
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

 

La Déclaration de 1789 proclame: 

 - art.10: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par les lois » 

 - art.11: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme reprend des principes identiques 
dans ses articles 9 et 10: les libertés de croyance et d'expression sont tempérées par un 
certain nombre de restrictions justifiées par l’intérêt général. 

Le principe est donc la libre expression (I), les limites résultent de la garantie des 
libertés d’autrui (II). 

 

 I. LE PRINCIPE : LA LIBRE EXPRESSION 

La liberté d’expression présente un caractère fondamental, car elle s’exerce sous des 
formes multiples qui constituent elles-mêmes autant de libertés dont l’étude pourrait 
être développée en détail. Comme l’a dit le Conseil Constitutionnel, c’est une " liberté 
fondamentale d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties 
essentielles du respect des autres droits et libertés " (décis. 29 juill.1994, AJDA 1994, 
p.731 note Wachsman). L’une de ses formes les plus caractéristiques est la liberté des 
cultes. 

 

A.  Les multiples aménagements des facultés d’expression 

A la manifestation extérieure et à la communication de la pensée, correspondent, selon 
les domaines et selon les procédés mis en oeuvre, de nombreuses libertés distinctes : 
liberté de la presse (diffusion de la pensée par l’imprimé), liberté de communication 
audiovisuelle, liberté des spectacles, liberté de l’enseignement, libertés collectives de 
diffuser des opinions (réunion, association, manifestation). 

Il est donc fréquent que l’on se réfère à la liberté d’expression et à ses sources pour 
garantir certains droits des citoyens. Ainsi par exemple pour le droit au pluralisme des 
courants d’expression socioculturels à la radio et à la télévision, qui " est en lui-même 
un objectif de valeur constitutionnelle " (Cons. Constit. 21 janvier 1994, RFDA 1994, 
p.1178 note Morange), ou encore pour l’usage du langage: le Conseil Constitutionnel en 
a consacré la liberté en jugeant que si l’art.2 de la Constitution dispose que " la langue 
de la République est le Français ", cette affirmation doit être conciliée avec la liberté 
d’expression, qui " implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les 
mieux appropriés à l’expression de sa pensée  " (Cons. Constit. 29 juill.1994 précité).  

 



B.  La liberté des cultes 

 1. Le cadre général 

On appelle généralement culte la pratique individuelle ou collective de rites et de 
cérémonies prescrits par la religion.  

En France, la liberté des cultes est garantie sous certaines réserves par la loi de 1905, 
dont l’art.1er dispose: " La République garantit le libre exercice du culte, sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ". 

A cet égard, l’indifférence étatique à l’égard du phénomène religieux qu’implique le 
principe de laïcité a conduit à concevoir largement la notion de culte: l’Etat n’a pas 
vraiment à en définir les contours, puisqu’il n’en professe aucun. 

Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis que sont des cultes la dévotion à Krishna (CE 14 
mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krishna, Rec.p.179), ou les 
pratiques des Témoins de Jéhovah (CE (S), 13 janvier 1993, Min. de l’Economie 
c/association Agape et Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy, AJDA 
1993, p.312 concl. Arrighi de Casanova). 

Lorsque l’activité se voit reconnaître le statut de culte, elle est libre, et bénéficie de la 
protection renforcée accordée aux libertés fondamentales. Ainsi, toute atteinte arbitraire 
à la liberté des cultes est une voie de fait (v. TC 4 juillet 1934 Curé de Réalmont, Rec. 
p.1247: l’installation d’un urinoir municipal contre le mur d’une église, " édifice réservé 
au culte ", ne constitue pas l’exécution régulière d’un travail public, mais une voie de 
fait). Un acte administratif  portant une atteinte grave et manifestement illégale à une 
liberté fondamentale justifie l'usage du référé-liberté (CE 25 août 2005, Commune de 
Massat, AJDA 2006 p. 91, note Subra de Bieusse: maire autorisant des manifestations 
profanes dans une église contre l'avis du curé). 

Lorsque le culte n’implique pas de manifestations extérieures, les pouvoirs publics 
n’ont pas à intervenir: la police du culte revient aux intéressés eux-mêmes. 

Mais la liberté des cultes peut être limitée si elle a une incidence sur l’ordre public. 
Ainsi, pour les manifestations extérieures, la réglementation est possible, en vue de 
concilier la liberté avec les nécessités de l’ordre public, même si sonneries de cloches, 
défilés, processions, etc. ne peuvent être interdits de manière générale, ce qui reviendrait 
à supprimer la liberté (v. CE 19 février 1909 Abbé Olivier, GAJA : illégalité de 
l’interdiction des convois funéraires à Sens). Les circonstances locales peuvent donc 
justifier certaines restrictions (v. CE 21 janvier 1966 Legastelois, JCP 1966.II.14.568 
concl. Galmot: légalité de l’interdiction d’une procession religieuse sur des voies 
communales à grande circulation).  

2.. La question des sectes 

Compte tenu du libéralisme avec lequel jusqu’à présent ont été définies les notions de 
religion et de culte, il n’est pas étonnant que le développement des mouvements 
couramment appelés sectes, assez spectaculaire ces dernières années (le rapport de la 
commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes, dit rapport Guyard, rendu 
public le 10 janvier 1996 en recensait 172, regroupant environ 160 000 personnes 
auxquelles s’ajouteraient 150 000 Témoins de Jéhovah), s’avère difficile à encadrer, et 
suscite la perplexité des pouvoirs publics. 



Outre les réactions émotionnelles suscitées ponctuellement par quelques faits divers 
macabres liés à l’activité des sectes, le malaise provient plus généralement de ce que 
leurs fondements spirituels parfois sommaires apparaissent souvent comme le paravent 
d’activités de  conditionnement mental de leurs adeptes et d'opérations économiques 
florissantes.  

Ainsi, en France, l'opinion dominante, largement marquée par le contexte historique de 
l'affrontement entre catholicisme et anticléricalisme, est plutôt réservée, voire hostile à 
leur égard, comme en a témoigné notamment la création, par un décret du 6 octobre 
1998, d'une "Mission interministérielle de lutte contre les sectes", ou la décision du 
Conseil d'Etat qui, saisi par l'Eglise de scientologie, a jugé légale une subvention de 100 
000 F du Ministère des Affaires sociales au " Centre de Documentation, d’éducation et 
d’action contre les manipulations mentales ", chargé d’avertir le public contre les 
risques des sectes, en écartant les arguments fondés sur la neutralité de l’Etat et la 
liberté des cultes " eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les 
jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés « sectes », et alors 
même que certains de ces mouvements prétendent poursuivre également un but 
religieux" (CE 17 février 1992, Eglise de scientologie de Paris, Rec. p.61).  

Cependant, malgré l'activisme de certaines associations antisectes, cette prévention n'a 
jusqu'à présent pu se traduire par une réglementation régissant spécifiquement les 
sectes. En effet, il est apparu difficile d’adopter une législation de portée générale 
restreignant l’activité des mouvements jugés nuisibles sans risquer d’incriminer aussi 
les religions traditionnelles, ou d’autres groupements considérés comme respectables, 
faute de critères pertinents pour les distinguer. 

Si l’on admet qu’une religion est un système de croyances proposant une explication du 
monde, organisé autour d’une hiérarchie encadrant des adeptes, se livrant à des 
pratiques et à des rites spécifiques, la plupart des groupes qualifiés de sectes sont des 
religions. Les grandes religions traditionnelles ne sont-elles pas, comme on le rappelle 
souvent, «des sectes qui ont réussi "? Tirant les conséquences de cette similitude, 
certains Etats soumettent au même régime libéral l'ensemble des croyances religieuses. 
Ainsi, aux Etats-Unis, plusieurs milliers d’Eglises indépendantes se partagent en toute 
légalité le fructueux marché de la foi. En Suède, le 13 mars 2000, le Kammarkollegiet, 
organisme officiel chargé de donner un statut légal aux communautés qui en font la 
demande a reconnu simultanément les Témoins de Jéhovah, l’Eglise de Scientologie et 
l’Armée du Salut. En Espagne, condamné par la Audiencia Nacional (juridiction 
suprême) pour non respect "des règles de neutralité et d’impartialité des Etats face aux 
croyances religieuses», le gouvernement a dû inscrire l’Eglise de Scientologie au 
registre des religions en décembre 2007. 

