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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS 

SUITE ET FIN DU COURS 

TITRE 1 : LE DOMAINE DE L’ETAT 

SECTION 6 : LES UTILISATIONS DU DP 

PARAGRAPHE 1 : L’UTILISATION COLECTIVE 

PARAGRAPHE 2 : L’UTILISATION PRIVATIVE 

A) Les différents modes d’utilisation privative du DP 

B) Les caractères des utilisations privatives du DP 

Les occupations du domaine public sur la base d’autorisations unilatérales ou contractuelles 
sont toujours accordées à titre personnel, précaire et révocable à tout moment et donnent lieu, 
en principe, au paiement de redevances domaniales. 

La première caractéristique renvoie à l’intuitu personae du titre d’occupation privative. Ce 

dernier est toujours délivré à titre personnel. En conséquence, l’autorisation est attachée à la 
personne de son titulaire et ne peut faire l’objet de cession ou de transmission. 

La deuxième particularité renvoie au caractère précaire de l’autorisation d’occupation privative. 
Celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée qui doit impérativement être la durée 
maximale et non celle minimale. Le caractère précaire de l’autorisation implique également que 
le bénéficiaire n’a pas droit au renouvellement de son titre. Lorsque ce dernier arrive à terme, 
l’administration n’est pas obligée de le renouveler.  

La troisième particularité renvoie au caractère révocable de l’autorisation. L’autorité domaniale 
peut en effet révoquer à tout moment les autorisations d’occupation privatives, qu’elles soient 
unilatérales ou contractuelles. La révocabilité des autorisations d’occupation privative du 
domaine public confère à l’autorité domaniale le pouvoir prépondérant et discrétionnaire de 
mettre, à tout moment, un terme au titre d’occuper. Ainsi, l’exigence faite au titre juridique de 
fixer sa propre durée de validité et celle de l’occupation privative elle-même ne remet 
aucunement en cause le pouvoir reconnu à l’autorité administrative compétente de provoquer 
une fin anticipée de ladite occupation. La rupture anticipée du titre d’occuper peut être justifiée 
pour un motif d’intérêt général ou non, c’est-à-dire au cas où le titulaire n’exécute pas ses 
obligations. Lorsque la révocation concerne une autorisation unilatérale, l’occupant n’a pas 
droit à une indemnisation, alors que lorsqu’elle porte sur une autorisation contractuelle, 
l’occupant a droit à une indemnisation. 

La quatrième et dernière caractéristique concerne l’exigence d’une contrepartie financière à 
l’utilisation privative du domaine public. Cette contrepartie financière est appelée redevance 
domaniale (Article 11 et 17 du CDE). Ainsi, il faut entendre par redevance domaniale la 
contrepartie financière de l’avantage particulier conféré au titulaire d’une autorisation 
d’occupation privative. Le montant de la redevance est déterminé en tenant compte de deux 
éléments. Il s’agit d’une part d’un élément fixe, qui est établie en fonction de la surface de 
domaine occupée et dont le montant, une fois déterminé, restera invariable. Il s’agit d’autre part 
d’un élément variable, qui est fixé en fonction des avantages que l’occupant tire de l’utilisation 
du domaine. Il convient toutefois de préciser que le second élément de la redevance domaniale 
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a changé de détermination à travers le décret du 23 mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret 
n° 60-36 MF du 26 janvier 1960 portant fixation du taux des redevances pour occupation 
temporaire du domaine public de l’Etat, portant fixation du barème des redevances pour 
occupation temporaire du domaine public de l’Etat. Désormais, le second élément de la 
redevance domaniale correspond à un taux de 25% de la valeur locative de la dépendance 
occupée. Ce pourcentage est réduit à moitié, donc à 12,5% lorsque l’occupant exerce une 
activité commerciale. 

Il faut enfin préciser que le législateur retient que la redevance est révisable chaque année. 
Ainsi, la redevance due pour occupation privative du domaine public n’est pas fixée de façon 
définitive et ne peut être considérée comme constante pour toute la durée de l’autorisation. Son 
montant peut faire l’objet de modification périodique, c’est-à-dire à la fin de chaque année 
d’occupation.   

Il convient de préciser que le législateur prévoit dans l’article 17 du CDE deux cas de dérogation 
l’onérosité de l’occupation privative du domaine public. D’une part, c’est lorsque l’occupation 
privative revêt un caractère prédominant d’utilité publique ou d’intérêt économique ou social. 
D’autre part, c’est lorsque l’usage privatif ne constitue pas pour le bénéficiaire une source 
directe ou indirecte de profits. Ainsi, le caractère d’intérêt général de l’activité de l’occupant 
privatif justifie la gratuité de son occupation. 

SECTION 7 : LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC 

Le domaine public est un domaine qui fait l’objet d’une protection particulière. Il est encadré 
par un arsenal de règles exorbitantes du droit commun qui le protègent à la fois contre 
l’administration et contre les tiers. Il s’agit d’une protection administrative ou civile et d’une 
protection pénale. 

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION ADMINISTRATIVE OU CIVILE  

Elle est celle qui protège la consistance du domaine public. Elle est prévue à l’article 9 du CDE 
qui dispose que le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 

A/ L’INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE PUBLIC 

L’étude du principe de l’inaliénabilité du domaine public porte sur son contenu et ses 
atténuations. 

I/ LE CONTENU DE L’INALIÉNABILITÉ DU DP 

La règle d’inaliénabilité remonte à l’époque de la Royauté. Elle est un principe fondamental du 
droit de l’Ancien Régime, une loi fondamentale du Royaume. C’est l’édit de Moulins rendu par 
Charles IX en février 1566 qui consacrait la règle de l’inaliénabilité des biens de la Couronne. 
Dans sa conception traditionnelle, cette règle visait à empêcher toute dilapidation des biens de 
la Couronne qui constituaient la source de revenue de la royauté.  

