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I. Dispositions législatives 

A. Disposition contestée 

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Titre Ier : Règles générales 

Chapitre II : Transfert de propriété et droit de rétrocession 

Section 1 : Transfert de propriété. 

- 

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 2 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article L. 12-1 

Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, 
soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le 
chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. 
L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III 
et de l'article L. 15-2. 

 

 

 

 

B. Évolution de la disposition contestée 

1. Décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique 

- 

Lorsque que les propriétaires à exproprier consentent à la cession, sans qu’il y ait accord sur le prix, le président 
du tribunal ou le juge délégué donne acte du consentement et renvoie les intéressés devant la commission 
d’évaluation, sans qu’il soit besoin de prendre l’ordonnance d’expropriation ni de s’assurer que les formalités 
prescrites par le titre II ont été remplies.  

Article 18 

 

 

2. Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les 
équipements collectifs 

- 

Sur le rapport d’une commission spéciale, dont la composition sera fixée par décret et comprenant pour moitié 
des représentants des commissions de la justice, de la reconstruction, de l’intérieur, des finances, de l’agriculture 
et de la défense nationale de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République, le Gouvernement est 
autorisé à procéder à une refonte, sous forme de codification, des règles relatives à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, en respectant les principes suivants : 

Article 38 

Il sera édicté une réglementation unique valable pour toutes les administrations, collectivités et établissement 
publics ;  

La déclaration d'utilité publique ne pourra intervenir qu'après enquête, sauf en cas de nécessité absolue justifiée 
par le caractère secret d'opérations intéressant directement la défense nationale;  

À défaut d'accord amiable, le transfert de propriété ne pourra être prononcé que par décision judiciaire;  
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L'indemnité allouée devra couvrir l'intégralité du préjudice direct et certain résultant de l'expropriation;  

Devra être considérée comme un des éléments du préjudice, la diminution de rentabilité de l'exploitation 
résultant notamment, en matière agricole, de la réduction de la superficie ainsi que de l'aggravation des charges 
d'entretien du corps de ferme et des clôtures et, en matière industrielle ou commerciale, de l'obligation de 
scinder l'établissement ou de le transférer;  

L'étendue et la valeur du préjudice seront appréciées au jour de la fixation définitive de l'indemnité, sans que 
celle-ci puisse couvrir la hausse spéculative provoquée par l'annonce des travaux ou la plus-value pouvant 
résulter de leur exécution;  

À défaut d'accord amiable, l'indemnité sera fixée par décision d'une commission arbitrale d'évaluation, 
composée d'un magistrat président, d'un fonctionnaire et d'un propriétaire. Le directeur départemental des 
domaines fait fonction de commissaire du Gouvernement. Un notaire assiste la commission qui doit 
obligatoirement recueillir son avis;  

La décision de la commission arbitrale d'évaluation porte sur le montant de l'indemnité et sur la date à laquelle 
cette indemnité devra être versée et à partir de laquelle les intérêts moratoires seront dus;  

La décision de la commission arbitrale est susceptible d'appel devant le tribunal civil du ressort des biens 
expropriés;  

Avant de se prononcer, la commission pourra, soit se transporter sur les lieux, soit ordonner une expertise par un 
ou plusieurs experts;  

L'administration ne pourra entrer en possession qu'après versement ou consignation de l'indemnité ainsi fixée. 
Toutefois, dans le cas où l'urgence pourrait être légitimement invoquée, elle pourra, sur sa demande, être 
autorisée par versement ou, en cas d'obstacle au payement, consignation d'une indemnité provisionnelle dont le 
montant devra se rapprocher, dans la mesure du possible, du montant de l'indemnité d'éviction;  

Il pourra être offert au choix de l'exproprié une compensation autre qu'une indemnité en espèces; en particulier, 
les commerçants, industriels ou artisans pourront se voir offrir des locaux de remplacement équivalents, sans 
préjudice d'une indemnité pour privation de jouissance;  

Au cas où l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble, le droit de réclamer l'emprise totale sera 
reconnu à l'exproprié, dans la mesure où la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales;  

Un droit de rétrocession sera reconnu à l'exproprié au cas où l'immeuble ne reçoit pas la destination prévue ou 
une autre destination d'utilité publique 

 

 

3. Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique  

- 

À défaut d’accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, 
sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies et dans les huit 
jours de la production de ces pièces, par ordonnance du juge dont la désignation est prévue à l’article 12 ci-
après. L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se confirme aux dispositions du 
chapitre III et de l’article 32 de la présente ordonnance.  

Article 6 
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4. Loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification des textes législatifs concernant 
l’urbanisme, la construction et l’habilitation, l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, la voirie routière, le domaine public fluvial et la navigation intérieure. 

- 

Il sera procédé, sous les noms respectifs de Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de Code de 
la voirie routière, à la codification des textes de nature législative concernant ces matières, par des décrets en 
Conseil d’État, après avis de la Commission supérieure chargée d’étudier la codification et la simplification des 
textes législatifs et réglementaires. 

Article 1er  

Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de 
codification à l’exclusion de toute modification de fond. 