Adoptant une démarche analogue, la Cour d'appel de Lyon et celle de Rouen avaient cru 
pouvoir qualifier respectivement de "religion" l'Eglise de scientologie et les Témoins de 
Jéhovah, mais la Cour de Cassation a désavoué ces appréciations en les jugeant en 
l'espèce inopérantes et dépourvue de toute portée juridique (Crim. 30 juin 1999, D. 
2000.II. p.655 note Giard; Crim. 14 janv. 2003, D. 2003 IR p. 811). 

Si la Cour semble s'en tenir à une stricte conception de la laïcité en refusant d'attribuer à 
un mouvement le label de religion, il n'en reste pas moins que le droit actuel, après une 
hostilité de principe initiale, tend à amorcer une approche plus pragmatique d'un 
phénomène que l’évolution de la société semble rendre inéluctable. Signe des temps, la 
"Mission interministérielle de lutte contre les sectes" a disparu, remplacée en novembre 



2002 par une "Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires". 

Il apparaît en effet qu'il est   possible de concilier le respect de la liberté de croyance et 
le maintien de l’ordre public en s’en tenant à une réglementation simple permettant à la 
fois de prendre acte du développement de communautés situées en marge des grandes 
religions reconnues – tirant souvent parti de certaines de leurs insuffisances – et 
d’encadrer leur activité lorsqu’elle s’avère nuisible.  

En somme, c'est seulement lorsque les mouvements à prétention religieuse perturbent 
l'ordre public ou le comportement de leurs adeptes, qu'ils ne peuvent revendiquer le 
bénéfice de l'assimilation aux religions, par exemple se voir reconnaître le statut des 
congrégations (v. pour la secte dite du Mandarom:  CAA Paris 9 juin 2006, Ministre de 
l'Intérieur c/Association du Vajra triomphant AJDA 2006 p. 2067, avec d'intéressantes 
conclusions de Mme Folscheid).  

Les tribunaux tendent alors à leur appliquer tout l’arsenal juridique disponible pour 
neutraliser leur impact jugé nuisible. Ainsi a été annulée la vente d’une maison par sa 
propriétaire ayant subi les violences morales et physiques d’une secte (Cass. 3ème Civ. 
13 janv. 1999, D. 2000.II. p. 76 note Willmann. De même, la réglementation sur la 
protection des travailleurs  a été jugée applicable aux Témoins de Jéhovah employant 
leurs adeptes dans un établissement industriel (Cass. crim. 14 janv. 2003 précité). De 
même encore le comportement d’un père membre de l’Eglise de Scientologie créant un 
risque grave pour son enfant a été jugé de nature à justifier l’enlèvement de celui-ci par 
sa mère (Cass. 1ère Civ. 12 déc. 2006). 

En outre, désormais,  la loi du 12 juin 2001 sur la prévention et la répression des 
"mouvements sectaires"  prévoit la possibilité de les dissoudre par voie judiciaire 
lorsqu'ils commettent certaines infractions, et renforce l'arsenal répressif susceptible de 
les incriminer, notamment pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse 
(art. 223-15-2 à 4 CP).  

 

II. LES LIMITES : LE RESPECT DE L'ORDRE SOCIAL ET DE LA LIBERTE 
D’AUTRUI 

Elles illustrent  les dispositions de l’art. 4 de la Déclaration de 1789 selon lesquelles  " 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 limites peuvent s’imposer plus particulièrement à certaines catégories de personnes, 
notamment aux agents publics, dont le comportement doit être compatible avec 
l’exigence de neutralité des services publics. Elles peuvent aussi s’imposer à tous les 
citoyens, en fonction des impératifs généraux de l’ordre social. 

 A. Le devoir de réserve des agents publics 

Les agents publics, comme tous les citoyens, bénéficient de la liberté d’opinion et de 
conscience. Cependant, cette liberté est limitée par leur situation, qui en fait des 
représentants des personnes publiques. Celle-ci leur impose deux types de contraintes. 



*Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire preuve de neutralité, et, donc, 
traiter également les usagers des services publics, quelles que soient leurs propres 
convictions, en s’abstenant de toutes manifestations susceptibles d’en témoigner. Ainsi 
par exemple, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que "le fait, pour un agent 
public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l'exercice de ces dernières 
ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son 
appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations 
professionnelles et donc une faute" (CAA Lyon, 19 novembre 2003, Melle Ben 
Abdallah, RFDA 2004 p. 588 concl. Kolbert). 

Cette obligation est cependant moins contraignante pour les universitaires, qui, 
traditionnellement, disposent d’une large liberté d’expression, consacrée expressément 
par l’art. L 952-2 du Code de l'éducation. Encore faut-il toutefois que leurs propos ne 
soient pas pénalement répréhensibles (v. p. ex. CE, 19 mars 2008, M. Gollnisch, AJDA 
2008 p. 1059, concl. Keller: légalité d'une sanction disciplinaire contre un professeur 
des universités dirigeant du Front national ayant mis en doute le génocide nazi, et 
condamné pénalement à ce titre). 

*En dehors de leur service, les agents publics sont en principe des citoyens comme les 
autres, libres d’agir, de s’exprimer, d’adhérer, de militer, avec, cependant, un devoir de 
réserve s'imposant dans des limites variables selon les fonctions. En règle générale, plus 
celles-ci sont élevées, plus une certaine retenue est exigée.  

Ainsi, les hauts fonctionnaires, titulaires d’emplois à la discrétion du gouvernement, 
sont tenus au certain loyalisme. De même, les militaires, personnels de police, 
magistrats, même en dehors de leurs fonctions, ne peuvent s’exprimer totalement 
librement, et sont censés accepter cette contrainte lorsqu’ils choisissent ces carrières (v. 
par ex. CE 18 octobre 2000, Terrail, Rec. p. 430: légalité de la mise à la retraite d'office 
prononcée par le Conseil Supérieur de la Magistrature contre un Avocat général de la 
Cour de Cassation auteur, dans un article d'une revue syndicale, du jeu de mots à 
caractère antisémite "tant va Lévy au four qu'à la fin il se brûle" visant un de ses 
collègues).  

B. Le rempart de l’ordre social 

Si, d’une manière générale, chacun est libre, en son for intérieur, de penser et croire ce 
qu’il veut, certaines manifestations de ces pensées et croyances peuvent faire l’objet de 
restrictions. Ainsi, la loi du 29 juill. 1881 sur la presse crée de nombreux cas d'abus de 
la liberté d'expression, dont la répression est étendue sous l'appellation générale de 
"délits de presse" à toutes les formes d'expression publique de la pensée. Il en va ainsi 
par exemple pour la diffamation, l'outrage ou l'injure (v. sur les propos tenus par J-M Le 
Pen sur le ministre du Travail, M. Durafour: Cass. Crim. 20 oct. 1992, Bull. Crim. n° 
39: "l'adjonction de l'épithète "crématoire" au patronyme d'un ministre est une injure").  

Les juges n'hésitent pas à se référer à d'autres cas de restrictions, tels le respect de la 
dignité de la personne humaine et la sauvegarde de l’ordre public (v. p. ex. CE 20 mai 
1996 Sté Vortex, AJDA 1996 p.711 : suspension justifiée du programme de la station de 
radio Skyrock, un animateur s’étant réjoui à quatre reprises sur l’antenne du meurtre 
d’un policier par des malfaiteurs; CE ord. référé 13 déc. 2004, Président du CSA, AJDA 
2005 p.207, note Gounin : suspension de diffusion par satellite de la chaîne de 
télévision libanaise Al Manar pour la connotation antisémite de ses programmes). 



Sans doute cette démarche semble-t-elle s'inscrire dans la logique de l'article 10 de la 
Convention EDH, qui, après avoir posé en 1. le principe de la liberté d'expression, 
l'assortit en 2. de limitations d'intérêt général assez vagues susceptibles de justifier 
nombre de restrictions.  

