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Deuxieme partie

L’EXCLUSIVITE DE L’ETAT EN MATIERE DE DETERMINATION 
CONCRETE DE L’INTERET PUBLIC RELATIF AUX BIENS CULTURELS EN 
QUESTION

Introduction de la deuxième partie

L’évolution du rôle de l’Etat en matière de détermination concrète de l’intérêt 

public relatif aux biens culturels a connu les trois mêmes grandes étapes que l’évolution du 

rôle de l’Etat en matière d’identification abstraite de l’intérêt public relatif aux biens 

culturels. On distingue tout d’abord une longue période d’exclusivité de l’Etat. Pendant la 

plus grande partie du XXo siècle seul l’Etat était compétent pour adopter des décisions en 

matière de biens culturels (Titre I). C’est à partir des années 1990 que se dessine une 

remise en cause de l’exclusivité de l’Etat dans ce domaine (Titre II). Mais en même temps 

qu’il subissait cette remise en cause, l’Etat entamait une réorganisation et une 

transformation des compétences qu’il conservait (Titre III).

Titre I L’exclusivité de l’Etat en matière de détermination concrète de 

l’intérêt public relatif aux biens culturels

Le but de ce titre est de montrer que pendant toute l’époque qui s’étend du vote des 

grandes lois patrimoniales (1909 en Italie et 1913 en France) et jusqu’aux changements qui 

apparaissent autour des années 1990, les administrations d’Etat française et italienne 

étaient les seules instances compétentes pour déterminer concrètement, par le biais de leurs 

experts, l’intérêt public abstraitement identifié par ces lois. Sauf exception, les autres 

instances qui pouvaient être concernées à un titre ou à un autre, les instances privées 

(comme les propriétaires) et les instances publiques (autres administrations d’Etat, 

administration des collectivités territoriales), étaient exclues de ces déterminations.

On verra tout d’abord que la proclamation de la supériorité de l’intérêt public en 

matière de biens culturels sur les autres intérêts en jeu a constitué la condition nécessaire, 

mais pas toujours suffisante, de l’exclusivité de l’Etat en matière de détermination concrète 

de l’intérêt public relatif aux biens culturels (chapitre 1) et ensuite comment s’est 

manifestée cette exclusivité (chapitre 2).
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C h a p i t r e 7 L a  condition d e l'exclusivité : la supériorité d e l ’interet

PUBLIC EN MATIERE DE BIENS CULTURELS

La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sera présentée vis-à- 

vis des intérêts privés d’une paît (section 1) et des intérêts publics d’autre part (section 2).

Cette présentation offre des avantages et des inconvénients. Les inconvénients sont 

le risque de recoupements des sections l’une sur l’autre car les fondements de la supériorité 

de l’intérêt public patrimonial sur les intérêts privés et les fondements de la supériorité de 

l’intérêt public patrimonial sur les autres intérêts publics sont parfois différents mais aussi 

parfois communs, ce qui fait que dans certains cas, aussi bien italiens que français, l’intérêt 

public en matière de biens culturels l’emporte indifféremment et sur les autres intérêts 

publics et sur les intérêts privés. Les avantages sont la mise en avant de la distinction 

fondamentale entre intérêt privé et intérêt public dans le domaine étudié, distinction qui a 

irrigué toutes les constructions juridiques durant la période qu’on aborde dans ce titre.

Section 1 La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les 
intérêts privés

Qu’il s’agisse de l’Italie ou de la France, l’essentiel des régimes contemporains de 

protection consiste dans la possibilité donnée à l’administration compétente de passer 

outre, au nom de l’intérêt public, aux intérêts privés en jeu et en particulier à un intérêt 

longtemps intangible, le droit de propriété privé. Dans les deux systèmes, c’est au début du 

siècle que le pas décisif est franchi (la loi française de 1913 et la loi italienne de 1909) : 

l’administration d’Etat put désormais agir contre la volonté du propriétaire. L’évolution 

juridique qui a mené à cet état toujours actuel du droit ne peut pas être retracée ici. Les 

raisons ce cette évolution encore moins *.

1 A titre de rappel historique, on dira seulement que cette évolution s’articula autour de trois étapes. La première étape fut 
celle du régime libéral répressif qui s’étendit sur la plus grande partie du XIXe siècle. L'intangibilité de la propriété 
privée ne permettait à l ’administration d’intervenir qu’en expropriant les biens immeubles ou en achetant les biens 
meubles lors de leur passage en douane. Les dommages volontaires portés à des monuments étaient en outre passibles de 
poursuites pénales. La deuxième étape vit apparaître un régime préventif fondé sur l ’intérêt national. Il permit 
¡‘assujettissement de biens culturels publics à un régime de protection mais il n’autorisait la protection de biens privés 
qu’avec le consentement du propriétaire. Ce régime fut introduit en France par la loi de 1887 et en Italie par la loi de 
1902. Enfin, la troisième étape fut celle du régime préventif fondé sur l ’ intérêt général, dont l ’étude de certains aspects 
fait l ’objet de cette section.



Le résultat est que la loi française du 31 décembre 1913 ne fixe à l’administration d'Etat 

que le but de la conservation (en cas de classement, article 1) ou celui de la préservation 

(en cas d'inscription, article 2) des biens dans lesquels elle reconnaît l’intérêt légal. La loi 

italienne, quels que soient ses divers avatars (1909, 1939, 1999), fixe comme premier but 

la tutela des biens dans lesquels est présent l'intérêt légal et la mise en valeur/jouissance de 

la part du public comme but second à l'administration d'Etat. Ces buts sont tous des buts 

d’intérêt général et, en Italie comme en France, la qualification par la loi d’une activité 

comme revêtant un intérêt général a pour conséquence directe de faire plier les intérêts 

privés que la réalisation concrète de l'intérêt général trouve sur son chemin. Cette 

supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels (§ 2) ne s’exerce qu’à l’intérieur 

d’un champ d’application qu’il faut tout d’abord préciser (§ 1).

§ 1 Le champ d 9application des lois patrimoniales

Malgré les apparences, force est de constater qu’en Italie et en France le champ de 

l’intérêt public en matière de biens culturels est inférieur au champ de l’intérêt de nature 

patrimoniale, c’est-à-dire, au champ de l’ensemble des biens qui a priori pour des raisons 

logiques, scientifiques, sentimentales (...) pourrait prétendre à la protection. On perçoit 

dans les lois patrimoniales françaises et italiennes une volonté de ne faire triompher 

l’intérêt public partout ou existe un intérêt de nature patrimoniale, une sorte de self 

restraint de la part des législateurs. Cette limitation du champ d’application des lois 

patrimoniales est toutefois plus prononcée en France (A.) qu’en Italie (B.).

A. Le champ français de l’intérêt public en matière de biens culturels par rapport au 

champ de l’intérêt de nature patrimoniale

Le législateur français n’a pas étendu la supériorité de l’intérêt public à tous les 

biens pouvant présenter un intérêt patrimonial. Précisément, l’intérêt public mis en place 

par le législateur en matière de biens meubles est inférieur à celui mis en place en matière 

de biens immeubles et corrélativement l’intérêt privé n’est pas toujours dans une position 

d’infériorité. Trois différences principales illustrent cette supériorité.

1) La différence en matière de classement des biens meubles de propriété privée
Historiquement, le législateur n’a pas rendu l’intérêt public aussi puissant vis-à-vis

des meubles de propriété privée qu’il l’avait fait vis-à-vis des meubles de propriété
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publique ou en général des immeubles publics ou privés. La version d’origine de la loi du 

31 décembre 1913 ne prévoyait pas que les objets mobiliers puissent être classés sans le 

consentement du propriétaire. Ou alors il fallait avoir recours à une « loi spéciale ». Le 

classement administratif d'objets sans le consentement du propriétaire (classement 

d’office), n'a été rendu possible que par la loi du 31 décembre 1921 (article 35). L’instance 

de classement de biens meubles, c’est-à-dire le classement d’urgence adopté sans les 

formalités requises par un classement normal, a également été introduite par cette loi 

(article 34).

Il reste toutefois quelque chose de ce respect de l’intérêt privé puisque les décisions 

de classement d’office relatives à des objets mobiliers privés peuvent, lorsque certaines 

conditions sont remplies, faire l’objet d’une indemnité beaucoup plus substantielle, comme 

on le verra, que l’indemnité relative au classement d’office d’immeubles de propriété 

privée.

2) La différence en matière d’inscription des biens meubles de propriété privée
On a vu au chapitre 2 que l’inscription des biens meubles de propriété privée avait

été prévue dès la loi du 31 décembre 1921 mais que ce mécanisme n’avait pas été appliqué 

par l’administration. Aujourd’hui encore, les biens meubles de propriété privée ne peuvent 

pas faire l’objet d’une mesure d’inscription. Les biens meubles de propriété publique le 

peuvent depuis une réforme votée en 1970 2.

3) La différence en matière d’expropriation des biens meubles
En France seuls les biens culturels immeubles pouvaient faire l’objet d’une

expropriation3.

B. Le champ italien de l’intérêt public en matière de biens culturels par rapport au 

champ de ¡’intérêt en matière patrimoniale

Le droit italien n’a connu et ne connaît aucune des trois différences françaises. Les 

biens meubles de propriété privée sont compris dans le champ d’application de la loi et 

cela dès la première loi de protection, celle de 1909. En droit italien l’expropriation peut 

être appliquée vis-à-vis des biens immeubles comme des biens meubles.

2 II s’agit de la loi n°70-1219 du 23 décembre 1970 (article 2) qui a été intégrée à la loi du 31 décembre 1913 (article 24 
bis).
3 Néanmoins à la suite de la loi n°89-874 du 1° décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes les biens culturels 
maritimes meubles peuvent également être expropriés.
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La loi déclare que tous les biens présentant un intérêt patrimonial présentent 

également un intérêt public 4. Néanmoins, une différence existe entre le champ de l’intérêt 

public en matière de biens culturels par rapport au champ de l’intérêt de nature 

patrimoniale même si elle est beaucoup plus atténuée qu’en France : la loi impose la 

présence d’un intérêt « important » dans un bien de propriété privée alors qu’elle n’exige 

qu’un intérêt "simple", c’est-à-dire qui n’est accompagné d’aucun qualificatif lorsqu’il 

s’agit d’un bien de propriété publique (ou assimilé)5. Cette condition, qui selon nous est de 

nature à ouvrir à l’administration un pouvoir discrétionnaire quant à l’estimation de 

l’importance de l’intérêt du bien n’a guère fait l’objet de développement de la part de la 

doctrine. La jurisprudence ne semble pas non plus l’évoquer.

§2  Le contenu des lois patrimoniales

Le champ soumis à l’application des lois patrimoniales est caractérisé par une 

supériorité très nette de l’intérêt public sur l’intérêt privé. On étudiera tout d’abord cette 

supériorité dans son principe (A.) avant de détailler ses principales manifestations (B.)

A. Le principe de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur 

les intérêts privés en jeu

Cette supériorité correspond précisément à la conception classique de la relation 

entre l'intérêt général et les intérêts privés, commune à la France et à l'Italie : une relation 

de conflit. L'intérêt public est, directement ou indirectement, l'intérêt de tous, c'est 

également l'intérêt de l'avenir. Les intérêts privés ne sont que les intérêts de certains et sont 

seulement les intérêts du présent. Certes, les intérêts privés peuvent parfois coïncider avec 

l'intérêt public, parfois encore ils peuvent être neutres. Mais le plus souvent ils sont en 

contradiction, dictés par la recherche du profit, plus attachés à la valeur tout court qu’à la 

valeur patrimoniale du bien. Cette situation a été décrite pour la France par J. Chevallier : « 

intérêt générai et intérêts particuliers sont perçus comme étant, non seulement d'essence 

différente, mais en encore en relation d'opposition dialectique : l'intérêt commun de la 

société entrerait inévitablement en conflit avec les intérêts individuels des membres, contre * *

4 Selon G. Bottai, ministre de l’éducation nationale de 1936 à 1943 (à ce titre responsable des Antiquités et des choses 
d’art) et père politique de la loi de 1939, « partout où existe une œuvre d'art absolue, là se trouve un intérêt absolu de 
l'Etat », BOTTAI (G.), Política fascista dette arti, Roma, Signorelli, 1940,126.
* Article 6 et 10 du texte unique de 1999.
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lesquels il doit être protégé et imposé » 6 7 8. Cette analyse peut mutatis mutandis être 

appliquée au rapport entre l’intérêt public et l’intérêt privé en Italie. Pour sa part, L. 

Bobbio a purement et simplement évoqué une situation de « conflit » entre intérêt public et 

intérêts privés en matière de biens culturels7 8.

La prédominance de l'intérêt public en matière de biens culturels sur l'intérêt des 

propriétaires privés se traduit dans les deux systèmes par un pouvoir de police 

administrative (de pouvoir administratif en droit italien), celui d’imposer aux biens privés 

des servitudes qu’on peut qualifier de servitudes patrimoniales ou de servitudes de 

protection. Pour reprendre l’expression de C. A. Morand, ce droit de police est certes 

strictement cantonné, mais il est « fort et contraignant » 9.

Le principe de supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les 

intérêts privés se décline toutefois de manière différente en France et en Italie. En France, 

pour que les régimes légaux de protection s’appliquent, il faut obligatoirement un acte de 

reconnaissance préalable de l’intérêt d’art ou d’histoire, c’est ce qu’on appelle l’application 

médiate des critères légaux. En Italie une partie au moins du régime de protection 

s’applique en l’absence même d’un acte de reconnaissance préalable à cause de la simple 

nature des biens, c’est ce qu’on appelle l’application immédiate des critères légaux. 

L’immanence de l’intérêt public en matière de biens culturels en Italie fait que par rapport 

aux intérêts privés il se trouve dans une position de supériorité '’totale" (2). 

Comparativement, en France, où il ne s’applique pas automatiquement en fonction de la 

nature des biens mais par l’intermédiaire d’une reconnaissance, la supériorité de cet intérêt 

est plus mesurée (1).

