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I. Dispositions législatives 

A. Disposition contestée 

Code général de la propriété des personnes publiques 

Partie législative 

        DEUXIÈME PARTIE : GESTION 

            LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC 

                TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC 

                    Chapitre Ier : Domaine public immobilier 

                        Section 2 : Domaine public maritime 

Sous-section 1 : Domaine public naturel. 

 

- Article L. 2111-4  

Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de 
la mer. 

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers 
peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 

3° Les lais et relais de la mer : 

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des 
tiers ; 

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. 

Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ; 

4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de La Réunion ; 

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou 
touristique et qui ont été acquis par l'Etat. 

Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime 
naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et 
régulièrement exécutés. 
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B. Évolution de la disposition contestée 

1. Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code 
général de la propriété des personnes publiques 

DEUXIÈME PARTIE  GESTION  

LIVRE Ier BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC 

TITRE Ier CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC 

CHAPITRE Ier Domaine public immobilier 

Section 2 Domaine public maritime 

Sous-section 1 Domaine public naturel 

 

- Art. L. 2111-4. 

− Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. 

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent 
s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 

3° Les lais et relais de la mer : 

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des 
tiers ; 

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. 

Pour l’application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique 
et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ; 

4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; 

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou 
touristique et qui ont été acquis par l’Etat. 

Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime 
naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et 
régulièrement exécutés. 

 

a. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 
2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes 
publiques 

(…) 

En deuxième lieu, le II prévoit l'abrogation des autres textes de nature législative, codifiés ou non, dont les 
dispositions sont désormais intégrées dans le code général de la propriété des personnes publiques ou sont 
contraires à ce code : 

(…) 

- les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance de la marine d'août 1681 qui définissent le rivage de la mer et 
de l'article 2 du même texte relatives aux atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime. Le 
1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe en effet la consistance du 
domaine public maritime naturel et consacre la jurisprudence administrative relative à la délimitation du rivage 
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de la mer. L'article L. 2132-3 reprend pour sa part, en les modernisant, les dispositions de l'article 2 de 
l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; 

(…) 

- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, reprise, à l'exception du régime 
des terrains réservés, sous l'article L. 2111-4 qui définit la consistance du domaine public maritime naturel ; 

 

 

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

CHAPITRE V : RATIFICATION D'ORDONNANCE 

- Article 138  

I. ― Sont ratifiées : 

(…) 

18° L'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété 
des personnes publiques ;(…) 
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C. Autres dispositions 

1. Ordonnance royale sur la marine d’août 1681 

Livre IV 

Titre VII Du rivage de la mer 

- Article premier 

Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et 
jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. 

 

 

2. Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires 

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. 

- Article 1  

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion 
d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : 

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; 

b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; 

c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; 

d) De mettre en valeur des propriétés. 

 

 

3. Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais 

- Article 33  

Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non 
navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés 
protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste 
d'accorder des secours sur les fonds publics. 
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4. Loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime 

 
 

 

5. Loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales 
françaises 

- Article 1er 

Les eaux territoriales françaises s’étendent jusqu’à une limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de 
base. 

Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de bases droites et les lignes de fermeture des 
baies qui sont déterminées par décret. 

La souveraineté de l’Etat français s’étend à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer dans la limite 
des eaux territoriales. 
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6. Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral 

Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et règlementation des plages 

Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial 

 

 
 

 

7. Code civil 

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété 

Titre Ier : De la distinction des biens 

Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent 

- Article 538 [version abrogée par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006] 

Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais 
et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne 
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. 

 

 
Titre II : De la propriété 

Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose 

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières 

- Article 552  

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions 
établies au titre "Des servitudes ou services fonciers". 

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les 
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des 
lois et règlements de police. 
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- Article 563  

Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains 
peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au 
milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la 
situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente. 

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par 
l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation 
de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. 

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre 
d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux. 

 

 

8. Code de l’environnement 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

Titre VI : Prévention des risques naturels 

Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs 

- Article L. 561-1  

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des 
collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus 
à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de 
submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation 
par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues 
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de 
protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de 
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. 

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est 
applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. 

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens 
expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième 
alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque 
les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte 
des dommages subis. 
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9. Code général de la propriété des personnes publiques 

Partie législative 

    DEUXIÈME PARTIE : GESTION 

        LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC 

            TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC 

                Chapitre Ier : Domaine public immobilier 

                    Section 2 : Domaine public maritime 

Sous-section 1 : Domaine public naturel. 

- Article L. 2111-5 

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou 
des informations fournies par des procédés scientifiques. 

Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement. 

L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de 
propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le 
recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités 
propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés 
scientifiques visés au premier alinéa du présent article. 

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à 
l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer. 

 
 

    Partie réglementaire 

        DEUXIÈME PARTIE : GESTION 

            LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC 

                TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC 

                    Chapitre Ier : Domaine public immobilier 

Section 2 : Domaine public maritime 

- Article R. 2111-5  

La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la 
mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé 
du domaine public maritime. 

Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction 
et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements. 

Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la délimitation sont les traitements de données 
topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, 
zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques. 
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- Article R. 2111-6  

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : 

1° Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ; 

2° Un plan de situation ; 

3° Le projet de tracé ; 

4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des 
observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième 
alinéa de l'article R. 2111-5 ; 

5° En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ; 

6° En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains 
établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de 
renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier. 

 

 

- Article R. 2111-7  

Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la 
délimitation. 

En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, 
le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. 

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. 

 

 

- Article R. 2111-8  

Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article 3 du présent décret est 
soumis à enquête publique. 

Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement 
et aux articles 5 et 6 du présent décret. 

Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites 
transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il 
est procédé à une enquête unique. 

 

 

- Article R. 2111-9  

L'arrêté prévu à l'arrêté prévu à l'article R. 123-9 du code de l'environnement fixe, en outre, la date de la ou des 
réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine 
public maritime. 

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des 
communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa 
précédent. 

En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des 
propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête 
publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du 
présent article. 
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- Article R. 2111-10  

A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime 
dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique. 

 

 

- Article R. 2111-11  

La délimitation est constatée par arrêté préfectoral. 

Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le 
ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer. 

Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière 
constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères. 

 

 

- Article R. 2111-12  

L'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également publié au Journal officiel de la 
République française. 

L'arrêté préfectoral ou le décret est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage 
pendant un mois. 

 

 

- Article R. 2111-13  

En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret constatant 
la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre 
départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur 
départemental des finances publiques. 

Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation 
indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété. 

Lorsqu'est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et 
des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations. 

 

 

- Article R. 2111-14  

Les opérations de délimitation du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat. 

Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou 
les organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au financement de ces opérations en 
concluant à cette fin une convention avec l'Etat. 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence administrative 
 

- CAA Nancy, 19 mars 1992, Société d’exploitation des dunes frontières 

(…) 

Considérant que lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il appartient au juge 
administratif de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été 
relevés les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; 
que par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que, contrairement aux prescriptions du décret du 21 
février 1852 et à la loi du 3 janvier 1986, le domaine public maritime n'a pas été délimité à l'endroit où les faits 
ont été relevés par l'agent verbalisateur ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : "sera réputé bord 
et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand 
flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la 
limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent 
s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que ces dispositions ne 
s'opposent pas à ce que les propriétaires riverains fassent obstacle à de nouveaux empiétements de la mer 
en construisant des ouvrages protecteurs, dès lors que ceux-ci sont édifiés sur des terrains qui n'ont pas 
déjà été recouverts par les plus hauts flots ; 

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société des dunes frontières a fait édifier au cours des années 
1986 à 1988 un remblai en bordure du rivage maritime le long du camping "Perroquet plage" qu'elle exploite à 
Bray-Dunes ; que ce remblai se compose de deux niveaux dont le moins élevé côté mer sert de chemin 
piétonnier et comporte à son pied un rideau de fascines ; que si aux termes du procès-verbal de contravention de 
grande voirie dressé le 29 août 1988 : "A l'instant de la pleine mer, celle-ci venait lécher les fascines protégeant 
le chemin ...", il ne résulte pas de ce procès-verbal ni d'aucune autre pièce du dossier que, lors de sa 
construction, ce remblai aurait été édifié sur des terrains qui, ayant déjà été couverts par les flots, faisaient partie 
du domaine public maritime ou que, à la date dudit procès-verbal, les plus hauts flots pouvaient recouvrir les 
ouvrages litigieux ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant 
droit au déféré du préfet du Nord, l'a condamné à libérer la parcelle sur laquelle est édifié le remblai ; qu'il y a 
ainsi lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter le déféré du préfet ; 

Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé. 

Article 2 : Le déféré du préfet devant le tribunal administratif est rejeté. 

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation des dunes frontières, à M. X... et au ministre 
délégué à la mer. 

 

 

- CAA Marseille, 26 juin 2012, n° 10MA04203 

(…) 

Sur le bien-fondé de l'action domaniale : 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre 
la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par 
tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles ; / (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général 
de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une 
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dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites 
dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne 
peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit 
sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, 
procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations" ; 

Considérant que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui 
a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la 
garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ressort clairement des documents 
photographiques joints au dossier que les enrochements litigieux sont situés au droit de la parcelle AC 273, 
laquelle est entourée par l'eau et ont pour objet et pour effet de protéger ladite parcelle de l'érosion marine et 
qu'ainsi M. A utilise à son profit ledit enrochement ; que celui-ci doit ainsi être regardé comme en ayant la garde 
; que la circonstance que cet enrochement serait situé sur la parcelle anciennement cadastrée 274 désormais 
totalement submergée à cet endroit est sans incidence aucune sur la solution du litige ; 

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il appartient en tout état de cause au juge administratif, 
saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les 
limites du domaine public naturel, et ce quand bien même, aucune délimitation conforme aux dispositions de 
l'article L.2111-5 du même code n'aurait été réalisée, avant comme après la demande en ce sens postérieure au 
procès-verbal, de M. D ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et relevés de la limite haute 
du rivage de la mer opérés par les agents du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon les 2, 
23 et 31 mars 2004 ainsi que les 13 et 14 décembre 2005 assortis de photos et complétés par les données sur 
l'état de la houle et du niveau marin lors ces périodes, que l'ouvrage litigieux est bien implanté en deçà de la 
limite des plus hautes eaux en direction de la terre et est régulièrement submergé en l'absence de toute 
perturbation météorologique exceptionnelle, ainsi que cela ressort également des clichés photographiques pris le 
14 mars 2008, en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle et quatre ans après la tempête qui 
serait survenue les 20 et 22 février 2004; que les enrochements litigieux se situent entre les relevés 115 et 114 ; 
que, dans ces conditions, la circonstance que le relevé 116 n'apparaît pas dans le tableau récapitulatif des relevés 
mentionnés sur le plan est, en tout état de cause, sans incidence sur la délimitation des enrochements litigieux ; 
que, dès lors, les faits constatés sont bien constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée 
par les dispositions des articles L.2122-1 et 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des 
propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer, dont la nécessité 
aura été constatée par le gouvernement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser M. A à réaliser les 
ouvrages en litige sur le domaine public maritime et ne sauraient ainsi être de nature à l'exonérer de sa 
responsabilité ; 

Considérant qu'eu égard au principe de l'indépendance de la législation de l'urbanisme et de celle régissant la 
domanialité publique, le moyen tiré de ce que les travaux dont s'agit auraient fait l'objet d'une autorisation de 
travaux en date du 6 mai 1998 est inopérant ; 

Considérant que dès lors que l'obligation de procéder à la remise en état des lieux résulte uniquement de 
l'occupation sans titre du domaine public maritime, et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur 
ce domaine, alors même que la partie de parcelle désormais submergée par les flots lui appartenait à l'origine, ce 
dernier n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des 
personnes publiques méconnaîtrait le droit de chacun au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier 
protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par 
jugement du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à retirer les enrochements 
et remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée par le procès-verbal de 
contravention de grande voirie du 1er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification du 
jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que 
l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A les sommes que celui-ci réclame au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens ; 
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D E C I D E 

Article 1er: La requête de M. A est rejetée. 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène A et au ministre de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement. 

 

 

- CAA Marseille, 26 juin 2012, n° 10MA04206 

(…) 

Sur les causes d'exonération : 

Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui mettent à la charge des 
propriétés protégées les dépenses consenties pour la construction de digues à la mer, dont la nécessité 
aura été constatée par le gouvernement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser Mme A à réaliser les 
ouvrages en litige sur le domaine public maritime et ne sauraient ainsi être de nature à l'exonérer de sa 
responsabilité ; 

Considérant que Mme A ne peut pas davantage prétendre qu'elle était fondée à réaliser les aménagements en 
raison desquels elle a été poursuivie du fait de la carence de l'administration à mettre en place des dispositifs de 
protection des propriétés privées contre l'action des flots et des intempéries, en ce qui concerne la rive droite du 
Libron, qui ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, seul de nature à permettre de relaxer un 
contrevenant des poursuites engagées à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe 
d'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ; 

Considérant que, dès lors, les faits constatés sont bien constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et 
réprimée par les dispositions des articles L.2122-1 et 2132-3 du code général de la propriété des personnes 
publiques ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par 
jugement du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à retirer les 
enrochements et remettre en état les dépendances du domaine public dont l'occupation a été constatée par le 
procès-verbal de contravention de grande voirie du 1 er octobre 2008, dans un délai de trois mois à compter de 
la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que 
l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A les sommes que celui-ci réclame au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens ; 

D E C I D E 

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliette A et au ministre de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie. 

 

 

 

- CE, 27 juin 1884, Ville de Narbonne 
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- CE, 16 janvier 1935, Société des anciens établissements Courbet 
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- CE, 17 mai 1946, Ministre des travaux publics c/ commune de Vieux Boucau 
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- CE, 26 février 1947, Raybaud 

 

 
 

 

- CE, 31 janvier 1968, n° 71171, Min. d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer c. 
Sieurs Possonneau-Duquesne 

Recours du ministre d'État charge des départements et territoires d'outre-mer, tendant a l'annulation d'un 
jugement du 13 juillet 1966 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande des 
sieurs y..., l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 17 septembre 1962, approuvant la délimitation du 
domaine public maritime dans la baie de Fort-de-France et la décision dudit préfet en date du 8 janvier 1963 
rejetant le recours gracieux des intéressés, ensemble au rejet de la demande présentée au tribunal administratif 
par les sieurs y... aux fins d'annulation des actes susmentionnés ; 

Vu la constitution ; l'ordonnance d'aout 1681 sur la marine ; l'ordre du roi du 6 aout 1704 ; la dépêche 
ministérielle du 3 décembre 1757 ; le décret-loi du 21 février 1852 ; le décret du 30 juin 1955 ; le code du 
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domaine de l'État ; le décret du 3 juin 1961 ; les arrêtés préfectoraux du 8 avril 1958 et du 18 novembre 1958 ; 
l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; 

sur le moyen tire de ce que la demande présentée par les consorts y... au tribunal administratif était irrecevable : 

