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I – Le droit de propriété : un droit inviolable et sacré mais 
limité par les intérêts de l’Etat 
 
En droit interne français, le droit de propriété est un droit constitutionnellement 
protégé mais il doit se concilier avec les intérêts de l’Etat et des personnes morales 
de droit public. 
 
 

I.1 – Le droit de propriété : un droit constitutionnellement et 
conventionnellement protégé 
 
 
Les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 
1789 consacrent le droit de propriété comme « un droit naturel et imprescriptible de 
l’Homme » à l’égal de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression et le 
qualifient « d’inviolable et sacré ».  
 
En donnant au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (CC 71-44 DC du 16 
juillet 1971 - Liberté d’association) une valeur constitutionnelle, le Conseil 
Constitutionnel a fait du droit de propriété un droit constitutionnellement protégé (B. 
GENEVOIS : la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, principes directeurs, STH, 
1988). 
 
L’article 545 du Code Civil ne fait que reprendre les principes énoncés dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en énonçant que « Nul ne peut être 
contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant 
une juste et préalable indemnité ». 
 
Le Conseil Constitutionnel, par exemple, a jugé que la dépossession par la 
puissance publique est subordonnée à une juste et préalable indemnisation (CC 81-
132 DC du 16 janvier 1982 – Lois de nationalisation). 
 
A cette double protection prévue par le droit interne s’ajoute celle prévue par les 
dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention 
Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
lequel, selon la Cour de Strasbourg (CEDH, 13 juin 1979, Marckx, A n°31, § 63), 
garantit en substance le droit de propriété en stipulant « toute personne physique ou 
morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que 
pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 
généraux du droit international. » 
 
Il convient de relever que le droit de propriété ne figure pas dans le texte même de la 
Convention mais a été purement et simplement renvoyé dans un protocole 
additionnel, ce qui permet à certains Etats d’adhérer à la Convention sans pour 
autant souscrire au protocole additionnel et, par voie de conséquence, protéger le 
droit de propriété. 
 



 3 

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent en matière d’expropriation, de 
nationalisations et plus largement pour toute mesure de dépossession. 
 
Dans un premier temps, la Cour a été extrêmement réticente à sanctionner les Etats 
sur le fondement de l’article 1er du 1er protocole additionnel mais, dans un second 
temps, lui a donné sa véritable portée (CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong et 
Lönroth, A n° 51, § 69 - ). 
 
Selon la Cour, la légalité des mesures de dépossession est subordonnée à trois 
conditions cumulatives : l’utilité publique, le respect de la loi nationale et le respect 
des principes du droit international (CEDH, 23 nov. 2000, ex. Roi de Grèce c/ Grèce, 
n° 25701/94 ; L.-E. PETTITI, E. DECAUX, P.-H. IMBERT : la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme, commentaire article par article, Economica, 2ème 
édition, 1999 – commentaire de l’article 1er du 1er protocole additionnel par  L. 
CONDORELLI, p. 971 et s.). 
 
La dépossession est subordonnée à une indemnisation (CEDH, 8 juillet 1996, 
Lithgow c/ Royaume-Uni, série A, n°102, § 121), laquelle doit être en rapport avec la 
valeur du bien exproprié. 
 
A ces dispositions spécifiques au droit de la propriété, on doit ajouter celles relatives 
au droit à un procès équitable dans la mise en œuvre des procédures de 
dépossession (CEDH, art. 6 §1 ; CEDH, 21 février 1997, Guillemin c/ France, AJDA 
1997, p. 399 : violations de l’article 1er  du 1er protocole et de l’article 6 §1 de la 
Convention pour impossibilité d’obtenir une indemnisation dans un délai raisonnable 
– 25 juillet 2006, Roux c/ France, req. 16022/02 : violations de l’article 6 §1 de la 
Convention). 
 
Si le droit de propriété est consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes 
par le droit français interne et dérivé, il n’est pas pour autant absolu. Il connaît de 
nombreuses limitations imposées pour satisfaire à l’intérêt général. 
 
 

B – Un droit qui doit se concilier avec l’intérêt général 
 
 
Au rang des principales limitations figurent notamment, le contrôle des divisions 
foncières (réglementation des lotissements, code de l’urbanisme, art. L 315-1 et s.), 
la subordination de certains travaux à autorisation administrative préalable (régime 
du permis de construire et de la déclaration de travaux : c. urb., art. L. 421-1), la non-
indemnisation des servitudes d’urbanisme (c. urb., art. L. 160-5 - compatible avec 
l’article 1er du 1er protocole additionnel : CE, 3 juillet 1998, Bitouzet, req. 158592), les 
nationalisations, les réquisitions administratives, le droit de préemption et surtout 
l’expropriation pour cause d’utilité publique (code de l’expropriation). 
 