1) La supériorité mesurée de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les intérêts 
privés en France

On a vu au chapitre 1 que le système français considérait que l’intérêt public en 

matière de biens culturels était localisé dans le rapport que la société entretenait avec

6 Chevallier (J.). "Le concept d’intérêt en science administrative", in Gerard (P.), Osi (F.) et Van de Kerchove (M.), 
Droit et intérêt. Vol. 1 : Approche interdisciplinaire, Publication des Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1990, 
135-163, 143.
7 Bobbio (L.), "Programmi, attori e interazioni nella politica dei beni culturali in Italia", in Brosio (G.), a cura di, 
Economia e politica dei beni culturali, La Rosa, 1994, 5-93 par exemple 7, 10-12 et 15.
8 La doctrine fasciste, soucieuse de présenter l'Etat fasciste comme le lieu de la synthèse des intérêts privés entre eux et 
avec l'intérêt public, c’est-à-dire comme le Heu de la fusion des contradictions de la société, s’attachera à présenter les 
choses en termes de conciliation et non de conflit. Selon G. Bottai, « affirmer l'intérêt public ne veut pas dire 
méconnaître le droit de l'individu. Désormais cette difficile médiation entre l'intérêt public et privé est réalisée à travers 
la reconnaissance d'une servitude de jouissance publique», B o t t a i (G.), Politica fascista delle arti, op. cit., 1940, 130.
9 Morand (C.-A.) "La contractualisation corporatiste de la  formation et de la mise en œuvre du droit", in M o r a n d  ( C -  

A.) ed., L'Etat propulsif, Publisud, 1991, 181-219, 212.



certains biens. Ce présupposé implique que cet intérêt fasse l’objet d’une reconnaissance et 

que les biens dans lesquels il est reconnu soient en conséquence qualifiés de biens 

culturels. En effet, les critères posés par les lois ne sont pas immédiatement applicables ; 

leur applicabilité est au contraire médiate et suppose nécessairement l’existence d’un 

intermédiaire qui procédera à la qualification obligée, d’une instance chargée de dire cet 

intérêt, de désigner activement quels sont les biens dont la conservation importe à la 

société. Cette qualification, opérée par l’administration d’Etat pour les raisons exposées ci- 

dessous, prend donc le nom de qualification administrative et présente deux 

caractéristiques. En premier lieu, elle est réalisée individuellement, c’est-à-dire en fonction 

de biens pris ut singoli. En second lieu, le régime de protection ne s’applique qu’n 

posteriori, c’est-à-dire après l’adoption d’un acte formel de reconnaissance qui prend la 

forme d’un acte administratif unilatéral.

Par voie de conséquence logique, la qualification administrative implique que le 

régime légal de protection ne puisse pas s’appliquer en dehors de la qualification 

administrative préalable. Il en découle un principe non écrit mais qui joue un rôle capital 

dans le système français de protection et qui pourrait être ainsi formulé "pas de protection 

sans qualification (par l’administration d’Etat)"10 11.

2) La supériorité "totale" de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les intérêts 
privés en Italie

En Italie, l’applicabilité des critères légaux n’est pas subordonnée à l’action de 

l’administration qui se placerait entre la loi et la réalité. Elle est directe ou immédiate. On 

parle alors de qualification légale. Le régime légal de protection s’applique aux biens que 

la loi a elle-même qualifiés sans qu’un acte formel de reconnaissance concrète de l’intérêt 

public soit a priori toujours nécessaire. Cette qualification légale est réalisée à l’article 2 

alinéa 2 du texte unique (article 1 de la loi de 1939) par l’emploi du verbe être à la 

troisième personne du pluriel : « sont des biens culturels soumis aux normes de ce texte 

unique : a) les choses immobiles qui présentent un intérêt artistique, historique (...) » n.

10 Le juge fait une application très stricte de ce principe. Dans une affaire où ont été détruites des ruines non protégées le Conseil d’Etat 
a estimé qu*«(£ju égard à l'absence de protection, au titre de la législation sur les monuments historiques et de la législation sur les 
sites, des derniers vestiges du domaine du château d'Ivry, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur manifeste d’appréciation, 
estimer que la destruction de quelques vestiges ne constituait pas un obstacle à la réalisation de la zone d'aménagement concerté 
"ParmentierCE, 6 mai 1996, Association "Parmentier village", RJE, 1997,119, note P. BILLET.
11 On notera toutefois que la qualification légale ne s’applique pas aux deux cas dans lesquels la loi italienne place 
l’ intérêt public dans le rapport aux choses et non dans les choses elles-mêmes : premièrement les choses qui présentent un 
intérêt d’histoire (article 2 de la loi de 1939 repris à l ’article 2 1 b) du texte unique : « les choses immobiles qui à cause 
de leur référence avec l'histoire (...) de la culture en général ont été reconnues d'intérêtparticulièrement important ») et 
deuxièmement les collections (les collections ou séries d’objets «qui présentent un exceptionnel intérêt d'art ou 
d ’histoire », article 5 de la loi de 1939 repris à l ’article 2 alinéa I lettre c du texte unique). Dans le cas des choses qui
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Vis-à-vis des biens privés, c’est-à-dire, selon la loi, les biens appartenant à des 

particuliers ou à des personnes morales à but lucratif, le principe de l’applicabilité 

immédiate des critères légaux entraîne deux conséquences principales. Tout d’abord, trois 

éléments du régime de protection s’appliquent automatiquement à ces biens. Ensuite, tout 

le régime de protection peut s’appliquer ex îege à ces mêmes biens lorsque la procédure 

d’adoption de l’acte de déclaration de l’intérêt public est ouverte par l’administration I2. 

Dans tous les cas, aucun acte de reconnaissance officiel et préalable de l’intérêt que ces 

biens représentent n’est nécessaire 13.

Les trois éléments du régime de protection qui s’appliquent automatiquement sont 

les suivants. Premièrement, le surintendant peut suspendre les travaux portant sur des biens 

de propriété privée n'ayant pas fait l'objet d’un acte de reconnaissance officiel préalable, 

s’il estime que ces travaux sont de nature à porter atteinte à l'intérêt public que ces biens 

revêtent de par la lo i14. Deuxièmement, la qualification légale oblige les particuliers à 

demander une autorisation d’exportation lorsqu’ils souhaitent faire sortir du territoire 

italien un bien qui peut n’avoir pas fait l’objet d’un acte de reconnaissance officielle 

préalable 15. Troisièmement les produits des fouilles archéologiques ainsi que les vestiges 

découverts sont ex îege considérés comme étant des biens culturels 16.

Le respect de ces trois éléments du régime de protection est assuré d’une part par la 

possibilité de sanctions et d’autre part par le pouvoir de substitution, par le ‘dernier mot’ 

dont dispose l’Etat. Ce dernier peut en effet substituer les déterminations concrètes en

[i;Î
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matière de biens "privés" réalisées par les propriétaires eux-mêmes ou, en général, par des 

personnes privées, par les siennes dans les cas ou les personnes privées concernées

présentent un intérêt d’histoire, cet intérêt réside dans le rapport que, rétrospectivement, on estime que la chose a 
entretenu avec rhistoire. Dans le cas des collections, l’intérêt réside dans l’ensemble constitué par les œuvres 
rassemblées et non dans les œuvres collectionnées ut singoli. Dans ces deux cas, les régimes sont très proches des 
régimes que connaît le droit fiançais (la qualification est remise à l ’administration qui dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire ad hoc).
^  Ce mécanisme a été introduit par le texte unique (alinéas 4 et 5 de l ’article 7). Pour M. Filippi, il s’agit là de 
« ¡’innovation principale de la réorganisation de la procédure d ’adoption » de la déclaration d’intérêt, Filippi (M.), "Il 
procedimento di dichiarazione di bene culturale", Il testo unico sui beni culturali e ambientali (D.Lgs 29 ottobre 1999 
n.490) Analisi sistematica e lezioni, a cura di G. Caia, Giuffrè, 2000,21-36,29.
13 En Italie, la qualification légale fonde également le mécanisme de l ’article 733 du code pénal qui punit les atteintes 
(portées) au patrimoine historique et artistique national en dehors même de toute reconnaissance officielle et préalable 
qu’un bien fait panie du patrimoine historique et artistique national.
14 Article 28 du texte unique issu de l’article 20 de la loi de 1939.
15 Article 65 du texte unique, issu des articles 35 et 36 de la loi de 1939.

I‘á
iá

Articles 85 et 87 du texte unique, issus des articles 44 et 48 de la loi de 1939. Sur ce point qu'il soit consenti de 
renvoyer à Lafarge (F.), "Archéologie et droit de l'urbanisme en Italie" in Jegouzo (Y.) et Frier (P.-L.) (éd.), 
Archéologie et droit de l'urbanisme en Europe, Sirey-Dalloz, 1995, 141-170 et à Lafarge (F.), "Droit et financement de 
l'archéologie en Italie" in Frier (P.-L.) (éd.), Droit et financement de l'archéologie en Europe, Sirey-Dalloz, 1998, 109- 
163.
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estimeraient ne pas avoir à faire à un bien culturel et donc à ne pas lui appliquer d’elles- 

mêmes les éléments du régime de protection qui découlent de la qualification légale I7.

Toutefois, par respect du principe de sécurité juridique et du droit de propriété, 

c’est seulement après un acte de reconnaissance de l’intérêt public que l’ensemble du 

régime italien de protection peut s’appliquer aux biens privés. De la sorte, l’article 3 de la 

loi de 1939 était ainsi rédigé, « le ministre (...) notifie en forme administrative aux 

propriétaires privés, possesseurs ou détenteurs, quel que soit leur titre, les choses 

indiquées à l'article J qui sont d'intérêt particulièrement important » I8.

B. Les manifestations de cette supériorité : les servitudes de protection

Les grandes lois patrimoniales ont remis aux administrations d’Etat des 

compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels qui 

comportent des pouvoirs que le droit fiançais appelle pouvoirs de police administrative et 

le droit italien appelle pouvoirs administratifs. Ces pouvoirs sont de nature à assurer le 

respect de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les intérêts 

privés en liant les biens privés par des servitudes.

On notera au passage que les lois patrimoniales n’évoquaient en aucun cas une 

forme d’intervention sur les biens culturels qui, sans impliquer l’utilisation de pouvoirs de 

police administrative (de pouvoirs administratifs en Italie) pouvait néanmoins être 

considérée comme constituant une détermination concrète de l’intérêt public en matière de 

biens culturels ou contribuant à en constituer : les interventions, le plus souvent de nature 

financière, relatives à des opérations de restauration, d’aménagement ou de mise en valeur. 

Les lois de protection ne les évoquaient pas car leurs objets étaient limités à la police 

administrative spéciale (pour utiliser le vocabulaire juridique fiançais) qu’elles mettaient 

en place. En d’autres termes, il n’y avait pas là d’enjeux pour l’Etat. La question de ces 

"simples" interventions est donc restée ouverte. En l’absence de dispositions les 

concernant, on pouvait estimer qu’elles étaient possibles tant qu’elles n’interféraient pas 

avec les lois patrimoniales. La pratique a donc joué un rôle déterminant dans leur 

développement qui sera étudié au chapitre 9.

17 Par exemple, si un particulier a tenté de faire sortir du territoire italien un bien sans demander l ’autorisation requise en 
pensant qu’il ne s’agissait pas d’un bien culturel, l ’administration peut se substituer à cette détermination (détermination 
concrète par défaut en quelque sorte) en estimant au contraire que le bien en question était un bien culturel.
18 II est repris à l’article 6 alinéa 1 du texte unique du 29 octobre 1999 où il est dit que « (...) le ministre déclare l'intérêt 
particulièrement important des choses (indiquées à l'article précédent) appartenant à des personnes différentes de celles 
indiquées à l'article 5 (c 'est-à-dire appartenant à des personnes privées ou à des personnes morales à but lucratif)».
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Les compétences remises aux administrations d’Etat en matière de détermination 

concrète de l’intérêt public se divisent, selon nous, en deux grandes catégories : celles 

relatives à la détermination concrète de l’objet de la protection (qu’on a choisi d’appeler 

déterminations concrètes premières) d’une part et celles relatives de détermination concrète 

en matière d’application du régime de protection d’autre part (qu’on a choisi d’appeler 

déterminations concrètes secondes)I9. La détermination concrète première concerne la 

reconnaissance par l’administration d’Etat (et en Italie par certaines autres instances), de 

l’existence d’un intérêt prévu par la loi dans un bien donné (Italie) ou de l’intérêt que peut 

revêtir la conservation d’un bien pour la société (France) (1). La détermination concrète 

seconde concerne l’appréciation de la compatibilité de modifications concernant un bien 

ayant au préalable fait l’objet d’une détermination concrète première (directement par la loi 

et parfois indirectement par l’administration en Italie, indirectement par l’administration en 

France en général), avec le régime de protection (2)20.