- Considérant que d'après l'article 3 du décret n° 55-385 du 30 juin 1955, la largeur de la zone des 50 pas 
géométriques est, a la Martinique, de 81,20 mètres a partir du rivage de la mer ; qu'ainsi la délimitation de ce 
rivage a pour conséquence directe de faire la limite entre cette zone et les propriétés riveraines ; que, compte 
tenu de la situation des établissements industriels exploites par les sieurs y... par rapport a ladite zone, les 
intéressés justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délimitation du rivage de la mer, sans que 
ni le refus par la commission instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955 de reconnaitre des droits réels 
aux sieurs y... sur cette zone ni la péremption de l'instance engagée par ces derniers contre cette décision de 
refus devant la juridiction civile aient eu pour effet de rendre irrecevable le recours pour excès de pouvoir qu'ils 
avaient forme contre l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1962 portant délimitation du domaine public maritime 
dans la baie de fort de France ; que, des lors, c'est a bon droit que le tribunal administratif a rejeté la fin de non-
recevoir opposée a leur demande par le ministre ; 

Sur le moyen tire de ce que l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1962 n'était pas entache d'illégalité :  

- cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a, par arrêté du 18 mars 1958, 
charge une commission de procéder a la délimitation du domaine public maritime dans la baie des 
tourelles a fort de France ; que si cette commission s'est transportée sur les lieux le 28 novembre 1958 
dans l'après-midi, il ne ressort d'aucune des indications du procès-verbal établi a la suite de cette visite ni 
de la lettre adressée par son président au préfet qu'elle ait, comme elle aurait du le faire, déterminé le 
niveau atteint par le plus haut flot afin de fixer la limite du rivage de la mer a cette époque ; que la 
commission s'est bornée, après avoir constate la régularité juridique d'opérations qui avaient eu lieu soit 
entre 1941 et 1944 soit lors de délimitations antérieures et après avoir rétabli ou complète le bornage 
correspondant a ces délimitations, a conclure que celles-ci étaient, en vertu de l'article 1er, 3e alinéa du 
décret du 30 juin 1955, validées ; que l'arrêté attaque pris par le préfet le 17 septembre 1962, qui 
d'ailleurs ne fait pas état des conclusions ou propositions de cette commission et qui vise une décision 
gubernatoriale du 15 octobre 1941 nommant une précédente commission, a approuve la délimitation 
résultant du rapport établi le 18 octobre 1944, a la suite des travaux de celle-ci, par un sieur x... ; que ce 
rapport, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé dans un motif dont l'inexactitude matérielle ne 
ressort pas des pièces du dossier, tendait essentiellement a inclure dans le domaine public maritime des 
terrains occupes par des tiers et a permettre le bornage dudit domaine sans qu'ait été vérifié que ces 
terrains étaient réellement recouverts par le plus haut flot ; que, des lors, l'arrêté préfectoral du 17 
septembre 1962 qui ne repose sur la constatation du niveau atteint par ce plus haut flot ni a l'époque ou le préfet 
a statue ni même en 1958 ou en 1944, est entache d'illégalité ; 

(…) 

 

 

- CE, 1er octobre 1971, Société nouvelle foncière du cap Ferret, n° 78313 

Requête de la société nouvelle foncière du cap Ferret Gironde tendant a l'annulation d'un jugement du 9 mai 
1969, par lequel le tribunal administratif de bordeaux a décidé que l'emplacement sur lequel avait son assise la 
plaque de ciment ayant cause l'accident mortel dont la dame x... A été victime le 3 aout 1961 n'était pas, a cette 
date, compris dans les limites du domaine public maritime naturel et qu'elle ne constituait pas un ouvrage public 
; 

Vu l'ordonnance d'aout 1681 ; la loi du 28 pluviose anVIII ; la loi du 21 mars 1947 ; l'ordonnance du 31 juillet 
1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; 

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'a la date du 3 aout 1961, a laquelle la chute d'une 
dalle en ciment surplombant la plage du cap ferret a cause la mort de la dame x..., le lieu ou se trouvait cette 
dalle n'était pas habituellement couvert par le plus grand flot de mars et ne faisait donc pas partie du domaine 
public maritime ; que la circonstance que la marée du 15 février 1957, en raison de circonstances 
météorologiques exceptionnelles, ait atteint au cap ferret un hauteur anormale est, en tout état de cause, 
sans influence sur la limite de ce domaine a la date de l'accident dont s'agit ; qu'il en est de même de la 
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hauteur qu'a pu atteindre la marée du printemps de 1967 ; que le fait que le préfet de la gironde ait rejeté 
le 25 janvier 1960 la demande d'extension du lotissement de "la pointe", au cap ferret présentée par la 
société requérante par le motif qu'une des deux parcelles visées par cette demande était recouverte par les 
marées d'équinoxe n'est pas de nature a établir que la dalle a l'origine de l'accident ait été comprise dans 
le domaine public maritime naturel des lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite dalle se trouvait sur 
cette parcelle ; 

cons., d'autre part, que la piste en ciment, dont la dalle a l'origine de l'accident susrappelé n'était qu'un des 
vestiges et qui conduisait a des ouvrages faisant partie du "mur de l'atlantique", a été construite par les 
allemands durant l'occupation ; qu'elle a été abandonne depuis la fin de celle-ci sans avoir jamais fait l'objet d'un 
classement en qualité d'ouvrage affecte au service de la défense nationale ; qu'elle n'avait donc pas, a la date de 
l'accident, le caractère d'un ouvrage public ; que le fait que les dalles, provenant de ladite piste mais qui avaient 
été entrainées sur le domaine public maritime, soient devenues la propriété de l'état au titre de biens vacants ou 
d'épaves et aient pu être cédées par celui-ci n'a pas eu pour conséquence de conférer a ces dalles ou vestiges le 
caractère d'ouvrages publics ; 

(…) 

 

 

- CE, 12 octobre 1973, Sieur Kreitmann, n° 86682 

(…) 

Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du titre vii du livre iv de l'ordonnance d'aout 1681 "sera réputé 
bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'ou le 
grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la 
limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'ou les plus hautes mers peuvent 
s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 

 

 

- CE, 6 février 1976, Secrétaire d’État aux transports c/ SCI Villa Miramar 

(…) 

- considérant que les décisions relatives a la délimitation du domaine public naturel ont pour objet la 
constatation d'une situation de fait susceptible de changements ultérieurs ; que, lorsqu'un refus a été oppose a 
une demande tendant a l'ouverture d'une procédure de délimitation de ce domaine, le refus oppose a une 
nouvelle demande ayant le même objet n'a pas le caractère d'une décision confirmative ; que, par suite, la 
circonstance que l'autorité administrative a, par une décision qui n'a pas été attaquée dans le délai du recours 
contentieux, refuse de donner suite a une demande de délimitation du domaine public ne fait pas obstacle a la 
recevabilité d'un pourvoi dirige contre le rejet d'une demande ultérieure tendant aux mêmes fins ; que, des lors, 
le secrétaire d'état aux transports n'est pas fonde a soutenir que la demande présentée le 24 avril 1972 au tribunal 
administratif de Nice par la société civile immobilière "villa Miramar" et dirigée contre la décision implicite de 
rejet résultant du silence garde par le ministre des transports pendant plus de 4 mois sur la demande de 
délimitation des rivages de la mer au droit de sa propriété que lui avait adressée la société le 25 octobre 1971, 
était irrecevable par le motif que cette décision aurait été purement confirmative d'une décision antérieure ; que 
c'est a bon droit que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejeté cette fin de non-recevoir ; 