 

 

5. Décret n° 77-392 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs concernant 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 

- 

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(partie législative). 

Article 1er  

 

- 

Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, 
soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le 
chapitre Ier ont été accomplies et dans les huit jours de la production de ces pièces, par le juge dont la 
désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve 
qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. 

Article L. 12-1 

 

 

6. Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit  

- 

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par 
ordonnance : 

Article 85 

1° À la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de 
nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ; 

2° À l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont 
vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions 
économiques, techniques et juridiques. 

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques 
françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires. 

II. - A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction 
au jour de publication de la présente loi. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles 
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée. 

III. - Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au 
moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues 
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nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi 
rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou 
non, devenues sans objet. 

 

 

7. Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

- 

À l'article L. 12-1, les mots : « et dans les huit jours de la production de ces pièces » sont supprimés. 

Article 2 

 

 

C. Autres dispositions 

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Titre Ier : Règles générales 

Chapitre II : Transfert de propriété et droit de rétrocession 

Section 1 : Transfert de propriété. 

- 

Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 JORF 19 juillet 1985 

Article L. 12-2 

L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les 
immeubles expropriés. 

Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné 
acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions amiables 
antérieures à la déclaration d'utilité publique. 

Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques [*péremption*] éteints par application des dispositions 
mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de 
l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité 
publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette 
péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère 
irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur 
les immeubles expropriés. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux 
articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de l'urbanisme. 

 

- 

Modifié par Décret n°2004-1420 du 23 décembre 2004 - art. 2 JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

Article L. 12-5  

L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour 
incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. 

En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de 
l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant 
transfert de propriété est dépourvue de base légale. 

NOTA:  
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Décret 2004-1420 2004-12-23 art. 4 : Ces dispositions sont applicables aux recours dirigés contre les décisions rendues à compter du 
1er janvier 2005. 

 

 
Chapitre V : Prise de possession 

Section 1 : Règles générales. 

- 

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 10 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article L. 15-2  

L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions 
faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge. 

 

 

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 

Titre Ier : Règles générales 

Chapitre II : Transfert de propriété et droit de rétrocession 

Section 1 : Transfert de propriété. 

Sous-section 1 : Prononcé de l'ordonnance d'expropriation. 

- 

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 18 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-1  

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 19 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier 
qui comprend obligatoirement les copies : 

1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ; 

2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 

3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ; 

4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux 
notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 11-27 sous réserve de l'application de 
l'article R. 11-30 ; 

5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; 

6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. 

Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles. 

Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les 
lui faire parvenir dans un délai d'un mois. 

 

- 

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 18 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-2  

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 20 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge 
saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des 
pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au 
profit de laquelle elle a été poursuivie. 
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- 

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 21 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-2-1  

Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension 
dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer 
le juge de l'expropriation. 

Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction 
administrative sur le fond de la demande. 

 

- 

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 18 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-3  

Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas 
constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés 
de cessibilité sont caducs. 

 

- 

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 18 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-4  

Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 22 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise 
l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article **R. 11-28. Elle désigne en outre le 
bénéficiaire de l'expropriation. 

Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant 
lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties. 

 

- 

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V) 

Article R. 12-5  

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement 
notifiée par l'expropriant.  

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 
et 973 du code de procédure civile.  

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont 
déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre. 

 

 

Sous-section 2 : Perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation. 

- 

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-5-1  

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le 
manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a 
prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge 
administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les 
copies : 

1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; 
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2° De l'ordonnance d'expropriation ; 

3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ; 

4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation. 

Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles. 

 

- 

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-5-2  

Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces 
déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision 
juridictionnelle est devenue définitive. 

Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. 

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article R. 13-31. 

 

- 

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-5-3  

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, 
instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 13-22 et suivants. 

 

- 

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-5-4  

Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences 
de droit. 

a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; 

b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. 

Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en 
réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne 
peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. 

Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous 
réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : 

1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ; 

2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au 
choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, 
soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, 
compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations. 

 

- 

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

Article R. 12-5-5  

Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant. 
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- Article R. 12-5-6  

Créé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 

L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter 
de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4. 

 

 

D. Application de la disposition contestée  

Jurisprudence  

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 1970, n° 69-10018 

(…) 

Sur le premier moyen : vu l'article 5, dernier alinéa, du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, relatif a la 
rénovation urbaine, applicable, en l'espèce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 67-1253 du 30 décembre 
1967, et l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; 

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les propriétaires qui n'acceptent pas de participer à l'opération 
de rénovation sont expropriés ; 

Qu'il résulte du second qu'avant de rendre une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique, le 
magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et de constater cette 
vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; 

Attendu que, par ordonnance du 27 décembre 1963, le juge de l'expropriation de la Seine a prononcé 
l'expropriation d'un immeuble, sis à Gennevilliers, au profit de l'office municipal d'hlm de Gennevilliers; 