 Depuis quelque temps, cependant, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse a semblé perdre 
son caractère de monument législatif intangible, puisque certaines de ses dispositions 
(souvent introduites, il est vrai, lors de périodes troublées de notre histoire) ont été 
déclarées contraires à la Convention, notamment à son article 10, et ont dû par la suite 
être ou modifiées ou purement et simplement abrogées.  

Ainsi, la Cour EDH a jugé que l'art. 14 de la loi permettant d'interdire les publications 
étrangères, et son art. 36 réprimant l'offense à un chef d'Etat étranger étaient contraires à 
l'art. 10 (CEDH 17 juill. 2001, Assoc. Ekin: à propos de l'interdiction d'une publication 
sur le peuple basque; CEDH 25 juin 2002, Colombani et autres c/ France: à propos de la  
condamnation du directeur de la publication du journal le Monde après un article 
imputant à la famille royale marocaine une participation au trafic du haschich). Ces 
dispositions ont été par la suite abrogées. 

En outre, celles des dispositions de la loi de 1981 demeurant incontestables dans leur 
principe ne doivent pas être appliquées avec une rigueur remettant en cause la liberté 
d'expression. Ainsi, viole l'art. 10 la condamnation pour diffamation à l'égard de la 
communauté catholique de l'auteur d'un article décelant des relents d'antisémitisme dans 
l'encyclique "Veritatis Splendor" du pape Jean-Paul II (CEDH 31 janvier 2006, 
Giniewski c/ France). La même solution a été retenue par la Cour à propos de la 
condamnation d’un militant écologiste dénonçant l’attitude d’un haut fonctionnaire lors 
de la catastrophe de Tchernobyl (CEDH 7 novembre 2006, Mamère c/France, D. 2007 
p. 1704, note Marguénaud).  

Si elles sont davantage encadrées, les limitations à la liberté d'expression restent 
cependant possibles. Très schématiquement, elles peuvent notamment être envisagées 
dans deux types de cas: 

* Ou bien les idées sont considérées elles-mêmes comme condamnables, et, donc, 
comme légalement inexprimables, afin, surtout, d’éviter leur diffusion : c’est le contenu 
de la pensée qui est censuré (A). 

* Ou bien les idées sont en elles-mêmes parfaitement admissibles. Mais c’est leur 
expression qui, sous certaines formes, est jugée contestable (B). 

1.  Les idées et doctrines pernicieuses 

Ce sont celles que l’on estime dangereuses, compte tenu des effets susceptibles de 
résulter de leur propagation, notamment lorsqu’elles remettent en cause certains 
fondements de notre société. Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse punit (art. 24) 
les " cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics", et, quelles 
qu’en soient les formes, l’apologie des meurtres, pillages, incendies, viols, crimes de 
guerre (v. p. ex. Cass. crim. 7 décembre 2004, D. 2005 p. 170, et note Roets p. 1341: en 
présentant comme justifiés des actes constituant des crimes de guerre, le général 
Aussaresse en a fait l'apologie). De même, est incriminée la provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence à raison de la race, la religion, la nation, 



l'orientation sexuelle, etc. (dispositions successivement introduites dans l’art. 24 de la 
loi à partir de 1972).   

Le développement de thèses (dites "négationnistes" ou "révisionnistes") remettant en 
cause la réalité des crimes nazis a conduit à l’adoption d’une loi du 13 juillet 1990, 
devenue l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, sanctionnant ceux qui 
auront contesté " l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont 
définis par l’art.6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de 
Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation 
déclarée criminelle en application de l’art.9 dudit statut, soit par une personne 
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ".  

Condamné sur ce fondement, un négationniste a tenté de saisir la Cour EDH pour 
violation de l'art. 10 de la Convention, mais sa requête a été jugée irrecevable au motif 
que cette disposition ne peut être invoquée au bénéfice de la contestation de crimes 
contre l'humanité (CEDH décision du 24 juin 2003, Roger Garaudy c /France, D. 2004 
p. 239 note Roets.).  

Les nuances de la jurisprudence sur le négationisme, et le débat récurrent sur 
l’opportunité d’incriminer d'autres manifestations de la liberté d'expression tels les 
propos affirmant l’inégalité des races ou critiquant les religions mettent en lumière la 
difficulté de pénaliser l'extériorisation des idées jugées nuisibles.  

Sans doute, après une période de désarroi, le législateur et les tribunaux sont-ils 
parvenus à adapter les possibilités de contrôle et de répression à l'explosion des 
nouvelles techniques de communication. Ainsi, aujourd'hui l'expression des idées 
pernicieuses peut même être sanctionnée sur les forums de discussion par internet (Cass. 
crim. 5 novembre 2002). Il est également possible de mettre en jeu la responsabilité des 
exploitants des sites, hébergeurs et fournisseurs d’accès (la loi du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numérique la prévoit dans son long article 6). De même, il 
peut être enjoint à l'exploitant d'un satellite de faire cesser la diffusion d'une chaîne de 
télévision émettant des messages incitant à la haine raciale (CE ord. référé 13 déc. 2004, 
Président du CSA,  JCP 2005.II. 10 021, note Derieux: à propos de la chaîne libanaise 
Al Manar). 

Toutefois, c'est surtout le principe même d'une censure de l'expression de certaines 
idées qui mérite la discussion. On peut en effet se demander si quel que soit leur 
caractère choquant il n’est pas préférable de les laisser s’exprimer librement pour les 
combattre activement, puisque les interdire incite surtout leurs tenants à les propager par 
des voies détournées extralégales. Il n'est pas sûr, en somme, que la tolérance et la 
pédagogie ne soient pas plus efficaces que les restrictions de la liberté d'expression au 
seul bénéfice d’un discours aseptisé et «politiquement correct». Le souci de normaliser 
la pensée peut insensiblement conduire à des dérives dénaturant un régime de liberté de 
principe, comme en témoignent par exemple les initiatives parlementaires en vue de 
pénaliser  la mise en doute du génocide arménien et les injures aux religions.  

2.  La manipulation d'autrui : provocation et prosélytisme. 

Si certaines opinions ou croyances peuvent s’exprimer d’une manière relativement 
discrète et neutre, d’autres peuvent, au contraire, s’afficher ostensiblement dans des 
conditions ressenties par les tiers comme une tentative de pression, voire de 
provocation. 



-  Les provocations 

Dans nos sociétés, la satire et la dérision semblent aisément admises lorsqu'elles 
s'exercent aux dépens des idées politiques. Ainsi, la Cour EDH a jugé contraire à l’art. 
10 de la Convention la condamnation des responsables de l’exposition d’un 
photomontage représentant plusieurs dizaines de personnalités autrichiennes nues se 
livrant à des activités sexuelles (CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildener Künstler 
c/ Autriche).  

Il n'en est en revanche pas de même lorsque est en cause la foi religieuse, que d’aucuns 
éprouvent parfois le besoin de heurter, en se réclamant souvent de l'alibi de la libre 
création artistique et culturelle.  

Dans les régimes théocratiques comme dans ceux où existe une religion d'Etat, ces 
comportements sont illicites, et peuvent être très sévèrement sanctionnés. Ainsi, en Iran, 
le blasphème (paroles outrageant Dieu) est puni de mort. 

En revanche, les régimes adoptant une attitude neutre à l'égard des religions en n'en 
reconnaissant officiellement aucune ne peuvent logiquement se poser en défenseurs des 
divinités outragées, qui seules pourraient le cas échéant châtier les sacrilèges. Toutefois, 
ils ne s'en réservent pas moins une faculté d'intervention, au nom de la protection de la 
liberté des citoyens, dont les convictions peuvent être mises à mal par certaines 
attaques. 