Sur la légalité de la décision attaquée : - cons. que, s'il n'appartient qu'a l'autorité administrative d'opérer, sous le 
contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d'obtenir que cette autorité 
use de cette prérogative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère a l'administration le 
pouvoir de refuser de procéder a cette délimitation pour des motifs d'opportunité ; cons. que la société civile 
immobilière "villa Miramar" est propriétaire d'un domaine borde par le rivage de la méditerranée et a la qualité 
de riverain du domaine public maritime ; que l'administration était ainsi tenue, a sa demande, de délimiter ce 
domaine au droit de sa propriété ; que, des lors, le secrétaire d'état aux transports n'est pas fonde a soutenir que 
c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Nice a annule la décision implicite opposée a 
la demande de délimitation présentée par cette société ; (…) 
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- CE, 18 juin 1976, Ménard et Dame Pujol, n° 95115 

(…) 

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance d'aout 1681, "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle 
couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'ou le plus grand flot de mars se peut étendre 
sur les grèves", que cette disposition fixe la limite du domaine public maritime au point jusqu'ou les plus hautes 
mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 

considérant qu'il n'est pas contesté par les requérants que le terrain dont ils sont propriétaires a 
Bernieres-sur-mer Calvados a été partiellement submergé à la suite de la destruction d'une digue de 
défense contre la mer ; que la circonstance que la démolition de cet ouvrage, précédemment endommage 
par des événements de guerre, aurait été le fait de l'administration si elle peut être de nature a justifier 
une demande en indemnité de la part des intéressés est sans influence sur l'application des règles relatives 
a la fixation des limites du domaine public maritime ; que, par suite, les parties submergées de la 
propriété des requérants ont été incorporées a ce domaine, sans qu'y fassent obstacle ni l'autorisation, 
dont ils n'ont pas usé, qui leur a été accordée le 29 avril 1969, de construire un ouvrage provisoire sur un 
emplacement voisin de celui de l'ancienne digue, ni la délimitation a laquelle il aurait été procédé a une 
époque antérieure a la submersion partielle de la propriété. qu'ainsi, en rejetant la demande des 
requérants tendant a faire reconnaitre par l'autorité administrative que les limites du domaine public 
maritime, au droit de leur propriété, étaient celles qui résultaient d'une délimitation antérieure a la 
destruction de la digue, l'autorité administrative a fait une exacte application des dispositions relatives a 
la détermination des bords et rivages de la mer ; que, des lors, le sieur x... et la dame y... ne sont pas fondes a 
soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenu de 
prescrire une expertise, a rejeté leur demande tendant a l'annulation de cette décision ; 

(…) 
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- CE, 29 novembre 1978, Bessière 

 

 
 

 

- CE, 30 janvier 1980, Ministre de l’équipement c/ commune de Mortagne-sur-Gironde 

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'État le 1er septembre 1975, présenté par le 
ministre de l'équipement et tendant a ce que le conseil d'État : 1 annule le jugement du 2 juillet 1975 par lequel 
le tribunal administratif de Poitiers a, avant-dire-droit, ordonne une expertise dans l'instance en annulation d'une 
décision du préfet de la Charente-Maritime du 29 avril 1974 déniant a la commune de Mortagne-sur-gironde le 
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bénéfice du droit de préférence sur le domaine public de la gironde, 2 rejette la demande de la commune de 
Mortagne-sur-gironde dirigée contre ladite décision ; 

Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le décret du 21 février 1952 ; vu le code du domaine public fluvial 
et de la navigation intérieure ; vu la loi du 28 novembre 1963 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 
30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ; 

Considérant que l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dispose : "a 
l'embouchure ou rivières, la limite de la mer est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 
du décret du 21 février 1852" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 1852 "les limites de la 
mer seront déterminées par des décrets.... rendus sous forme de règlement d'administration publique, 
tous les droits des tiers étant réservés" ; que l'exactitude de la délimitation ainsi opérée peut être discutée 
a l'occasion de litiges concernant des mesures faisant application de celle-ci, sous réserve que des 
présomptions concordantes conduisent a supposer une modification de la situation de fait précédemment 
constatée ; 

Considérant qu'en l'espèce la limite séparative de la mer et de la gironde a été déterminée par un décret 
du 26 aout 1857 auquel l'article 128 de la loi de finances du 8 avril 1910, qui classe la gironde parmi les 
fleuves navigables et flottables jusqu'a son embouchure dans l'océan, n'a pas confère une valeur 
législative ; que les simples allégations exposées devant les premiers juges par la commune de Mortagne-
sur-gironde laquelle a demande a exercer le droit de préférence sur  les terrains qui auraient été concédés 
a charge d'endigage a m. x..., ne constituaient pas des éléments suffisants pour justifier la remise en cause 
de la délimitation de la mer et du fleuve opérée par le décret précité ; qu'ainsi l'expertise prescrite pour 
rechercher si ces terrains font parte du domaine public fluvial ou du domaine public maritime revêt un 
caractère frustratoire ; que, des lors, le jugement du 2 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de 
Poitiers a ordonne cette mesure d'instruction doit être annule ; 

Considérant que l'affaire est en état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande 
présentée par la commune de Mortagne-sur-gironde devant le tribunal administratif de Poitiers ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 septembre 1963 "sont incorpores, sous réserve des 
droits des tiers, au domaine public maritime : a le sol et le sous-sol de la mer territoriale. b les lais et relais 
futurs, et sous réserve de dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement 
soustraits a l'action du flot. sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les 
administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte 
de celles-ci auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de 
création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de 
ces collectivités. " qu'il résulte de ces dispositions que le droit de préférence ainsi établi ne porte que sur les 
concessions d'endigage des terrains maritimes ; qu'aucune disposition législative ne prévoit un tel droit de 
préférence pour les terrains relevant du domaine public fluvial ; 

considérant qu'il résulte tant du décret du 26 aout 1857 susvisé que de l'article 1er du code du domaine public 
fluvial et de la navigation intérieure que les terrains litigieux situes en bordure de la gironde, n'appartiennent pas 
au domaine public maritime ; que, dans ces conditions, la commune de Mortagne-sur-gironde ne peut pas 
prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 28 novembre 1963 qui n'est pas applicable en l'espèce ; que, 
des lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement et 
de l'aménagement du territoire, la décision du 29 avril 1974 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a 
dénié a la commune le droit de préférence pour une concession d'endigage accordée a m. x... n'est pas entachée 
d'excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Mortagne-sur-gironde n'est pas fonde a en demander 
l'annulation ; 

Décide : article 1er - le jugement en date du 2 juillet 1975 du tribunal administratif de Poitiers est annule. 
Article 2 - la demande présentée par la commune de Mortagne-sur-gironde devant le tribunal administratif de 
Poitiers est rejetée. Article 3 - la présente décision sera notifié à la commune de Mortagne-sur-gironde et au 
ministre des transports. 
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- CE, 19 février 1986, Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports c/ Morata et Mme 
Coulon 

(…) 

Considérant que pour refuser, par un arrêté du 15 juin 1978, le permis de construire sollicité par Mme. X... et M. 
Z... en vue de la construction d'une maison à usage de deux habitations, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les 
motifs que la parcelle sur laquelle devait être réalisée cette construction d'une part était située dans une zone non 
constructible dénommée "espaces libres publics" inscrite au plan directeur d'urbanisme, et d'autre part se 
trouvait implantée sur le domaine public maritime ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un 
jugement en date du 8 juillet 1983, a annulé ce refus à la demande de Mme X... et de M. Z... en écartant comme 
erroné en droit le premier de ces motifs et comme entaché d'erreur de fait le second motif ; que le ministre de 
l'urbanisme et du logement, dans son pourvoi contre ce jugement, ne conteste que le second des deux moyens 
retenus par le tribunal administratif, tiré du caractère domanial de la parcelle litigieuse ; 