Qu'il est précisé dans cette ordonnance que cette expropriation intervient dans le cadre du projet et en vue de la 
"rénovation de l'ilot Potamia gros orme" , à Gennevilliers, et au motif que l'expropriant déclare n'avoir pu 
obtenir " la cession amiable des parcelles considérées "; 

Attendu qu'en omettant de viser les pièces portant offre à chacun des expropriés et refus, par ceux-ci, de 
participer à cette opération alors que ces mentions étaient nécessaires pour justifier l'accomplissement des 
formalités légales, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer  
l'annulation ; 

Et sur le second moyen : vu l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 14 et 16 du 
décret du 6 juin 1959 ; 

Attendu que l'ordonnance attaquée ne porte aucune mention permettant à la cour de cassation d'exercer son 
contrôle sur l'accomplissement de la formalité substantielle de la notification au propriétaire intéressé, prévue 
aux articles 14 et 16 du décret du 6 juin 1959, et qui doit être antérieure à l'ouverture de l'enquête parcellaire ; 

Qu'il s'ensuit qu'elle est entachée d'un second vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; 

Par ces motifs : casse et annule l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de l'expropriation du 
département de la Seine, le 27 décembre 1963 ; 

(…) 
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mars 1971, n° 70-70087 

(…) 

Sur la péremption de l'instance : attendu qu'il est également soutenu que l'ordonnance attaquée est justifiée par 
la préemption de l'instance, plus de trois années s'étant écoulées entre la date de l'arrêt de cassation du 12 
novembre 1965 et la date ou l'expropriant x... fait saisir la juridiction de renvoi, le 8 aout 1969 ; 

Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui, en matière de transfert de propriété, statue à la requête du 
préfet, rend son ordonnance au seul vu des pièces constatant que les formalités légales ont été accomplies, et 
sans que s'instaure devant lui un débat contradictoire ; 

Que la procédure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ne peut donc être assimilée à une 
instance, au sens des articles 397 et suivants du code de procédure civile ; 

Qu'ainsi, l'exception soulevée ne peut être retenue ; 

Sur le moyen unique : vu les articles 6 et 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, et 17 du décret du 20 
novembre 1959 ; 

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue le 27 octobre 1969, sur renvoi après cassation, a refusé de prononcer 
l'expropriation, par application de l'article 17 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959, aux motifs, que 
l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, pris le 27 mars 1962 par le préfet du Cantal, avait prévu que 
l'expropriation devait être accomplie dans le délai de 5 ans et que les requêtes du préfet au juge de 
l'expropriation étant en date des 8 août et 14 octobre 1969, le délai était arrivé à expiration et qu'il n'avait fait 
l'objet d'aucune prorogation ; 

Mais attendu que le juge de l'expropriation du département de la Corrèze tenait, en l'espèce, ses pouvoirs, à titre 
de délégation spéciale, de l'arrêt de cassation susvisé, qui avait annulé une précédente ordonnance 
d'expropriation, prononcée le 11 mai 1962, par le juge de l'expropriation du département du Cantal dans le délai 
imparti par l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; 

Que, dès lors, par l'effet dudit arrêt le désignant comme juridiction de renvoi, le juge du département de la 
Corrèze connaissait de l'affaire dans l'état ou elle se trouvait avant que l'ordonnance susvisée eut été annulée ; 

Qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a, en conséquence, méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;  

Par ces motifs : casse et annule l'ordonnance rendue le 27 octobre 1969 entre les parties, par le juge de 
l'expropriation du département de la Corrèze, siégeant à Tulle ;  

(…) 

 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 novembre 1980, n° 79-70473 

(…) 

Attendu que Bourdron fait grief à l'ordonnance, qui a prononcé au profit de la commune de Marennes 
l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains lui appartenant, d'avoir été rendue hors sa présence et 
sans qu'il puisse s'expliquer, alors que l'indemnité offerte a été dérisoire ; 

Mais attendu qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique la procédure ne devient judiciairement 
contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance prononçant l'expropriation rendue par le 
magistrat ; qu'en conséquence, le propriétaire menacé d'éviction ne soit ni être appelé à comparaitre, ni être 
invite à présenter d'observations devant ce magistrat ; que la loi a pourvu, dans l'intérêt de ce propriétaire, à ce 
que réclamait le droit naturel de la défense, par le recours en cassation qui ne peut être formé seulement que 
pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme; que le grief tel qu'il est formulé ne vise aucun de ces cas 
d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Par ces motifs : 
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Rejette le pourvoi forme contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 1979 par le juge de l'expropriation du 
département de Charente-Maritime 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 février 1993, n° 92-70051 

(…) 

Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; 

Attendu que pour prononcer l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte pour le développement de 
l'Aunis et de la Saintonge de parcelles appartenant à Mme Y..., épouse X..., l'ordonnance attaquée (juge de 
l'expropriation de la Charente-Maritime, 21 novembre 1991) vise les avis de réception en date du 18 juillet 1990 
des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier en mairie ; qu'il résulte des documents 
figurant au dossier que si une lettre a bien été adressée ce jour à M. James X..., Mme Y..., épouse X..., désignée 
comme propriétaire sur l'état parcellaire, n'a fait l'objet d'aucune notification individuelle ; 

Qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

Annule l'ordonnance rendue le 21 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-
Maritime, en ce qu'elle concerne Mme Y..., épouse X.. 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 décembre 2001, n° 99-70128, 99-70145 

(…) 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre 
l'arrêté de cessibilité du 23 avril 1999, le moyen est devenu sans portée ; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-
Saône, 5 mai 1999), portant transfert de propriété à l'Etat de parcelles lui appartenant, d'être intervenue hors sa 
présence, sans qu'il ait été entendu préalablement à son prononcé, alors, selon le moyen, que cette décision, qui 
statue sur des droits civils et politiques puisqu'est en cause la propriété immobilière privée dont le respect est 
garanti à la fois par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales mais aussi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, porte atteinte 
aux principes qui gouvernent le procès équitable et est d'autant plus choquante que le préfet s'est préalablement 
délivré une attestation le dispensant de recueillir l'avis de la commission départementale des opérations 
immobilières et de l'architecture, tout ayant été fait pour que l'expropriation dont il a été victime se déroule dans 
des conditions d'opacité, en violation de l'article 6.1 de la Convention ; 

Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, 
au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours 
contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que 
le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code 
de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation 
présentant les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ainsi que de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 
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Attendu, d'autre part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le 
décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, 
est entré en application ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen : 

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de porter une atteinte disproportionnée à sa propriété immobilière 
privée, alors, selon le moyen, que l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales invoque le respect de la vie privée familiale et du domicile ; 

Mais attendu que, contestant l'utilité publique de l'opération que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir 
d'apprécier, le moyen ne peut être invoqué à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation ; 

Sur le quatrième moyen : 

Attendu, d'une part, que l'ordonnance reproduit l'état parcellaire qui mentionne l'état civil et la profession de 
l'exproprié, conformément aux prescriptions des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation et 5 du 
décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; 

Attendu, d'autre part, que M. X... ne précise pas à quelles vérifications le juge de l'expropriation n'aurait pas 
procédé ; 

D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, est sans portée pour le surplus ; 

Sur le cinquième moyen : 

Attendu qu'en visant les pièces et documents énumérés par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le juge 
de l'expropriation a vérifié que le dossier était constitué conformément aux prescriptions de ce texte ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le sixième moyen : 

Attendu que la visite des lieux et l'audition des parties ne figurant pas parmi les actes de la procédure préalable à 
l'ordonnance, le grief relatif au caractère non contradictoire de ces opérations ne peut être invoqué à l'appui du 
pourvoi contre cette ordonnance ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 mai 2001, n° 01-70175 

(…) 

Sur le second moyen : 

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 
9 juillet 2001) portant transfert de propriété à la commune de Polliat de biens immobiliers leur appartenant d'être 
intervenue sans qu'ils aient été convoqués et en l'absence de débat public et contradictoire, au seul vu du dossier 
fourni par l'administration, avant qu'une indemnité ait été fixée et versée et avant même que l'expropriant ait 
présenté ses offres d'indemnités aux expropriés, en violation des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 
à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 

Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, 
au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours 
contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que 
le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code 
de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation 
présentant les garanties des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
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libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette Convention et 17 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 

Attendu, d'autre part, que si l'expropriant ne notifie pas ses offres d'indemnisation, tout intéressé peut, sur le 
fondement de l'article R. 13-20 du Code de l'expropriation, à partir de l'arrêté de cessibilité, le mettre en 
demeure d'avoir à y procéder, qu'il résulte des dispositions des articles L. 12-1 et L. 15-1 du même Code que 
l'expropriant ne peut prendre possession des biens expropriés qu'un mois après le paiement ou la consignation 
de l'indemnité d'expropriation et que le retard dans le paiement ou la consignation de cette indemnité donne 
droit au paiement d'intérêts et à une nouvelle fixation dans les conditions prévues par les articles R. 13-78 et L. 
13-9 de ce Code ; 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 septembre 2009, n° 08-19375 

(…) 

Sur le moyen unique, ci-après annexé : 

Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, 
au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours 
contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que 
le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code 
de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle de forme et de fond de la Cour de 
cassation présentant les garanties de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ; 

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance d'expropriation contient les mentions suffisantes pour permettre aux 
expropriés de vérifier la régularité de la désignation du juge de l'expropriation ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mai 2011, n° 10-25923 

(…) 

Attendu que les époux X..., les époux Y..., Mme Z..., M. A... et M. B... soutiennent que les dispositions des 
articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec les 
articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  

Mais attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce que le juge de 
l'expropriation ne peut prononcer l'ordonnance portant transfert de propriété qu'au vu d'un arrêté portant 
déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu'une utilité publique ait été 
légalement constatée et, d'autre part, en ce que le juge doit seulement constater à ce stade, par une ordonnance 
susceptible d'un pourvoi en cassation, la régularité formelle de la procédure administrative contradictoire qui 
précède son intervention ;  

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; 

(…) 
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juin 2011, n° 07-10777 

(…) 

Sur le deuxième moyen :  