Ainsi, la Cour Européenne des droits de l’homme, dans divers arrêts, généralement 
controversés, a admis que des créations artistiques provocatrices à l'égard de la religion  
peuvent être interdites, puisque "les croyants ont le droit de ne pas être insultés dans 
leurs sentiments religieux par l’expression publique des vues d’autres personnes " 
(CEDH 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche, à propos de la saisie 
d’un film d’après une pièce d’Oscar Panizza, " Le concile d’amour ", jugée 
blasphématoire; v. ég. dans le même sens CEDH 25 novembre 1996, Wingrove c/ 
Royaume-Uni: à propos de l'interdiction d'une vidéo sur Sainte Thérèse d'Avila, elle 
aussi  jugée blasphématoire; CEDH 13 septembre 2005, I.A. c/ Turquie: à propos de la 
condamnation pour blasphème de l'éditeur turc d'un ouvrage critiquant les religions  et 
plus spécialement l'Islam en des termes jugés injurieux pour le Prophète). 

La Cour de Cassation, elle aussi, sans toutefois se prononcer sur le bien fondé de 
l'action, a admis l' "intérêt légitime" d'une association catholique ayant pour objet de 
protéger les sentiments religieux de ses membres à agir contre une publication y portant 
atteinte (Cass. 1ère Civ. 14 nov. 2000, Alliance générale contre le racisme et pour le 
respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), D. 2000, IR p. 297: à propos d'un 
ouvrage dont la couverture représentait une femme nue crucifiée surmontée de 
l'inscription "INRI").  

Sur ce plan, alors que les provocations ont longtemps pris pour cible privilégiée la 
religion catholique, devenue la source d'inspiration traditionnelle d'un certain nombre de 
créateurs, les juges, sans doute conditionnés par la banalisation du phénomène, 
semblaient témoigner surtout du souci de faire prévaloir la liberté d'expression en ne se 
posant pas en censeurs systématiques des atteintes aux susceptibilités religieuses (v. p. 
ex. Cass. 1ère civ. 8  mars 2001, AGRIF. D. 2001 IR p. 1077: des dessins satiriques 
tournant en dérision avec une grande vulgarité la religion catholique ne constituent ni 



l'infraction pénale de provocation à la haine raciale ni une faute civile de l'art. 1382 du 
CC).  

Avec le récent retour de l'exacerbation des tensions autour du phénomène religieux, la 
question aurait pu se présenter sous un jour nouveau justifiant que les formes 
d'expression jugées attentatoires à certaines communautés soient appréciées avec 
davantage de sévérité. Une amorce de cette évolution semblait avoir été esquissée par le 
TGI et la Cour d'appel de Paris, interdisant contre toute attente les 10 mars et 8 avril 
2005 (D. 2005 p. 1326 note Rolland) une affiche publicitaire s'inspirant avec une 
certaine liberté de la représentation de la Cène par Léonard de Vinci. Toutefois, la Cour 
de Cassation a censuré ces décisions en s'en tenant à sa ligne habituelle dans un arrêt du 
14 novembre 2006, au motif que la parodie incriminée ne constituait pas une injure à 
l'égard des catholiques. 

Même la sensibilité particulière de la communauté musulmane à ces sujets ne semble 
pas devoir infléchir cette jurisprudence. Ainsi, reprenant les principes de la Cour de 
cassation, le Tribunal correctionnel, puis la Cour d'appel de Paris, tout en jugeant qu'une 
caricature du Prophète pouvait présenter un caractère choquant pour les musulmans, ont 
considéré qu'elle ne constituait pas pour autant une injure, et relaxé le rédacteur en chef 
du journal qui l'avait publié (TGI Paris, 22 mars 2007, Société des Habous et des Lieux 
Saints de l'Islam c/ Val, D. 2007 p. 1023; CA Paris, 12 mars 2008).  

-  Le prosélytisme 

D'aucuns éprouvent le besoin non seulement d’affirmer leurs croyances, mais aussi de 
convaincre autrui de les adopter. 

Cette attitude peut concerner de multiples opinions (politiques, syndicales, culturelles, 
sportives, etc.). 

Elle soulève des difficultés particulières en matière religieuse : les religions fournissent 
une explication totale du monde et des préceptes fondés sur la foi. On y adhère donc 
parce qu’on les tient pour la Vérité. D’où la tentation d’imposer cette vérité en 
" témoignant " de cette foi (en l’exprimant) à titre d’exemple pour autrui, au besoin en y 
ajoutant d’autres moyens de persuasion: la conversion du non croyant peut être 
considérée comme doublement bénéfique puisque contribuant à la grandeur de Dieu et 
profitant au converti, pour qui elle est le salut. 

On a, pour désigner cette attitude, forgé un mot composé de racines grecques et latines, 
le " prosélytisme ", avec le sens de " zèle déployé pour répandre la foi, pour faire des 
adeptes ". 

Juridiquement, un tel comportement peut être analysé comme une atteinte à la liberté 
d’autrui. On s’est donc demandé s’il ne revenait pas aux pouvoirs publics de l’interdire. 
La Cour Européenne des droits de l’homme s'est efforcée d'apporter une réponse 
nuancée à cette question dans un arrêt du 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, précité) : 
statuant à propos de la répression de l’action des Témoins de Jéhovah en Grèce, elle a 
consacré l’existence, comme corollaire de l’art.9-1 de la Convention d’un " droit 
d’essayer de convaincre son prochain ". Mais elle a également établi une distinction 
entre la " vraie évangélisation " autorisée, et le "prosélytisme abusif qui n’en est qu’une 
corruption, ou une déformation ", et peut être interdit, conformément à l’art.  9-2. 



La mise en œuvre concrète de ces distinctions riches de nuances est délicate. En effet, 
face à certaines attitudes témoignant ostensiblement de croyances religieuses, il est 
parfois bien difficile, faute de pouvoir s’immiscer dans le psychisme profond de 
l’intéressé, de faire la part entre la simple volonté d’affirmer son identité, et donc sa 
différence, celle de se faire reconnaître comme membre d’une communauté, par 
solidarité, ou celle de faire pression sur les tiers, en vue d’obtenir leur adhésion. 

Cette difficulté s’avère encore plus ardue lorsque le témoignage en question s’exprime 
tacitement, par le simple port de signes distinctifs, qui est susceptible d’interprétations 
diverses, surtout lorsqu’il a lieu dans un environnement qui, en principe, devrait être 
caractérisé par sa neutralité. 

On a pu trouver une illustration éloquente de l'embarras suscité par ces questions avec 
l'effervescence soulevée dans l'enseignement public par le port du foulard islamique.  

Jusqu’à ces dernières années, malgré le caractère laïque de ce service public, le port de 
signes distinctifs de certaines croyances (croix, étoiles, ou kippas) y était toléré, et le 
Conseil d’Etat avait juste une fois eu à rappeler, à propos d’une institutrice, que cette 
manifestation extérieure ne constituait pas un acte répréhensible (CE 28 avril 1938 
Weiss, D.1939 III.p.41). 
 

On avait donc l’impression que la laïcité de l’enseignement n’était pas une laïcité de 
combat, mais de respect, ou du moins de tolérance. 

De nouvelles données sont apparues avec le port d’un foulard lors des cours par trois 
jeunes filles musulmanes du collège de Creil, et leur refus de participer à certains 
enseignements. L’affaire ayant été fortement médiatisée, le Conseil d’Etat, saisi d’une 
demande d’avis par le Ministre de l’Education, a répondu que le principe de laïcité 
n’interdisait pas le port par les élèves de signes marquant leur appartenance à une 
religion, à condition que ceux-ci ne constituent pas une manifestation de provocation, 
de prosélytisme ou de propagande. De ce fait, les autorités compétentes pouvaient 
établir une réglementation, assortie de sanctions (Avis du 27 nov. 1989 RFDA 1990, p.6 
notes Rivero et Durand - Prinborgne).  

Saisies d’assez nombreux recours contre des décisions excluant des jeunes filles 
refusant d’abandonner leur foulard, les juridictions administratives ont jugé illégales les 
mesures fondées sur une interdiction de principe à caractère général (v. not. CE 2 
nov.1992 Kerouaa, RFDA 1993 p.112 concl. Kessler; CE 26 juill.1996 Université de 
Lille II, JCP 1997 IV p.132). 