Considérant qu'il est constant que cette parcelle, qui est située en bordure de l'étang de la commune de Y... Aude 
, a été comprise dans le domaine public maritime par un décret de délimitation en date du 19 novembre 1878, 
mais était hors d'eau à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été exondée à 
une époque antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, et que sa mise hors d'eau ne résulte 
pas de travaux réalisés par la commune ou des particuliers ; que cette modfication de la situation de fait de la 
parcelle en cause a eu pour effet de la faire sortir du domaine public maritime ; 

Considérant que le refus de permis de construire opposé par le préfet de l'Aude à Mme X... et à M. Z... étant 
fondé sur la domanialité publique de la parcelle dont il s'agit, la circonstance que la commune l'aurait vendue en 
1932 à un particulier sans disposer d'un titre l'autorisant à procéder à une telle vente, ne saurait avoir d'incidence 
sur la légalité de la décision attaquée ; 

Considérant enfin, que l'erreur qu'aurait commise le préfet de l'Aude sur la situation juridique de la parcelle en 
cause lorsqu'il a omis de l'inclure dans les lais et relais de la mer qu'il a incorporés dans le domaine public 
maritime par son arrêté du 29 juin 1979 ne peut avoir d'influence sur le classement de cette parcelle ; 

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports 
n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a 
annulé l'arrêté du 15 juin 1978 du préfet de l'Aude refusant à Mme X... et à M. Z... un permis de construire sur 
le territoire de la commune de Y... ; 

Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est 
rejeté. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES 
TRANSPORTS, à Mme X... et à M. Z.... 
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- CE, 19 octobre 1988, Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et ministre 
de l’environnement c/ époux Veillard 
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- CE, 26 juillet 1991, Consorts Lecuyer 

(…) 

Sur la recevabilité de la requête : 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts Y... étaient partie à l'instance à l'issue de laquelle 
le tribunal administratif de Rennes a rendu le jugement attaqué et avaient la qualité de défendeur devant le 
tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de la mer, ils ont qualité pour 
faire appel et sont recevables à présenter tout moyen au soutien de cet appel ; 

Sur la question préjudicielle : 

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 

Considérant que, par arrêt du 5 novembre 1986, la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur l'appel interjeté 
par les consorts Y... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la question 
préjudicielle des limites du domaine public maritime en tant qu'il incorpore les parcelles numéros 149 et 151 de 
la section J du cadastre de Minihic-sur-Rance ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, 
agissant sur renvoi de cette cour, a déclaré que lesdites parcelles, à l'exception de la partie bâtie de la parcelle J-
149, appartiennent au domaine public ; 
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Considérant que les parcelles en cause, vendues par les consorts Y... à M. X... le 8 octobre 1979, ont été 
comprises, à l'exception de la partie bâtie de la parcelle 149, dans les limites des dépendances du domaine 
public maritime par décret du 10 janvier 1962 portant délimitation du rivage de la mer dans l'estuaire de la 
Rance ; que, toutefois, ce décret est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, 
telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés ; que ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce 
que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public 
maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles J 149 et J 151 n'ont jamais été 
recouvertes, même par le plus haut flot, ni avant, ni pendant, ni après les opérations de délimitation du 
domaine public dans l'estuaire de la Rance intervenues les 16 et 17 mars 1957 ; qu'en effet les extraits de 
cadastre établis sous le Premier Empire qualifient les parcelles litigieuses l'une de jardin, l'autre de sol et 
maison ; que l'acte d'acquisition de 1923 par la mère des requérants les décrit comme maison et 
dépendances, cour et jardin ; que les témoignages publics, émanant de voisins et du maire de la 
commune, attestent que la mer n'a pas pénétré sur les terrains en cause ; que la configuration des lieux et 
notamment le fait que la maison d'habitation, exclue des limites du domaine public, se trouve au même 
niveau que les parcelles et donc également exposée au flot de la marée pour le cas où celle-ci inonderait le 
terrain, n'est pas compatible avec l'appartenance desdites parcelles au domaine public ; que dès lors les 
consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif 
de Rennes a déclaré que les parcelles susmentionnées font partie du domaine public maritime ; 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mars 1988 est annulé. 

Article 2 : Il est déclaré que les parcelles numéros 149 et 151 de la section J du cadastre de Minihic-sur-Rance 
ne font pas partie du domaine public maritime. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile Y..., à M. François Y..., à Mme Marie Y..., épouse 
Roithmer,à M. X..., au secrétaire d'Etat à la mer et au ministre délégué au budget. 

 

 

- CE, 26 janvier 1994, Funel, n  125746 

(…) 

Sur le domaine public maritime : 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : "sera réputé 
bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le 
grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la 
limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent 
s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; Considérant, d'une part, que si l'expert 
commis par les premiers juges a fondé les conclusions de son rapport sur la distinction qu'il établissait entre les 
notions, différentes selon lui, du "plus grand flot de l'année" et de "la plus haute vague", il résulte de l'examen 
de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel n'a pas, sur ce point, fait siennes les considérations 
théoriques développées par l'expert ; qu'elle a estimé, en effet, à bon droit qu'eu égard aux conditions dans 
lesquelles s'effectuent les opérations de délimitation du domaine public maritime, ces deux notions ont, en 
réalité, la même portée ; 

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les conditions météorologiques qui prévalaient le 14 janvier 1987, 
lorsque l'expert a procédé de manière contradictoire aux observations destinées à déterminer les limites du 
domaine public maritime, étaient difficiles, mais non caractéristiques d'une perturbation exceptionnelle, la cour 
administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des 
circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et 
qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; 

(…) 
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- CE, 2 décembre 2010, n° 340555, Mme A. 

(…) 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier 
alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : 
Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution 
peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil 
d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la 
question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige 
ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif 
d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou 
présente un caractère sérieux ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le 
domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite 
extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce 
qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles ; / 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle 
et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à 
la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 
1963. (...) ; 

Considérant que, pour condamner Mme A à une peine d'amende et à la remise en état des lieux qu'elle occupait 
sur le domaine public maritime, la cour administrative d'appel de Marseille a fait notamment application des 
dispositions précitées du 3° de l'article L. 2111-4 ; que ces dispositions sont, par suite, applicables au litige ; 
qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; 

Considérant que, d'une part, les dispositions du a) du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des 
personnes publiques, qui prévoient, sous la réserve des droits des tiers, l'incorporation dans le domaine public 
maritime de lais et relais qui étaient déjà inclus, à la date du 1er décembre 1963, dans le domaine privé de l'Etat, 
sont, par elles-mêmes, insusceptibles de porter atteinte au droit de propriété ; que, d'autre part, les dispositions 
du b) du 3° du même article, qui prévoient l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais 
constitués, à compter du 1er décembre 1963, de terres qui faisaient auparavant partie du rivage de la mer en tant 
qu'elles étaient couvertes et découvertes par la mer, ne sont pas davantage de nature à porter atteinte au droit de 
propriété dont se prévaut la requérante ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente 
pas un caractère sérieux ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

Sur les autres moyens : 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation 
devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision 
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; 