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par Mme Y..., juge de 
l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un procès 
équitable et d'un tribunal indépendant et impartial, interdisait à Mme Y..., juge de l'expropriation dont 
l'ordonnance portant expropriation des biens des consorts X... au profit de la commune de Jausiers avait été 
cassée sans renvoi par la Cour de cassation, de connaître à nouveau de l'expropriation de ces biens ; qu'ainsi, 
l'ordonnance attaquée est rendue en violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme ;  

Mais attendu que l'exigence d'un procès équitable et d'un tribunal indépendant et impartial n'interdit pas au juge 
de l'expropriation, qui ne tranche pas un litige mais se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que 
le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code 
de l'expropriation, de prendre, après annulation d ‘ une première ordonnance, une nouvelle décision de transfert 
de propriété de la même parcelle au vu de pièces différentes de celles soumises à son premier examen ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 juin 2011, n° 11-40016 

(…) 

Attendu que la question transmise est la suivante : Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de 
l'expropriation portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au 
profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l'indemnité 
? 

Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 
du 10 décembre 2009 ;  

Attendu que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce 
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine 
d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'un tel moyen peut être soulevé pour la première 
fois en cause d'appel ; qu'il ne peut être relevé d'office ; 

Attendu que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son 
exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée; que dans une telle hypothèse il y a 
lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question 
prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction 
qui la lui a transmise ; 

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que lors de l'audience du 16 mars 2011, l'écrit distinct et motivé 
qui saisissait le juge de l'expropriation ne visait que l'inconstitutionnalité de l'article R. 13-65 du code de 
l'expropriation ; 

Que cette question doit être déclarée irrecevable pour viser une disposition réglementaire ; 

Par ces motifs : 

Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le juge de l'expropriation du 
département du Lot 

(…) 
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 novembre 2011, n° 10-25923 

(…) 

Attendu, d'une part que le juge de l'expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté 
de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, rend son 
ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état 
parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le 
dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de 
l'expropriation ; 

Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation 
présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er  de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention ; 

(…) 

 

 

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2011, n° 11-40075 

(…) 

Attendu que la question telle que transmise par le juge de l'expropriation est la suivante : Les articles L. 12-1, L. 
15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de l'expropriation portent ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, en ce qu'ils ne respectent pas l'article 17 de la déclaration de 1789 inscrite au préambule de la 
Constitution du 4 octobre 1958, qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété 
privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de 
l'indemnité ? 

Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 
du 10 décembre 2009 ;  

Attendu que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce 
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine 
d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'un tel moyen peut être soulevé pour la première 
fois en cause d'appel ; qu'il ne peut être relevé d'office ; 

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'écrit distinct et motivé qui saisissait le juge de 
l'expropriation ne visait que l'inconstitutionnalité des articles L. 12-1, L. 15-1 et L. 15-2 du code de 
l'expropriation ; 

Sur les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation : 

Attendu que les textes invoqués ne font pas interdiction à l'expropriant de prendre possession des biens 
expropriés en cas de recours en annulation introduit contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ou 
l'arrêté de cessibilité, qu'ils ne permettent pas non plus de consignation de l'indemnité dans cette hypothèse et 
qu'il ne résulte ni du jugement ni du mémoire spécial des consorts X... que l'expropriante ait manifesté sa 
volonté de prendre possession des parcelles expropriées en procédant à une consignation totale ou partielle de 
l'indemnité ; 

D'où il suit que les dispositions arguées d'inconstitutionnalité ne sont pas applicables au litige ;  

Sur l'article L. 12-1 du code de l'expropriation : 

Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété qu'au vu d'un arrêté 
portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu'une utilité publique 
ait été légalement constatée et d'autre part, que ce juge doit seulement constater à ce stade, par une ordonnance 
susceptible d'un pourvoi en cassation, la régularité formelle de la procédure administrative contradictoire qui 
précède son intervention ;  

D'où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.(…)  
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 2 

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 6 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

- Article 16 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 

 

 

- 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. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur la nature juridique des dispositions contestées 

- Décision n° 77-101 L du 3 novembre 1977, Nature juridique de dispositions de l'ordonnance n° 
58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique  

(...) 

2. Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 codifié à l'article 13-6 du code de 
l'expropriation prévoit que le jugement d'expropriation doit distinguer, dans la somme allouée à chaque 
intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur 
lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; que ces dispositions constituent une garantie essentielle pour 
les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation ; que, par suite, elles touchent aux principes fondamentaux 
du régime de la propriété que l'article 34 précité de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et 
ressortissent donc à la compétence du législateur ;  

3. Considérant que les articles 10, alinéa 2 et 31, alinéa 2, de la même ordonnance codifiés respectivement aux 
articles L 13-2, alinéa 2 et L 13-21, alinéa 2, du code de l'expropriation, dans la mesure où ils fixent 
respectivement, le premier à huit jours le délai dans lequel le propriétaire et l'usufruitier auxquels a été notifié 
par l'expropriant, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêté de 
cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation, sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les 
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation et d'usage et ceux qui peuvent réclamer 
des servitudes, et le second à quinze jours le délai d'appel des décisions rendues en première instance sont de 
simples dispositions de procédure n'ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes 
fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ; qu'ils ont donc le 
caractère réglementaire ; 

(...) 