1) Les servitudes relatives à la détermination concrète première de l’intérêt public en 
matière de biens culturels

a) Du point de vue descriptif

Du point de vue descriptif, la détermination concrète première de l’intérêt public en 

matière de biens culturels est relative à la reconnaissance dans un bien de l’intérêt public 

identifié abstraitement par les lois patrimoniales. Ces dernières ont créé deux grands 

groupes de pouvoirs de détermination concrète primaire: les pouvoirs relatifs à la 

reconnaissance de l’intérêt public stricto sensu ou direct, les pouvoirs relatifs à la 

reconnaissance de l’intérêt public auxiliaire ou indirect

La reconnaissance de l’intérêt direct est évidement au cœur des systèmes de 

protection. On a vu au chapitre 1 que les lois patrimoniales (les lois italiennes aussi bien 

que les lois françaises) fixaient trois grands critères (matériel, temporel et de fond) 

auxquels les biens devaient répondre pour être protégés. On a également vu qu’il existait 

une différence fondamentale entre la France et l’Italie. En Italie, c’est la loi qui procède à

19 Ce faisant, on ne fait que reprendre la distinction adoptée dans la première partie en matière de nonnes entre d’une part 
les nonnes d’identification abstraite de l ’objet de la protection et d’autre part les normes d’identification abstraite des 
finalités de la protection.
20 Cette distinction est d’autant plus justifiée qu’elle est attentivement contrôlée par le juge qui a affirmé que l ’acte par 
lequel l ’administration procède à une détermination concrète primaire ne peut pas être utilisé pour servir à des 
déterminations concrètes secondaires. Dans une affaire française relative à la loi du 2 mai 1930 sur les sites et monuments 
naturels, le Conseil d’Etat a déclaré « illégales les dispositions d'un décret portant classement d’un site qui autorisent les 
ministres de la défense et de l ’équipement à effectuer sans autorisation spéciale, donnée au cas par cas, des travaux sur 
des parcelles qui leurs sont affectées » CE, 22 mars 1999, Commune de Théoule sur Mer et autres, T. 1999, 896.



la qualification a priori des catégories entières de biens qui correspondent aux critères et 

que le régime juridique s’applique immédiatement en ce qui concerne les biens dits publics 

et en général de manière médiate (mais parfois aussi immédiatement) en ce qui concerne 

les biens dits privés, c’est-à-dire après l’intervention d’un acte administratif qui a priori 

n’est pas discrétionnaire, sauf dans le cas des collections et des biens qui présentent un 

intérêt d’histoire. En France, le régime ne peut s’appliquer qu’à la suite d’un acte de 

l’administration a priori discrétionnaire, sauf dans le cas des biens culturels maritimes. 

Vis-à-vis des propriétaires, ces actes créent des servitudes (vincoli).

Mais la reconnaissance de l’intérêt public (direct) peut également avoir lieu au 

moyen d’actes d’acquisition forcée. En Italie comme en France, les lois patrimoniales 

permettent l’expropriation, dans un but d’intérêt public direct, d’un bien qui n’a pas fait 

l’objet d’une protection préalable 2h En outre, la préemption française, par laquelle l’Etat 

peut se substituer à l’acquéreur d’une œuvre d’art à l’occasion d'une vente publique, peut 

s'exercer vis-à-vis d’objets qui n’ont pas non plus forcément fait l’objet d’une mesure de 

protection préalable.

Les lois patrimoniales ont également prévu des mécanismes de reconnaissance de 

l’intérêt public indirect ou auxiliaire des biens immeubles qui sont conditionnés par les 

reconnaissances précédentes. Parmi ces pouvoirs on distingue d’une part les classements 

(et les inscriptions) français indirects : « Sont compris parmi les immeubles susceptibles 

d'être classés, au terme de la présente loi (...), les immeubles dont le classement est 

nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le 

classement » (article 1 alinéa 2 de la loi de 1913 ; l’inscription de protection est prévue à 

l’article 2 alinéa 4) et d’autre part des protections à effet de zone, à savoir les abords 

français (selon l’article 1 alinéa 1 de la loi de 1913, le champ de visibilité d’un immeuble 

classé ou proposé pour le classement englobe « tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du 

premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n ’excédant pas 500 

mètres ») et les zones italiennes de protection dites encore les servitudes indirectes (article 

21 de la loi de 1939 repris par le texte unique : « le ministre peut prescrire les distances et 

les autres normes ayant pour but d ’éviter que soit mise en danger Vintégrité des choses 

immobiles soumises aux dispositions de la présente loi, qu’il soit porté atteinte à la 

perspective ou à la lumière ou que n ’en soient altérées les conditions d ’environnement et 

de décor»). Dans ces trois cas, les critères utilisés ne sont plus les critères d'art ou

2* Article 54 de la loi italienne de 1939 repris par le texte unique et article 6-1 de la loi de 1913 en France.
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d'histoire, il s’agit de critères objectifs, comme la proximité physique et le rapport avec le 

monument principal, dans un esprit qui n'est pas très éloigné de la distinction civiliste entre 

fonds servant et fonds dominant. Comme en ce qui concerne l’intérêt direct, l’intérêt 

indirect peut également être reconnu par un acte d’expropriation 22 * 24.

b) Du point de vue juridique

Du point de vue juridique, les servitudes de protection sont adoptées à la suite 

d’actes administratifs unilatéraux. En France, L. Rolland, un des premiers commentateurs 

de la loi de 1913, déclarait que «sous l'empire de la loi nouvelle, le classement résulte

toujours d'une décision unilatérale d'un agent administratif » 23. Cette loi impose certes à 

l'administration de demander le consentement du propriétaire d'un bien dont le classement 

est envisagé mais elle n'impose pas de l'obtenir (article 5 et article 16 de la loi de 1913) 24. 

Lorsque le consentement du propriétaire fait défaut, la loi prévoit bien que l’administration 

puisse passer outre (c’est le classement d’office), mais au prix de formalités d'adoption 

plus "lourdes", à savoir l'adoption de la décision de classement sous forme de décret en 

Conseil d’Etat et non sous forme de simple arrêté ministériel. Le classement d'office garde 

quelque chose du contrat car le propriétaire peut percevoir une indemnité si un préjudice 

direct matériel et certain découle du classement. En Italie, l’imposition des servitudes ne 

pouvait pas, de près ou de loin, ressembler à quelque chose d'autre qu'à un acte 

administratif unilatéral. Le consentement du propriétaire n'est évidemment pas exigé mais 

il n'est pas non plus nécessaire que l'administration le demande. L'acte par lequel la 

servitude est imposée sur un bien privé est toujours un décret ministériel.

L'équivalence dégagée par J.-M. Pontier selon laquelle, dans le droit administratif 

classique, la réalisation de l’intérêt général passe par l'acte unilatéral, trouve ici une 

illustration parfaite 25. Le rapport entre l'intérêt public et l'acte administratif unilatéral a fait 

l’objet d’une comparaison entre la France et l'Italie au cours du chapitre préliminaire. On

22 Les administrations d’Etat française et italienne peuvent exproprier un bien dans lequel l ’intérêt public patrimonial
n’est pas directement présent mais dont la situation permet de protéger un bien dans lequel l’ intérêt public patrimonial 
direct est présent, article 55 de la loi italienne de 1939 repris par le texte unique et article 6-2 de la loi française de 1913. 
2 -* Ro lla nd  (L.), "Chronique administrative § 4 La nouvelle législation relative aux monuments historiques", RDP, 
1914,664-680,677-678.
24 M . Durupty insiste beaucoup sur le classement à l ’amiable entre l ’Etat et les propriétaires, Durupty  (M .), L ’Etat et les 
Beaux Arts, thèse Bordeaux, 1964, 668. Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une opération contractuelle. Par ailleurs, la 
procédure du décret en Conseil d’Etat, obligatoire en matière de classement, lorsqu'il y a opposition du propriétaire, n'est 
en aucun cas requise lorsqu'un propriétaire s'oppose à une mesure d’inscription. L'arrêté ministériel suffit toujours à 
prononcer l’inscription, CE, 14 novembre 1962, Société des Etablissements Déroché et Société Sedis, 607.
25 P o ntier  (J.-M .), "L'intérêt général existe-t-il encore?", D., chron., 1998,327-333,328.
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renvoie donc à cette comparaison dont on ne reprendra ici que les grandes lignes de 

conclusion. Le rapport entre l'intérêt public et l'acte administratif unilatéral est direct en 

Italie. Il n'y a qu’à citer de nouveau la définition de M.-S. Giannini pour s'en convaincre, 

l'acte administratif ou prowedimento amministrativo est Y «.acte par lequel l'autorité 

administrative, dans le cadre de Vexercice de ses pouvoirs propres, décide en fonction de 

l'intérêt public qui lui a été attribué, acte qui a une incidence corrélative sur les situations 

subjectives des personnes privées » 26 27. En France ce rapport n'est pas direct. Les définitions 

françaises de l'acte administratif ne font pas référence à l’intérêt général. Selon la 

définition de P. Delvolvé l'acte administratif français est « l'acte juridique adopté 

unilatéralement par une autorité portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les 

droits ou les obligations des tiers sans leur consentement » 27. Les raisons du caractère 

indirect de ce rapport ont été étudiées au chapitre préliminaire.

2) Les servitudes relatives à la détermination concrète seconde de l’intérêt public en 
matière de biens culturels

a) Du point de vue descriptif

Du point de vue descriptif, les pouvoirs de détermination concrète seconde remis 

aux administrations d’Etat qui s’analysent comme des pouvoirs de police se décomposent 

en trois grandes catégories : la première est celle des pouvoirs de contrôle des 

modifications, la seconde est celle des pouvoirs d’intervention forcée, la troisième celle des 

pouvoirs d’acquisition forcée.

Traditionnellement les pouvoirs de contrôle des modifications (première catégorie) 

sont divisés en deux grandes sous-catégories. La première regroupe les contrôles qui ont 

pour but d’assurer ce qu’on peut appeler la conservation, l’intégrité et la sécurité des biens 

protégés, ce que R. Goy désigne sous le terme de protection matérielle 28 *. Il y a là bien sûr 

les grands pouvoirs relatifs aux autorisations des modifications de toute sorte (de 

l’entretien à la destruction en passant par la restauration et le déplacement et même, selon 

nous, les interventions dites de mise en valeur qui sont de plus en présentes dans le droit 

positif italien) qui peuvent être effectués sur les biens dans lesquels l’intérêt public concret

2® G iannini (M.-S.), Diritto ammnistrativo, vol. 11, 3a ed., 1993, Giuffrè, 236.
27 DELVOLVE (P.), L'acte administratif, Sirey, 1981, n°4,11.
28 GOY (R.), "La protection internationale des biens culturels et le droit public interne", in La protection juridique
internationale des biens culturels. Actes du treizième colloque de droit européen. Delphes, 20-22 septembre 1983, 
Strasbourg, 1984,48-77.
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a été préalablement reconnu 29. La seconde sous-catégorie rassemble les pouvoirs de 

contrôle des aliénations et en général de tous les modes de transmission des biens culturels, 

que R. Goy appelle la protection juridique.

Dans les législations relatives aux biens culturels, on constate que l'administration 

dispose d'un nombre important de pouvoirs d'intervention forcée (deuxième catégorie). Ce 

nombre est sans doute plus élevé que dans bien d'autres législations, même dans les autres 

législations de police. Les pouvoirs d'intervention forcée se divisent en deux sous- 

catégories : les pouvoirs d'exécution d'office grâce auxquels l’administration peut exécuter 

elle-même les travaux qu’elle retient indispensables d’une part et les pouvoirs d’exécution 

forcée par lesquels l’administration peut obliger les particuliers à exécuter des travaux sur 

leurs biens d’autre part. En France et en Italie, les lois patrimoniales permettent à 

l'administration d’Etat de faire exécuter par ses soins, sans que l’accord du propriétaire soit 

nécessaire les travaux qu’elle retient indispensables à la conservation du bien (première 

sous-catégorie). Elle peut ensuite se retourner contre le propriétaire pour en obtenir le 

remboursement. En France, l’exécution forcée permet au ministre de « faire exécuter par 

les soins de son administration, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de 

réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments 

classés n'appartenant pas l'Etat » 30 31. Le financement est totalement pris en charge par 

l'Etat, mais la contribution des propriétaires n’est évidement pas interdite. En Italie, la loi 

de 1939 a donné au ministre le pouvoir de faire exécuter des travaux d'office (intervenu 

coattivi) c’est-à-dire la possibilité de «procéder directement (c’est-à-dire sans avoir besoin 

du consentement du propriétaire) aux travaux nécessaires pour assurer la conservation et 

empêcher la détérioration des biens culturels » et ensuite se retourner contre le propriétaire 

31. La seconde sous-catégorie est celle des pouvoirs d’exécution forcée qui sont également 

communs à la France et à l'Italie 32. Ils permettent à l’administration d’obliger le 

propriétaire à procéder aux travaux qu’elle retient indispensables à la conservation du bien.

39 Mais on note également de nombreux autres pouvoirs, surtout en droit italien qui apparaît ainsi plus précis que le droit 
français, comme les pouvoirs de vigilance et d’inspection de l ’administration d’Etat sur les biens protégés, les pouvoirs 
de contrôle du démembrement de collections protégées, de contrôle du détachement de ce que le droit français appellerait 
immeubles par destination (fresques, blasons, tabernacles,...).
313 Article 9 alinéa 3 de la loi de 1913.
31 Depuis une loi de 1961, le ministre peut décider d’abandonner l’acquisition forcée et mettre à la charge de l ’Etat une 
partie ou tout le montant des travaux, s’il s’agit « de travaux d'intérêt particulier en relation avec la conservation, avec la 
remise en l ’état ou avec l'accroissement du patrimoine artistique ou historique de la nation, ou de travaux exécutés sur 
des choses d'utilisation ou de jouissance publique, protégées par la loi de 1939 », article 3 de la loi 21 décembre 1961, 
n,1552, dispositions en matière de protection des choses d ’intérêt artistique et historique.
32 J. Rivero qualifie « d'hypothèses exceptionnelles » les lois qui autorisent expressément l'exécution forcée dans les 
domaines auxquels elles se rapportent: Rjvero (J.), Waline(J.), Droit administratif 15e édition, 1994, 92.
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L'administration peut décider de prendre une partie du montant de ces travaux à sa charge. 

En France ils ont été introduits dans le droit positif par une loi de 1966 sous le nom de 

mise en demeure pour répondre à la situation d'impuissance dans laquelle se trouvait 

l’administration face à des propriétaires qui laissaient leurs biens tomber en ruine 33. En 

Italie, la loi de 1939 avait ouvert à l’administration d’Etat la possibilité d’adopter des 

injonctions de faire envers les propriétaires publics (et privés), c’est-à-dire de les obliger à 

prendre les «mesures (prowidenze) nécessaires pour assurer la conservation et empêcher 

la détérioration des biens culturels ». La dépense est à la charge de l'établissement public 

propriétaire. L'Etat peut la prendre, totalement ou partiellement, à son compte si 

l'établissement en question démontre de ne pas être en mesure de faire face à la dépense. 

