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I.

Dispositions législatives

A. Dispositions contestées
1. Code monétaire et financier (version issue de l’ordonnance n° 2004-604)

-

Article L 211-4

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à
l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV", doivent être inscrits à un
compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire
central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la
personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit
d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au
sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme
nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à
leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur
inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs
doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit
de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982

-

Article 94

I. - Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres
que les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) qui ne répondent pas aux conditions prévues par
la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts, doivent obligatoirement revêtir la
forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
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Pour la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'alinéa précédent, les gérants, le président du
conseil d'administration et du directoire font application des dispositions du troisième alinéa ou, selon le cas, du
quatrième alinéa de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
A compter du 1er octobre 1982, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits
attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice en vue de leur mise sous forme
nominative. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les sociétés émettrices devront procéder
à la vente des droits correspondants aux actions non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à
restitution éventuelle aux ayants droit.
Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes
dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont,
pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, présumés, sauf preuve
contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été
vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un
compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application.
Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de
numéros.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les
droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire
habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les
personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non
présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

2. Texte en vigueur entre le 1er janvier 1984 et le 11 juillet 1985
Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 – Article 111

(…)
II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions autres que les S.I.C.A.V qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la
cote du second marché d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote et les actions
des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase
du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu
chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application.
Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de
numéros.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les
droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire
habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les
5

personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non
présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

3. Texte en vigueur entre le 12 juillet 1985 et le 2 juillet 1996
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier – Articles 26 et 27

(…)
II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché
d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions
prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts doivent obligatoirement
être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application.
Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de
numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat émises avant cette date.
S'agissant des rentes perpétuelles sur l'Etat, l'exclusion prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'à
celles détenues sous forme nominative.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les
droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire
habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les
personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non
présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

4. Texte en vigueur entre le 3 juillet 1996 et le 14 décembre 2000
Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - Article 96

II. - Au deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981),
les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés
par les mots : « négociés sur un marché réglementé ».
(…)
II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
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Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs négociés
sur un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux
conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts doivent
obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application.
Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de
numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat émises avant cette date.
S'agissant des rentes perpétuelles sur l'Etat, l'exclusion prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'à celles
détenues sous forme nominative.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les
droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire
habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les
personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non
présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

5. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code
monétaire et financier

-

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et
financier
ANNEXE

-

Article L. 211-4

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et les
actions des sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable " SICAV " doivent
obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort
de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative,
émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs
titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en
compte. A compter du 3 novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder
à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné
jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
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du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

6. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit

-

Article 31

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de
certains codes :
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et
financier ;

7. Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs
mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de
dispositions ayant modifié la législation commerciale. – Article 52

-

Article L 211-4

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et les
actions des sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable " SICAV " doivent
obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à
l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV", doivent être inscrits à un
compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un
dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu
dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat
d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le
chapitre II du titre VI du livre V.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986 3 novembre 1984, amortissables
par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous
forme nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs
titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en
compte. A compter du 3 novembre 1988 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs
doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la
vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune
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présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

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

-

Article 78

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
(…)
XXVII. - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par
les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale,
sous réserve des dispositions suivantes :
A. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de la
même ordonnance, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa
compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la même
ordonnance, est complété par les mots : « ou à l'article L. 225-178 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la même ordonnance,
est ainsi rédigé :
« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;
4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de l'article 49 de la même
ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la même ordonnance,
les mots : « détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont
supprimés ;
6° Après le XV de l'article 51 de la même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi rédigé :
« XV bis. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers sont remplacés par les mots : "inscrites en compte chez un intermédiaire
habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier. » ;
7° Au I de l'article 53 de la même ordonnance, les références : « aux articles L. 225-129 I, L. 225-129 II, L. 225129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129 V, L. 225-129 VI, L. 225-129 VII et L. 225-138 IV » sont remplacées par les
références : « aux I, II, premier et deuxième alinéas du III, troisième à cinquième alinéas du III, IV, V, VI, VII
de l'article L. 225-129 et au IV de l'article L. 225-138 », et après la référence : « L. 225-129, », il est inséré la
référence : « L. 225-130, » ;
8° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du
chapitre V », sont insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII » ;
B. - Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;
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9. Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des
organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des
sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif
immobilier – Article 5

