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(Ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique) 

 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mars 2012 par la Cour de cassation 
(troisième chambre civile, arrêt n° 415 du 15 mars 2012) d’une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les consorts L. relative à 
l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(C. expr.). 
 
Par sa décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012, le Conseil a jugé l’article 
L. 12-1 du C. expr. conforme à la Constitution. 
 

I. – Dispositions contestées  
 
A. – Historique des dispositions contestées 
 
L’expropriation pour cause d’utilité publique a été l’objet de plusieurs textes 
importants depuis le début du XIXème siècle. La loi du 8 mars 1810 a divisé la 
procédure en une phase administrative et une phase judiciaire, division qui 
marque encore le régime juridique de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Les décrets-lois des 8 août et 30 octobre 1935 ont défini le droit 
commun de l’expropriation jusqu’au début de la Ve République avant que ne s’y 
substitue l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles 
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, adoptée sur le 
fondement de l’article 92 de la Constitution1. Cette ordonnance du 23 octobre 
1958 a été modifiée par plusieurs lois2

                                                           
1  Article abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. 

.  

2  Elle a été modifiée par la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à 
urbaniser en priorité et dans les zones d’aménagement différé, à la juridiction d’expropriation et au mode de 
calcul des indemnités d’expropriation ; par la loi n° 65-559 du 10 juillet 1965 modifiant l’ordonnance n  58-997 
du 23 octobre 1958 relative à l’expropriation ; par la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses 
dispositions d’ordre économique et financier ; par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la 
politique foncière. Aucune de ces lois n’a été déférée au Conseil constitutionnel. 
Le code de l’expropriation a été modifié par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise 
en œuvre de principes d’aménagement, déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 85-189 DC du 
17 juillet 1985, Loi relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Des dispositions 
législatives du code de l’expropriation ont également été modifiées notamment par la loi n° 96-987 du 
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, non déférée au Conseil 
constitutionnel ; par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, non déférée au 
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Les dispositions de l’article L. 12-1 du C. expr. sont issues de l’article 6 de 
l’ordonnance précitée qui disposait : « 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 conforme aux 
dispositions du chapitre III et de l’article 32 de la présente ordonnance. » 
 
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a été adopté sur le 
fondement de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification des 
textes législatifs concernant l’urbanisme, la construction et l’habitation, 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, la voirie routière, le domaine 
public fluvial et la navigation intérieure. La partie législative a été adoptée par le 
décret n° 77-392 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs 
concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique. La partie réglementaire 
l’a été par un autre décret du même jour3

 
. 

L’article L. 12-1, issu de la codification, est alors ainsi rédigé :  
 
« 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. » 
 
Par ses décisions nos 77-101 L du 3 novembre 1977 et 88-157 L du 10 mai 1988, 
le Conseil constitutionnel a déclassé un certain nombre de dispositions de 
l’ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée. S’agissant des dispositions 
contestées, il a jugé « 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 

                                                                                                                                                                                     
Conseil constitutionnel ; par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, non déférée au Conseil constitutionnel. 
3  Décret n° 77-393 du 28 mars 1977 portant codification des textes réglementaires concernant l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 
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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 »4

 
. 

L’article 85 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du 
droit a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance « 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 ». Aux termes de ce 
même article : « 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 ». 
 
Un décret portant modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique a été adopté le 13 mai 2005. Son article 2 a supprimé les mots : « et 
dans les huit jours de la production de ces pièces » figurant à l’article L. 12-1 du 
C. expr.5

 
. 

La circonstance que le Conseil constitutionnel se soit déjà prononcé sur les 
dispositions de l’article L. 12-1 du C. expr. dans sa décision n° 88-157 L, 
n’implique nullement qu’elles aient été déclarées conformes à la Constitution. 
Comme il l’a lui-même précisé, « 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 »6

 
.  