En revanche, elles ont considéré comme légales les sanctions prononcées en fonction 
des données particulières à certains cas, lorsque le comportement des intéressées ou de 
leur famille perturbait réellement le bon fonctionnement des enseignements (CE 10 
mars 1995 Epoux Aoukili, AJDA 1995 p.235 concl. Aguila; CE 27 nov.1996 -affaires 
multiples- RFDA 1997 p.205; CE 20 oct. 1999, Min. de l’Education c/ Aït Ahmad, 
RFDA 2000 p. 165). 

Compte tenu de l’incontestable malaise soulevé par ces questions, révélatrices, 
d’ailleurs, de problèmes dépassant largement le seul cadre de l’expression des croyances 
religieuses, la tendance générale a été durant quelques années à l’apaisement : il 
semblait en effet que nombre de manifestations " ostentatoires " relevaient moins de la 



provocation ou du prosélytisme que de la volonté d’affirmer une identité, par réaction 
contre les difficultés de l’intégration et l’exclusion, et qu'il était donc inopportun de les 
sanctionner par une autre exclusion, celle de l’accès à la connaissance. 

Toutefois, confronté à la montée des phénomènes communautaires et aux tensions 
qu’ils engendrent, le Parlement a finalement jugé utile d'imposer dans l'enseignement 
public le strict respect de la laïcité en interdisant par la loi du 15 mars 2004 " dans les 
écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse". Ce texte a été complété 
par une circulaire du 18 mai 2004, dont la difficile gestation et le contenu assez ambigu 
témoignent des limites du droit dans l'encadrement de certains phénomènes religieux. 

Le nouveau dispositif doit en principe être appliqué à tout signe d'appartenance 
religieuse tel le bandana d'une musulmane ou le turban d'un sikh (CE (S) 5 décembre 
2007, Ghazal,  Singh et autres, RFDA 2008 p. 534, concl. Keller). Dans une réponse à 
une question parlementaire, en décembre 2006 le ministre de l'Education a jugé son 
bilan "globalement positif" (J.O.A.N. 12 déc. 2006 p. 12993).   

Imposée désormais par la loi aux élèves, la laïcité implique également un comportement 
neutre de la part des enseignants. Le Conseil d’Etat a en effet estimé que " le fait pour 
un agent du service public de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de 
ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à 
marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses 
obligations "(CE (avis) 3 mai 2000, Melle Marteaux, RFDA 2001 p. 146 concl. 
Schwartz: surveillante d’externat intérimaire portant le foulard).  

Il semble que les tenants du port du foulard ne puissent fonder d'espoirs dans le recours 
à la CEDH, puisque sur ces questions sensibles elle laisse aux Etats une très large marge 
d'appréciation, en en jugeant par exemple que l'interdiction faite à une institutrice suisse 
de porter le foulard islamique n'est ni une violation de l'art. 9 ni une discrimination à 
raison du sexe (CEDH 15 fév. 2001, Dahlab c/ Suisse, AJDA 2001 p. 480 note Flauss), 
et que l'interdiction du port du foulard dans les universités turques, justifiée par les 
principes de laïcité et d'égalité tels qu'ils résultent de l'histoire turque, ne viole pas l'art. 
9 de la Convention EDH (CEDH 10 novembre 2005, Leila Sahin c/ Turquie). 

Finalement, ce sont peut-être les instances nationales compétentes en matière de 
promotion de l'égalité de traitement qui, par référence à la neutralité à double face des 
services publics, offrent les perspectives les plus intéressantes pour concilier laïcité et 
prise en compte des convictions religieuses. Ainsi en juin 2007, la Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) a rappelé que la loi de 2004 
ne s'appliquant pas aux parents d'élèves, la participation des mères d'élèves portant  le 
foulard islamique aux sorties scolaires et activités éducatives ne pouvait être exclue.  

 

 

 

 

 



LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

 

La protection matérielle du droit de propriété se fonde sur les articles 2 et 17 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle n'est donc apparue dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'après que ce dernier eut reconnu la 
Déclaration parmi les normes de référence de son contrôle, en 1971 (2). Pour être tout à 
fait précis, le Conseil n'a été conduit à contrôler la constitutionnalité de la loi au regard 
des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 qu'à partir de janvier 1982. 

Pour autant, la jurisprudence antérieure du Conseil ne doit pas être négligée. Dès 1959, 
le Conseil constitutionnel a été saisi de la portée des « principes fondamentaux... du 
régime de la propriété » que l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la 
loi. La première saisine sur le fondement de l'article 41 de la Constitution lui a ainsi 
donné l'occasion d'apprécier si relevait du domaine de la loi ou du règlement une 
disposition modifiant les conditions dans lesquelles une partie au contrat de bail peut 
modifier l'indice de référence pour le calcul du loyer. Le Conseil a alors jugé que le 
régime de la propriété doit être apprécié « dans le cadre des limitations de portée 
générale qui y ont été introduites par la législation antérieure pour permettre certaines 
interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations 
contractuelles entre particuliers » (3). 

En l'espèce, le Conseil en a tiré la conséquence que la règle selon laquelle le 
Gouvernement peut, par décret, réglementer les prix est suffisamment établie pour 
constituer elle-même un principe dont les modalités peuvent être mises en oeuvre par 
décret. L'analyse du compte rendu de la délibération du 27 novembre 1959, dont on peut 
désormais faire état (4), est éclairante : le rapporteur, Georges Pompidou, fait valoir que 
l'identification des principes fondamentaux de la propriété ne consiste pas à se fonder 
sur la portée abstraite de l'article 544 du code civil, mais à prendre en compte le fait que 
le droit de propriété a déjà été limité par des dispositions qui « ont pu revêtir dans 
certains cas un aspect assez général et assez permanent pour constituer à leur tour de 
véritables principes faisant échec aux premiers » (5). Comme le résume alors René 
Coty: « les principes fondamentaux du régime du droit de propriété qu'il y a lieu de 
prendre en considération [...] sont les principes fondamentaux actuels. » (6) 

Cette première décision fonde une conception laissant une large place à la dimension 
historique du droit de propriété. Or, le Conseil constitutionnel a conservé cette approche 
dans le contrôle de constitutionnalité des lois: ainsi, au considérant de principe de la 
première décision sur les nationalisations, le Conseil, pour définir la portée 
constitutionnelle du droit de propriété, déclare tenir compte de l'évolution 
« postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours » des finalités et des conditions d'exercice 
du droit de propriété. (7) 

La jurisprudence du 27 novembre 1959 est datée pour au moins quatre raisons : la 
procédure de « fin de non-recevoir », prévue à l'article 41 de la Constitution, n'a plus été 
utilisée depuis 1979, les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 sont « entrés » dans le 
bloc de constitutionnalité (8), le Conseil ne se fonde plus sur « l'état de la législation 
antérieure » pour examiner la distinction du domaine de la loi et du règlement et, après 
1989, il n'a plus fait référence à l'évolution historique du droit de propriété pour 
admettre et contrôler les atteintes portées à son exercice. 



En dépit de ces évolutions, la portée du droit de propriété dans la jurisprudence du 
Conseil reste marquée par la plasticité historique. Initialement, la prise en compte de 
l'histoire du droit de propriété permettait d'atténuer la portée de la protection 
constitutionnelle de la propriété privée: l'accent était mis sur les « limitations » 
apportées à l'exercice de ce droit. Plus récemment, cette plasticité a permis l'extension 
du champ de la protection constitutionnelle ainsi que le renforcement du contrôle assuré 
par le Conseil constitutionnel (I), ce qui a conduit à un haut niveau de protection du 
droit de propriété (II). 

Dès la mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil 
constitutionnel a été saisi de questions invoquant la violation du droit de propriété. Les 
premières décisions rendues confirment la portée exigeante du contrôle exercé par le 
Conseil constitutionnel. 