Le principe d’inaliénabilité des biens de la Couronne a été supprimé par la Révolution lors que 
la Nation est devenue souveraine. Le principe d’inaliénabilité est revenu à travers la doctrine et 
la jurisprudence et est consacré par les textes. Ainsi, le domaine public est redevenu inaliénable. 
Dans sa conception actuelle, la règle de l’inaliénabilité empêche, en principe, d’une part toute 
cession des dépendances domaniales, et d’autre part tout démembrement de la propriété de 
l’Etat sur ce domaine. 
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S’agissant de la prohibition de toute cession des biens du domaine public, le principe 
d’inaliénabilité interdit à la  personne publique propriétaire de vendre une dépendance 
domaniale (CE 17 février 1932, Commune de Barran, Recueil Lebon p. 189). Ainsi, les biens 
du domaine public ne peuvent faire l’objet ni de cessions volontaires, ni de cessions forcées. La 
personne publique propriétaire ne peut pas céder à titre onéreux ou à titre gratuit un bien 
appartenant au domaine public. Aucun acte de donation ou de vente ne saurait être pris par la 
personne publique propriétaire sur les dépendances domaniales. De même, la règle de 
l’inaliénabilité fait obstacle à la possibilité d’exproprier des dépendances domaniales (CE, 21 
novembre 1884, Conseil de fabrique de l’église Saint-Nicolas des Champs, Rec. Leb. p. 804). 

Concernant l’interdiction de démembrement de la propriété de la personne publique sur le 
domaine public, il s’agit d’une prohibition de la division du droit de propriété de sorte que les 
éléments constitutifs de ce dernier vont appartenir à deux personnes entre lesquelles vont se 
répartir les prérogatives attachées à la propriété. Ainsi, le principe de l’inaliénabilité empêche 
la constitution de baux commerciaux, de baux emphytéotiques et de droits réels sur ledit 
domaine, tels que l'usufruit, l'emphytéose, l'hypothèque ou les servitudes au profit des 
occupants privatifs. 

Au total, la règle de l’inaliénabilité ne signifie pas que les biens du domaine public ne pourront 
jamais être aliénés. Elle implique tout simplement que le domaine public ne peut être aliéné par 
la personne publique tant qu’il demeure affecté à un usage public ou à un service public. 
L’inaliénabilité du domaine public est donc liée à l’affectation, c’est son fondement même. Un 
bien qui a fait l’objet d’une affectation est protégé par  la règle de l’inaliénabilité, l’aliénation 
ne pouvant être possible qu’en cas de déclassement. En l’absence de déclassement préalable, 
toute aliénation est considérée comme nulle et de nul effet (CE, 17 février 1932, Commune de 
Barran, D. 1933. III. p. 49 ; CS de Côte d’Ivoire, Arrêt N° 1 du 18 janvier 2012, Autorité 
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) c/ Ministre de la construction, de l’urbanisme et de 
l’habitat, www.consetat.ci/les-publications/les-décisions). 

La règle de l’inaliénabilité qui protège la consistance du domaine public n’a pas une portée 
absolue ; elle est relative. 

II/ LES ATTÉNUATIONS À L’INALIÉNABILITÉ DU DP 

La règle de l’aliénabilité connaît des assouplissements.  

D’une part, l’interdiction des aliénations des biens du domaine public peut être contournée par 
le recours au déclassement (voir paragraphe sur la sortie des biens du domaine).  

D’autre part, l’interdiction du démembrement de la propriété de la personne publique sur le 
domaine est aujourd’hui atténuée. Dans  un premier temps, le domaine public peut désormais 
servir à la constitution de droits réel. Le droit domanial sénégalais l’a admis dans le Code de 
l’eau de 1981, dans la loi de 1992 modifiant la loi portant créant de la Société Nationale du Port 
Autonome de Dakar et dans la loi de 2014 relative aux contrats de partenariat. C’est le cas 
également en droit domanial français les lois de 1988 et de 1994. Dans un second temps, il 
apparaît en droit domanial français la possibilité d’établir des servitudes conventionnelles sur 
le domaine public, à la condition qu’elles soient compatibles à l’affectation de la dépendance 
en cause.  

B/ L’IMPRESCRIPTIBILITÉ 
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Ce principe signifie que nul ne peut acquérir un bien du domaine public par une possession 
prolongé.  Par conséquent  une  personne  publique propriétaire  ne  peut  être dépossédée  par 
la voie de la prescription.  

L’imprescriptibilité  est  considérée comme  une  conséquence  de l’inaliénabilité. Un  bien  du  
domaine  pub  qui  a  fait  l’objet  d’une  aliénation  est  protégé  par l’imprescriptibilité. En 
effet, il peut à tt moment mettre fin à cette situation. L’action en justice en cas d’aliénation 
irrégulière est imprescriptible. 

La protection du domaine public par l’aliénabilité et  l’imprescriptibilité  doit  être  complétée  
par  la  protection pénale prévue par l’article 20 du CDE.  

PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION PÉNALE DP 

Il  convient  ici de distinguer  le  régime  de  protection  pénale qui  existe  au  Sénégal  du 
régime de protection pénale prévu en droit français.  

A/ La protection pénale prévue par le droit sénégalais 

L’article  20  du  CDE  régit  la  question.  Il a déterminé d’abord les différentes infractions 
pouvant être commises sur le domaine public avant de prévoir les différentes sanctions 
applicables. 

Au titres des infractions domaniales, la  personne  qui  occupe  de  manière privative le domaine 
public ou qui l’exploite sans autorisation commet une infraction. Il en est  de  même  de  toute   
personne  qui  gêne  ou  qui  empêche  l’exercice  des servitudes d’utilité publique. C’est le cas 
enfin de toute personne qui commet  des  actes  de  dégradation  ou  de  destruction  d’une  
partie  du  domaine public.   