Les dispositions contestées sont donc des dispositions législatives pouvant faire 
l’objet d’une QPC. Hormis la suppression du délai, résultant du décret précité du 
13 mai 2005, l’article L. 12-1 n’a pas été modifié depuis son insertion dans le 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
B. – Portée des dispositions contestées 
 
– L’expropriation comporte une phase administrative, au cours de laquelle est 
déclarée l’utilité publique de l’opération, et une phase judiciaire. Cette dernière 
se caractérise par l’intervention du juge judiciaire, plus précisément du juge de 
l’expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège 

                                                           
4  Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988, Nature juridique de dispositions du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, cons. 2. 
5  Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modifications du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 
6  Décision n° 95-177 L du 8 juin 1995, Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations 
doivent être effectuées par décret en conseil des ministres, cons. 1. 



4 
 

appartenant à un tribunal de grande instance (TGI)7

 

. Cette phase comporte en 
principe plusieurs étapes : le transfert de propriété, la fixation des indemnités 
d’expropriation et l’entrée en possession. 

– Selon l’article L. 12-1 le transfert de propriété des immeubles ou de droits 
réels immobiliers est opéré soit par voie d’accord amiable, soit par ordonnance. 
L’ordonnance est rendue par le juge de l’expropriation8

 

, « sur le vu des pièces 
constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies », 
ce chapitre Ier du code de l’expropriation étant relatif à la déclaration d’utilité 
publique et à l’arrêté de cessibilité.  

Des éléments plus précis figurent dans la partie réglementaire du même code, en 
particulier dans les articles R. 12-1 et s. Il appartient au préfet de transmettre au 
greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier 
un dossier qui comprend obligatoirement les copies :  
 
– de l’acte déclarant l’utilité publique de l’opération, éventuellement de l’acte le 
prorogeant ;  
 
– du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;  
 
– de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête parcellaire9

 
 ;  

– des pièces justifiant de l’accomplissement des formalités tendant aux 
avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues par l’article 
R. 11-20 sur l’enquête parcellaire, par l’article R. 11-22 sur le dépôt en mairie 
du dossier, et par l’article R. 11-27 applicable lorsqu’un changement de tracé 
proposé par le commissaire enquêteur en accord avec l’expropriant rend 
nécessaire l’expropriation de nouvelles surfaces10

 
 ;  

– du procès-verbal établi à la suite de l’enquête parcellaire ;  
 
– de l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de 
date. 
 
Si le dossier ne comporte pas toutes les pièces obligatoires, le juge demande au 
préfet de les lui faire parvenir dans le délai d’un mois. Dans les quinze jours à 
compter de la réception du dossier complet, le juge prononce, par ordonnance, 
l’expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles, au vu des 
                                                           
7  Article L. 13-1 du C. expr. 
8 L’article L. 12-1 évoque en effet « le juge dont la désignation est prévue à l’article L. 13-1 ci-après ». 
9 Article R. 11-20 C. expr. 
10 Certaines de ces formalités ne sont pas nécessaires, en vertu de l’article R. 11-30 C. expr. lorsque dans une 
commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure. 
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pièces qui lui ont été fournies par le préfet. L’expropriation est prononcée 
directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été 
poursuivie11

 
. 

Si le juge constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux 
prescriptions de l’article R. 12-1, si la déclaration d’utilité publique ou les 
arrêtés de cessibilité sont caducs, il refuse de prononcer l’expropriation par 
ordonnance motivée12

 
. 

C. – Origine de la QPC 
 
– Le préfet de l’Isère a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) au profit de la société anonyme 
d’économie mixte (SAEM) Territoires de l’Isère.  
 
Par une ordonnance du 3 février 2011, le juge de l’expropriation a déclaré 
expropriés, au profit de la SAEM Territoires de l’Isère, les immeubles, portions 
d’immeubles et droits réels immobiliers désignés dans l’ordonnance et envoyé la 
SAEM en possession de ceux-ci. 
 
Les requérants, propriétaires de biens immobiliers situés dans l’emprise du 
projet, ont, d’une part contesté l’arrêté d’utilité publique devant le tribunal 
administratif de Grenoble et, d’autre part, présenté un pourvoi en cassation 
contre l’ordonnance d’expropriation, à l’occasion duquel ils ont soulevé une 
QPC portant sur les articles L. 12-1 et L. 12-2 du C. expr. Ce dernier article 
prévoit notamment que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à 
sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. 
 