 

 

- Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988 - Nature juridique de dispositions du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique  

(…) 

2. Considérant que l'article 6 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 12-1 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, est relatif à l'intervention de l'ordonnance portant transfert de 
propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers expropriés ; que sont seules soumises à l'examen du 
Conseil constitutionnel les dispositions de cet article qui fixent le délai dans lequel intervient ladite ordonnance ; 
que ce délai, qui est un élément constitutif de la procédure suivie devant une juridiction civile et qui, au 
demeurant, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, ne touche à aucune des règles ni à aucun des 
principes fondamentaux pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit la compétence de la loi ; que les 
dispositions dont il s'agit sont, dès lors, de nature réglementaire ; 

(…) 
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- Décision n° 95-177 L du 08 juin 1995 - Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines 
nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres  

(…) 

1. Considérant que, lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, il 
appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises relèvent du 
domaine législatif ou du domaine réglementaire ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2005-202 L du 17 novembre 2005 - Nature juridique de dispositions du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique 

(…) 

2. Considérant que, par ses décisions du 3 novembre 1977 et du 10 mai 1988 susvisées, le Conseil 
constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire de dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique issues de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée ; que si l'article 85 de la loi du 9 décembre 2004 
susvisée, qui a abrogé l'ordonnance du 23 octobre 1958, prévoit qu'" a force de loi la partie législative du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique " dans laquelle les dispositions en cause avaient été placées par le 
décret du 28 mars 1977 susvisé, cette circonstance n'a pas eu pour effet de retirer au Premier ministre 
l'autorisation qui lui avait été donnée de les modifier par décret ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer 
sur sa demande du 9 novembre 2005 tendant à apprécier de nouveau leur nature juridique, 

(…) 

 

 
2. 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 

(…) 

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen :  

17. Considérant que l'article 2 de la déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l'homme ; 
que l'article 17 de la même déclaration proclame également : " 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 " ;  

18. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution 
caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et par des limitations 
exigées au nom de l'intérêt général ; que c'est en fonction de cette évolution que doit s'entendre la réaffirmation 
par le préambule de la Constitution de 1958 de la valeur constitutionnelle du droit de propriété ; 

19. Considérant qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles la loi ne peut autoriser l'expropriation 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est 
légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable 
d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et 
certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnisation, 
l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ; 

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 ; 
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21. Considérant que l'article L 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rend possible la 
prise de possession de terrains non bâtis dont l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation de grands 
ouvrages publics d'intérêt national ; qu'en réservant la possibilité d'utiliser la procédure exceptionnelle qu'il 
prévoit dans le seul cas de " difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis situés 
dans les emprises de l'ouvrage ", le texte de l'article L 15-9 implique qu'il ne peut être invoqué que lorsque 
apparaissent des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l'exécution des travaux et que la procédure 
normale est déjà largement avancée ; que le recours à la procédure exceptionnelle requiert dans chaque cas 
l'intervention d'un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ; que la prise de possession, lorsqu'elle est 
autorisée, est subordonnée au paiement au propriétaire, et en cas d'obstacle au paiement, à la consignation, d'une 
indemnité provisionnelle égale à l'évaluation du service des domaines ou à celle de la collectivité expropriante si 
elle est supérieure ; qu'il revient en tout état de cause au juge de l'expropriation de fixer le montant de 
l'indemnité définitive ; que le juge peut être saisi à l'initiative du propriétaire ; qu'est prévue l'allocation au 
propriétaire d'une indemnité spéciale pour tenir compte du préjudice qu'a pu entraîner la rapidité de la  
procédure ;  

22. Considérant qu'en raison, tant de son champ d'application qui est étroitement circonscrit que de l'ensemble 
des garanties prévues au profit des propriétaires intéressés, l'article L 15-9 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique n'est pas contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;  

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
:  

23. Considérant que la procédure régie par l'article L 15-9, si elle permet, sous les conditions susanalysées, une 
prise de possession anticipée de terrains non bâtis, ne fait nullement échec à l'intervention du juge judiciaire 
pour la fixation définitive du montant de l'indemnité ; qu'ainsi, en tout état de cause, n'est pas méconnue 
l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière 
par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; 

(…) 

 
 

- Décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 - Consorts T. [Conditions de prise de possession d'un 
bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique]  

(…) 

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 » ; qu'afin de se conformer à ces exigences 
constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la 
réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par 
l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, 
l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en 
cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours 
appropriée ;  

4. Considérant que les dispositions contestées déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de 
possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 15-1 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui 
ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, 
soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement ; qu'il résulte des dispositions de 
l'article L. 15-2 du même code que, lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, 
l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux 
propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge ;  