 

I. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DU 
DROIT DE PROPRIÉTÉ 

A. L'extension de la protection 

La première évolution de la protection constitutionnelle du droit de propriété consiste 
dans l'extension de son champ d'application. Dès la décision du 16 janvier 1982, le 
Conseil a relevé, au nombre des évolutions qu'a connues l'exercice du droit de propriété 
depuis 1789, « une notable extension de son champ d'application à des domaines 
individuels nouveaux » (9). Le doyen Vedel, qui a proposé cette rédaction dans son 
rapport au Conseil constitutionnel, rappelait que l'article 17 de la Déclaration de 1789 
avait initialement été conçu contre les expropriations abusives (donc pour protéger les 
biens immobiliers). La décision du 16 janvier 1982 entendait ainsi justifier l'extension 
de cette protection en la rendant applicable aux nationalisations d'entreprises et donc 
aux transferts des droits sociaux correspondants. 

Par la suite, la référence à la « notable extension » du champ d'application du droit de 
propriété est venue justifier deux extensions de sa protection constitutionnelle. Parmi les 
« domaines nouveaux » du droit de propriété, le Conseil a reconnu: 

- la propriété industrielle et commerciale définie comme « le droit, pour le propriétaire 
d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la 
protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la 
France » (10) ; le Conseil a ainsi, en 1991, contrôlé, à l'aune de la protection 
constitutionnelle du droit de propriété, des mesures qui soit limitaient l'usage de la 
marque par son propriétaire (restriction de la publicité pour les produits du tabac), soit, 
au contraire, autorisaient des concurrents à citer la marque d'autrui dans une publicité 
comparative ; 

- la propriété culturelle: « le droit de propriété intellectuelle et notamment le droit 
d'auteur et les droits voisins » (11). En 2006, la décision rendue sur la loi relative aux 
droits d'auteurs confirme une tendance à l'interprétation extensive qui se révèle non 
seulement dans l'énonciation du principe, mais surtout, en l'espèce, dans son 
application. 

En effet, après avoir reconnu que bénéficient de la protection constitutionnelle du droit 
de propriété non seulement les auteurs et les titulaires de droits voisins qui ont recours 
aux mesures techniques de protection contre le piratage mais aussi les « titulaires de 



droits sur les mesures de protection elles-mêmes », le Conseil constitutionnel en a 
déduit que la communication forcée des informations nécessaires à l'interopérabilité 
pouvait s'interpréter comme une privation de propriété imposant une juste et préalable 
indemnité au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel 
pourrait avoir été alors plus exigeant que ne l'est le code de la propriété intellectuelle qui 
autorise la reproduction du code du logiciel à des fins d'interopérabilité sans 
l'autorisation de l'auteur (12). 

À la suite de cette décision, on pouvait se demander si cette protection constitutionnelle 
était limitée aux attributs patrimoniaux des droits d'auteurs ou s'étendait également aux 
droits intellectuels et moraux. L'application des exigences de l'article 17 de la 
Déclaration de 1789 pouvait inciter à une interprétation restreignant cette protection à 
l'aspect patrimonial du droit d'auteur. 

Dans sa décision du 10 juin 2009 sur la loi « favorisant la diffusion et la protection de la 
création sur internet », le Conseil constitutionnel a confirmé la protection 
constitutionnelle des droits d'auteur et des droits voisins en des termes proches des la 
rédaction retenue en 1991 et 1992 pour la propriété des marques. (13) La lecture du 
considérant 13 de cette décision indique ainsi que protection constitutionnelle du droit 
de propriété intellectuelle est appliquée aux droits d'auteur et droits voisins dans leur 
globalité (« le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de 
leurs droits de propriété intellectuelle... ») mais qu'est reconnue la spécificité du régime 
juridique de cette propriété, organisée par des règles particulières (« ...dans le cadre 
défini par la loi et les engagements internationaux de la France »). 

I.1.2 - La conception extensive de la protection constitutionnelle du droit de propriété 
n'est toutefois pas sans limite. Le Conseil a ainsi, à plusieurs reprises, refusé de 
reconnaître le caractère de droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 
1789. Il en est allé ainsi: 

- des autorisations d'exploiter des services de transport publics de personnes (14) ; 

- de certains droits à pension de retraite (15) ; 

- du monopole des officiers ministériels qu'il s'agisse des courtiers interprètes et 
conducteurs de navires ou des avoués, l'indemnisation de la perte du droit de 
présentation du successeur s'analysant à l'aune du principe d'égalité devant les charges 
publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 et non de son article 
17) (16). 

S'agissant des créances, la question a longtemps paru incertaine. Certes, la décision 
rendue sur l'indemnisation des porteurs d'emprunts russes visait « le droit de propriété 
des titulaires de créances » (17). Toutefois, cette formulation désignait les porteurs de 
titres et non des créanciers « ordinaires ». Dans sa décision sur la loi relative à 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le 10 juin 2007 (18), le Conseil a de 
nouveau évoqué « le droit de propriété des créanciers » en jugeant que des mesures 
faisant obstacle au recouvrement des créances portaient atteinte aux conditions 
d'exercice de ce droit. Il est inexact d'affirmer que le Conseil a, à l'instar de la Cour 
européenne des droits de l'homme, qualifié les créances de biens. Il ne paraît d'ailleurs 
pas envisageable pour le Conseil constitutionnel de traiter constitutionnellement les 
créances comme des éléments du droit de propriété au sens de l'article 17 de la 
Déclaration de 1789. Il en résulterait en effet une obligation constitutionnelle faite à 



l'État de garantir le recouvrement des créances et d'indemniser les créanciers en cas 
d'effacement des créances. 

 

B. Le renforcement de la protection 

Depuis 1974 au moins et jusqu'à l'entrée en vigueur de la QPC, la saisine du Conseil 
constitutionnel était déterminée par les circonstances politiques. La saisine du Conseil a 
priori est, le plus souvent, un moyen, pour l'opposition parlementaire, de contester les 
orientations politiques qu'une majorité traduit dans les lois qu'elle adopte. Dès lors, il 
n'y a rien d'étonnant à ce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la propriété 
privée soit principalement concentrée sur les trois périodes 1981-1986, 1988-1993 et 
1997-2002 (19). 

Si l'on compare la jurisprudence rendue dans la première période avec celle des deux 
périodes suivantes, on constate un renforcement sensible de la protection 
constitutionnelle du droit de propriété qui se manifeste moins dans les motivations de 
principe auxquelles recourt le Conseil que dans l'application concrète qu'il en fait. Trois 
exemples permettent d'illustrer ce mouvement: 

Pour vérifier si des mesures adoptées par le législateur constituent ou non une privation 
du droit de propriété, le Conseil a recours à la notion de « dénaturation ». Toutefois, 
l'application de cette notion a connu une évolution sensible. Ainsi, dans la décision du 
26 juillet 1984 sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, l'apparition de 
cette notion est la marque d'un contrôle restreint (20). 

La même référence à la notion de dénaturation, dans la décision du 9 avril 1996 sur le 
statut d'autonomie de la Polynésie Française (21), puis le 7 décembre 2000 sur la loi 
SRU (22), permet de mesurer, d'une part, que le Conseil a abaissé le seuil à partir 
duquel il constate la dénaturation, équivalant à une privation du droit de propriété et, 
d'autre part, que le constat de la dénaturation résulte d'un examen des dispositions 
adoptées qui se rapproche du contrôle de proportionnalité. 

La jurisprudence du Conseil s'est également renforcée sur l'examen des régimes 
d'autorisation préalable en matière d'exercice du droit de propriété. 

Par une lecture a contrario de la décision du 17 juillet 1985, on pouvait déduire que le 
Conseil estimait conformes à la Constitution les atteintes à l'exercice du droit de 
propriété qui ne résultaient pas d'un régime d'autorisation préalable 
« discrétionnaire » (23). Dans le même sens, en 1996, le Conseil constitutionnel a 
déclaré contraire à la Constitution « un régime discrétionnaire d'autorisation » (24). 

Toutefois, lors de l'examen de la loi SRU, le 7 décembre 2000, le Conseil a jugé que les 
dispositions qui soumettent « à une autorisation administrative tout changement de 
destination d'un local » commercial ou artisanal portent une 
« atteinte disproportionnée » au droit de propriété. Il n'est ainsi plus fait référence au 
caractère éventuellement discrétionnaire de la mesure. Désormais, le Conseil censure 
l'instauration d'un régime d'autorisation préalable pour l'exercice du droit de propriété 
dont la portée lui apparaît excessivement générale. Cette censure du régime 
d'autorisation préalable rapproche la protection constitutionnelle du droit de propriété de 
celle dont bénéficient d'autres droits et libertés, telle la liberté d'expression (25). 