Au titre des sanctions, l’article 20 retient qu’en cas d’occupation du domaine public sans 
autorisation, le coupable sera poursuivi pour le paiement de l’indemnité due au titre de 
redevances qu’il aurait dues verser s’il avait  obtenu  une  autorisation.  Les  autres  sanctions 
qui  peuvent  être prononcées contre lui sont le paiement d’amandes et d’une peine de prison 
en cas  de  récidive.  On  peut  également  exiger  de  lui  des  réparations  des  dommages 
causées.  Les  mêmes  sanctions  s’appliquent  aux  auteurs  d’actes  de dégradation  ou  de  
destruction de dépendances domaniales,  ainsi  qu’aux  auteurs d’actes  empêchant l’exercice 
des servitudes d’utilité publique. C’est le juge pénale qui est compétent.  

B/ Le régime français de protection du DP  

Il existe en droit français une police spéciale appelé  police de la conservation du domaine 
public. Le but de cette police est de protéger l’intégrité matérielle du domaine public. C’est une 
réglementation spéciale et des sanctions spéciales qui caractérisent cette police.  

Dans le cadre de la police de la conservation du domaine public, on distingue les contreventions 
de  voirie routière des  contreventions de grandes de  voirie.  Ce  sont les  sanctions  prévues  
par  une  police  de  la  conservation  de  même  que  les juridictions  compétentes  qui  ont  
entrainé  deux  situations  différentes.  

Les  contreventions  de  voirie  routière  concernent   les  atteintes  portées  au voies  publiques  
et  à  leurs  accessoires. Ce  sont  les  juridictions  judicaires  qui  sont compétents. Le  juge  
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peut  prononcer  des  amandes  et  ordonner  les contrevenants à réparer les dommages causés 
au domaine. 

Les  contreventions  de  garde  voirie  protègent  le  domaine  pub  maritime, le domaine  pub  
fluvial  et  certaines  parties  du  domaine  ou  terrestre. Ces contreventions doivent  être  prévues  
par  un texte. C’est  le  juge  administratif  qui est compétent. Il  peut  prononcer  des  peines  
d’amendes  et  condamner à  la  réparation  du préjudice subi par le domaine. 

  

CHAPITRE 2 : LE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT 

Le Code du domaine de l’Etat définit le domaine privé de façon négative par rapport au domaine 
public. Il retient en effet que tous les biens de l’Etat non classés dans le domaine public 
appartiennent au domaine privé.  

Un décret du 21 mai 1981 (n°81-557) a été pris pour l’application du CDE en ce qui concerne 
le domaine privé (JO du 5 sept 1981). Ce décret a été modifié par un décret du 03  janvier  1989 
(JO  du  08  avril  1989).  

Le  domaine privé  de  l’Etat  est diversement constitué et fait  l’objet  d’une utilisation  
particulière.  Ce   sont  ces  différents éléments qui  seront étudiés avant de voir les modes 
d’acquisitions des biens relevant du domaine privé. 

SECTION 1 : LA COMPOSITION DU DOMAINE PRIVÉ 

Le domaine privé est constitué d’un domaine privé mobilier et d’un domaine privé immobilier. 

PARAGRAPHE 1 : LE DOMAINE PRIVÉ IMMOBILIER 

Prévu à l’article 32 du CDE, le domaine privé immobilier est divisé en domaine affecté et 
domaine non affecté. 

A/ LE DOMAINE PRIVÉ IIMMOBILIER AFFECTÉ 

Le domaine privé immobilier affecté regroupe les immeubles que l’Etat met gratuitement à la 
disposition de ses services ou des établissements publics à caractère administratif pour les 
permettre de fonctionner. C’est donc un domaine affecté aux services de l’Etat par le moyen 
d’un décret. Ce décret précise le service ou l’établissement destinataire ainsi que l’utilisation 
prévue. 

B/ LE DOMAINE PRIVÉ IMMOBILIER NON AFFECTÉ  

Le domaine privé non affecté est constitué de terrains à mettre en valeur et de terrains déjà mis 
en valeur conformément aux plans de développement et d’urbanisme ou aux programmes 
d’aménagement. 

PARAGRAPHE 2 : LE DOMAINE PRIVÉ MOBILIER  

Le domaine privé mobilier englobe des biens corporels et des biens incorporels.  

L’article 21 CDE renvoie en ce qui concerne les premiers à des mobiliers appartenant à l’Etat 
comme les navires ou des mobiliers de toute sorte qui sont considérés comme vacants et sans 
maitres. Concernant les biens et droit incorporels il faut se référer aux articles 21 et 30 du CDE 
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où le législateur évoque des sommes et des valeurs. En effet il s’agit des actions, des dépôts de 
sommes d’argent, des obligations, des dépôts de titres et avoirs dans les banques devenus 
définitivement la propriété de l’Etat au bout d’un certain temps à l’absence d’opérations ou de 
réclamations (prescription quinquennale, décennale ou conventionnelle). 

SECTION 2 : LES MODES D’UTILISATION DU DP 

Le  domaine privé de l’Etat, à l’opposé du domaine public est géré par l’Etat dans un intérêt 
financier mais également dans un but d’intérêt général. Il a un contenu très divers mais nous 
nous intéressons qu’au domaine immobilier. Celui-ci est divisé en domaine affecté et en 
domaine non affecté.  

PARAGRAPHE 1 : L’UTLISATION DU DP AFFECTÉ   

Le domaine privé immobilier affecté est celui qui est constitué par les bâtiments administratifs 
abritant les services centraux et les services déconcentrés de l’Etat ou des établissements publics 
administratifs. Il s’agit de permettre et de faciliter le fonctionnement des services publics. Les 
CL aussi peuvent bénéficier de ces biens en vue d’exécuter leurs missions et abriter des agences 
décentralisés ou des équipements collectifs. 

