérant que l'article 131-21 du code pénal, qui préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi, n'est 
contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

(…) 

 

- 

 

Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011 - Époux L. et autres [Accès aux propriétés 
privées pour l'étude des projets de travaux publics] 

(…) 

8. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant 
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de 
privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites 
apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif 
poursuivi ;  

9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre aux agents de 
l'administration ou aux personnes désignées par elle de pénétrer dans les propriétés privées pour l'exécution 
d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics ; qu'elles permettent également l'occupation 
temporaire de terrains pour la réalisation de ces opérations ; que, par suite, ces dispositions n'entraînent pas de 
privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;  

10. Considérant, en second lieu, que, d'une part, les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la 
réalisation des opérations prévues par les dispositions contestées ont pour objet de permettre l'étude des projets 
de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, ainsi que des établissements publics ; que l'autorisation de pénétrer dans les propriétés 
privées est donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées ; que cette 
autorisation ne peut permettre de pénétrer dans les maisons d'habitation ; que l'autorisation de pénétrer dans des 
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propriétés closes doit désigner spécialement les terrains auxquels elle s'applique et être notifiée préalablement à 
chacun de leur propriétaire ; qu'il en va de même lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain ;  

11. Considérant que, d'autre part, les dispositions contestées prévoient les conditions dans lesquelles les 
éventuels dommages causés à l'occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l'occupation de celles-ci sont 
contradictoirement constatés ; qu'elles garantissent le droit des propriétaires d'obtenir la réparation « de tout 
dommage » ; que le respect des prescriptions prévues par les dispositions contestées est soumis au contrôle de la 
juridiction administrative ;  

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les atteintes apportées par les dispositions contestées à 
l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif 
poursuivi ; qu'elles ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;  

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011 - M. Wathik M. [Vente des biens saisis par 
l’administration douanière] 

3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable 
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige 
évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ;  

4. Considérant que les dispositions contestées permettent l’aliénation, en cours de procédure, par 
l’administration des douanes, sur autorisation d’un juge, des véhicules et objets périssables saisis ; que cette 
aliénation, qui ne constitue pas une peine de confiscation prononcée à l’encontre des propriétaires des biens 
saisis,  entraîne une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; 

5. Considérant, d’une part, que la privation de propriété opérée par l’article 389 du code des douanes n’est 
applicable qu’aux moyens de transport et aux objets saisis « qui ne pourront être conservés sans courir le risque 
de détérioration » ; que leur aliénation est destinée à éviter leur dépréciation en cours de procédure et à limiter 
les frais de stockage et de garde ; qu’elle a un objet conservatoire, dans l’intérêt tant de la partie poursuivante 
que du propriétaire des biens saisis ; qu’elle poursuit, en outre, l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne 
administration de la justice et de bon emploi des deniers publics ; que, par suite, elle répond à un motif de 
nécessité publique ;  

6. Considérant, d’autre part, qu’en premier lieu, l’aliénation des biens saisis avant qu’ils ne se déprécient est 
destinée à ce que, selon l’issue de la procédure, le produit de la vente correspondant à la valeur des biens saisis 
puisse, soit être affecté au paiement des condamnations prononcées contre leur propriétaire, soit être restitué à 
ce dernier ; qu’ainsi, elle ne méconnaît pas l’exigence d’une indemnisation juste de la privation de propriété ; 

7. Considérant qu’en second lieu, l’exigence d’un versement préalable de l’indemnité ne saurait faire obstacle à 
ce que celle-ci soit retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales ou douanières 
auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée ; que, par suite, en rendant indisponibles, pendant 
la procédure, les sommes provenant de l’aliénation des biens saisis, l’article 389 du code des douanes ne 
méconnaît pas l’exigence d’une indemnisation préalable de la privation de propriété ;  

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la privation du droit de propriété opérée par les dispositions 
contestées ne méconnaît pas les exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; 
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2. Sur l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public 

 

- 

 

Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances rectificative pour 2001 

(…) 

6. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la lutte contre la 
fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ;  

7. Considérant que les dispositions critiquées ont pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles 
s'exerce, sur les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication et par les prestataires 
désignés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, le droit de communication général conféré par la législation en vigueur aux agents des douanes, 
à ceux de la direction générale des impôts et aux enquêteurs de la Commission des opérations de bourse ;  

8. Considérant qu'aux termes mêmes de la disposition contestée, le droit d'accès qu'elle ouvre à de telles 
données, dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la vie privée, ne peut s'exercer que " dans le cadre 
de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications " ; que cet article énonce avec précision la nature 
et les conditions de conservation et de communication de ces informations ; qu'il en résulte, notamment, que les 
données susceptibles d'être conservées et traitées " portent exclusivement sur l'identification des personnes 
utilisatrices de services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications 
assurées par ces derniers " ; " qu'elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances 
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications 
" ; " qu'il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre 
anonymes certaines catégories de données techniques " ; que, par ailleurs, le droit de communication créé par 
l'article 62 au profit des services d'enquêtes douanières, fiscales et boursières s'exerce dans le respect des autres 
prescriptions légales relatives à l'accomplissement de leurs missions ;  

9. Considérant, par suite, que le législateur a mis en œuvre, en les conciliant, les exigences constitutionnelles ci-
dessus rappelées ; que cette conciliation n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; que le grief dirigé contre 
l'article 62 doit être rejeté ; (…) 

(…) 
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