La Cour n’a pas fait droit à la demande de renvoi de l’article L. 12-2, estimant 
que la question posée n’était pas sérieuse mais a jugé « que la question qui vise 
le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le juge de 
l’expropriation, qui pourrait être considérée comme une atteinte au principe des 
droits de la défense et du procès équitable en contradiction avec l’article 16 de 
la Déclaration précitée, apparaît sérieuse ». 
 
Ce n’est pas la première fois qu’une QPC portant sur ces articles, ou l’un d’entre 
eux, était soulevée devant la Cour de cassation.  
 
Mais, dans un arrêt du 26 mai 2011, elle avait estimé à propos des articles 
L. 12-1 et L. 12-2 que « les questions posées ne présentent pas un caractère 
sérieux, d’une part, en ce que le juge de l’expropriation ne peut prononcer 

                                                           
11 Article R. 12-2 C. expr. 
12 Article R. 12-3 C. expr. 
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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 ». La Cour avait alors jugé qu’il n’y 
avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel13

 
. 

– Dans un arrêt du 15 décembre 2011, elle avait également jugé, à propos du 
seul article L. 12-1, que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux, 
en rappelant « 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 »14

 
. 

Ces décisions ne faisaient que reprendre une jurisprudence ancienne. 
Notamment dans un arrêt du 11 mars 1971, la Cour de cassation avait jugé 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 ». Elle en avait déduit que la procédure prévue à l’article 6 
de l’ordonnance du 23 octobre 195815 ne peut « être assimilée à une instance » 
au sens des articles du code de procédure civile sur la péremption de 
l’instance16

 
. 

La Cour a même eu l’occasion, alors qu’étaient invoquées devant elle tant la 
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales que 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de relever « 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 

                                                           
13  Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 26 mai 2011, n° 10-25923.  
Dans un arrêt du 24 juin 2011 statuant sur une QPC portant sur les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 
du C. expr., qui lui avait été renvoyée par le juge de l’expropriation du département du Lot, la Cour a constaté 
que « 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 » et a conclu que la question devait être déclarée irrecevable dans la 
mesure où elle portait sur une disposition réglementaire. Cour de cassation, 3ème chambre civile, n° 11-40016. 
14 Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 15 décembre 2011, n° 11-40075. 
15 Aujourd’hui, article L. 12-1 du C. expr. 
16 Notamment : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mars 1971, n° 70-70087. Voir aussi, 3ème chambre 
civile,  26 novembre 1980, n° 79-70473. 
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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 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 »17

 
. 

II. – Examen de constitutionnalité des dispositions contestées 
 
A. – Les griefs des requérants 
 
Dans la présente QPC, les requérants soutenaient qu’en prévoyant que le 
transfert de propriété des biens expropriés à l’autorité expropriante est ordonné 
sans que l’exproprié soit entendu ou appelé et sans débat contradictoire devant le 
juge de l’expropriation, ces dispositions méconnaissent les exigences du droit à 
une procédure juste et équitable découlant de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. Ils faisaient en outre valoir qu’en permettant 
que le transfert de propriété soit ordonné par le juge de l’expropriation sur le 
fondement d’une déclaration d’utilité publique non définitive et sans 
indemnisation juste et préalable, ces dispositions portaient atteinte à l’article 17 
de la Déclaration. Ce second grief, également invoqué à l’encontre de l’article 
L. 12-2 du C. expr. que la Cour de cassation n’a pas renvoyé au Conseil 
constitutionnel, était toutefois moins développé que le précédent. 
 
La présente QPC présentait une singularité procédurale inédite : postérieurement 
à son renvoi au Conseil constitutionnel, les requérants se sont désistés du 
pourvoi qu’ils avaient formé contre l’ordonnance du juge de l’expropriation. Ils 
n’ont d’ailleurs pas produit d’observation devant le Conseil constitutionnel et ne 
sont pas intervenus à l’audience. Cette circonstance est toutefois sans incidence 
sur la procédure de QPC. Le législateur organique a en effet expressément prévu 
l’hypothèse de l’extinction de l’instance en cours d’examen de la QPC par le 
Conseil constitutionnel. Si, tant que le Conseil constitutionnel n’est pas saisi, la 
QPC constitue un incident dans l’instance de sorte que l’extinction de cette 
dernière rend la QPC sans objet, il n’en va pas de même postérieurement à la 
saisine du Conseil constitutionnel, en raison du caractère objectif du contrôle de 
constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel et de l’effet erga omnes de 
la décision rendue. L’article 23-9 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose : « Lorsque le 
Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de 
                                                           
17 Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 29 mai 2001, n° 01-70175, voir aussi, 3ème chambre civile 
12 décembre 2001, n° 99-70128, 99-70145 ; 8 septembre 2009, n° 08-19375. 
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constitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’instance à 
l’occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l’examen 
de la question ». 
 