PARAGRAPHE 2 : L’UTILISATION DU DP NON AFFECTÉ 

Les articles 36 à 42 du CDE prévoient que ces terrains peuvent faire l'objet d'autorisation 
d'occuper, de baux ordinaires, de baux emphytéotiques, de concessions du droit de superficie 
et de ventes.  

A/ L'AUTORISATION D’OCCUPER  

Prévue par l’article 37 CDE l’autorisation d’occuper est accordée unilatéralement par 
l’administration. Elle peut être délivrée sur des terrains situés dans une zone non encore dotée 
d'un plan d'urbanisme ou dont le plan d'urbanisme doit être révisé. Elle est précaire et révocable. 
C’est pourquoi elle ne permet à l’occupant que la réalisation d’installations légères ou 
démontables. 

En contrepartie l'occupant doit verser une redevance dont le montant dépend de la valeur du 
terrain. Ce pendant lorsqu’il exerce une activité lucrative les avantages obtenus sont pris en 
compte pour le calcul du montant de la redevance.  

B/ LE BAIL ORDINAIRE  

Le bail ordinaire est une sorte de contrat de location prévu par l’article 38 CDE et qui confère 
au preneur un droit de jouissance dont la durée maximale est de dix-huit ans. Il est consenti 
sous condition de mise en valeur dans un délai déterminé. L’article 38 CDE énumère les 
principales conditions qui s’imposent au preneur. Ce dernier doit payer le loyer d'avance ; régler 
les contributions foncières, les taxes concernant l’immeuble, recevoir les agents de l’Etat pour 
le contrôle de l’exécution des obligations, respecter l’interdiction de ne pas céder son droit et 
de ne pas sous loyer sans autorisation.  

A la fin du bail, l’immeuble est remis à l'Etat dans la situation où il se trouve ; c'est-à-dire avec 
tous les aménagements, constructions et installations. Mais l’Etat peut exiger la remise en état 
des lieux.  



 

7 

Le bail peut être résilié par le preneur moyennant un préavis de six mois mais aussi par l’Etat 
pour inexécution par le preneur de ses obligations. 

C/ LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

C’est un bail de longue durée, prévu par l’article 39 CDE. Il est consenti pour une durée de dix-
huit ans au minimum et cinquante ans au maximum avec possibilité de prorogation dans la 
limite de la durée maximale de 50 ans. Un renouvellement de bail est aussi possible. Il confère 
un droit réel susceptible d'hypothèque. Les conditions imposées pour le bail ordinaire restent 
valables pour le bail emphytéotique.  

A la fin du bail l’Etat reprend l’immeuble avec les aménagements ou en exige une remise en 
état des lieux. Mais en cas de rejet des demandes de propagation ou de renouvellement de bail, 
l’Etat reprend l’immeuble en versant au preneur une indemnité destinée à couvrir les 
aménagements et les constructions dont le coût n’est pas encore amorti. 

D/ LA CONCESSION DU DROIT DE SUPERFICIE   

Prévue par l’article 40 CDE la concession du droit de superficie concerne les terrains situés 
dans une zone résidentielle dotée d'un plan d'urbanisme de détail et destinés,  soit à la 
construction par l'attributaire d'une habitation individuelle répondant à ses besoins, soit à la 
construction d'habitations individuelles ou d'immeubles collectifs à usage d'habitation par toute 
personne se consacrant avec l'agrément de l'Etat, au développement de l'habitat. 

Certaines conditions encadrent la concession. Il s’agit entre autres d’une condition de mise en 
valeur (relative à la construction d’un bâtiment à usage d’habitation) une condition de durée (le 
droit de superficie est concédé pour une durée de vingt-cinq ans au minimum et cinquante ans 
au maximum avec possibilité de prorogation dans la limite de la durée maximale de cinquante 
ans, et possibilité de renouvellement) une condition de prix (le prix exigé est égal à la valeur du 
terrain) 

Le concessionnaire ne peut pas céder son droit sans autorisation; il ne doit pas non plus exercer 
une activité commerciale sans autorisation. La concession confère à son titulaire un droit réel 
qui lui permet d’utiliser le sol mais il n’a pas toutes les prérogatives d’un propriétaire.  

E/ LA VENTE 

La vente est permise par l’article 41CDE avec obligation de mise en valeur et aux conditions 
fixées dans chaque cas.  

Ainsi la vente d’une dépendance du domaine privé de l’Etat doit être autorisée par une loi 
lorsque l’acheteur est un particulier. Par contre la vente est autorisée par décret lorsqu’elle 
concerne les établissements publics et les sociétés d'économie mixte spécialement créés en vue 
du développement de l'habitat et qui veulent acquérir des terrains nécessaires à la réalisation de 
leurs programmes de construction. 

SECTION 3 : LES MODES D’ACQUISITION DES BIENS DU DOMAINE PRIVÉ 

Il  existe différents  modes  d’acquisitions  de  biens  par  l’Etat ou les  personnes  publiques  en 
général.  Il  y a  des  modes  d’acquisitions  à  titre   onéreux  et  des  modes d’acquisition  à  
titre   gratuit.  On  peut  faire  la  distinction   entre  les  modes d’acquisition de droit commun 
et ceux prévus spécialement pour les personnes publiques.  
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PARAGRAPHE 1 : LES MODES D’ACQUISITION DE DROIT COMMUN 

L’article 21 du CDE dispose dans son premier alinéa que l’Etat peut acquérir selon les modes 
de droit commun des biens et des droits immobiliers et mobiliers. En effet, l’Etat peut recevoir 
des dons, des  legs  qui  doivent  être  acceptés  par  décret  (art.  26  CDE) .  L’Etat  peut  
acquérir des immeubles à titre onéreux, les conditions d’acquisition doivent être fixées par  
décret (art.  23 CDE). En  dehors  de  ces  procèdes  de droit commun, l’article  21 énumère  des  
modes  d’acquisition  que  les  personnes  pubs   sont  les  seuls  à pouvoir utiliser. 