Enfin, en matière fiscale, alors que la norme de référence du contrôle de 
constitutionnalité est l'article 13 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité devant 



l'impôt et les charges publiques) et non ses articles 2 et 17, la jurisprudence du Conseil a 
néanmoins évolué dans un sens qui laisse affleurer de plus en plus une problématique 
patrimoniale. Il suffit, pour s'en convaincre de rapprocher, d'une part, en matière d'impôt 
sur la fortune, les décisions de 1981 et de 1998 (26) et, d'autre part, en matière de taux 
d'imposition, la décision du 16 janvier 1986 (27)avec les décisions de 2005 et 2007 sur 
le « bouclier fiscal » (28). 

En 1998, le Conseil avait en effet censuré la disposition qui permettait de soumettre le 
nu-propriétaire au paiement de l'ISF, le calcul de l'impôt étant assis sur la pleine 
propriété du bien. En 2005 et 2007, le Conseil a jugé qu'est contraire à la Constitution 
l'impôt « confiscatoire », tout en prenant soin de distinguer ce vice d'inconstitutionnalité 
avec celui qui consiste à faire peser sur une catégorie de contribuable une charge 
excessive au regard de ses facultés contributives. Ainsi, dans l'application de l'article 13 
de la Déclaration de 1789, le Conseil manifeste désormais, sans le formaliser 
expressément, une attention à la protection du patrimoine qui n'apparaissait pas dans sa 
jurisprudence plus ancienne. 

 

II. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE BÉNÉFICIE D'UN NIVEAU ÉLEVÉ 
DE PROTECTION CONSTITUTIONNELLE 

Même si le Conseil constitutionnel n'a eu que récemment l'occasion d'en censurer la 
méconnaissance, il veille d'abord à ce que le législateur exerce pleinement sa 
compétence lorsqu'il prévoit des dispositions portant atteinte au droit de propriété ou 
autorisant de telles atteintes. Il appartient en effet au législateur de déterminer les 
principes fondamentaux du régime de la propriété et l'incompétence négative en cette 
matière conduit à la violation de la Constitution lorsque qu'aucune « disposition 
législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 
17 de la Déclaration de 1789 » (29). 

 

A. Une protection différenciée selon la nature de l'atteinte 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée 
différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou 
une limitation des conditions de son exercice. Si la mesure est considérée comme une 
privation de la propriété privée, elle ne peut être justifiée que par la constatation, 
légalement prévue, de la nécessité publique et l'allocation d'une juste et préalable 
indemnité, selon les termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789. (30) En l'absence 
de privation du droit de propriété, le Conseil examine si l'atteinte portée aux conditions 
d'exercice du droit de propriété est justifiée par des motifs d'intérêt général. 

En instaurant cette protection différentiée de la protection de la propriété privée entre le 
droit d'usage, que la loi peut restreindre, et le droit de disposer, qui bénéficie d'une 
protection très élevée, le Conseil s'est montré fidèle à l'esprit de la Déclaration de 1789 
et à ses travaux préparatoires: si on relit les nombreux projets de Déclaration, on 
observe, en effet, que, dans plusieurs d'entre eux, cette distinction apparaît clairement. 
C'est par exemple très explicitement le cas aux articles 6 et 8 du projet de Déclaration 
de Sieyès ou, plus clairement encore, aux articles 10 et 11 du projet que Mirabeau a 
présenté le 17 août 1789 au nom du comité de cinq membres institué pour examiner les 
divers projets déposés. 



Le Conseil appui parfois cette distinction entre la privation du droit de propriété et 
l'atteinte aux conditions de son exercice sur des articles distincts de la Déclaration de 
1789. Il l'a fait une première fois dans sa décision du 17 juillet 1985 (31) et il le fait de 
façon de plus en plus systématique, notamment dans le cadre de la QPC, pour souligner 
la différence entre les deux contrôles qu'il est amené à opérer. La décision du 12 
novembre 2010 sur l'article 661 du code civil est topique à cet égard : le Conseil 
constitutionnel estime d'abord que l'acquisition forcée de la mitoyenneté ne constitue 
pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, avant de 
contrôler, sur le fondement de l'article 2, que les limites apportées aux conditions 
d'exercice de ce droit sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à 
l'objectif poursuivi (32). 

La qualification, par le Conseil constitutionnel, de la mesure soumise à son examen est 
donc essentielle. Jusqu'en 1998, le Conseil a pu donner l'impression qu'il pouvait avoir 
recours à deux critères différents pour déterminer si la mesure constituait, ou non, une 
privation du droit de propriété : un critère lié à la nature de l'atteinte (la mesure est-elle, 
par elle-même, une privation de propriété ?) ou un critère lié au degré de l'atteinte (la 
mesure est-elle d'une particulière gravité ou la gêne imposée excède-t-elle les limites 
« supportables » (33) ?) 

Le critère selon la gravité de l'atteinte a toutefois été moins souvent utilisé. Le Conseil 
paraît, en outre, dans sa jurisprudence la plus récente, avoir privilégié une appréciation 
fondée sur la nature de l'atteinte au droit de propriété dans laquelle la question 
essentielle est de savoir si, par elle-même, la mesure dépossède le propriétaire de son 
bien. 

La décision du 29 juillet 1998 portant sur la loi relative à la lutte contre les exclusions 
illustre clairement un choix en ce sens. Dans cette décision, le Conseil examine, d'une 
part, la procédure de réquisition de logements vacants et, d'autre part, la réforme de la 
fixation du prix d'enchère initiale lors de la mise en vente d'un bien immobilier saisi. 

- S'agissant de la réquisition de logements vacants, le Conseil juge que, bien que cette 
procédure limite de façon importante le droit d'usage des logements, elle n'est pas « par 
elle-même » une privation du droit de propriété. Le Conseil examine donc cette mesure 
au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi (en l'occurrence, l'objectif 
constitutionnel de fourniture de logements décents) ainsi que des garanties qui entourent 
sa mise en oeuvre. (34) 

- S'agissant de la procédure saisie immobilière, le Conseil juge que constitue une 
mesure privative de propriété la disposition prévoyant que le créancier poursuivant 
pourra se voir déclarer adjudicataire de l'immeuble saisi pour un prix supérieur à celui 
qu'il a fait figurer dans le cahier des charges (i.e. le prix qu'il aurait consenti à payer 
volontairement). Le Conseil constate sur ce point une atteinte au principe du libre 
consentement qui doit présider à l'acquisition de la propriété et estime qu'en définitive, 
le créancier poursuivant est susceptible de subir « une diminution de son patrimoine 
assimilable à une privation de propriété ». (35) La question de l'importance de la perte 
patrimoniale n'entre pas dans l'appréciation : la nature de la mesure suffit à justifier la 
qualification de privation du droit de propriété. 

 

B. La protection constitutionnelle en cas de privation du droit de propriété 



• Le cadre de la jurisprudence en matière de privation du droit de propriété a été fixé par 
la décision sur les nationalisations du 16 janvier 1982: le Conseil exerce un contrôle 
restreint de la nécessité publique qui justifie la privation de propriété. En revanche, il 
exerce un plein contrôle du caractère juste et préalable de l'indemnité. 

- S'agissant de la nécessité publique des nationalisations et, plus généralement, de la 
privation du droit de propriété, le Conseil n'exerce donc qu'un contrôle limité à l'erreur 
manifeste d'appréciation. Il appartient au législateur de déterminer s'il y a ou non 
nécessité publique, ou de fixer les conditions pour que la nécessité publique puisse être 
légalement constatée (36). Le Conseil constitutionnel qui, selon la formule employée 
depuis sa décision IVG ne dispose pas d'un « pouvoir général d'appréciation et de 
décision identique à celui du Parlement » (37) ne substitue pas son appréciation à celle 
qui constitue l'expression de la volonté générale. 