B. – La jurisprudence constitutionnelle  
 
– De l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel fait 
découler le droit au recours juridictionnel effectif, ou le droit d’exercer un 
recours effectif devant une juridiction, le droit à un procès équitable, le principe 
du contradictoire.  
 
Par exemple, dans sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, il a jugé que 
la loi déférée qui permet aux personnes morales de saisir la juridiction de 
proximité, « 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 »18. Dans cette 
décision, il a également rappelé 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 »19

 
.  

On trouve, surtout dans les décisions les plus récentes rendues dans le cadre de 
la QPC, le considérant suivant : « 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 »20. Ou bien encore, après 
avoir cité l’article 16 de la Déclaration, le Conseil peut se borner à rappeler 
« 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 »21

                                                           
18 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, cons. 9. 

. 

19 Cons. 22. Voir aussi, par ex. 2009-590 DC du 22 octobre 2009, Loi relative à la protection pénale de la 
protection littéraire et artistique sur internet, cons. 10. 
20 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), cons. 7. Voir aussi : décision n° 2011-168 QPC du 
30 septembre 2011, M. Samir A. (Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d’instruction), 
cons. 4 ; décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies en 
douane), cons. 5. 
21 Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. Albin R. (Droits de plaidoirie), cons. 3. Voir aussi, dans 
une formulation un peu différente, décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Epoux P. et autres 
(Perquisitions fiscales), cons. 9. 
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Dans deux décisions récentes, le Conseil a été amené à censurer des dispositions 
du code des douanes sur le fondement de ces principes. 
 
Dans sa décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, il a jugé, à propos des 
dispositions de l’article 374 du code des douanes qui 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 »22

 
. 

Et surtout, dans la décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, citée par les 
requérants et l’avocat général, après avoir précisé « 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 », il a déclaré l’article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.  
 
Après avoir relevé, en effet, « 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 », le Conseil a jugé « 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 »23

 
. 

En revanche, saisi des dispositions législatives relatives aux conditions 
d’examen des demandes de mise en liberté par le juge d’instruction, le Conseil 
constitutionnel a adopté une position nuancée : « (…) 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 

                                                           
22 Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies en 
douane), cons. 6 
23 Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, M. Wathik M. (Vente des biens saisis par l’administration 
douanière) cons. 9 à 12. 
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constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui 
résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
 
« 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 »24

 
. 

– S’agissant de l’article 17 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel 
a rendu plusieurs décisions relatives au droit de propriété, notamment dans le 
contentieux de l’expropriation. 
 
En particulier, dans sa décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012, il a déclaré 
les dispositions des articles L. 15-1 et L. 15-2 du C. expr. contraires à la 
Constitution, pour méconnaître l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé 
de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Il a en 
effet relevé 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 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 » 25

 
. 

Dans sa décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012, il a assorti sa décision de 
conformité à la Constitution de l’article L. 13-17 du C. expr. de la réserve selon 
laquelle ses dispositions «  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 » 26

 
. 

Dans le domaine de la confiscation de marchandises saisies en douane, il a non 

                                                           
24 Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M. (Détention provisoire : procédure devant le 
juge des libertés et de la détention, cons. 6 et 7. 
25 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), cons. 5. 
26 Décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012, Mme Marie-Christine J. (Fixation de l’indemnité principale 
d’expropriation), cons. 7. 
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seulement censuré l’article 374 du code des douanes pour méconnaissance de 
l’article 16 de la Déclaration, mais il a fait de même avec l’article 376 du même 
code pour méconnaissance du droit de propriété au motif « 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 »27

 
. 