Ces deux dernières procédures méritent quelques développements particuliers.  
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L’exercice du droit de préemption (c. urb., art. L. 210-1 et s.) par l’administration 
suppose que le bien a été mis en vente par son propriétaire, lequel en a informé 
l’administration au moyen d’une déclaration d’intention d’aliéner. Cette dernière peut 
alors décider, dans un délai de 2 mois, de préempter le bien en question. 
 
Lorsque la préemption est effectuée au prix et conditions du propriétaire, la vente est 
alors parfaite entre le propriétaire et l’administration. 
 
Lorsque la préemption s’opère à un prix inférieur à celui de la déclaration d’intention 
d’aliéner le propriétaire n’à d’autre alternative que de retirer son bien de la vente ou 
de saisir le juge de l’expropriation afin d’essayer d’obtenir un prix supérieur à celui 
proposé par l’administration. 
 
Le droit de l’expropriation est encore aujourd’hui régi par les principes posés, sous le 
Premier Empire, par la loi du 8 mars 1810 avec ses deux phases administratives 
(utilité publique) et judiciaire (transfert de propriété et fixation des indemnités). Mais 
la procédure d’expropriation elle-même existait déjà sous l’ancien régime (J.-C. 
MESTRE : L’expropriation face à la propriété du moyen age au Code Civil, Droits 
n°1, pp. 51 à 62). 
 
Le droit d’exproprier est toujours ouvert à l’administration dès lors que l’utilité 
publique le justifie. A cet effet, l’administration doit constituer un dossier administratif 
soumis à enquête publique afin de démontrer que son projet est d’utilité publique. 
L’appréciation de l’utilité publique relève du Préfet, du Ministre et, dans certains cas, 
du Premier Ministre. 
 
Le juge administratif, s’il est saisi par une personne physique ou morale située dans 
le périmètre de la déclaration d’utilité publique, peut être amené à se prononcer sur 
l’utilité publique d’un projet. La procédure d’expropriation peut être utilisée par l’Etat, 
les collectivités territoriales (communes, départements, régions) mais aussi par les 
établissements publics et certaines personnes privées investies d’une mission de 
service public. 
 
La notion d’utilité publique s’avère très large et recouvre ainsi la réalisation de 
travaux (routes, autoroutes, ronds-points, canalisations, pipe-lines, ponts, tunnels, 
pistes de ski, etc.), d’ouvrages publics (écoles, crèches, stades, mairies, musées, 
etc.), de logements voire même de simples réserves foncières.  
 
En définitive, les seules limites à l’utilité publique sont, par exemple, le pur intérêt 
financier (CE, 20 octobre 1961, White, Rec. p. 1063), l’échec à l’autorité de la chose 
jugée (CE, 27 octobre 1971, Cne de Saint-Marc Jaumesorde, Rec. p. 632) ou 
d’empêcher une rétrocession (CE, 12 mai 2004, Dpt des Alpes-Maritimes, Dr. Adm, 
2004, 1713, note Billet) 
 
Après avoir posé ces différents principes, il convient d’examiner les garanties dont le 
propriétaire dispose face à l’administration. 
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II – Intérêts publics et garanties du propriétaire 
 
Les garanties du propriétaire se situent à deux niveaux différents : en premier lieu, il 
a le droit de contester la légalité de la procédure administrative d’expropriation. En 
second lieu, il a la garantie que le transfert de propriété et la fixation des indemnités 
de dépossession seront examinés par le juge judiciaire. 
 
 

II.1. Le droit de contester la légalité des actes de l’administration 
 
Le propriétaire concerné par l’expropriation a la possibilité, dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de 
cessibilité, de saisir le juge administratif (tribunal administratif ou Conseil d’Etat en 
fonction de l’objet de la DUP) afin que celui-ci examine la légalité de la procédure 
d’expropriation et, in fine, l’utilité publique de l’opération. 
 
Depuis 1971, le Conseil d’Etat applique une théorie dite « du bilan » (CE, 28 mai 
1971, Ville Nouvelle Est, Rec. p. 409) aux termes de laquelle « une opération ne peut 
être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le 
coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne 
sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». 
 
Sont notamment pris en compte les intérêts suivants : la protection de 
l’environnement (CE, 9 déc. 1977, Min Equip. c/ Weber, Rec. p. 497), la sauvegarde 
des monuments et des sites (CE, 15 mars 1999, Canonne, RDI 1999, p. 387), la 
santé publique ou la sécurité des personnes. 
 
Dans les faits, cette théorie, fréquemment invoquée par les plaignants, conduit très 
rarement le juge à prononcer une annulation surtout lorsqu’il s’agit de projets initiés 
par l’Etat (dernièrement : CE, 28 mars 1997, Assoc. contre le projet de l’autoroute 
Transchablaisienne, Rec. p. 120 – 22 oct. 2003, Assoc. SOS Rivières et 
Environnement, Rec. p. 417). 
 
Le juge administratif apparaît, en revanche, beaucoup plus sévère avec les 
collectivités locales (CE, 13 janv. 2006, Cne de Polliat, Dr. Adm. 2006, p. 137). 
 
