
CONCLUSIONS 
 
 
REQUETES N° 14-765, 14-766, 14-944 et 15-12. 
PREFET 2A c/ Communes de Granace, Lopigna, Orto et Ambiegna. 
 
Objet : Collectivité territoriale (délibération statut de résident). 
Solution proposée : Convergence (avec quelques petites divergences sur l’appréciation des divers 
moyens soulevés par le préfet, notamment quant à celui tenant au principe d’égalité). 
 
 
 

Les 4 affaires soumises à votre appréciation ce jour vont certainement faire jurisprudence, 
tout au moins, s’il est saisi en dernier lieu, avant que le CE tranche la question. En effet, la notion 
juridique de statut de résident n’a encore jamais donné lieu à une quelconque interprétation 
jurisprudentielle dès lors que c’est la première fois qu’une telle notion est mise en œuvre sur le 
territoire national. 

 
Le 24/04/2014, l’assemblée de Corse a approuvé une délibération relative à la protection 

du patrimoine foncier. Ainsi, par délibérations en date des 30/04, 10/05, 20/06 et 13/09/2014 
relatives au statut de résident, les conseils municipaux respectifs de Granace, Lopigna, Orto et 
Ambiegna ont décidé de mettre en œuvre la délibération précitée de l’assemblée de Corse en 
instituant un statut de résident (PJ 1 des RII). Toutefois, dans le cadre de l’exercice du contrôle de 
légalité des actes des collectivités territoriales, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé aux maires 
desdites communes, par courriers respectifs des 16/06, 16/06, 09/07 et 10/10/2014 restés sans 
réponse, de retirer lesdites délibération (PJ 2 des RII). 

 
Dans les présentes requêtes, le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation des 

délibérations des conseils municipaux de Granace, Lopigna, Orto et Ambiegna relatives au statut de 
résident. 

 
A l’appui de ses demandes en annulation, le préfet de la Corse-du-Sud soulève 

uniquement des moyens tenant à la légalité interne tiré de la méconnaissance de la Constitution 
française, à titre principal, et de la méconnaissance du TFUE, à titre subsidiaire. 

 
En ce qui concerne la méconnaissance des principes constitutionnels, il soutient, en 

1er lieu, que la délibération litigieuse est contraire au principe constitutionnel d’égalité. 
En droit, le principe constitutionnel d’égalité est invoqué dans les articles 1er et 6 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  et dans l’article 1er de la Constitution. Ainsi, selon 
l’article 1er de la DDHC : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». De son côté, l’article 6 de 
la même déclaration indique que : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens 
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Enfin, l’article 1er de la 
Constitution dispose que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ». 

Toutefois, il a été jugé que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie 
du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à 
l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas 
manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (CE, 11/04/2012, 
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Gisti, n° 322 326, PJ 1 ; CC, 22/01/2016, QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du code du travail, n° 2015-517, PJ 3). 

En l’espèce, les délibérations en cause ont toutes pour objectif, mais selon des termes 
différents, de limiter l’accès à la propriété foncière aux personnes physiques ou morales justifiant 
l’occupation effective et continue d’une résidence principale durant une période de 5 ans. Ainsi, à 
notre sens, mais bien entendu il s’agit ici d’une question d’appréciation, la 1ère condition alternative 
posée par la jurisprudence, tenant à la différence des situations, nous semble respectée en l’espèce. 
En effet, il nous paraît que des personnes primo arrivantes sur un territoire donné ne sont pas placées 
dans la même situation que des personnes résidantes sur ce même territoire, quelque soit, par 
ailleurs, la durée de cette résidence. 

S’agissant, ensuite, de la seconde condition cumulative posée par la jurisprudence, tenant à 
ce que la différence de traitement qui résulte de la mesure prescrite soit en rapport direct avec l’objet 
de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs 
susceptibles de la justifier, avant de nous attarder sur les délibérations des conseils municipaux de 
Lopigna, Orto et Ambiegna, nous allons rapidement examiner celle de Granace dès lors qu’elle n’est 
pas motivée. Ainsi, en tout état de cause, la décision étant dépourvue de motif, la différence de 
traitement qu’elle instaure entre l’ancienneté du séjour des personnes physiques ou morales pour 
l’acquisition d’un bien immobilier est manifestement disproportionnée. 