La loi du 21 décembre 1961 a étendu cet instrument aux biens de propriété privé. Le 

ministre peut choisir entre d’une part obliger le propriétaire à rembourser les dépenses 

engagées et au besoin exproprier son bien et d’autre part mettre à la charge de l’Etat tout 

ou partie des dépenses engagées.

Parmi les pouvoirs d’acquisition forcée (troisième catégorie), l'expropriation 

occupe une place de choix. Elle constitue le plus ancien cas d'acquisition forcée d'un bien 

privé au profit d'une personne publique, en général l’Etat, dans un but d'intérêt général 34. 

A côté de l'expropriation, le droit français et le droit italien offrent à l’Etat d'autres moyens 

d'acquérir des biens culturels en particulier des biens culturels meubles. Ces moyens sont 

moins contraignants pour le propriétaire car l’Etat n'est pas à l'origine de l'aliénation. Il 

s'agit de la préemption italienne, de la préemption française et de l'achat en douane 35.

33 La réforme de 1966 a été fondue dans la loi de 1913. L’article 9-1 permet au ministre, « lorsque la conservation d ’un 
immeuble classé ou en instance de classement est gravement compromise par l ’inexécution de travaux d'entretien et de 
réparation, (de) mettre en demeure le propriétaire de faire procéder audits travaux, en lui indiquant le délai » dans 
lequel les travaux devront être entrepris ainsi que, le cas échéant, la part de la dépense que l'Etat accepte de prendre à sa 
charge.
34 En France comme en Italie, l’expropriation pour intérêt public en matière de bien culture! peut être exercée vis-à-vis 
d’un bien qui a déjà fait l ’objet d’une reconnaissance concrète de son intérêt public patrimonial comme vis-à-vis d’un 
bien qui n’en a pas fait. En France comme en Italie, les lois patrimoniales distinguent trois procédures d'expropriation. La 
première peut être exercée vis-à-vis d'un bien qui présente lui-même un intérêt patrimonial. La seconde s'applique aux 
biens qui ne présentent pas eux-mêmes d'intérêt patrimonial mais dont l'expropriation est nécessaire pour protéger un 
bien qui lui présente cet intérêt. La troisième peut être exercée pour exécuter des recherches archéologiques.
35 II existe deux types de préemption en droit italien, d'une part une préemption "normale" qui peut être exercée par le 
ministre dans les deux mois qui suivent la dénonciation obligatoire d'une aliénation d'un bien culturel et d'autre part une 
préemption "sanction" qui peut être exercée par le ministre sans condition de délai a partir du moment où il a eu 
connaissance qu'une aliénation a été conclue sans lui être dénoncée. La préemption française ne peut s'exercer qu'à 
l’occasion d'une vente publique d'objets meubles qui ne doivent pas forcément être qualifiés. L'achat en douane est la 
dernière forme d'acquisition forcée. En Italie comme en France, l’Etat peut acheter un bien proposé à l'exportation au prix 
indiqué par le propriétaire. L'achat en douane n'est qu'une faculté.
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b) Du point de vue juridique

Du point de vue de l’analyse juridique, ces pouvoirs sont des actes unilatéraux et 

n’appellent pas de remarques supplémentaires par rapport à celles qui ont été formulées à 

propos des actes unilatéraux de détermination concrète première.

C. La confirmation de cette supériorité par la jurisprudence

1) la confirmation de cette supériorité par la jurisprudence française
Le juge administratif français ne fait qu'une stricte application du choix législatif de

la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les intérêts privés enjeu 

décidé en 1913 en refusant d'appliquer son contrôle dit du bilan, apparu avec l'arrêt 

d’Assemblée du Conseil d’Etat du 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, vis-à-vis des décisions 

de classement ou d'inscription. Le contrôle du bilan permet au juge de mettre en balance 

les avantages et les inconvénients d'une opération administrative pour en contrôler la 

légalité 36. Le juge administratif a estimé que l’administration a justement refusé de 

prendre en compte des intérêts privés dans l’adoption de décisions de protection (par 

exemple, le coût des travaux de restauration 37, l'incidence de la protection vis-à-vis d'une 

activité économique 38 ou la situation financière du propriétaire 39). Un considérant de 

principe a été posé par le Conseil d’Etat en 1996 : «Pour apprécier la légalité d'une 

décision inscrivant un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, 

le juge contrôle si cet immeuble présente un intérêt historique ou d'art suffisant pour 

justifier l'inscription; en revanche, la circonstance que cette inscription compromettrait 

des intérêts économiques ou présenterait pour le propriétaire des, inconvénients excessifs 

est sans influence sur la légalité de la décision attaquée » 40.

En revanche le juge administratif français utilise le contrôle du bilan vis-à-vis de 

certaines décisions de protection des biens culturels, mais cette circonstance s’explique par 

la nature de ces décisions. Il s’agit de mesures prises par l'administration qui définissent,

36 CE, Ass., 28 mai 1971, "Ville Nouvelle Est", 409, GAJA, n°106, 648-660, « une opération ne peut être légalement 
déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients 
d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à ¡'intérêt qu'elle représente ». On s’accorde à 
considérer qu'il s’agit de la forme française du contrôle de proportionnalité, Braibant (G.), "Le principe de 
proportionnalité", Mélanges Waline, 1974, LGDJ, 297. Pour une opinion plus nuancée Fromont (M.), "Le principe de 
proportionnalité", AJDA, Numéro spécial du cinquantenaire. Le droit administratif 1995, 163-164, 156-166.
37 CE, 26 janvier 1972, Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles c. ville du Puy, 84.
38 CE, 2 février 1995, SCEA de la ferme de Fresnoy-Montpothier, n° 156.912 : « le juge administratif pour apprécier, en 
application de la loi du 31 décembre 1913, l’intérêt que présente la conservation de cet ensemble, ne peut tenir compte de 
l’incidence que pourrait avoir la mesure de classement prise à ce titre sur l'équilibre de l'exploitation agricole dont font 
partie les deux immeubles concernés».
39 CE, 20 décembre 1995, Madame Dussart, Commune de Claire, n° 164.129 et 167.933 
49 CE, 26 mai 1996, Ministre de la Culture et de la Francophonie, n°163.339
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sur habilitation de la loi, le régime juridique, c'est-à-dire les conséquences (en général 

restrictives de liberté) de certains actes de protection. C'est le cas de deux catégories 

d’actes, premièrement les décrets de déclaration d’utilité publique prononçant 

l'expropriation d'un bien culturel pour des raisons de conservation ou de mise en valeur et 

deuxièmement les normes secondes de protection 4I. A propos de l’expropriation de 

vestiges archéologiques prononcée sur le fondement de la loi du 27 septembre 1941 - 9-15 

août 1944 portant réglementation des fouilles archéologiques, le Conseil d’Etat a jugé que : 

« l’intérêt public qui s’attache à la conservation de ce monument [un théâtre gallo-romain] 

et à l’aménagement de ses abords est constant (... ); il ressort des pièces du dossier que les 

inconvénients que présente l’expropriation de terres antérieurement affectées à l’agriculture 

ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt que revêt la conservation de ces vestiges gallo- 

romains » 42. Quant aux nonnes secondes de protection, il s'agit en général, comme on l’a 

vu dans la première partie, de normes d'urbanisme : les zones de protection ex article 17 de 

la loi de 1930 et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. La 

jurisprudence du bilan ne sera pas abordée ici puisqu’il s’agit d’actes de nature 

réglementaire et non pas d’actes individuels (ou des décisions d’espèce) ; ces derniers seuls 

étant l'objet de cette seconde partie.

2) La confirmation de cette supériorité par la jurisprudence italienne
La jurisprudence administrative italienne eut la même attitude que la jurisprudence

administrative française. Deux arrêts de l’Assemblée plénière, la plus haute formation

contentieuse du Conseil d’Etat italien, le prouvent à vingt ans d’intervalle. En 1963 cette

Assemblée avait estimé que lorsque l'administration entendait « légitimement imposer la

servitude prévue par la loi n.1089 de Î939, il n'était pas nécessaire qu'elle procède à la

comparaison préventive entre l'intérêt public à réaliser par la mesure même de servitude

et l'intérêt privé à sacrifier car il s'agissait d'une évaluation déjà effectuée par le

législateur et qui a reçu l'aval de l'article 9 de la constitution » 43. Vingt ans après, en

1985, cette même assemblée déclarait toujours que l'absence de mise en balance des

intérêts en présence ne pouvait constituer un motif d’invalidité de l'acte d'imposition de la

servitude : « la mesure d'imposition de la servitude sur une chose présentant un intérêt

41 Les décisions de classement d’office qui permettent à l'administration de déterminer elle-même les conditions dans 
lesquelles interviennent le classement et notamment les servitudes et les obligations qui en découlent (articles 5 et 16 de 
la loi de 1913) devraient également faire l ’objet d’un tel contrôle. Cependant le juge administratif n’y procède pas, cf. 
CE, 2 février 1995, SCEA de la ferme de Fresnoy-Montpothier, n°156.912.
42 CE, 29 juillet 1981, Comité de défense du théâtre gallo-romain de Kergroas-Ploumventer, n°41.354.
43 CS, Ad. Plen., 7 juin 1963, n.6, suivi par, entre autres, CS, IV, 30 maggio 1972, n.486, FA, 1972,1,2,575.

391





Section 2 La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les 
autres intérêts publics

Contrairement à la méthode habituellement suivie dans ce travail, la comparaison 

qui suit ne sera pas conduite en fonction des thèmes dans lesquels la question de la 

supériorité de l’intérêt public par rapport aux autres intérêts publics pourrait se subdiviser. 

L’hétérogénéité entre les deux systèmes est sur ce point telle qu’il aurait fallu forcer même 

déformer les droits nationaux pour trouver des critères de comparaison communs. On a 

donc préféré traiter cette question dans chacun des deux droits successivement, Italie tout 

d’abord (§ 2) puis France (§ 3), après avoir expliqué pourquoi (§ 1).

§ 1 Position du problème et méthode de comparaison

La comparaison de la question des conflits et de la hiérarchie entre les différents 

intérêts publics identifiés par les lois est une tâche délicate (A.). Il n’existe qu’un 

mécanisme pleinement comparable entre l’Italie et la France, par lequel les deux systèmes 

assurent de la manière la plus poussée qui soit la supériorité de l’intérêt public en matière 

de biens culturels sur les autres intérêts publics, le paiement d’impôts par remise de biens 

culturels (B.).

A. Les difficultés de la comparaison entre les deux systèmes

En Italie, la question des conflits et de la hiérarchie entre les différents intérêts 

publics identifiés par les lois va de soi, elle se pose a priori, puisque la multiplicité des 

intérêts publics est une caractéristique du système italien.

En France, la question ne va pas de soi et elle n’est pas une caractéristique 

théorique du système. Elle se heurte à deux obstacles théoriques. Le premier est celui de la 

comptabilité de la reconnaissance des intérêts publics sectoriels avec la conception 

abstraite et substantielle de l’intérêt général. Il a été examiné lors du chapitre préliminaire 

(section 1, § 2) et on a constaté que s’il n’avait pas été entièrement résolu il était 

relativement aplani et qu’une voie moyenne avait été dégagée entre le socle la conception 

volontariste et unitaire de l’intérêt général et l’existence d’intérêts publics spécialisés 

reconnus sous le nom, et seulement sous ce nom, de polices spéciales: celle de la 

caractérisation de l’intérêt général en fonction de domaines d’intervention particuliers.
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Le second obstacle théorique est celui de la compatibilité des conflits et de la 

hiérarchie entre les intérêts publics avec cette conception. Si, bon an mal an, la 

reconnaissance des différents intérêts publics s’accorde encore avec la conception 

classique de l’intérêt général, il en va différemment lorsque des conflits éclatent entre ces 

intérêts et qu’une hiérarchie est établie entre eux. Lorsque en 1972, le Conseil d’Etat a 

posé pour la première fois la question du conflit entre deux intérêts publics en termes 

explicites 45 46, de nombreux auteurs se sont élevés devant cette atteinte à la conception 

unitaire classique de l’intérêt général : pour L.J. Chapuisat, « sauf à en faire une sorte 

"d ’auberge espagnole" l ’intérêt général n ’est et ne peut être qu’indivisible », pour MM. 

Cabanes et Léger, « par définition, un intérêt général vaut un autre intérêt général On ne 

peut essayer de faire prévaloir l ’un sur l ’autre » et pour B. Odent, « il n ’est pas 

logiquement concevable de mettre en balance des intérêts fondamentalement différents » 

46. La conception française de l’intérêt général ne permet plus ou très mal de rendre compte 

des conflits et encore moins de la hiérarchie des intérêts publics, alors que la conception 

italienne le peut sans difficulté.

Que ces obstacles aient été ou non dépassés en théorie, la constatation concrète, 

voire teiTe à terre de l’existence d’une multiplicité d’intérêts publics différents et souvent 

divergents impose que des solutions, difficiles en théorie mais nécessaires en pratique, 

soient trouvées. En bref, la question ne se pose pas moins en France qu’en Italie.

L’intérêt représenté par la conservation des biens culturels peut entrer en conflit 

avec de nombreux autres intérêts. Parmi ceux-ci, c’est avec l’urbanisme que les risques de 

conflits sont les plus élevés. La protection des biens culturels immobiliers (eux-mêmes et 

leurs abords) s’étend en effet sur une portion de territoire plus ou moins étendue et peut se 

heurter aux dispositions qui concourent à la gestion du territoire en général. C’est la raison 

pour laquelle une bonne partie des analyses qui suivent auront trait à l’étude des rapports 

entre l’intérêt public de la protection et l’intérêt ou les intérêts publics de l’urbanisme, mais 

sans que, pour autant, les rapports de l’intérêt de la protection avec d’autres intérêts soient 

négligés.