Cela ne signifie pas que le législateur pourrait abroger la propriété privée. Les 
considérants 13 à 16 de la décision du 16 janvier 1982 procèdent à une reconnaissance 
et une consécration solennelle de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de 
propriété, reconnaissant le caractère « fondamental » de ce droit « dont la conservation 
constitue un des buts de la société politique et qui est mise au même rang que la liberté, 
la sûreté et la résistance à l'oppression ». Comme l'explique très précisément le Doyen 
Vedel dans son rapport, cette motivation était destinée à signifier que le cadre 
constitutionnel de la Ve République ne permettrait pas la collectivisation. En revanche, 
le Conseil a reconnu le pouvoir souverain du législateur pour choisir entre une politique 
économique libérale et une politique interventionniste. 

- Le Conseil exerce un contrôle renforcé du caractère juste et préalable de l'indemnité. 
S'agissant du caractère suffisant de l'indemnisation, la décision du 16 janvier 1982 est 
également fondatrice. Aux termes d'un examen très approfondi, le Conseil a en effet 
censuré un dispositif d'indemnisation qui, outre son caractère inégalitaire, conduisait à 
minorer la valeur de certaines entreprises nationalisées (cons. 47 à 60). 

L'exigence constitutionnelle d'indemnisation « juste » implique l'octroi d'une indemnité 
couvrant « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par 
l'expropriation », cette exigence trouvant d'ailleurs un double fondement : le droit de 
propriété (38) et le principe d'égalité devant les charges publiques (39). Le Conseil 
constitutionnel a déjà eu l'occasion de le rappeler à deux reprises dans le cadre de la 
QPC, en précisant que cette exigence avait pour corollaire que l'exclusion de 
l'indemnisation du préjudice moral du propriétaire exproprié n'était pas contraire à la 
Constitution (40). 

S'agissant du caractère préalable, le Conseil a admis que l'indemnité préalable puisse 
être temporairement remplacée par une « provision représentative de l'indemnité due », 
mais c'est à la condition que ce choix soit justifié par des « motifs impérieux d'intérêt 
général » et que soient satisfaites des garanties procédurales appropriées (41). La 
décision du 17 septembre 2010 sur l'expropriation d'immeuble insalubre confirme le 
caractère approfondi du contrôle porté par le Conseil sur une telle dérogation (42). 

• S'agissant de la privation du droit de propriété, les premières décisions rendues en 
matière de QPC ont apporté trois précisions importantes sur le domaine d'application de 
l'article 17 de la Déclaration de 1789 : 

- Premièrement, il n'y a de privation de propriété que si le transfert s'opère contre la 
volonté du propriétaire. Cela peut sembler aller de soi, mais certaines hypothèses 



peuvent donner lieu à discussion. Tel était le cas de la disposition du code de 
l'urbanisme qui permet à l'autorité administrative de transférer dans le domaine public 
les voies privées ouvertes à la circulation. Le Conseil constitutionnel a estimé que 
l'ouverture générale de ces voies à la circulation « résulte de la volonté exclusive de leur 
propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par là à un usage 
purement privé ». Dans une telle hypothèse, le Conseil a estimé qu'en permettant à 
l'autorité administrative de conférer à ces voies un statut juridique conforme à leur 
usage et en ne permettant une indemnisation qu'en cas de charge spéciale et exorbitante 
pour le propriétaire, le législateur n'avait pas méconnu l'article 17 de la Déclaration de 
1789 (43). 

- Deuxièmement, l'article 17 de la Déclaration de 1789 ne protège pas seulement le 
propriétaire contre les privations de propriété par et au bénéfice de la collectivité 
publique. Il s'applique également aux privations au bénéfice de personnes privées. La 
décision du 26 juin 2006 précitée (44) permettait de l'inférer. Le Conseil l'a rappelé 
clairement dans sa décision sur le mur mitoyen (45). 

- Troisièmement, l'article 17 ne s'applique pas aux peines de confiscation. S'agissant de 
peines, leur conformité à la Constitution s'apprécie au regard du principe de nécessité 
des peines (article 8 de la Déclaration de 1789) (46). 

• Cette présentation serait incomplète si n'était abordée une question un peu 
périphérique mais qui a soulevé beaucoup d’interrogations: quel rôle doit être réservé à 
l'autorité judiciaire dans la procédure tendant à la privation de propriété immobilière? 

En décembre 1985, le Conseil avait jugé qu'« aucun principe de valeur constitutionnelle 
n'impose que, en l'absence de dépossession, l'indemnisation des préjudices causés par 
les travaux ou l'ouvrage public [...] relève de la compétence du juge judiciaire » (47). A 
contrario, ce considérant s'interprète comme imposant l'intervention du juge judiciaire 
pour fixer l'indemnisation des préjudices en cas de dépossession. 

Toutefois, en 1989, le Conseil a jugé « qu'ainsi, en tout état de cause, n'est pas 
méconnue l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de 
protection de la propriété immobilière par les principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République. » (48) La présence de la formule « en tout état de cause » montre 
que le Conseil a évité de reconnaître une exigence constitutionnelle et la notion 
« d'importance » souligne, en outre, que le périmètre de la réserve de compétence 
judiciaire en matière de propriété immobilière resterait à définir. 

Ainsi, la question a été alors réservée et le Conseil n'a pas eu l'occasion de lever cette 
réserve même s'il est permis de penser que, depuis, en adoptant une interprétation 
restrictive du champ d'application de l'article 66 de la Constitution (49), le Conseil 
constitutionnel ne s'est pas engagé dans une direction qui le conduirait à reconnaître une 
réserve de compétence du juge judiciaire en matière d'atteinte à la propriété. 

 

C. La protection constitutionnelle des atteintes à l'exercice du droit de propriété 

Lorsqu'il ne constate pas une privation du droit de propriété ou une mesure d'effet 
équivalent qui en dénature le sens et la portée, le Conseil constitutionnel contrôle la 
justification des atteintes portées aux « conditions » (50) ou aux «modalités 
d'exercice» (51) du droit de propriété. À l'instar d'autres droits constitutionnellement 



protégés, telle la liberté d'entreprendre, le Conseil admet ces atteintes à condition 
qu'elles soient justifiées par des motifs d'intérêt général. 

Au nombre des ces motifs d'intérêt général, le Conseil admet en premier lieu ceux qui 
ont eux-mêmes une valeur constitutionnelle, tels la préservation du pluralisme de la 
presse (52), la protection de la santé publique (53) ou l'objectif de donner à toute 
personne la possibilité de disposer d'un logement décent (54). Toutefois, des motifs de 
portée juridique moindre sont également admis : assurer la loyauté des transactions 
commerciales et promouvoir la défense des intérêts des consommateurs (55), permettre 
la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation du sol et du développement 
urbain, favoriser la mixité sociale (56) ou encore assurer la sécurité des enfants d'âge 
scolaire et de leurs accompagnateurs le mercredi (57). 

À l'instar du contrôle de la nécessité publique pour les nationalisations, le Conseil ne 
substitue pas son appréciation à celle du législateur quant à l'existence d'un but d'intérêt 
général. Néanmoins, il censure les dispositions portant atteinte à l'exercice du droit de 
propriété lorsque « ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires 
ne [précisent] les motifs d'intérêt général justifiant » de telles atteintes (58). 

En outre le Conseil procède à l'examen du rapport entre, d'une part, la gravité de 
l'atteinte au droit de propriété et, d'autre part, l'importance du motif d'intérêt général 
poursuivi ainsi que les conditions et garanties qui entourent la réalisation de l'atteinte à 
l'exercice du droit de propriété. La tranquillité mercuriale des promenades scolaires 
sylvestres constitue certainement un « petit » motif d'intérêt général mais, pour justifier 
une atteinte à la fois indirecte et limitée au droit de propriété, (i.e. l'interdiction de 
chasser le mercredi), cela pouvait suffire (59). Au contraire, pour examiner une atteinte 
plus importante, telle l'interdiction de construire à l'intérieur du périmètre d'un projet 
global d'aménagement, le Conseil constate que cette mesure est nécessaire pour la 
réalisation de certains projets d'urbanisme et qu'elle est strictement encadrée (60). 
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