PARAGRAPHE 2 : LES MODES D’ACQUISITION DE DROIT PUBLIC 

Une des particularités des personnes publiques réside dans le fait qu’elles sont les seules à être 
habilitées à acquérir des biens en recourant à des procédés de droit public. Ces derniers sont 
énumérés à l’article 21 du Code du domaine de l’Etat. A ces procédés, s’ajoutent d’autres non 
prévus par cette disposition. 

A/ L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE (Voir TITRE 2) 

B/ LE DROIT DE PRÉEMPTION  

D’après le code de l’urbanisme, le L de préemption permet  l’acquisition d’immeuble  par  
l’Etat.  Il  a  pour  objet  de substituer  l’Etat  à  un acquéreur  privé  en  cas  d’aliénation  
volontaire. Le droit de préemption peut être utilisé sur les immeubles, des droits réels 
immobiliers, des ensembles d’immeubles bâtis  ou  non  bâtis  nécessaire  à  la  réalisation  
d’opération d’aménagement  et  d’urbanisme.   

L’Etat  se  substitue  à  un acheteur  pour  des raisons d’intérêt général pour les besoins d’un 
projet d’urbanisme et d’habitat, la  réalisation  de  logements  sociaux  ou  d’équipements  
collectifs, de  création d’espaces verts, ou l’institution de réserves foncières.  

Les conditions de mise en  œuvre du droit de  préemption  sont précisées  par  l’article  22  du  
CDE. L’Etat  doit manifester  son  intérêt  dans  un  délai  précis à  partir  de  l’enregistrement  
de l’acte de vente ou de la déclaration de vente. La décision de mettre en œuvre le droit de  
préemption doit  être   notifié   à  l’acquéreur  par un acte  extra  judiciaire.  

L’intervention de l’Etat a lieu après conclusion de l’acte de vente et non avant. L’Etat doit 
verser à l’acquéreur le prix fixé dans le contrat auquel on peut ajouter des indemnités.  Le  retard  
dans  le  paiement  par  l’Etat  entraine  des  dommages  et intérêts.  

C/ L’IMMATRICULATION AU NOM DE L’ÉTAT 

L’article  3   de  la  loi  n° 64-46  du  17  juin  64  portant  domaine  national  prévoit  la 
possibilité d’immatriculer les terres du domaine national au nom de l’Etat. De même, l’article 
19 de la loi n° 76-66 prévoit que le bien déclassé du domaine public de l’Etat entre dans son 
domaine privé s’il est immatriculé ; s’il n’est pas immatriculé, le tombe dans le domaine 
national et fera l’objet d’une réquisition d’immatriculation au nom de l’Etat. Il faut ajouter que 
l’article 27 du Code du domaine de l’Etat dispose que certains terrains sont immatriculés sans 
formalités préalables. Il s’agit des terrains que l’Etat avait utilisé pour la réalisation de bâtiments 
et d’installations avant l’entrée en vigueur du Code, des terrains occupés sur la base d’un titre 
d’occupation délivré avant l’entrée en vigueur dudit Code et enfin des terrains qui avaient fait 
l’objet d’un lotissement avant l’entrée en vigueur du Code. 
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D/ LA CONFISCATION DE BIENS ET DE DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS 

L’article du 28 du Code du domaine de l’Etat prévoit que les biens des personnes condamnées 
pour un crime ou un délit prévus aux articles 56 et suivant du Code pénal peuvent être 
confisqués au profit de l’Etat. Il s’agit là de la mise en œuvre de mesures pénales qui doivent 
être assorties de certaines garanties. 

E/ L’ACQUISITION DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRES 

Il  s’agit  des  biens  qui  avaient des propriétaires et qui n’en ont plus. C’est le cas  des biens 
ayant appartenus à des personnes décédées sans laisser d’héritiers.  

F/  L’ACQUISITION DE BIENS PLACÉS SOUS L’ACTION DE CURATEURS 
D’OFFICE 

Il  s’agit  de biens  administrés  par  des  curateurs  d’office, c’est à dire des  biens  laissés  par  
une personne décédée sans exécuteur testamentaire ou dont les ayants droits sont absents et ont 
renoncé à la succession. Il peut s’agir également de biens laissés par des personnes absentes ou 
disparues sans avoir laissé de procuration.  

G/ L’ACQUISITION DE SOMMES ET VALEURS PRESCRITES 

Prévue par l’article 30 du CDE, elle concerne  les  obligations  et  valeurs  mobilières  et  actions  
ayant  fait  l’objet  de prescription. Il  s’agit  également  des  dépôts  de  source  d’argent  ou  de  
titres  non réclamés  par  déposants. 

H/ LA RÉQUSITION ET LA NATIONALISATION  

La nationalisation permet un transfert de propriété dans un but d’intérêt général. Ce transfert 
peut porter sur des biens mobiliers et immobiliers ou sur des actions. La nationalisation 
concerne des entreprises mais porte sur des biens meubles et immeubles, sur des droits et des 
obligations. Dès lors, il y a deux points importants à souligner : l’intervention du législateur est 
nécessaire de même que l’indemnisation du propriétaire des biens qui font l’objet de la 
nationalisation.  

Quant à la réquisition, elle ne figure pas dans le Code du domaine de l’Etat mais le législateur 
sénégalais l’a consacrée dans d’autres textes. La réquisition  peut porter sur des services 
d’entreprises ou de personnes. Elle peut également porter sur la propriété ou sur l’usage de 
biens mobiliers ou immobiliers. 