45 CE, Ass., 20 octobre 1972, Société civile Sainte Marie de l'Assomption, 657 avec les conclusions Morisot : « une 
opération ne peut légalement être déclarée d ’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 
éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l ’atteinte à d'autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas 
excessifs par rapport à l ’intérêt qu ’elle présente ». C’est nous qui soulignons.
46 Chapuisat  (L.-J.), "Le droit administratif à l ’épreuve de l’urbanisme dérogatoire", AJDA, 1974, 9; Cabanes, Leger, 
"Chronique de jurisprudence administrative", AJDA, 1972, 576 ; O dent (B.), "Note sous CE, Ass., 20 octobre 1972, 
Société civile Sainte Marie de l ’Assomption", JCP, 1973, I I 17470.
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B. Le paiement d’impôts par remises d’œuvres d’art : seul mécanisme assurant la 

supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts 

publics, comparable entre les deux systèmes

L’Italie et la France ont en commun un mécanisme qui exprime sans doute au plus 

haut point la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels que les deux 

systèmes affirment par rapport aux autres intérêts publics, à savoir la possibilité offerte aux 

particuliers de s’acquitter de certains de leurs impôts par remise d’œuvres d’art à l’Etat.

C’est en France que ce mécanisme est apparu. La loi n°68-1251 du 31 décembre 

1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine national a créé la dation d'œuvres 

d'art à l’Etat en paiement de droit de successions 47. Il a été étendu au paiement des droits 

dus sur les donations-partage, sur les mutations à titre gratuit entre vifs, aux droits de 

partage et enfin au paiement de l’impôt de la solidarité sur la fortune. Une décision 

d’agrément est nécessaire. Elle est prise par une commission composée de membres du 

ministère de la culture et de membres du ministère des finances. Elle fixe la valeur 

libératoire reconnue aux objets offerts en paiement. La pratique, qui montre la commission 

chargée de se prononcer sur l'acceptation des biens proposés ne retenir que les biens « 

d'une réelle importance pour Venrichissement du patrimoine national», confirme le 

caractère « exclusif » du mécanisme48.

Une quinzaine d’années plus tard, l’Italie introduisit un mécanisme semblable dans 

son droit positif49. La loi du 2 août 1982 n.512 régime fiscal des biens d'important intérêt 

culturel reprend certes le système français mais en y introduisant deux grandes nouveautés. 

Elle permet de s’acquitter non seulement des droits de succession (articles 6) mais 

également d’autres impôts directs comme l'impôt sur le revenu (article 7) et elle s'étend 

aux immeubles, aux collections et aux archives aussi bien qu’aux meubles 50. Le ou les 

biens proposés doivent présenter l’intérêt prévu à l'article 1 de la loi de 1939 (article 2 du 

texte unique) mais il n’est pas nécessaire qu’ils aient fait l’objet d’un acte de 

reconnaissance préalable de cet intérêt. L’administration évalue la consistance de l’offre et 

déclare l’intérêt de l’Etat à acquérir le ou les biens. Le ministre prend l’avis d’une

47 Cette même loi a également favorisé la donation d'objets d'art à des collections publiques en l'échange de l'exonération 
de droits de mutation. La dation d'œuvres d’art en paiement de droit de succession a été intégré à l’article 1716 bis du 
Code général des impôts. La procédure est détaillée in Lavigne (S.), "La conservation du patrimoine artistique national: 
la dation en paiement par remise d'œuvre d'art", AJDA, 1988,382 et Saint Pulgent (M. de), "La dation en paiement", Le 
droit des agréments fiscaux, EDCE, 1989, 190.
48 Frœr (P.L), Droit du patrimoine culturel, Paris, PUF, 1997,378.
49 Sur le succès de ce mécanisme à l ’étranger, AAVV, La dation d ’œuvres d'art en paiement d ’impôts, Publications du 
centre du droit de l ’art, Genève, 1995.
50 Elle peut être effectuée par remise d'œuvres d'art contemporain.
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commission ad hoc composée du ministre ou de son délégué, de deux représentants du 

ministère des biens culturels et de deux représentants du ministère des finances. L’intéressé 

peut demander a y être entendu. La décision est prise par décret.

Plus que le détail de ces mécanismes, ce qui compte pour la démonstration en cours 

est que le paiement d’impôts par la remise d’œuvres d’art constitue dans l’état actuel du 

droit positif le cas le plus éclatant de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les autres intérêts publics. En effet, l’Etat accepte « de recevoir non une 

somme d ’argent mais des œuvres d ’art» 51. Il reçoit un capital immobile et non fongible 

plutôt que des capitaux disponibles et fongibles. En d’autres termes, il accepte de limiter a 

priori le financement d’interventions liées à la réalisation d’autres intérêts publics.

§ 2 La supériorité de Vintérêt public en m atière de biens culturels sur les autres 

intérêts publics en Italie

En Italie, la reconnaissance de la multiplicité des intérêts publics, à la fois par le 

positivisme juridique et par l’observation de la réalité chère à M.S. Giannini et à la 

doctrine réaliste-pluraliste et, corrélativement, le rejet de la fiction d’un intérêt général 

unique et abstrait, ont très vite débouché sur la constatation que les différents intérêts 

publics pouvaient au mieux être hétérogènes au pire contradictoires 52. En conséquence, 

devant le risque évident de situations bloquées ou paralysées, le système italien a été 

précocement amené à penser l’organisation et la composition des intérêts, à chercher des 

moyens de réduire les conflits entre eux ou au contraire à trouver des mécanismes 

permettant d’assurer la supériorité de certains sur les autres. Trois modalités ont été 

dégagées : l’indication de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par 

la loi (A.), l’indication de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par 

la Constitution (B.), l’établissement de règles législatives présidant à la composition 

concrète des intérêts en présence par l’administration et au respect des intérêts prioritaires

(C.).

51 Châtelain (J.), CHATELAIN (F.), Œuvres d'art et objets de collection en droit français, Berger-Levrault, 1990, 127.
a Aujourd’hui la réalité nous montre que même les intérêts de la sphère publique sont hétérogènes », Diritto 

amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, 111.
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A. L’indication de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par 

la loi

1) Principe
Le Parlement fut le premier organe parmi les pouvoirs publics à se charger de la 

composition des intérêts. Ce rôle lui était pour ainsi dire naturel car en son sein tous les 

intérêts, ou la plupart des intérêt présents dans la société étaient représentés, et il était le 

siège institutionnalisé de leur conflit. Comme l’a observé M. S. Giannini, les lois ou même 

les décisions du Parlement dans leur ensemble « pouvaient être, potentiellement, résultats 

de composition d'intérêts et d'opinions » 53. On l’a vu, en votant les lois de 1909 et de 

1939, le législateur éleva la protection des Antiquités et des Choses d'art au rang d’intérêt 

public. Ce faisant, le législateur ne s’est pas contenté d’identifier abstraitement cet intérêt 

public, il lui a également donné la préséance sur les autres intérêts. Il fit ployer devant lui 

non seulement les intérêts privés contradictoires mais également les autres intérêts publics 

contradictoires. Cette supériorité n’a rien à voir avec la supériorité hiérarchique de la loi 

sur les actes juridiques inférieurs. Elle découle d’un choix du législateur et ne vaut que tant 

que ce même législateur n’effectue pas un choix contraire. Comme on va le voir, durant 

tout le XX° siècle le législateur italien n’a pas remis en cause son choix de 1909. Il l’a 

confirmé en 1939 et en d’autres occasions. En outre, la "constitutionnalisation" de cette 

supériorité en 1948 lui empêche tout dédit.

2) Illustration : l’exemple de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels 
vis-à-vis de l’intérêt public en matière d’urbanisme

Par rapport à l’urbanisme, cette supériorité se retrouve aussi bien en matière de

documents d’urbanisme (a) qu’en matière d’actes d’urbanisme (b).

a) La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur l’intérêt public en 

matière d’urbanisme quant aux documents d’urbanisme

En ce qui concerne les documents d’urbanisme, l’article 22 alinéa 2 de la loi de 

1939 disposait que «l'exercice de la faculté (d'imposer des zones de respects) est 

indépendant de l ’application des règlements de construction ou de l ’exécution des plans 

régulateurs » 54. Ce principe fut repris dans le texte unique de 1999 avec une portée encore 

plus large puisque dans ce texte il n’est plus seulement question des plans régulateurs mais

G iannini (M. S.), Il pubblico potere, il Mulino, 1986, 81.
Les zones de respect italiennes, crées autour des immeubles protégés sont l'équivalent des abords des monuments 

classés ou inscrits en France.
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des « instruments d'urbanisme » en général (article 49 alinéa 2). Le droit de l’urbanisme 

dont les traits modernes furent fixés par une loi de 1942 confirma la primauté établie par la 

loi de 1939 5S. Dans les cas de doute le principe specialia generaiibus derogant pouvait 

toujours être invoqué puisque la loi de 1939, au moins dans ces rapports avec les normes 

d’urbanisme, était considérée comme une loi spéciale alors que les lois d’urbanisme étaient 

considérées comme des lois « plus générales ». Lors de la refonte du droit de F urbanisme 

en 1967 le législateur resta cohérent avec le choix effectué en 1939 et en 1942 puisque la 

nouvelle grande loi d’urbanisme reconnut également, pour ce qui pouvait la concerner, la 

primauté des règles issues de la loi de 1939 56. Aussi la doctrine italienne pouvait-elle 

observer que « dans ses différentes articulations, le régime différencié [des biens protégés] 

est indépendant des prescriptions et des servitudes propres à la planification d'urbanisme 

et dont cette dernière doit tenir compte » 57.

Le juge administratif italien tira toutes les conséquences logiques découlant de la 

priorité des dispositions de la loi de protection de 1939 sur celles des lois d’urbanisme. Il a 

très rigoureusement appliqué l’article 22 alinéa 2 de la loi n.1089 de 1939 en estimant que 

l’administration d’Etat chargée des biens culturels, qui « exerce un pouvoir autonome 

relatif à la protection des intérêts historiques et artistiques qui se différencie nettement des 

pouvoirs attribués à d ’autres autorités en matière d ’urbanisme », pouvait adopter des 

dispositions non conformes à un plan régulateur antérieur, même si elle avait exprimé un 

avis positif sur ce même plan lors de son élaboration 58. D’ailleurs, toujours selon le juge

|l'-iï

administratif, les dispositions en question ne constituent pas des variantes du plan 

régulateur. La jurisprudence a toujours été univoque59.

55 Article 10 de la loi d’urbanisme de 1942.
^  Article 3 c) de la loi du 6 août 1967, n.657.
57 Cerulu Irelli (V.), "Pianificazione urbanistica e interessi differenziati", RTDP, 1985, 386-443, 427. Voir également 
sur ce point, AssiNl (N.), "La gerarchia degli interessi nei procedimenti di pianificazione urbanistica”, in AAVV, 
Gerarchia degli interssi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del procedimento amministrativo, 
Giuffrè, 1993, 93, ss et SCIULLO (G.), Pianificazione urbanistica e conflitto d ’interesse, Padova, Cedam, 2000. La 
consultation des surintendances lors de l ’élaboration des plans régulateurs (l’équivalent italien des plans locaux 
d'urbanisme) n’est pas prévue par la loi générale d’urbanisme. Elle n’est donc pas obligatoire. Rien ne s’oppose 
évidemment à ce que des plans régulateurs la prévoient (CS, IV, 27 février 1979, n.151, CS, 1979,1, 173).

CS, Sez. V, 16 juin 1967, n°659. Condominio di via Festa del Perdono 14, Milano c. MPI, FA, 1969,1, 2 867. La loi 
italienne de protection de 1939 ne prévoyait pas non plus de dispositions relatives au sort des biens protégés compris dans 
un périmètre d’expropriation pour utilité publique (contrairement à l ’article 11 de la loi française de 1913) pour la même 
raison du caractère évident de l’ indépendance et de la priorité de l ’intérêt de la protection sur les autres intérêts publics. 
On verra que, sur ce point, la législation a évolué.
59 Parmi des confirmations récentes: CS, Sez. IV, 26 juin 1987, n°388, Comune di Portici c. MBCA, FA, 1987, I, 
1395« l ’absence d ’évaluation de la part du ministère de l ’intérêt public d ’une commune à la réalisation d ’un (jardin 
public) sur l ’immeuble soumis à servitude ne constitue pas un motif d ’illégitimité de la décision de protection car le 
jugement de valeur opéré à l ’article 2 de la loi de 1939 dispense de la comparaison avec d'autres intérêts publics » et 
CS, Sez., IV, 13 mai 1998, n.814, Comune di S. Benedetto del Tronto c. Rambelli, FA, 1998, giur., 1372. Un décret
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b) La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur l’intérêt public en 

matière d’urbanisme quant aux actes d’urbanisme

Vis-à-vis des actes d’urbanisme, l’indépendance et la supériorité de l’intérêt de la 

protection par rapport à celui de l’urbanisme se manifeste de manière encore plus évidente. 

En effet, lorsqu’une construction (ou une modification de construction préexistante) est 

envisagée sur un immeuble ou dans les abords protégés d’un immeuble, l’obtention de 

deux autorisations est nécessaire: l’autorisation d’urbanisme, la licenza edüizia 

(l’équivalent du permis de construire) délivrée par la commune et l’autorisation de 

modification (articles 23 et suivants du texte unique de 1999, ex article 18 de la loi de 

1939) délivrée par l’Etat, c’est-à-dire par la surintendance localement compétente. En 

conséquence, le juge administratif a affirmé qu’il n’existait « aucun lien entre les deux 

procédures » et que « la position de la surintendance ne liait pas la décision du maire » 60. 

Chaque intérêt en présence est défendu par une autorisation propre et aucune procédure 

d’autorisation ne cède le pas à une autre en venant s’y greffer au moyen de l’avis, même si 

cet avis est conforme 61. Du point de vue contentieux chaque décision doit faire l’objet 

d’un recours propre.

