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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code civil 

 
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 

Titre I : Des successions 
Chapitre IV : De l’option de l’hériter 

Section 3 : De l’acception à concurrence de l’actif net 
Paragraphe 2 : Des effets de l’acception à concurrence de l’actif net 

 

- Article 792 

(Créé par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) 
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. 
Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore 
définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. 
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les 
créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette 
disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une 
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. 
 

 
B. Autres dispositions 

 

1. Code civil 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 
Titre Ier : Des successions 

Chapitre IV : De l'option de l'héritier 
Section 1 : Dispositions générales 

- Article 772 

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai 
supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou 
lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de 
prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. 

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, 
l'héritier est réputé acceptant pur et simple. 

 
 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 
Titre I : Des successions 
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Chapitre IV : De l’option de l’hériter 
Section 3 : De l’acception à concurrence de l’actif net 

Paragraphe 1 : Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. 
 

- Article 787  

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. 
 

- Article 788  

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est 
ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à 
concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être 
situé en France. 
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. 
 

- Article 789  

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article 
par article, des éléments de l'actif et du passif. 
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et 
règlements applicables à ces professions. 
 

- Article 790  

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  
L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. 
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent 
le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. 
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. 
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. 
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter 
l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. 
 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 
Titre Ier : Des successions 

Chapitre IV : De l'option de l'héritier 
Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. 

Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. 

- Article 791 

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  

L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : 

1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 
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2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 

3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des 
biens qu'il a recueillis. 

- Article 792 

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la 
succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est 
pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.  

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les 
créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette 
disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une 
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. 

- Article 796 

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  
L'héritier règle le passif de la succession. 
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. 
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. 
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers. 

- Article 800 

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007  
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son 
administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent 
leur valeur.  

Il répond des fautes graves dans cette administration.  

Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai 
de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens 
et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à 
l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels. 

L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments 
actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la 
valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de 
l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession. 

 
 

2. Code de procédure civile 

 
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières 

Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. 
Chapitre II : Les successions et les libéralités 

Section III : L'option successorale. 
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net. 
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- Article 1335  

Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 
2007  
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales. 
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la 
justice. 
Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les 
mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal 
d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. 
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3. Code de commerce 

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.  
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 
2006)  
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire  
Section 1 : De la période d'observation  
Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation  
Paragraphe 4 : De la situation des créanciers  
Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances 
 

- Article L. 624-46 (abrogé) 

Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er 
janvier 2006 sous réserve art. 190  

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas 
admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur 
forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent 
concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. 

La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa 
de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. 

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision 
d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de 
l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces 
institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté 
devant la cour d'appel. 

Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. 

Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 
octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. 
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C. Jurisprudence 
 

- Cass. com., 22 mai 2013, n° 13-40008 

Attendu que l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises, énonçait que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu 
à relevé de forclusion sont éteintes ;  
 Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que si, en l'état, la société Generali assurances 
IARD a été relevée de la forclusion encourue pour n'avoir pas déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif 
de la liquidation judiciaire de la Société française de courtage d'assurance et de réassurance Franrea service, 
ouverte le 6 mai 2004, l'ordonnance du juge-commissaire lui accordant ce relevé de forclusion a fait l'objet d'un 
appel pendant de la société débitrice, auquel s'est jointe, par voie d'intervention, la caution de celle-ci, lesquelles 
concluent à l'infirmation de la décision en vue de faire constater l'extinction de la créance ;  
 Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; 
 Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur 
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas 
nouvelle ;  
 Et attendu, d'autre part, que, pas plus que celle qui résulte de l'acquisition de la prescription libératoire, 
l'extinction, en raison de la forclusion, de la créance non déclarée n'a pour objet, ni pour effet d'entraîner la 
privation du droit de propriété du créancier au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen du 26 août 1789 ; qu'une atteinte aux conditions d'exercice de ce droit, susceptible de donner lieu à une 
censure au regard des dispositions de l'article 2 de cette Déclaration, implique qu'elle ne soit pas justifiée par un 
motif d'intérêt général ou qu'elle soit disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que l'extinction de la créance non 
déclarée sanctionne la défaillance du créancier ne se soumettant pas à la discipline collective instaurée en vue de 
la connaissance rapide du passif du débiteur, laquelle répond à un motif d'intérêt général, sans porter une atteinte 
disproportionnée à l'objectif ainsi poursuivi, dès lors, en outre, que le créancier peut être relevé de la forclusion 
encourue ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui 
s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

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 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. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

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

16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du 
droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ 
d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les 
principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce 
qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la 
société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui 
concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ; que la 
liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne 
saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté 
d'entreprendre ;  

17. Considérant que l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 dispose : Tout bien, toute entreprise dont 
l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la 
propriété de la collectivité ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables aux 
opérations de nationalisation les principes susrappelés de la Déclaration de 1789 ;  

18. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi les nationalisations 
d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé , cette disposition, tout comme celle 
qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété, ne saurait dispenser le 
législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle 
qui s'imposent à tous les organes de l'État.  

19. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel 
que le législateur a entendu fonder les nationalisations opérées par ladite loi sur le fait que ces nationalisations 
seraient nécessaires pour donner aux pouvoirs publics les moyens de faire face à la crise économique, de 
promouvoir la croissance et de combattre le chômage et procéderaient donc de la nécessité publique au sens de 
l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;  

20. Considérant que l'appréciation portée par le législateur sur la nécessité des nationalisations décidées par la 
loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l'absence d'erreur manifeste, être récusée par 
celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et d'entreprises présentement opérés 
restreindraient le champ de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les 
dispositions précitées de la Déclaration de 1789 ;  

 

- Décision n° 85-189 DC du 17 juillet 1985 - Loi relative à la définition et à la mise en oeuvre de 
principes d'aménagement 

12. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : "La propriété étant un droit inviolable 
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige 
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité." ;  
13. Considérant que la loi critiquée n'a ni pour objet ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ; 
que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;  
 

- Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 - Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 

5. Considérant que selon la saisine, l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi porte atteinte au droit de 
propriété dans la mesure où elle ne permet plus d'exploiter normalement une marque, élément du droit de 
propriété et support d'un produit licite et librement accessible au consommateur ; qu'il y aurait, en outre, 
transfert d'un élément du droit de propriété à l'État par le biais d'une expropriation qui impliquerait à tout le 
moins un droit à indemnisation ; 
(…) 
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7. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une 
évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces 
derniers figure 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 ;  
8. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à 
son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; que sont notamment visées de ce chef les mesures destinées à 
garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "la 
protection de la santé" ;  
9. Considérant que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté dans son existence 
par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que celles-ci ne procèdent en rien à un transfert de propriété qui 
entrerait dans le champ des prévisions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;  
10. Considérant sans doute, que la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac est 
susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque concernant le tabac ou des produits du 
tabac ;  
11. Mais considérant que ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel de protection 
de la santé publique ; qu'au demeurant, la loi réserve la possibilité de faire de la publicité à l'intérieur des débits 
de tabac ; que l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi déférée ne produira tous ses effets qu'à compter du 1er 
janvier 1993 ;  
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la limitation apportée par l'article 3 à certaines modalités 
d'exercice du droit de propriété n'est pas contraire à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 - Loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains 

14. Considérant, en deuxième lieu, que les députés requérants font grief aux dispositions de l'article L. 123-1 
nouveau du code de l'urbanisme, relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme, d'" imposer aux 
propriétaires des contraintes particulièrement sévères en matière de constructions. . . et d'aménagement de leurs 
abords ", ainsi que sur " la destination et la nature des constructions autorisées ", et ce " sans qu'une procédure 
adéquate ait permis au propriétaire d'être informé et de se défendre " ; que ces dispositions conduiraient en outre 
à " des ruptures d'égalité entre propriétaires fonciers selon que les terrains sont régis par un plan local 
d'urbanisme limitant ou réglementant plus ou moins restrictivement l'exercice du droit de propriété " ;  
15. Considérant que les restrictions apportées par les dispositions critiquées aux conditions d'exercice du droit 
de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise, par les collectivités publiques, de 
l'occupation des sols et du développement urbain ; que, d'ailleurs, les règles relatives aux plans locaux 
d'urbanisme résultant de la loi déférée ne diffèrent pas sensiblement des règles jusqu'alors applicables aux plans 
d'occupation des sols ; que ces restrictions sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de 
garanties de fond et de procédure ; qu'en particulier, le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil 
municipal ou soumis à modification ou à révision est, en application des articles L. 123-10 et L. 123-13 
nouveaux du code de l'urbanisme, soumis à enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les 
requérants, les intéressés sont informés du contenu de ce plan et mis à même de formuler leurs observations 
auprès du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête ; que, dans ces conditions, les 
dispositions de la loi déférée relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme ne portent pas au droit de 
propriété une atteinte contraire à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 - Loi relative à l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée 

9. Considérant qu'en vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du 
patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine 
personnel du gage de ses créanciers professionnels ; que s'il était loisible au législateur de rendre la déclaration 
d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition 
que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former 
opposition ; que, sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas 
atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
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- Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 - M. Pierre B. [Mur mitoyen] 

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

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 
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 ; 
 

- Décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 - M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art 
proposées à l'exportation] 

5. Considérant que les dispositions contestées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 instaurent, au profit de 
l'État, le droit de « retenir » les objets dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er 
; que ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette 
autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner ; que, par suite, cette 
appropriation par une personne publique de biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété au sens 
de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;  
6. Considérant que la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt 
général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ; que la 
privation de propriété permise par les dispositions contestées alors en vigueur n'est pas nécessaire pour atteindre 
un tel objectif ; qu'en prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie 
du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères 
établissant une nécessité publique ; que, par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de 
nécessité publique ; 
 

- Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015 - Société Mutuelle des transports assurances 
[Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance] 

6. Considérant que la propriété est 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 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit 
de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à 
des domaines nouveaux ; que les portefeuilles de contrats ou de bulletins d'adhésion constitués par une personne 
dans l'exercice de l'activité d'assurance relèvent de sa protection ;  
7. Considérant que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution, sans que soit laissée à la personne visée la faculté, pendant une période 
préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de ce portefeuille ; que, dans ces conditions, le 
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transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément entraîne une 
privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que ni les dispositions contestées ni 
aucune autre disposition n'assurent le respect des exigences qui résultent de cet article ; que, par suite, sans qu'il 
soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de 
règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° 
du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que » figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire 
et financier doivent être déclarés contraires à la Constitution ;  
 

- Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 - Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques 

30. 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 ;  
31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de 
la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à 
la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;  
32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et 
actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant 
atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de 
marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; 
qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des 
consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des 
prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de 
modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position 
dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été 
constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France 
métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux 
préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du 
commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les 
entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce 
portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au 
regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 
est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ;  
 

- Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015 - M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un 
dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] 

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne s'appliquent que si le dirigeant qui détient des 
parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital n'a pas renoncé à l'exercice de ses 
fonctions de direction ; qu'ainsi, le dirigeant conserve la possibilité d'éviter la cession forcée de ces parts, titres 
ou valeurs ; que, par suite, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de 
l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 
 

- Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 - Société civile Groupement foncier rural Namin et Co 
[Servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive] 

4. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 
1789. Selon 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 ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins 
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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. 
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