La réquisition fait l’objet de situations particulières que le législateur a pris soin de déterminer. 
En effet, elle peut être une pratique courante. Dans la loi 69-30 du 29 avril 1969 relative aux 
réquisitions de personnes, de biens et de services, le législateur a défini les conditions d’exercice 
du droit de réquisition dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation de la défense 
nationale et sur les états d’exception. L’article 7 de la loi 69-30 prévoit que « l’usage ou la 
propriété de tout bien mobilier ou immobilier peut être requis à l’exception de la propriété des 
immeubles par nature dont le transfert obligatoire demeure soumis à la procédure de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique… ». 
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TITRE 2 : L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

L’expropriation est un mode de cession forcée du droit de propriété. Elle constitue une 
prérogative de puissance publique permettant à la personne publique  d’acquérir un bien 
nécessaire à la satisfaction de l’intérêt général, malgré l’opposition de son propriétaire et 
moyennant  le paiement d’une juste et  préalable indemnité (art.17de la D.D.H.C de 1789). Elle 
constitue donc une atteinte au droit de propriété,  droit inviolable et sacré. 

Dans la loi 76-67 du 2 juillet1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
autres opérations foncières d’utilité publique,  le législateur sénégalais définit l’expropriation 
comme : « la procédure par laquelle l’Etat peut dans un but d’utilité publique et sous réserve 
d’une juste et préalable indemnité contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un 
immeuble ou d’un droit réel immobilier ». La définition de l’expropriation ainsi donnée, il reste 
à déterminer ses conditions et sa procédure. 

Chapitre 1 : Les conditions de l’expropriation 

L’expropriation a un objet précis et doit toujours poursuivre un but d’utilité publique. 

Section 1 : L’objet de l’expropriation 

On distinguera l’objet matériel de l’objet juridique  

Paragraphe 1 : L’objet matériel 

L’expropriation  doit  porter  sur  la  propriété  d’un  immeuble  ou  d’un  droit  réel immobilier 
tels que l’usufruit, la servitude , l’amphithéose …L’immeuble ou le droit réel  doit  appartenir  
à  des  personnes privées  ou  à  une  personne  publique  possédant  un domaine privé.  

Au regard de son objet matériel, l’expropriation  pour  cause  se  distingue  de  la  réquisition. 
Cette dernière  permet d’obtenir  l’usage  de  biens  immobiliers  et  la  propriété  ou  l’usage  
de  biens mobiliers. L’expropriation se distingue également de la nationalisation qui peut porter 
sur des biens meubles ou immobiliers et des actions. 

Paragraphe 2 : L’objet juridique 

L’expropriation est un mode de cession forcée. Une  opération administrative qui permet à 
l’Etat de contraindre une personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel 
immobilier lui  appartenant.   

Vu cet objet juridique, l’expropriation se distingue de  la  préemption  qui, bien que portant sur 
l’acquisition de biens immobiliers, n’est pas une cession forcée.  

L’Etat est l’auteur de la procédure d’expropriation. C’est lui qui détient le pouvoir d’exproprier. 
Il faut relever qu’en droit français est considérée comme expropriant toute personne pouvant 
demander à l’Etat de déclencher la procédure de l’expropriation, et qu’aussi il peut arriver que 
ce soit même l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui est 
décentralisée. Au Sénégal, par contre, l’Etat est le seul  titulaire du droit d’exproprier ; il est le 
détenteur exclusif du droit d’exproprier (article 4 de la loi n° 76-67). Le cédant est le particulier 
propriétaire ou la personne publique propriétaire d’un domaine privé. 

Le bénéficiaire est l’Etat mais il peut en faire bénéficier à d’autres personnes publique en mettre 
le bien exproprié à la disposition d’autres personnes morales de droit public, de sociétés à 
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participation publique majoritaire, d’entreprises conventionnées, de représentations 
diplomatiques ou d’organismes internationaux.  

Section 2 : Le but de l’expropriation : l’utilité publique 

L’expropriation doit viser un but d’utilité publique, qui a beaucoup évolué dans le temps et a 
fait l’objet d’un contrôle juridictionnel très poussé.  

Paragraphe 1 : La notion d’utilité publique 

L’article 17 de la Déclaration de 1789 pose le principe selon lequel, une expropriation ne peut 
être prononcée que si la « nécessité publique ». Partant de cette constatation, l’expropriation 
n’est possible que si l’opération est justifiée par une nécessité publique. La notion de nécessité 
publique a été remplacée par celle d’utilité publique à travers l’article 545 du Code civil. Ainsi, 
l’expropriation n’est envisageable qui si son auteur poursuit un but d’utilité publique.  

La notion d’utilité publique était initialement liée au domaine public et aux travaux publics. 
Ainsi, à chaque  fois  que  le  domaine  public  était  en  cause, c’est-à-dire la constitution et 
l’enrichissement du domaine public ainsi que  la  réalisation  de travaux publics (création et 
élargissement de voies publiques, de places publiques), on  considérait  que  le  projet  avait  un  
caractère  d’utilité publique .   

 Par la suite, on assimilait l’utilité publique à l’accomplissement de missions de services 
publics, c’est-à-dire la construction de canaux de navigation, de voies ferrées ... Ainsi, on a pu 
considérer que tout ce qui permettait le fonctionnement des services publics était d’utilité 
publique. 

Puis, on  a  finalement  assimilé l’utilité publique à l’intérêt général. C’est pour cette raison que 
la notion d’utilité publique  une  extension  considérable. En effet, le commissaire du  
gouvernement déclarait dans l’affaire Cambieri du 20 décembre 1938 qu’« inutile pour justifier 
l’expropriation en vue de la création d’une auberge de jeunesse, d’aller jusqu’à la notion de 
service public, l’utilité générale suffit ». C’est à partir de ce moment que le juge administratif 
considère qu’il n’est plus nécessaire que l’opération s’intègre dans une mission de service 
public, un simple intérêt général suffit. Ainsi, on a  considéré que  les  opérations 
d’assainissement, d’hygiène, d’urbanisme, de reboisement et de restauration des forêts, de  
protection  de  l’environnement et d’équipement collectifs … ont un caractère d’UP (voir par 
exemple pour la France la loi du 15 février 1902 autorisant l’expropriation pour cause 
d’insalubrité ; la loi du 30 décembre 1967 autorisant le recours à l’expropriation pour la 
constitution de réserves foncières et la loi du 10 janvier 1970 prévoyant la résorption des 
bidonvilles, et pour le Sénégal l’article 2 de la loi n° 76-67). 