La priorité accordée à l’intérêt de la protection vis-à-vis de l’intérêt de l’urbanisme 

se retrouve vis-à-vis de n’importe quel autre intérêt public 62. Le juge administratif utilise 

souvent la formule selon laquelle « / 'exercice du pouvoir de protection n ’est pas 

conditionné par une pondération de l ’intérêt culturel avec d ’autres intérêts en présence, 

car le premier a été reconnu, en conformité avec l ’article 9 (de la Constitution), (comme 

ayant) une valeur absolue et donc (...) une primauté institutionnelle sur les autres 

exigences de type différent ».

d’approbation d’une variante (modification) au plan régulateur ne peut changer la destination d’une zone soumise à une 
servitude de protection sans l’accord de la surintendance.
60 CS, V, 9 février 1989, n.102, FA, 1989, 144, à titre d’exemple parmi une jurisprudence univoque.
61 Seule la jurisprudence relative aux décisions de régularisation (sanatoria) de constructions entreprises sans permis de 
construire apporte une très légère restriction. Selon le Conseil d’Etat, une construction réalisée antérieurement à 
l ’ imposition d’une servitude de protection peut bénéficier de l’attribution d’un permis de construire a posteriori, sans que 
la surintendance doive donner sa propre autorisation. CS, Sez. VI, 5 mars 1997, n.356, Finmedia c. Ministero Beni 
culturali e ambientali, Il Sore 24 Ore - Guida al diritto, 7 juin 1997, 87.

TAR Lazio, Sez., II, 25 février 1989 n.311, TAR, 1989,1, 837. Pour un autre exemple dans lequel l’administration n’a pas à évaluer 
l'intérêt de la protection à l’aune de l’intérêt public constitué par le caractère industrialisé de la zone au sein de laquelle la protection 
intervient : CS, Sez. VI, 9 octobre 1989,1134, RGE, 1989,1,919.
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3) Illustration : l’exemple de la prise en compte de l’impact patrimonial dans l’évaluation 
d’impact environnemental

La loi du 8 juillet 1986 n.349 a généralisé l’obligation et organisé la procédure de 

l’évaluation d’impact environnemental qui auparavant n’existait en Italie que pour 

certaines catégories de travaux. 63. Cette loi prévoyait que lorsque des travaux soumis à 

étude d’impact environnemental portaient sur « les zones soumises à des servitudes de 

protection culturelle ou paysagère » (article 6 alinéas 3 et 4 en particulier), l’évaluation 

était menée par le ministre de l’environnement d’un commun accord (di concerto) avec le 

ministre des biens culturels et d’environnement.

Le texte unique des dispositions législatives en matière de biens culturels et de 

biens d'environnement de 1999 franchit une étape supplémentaire dans l’affirmation de la 

compétence du ministère des biens culturels en fusionnant l’autorisation de travaux qu’il 

doit donner sur tout projet de travaux portant sur un bien culturel (article 23) avec l’accord 

qu’il doit donner quant à la compatibilité environnementale des projets soumis à 

évaluation d’impact commune avec le ministère de l’environnement (article 26 du texte 

unique). L’alinéa 2 de l’article 26 prend soin de préciser que l’opposition du ministère des 

biens culturels suffit pour que « la procédure d'évaluation d'impact environnemental soit 

considérée comme ayant une conclusion négative ».

B. L’indication de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par 

la Constitution

L’entrée en vigueur de la Constitution républicaine de 1948 modifia le cadre 

d’ensemble de la question mais sans que les choix précédents soient remises en cause. Au 

contraire, la nouvelle Constitution les confirma en les asseyant sur des bases non plus 

seulement législatives mais désormais constitutionnelles et donc d’un niveau supérieur.

Avant 1948, c’est-à-dire à l’époque où avait été adoptées les lois fondamentales de 

protection de 1909 et de 1939, la Constitution italienne (le statut albertin de 1848) n’était 

qu’une charte des institutions politiques. Elle n’indiquait au législateur aucun intérêt public 

à réaliser (elle lui indiquait même plus volontiers la défense de l’intérêt privé).

Le texte de 1948 s’ouvre en revanche sur un titre intitulé «principes 

fondamentaux » (articles 1 à 12) où le constituant a indiqué les grands objectifs qui doivent

63 Loi 8 juillet 1986 n.349, Institution du Ministère de l ’environnement et normes en matière de dommage 
environnemental, GURJ, Supp. ord. n.162, 15 juillet. L'évaluation d’impact environnemental est l’équivalent de l'étude 
d’impact française. Les conditions et le régime des évaluations d’impact sont prévues par le DPR du 27 décembre 1988, 
GVR1 n. 4 et 5 du 5 janvier 1989.
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guider l’activité des pouvoirs publics et en premier lieu celle du législateur. C’est la raison 

pour laquelle la constitution a été qualifiée de programmatrice 64. En conséquence, lorsque 

le juge constitutionnel doit trancher entre deux (ou plusieurs) intérêts publics conflictuels il 

devra rechercher celui des intérêts en présence qui est le plus proche d’un principe 

fondamental indiqué par ce titre65. Parmi les principes fondamentaux dont la réalisation est 

considérée comme une priorité, l’article 9 alinéa 2 de la Constitution enjoint la République 

de « protéger le paysage et le patrimoine historico-artistique de la Nation ». A ce titre, la 

Cour constitutionnelle italienne a eu à se prononcer à l’occasion de conflits qui avaient 

éclaté entre l’intérêt public de l’urbanisme et l’intérêt public de la protection du 

patrimoine. De manière très schématique ces conflits opposaient d’une part les régions 

attributaires des compétences de principe en matière d’urbanisme (transférée par l’Etat en 

1972 66) et de protection des biens d’environnement, l’équivalent mutatis mutandis des 

monuments et sites naturels français (déléguée en grande partie par l’Etat en 1977 67) et 

d’autre part l’Etat exclusivement compétent en matière de protection du patrimoine et 

compétent pour les attributions résiduelles, c’est-à-dire non déléguées aux régions, en 

matière de protection des biens d’environnement. Ce contentieux concerne la protection du 

paysage et non celle du patrimoine mais l’analogie au profit de cette dernière ne pose pas 

de difficultés puisque l’article 9 alinéa 2 de la Constitution ne traite pas les deux 

protections séparément. Afin d’accroître leurs compétences dans le domaine de la 

protection des biens d’environnement (en particulier vis-à-vis de recentralisations 

rampantes opérées par l’Etat) les régions avaient développé leur argument sous la forme 

syllogistique suivante. La majeure du syllogisme s’appuyait sur la définition nouvelle et 

très large que le décret de transfert de l’Etat aux régions des compétences en matière 

d’urbanisme, de 1972, avait donné de cette matière: « / ’utilisation du territoire 

comprenant tous les aspects de connaissance, de droit et de gestion relatifs aux opérations 

de sauvegarde et de transformation du sol ainsi que de la protection de l *environnement » 

(article 80). La mineure considérait que la protection du paysage était une activité qui

64 Calamandrei (P.), "Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori", in P. Calamandrei e A. Levi ed., 
Commentario sistematico alla costituzione italiana, Firenze 1950, CXXXV,
^  Dire que le juge tranche entre les intérêts publics en fonction des indications de la constitution n’est évidemment qu’un 
raccourci théorique. Dans la pratique les conflits éclatent lorsque les régions et l ’Etat se disputent la compétence d’une 
même matière.
66 Les régions se sont vues transférer « les fonctions administratives de l'Etat en matière d'urbanisme » avec le décret du 
Président de la République du 14 janvier 1972 n.3 reproduit entre autres in Tamjozzo (R.), La legislazione dei beni 
culturali e ambientali, Giuffrè, 1998, 339 ss.
^  Décret du Président de la République du 24 juin 1976 n.616 dont l ’article 82 prévoit la délégation aux régions des 
fonctions administratives exercées par les organes centraux et périphériques de l ’Etat pour la protection des beautés 
naturelles.
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participait à la gestion globale du territoire et qui relevait donc de l’urbanisme au sens 

large. La conclusion du syllogisme tombait ensuite mécaniquement : la protection du 

paysage englobée dans la matière urbanisme relevait toute entière de la compétence des 

régions. La Cour écarta ce raisonnement dans une sentence de 1985 68. Selon elle, la notion 

de paysage n’était pas réductible à la notion d’urbanisme, même si cette dernière était 

considérée dans un sens très large, à savoir la prise en considération intégrale du territoire 

et l’organisation globale de son utilisation 69. Elle interpréta l’article 9 alinéa 2 de la 

Constitution comme conférant au paysage une « valeur esthético-culturelle » érigée en 

« valeur primaire du système » pour conclure qu’il n’était ni « possible de considérer le 

paysagey indiqué comme primaire, comme subordonné ou inclus dans l ’urbanisme », ni, 

plus généralement, possible de le subordonner à aucune autre valeur ou intérêt, y compris 

les intérêts de nature économique 70. L’interprétation de la Cour doit être d’autant plus 

soulignée que l’article 9 de la Constitution ne vise explicitement que la réduction du droit 

de propriété, donc de l’intérêt privé, face à l’intérêt public de la protection et non pas les 

réductions des autres intérêts publics. Il est vrai que l’érection du paysage en valeur 

primaire était facilitée par la circonstance que les principes fondamentaux du titre I de la 

Constitution ne faisait pas référence à l’urbanisme. Un an après, la Cour confirma son 

interprétation en répondant aux questions de légitimité constitutionnelle qui lui furent 

posées à propos de la loi du 8 août 1985 n.43, la loi Galasso dont il a déjà été question, qui 

réformait profondément la loi relative aux biens d’environnement du 29 juin 1939 n.1497. 

Elle déclara que la loi Galasso correspondait à une mise en œuvre de l’article 9 alinéa 2 de 

la Constitution « en conformité avec une exigence [la protection du paysage] 

profondément ressentie dans la conscience sociale » et que « le problème des rapports 

entre la protection du paysage et l ’urbanisme se résolvait en fonction de la primauté de la 

valeur esthético-culturelle, qui doit être réalisée en étroite et loyale coopération avec les 

régions » 71. La jurisprudence constitutionnelle de 1985-1986 établit de la sorte une priorité * 79

68 CC, 1 avril 1985 n.94, Enel c. Giunta provinciale di Bolzano, GC, 1985, 604 et CC, 21 décembre 1985 n.359, Regione 
Lombardia ed altri, GC, 1985, 2522, Le Regioni, 1986, 665, avec note P. Urbani, "Urbanistica, tutela del paesaggio e 
interessi differenziati".
^9 Cette interprétation était déjà présente dans des sentences antérieures, quoique moins clairement exprimée, CC 24 
juillet 1972 n.141, FI, 1972, c.3348 avec note de G. Volpe, "Sul trasferimento delle funzioni statali alle regioni a statuto 
ordinario" et CC, 29 décembre 1982, n.239, GC, 1982, 2307 et Le Regioni, 1983, 449, avec note de F. Teresi, "Le leggi 
regionali di protezione delle coste tra urbanistica e paesaggio".
79 CC, 21 décembre 1985 n.359, Regione Lombardia ed altri, GC, 1985, 2522.

CC, 27 juin 1986, n. 151, Regione Veneto ed altri, GC, 1986, 1010-1042 avec note A. Anzon ; CC, 27 juin 1986, 
n.153, Regione Lombardia ed altri, GC, 1986, 1053*1071, FI, 1986, c. 2689 avec les observations de B. Caravita et la 
note de M. R. Cozzuto Quadri, "Stato, regioni e tutela ambientale: la 1. n. 431/85 supera il vaglio della Corte 
costituzionale".
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claire 72 dont le législateur, intervenant quelques années plus tard, en 1990, en matière de 

procédure d’adoption des actes administratifs, devait tirer beaucoup de conséquences, à 

défaut de les tirer toutes73.

C. Les règles législatives présidant à la composition concrète des intérêts publics en 

présence par l’administration

La loi du 7 août 1990 n. 241 intitulée Nouvelles normes en matière de procédure 

d'adoption (...) met en place des principes qui ont vocation à s’appliquer aux procédures 

d’adoption de la plupart des actes administratifs qu’ils soient généraux ou individuels. En 

poursuivant notre analyse en termes d’intérêts publics, on peut dire de cette loi qu’elle fixe 

les règles relatives à la composition concrète des intérêts publics opérée par 

l’administration. Ce faisant, elle indique des priorités à l’administration parmi les intérêts 

publics en cause. Parmi les intérêts publics indiqués comme prioritaires figure, avec la 

santé publique et quelques autres, l’intérêt de la «protection du patrimoine historico- 

artistique » ce qui est une confirmation des choix antérieurs du législateur et une 

application de la jurisprudence constitutionnelle de 1985-1986. Pour assurer cette priorité 

la loi créé un régime spécial de formation des actes administratifs relatifs à la protection, 

largement dérogatoire par rapport au régime général de formation des actes administratifs. 

Examinons les quatre principaux aspects de ce régime dérogatoire.