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour 
administrative d'appel de Marseille l'a insuffisamment motivé en omettant de préciser à quels plans elle se 
référait pour juger que la parcelle occupée par son établissement était située sur un lais de la mer et en ne se 
référant pas à l'arrêté préfectoral de délimitation des lais et relais de la mer du 3 novembre 1992 ; que la cour a 
commis une erreur de droit en qualifiant de lais de la mer la parcelle litigieuse sur le fondement des seuls plans 
produits par le préfet et non après examen des critères énumérés par le décret du 29 mars 2004 relatif à la 
procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à 
l'embouchure des fleuves et rivières, alors que la cour était tenue de faire application de ces dernières 
dispositions ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 

34 
 



2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les lais et relais font automatiquement partie du 
domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder 
à leur délimitation préalable ; que la cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du caractère 
déclaratif et contingent des documents produits par le préfet de la Corse-du-Sud pour justifier de la délimitation 
des lais et relais de la mer, alors même qu'elle avait produit devant la cour des écritures et des pièces visant à 
remettre en cause cette délimitation ; que la cour a commis une erreur de droit en appliquant au litige les 
dispositions de l'article L. 2111-4 de ce code qui, dans la mesure où elles incluent les lais et relais de la mer de 
façon générale et systématique dans le domaine public maritime, sont contraires à l'article 1er du premier 
protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; que la cour a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande du préfet qu'elle remette 
les lieux dans leur état naturel en procédant à la démolition de son établissement, alors qu'une telle obligation 
constitue une atteinte disproportionnée à son droit de disposer de ses biens au sens de l'article 1er du premier 
protocole additionnel à la même convention ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne 
justifiait pas de l'implantation de son établissement sur une parcelle appartenant à la SCI du domaine des 
pinèdes, alors que les relevés cadastraux et extraits de registres de propriété de la commune produits devant la 
cour suffisaient à établir cette implantation ; 

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

 

D E C I D E : 

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité 
soulevée par Mme A. 

(…) 

 

 

- CE, 13 juillet 2011, n° 347529, SNC Defour et Cie 

(…) 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à 
l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le 
Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la 
disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le 
domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure 
de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle 
couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle 
et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la 
date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. 
(...) ; qu'aux termes de l'article L. 2111-5 du même code : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en 
fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés 
scientifiques. / Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / L'acte administratif portant délimitation du 
rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi 
délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de 
délimitation suspend ce délai. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi 
que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. Ce décret détermine également 
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les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la 
limite des lais et relais de la mer. ; 

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du a) du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la 
propriété des personnes publiques qui prévoient, sous réserve des droits des tiers, l'incorporation au domaine 
public maritime des lais et relais de la mer qui étaient déjà inclus dans le domaine privé de l'Etat sont, par elles-
mêmes, insusceptibles de porter atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen ; que celles du b) du 3° du même article qui prévoient l'incorporation au domaine 
public maritime des lais et relais de la mer constitués, à compter du 1er décembre 1963, de terres qui faisaient 
auparavant partie du rivage de la mer en tant qu'elles étaient couvertes et découvertes par la mer, ne sont pas 
davantage de nature à porter atteinte à ce droit ; qu'ainsi, les procédures de délimitation et d'incorporation dans 
le domaine public maritime, définies aux articles L. 2111-4 et L. 2111-5 précités du même code, qui ne 
constituent pas une expropriation, n'étaient tenus de prévoir, contrairement à ce que soutient la société 
requérante, ni l'expression de la volonté d'un propriétaire d'accepter cette incorporation ni son indemnisation ; 

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2111-4 du code général de la 
propriété des personnes publiques réservent les droits des tiers et que celles de l'article L. 2111-5 prévoient que 
le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique et que l'acte portant délimitation est publié et 
notifié aux riverains et peut faire l'objet d'un recours contentieux, suspendant le délai de dix ans de prescription 
des revendications de propriété ; que la société requérante ne peut sérieusement soutenir que ces dispositions, 
qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à des conventions légalement conclues ou à des 
situations légalement acquises, portent atteinte aux droits à la sûreté, à la liberté et à la garantie des droits, 
respectivement proclamés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 

Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, les dispositions contestées par la société requérante ne 
mettent en cause ni la garantie des droits ni le droit de propriété ; qu'ainsi, celle-ci ne peut, en tout état de cause, 
sérieusement soutenir que le législateur aurait, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des 
modalités d'application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques sans 
prévoir l'indemnisation du propriétaire, méconnu la compétence qui lui est assignée par l'article 34 de la 
Constitution ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un 
caractère sérieux ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité invoquée, les moyens tirés de ce que les articles L. 2111-4 et L. 2111-5 du 
code général de la propriété des personnes publiques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution doivent être écartés ; 

 

D E C I D E : 

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité 
soulevée par la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE. 

(…) 
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b. Jurisprudence judiciaire 
 

- Cass. Crim, 24 juin 1842 

 

37 
 



 38 
 



 
 

 

- Cass, 23 juin 1972, Société civile et agricole du They de Roustan c/ Directeur général des impôts 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 544 du code civil ; 

attendu que le propriétaire qui a été prive de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces 
de la nature, se trouve réintégré dans sa propriété lorsque, de la même manière, l'obstacle qui l'en avait prive a 
disparu ; attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque que x..., aux droits duquel se trouve la nouvelle 
société civile et agricole du They de Roustan, a acquis de l'etat, le 13 janvier 1824, un plan d'eau de quinze 
hectares, dit étang napoléon, situe a l'extrémité sud-est de la Camargue ; qu'en 1872, une tempête a détruit le 
cordon littoral et que l'étang, réuni a la mer, est devenu une baie du rivage de la méditerranée ; qu'a partir de 
1942, le cordon littoral s'est reconstitue et que l'étang, de nouveau sépare de la mer, a cesse d'appartenir au 
domaine public ; que la société du They de Roustan en a revendique la propriété ; 

attendu que l'arrêt a rejeté cette action aux motifs que l'étang ayant été, a la suite d'un phénomène naturel, 
incorpore au domaine public maritime, la propriété exclusive en a été transférée a l'état, et que la notion de 
propriété " potentielle " ne reposant sur aucune base juridique, le droit de l'ancien propriétaire n'a pu revivre 
lorsque l'étang a été de nouveau sépare de la mer ; qu'en statuant ainsi, alors que l'incorporation de l'étang au 
domaine public avait été la conséquence d'un phénomène naturel et qu'a la suite d'un phénomène inverse l'étang 
avait retrouve son état primitif, la cour d'appel a viole le texte susvise ; 

Par ces motifs : 
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casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier, le 25 mai 1970 ; remet en 
conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait 
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. 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 4 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

 

- 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. 