Cet extension de la notion d’utilité publique a justifié de son côté un élargissement du contrôle 
juge administratif sur le but poursuivi par l’opération d’expropriation.  

Paragraphe 2 : Le contrôle juridictionnel de l’utilité pub 

Le  juge  administratif  a  fait  évoluer  son  contrôle  exercé  sur  la  notion  d’utilité publique.  
C’est  ainsi qu’il est passé d’un contrôle limité à un contrôle approfondi.  

Dans  un  premier  temps  le  juge  se  contentait  d’un  contrôle in abstracto lorsque 
l’administration invoque l’utilité publique d’une opération d’expropriation. Le  juge se limitait 
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à vérifier si l’opération fait partie de celles prévues par la loi et dont la réalisation nécessite le 
recours à l’expropriation ou si l’administration n’a pas commis un détournement. 

Ce  contrôle qui n’envisageait pas le projet d’expropriation dans son ensemble était considéré 
comme timide  ou  théorique  et a  permis  aux  personnes  publiques  de  faire passer de 
nombreux projets  nécessitant  le  déclenchement  de  la procédure d’expropriation.  

Dans la difficulté de prouver les cas de détournement de pouvoir, le juge administratif a 
commencé à prendre en considération les circonstances de l’espèce. Il a tenté par exemple 
d’introduire un contrôle plus concret des 1968 (CE, 15 mars 1968, Commune de Cassis). Dans 
cette affaire, un recours pour excès de pouvoir était introduit contre l’acte  déclarant   d’utilité 
publique  la  construction  d’une  canalisation  pour  l’évacuation  de déchets industriels. La 
réalisation devait se situer à quelques kilomètres de la côte.  

Le Conseil d’Etat a comparé les avantages et les inconvénients  du projet et s’est demandé si 
l’évacuation des déchets ne porterait pas atteinte à la sécurité publique, ou à la faune sous-
marine, ou ne mettrait pas en cause le développement économique et touristique des régions 
côtières. Dans cette affaire, le  CE  a  procédé  à  l’analyse  globale  de  l’opération  pour  exercer  
un  véritable contrôle de son utilité publique.  

Dans son arrêt du 28  mai 1971, Ville Nouvelle Est, le  Conseil d’Etat  a  de façon explicite  
appliqué  la  méthode  bilan coût-avantage  à  une  opération d’expropriation.  L’application de  
cette  méthode  de considérer une opération d’expropriatio d’utilité publique si les avantages 
sont supérieurs aux inconvénients. Le juge tient compte de l’ensemble des avantages et des 
inconvénients avant d’annuler une  déclaration  d’utilité  publique  ou  de  la déclarer  légale.  
Les inconvénients existent dans  tout projet d’expropriation. Il  y’a  d’abord  l’atteinte  portée  
au  droit  de propriété ; il peut y avoir ensuite le problème posé par le cout financier du projet ; 
il y a également les inconvénients d’ordre social ; il y a enfin les atteintes portées à 
l’environnement. 

En réalité, devant une opération d’expropriation, le juge tient le raisonnement suivant : il 
s’interroge d’abord sur le caractère d’intérêt général de l’opération, il vérifie ensuite  l’existence  
d’autres  solutions  pour  permettre   d’éviter  le  recours à l’expropriation, le juge s’interroge 
enfin sur les avantages et les inconvénients du  projet. 

Section 3 : La procédure de l’expropriation 

Dans l’organisation et la règlementation de cette procédure, le législateur  sénégalais a pris en 
compte l’évolution historique qu’il y a eu en France en distinguant entre les phases 
administrative et judiciaire de l’expropriation. 

Paragraphe 1 : La phase administrative de l’expropriation 

La loi de 1976 portant Code de l’expropriation au Sénégal a prévu différentes opérations dont 
l’objet est de préparer  l’expropriation et  à l’issue de ces opérations une commission de 
conciliation se réunit pour essayer d’aplanir les positions. 

A/ Les différentes opérations administratives 

Il s’agit principalement de l’enquête préalable et de la DUP elle-même. 

I/ L’enquête préalable à la D.U.P 
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Aux termes de l’article 5 de la loi n°76-67, « la DUP est précédée d’une enquête dont 
l’ouverture est annoncée au  public par tout moyen de publicité habituel ». Donc, la procédure 
d’expropriation débute par l’enquête préalable à la DUP.  

La finalité de cette enquête préalable est double. D’une part, elle permet à la personne publique 
d’informer le public sur le projet envisagé. Pour ce faire, un dossier contenant un certain nombre 
de documents (notice explicative, plan de situation et plan général des travaux, indications des 
caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, appréciation sommaire des 
dépenses) est déposé à la mairie et à la préfecture et est mis à la disposition du public. D’autre 
part, elle est destinée à donner au public la possibilité de faire part de ses observations sur le 
projet. Ainsi, toute personne intéressée peut  consigner ses remarques sur un registre d’enquête 
ou en faire directement part au commissaire-enquêteur en lui adressant une lettre. Au Sénégal, 
cette enquête préalable peut durer de 08 jours à 01 mois et elle est  ouverte sur décision du 
Directeur des domaines.     

II/ La déclaration d’utilité publique 

Selon l’article 3 de la loi n°76-67, l’utilité publique est déclarée par décret. L’objet  de  la 
déclaration d’UP est de justifier le caractère d’intérêt général des opérations ou travaux projetés. 