1) L’indépendance des procédures
La loi de 1990 maintient non seulement l’indépendance des législations mais 

également l’indépendance des procédures avec tout ce que cette dernière peut avoir de 

lourd et de bureaucratique. Les autorisations nécessaires au titre de la loi de 1939 (puis au

72 Cette jurisprudence fut confirmée plus tard. En 2000 la Cour constitutionnelle a admis la primauté de la valeur 
culturelle liée à un immeuble sur un autre intérêt public mais elle a également vérifié que la commune en cause puisse 
faire valoir son droit à participer de manière effective à la procédure d'adoption de la protection et à voir son point de vue 
pris en considération CC, n.378,2000 point 5.
73 Pour certains auteurs la primauté accordée à la matière protection du paysage et par ricochet du patrimoine ne serait 
toutefois pas absolue. Cf Cartei (G. F.) "Il Paesaggio", in Trattato di diritio amministrativo a cura di S. Cassese, Diritto 
amministrativo spéciale Tomo secondo, Milano, Giuffrè, 2000, 1577-1604, en particulier le paragraphe 6 . Il est vrai 
qu’une sentence de la Cour constitutionnelle de 1985 intervenue dans une situation "à fronts renversés" adopte une 
"ligne" plus modérée. La province autonome de Bolzano, dont le statut spécial (issu de la loi constitutionnelle n°5 de 
1948) accorde une compétence exclusive en matière de protection du paysage, supposait, au nom de cette protection, à 
l ’Etat qui entendait développer un grand projet d’aménagement hydroélectrique sur le territoire provincial. Après avoir 
rappelé que « le paysage constitue une valeur à laquelle la Constitution a accordé de l ’importance en la plaçant parmi 
les principes fondamentaux du système », la Cour ajoute que « la protection du paysage présuppose, normalement, la 
comparaison et la mise en balance d'intérêts divers, en particulier d ’intérêts publics représentés par une pluralité de 
sujets, à l ’entente desquels il est parfois nécessaire de parvenir, même si le but, imposé par la Constitution, de la 
protection du paysage, est commun à tous ». CC, 1° avril 1985, n.94, EN EL c. Giunta Provinciale di Bolzano, GG, 1985, 
604.
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titre du texte unique de 1999) ne deviennent pas un moment de la procédure d’adoption 

des actes individuels ou généraux de protection, même sous forme d’un moment fort 

comme pourrait être un avis conforme, mais restent séparées.

De manière générale, la loi de 1990 oblige les organes consultatifs a rendre leur 

avis dans des délais précis. Les avis obligatoires doivent être rendus dans un délai de 45 

jours à partir de la date de la demande. Lorsqu'il s'agit d'avis facultatifs les organes 

consultatifs doivent indiquer la date à laquelle ils rendront leur avis. Dans les deux cas les 

organes consultatifs saisis peuvent se prévaloir, pour prolonger leur délai de réponse, de 

« particulières exigences d'instruction » Mais si ces délais supplémentaires ne sont pas 

respectés, l'administration, qui a demandé l'avis peut poursuivre la procédure d’adoption 

indépendamment de leur acquisition (article 16) ou le demander à d’autres organes (article 

17).

Par exception, ces règles ne s'appliquent pas aux avis qui doivent être rendus par 

des administrations qui ont en charge la protection de l'environnement, du paysage, du 

territoire et de la santé. L'administration qui demande l'avis ne peut passer outre.

2) Les exception à la substitution de l’autorisation par la déclaration de certaines activités 
privées

De manière générale, l'article 19 de la loi de 1990, dans le cadre de la simplification 

de l'action administrative, reconnaît aux personnes privées la possibilité d'entreprendre 

l'exercice d'une activité sur la base d’une simple dénonciation, dite déclaration substitutive, 

sans qu’il ne soit plus besoin de demander l'autorisation qui auparavant était en principe 

nécessaire. L'administration, qui ne peut plus refuser son autorisation, ne dispose que de la 

seule faculté d'interdire l'activité déclarée dans un délai de 30 jours à partir de la 

dénonciation. La décision d'interdiction doit être motivée.

Par exception, cette libéralisation ne s'applique pas aux permis de construire ainsi 

qu'aux autorisations nécessaires sur le fondement des deux lois de 1939, celle sur les biens 

culturels et celles sur les biens environnementaux (puis du texte unique de 1999). 3

3) Les exceptions au fonctionnement de la conférence de services en cas de projets de 
travaux relatifs à un bien culturel

Les conférences de service constituent un instrument de coopération entre les 

administrations. Elles sont réunies à l'initiative de l'administration qui, sur le fondement 

d’une loi, est préposée à la protection d'un intérêt public prioritaire (amministrazione 

preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalenté) et désire adopter un acte
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administratif et qui, pour ce faire, entame une procédure d’adoption. Cette administration 

est appelée amministrazione procedente, administration qui procède ou administration qui 

entame la procédure d’adoption 74. La loi de 1990 prévoit deux types de conférences: les 

conférences décisoires et les conférences d’instruction. Les conférences décisoires sont 

réunies lorsque l’administration qui a entamé la procédure doit obtenir l’accord ou les 

accords (quelles que soit leurs dénominations : ententes, concerts, nuila osta, assensi,...) 

d’autres administrations (article 14 alinéa 2) 75. La loi précise en outre les travaux qui 

doivent être obligatoirement soumis à une conférence de services : il s’agit en général des 

opérations de travaux publics (article 14 bis alinéa 1). On notera que le champ des travaux 

soumis à conférence de service est plus large que le champ des travaux soumis à 

évaluation d’impact environnemental.

De manière générale la loi de 1990 prévoit (article 14 alinéa 3 bis) qu’au sein 

d’une conférence décisoire l’administration qui a entamé la procédure peut passer outre à 

l’opposition (idissento) qu’exprime une autre administration puisqu’elle incarne l’intérêt 

public que la loi a déclaré prioritaire 76 77. Pour cela elle doit informer le Président du 

Conseil (lorsqu'il s'agit d'une administration d'Etat) en lui communiquant la détermination 

de la conclusion de la décision vers laquelle elle s’achemine et l’opposition manifestée par 

une autre administration. Une fois cette communication reçue, le Président du Conseil 

dispose de 30 jours pour suspendre, après délibération du Conseil des ministres, la 

détermination en question. En l’absence de suspension dans les 30 jours, la détermination 

est exécutoire. Lorsque la décision est suspendue un autre délai de 30 jours s'ouvre durant 

lequel la conférence doit parvenir à une solution. Si elle n'y parvient pas elle est dissoute.

Par exception à la règle précédente, « lorsque c'est une administration préposée à 

la protection du patrimoine historico-artisîique » qui s’oppose à la conclusion de la 

conférence, l'administration qui procède ne peut passer outre. S’il existe une évaluation 

d’impact négative du projet auquel s’est opposé l’administration préposée à la protection 

du patrimoine historico-artistique, la procédure d’adoption est définitivement bloquée 

(article 14 alinéa 4) 11. En revanche si l’évaluation d’impact est positive, l’administration 

qui procède peut faire appel au Président du Conseil auquel la loi reconnaît un pouvoir de

74 Article 14 alinéas 1 et 2 de la loi du 7 août 1990 n.24I. Sur les conférences de service, Cartei (G.-F.), "Servizi 
(conferenza di )", in DDP, XIV, Torino, 1999.
75 Les conférences d’instruction sont réunies lorsque l’administration qui a entamé la procédure estime qu'il est 
«opportun d'effectuer un examen contextuel des divers intérêts publics en jeu dans une procédure d'adoption» (article 
14).
7̂  Rédaction issue de l ’article 17 de la loi du 15 mai 1997 n.127.
77 Article 14 alinéa 4 de la loi du 7 août 1990 n°241 (rédaction issue de l’article 17 de la loi du 15 mai 1997 n.127).
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substitution et qui adopte, après délibération du Conseil des Ministres, une détermination 

de conclusion de la procédure d'adoption. Ce mécanisme a été repris à l’article 25 du texte 

unique. Néanmoins cette hypothèse est peu probable car si l’administration préposée à la 

protection du patrimoine historico-artistique a donné un avis positif à l’évaluation 

d’impact environnemental, il serait étonnant qu’elle s’oppose à la décision de la 

conférence de service portant sur le même objet 78. Ce qui est plus probable, c’est 

l’absence d’évaluation d’impact environnemental car celle-ci ne s’applique qu’aux plus 

gros projets. Dans ce cas, l’administration qui procède peut toujours faire appel au 

Président du conseil dont la décision aura le dernier mot. Cette dernière hypothèse 

confirme un cas d’atteinte à la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels 

qui sera étudiée au chapitre 10 section 2.

§ 3 La supériorité de Vintérêt public en matière de bien culturel sur les autres 

intérêts publics en France

A la différence du système italien, le système français n’a pas été poussé par sa 

nature même à penser les conflits entre les intérêts publics, moins encore à trouver les 

modalités ou les instruments capables d’y faire face ou au contraire d’assurer la supériorité 

d’un intérêt public sur un autre.

Les solutions qui se dessinent, car il faut bien assurer la supériorité concrète des 

priorités dégagées, n’auront ni le même a priori ni le même caractère systématique qu’en 

Italie. La première solution est celle, comme en Italie, de l’indication des priorités par la 

loi, par les lois (A.). Il manque en revanche l’indication des priorités par la constitution. Le 

ciel constitutionnel français est vide. Il n’indique aux pouvoirs publics que des limites et 

pas de priorités. Il manque également une loi fixant les règles présidant à la composition 

concrète des intérêts en présence par l’administration et assurant le respect des intérêts 

prioritaires. C’est donc sur le seul fondement des priorités abstraitement indiquées par la 

loi en faveur de certains intérêts publics que l’administration elle-même et en fin de 

compte le juge administratif devront en assurer le respect concret (B.).

78 Sur les rapports entre évaluation d’impact environnemental et conférence de service voir Sgroi (M.), "Commento agli 
articoli 25 Conferenza di servizi -  26 Valutazione di impatto ambientale" in Cammelli (M .) a cura di , La nuova 
disciplina dei beni culturali e ambientali, op. cit.» 117-121.
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A. L’indication de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par 

la loi

1) L’établissement d’une hiérarchie légale entre les intérêts publics
En théorie, la loi française ne saurait établir de hiérarchie entre les intérêts publics.

En effet la conception classique de l’intérêt général devrait faire (ou voudrait voir) régner

une harmonie naturelle entre tous les intérêts. Le droit positif montre cependant qu’il existe

des exemples de priorité d’un intérêt sur d’autres légalement définis. Le mécanisme de la

composition abstraite des intérêts publics par la loi qu’on a déjà rencontré en droit italien

se retrouve en droit français avec les mêmes caractéristiques. Le Conseil d’Etat parle à cet

égard « d'arbitrage opéré par le législateur ou par le détenteur du pouvoir réglementaire

entre diverses finalités d'intérêt général » 79 C’est ainsi qu’a procédé le législateur

français de 1913 qui a identifié abstraitement l’intérêt public de la protection et qui lui a

donné la priorité sur les autres intérêts publics. Le cas des travaux portant sur les

immeubles classés et le cas des travaux portant sur les abords d’immeubles classés ou

inscrits sont de bons exemples de cette supériorité, issue de la loi, de l’intérêt public de la

protection.

a) Travaux portant sur un immeuble classé

Dans le cas de travaux portant sur les immeubles classés la priorité posée par la loi 

de 1913 est très claire (article 9). Aucune distinction n’est faite entre les travaux entrepris 

dans un intérêt privé et les travaux entrepris dans un intérêt public. Ils doivent tous être 

autorisés par «l'autorité compétente » au titre de la loi de 1913 : le ministre puis le préfet. 

Le droit de l’urbanisme, postérieur à 1913, s’était incliné et respecta cette disposition. 

L’article L. 422-1 du Code de l’urbanisme dispose que « les travaux sur les immeubles 

classés (au titre de la législation sur les monuments historiques) sont exemptés du permis 

de construire » 79 80. En d’autres termes, c’est l’autorisation de l'autorité compétente qui vaut 

seule permis de construire.

79 Conseil d’Etat, Jurisprudence et avis de J988 L 'intérêt général, op. cit., 285. Notons au passage que l ’emploi du 
mot finalités montre toute la gène éprouvée à diviser l ’intérêt général.
80 Une déclaration préalable doit cependant être fournie aux autorités compétentes en matière d’urbanisme (art. L. 422-2 
du Code de l ’urbanisme). Le juge administratif a toutefois affirmé que le permis de construire était obligatoire : CE, 
Sect., 16 décembre 1994, SCI du Théâtre des Champs-Elysées, DA, 1995, n°57 obs. C.M., AJDA, 1994, 349, obs. H. 
Jacquot Cette position a été critiquée notamment par P.-L. Frier in Frier (P.L.), Droit du patrimoine culturel, op. cit., 
108. Les immeubles inscrits ne sont pas exemptés de permis de construire (article L. 422-4, du Code l’urbanisme).
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b) Travaux portant sur les abords d’un immeuble protégé

Dans le cas de travaux portant sur les abords d’immeubles protégés, la priorité 

semble tout aussi claire quoique le mécanisme soit différent. La décision finale relative aux 

constructions ou modifications dans les abords des monuments historiques est prise par 

l’autorité compétente en matière d’urbanisme et non plus par l’autorité compétente en 

matière de monuments historiques. Lorsque la nouvelle catégorie juridique de «l'abord 

des monuments historiques » fut introduite en droit français en 1943 81, les projets de 

travaux furent soumis à deux types d’autorisations, toutes les deux délivrées par une 

autorité administrative générale, le préfet: les autorisations de l’article 13 bis et les 

autorisations de l’article 13 ter.

Les autorisations de l’article 13 bis s’appliquaient aux plus gros travaux. Elles 

nécessitaient l’avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, autorité 

administrative spécialisée, préposée au seul respect de l’intérêt public en matière de biens 

culturels. L’avis conforme, en liant la décision du préfet, assurait la priorité de la 

conservation 82.