5. Considérant que, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la 
consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ces 
exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession ; qu'en cas 
d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisent 
l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant 
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le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il a faites et inférieure à celle fixée par le juge de 
première instance et consignation du surplus ; que, par suite, les dispositions contestées des articles L. 15-1 
et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle 
nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que, sans 
qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012 - Mme Marie-Christine J. [Fixation du montant de 
l'indemnité principale d'expropriation]  

(…) 

6. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées qu'en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que 
des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses 
biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle 
est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens ;  

7. Considérant, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-
estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens ; 
qu'il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle 
; que, toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la 
Déclaration de 1789, avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration 
ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier ; que, sous cette réserve, elles ne 
portent pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une 
juste et préalable indemnité ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et 
à la séparation des pouvoirs ; 

(…) 

 

 

3. Sur le droit au recours juridictionnel effectif, le droit à un procès ou à une procédure 
équitables 

- Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 – Loi relative aux compétences du tribunal 
d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance 

(…) 

9. Considérant, par ailleurs, que, si la loi déférée permet aux personnes morales de saisir la juridiction de 
proximité, ces personnes pouvaient déjà intervenir devant elle en défense ; que cette faculté nouvelle n'affecte 
pas l'office du juge de proximité et ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès 
équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

(…) 

22. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas 
de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au 
respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et 
équitable ; 

(…) 
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- Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 – Loi relative à la protection pénale de la propriété 
littéraire et artistique sur internet  

(…) 

10. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi " 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que, si le législateur peut prévoir des 
règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à 
la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux 
justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique 
en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 – Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]  

(…) 

8. Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a inséré dans l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales des dispositions qui constituent les alinéas 6 et 7, 14 et 16 à 21 de son paragraphe II ainsi que la dernière 
phrase du premier alinéa de son paragraphe V et les alinéas 3 à 6 de ce même paragraphe ; qu'il a introduit dans 
la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales des garanties supplémentaires pour les 
personnes soumises à ces visites en leur ouvrant la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un 
appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration fiscale ainsi que d'un recours contre le 
déroulement de ces opérations ;  

9. Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut 
d'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée ou, à défaut, par voie 
d'huissier de justice ; que le dix-septième alinéa de cet article prévoit que « le délai et la voie de recours sont 
mentionnés dans l'ordonnance » ; que, d'autre part, si les dispositions contestées prévoient que l'ordonnance 
autorisant la visite est exécutoire « au seul vu de la minute » et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, 
indispensables à l'efficacité de la procédure de visite et destinées à assurer la mise en œuvre de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le 
cas échéant, l'annulation des opérations de visite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ; 

(…) 

19. Considérant que les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée reconnaissent 
à certains contribuables ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, de visites par des agents de 
l'administration fiscale, le droit de former un appel contre l'ordonnance ayant autorisé cette visite ou un recours 
contre le déroulement de ces opérations ; qu'ils font ainsi bénéficier rétroactivement ces personnes des nouvelles 
voies de recours désormais prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'affectent donc 
aucune situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 
16 de la Déclaration de 1789 ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M. [Détention provisoire : procédure 
devant le juge des libertés et de la détention]  

(...) 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
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point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un 
recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence 
d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;  

4. Considérant que l'article 145 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire d'une personne 
mise en examen ne peut être ordonnée qu'à l'issue d'un débat contradictoire ; que ses articles 145-1 et 145-2 
imposent également un tel débat pour la prolongation de la détention provisoire ; que son article 199 prévoit que 
l'appel d'une décision rejetant une demande de mise en liberté est également débattu contradictoirement devant 
la chambre de l'instruction ;  

5. Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale garantit à toute personne en détention provisoire le 
droit de demander à tout moment sa mise en liberté et de voir sa demande examinée dans un bref délai par le 
juge d'instruction et, le cas échéant, le juge des libertés et de la détention ; que cet article prévoit que, lorsque le 
juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à la demande de mise en liberté, celle-ci est transmise au 
juge des libertés et de la détention qui statue au vu de cette demande, de l'avis motivé du juge d'instruction et 
des réquisitions du procureur de la République ; qu'ainsi, la demande de mise en liberté est examinée à l'issue 
d'une procédure écrite sans débat contradictoire ; 

6. Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 
du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, 
l'article 148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif 
de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de 
la Déclaration de 1789 ;  

7. Considérant, toutefois, que l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la 
détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir 
communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que, sous cette 
réserve d'interprétation, applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication 
de la présente décision, l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de 
l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

(...) 