Quant aux délibérations des 3 autres conseils municipaux, la différence de traitement 
repose sur plusieurs motifs tenant à la spéculation immobilière, la situation fiscale, la protection de 
l’environnement et du patrimoine culturel de la Corse et l’identité de la Corse. A notre avis, mais il 
s’agit encore ici d’une question d’appréciation, l’ensemble de ces motifs, même ceux tenant à la 
situation fiscale et à l’identité régionale, répondent à un motif d’intérêt général. En tout état de cause 
et a minima, même les républicains les plus convaincus peuvent aisément admettre qu’au moins 3 
des motifs invoqués, soit la spéculation immobilière, la protection de l’environnement et la 
protection du patrimoine culturel répondent à un motif d’intérêt général. En outre, s’il existe d’autres 
moyens moins contraignants de limiter la pression foncière ou de protéger l’environnement ou le 
patrimoine culturel que celui retenu par les délibérations en litige, la différence de traitement qui en 
résulte nous semble néanmoins en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Toutefois, si ces 
motifs trouvent tout leur sens au niveau du territoire régional et nous paraissent, mais nous avons 
conscience, ici, que nous ne sommes pas majoritaire sur ce point, instaurer une différence de 
traitement non disproportionnée aux motifs précités, il n’en va pas de même pour les délibérations en 
litige prises par des conseils municipaux et limitant leur portée au seul territoire communal. En effet, 
il nous semble que les motifs d’intérêt général retenus par les délibérations contestées perdent de leur 
substance en étant contraints au seul niveau de l’espace communal. En effet, aucune des 
délibérations en litige ne justifie la différence de traitement par la protection d’un intérêt général 
tenant à la spécificité d’une de ces 3 communes. Dès lors, pour ces 3 délibérations, soit celles des 
conseils municipaux de Lopigna, Orto et Ambiegna, la différence de traitement qu’elles instaurent 
nous semble également manifestement disproportionnée aux motifs précités. 

Par suite, non sans hésitation, ce 1er moyen nous semble fondé. 
 
En 2° lieu, le préfet de la Corse-du-Sud soutient que les délibérations contestées sont 

contraire au principe constitutionnel de non-discrimination entre les citoyens. 
En droit, contrairement à ce que soutient le préfet, qui se fonde d’ailleurs sur les mêmes 

articles cités dans le moyen précédent, il n’existe pas, à proprement parler, de principe de non-
discrimination. En effet, la non-discrimination fait partie du principe d’égalité. Ainsi, en ce sens, le 
Conseil constitutionnel a décidé que : « Ni le principe de libre administration des collectivités 
territoriales ni la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'Outre-mer ne 
sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques et par 
suite l'ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités 
territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République » 
(CC, 09/04/1996, LO portant statut de la Polynésie française, n° 96-373 DC). 
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Ainsi, le droit de propriété faisant partie des libertés publiques, la question qui se pose ici 
est de savoir si le droit d’accès à la propriété est une condition essentielle de mise en œuvre de cette 
liberté ? 

Or, cela nous semble délicat, dans la mesure où la DDHC cite le droit de propriété dans un 
sens de protection contre la dépossession. En effet, en son article 17 la DDHC dispose que : « 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 ». Ainsi, à notre sens, c’est la propriété acquise qui est protégée et non le droit d’accéder à 
la propriété. En effet, comme vous le savez, la DDHC de 1989 protège des droits objectifs, soit les 
droits de, à la différence du préambule de la Constitution de 1946 qui protège des droits subjectifs, 
soit les droits à. En définitive, le régime juridique du droit de propriété n’est pas protégé avec la 
même force que celui d’autres libertés publiques. Ainsi, le respect du droit de propriété, malgré 
l’affirmation de sa pleine valeur constitutionnelle, ne fait l’objet que d’un contrôle minimum. 

Par suite, nous vous proposons de dire que le droit d’accès à la propriété n’étant pas une 
condition essentielle du droit de propriété, il ne constitue pas un droit couvert par le principe de non-
discrimination.  

Dès lors, vous écarterez le moyen. 
 
En 3°lieu, le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la délibération litigieuse porte atteinte 

au droit de propriété reconnu comme un droit fondamental par la Constitution. 
Dans la Constitution, le droit de propriété est protégé par l’article 2 de la DDHC, selon 

lequel : « 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» et par l’article 17 de la même déclaration dont nous avons déjà cités les dispositions 
lors l’examen du moyen précédent. 

Or, comme nous venons de le dire précédemment, le droit de propriété tel que reconnu par 
le bloc de constitutionnalité ne couvre pas le droit d’acquérir une terre, mais seulement le droit de ne 
pas en être dépossédé totalement ou partiellement (ou alors pour des raisons de nécessité publique et 
moyennant indemnité). 

Par suite, comme le précédent, ce moyen sera également mis à l’écart. 
 
En 4° lieu, le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la délibération litigieuse est 

inapplicable en ce qu’elle ne peut réglementairement prévoir les conditions de sa mise en œuvre. 
A l’appui de ce moyen, le préfet soutient que l’accès à la propriété est régi par la loi, sous 

le contrôle du notaire auquel les prescriptions réglementaire d’une collectivité territoriale ne sont pas 
opposables. En d’autres termes, le préfet soutient que les communes intéressées ont commis une 
violation directe de la loi en ce que les délibérations litigieuses énoncent une règle contraire à la loi. 

En droit, l'article 34 de la Constitution dispose que : « La loi détermine les principes 
fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et  des obligations civiles et 
commerciales ». 