C. – L’application à l’espèce 
 
Les requérants invitaient le Conseil constitutionnel à examiner isolément la 
procédure qui conduit à l’ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité 
publique et à en sanctionner l’absence de caractère contradictoire. Le Conseil 
constitutionnel n’a pas suivi ce raisonnement : il a replacé l’étape procédurale 
critiquée dans l’ensemble de la procédure d’expropriation et a relevé que les 
droits des parties expropriées étaient suffisamment protégés à chacune des 
étapes de cette procédure. 
 
Le Conseil constitutionnel a rappelé, tout d’abord, la teneur des dispositions 
contestées : le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels 
immobiliers est opéré, à défaut d’accord amiable, par voie d’ordonnance du juge 
de l’expropriation ; cette ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que 
les formalités prescrites par le chapitre Ier du titre Ier de la partie législative du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatif à la déclaration 
d’utilité publique et à l’arrêté de cessibilité, ont été accomplies ; l’ordonnance 
d’expropriation envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se 
conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités 
(cons. 5). 
 
Puis il a énoncé les principales étapes de la procédure aboutissant à la prise de 
possession pour rappeler précisément le moment de l’intervention du juge de 
l’expropriation : ce dernier ne rend l’ordonnance portant transfert de propriété 
qu’après que l’utilité publique a été légalement constatée ; la déclaration 
d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des 
parcelles ou des droits réels à exproprier28

                                                           
27 Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B., précitée, cons. 8. 

, peuvent être contestés devant la 
juridiction administrative ; le juge de l’expropriation se borne à vérifier que le 
dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux 
prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
l’ordonnance d’expropriation peut être attaquée par la voie du recours en 
cassation ; l’ordonnance par laquelle le juge de l’expropriation fixe les 
indemnités d’expropriation survient au terme d’une procédure contradictoire et 

28 Article L. 11-8 du C. expr. 
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peut faire l’objet de recours29

 
 (cons. 6). 

Toute la procédure de l’expropriation est en effet marquée par ce partage des 
rôles entre le juge administratif et le juge judiciaire : le juge de l’expropriation 
n’intervient qu’à défaut d’accord amiable entre expropriant et exproprié et 
lorsqu’il prend l’ordonnance d’expropriation il ne peut que se borner, pour tirer 
les conséquences de la procédure administrative, à vérifier que le dossier 
transmis par le préfet est correctement constitué. Une telle vérification 
matérielle n’impose pas un débat contradictoire : ce n’est pas devant le juge de 
l’expropriation, à ce stade en tout cas, que se joue l’essentiel de la procédure 
pour le propriétaire dont les biens sont expropriés. 
 
Ce dernier n’est pas démuni puisqu’il a la possibilité de faire un recours pour 
excès de pouvoir devant le juge administratif contre la déclaration d’utilité 
publique et contre l’arrêté de cessibilité et présenter une demande de référé-
suspension30

 
.  

Il peut aussi contester l’ordonnance d’expropriation devant la Cour de cassation. 
Lorsqu’une telle ordonnance est entachée d’incompétence, d’excès de pouvoir 
ou de vice de forme, elle est annulée par la Cour de cassation. Par exemple, 
celle-ci a jugé « 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 » et 
« 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 »31. De la même façon, est entachée d’un vice de forme 
l’ordonnance qui « 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 »32

 
. 

Enfin, en vertu de l’article L.12-5 du C. expr. , tout exproprié, « en cas 
d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration 
d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, (…) peut faire constater par le 

                                                           
29 Sections 3 et 4 du Chapitre III du Titre Ier de la partie législative du C. expr. 
30 En vertu de l’article R. 12-2-1 du C. expr. si la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité fait 
l’objet d’une suspension dans le cadre d’une procédure de référé, le préfet doit en informer le juge de 
l’expropriation, dès qu’il a reçu notification de la décision. Le juge de l’expropriation doit surseoir au prononcé 
de l’ordonnance dans l’attente de la décision sur le fond de la demande. 
31 Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 1970, n° 69-10018. 
32 Ibid. Voir aussi Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 février 1993, n° 92-70051. 
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juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est 
dépourvue de base légale ». 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions permettant aux propriétaires 
expropriés de faire valoir leurs droits à tous les stades de la procédure, le 
Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L. 12-1 du 
C. expr. ne méconnaissent ni les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 
1789 ni celles de son article 17 et déclaré cet article conforme à la Constitution. 
 