 

 

- Décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 – Société Système U Centrale Nationale et autre 
[Action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence]  

(…) 

1. Considérant que l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et 
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne 
immatriculée au répertoire des métiers de se livrer à certaines pratiques restrictives de concurrence ; qu'aux 
termes du second alinéa du paragraphe III de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 
janvier 2008 précitée : « Le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la 
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour 
toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et 
le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des 
préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au 
producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend 
libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; 

(…) 

- Sur le principe du contradictoire et le droit au recours :  

6. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées permettent à l'autorité publique d'agir en 
justice en vue d'obtenir l'annulation de clauses ou contrats illicites et la répétition de l'indu du fait d'une pratique 
restrictive de concurrence, sans que le partenaire lésé par cette pratique soit nécessairement appelé en cause ; 
qu'en conséquence, elles porteraient atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; qu'en ne 
prévoyant pas que le partenaire lésé soit mis à même de donner son assentiment et puisse conserver la liberté de 
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conduire personnellement la défense de ses intérêts et mettre un terme à cette action, les dispositions contestées 
porteraient également atteinte au droit au recours ;  

7. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont 
garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le 
droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;  

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées n'interdisent ni au partenaire lésé par la pratique 
restrictive de concurrence d'engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats 
illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts ou encore de se joindre à celle de 
l'autorité publique par voie d'intervention volontaire, ni à l'entreprise poursuivie d'appeler en cause son 
cocontractant, de le faire entendre ou d'obtenir de lui la production de documents nécessaires à sa défense ; que, 
par conséquent, elles ne sont pas contraires au principe du contradictoire ;  

9. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir 
d'introduire, pour la défense d'un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique 
contractuelle contraire à l'ordre public ; que ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel 
effectif ne s'opposent à ce que, dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des 
conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces 
pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action ; 
que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles 
susvisées ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 – M. Samir A. [Maintien en détention lors de la 
correctionnalisation en cours d'instruction]  

(…) 

- Sur l'article 146 du code de procédure pénale :  

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution " ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un 
recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ; qu'il 
appartient au législateur, compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles 
concernant la procédure pénale, d'assurer la mise en œuvre de l'objectif constitutionnel de bonne administration 
de la justice sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées ;  

5. Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction qui décide 
d'abandonner en cours d'instruction la qualification criminelle pour une qualification correctionnelle, peut, après 
avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, s'il ne prescrit pas la mise 
en liberté de la personne mise en examen et placée en détention provisoire en application de l'article 145-2 du 
code de procédure pénale, saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins de 
maintien en détention provisoire selon le régime plus protecteur des droits de l'intéressé prévu par l'article 145-1 
du même code ;  

6. Considérant que si, en ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sans recueillir les observations de la 
personne détenue sur les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance du juge d'instruction, cette 
personne peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du code de procédure 
pénale ; que selon ce texte, s'il ne donne pas une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les 
cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge 
des libertés et de la détention lequel statue, dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance 
comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par 
référence aux dispositions de l'article 144 du même code ; que, dans sa décision du 17 décembre 2010 susvisée, 
le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 148 du même code, le juge 
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des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat 
ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que, dans ces 
conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui 
résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  

7. Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 – Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret 
défense]  

(…) 

21. Considérant, d'autre part, que l'article 16 de la Déclaration de 1789 implique le respect du caractère 
spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le 
Gouvernement, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit 
à un procès équitable ; qu'en outre, la recherche des auteurs d'infractions constitue un objectif de valeur 
constitutionnelle nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ;  

22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles 
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les 
sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la détermination des 
crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale ; que tant le principe de la 
séparation des pouvoirs que l'existence d'autres exigences constitutionnelles lui imposent d'assurer une 
conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours 
juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d'infractions et les 
exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ; 

(…) 

 

 

- Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011 – M. Albin R. [Droits de plaidoirie]  

(…) 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au 
droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 

(…) 

 

 

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

(…) 

- Sur le droit à un recours juridictionnel effectif :  

9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;  

10. Considérant que le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à 
un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
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11. Considérant, toutefois, que, d'une part, la demande d'aliénation, formée par l'administration en application de 
l'article 389 du code des douanes est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé ait été entendu ou 
appelé ; que, d'autre part, l'exécution de la mesure d'aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné 
sortant définitivement du patrimoine de la personne mise en cause ;  

12. Considérant qu'au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure d'aliénation, la 
combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours 
contre la décision du juge conduisent à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de 
l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, l'article 389 du code des douanes doit être déclaré contraire 
à la Constitution ;  

(…) 

 

 

- Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B [Confiscation de marchandises saisies 
en douane] 

(…) 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont 
garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le 
droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;  

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à 
l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la confiscation des 
marchandises saisies sans être tenue de mettre en cause les propriétaires de celles-ci, quand même ils lui seraient 
indiqués ; qu'en privant ainsi le propriétaire de la faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant 
atteinte à ses droits, ces dispositions méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à 
l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la confiscation des 
marchandises saisies sans être tenue de mettre en cause les propriétaires de celles-ci, quand même ils lui seraient 
indiqués ; qu'en privant ainsi le propriétaire de la faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant 
atteinte à ses droits, ces dispositions méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 376 du même code interdisent aux propriétaires 
des objets saisis ou confisqués de les revendiquer ; qu'une telle interdiction tend à lutter contre la délinquance 
douanière en responsabilisant les propriétaires de marchandises dans leur choix des transporteurs et à garantir le 
recouvrement des créances du Trésor public ; qu'ainsi elles poursuivent un but d'intérêt général ;  
 
8. Considérant, toutefois, qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute 
hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au 
droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;  

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles 
374 et 376 du code des douanes doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 

(…) 
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