-

Article L 211-4

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à
l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur
au nom du propriétaire des titres.
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire
central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la
personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit
d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au
sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme
nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs
titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en
compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la
vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné
jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune
présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient
pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

10. Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social

-

Article 66

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement
collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en
organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.
(…)
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11. Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

CHAPITRE IER : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

-

Article 1

Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier Définitions et règles générales
Section 2 Les titres financiers
Sous-section 2 Inscription en compte
(…)
Paragraphe 4
Dispositions transitoires
« Art. L. 211-13.-Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3
novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes
perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
« Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres
que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L.
211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les
intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont
les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la
vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

12. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures

-

Article 138

I. - Sont ratifiées :
(…)
32° L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

-

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 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.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 - Loi de nationalisation

(…)
44. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
la privation du droit de propriété pour cause de nécessité publique requiert une juste et préalable indemnité ;
(…)
46. Considérant qu'il convient d'examiner si ces dispositions répondent à la double exigence du caractère juste et
du caractère préalable de l'indemnisation ;
(…)

-

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

(…)
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la
Déclaration 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 ;
(…)
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5. Considérant, en premier lieu, que si, en application de l'article 661 du code civil, le propriétaire d'un mur
séparatif peut être tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint,
cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de
l'usage en commun fixées par les articles 653 et suivants du code civil, continue à exercer sur son bien tous les
attributs du droit de propriété ; que, dès lors, en l'absence de privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté
autorisé par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
(…)

-

Décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 - M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre
de prestation compensatoire]

(…)
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la
Déclaration 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 au sens de cet
article, 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 ;
(…)
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 270 du code civil, la prestation
compensatoire est « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives » ; que l'article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon
les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que l'attribution, décidée par le juge du
divorce, d'un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d'assurer le paiement de la dette dont il est
débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu'elle constitue une modalité de
paiement d'une obligation judiciairement constatée ; qu'il en résulte que, si l'attribution forcée d'un bien à titre de
prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas
dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
(…)

-

Décision n° 2011-169 QPC du 30 septembre 2011 - Consorts M. et autres [Définition du droit de
propriété]

(…)
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 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 » ; que son article 17 dispose : « 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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-

Décision n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011 - Mme Jeannette R, épouse D. [Extinction des
servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier]

(…)
7. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux servitudes constituées en
Alsace-Moselle antérieurement au 1er janvier 1900, qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription au livre foncier et
qui sont restées opposables aux tiers en raison de la spécificité du droit local ; que le législateur a subordonné
l'extinction de la servitude à la carence de son titulaire qui, dans le délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi, n'aurait pas fait valoir ses droits en procédant à leur inscription ; que l'extinction ne porte
que sur les servitudes conventionnelles et n'affecte pas celles qui résultent de la loi ; que, par suite, les
dispositions contestées n'ont pas porté aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte
disproportionnée au but recherché ; que, compte tenu du domaine de cette disposition et des modalités
permettant aux titulaires des servitudes de préserver leurs droits, la restriction portée à l'exercice du droit de
propriété par la disposition contestée n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce
droit ;
(…)

-

Décision n° 2011-201 QPC du 02 décembre 2011 - Consorts D. [Plan d'alignement]

(…)
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État sur les dispositions
contestées que le plan d'alignement n'attribue à la collectivité publique le sol des propriétés qu'il délimite que
dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique ; qu'il ne permet ni d'importants
élargissements ni a fortiori l'ouverture de voies nouvelles ; qu'il ne peut en résulter une atteinte importante à
l'immeuble ; que, par suite, l'alignement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration
de 1789 ;
(…)

-

Décision n° 2011-203 QPC du 02 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 ;
(…)
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-

Décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011 - M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la
mise à prix]

(…)
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour
déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre l'exécution des obligations civiles et
commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l'exécution
forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
(…)
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