 

 

2. Charte de l’environnement de 2004 

 

- Article 7 

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Droit de propriété 

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie 
française 

31. Considérant que le troisième alinéa de l'article 7 confère au territoire un domaine public maritime qui 
comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la loi à l'exercice des compétences 
de l'État et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont 
les rades et les lagons ; que cette attribution au territoire de la Polynésie française d'un domaine public maritime 
ne saurait en aucun cas affecter l'exercice de sa souveraineté par l'État ; que sous cette réserve l'article 7 n'est 
contraire à aucune disposition constitutionnelle ; 

 

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française 

. En ce qui concerne la domanialité :  

63. Considérant que les articles 46 et 47 de la loi organique, relatifs à la domanialité, n'appellent aucune critique 
de cons »201titutionnalité ; 

 

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

6.Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 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’indemnisation, l’exproprié doit disposer 
d’une voie de recours appropriée ; 

 

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

 

8.Considérant, d’une part, que les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 confient au préfet la 
possibilité de prendre possession d’immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou qui ont fait l’objet 
d’un arrêté de péril assorti d’une ordonnance de démolition ou d’une interdiction définitive d’habiter ; qu’en 
particulier, en vertu de son article 13, la procédure d’expropriation des immeubles à usage d’habitation déclarés 
insalubres à titre irrémédiable ne peut être mise en oeuvre que lorsque la commission départementale 
compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques a conclu au caractère 
irrémédiable de l’insalubrité de l’immeuble ; qu’une telle qualification est strictement limitée par l’article L. 
1331-26 du code de la santé publique aux cas dans lesquels « il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, 
ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ; que l’ensemble 
de ces dispositions a pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à l’utilisation de locaux ou d’habitation 
présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ; qu’ainsi le tempérament apporté à la règle du 
caractère préalable de l’indemnisation répond à des motifs impérieux d’intérêt général ; 
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9.Considérant, d’autre part, que l’article L. 1331-27 du code de la santé publique garantit l’information du 
propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d’insalubrité de l’immeuble et lui offre 
la faculté d’être entendu à l’occasion des différentes étapes de celle-ci ; qu’il conserve la possibilité de contester 
devant le juge administratif les actes de la phase administrative de la procédure d’expropriation ; que la prise de 
possession du bien est subordonnée au paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, à la consignation de 
l’indemnité provisionnelle au moins égale au montant de son évaluation par le service des domaines ; que, si le 
préfet fixe l’indemnité provisionnelle d’expropriation, il revient, à défaut d’accord amiable, au juge de 
l’expropriation d’arrêter le montant de l’indemnité définitive ; qu’à cette fin, le juge judiciaire détermine, dans 
le cadre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1970, le montant de l’indemnité principale qui devra être versée à 
l’exproprié ; qu’en précisant que la valeur des biens « est appréciée, compte tenu du caractère impropre à 
l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu », le deuxième alinéa de l’article 18 
ne fait que tirer les conséquences de la déclaration d’insalubrité irrémédiable ; qu’il résulte de l’ensemble de ces 
dispositions que le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l’indemnisation est assorti de la 
garantie des droits des propriétaires intéressés ; 

 

 

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

4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour 
fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les 
droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés ; que la mitoyenneté des murs séparatifs est au 
nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ; 

 

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 ; 

 

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

 

 

- Décision n° 2010-96 QPC du 4 février 2011 - M. Jean-Louis L. [Zone des 50 pas géométriques] 

5. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par l'article 2 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que son article 17 proclame : « 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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6. Considérant qu'il ressort de l'édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674, du décret des 22 novembre et 
1er décembre 1790, de l'ordonnance du 9 février 1827, ainsi que des décrets du 21 mars 1882 et du 4 juin 1887, 
susvisés, qu'à l'exception de « ventes particulières » faites antérieurement à l'édit de 1674 qui les a validées, les 
terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n'ont pu être aliénés 
que par l'État ; qu'en conséquence, sous réserve des droits résultant d'une telle cession ou validation par l'État, 
aucun droit de propriété sur ces terrains n'a pu être valablement constitué au profit de tiers ; qu'il s'ensuit que 
doit être écarté le grief tiré de ce que la disposition contestée, en vertu de laquelle les seuls titres opposables à 
l'État antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 sont ceux délivrés ou validés par lui, serait 
contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'il en est de même des 
griefs tirés de la violation de la garantie des droits proclamée par son article 16 et du principe d'égalité devant la 
loi ; 

 

 

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

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 ; 

 

6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en permettant l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274, 
le législateur a entendu faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au 
moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation 
compensatoire ; que l'objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la 
moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du 
divorce constitue un motif d'intérêt général ; 

 

7. Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation 
compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du 
bien attribué ; qu'en vertu de la seconde phrase du 2° de l'article 274 du code civil, l'accord de l'époux débiteur 
est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; 

 

8. Considérant, toutefois, que le 1° de l'article 274 du code civil prévoit également que la prestation 
compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, le prononcé du 
divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de 
l'attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but 
d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation 
compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au 
regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le 
versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation 
compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; 
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- Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011 - Époux L. et autres [Accès aux propriétés 
privées pour l'étude des projets de travaux publics] 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

- Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 - M. Pierre T. [Servitude administrative de passage 
et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie] 

4. 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 ; 

 

5. Considérant, en premier lieu, que le droit accordé à l'État, par les dispositions contestées, d'établir une 
servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la 
pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance 
des forêts n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 

 

6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en permettant l'établissement d'une servitude de passage et 
d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts, les dispositions 
contestées poursuivent un but d'intérêt général ; 

 

7. Considérant, d'autre part, que le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et 
d'aménagement et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder la largeur permettant l'établissement d'une 
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bande de roulement de six mètres pour les voies ; qu'il a précisé que si les aménagements nécessitent une 
servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique ; qu'il a prévu l'indemnisation des 
propriétaires des terrains grevés par la servitude en posant la règle qu'à défaut d'accord amiable, le juge fixait 
l'indemnité comme en matière d'expropriation ; 

 

8. Considérant, toutefois, que le législateur s'est en l'espèce borné à prévoir une enquête publique pour les seuls 
cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres ; que, faute d'avoir 
prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire 
connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des 
propriétés désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la 
Constitution ; 

 

 

- 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] 

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 637 du code civil : « Une servitude est une charge 
imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » ; qu'elle 
consiste ainsi en une charge réelle grevant un fonds servant qui confère un droit au propriétaire du fonds 
dominant ; que le droit de propriété du titulaire de la servitude sur son fonds subsiste en dépit de l'extinction de 
la servitude qui n'en est que l'accessoire ; que, par suite, l'extinction des servitudes constituées antérieurement à 
1900 en Alsace-Moselle dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 ne 
porte pas atteinte à l'existence du droit de propriété ; qu'en l'absence de privation de propriété, l'extinction de la 
servitude prévue par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 
1789 ; 

 

6. Considérant, en second lieu, d'une part, que la disposition contestée a été adoptée dans le cadre d'une réforme 
du livre foncier en Alsace-Moselle destinée à le moderniser et à assurer une meilleure information des tiers ; 
qu'à cette fin, l'extinction des servitudes non inscrites au livre foncier contribue à la sécurité des transactions 
immobilières ; qu'ainsi elle répond à un motif d'intérêt général ; 

 

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 2 décembre 2011 - Consorts D. [Plan d'alignement]  

4. 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 
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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, 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 ; 

 

6. Considérant, d'autre part, que le plan d'alignement vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les 
conditions de circulation ; qu'ainsi, il répond à un motif d'intérêt général ; 

 

7. Considérant qu'il ressort des dispositions contestées que le plan d'alignement est fixé après enquête publique ; 
qu'il ressort du troisième alinéa de l'article L. 112-2 que, lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut 
d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation ; que, par suite, l'article L. 13-13 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui dispose que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice 
direct, matériel et certain, est applicable à la fixation de l'indemnisation des transferts de propriété résultant de 
l'alignement ; 

 

8. Considérant que, toutefois, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière que, 
lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du 
bâtiment ; que, tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à la servitude de reculement, 
prévue par l'article L. 112-6 du code de la voirie routière, qui interdit, en principe, tout travail confortatif ; que la 
servitude impose ainsi au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une 
durée indéterminée ; que la jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est limitée par cette interdiction ; 
que, dans ces conditions, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au 
regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait également le 
préjudice subi du fait de la servitude de reculement ; que, sous cette réserve, les deuxième et troisième alinéas 
de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière sont conformes à l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; 

 

9. Considérant que, pour le surplus, les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière ne portent pas 
aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; 