Ainsi, en instituant, par les délibérations litigieuses, un régime d’accès à la propriété fondé 
sur la durée de résidence sur le territoire de la Corse, les conseils municipaux de Granace, Lopigna, 
Orto et Ambiegna sont intervenus dans une matière réservée au législateur (CE, 09/02/2000, Minefi 
c/ M. Perrin, n° 192 271, PJ 2). 

Par suite, ce moyen est fondé et, selon nous, de nature à lui seul à conduire à l’annulation 
des délibérations déférées. 

 
En ce qui concerne la méconnaissance du TFUE, le préfet de la Corse-du-Sud soutient, en 

1er lieu, que les délibérations déférées constituent une restriction à la liberté d’installation des 
personnes. 
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En droit, l’article 21 du TFUE interdit les mesures nationales ou locales qui empêchent ou 
dissuadent les ressortissant d’un Etat membre de quitter celui-ci afin d’exercer leur droit à la libre 
circulation à l’intérieur de l’Union (cité p 5 des RII). 

Toutefois, à notre sens, la mesure relative à un statut de résident ne contrevient nullement à 
cette disposition européenne. En effet, elle n’empêche pas un citoyen d’un autre Etat membre de 
l’Union de venir séjourner en Corse, voire y résider pendant 5 ans et, à la suite, de devenir 
propriétaire. 

Ainsi, ce moyen nous semble pouvoir être écarté. 
 
En 2° lieu, le préfet de la Corse-du-Sud soutient que les délibérations attaquées portent 

atteinte à la libre circulation des capitaux tels que protégée par l’article 63 du TFUE (cité p 6 des 
RII). 

En l’espèce, les délibérations attaquées ont pour effet de dissuader les résidents d’un Etat 
membre de l’Union de faire des investissements immobiliers en Corse ou à rendre ceux-ci moins 
attrayants. Or, la Cour de Luxembourg a déjà jugé que de telles mesures sont contraires à l’article 63 
du TFUE (CJUE, 08/05/2013, Eric Liberté et autres c/ Gouvernement Flamand, n° 2013 C-197/1, 
cité p 5 des RII). 

En outre, la restriction mise en place par les 4 communes concernées ne répond à aucune 
des 3 restrictions admises par les traités, toutes liées à une situation préexistante. 

Par suite, ce moyen nous semble fondé. 
 
Enfin, en 3° lieu, le préfet de la Corse-du-Sud soutient que les délibérations déférées 

portent atteinte à la liberté de prestations de services consacrées à l’article 56 du TFUE (cités p 6 des 
RII). 

Or, dans l’arrêt susmentionné du 08/05/2013, la CJUE a considéré que les dispositions 
d’un décret flamant qui prévoyaient un régime analogue à celui souhaité par les délibérations 
querellées pouvaient entraver l’exercice des activités des entreprises dans le secteur immobilier, tant 
en ce qui concerne celles établies sur le territoire belge et qui proposaient leurs services à des non 
résidents, que celles établies dans d’autres Etats membres. 

En l’espèce, la restriction d’accès à la propriété voulue par les communes de Granace, 
Lopigna, Orto et Ambiegna produiraient à l’évidence les mêmes effets. Par suite, cette restriction ne 
peut être que jugée contraire au principe de liberté des prestations de services établi par le TFUE. 

Cet ultime moyen est donc fondé. 
 
Il résulte de ce qui précède que nous vous proposons d’annuler les délibérations attaquées. 

Toutefois, dès lors que certains des moyens soulevés à titre principal sont fondés, il n’y aura pas lieu, 
pour vous de statuer sur les moyens soulevés à titre subsidiaire, soit ceux tirés de la violation des 
stipulations du TFUE. Quant à nous, il nous semble que le moyen tiré de la méconnaissance de 
l’article 34 de la Constitution est suffisant, à lui seul, pour entraîner, sans équivoque et sans 
polémique, les délibérations déférées. C’est donc sur cet unique moyen que je vous conseille 
d’annuler l’ensemble des délibérations soumises à votre appréciation. 

 
PCMNC : 
 
- à l’annulation des 4 délibérations déférées. 
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Conclusions Moyens Arguments Solutions  
Annulation  1° erreur de droit Méconnaissance 

principe égalité 
Fondé 

 2° erreur de droit Méconnaissance 
principe non 
discrimination 

Ecarté (non fondé) 

 3° erreur de droit Méconnaissnce droit de 
propriété 

Ecarté (non fondé) 

 4° erreur de droit Méconnaissance article 
34 de la Constitution 

Fondé 

 5° erreur de droit Restriction à la liberté 
d’installation des 
personnes 

Ecarté (non fondé) 

 6° erreur de droit Atteinte à la liberté de 
circulation des capitaux 

Fondé 

 7° erreur de droit Atteinte à liberté de 
prestations de services 

Fondé 

   > Annulation 
    

 
 