Il résulte d’un examen attentif de la jurisprudence rendue en matière d’expropriation 
mais aussi en matière d’urbanisme que la majorité des annulations sont prononcées 
pour des vices de forme et de procédure et non au motif que le projet n’était pas 
d’utilité publique. 
 
Ainsi, le requérant qui souhaite faire échec à une expropriation aura intérêt à 
concentrer ses critiques sur les aspects formels et procéduraux pour optimiser ses 
chances de succès. 
 
A ce stade, une distinction doit être faite entre les procédures au fond et les 
procédures d’urgence. 
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En effet, une des caractéristiques principales des recours contentieux dirigés contre 
les actes de l’administration est leur absence d’effet suspensif. 
 
En d’autres termes, la circonstance que la légalité de la procédure soit contestée 
devant le juge administratif n’empêche nullement l’administration de poursuivre la 
procédure. 
 
C’est pourquoi, le plaignant aura intérêt à utiliser les procédures d’urgence telles le 
« référé-suspension » (Code de justice administrative, art. L. 521-1) ou le « référé-
liberté » (C.J.A., art. L.522-1). 
 
Le référé suspension est subordonné à deux conditions : il faut établir l’urgence à 
statuer et démonter qu’il existe au moins un moyen de nature à créer un doute 
sérieux sur la légalité de la procédure. Dans la pratique, les demandes de 
suspension sont examinées en moins d’un mois par le juge administratif. 
 
Si l’édiction de la déclaration d’utilité publique n’établit pas, en elle-même, l’urgence 
(CE, 26 déc. 2002, Assoc. pour la protection des intérêts de Cazaubon-Barbotan, 
AJDA 2003, p. 674), l’imminence des travaux suffit à la caractériser (CE, 23 mai 
2004, Dépt de la Dordogne, AJDA 2004, p. 1374). 
 
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur 
la déclaration d’utilité publique, le requérant est dispensé de la condition d’urgence 
(C.J.A., art. L. 554-12). En cas d’absence d’étude d’impact, la suspension est 
automatique (C.JA., art. L. 554-11). 
 
Le recours à la procédure de « référé-liberté », laquelle permet d’obtenir une 
décision juridictionnelle sous 48 heures, pourrait être raisonnablement envisagé en 
matière d’expropriation. Toutefois, la pratique démontre que le juge administratif se 
montre pour le moins réticent quant à l’utilisation de cette procédure en matière 
d’expropriation (CE, 1er juin 2001, Lussien, RDI 2001, p. 406 – 30 nov. 2001, SA 
Kerry, AJDI 2002, p. 232). 
 
 

II.2. La protection du juge judiciaire 
 
Parallèlement à la possibilité qui lui est offerte de contester la légalité des décisions 
administratives, l’exproprié bénéficie de la protection du juge judiciaire gardien du 
droit de propriété depuis la loi du 8 mars 1810. 
 
A ce titre, seul le juge judiciaire peut ordonner le transfert de propriété (ordonnance 
d’expropriation) et fixer, à défaut d’accord amiable, les indemnités de dépossession 
(c. expro., art. L 13-1 et s.) 
 
Si cette attribution de compétence pouvait trouver sa pleine justification sous 
l’Empire, on peut s’interroger aujourd’hui sur sa pertinence dès lors que les garanties 
offertes aux justiciables devant les deux ordres de juridictions apparaissent 
aujourd’hui équivalentes. 
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En pratique, le juge judiciaire chargé de l’expropriation comme le juge administratif 
apparaissent tous deux soucieux de la bonne gestion des deniers publics et se 
montrent, en général, parcimonieux dans le chiffrage des indemnités. 
 
 
Dans de nombreux cas, le juge chargé de l’expropriation reprend, peu ou prou, les 
estimations fournies par le Commissaire du Gouvernement – fonction exercée par le 
directeur des services fiscaux du département - pour fixer les indemnités allouées à 
l’exproprié. 
 

*** 
 
 
 
 
En France, dès lors que l’utilité publique est établie – ce qui est relativement aisé - 
l’administration peut avoir recours à la procédure d’expropriation. Le droit de 
propriété pourtant « inviolable et sacré » ne saurait faire échec à l’intérêt général. 
 
De manière générale, l’expérience prouve que si l’exproprié se concentre 
uniquement sur la phase judiciaire de fixation des indemnités sans contester la 
légalité des décisions administratives ses chances d’obtenir une meilleure 
indemnisation sont plus réduites. 
 
L’exproprié qui souhaite s’opposer à la procédure d’expropriation et/ou obtenir des 
indemnités (plus ou moins) substantielles aura donc intérêt à exercer les différentes 
voies de recours possibles (recours en annulation contre la déclaration d’utilité 
publique, demande de suspension) en concentrant ses critiques non pas sur les 
grands principes mais sur les aspects formels et procéduraux. Cela aura pour effet 
de créer un climat d’insécurité juridique autour de l’ensemble de l’opération, propre à 
établir éventuellement les conditions d’une négociation plus avantageuse avec 
l’administration. 
 
 