 

 

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

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2190 du code civil prévoit que la saisie immobilière est une 
procédure d'exécution forcée sur l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix ; qu'elle constitue 
une modalité de paiement d'une créance exécutoire ; qu'il en résulte que, si l'adjudication conduit à ce que le 
débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 
17 de la Déclaration de 1789 ; 

 

6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, en prévoyant que le montant de la mise à prix est fixé par le 
créancier poursuivant et en disposant qu'à défaut d'enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions 
contestées ont pour objet d'éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue faute 
d'enchérisseur ; qu'en prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d'office au montant de la 
première enchère fixée par lui, elles font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert 
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de propriété moyennant un prix auquel il n'aurait pas consenti ; que l'objectif poursuivi de garantir dans ces 
conditions l'aboutissement de la procédure constitue un motif d'intérêt général ; 

 

7. Considérant que, d'autre part, les articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au débiteur du bien saisi le 
droit d'obtenir l'autorisation judiciaire de vendre le bien à l'amiable ; qu'à défaut, la vente a lieu par adjudication 
; que les articles 2205 et 2206 disposent que l'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à 
l'audience du juge ; que, dans le cadre de cette procédure, le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une 
mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que l'enchère est 
ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement ; que l'adjudication d'office au créancier 
poursuivant au montant de la mise à prix initiale n'intervient qu'à défaut de toute enchère ; que, dans ces 
conditions, l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du 
but poursuivi ; 

 

 

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

4. 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 atteintes portées à ce droit doivent 
être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; 

 

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 ; 

 

 

- Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012 - M. Jean-Claude G. [Procédure de dessaisissement 
d'armes] 

4. 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 
l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit 
doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; 

 

5. Considérant, d'une part, que la détention de certaines armes et munitions est soumise à un régime 
administratif de déclaration ou d'autorisation en raison du risque d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des 
personnes ; qu'afin de prévenir de telles atteintes, les dispositions contestées instituent une procédure de « 
dessaisissement » obligatoire consistant pour le détenteur, soit à vendre son arme dans les conditions légales, 
soit à la remettre à l'État, soit à la neutraliser ; qu'à défaut d'un tel « dessaisissement », les dispositions 
contestées prévoient une procédure de saisie ; que, dès lors, cette remise volontaire ou cette saisie n'entre pas 
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dans le champ de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit 
être écarté ;  

 

6. Considérant, d'autre part, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer la prévention 
des atteintes à l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que le « dessaisissement » ne 
peut être ordonné par le préfet que pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes et après une 
procédure qui, sauf urgence, est contradictoire ; que sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la 
juridiction administrative ; qu'une procédure de saisie est engagée sous l'autorité et le contrôle du juge des 
libertés et de la détention uniquement lorsque l'intéressé ne s'est pas « dessaisi » de son arme dans les conditions 
précitées ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, l'atteinte portée au droit de propriété par 
les dispositions en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit ; 

 

 

- Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012 - Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective 
: réunion à l'actif des biens du conjoint] 

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

 

5. Considérant que les dispositions contestées sont applicables lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions fixées par le code de commerce ; 
qu'elles permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le 
débiteur a participé au financement ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de 
désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent comme tel, 
mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition ; que, par suite, elles n'entraînent pas une privation de 
propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 

 

6. Considérant que, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective, la possibilité de réunir à l'actif des 
biens dont son conjoint est propriétaire mais qui ont été acquis avec des valeurs qu'il a fournies est destinée à 
faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le 
désintéressement des créanciers ; qu'ainsi, elle poursuit un but d'intérêt général ; 

 

7. Considérant que, toutefois, les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens 
acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet 
apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport ; que 
ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien 
réuni à l'actif ; qu'en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des 
conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du code de 
commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée 
au regard du but poursuivi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent être 
déclarées contraires à la Constitution ; 
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- Décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012 - M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières non 
inscrites en compte] 

5. Considérant, en premier lieu, que la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 211-4 subordonne 
l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur 
présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur 
inscription en compte ; que la seconde phrase du même alinéa fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs 
qui n'ont pas été présentées et qui, par l'effet même de la loi, ne confèrent plus à leurs porteurs les droits 
antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour 
qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres ; que, par suite, ni la modification apportée aux conditions 
dans lesquelles les porteurs de valeurs mobilières peuvent continuer à exercer les droits attachés à ces valeurs, et 
dont la mise en œuvre ne dépend que de leur initiative, ni la vente par la société émettrice des valeurs mobilières 
dont les détenteurs ne peuvent plus exercer les droits afférents à leur possession, en vue de la remise du prix de 
cession auxdits détenteurs, ne constituent une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 
1789 ; 

 

6. Considérant, en second lieu, que la suspension des droits attachés aux titres non inscrits en compte et la 
cession ultérieure de ces titres par la société émettrice ont pour objet d'inciter à inscrire en compte les valeurs 
mobilières émises avant le 3 novembre 1984 puis de supprimer le régime des titres au porteur non inscrits ; 
qu'elles tendent ainsi à la fois à lutter contre la fraude fiscale et à réduire le coût de la gestion des valeurs 
mobilières ; que, par suite, elles poursuivent un but d'intérêt général ; 

 

7. Considérant que la cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période 
du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire 
habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte ; que, compte tenu de la suspension des droits 
attachés à la détention de valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, édictée par le 
paragraphe II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée, les détenteurs de ces titres ne pouvaient 
ignorer l'obligation qui leur était imposée ; qu'il leur était loisible, en procédant à cette inscription avant le 3 mai 
1988, de recouvrer le plein exercice de leurs droits et d'éviter la cession de leurs titres par la société émettrice ; 
qu'enfin, les dispositions contestées prévoient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le produit de la vente ainsi 
réalisée est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit ; que la disposition contestée ne porte au 
droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée et, par suite, ne 
méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; 

 

 

- 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] 

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 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 ; 
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2. Participation du public 

- Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 - Association France Nature Environnement et 
autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] 

21. Considérant que les décisions relatives aux emplacements de bâches comportant de la publicité et à 
l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires ne 
constituent pas des décisions ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de 
l'environnement ; que le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions invoqué à l'encontre du deuxième 
alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant ; 

 

- Quant à l'installation de dispositifs de publicité lumineuse : 

22. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement subordonne à une 
autorisation préalable de l'autorité compétente l'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que 
ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence ; qu'en vertu de l'article L. 581-14-
2 du même code, cette autorisation est délivrée soit par le préfet en l'absence de règlement local de publicité, 
soit par le maire agissant au nom de la commune en présence d'un tel règlement ; qu'en vertu du premier alinéa 
de l'article L. 581-9 du même code, un décret en Conseil d'État détermine les prescriptions auxquelles doit 
satisfaire la publicité lumineuse en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des 
supports et de l'importance des agglomérations concernées ; que si la définition du régime applicable à 
l'installation des enseignes lumineuses constitue une décision ayant une incidence sur l'environnement au sens 
de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences de cet 
article, considérer que chaque décision d'autorisation d'installation de ces enseignes n'a pas, en elle-même, une 
incidence significative sur l'environnement ; qu'en ne soumettant pas à la participation du public les décisions 
individuelles prises en application du troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, le 
législateur n'a pas méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, le grief 
tiré de ce que le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement méconnaîtrait le principe de 
participation du public doit être écarté ; 

 

 

3. Principe de responsabilité 

- Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur] 

10. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme 
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d’agir en 
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à 
ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité 
peut être engagée ; qu’il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à 
condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au 
droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
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