La DUP est susceptible de REP de la part de toute pers ayant intérêt à agir. En effet, la DUP est 
un acte administratif, mais elle n’est pas classée ni parmi les actes réglementaires, ni parmi les 
actes individuel (CE 10 mars 1968, Commune de Boves-Recueil Toubon page 297). La  DUP 
peut être contestée dans les  délais  du  REP. Le juge administratif a estimé que l’exception 
d’illégalité ne pouvait pas permettre d’attaquer une DUP après l’expiration des délais du REP 
(CE 14 février 1975, époux Merlin, RDP, 1975, p. 1705). Mais il est possible, au-delà des du 
REP, d’attaquer la DUP à  l’occasion  d’un recours  contre  l’acte  de cessibilité (CE 26 janvier 
1977, Dame Mauront le Goarnic, A.J.D.A, 1977, p. 513).  

La DUP doit fixer le délai de réalisation de l’expropriation. Ce délai ne  peut  dépasser  3  ans. 
Mais, il  peut  être  prorogé  pour  deux  ans   au  maximum.  

L’intervention de  la  déclaration   ne  veut  pas  dire  que  l’expropriation  est  devenue  une 
obligation. L’administration peut décider de ne pas suivre la procédure. Ce décret doit fixer le 
délai de réalisation de l’expropriation délai  qui ne peut être inférieur à trois ans(3) mais peut 
être prorogé pour une durée de deux ans maximum. 

L’acte déclarant l’UP n’est pas un acte créateur de droit, l’annulation de la d’UP mettant fin à 
la procédure de l’expropriation. Ainsi,  ce n’est pas parce que l’Etat a pris une DUP que 
l’expropriation est obligatoire, l’administration peut en effet décider de ne pas poursuivre 
l’opération.  

III/ L’acte de cessibilité 

L’acte de cessibilité est pris par décret dont  l’objet  est  de  désigner  les  immeubles  et  les  
droits  réels immobiliers   que  l’administration  veut  exproprier.  L’acte  de  cessibilité  doit 
préciser le respect des délais de réalisation de l’opération. Le décret est inscrit sur le registre de 
la conservation foncière et est notifié au propriétaire et au titulaire de droits réels. A partir de 
son édiction, il est interdit de modifier ou d’aliéner les biens visés par l’expropriation. L’acte 
de cessibilité est susceptible REP.  
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B/ La tentative de conciliation 

Dans  les  15  jours   suivant  la  notification  de  l’acte  de  cessibilité, l’administration  doit 
rassembler  tous  les  documents  et  renseignements  nécessaires   à  la  fixation  de l’indemnité. 
Apres l’expiration du délai de 15 jours, mais avant celle du délai d’un an, le directeur des 
domaines invite les propriétaires et titulaires de droits réels impactés ou leurs représentants 
devant une commission de conciliation  présidée  par  le  gouverneur  de  région.   

Si  les  parties  tombent d’accord sur le bien à céder et sur le montant de l’indemnité, la 
commission dresse un procès-verbal constat. Si les parties n’arrivent pas à trouver un accord 
sur le montant de l’indemnité, la commission dresse un procès-verbal de constat transmis au 
juge de l’expropriation. S’il arrive qu’un accord soit obtenu après la phase de  conciliation, il 
sera constaté dans une convention qui aura les mêmes effets que l’accord obtenu au cours de la 
conciliation et dans ce cas, le saisi est dessaisi de la fixation de l’indemnité. 

Paragraphe 2 : La phase judiciaire de l’expropriation 

Selon  l’art  11  de  la  loi  n°76-67,  le  juge  de l’expropriation (Tribunal de Grande Instance), 
considéré  comme  protecteur  de  la  propriété  individuelle, prononce l’ordonnance de 
l’expropriation après avoir fixé le montant de l’indemnité. 

A/ La fixation de l’indemnité 

L’article  20  de  la  loi  n°76-67  précise  les modalités de détermination de l’indemnité. Il 
indique que  l’indemnité  ne peut  comprendre  «  un dommage incertain, éventuel ou indirect 
». Le juge fixe l’indemnité en tenant compte de l’état du bien à la date de l’établissement du 
procès-verbal de constat de l’état des lieux. Ce faisant, le juge écarte les comportements 
frauduleux dans le but  d’obtenir une indemnisation plus élevée comme par exemple les 
améliorations faites avant l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP ou les améliorations 
postérieures  au constat d’état des lieux. L’estimation de la valeur du bien est effectuée  selon 
qu’il s’agit de la propriété la propriété d’immeubles bâtis ou non bâtis. Dans tous les cas, le 
juge fixe l’indemnité sur des bases objectives, c'est-à-dire qu’il ne peut pas fixer une indemnité 
supérieure aux demandes de l’exproprié ni inférieure aux offres de l’administration.  

B/ L’ordonnance d’expropriation 

Elle procède au transfert de propriété. Il faut distinguer deux hypothèses :  

- les parties ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, le juge prononce l’expropriation 
avec consignation d’une indemnité provisoire et fixera l’indemnité définitive dans une 
ordonnance susceptible d’appel devant la Cour de cassation. 

- les parties sont d’accord sur le montant de l’indemnité, le juge prononce l’expropriation 
moyennant le paiement de cette indemnité.  

L’ordonnance d’expropriation produit les effets suivants :  

- elle opère le transfert de propriété de l’immeuble. Le propriétaire ne peut plus en 
disposer ni à titre gratuit, ni à titre onéreux ; 

- elle éteint tous les droits réels et personnels et ces droits  se transforment en droit à 
indemnité ; 
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- elle envoie l’expropriant en possession à la condition toutefois que l’indemnité ait été 
payée ou consignée ; 

- et enfin elle vaut titre d’expulsion pour son bénéficiaire. 

Il faut signaler qu’à côté de cette procédure normale, il existe une procédure d’urgence prévue 
par la loi n°766-67. Dans celle-ci, les délais sont raccourcis et les formalités rendues plus 
simples mais dans le respect des droits des expropriés.  

   

            

        