L’autorisation de l’article 13 ter ne concernait dans l’esprit du législateur que les 

modifications de faible importance et ne nécessitait aucun avis particulier. Néanmoins, en 

1943, il fut prévu un recours hiérarchique au ministre vis-à-vis des autorisations 

préfectorales. Les intéressés pouvaient saisir le ministre de la décision du préfet si le préfet 

ne notifiait pas sa réponse dans un délai de 40 jours à partir du dépôt de la demande ou si 

sa décision «ne donnait pas satisfaction,» aux intéressés. Le ministre disposait d'un délai de 

trois mois pour statuer. Passé ce délai la demande était considérée comme rejetée. Dans 

l’esprit du législateur ce mécanisme représentait une ‘soupape de sécurité’ permettant aux 

personnes concernées de mettre en cause les décisions préfectorales qui prendraient trop à 

cœur la défense de l’intérêt public en matière de biens culturels 83. On ne s’explique pas 

autrement la création d’un recours explicite étant donné que les recours administratifs sont

8* D’ailleurs par imitation des « servitudes indirectes » ou « prescriptions de protection indirectes » de l’article 21 de la 
loi italienne de 1939. La loi n°92 du 25 février 1943 -  9 août 1944, avait posé le principe «qu'un immeuble situé dans le 
champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne pouvait faire l'objet d'aucune transformation ou modification de 
nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable» de l ’autorité compétente. Ce principe avait été intégré dans 
la loi de 1913 dont il était devenu l'article 13 bis alinéa 1.
82 D’ailleurs, à l ’article 13 bis de la loi de 1913 qui soumet toute modification susceptible « d ’affecter l'aspect » des 
abords des immeubles protégés à « autorisation préalable », fait écho l ’article L. 421-1 du Code de l ’urbanisme selon 
lequel « lorsque les constructions ou travaux (...) sont soumis par des dispositions législatives et réglementaires, en 
raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d ’autorisation ou à des prescriptions dont l'application 
est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec 
l ’accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations ».
83 D’autant plus que depuis 1969 le ministre n'est plus obligé de consulter la commission supérieure des monuments 
historiques préalablement à sa décision sur recours, article 56 du décret n°69-825 du 28 août 1969.
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toujours possibles mêmes s’ils ne sont pas explicitement prévus par les textes. Cependant, 

ce mécanisme pourrait être interprété (et utilisé) comme renforçant encore la supériorité de 

l’intérêt public en matière de biens culturels car le ministre est une autorité spécialisée 

alors que le préfet est une autorité administrative générale.

2) L’auxiliaire jurisprudentiel du législateur : le principe d’indépendance des législations 
La jurisprudence administrative a élaboré à partir de 1959 le principe dit de

l’indépendance des législations 84. Selon ce principe lorsque plusieurs législations

imposent, à propos d’un même objet l’obtention de plusieurs autorisations administratives,

chacune de ces autorisations doit être acquise sans que l’acquisition de l’une puisse valoir

acquisition de l’autre ou des autres. En application de ce principe le juge sanctionne les

"ponts" que les administrations, par souci d’efficacité et de simplicité, pourraient jeter

entre deux législations en faisant fusionner une partie des procédures d’adoption ou même

l’ensemble des procédures. Pour J.P. Lebreton il «garantit les différentes législations

contre les empiétements dont elles pourraient faire l ’objet et interdit d ’établir entre elles

des liens de droit gu ’elles n ’auraient pas elles-mêmes prévus » 85. Un tel principe est de

nature à assurer le respect de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels

puisque celui-ci s’exprime souvent par une autorisation parallèle à une autre mais

indispensable. L’absence de l’autorisation requise en matière de biens culturels, par

exemple vis-à-vis de travaux concernant les abords d’un monument protégé, suffit pour

que le projet ne puisse pas être réalisé même si les autres autorisations (d’urbanisme par

exemple) sont acquises. C’est dans ce sens qu’a tranché l’assemblée du contentieux du

Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 décembre 1983, Ville de Paris. L’affaire qui lui était

soumise était d’autant plus intéressante que le classement d'un site était intervenu après la

délivrance d'un permis de construire. Pour le juge, cette circonstance ne dispensait pas le

responsable des travaux faisant l’objet du permis de construire d’obtenir l’autorisation

ministérielle86. * 8

84 CE, 1° juillet 1959, Piard, 413.
8  ̂ LEBRETON (J.P.), "L’urbanisme et les législations réputées indépendantes", AJDA, 1993, spécial, 20-26, 20 dans le 
même sens DELHOSTE (M. F.}, Les polices administratives spéciales et le principe d'indépendance des législations, 
LGDJ, 2001,26.
8̂  CE, Ass., 2 décembre 1983, Ville de Paris, 481, LPA, 17 juin 1984, note J. Morand-Deviller : «5/ le classement parmi 
les sites pittoresques du marché Saint-Germain opéré par le décret du 18 mars 1981 à pour effet de soumettre aux 
conditions prévues par l’article 12 de la loi du 2 mai 1930, ¡’exécution des travaux faisant l’objet du permis de construire 
délivré le 17 mai 1976 à la Ville de Paris pour édifier un ensemble immobilier sur le terrain du marché Saint-Germain, 
cette circonstance qui n'est que la conséquence de la disposition législative précitée ne saurait entacher d’illégalité le 
décret de classement».
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B. Le respect de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par le 

juge administratif

1) La technique du bilan coût/avantages
Le juge administratif français ne devrait pas intervenir sur le fond des conflits entre 

des intérêts publics, ou du moins, il ne devait pas intervenir plus que le juge italien qui 

n’intervient que sur la forme et la procédure. Il n’est en effet que juge de la légalité des 

actes administratifs. Mais la création d’une forme particulière de contrôle de ces actes, la 

technique du bilan coût/avantages, va lui permettre d’évaluer les intérêts publics en 

présence et d’instaurer une hiérarchie entre eux. La technique du bilan coût/avantage a été 

conçue à l’origine pour dépasser le cadre du strict contrôle de légalité dans lequel le juge 

était de moins en puissant face à l’évolution des modes d’agir de l’administration (passage 

de l’acte à l’activité) et précisément pour accroître l’intensité de son contrôle de l’erreur 

manifeste d’appréciation des déclarations d’utilité publique sans aller aussi loin que le 

contrôle de la qualification juridique des faits. La méthode même de la technique du bilan 

coût/avantages selon laquelle « une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité 

publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les 

inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt 

qu 'elle représente » 87, ne pouvait que déboucher sur la reconnaissance jurisprudentielle de 

la multiplicité des intérêts publics et de leurs fréquents conflits 88. La diversité des intérêts 

publics avait été relevée par le commissaire du gouvernement dans l’affaire qui donna 

roccasion au Conseil d’Etat de créer la technique du bilan coût/avantages. M. Braibant 

avait prévenu, dans ses conclusions sur l’arrêt Ville Nouvelle Est, « qu 'il n 'y avait pas 

seulement d'un côté la puissance publique et l'intérêt général et de l'autre la propriété 

privée ; de plus en plus fréquemment divers intérêts publics se trouvent en présence 

derrière les expropriants et les expropriés » 89. L’application de la méthode de contrôle du 

bilan pour apprécier la légalité d’une déclaration d’utilité publique non seulement par 

rapport aux intérêts privés mais également par rapport à d’autres intérêts publics n’était 

qu’une question de temps. Elle intervint en 1972, avec un autre arrêt d’Assemblée, Société 

civile Sainte Marie de l'Assomption, déjà évoqué, où on peut lire que : « une opération ne 

peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le

87 CE, Ass. 28 mai 1971, "Ville Nouvelle Est", 409, GAJA, n° 106, 648-660.
88 Selon J. Untermaier, « l 'adoption de la méthode du bilan révèle implicitement que l'intérêt générai lui-même n ’est pas 
une notion monolithique et qu’il existe, au contraire, de multiples intérêts généraux, parfois contradictoires », 
Untermaœr (J.), "La qualification des biens culturels en droit français", in Jegouzo (Y.), 17-52,36, note 81
89 GAJA, 653. C’est nous qui soulignons.
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coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et l’atteinte à d’autres 

intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle 

représente » 90.

2) L’impossibilité du recours à cette technique en cas de supériorité légale d’un intérêt 
public sur d’autres intérêts publics

Toutefois, à partir du moment où les intérêts publics ne sont pas égaux, c’est-à-dire 

à partir du moment où la loi a assuré la supériorité de certains d’entre eux sur les autres, le 

contrôle du bilan n’est pas utilisable.

Aussi, lorsqu’une mesure de protection du patrimoine est contrôlée, le juge 

administratif refuse-t-il d’appliquer sa jurisprudence du bilan, de la même manière qu’il 

refuse de l’appliquer lorsque des intérêts privés sont en jeu. Comme en Italie, la loi, en 

définissant le régime juridique de protection applicable, en l’occurrence les limitations 

apportées au droit de propriété, a déjà sacrifié les intérêts autres que l’intérêt de la 

protection. En d’autres termes, les décisions de protection ne peuvent pas être contrôlées 

vis-à-vis d’autres intérêts, de quelque nature qu’ils soient, car la loi de 1913 a résolu par 

avance le rapport entre les intérêts en présence : celui, public, de la conservation domine 

tous les autres. Le juge administratif a ainsi refusé de prendre en compte les effets d’une 

mesure de protection sur des opérations de rénovation urbaine 91 ou sur un projet de 

réalisation de salle de gymnastique 92.

9® CE, Ass., 20 octobre 1972, Société civile Sainte Marie de l ’Assomption, 657 ; RDP, 1973, conci. Morisot, 843 ; AJDA, 
1972,576, chr. Cabannes et Léger ; JCP, 1973, H 17470, note Odent ; CJEC, 1973, J, 60, note Virole.
9* Selon le Conseil d’Etat, « le juge administratif, pour apprécier, en application de la loi du 31 décembre 1913, Pintérët 
que présente la conservation de l'ensemble immobilier, ne peut tenir compte de l'incidence que pourraient avoir les 
mesures d'inscription prises à ce titre sur les opérations projetées de rénovation urbaine». Dans le même sens : CE, 26 
janvier 1972, Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles c. ville du Puy, 84. TA Nancy, 6 juillet 1978, Hôpital- 
hospice de Pont-à-Mousson, p. 598, «// n'appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier la légalité d'un 
arrêté inscrivant un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de tenir compte de l'incidence 
que pourrait avoir une telle mesure sur une opération projetée de rénovation ou d'extension, et d'une manière plus 
générale, des inconvénients qu’elle comporte eu égard à l'intérêt qu’elle présente», l ’emploi de cette dernière formule est 
caractéristique.
92 CE, 5 mai 1993, Commune de Mirecourt, T,, p. 888, DA, 1993, n°351. Le contrôle du bilan n’est pas non plus 
logiquement appliqué aux décisions de déclassement CE, 27 juillet 1990, Monsieur Labadie, n°98.225. Par ailleurs, si le 
juge ne prend pas en compte les autres intérêts publics, a fortiori il ne prend pas en compte les autres intérêts privés 
«Pour apprécier la légalité d'une décision inscrivant un immeuble à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, le juge contrôle si cet immeuble présente un intérêt historique ou d'art suffisant pour justifier l'inscription; 
en revanche, la circonstance que cette inscription compromettrait des intérêts économiques ou présenterait pour le 
propriétaire des inconvénients excessifs est sans influence sur la légalité de la décision attaquée» CE, 26 mai 1996, 
Ministre de la Culture et de la Francophonie, n° 163.339.
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C h a p i t r e 8 L es manifestations d e l’exclusivite : l’a b s e n c e d ’e x e r c i c e

DE DETERMINATION CONCRETE DE L’INTERET PUBLIC EN MATIERE DE BIENS

c u l t u r e l s  p a r d ’a u t r e s instances q u e  l’Et a t

La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts, 

qu’ils soient privés ou publics, a pour effet d’entraîner l’exclusivité de l’administration 

d’Etat vis-à-vis de toutes les déterminations concrètes de l’intérêt public en matière en 

matière de biens culturels prévues par les lois patrimoniales. La supériorité est toujours une 

condition nécessaire pour assurer l’exclusivité de l’Etat. C’est une condition nécessaire et 

suffisante pour assurer l’exclusivité de l’Etat vis-à-vis des intérêts privés (section 1). C’est 

une condition nécessaire mais non suffisante vis-à-vis des autres intérêts publics (section 

2).

L’exclusivité dont bénéficiait l’Etat souffrait toutefois d’exceptions. Elles étaient, 

au vrai, assez limitées. Ces exceptions prenaient deux formes : celles de compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels et celles d’intérêts 

procéduraux, c’est-à-dire de participation à la détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels. Dans chacune des deux sections qui suivent ainsi que dans des 

chapitres ultérieurs de cette partie, les développements seront organisés autour de ces deux 

notions : la notion de compétence et la notion d’intérêt procédural.

La comparaison entre la conception française de la notion de compétence et la 

conception italienne de cette même notion est extrêmement difficile. Par souci de 

simplification et pour rendre la comparaison possible entre les droits on reprendra 

l’assimilation, utilisée dans la première partie, de la fonction administrative italienne à la 

compétence française. On assume encore une fois les mêmes risques, c’est-à-dire ceux de 

forcer les catégories et en se fondant sur cette assimilation, on se propose de retenir comme 

minimum commun aux deux systèmes l’axiome de travail selon lequel l’organe compétent 

est celui qui, en dernière analyse, peut imposer sa volonté. Cette approche utilitaire de la 

compétence sera comprise dans un sens large. On y inclut bien entendu les manifestations 

positives de volonté mais également les manifestations négatives, c’est-à-dire les cas de 

co-compétences dans lesquels une instance, à défaut de voir triompher sa volonté et sous 

réserve qu’elle ne trouve pas un terrain d’entente avec l’autre instance, peut empêcher de 

faire triompher la volonté de cette autre instance.
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En revanche, la notion d’intérêt procédural, qui s’inscrit dans le contexte de la 

procédure d’adoption des actes administratifs, semble plus immédiatement commune au 

droit français et au droit italien. Dans ces deux droits, l’organe qui ne dispose que d’un 

intérêt procédural ne peut pas imposer sa volonté, il peut seulement prétendre à ce qu’elle 

soit prise en compte par celui qui peut imposer la sienne. Durant la période qui fait l’objet 

de ce titre, c’est-à-dire avant les changements intervenus dans les années 1990, les deux 

systèmes juridiques n’avaient pas accueilli l’intérêt procédural de la même manière. Il était 

peu connu en France 1 mais beaucoup plus évoqué en Italie 2. Cependant, et c’est ce qui 

compte pour notre propos, il était totalement absent des deux systèmes de protection des 

biens culturels, en France évidemment mais également en Italie. Sur ce point, la situation 

française et la situation italienne étaient équivalentes. La reconnaissance générale d’un 

intérêt procédural ou en d’autres termes d’un droit à la participation au sein des 

mécanismes d’adoption des actes administratifs de détermination concrète à la suite de la 

loi italienne du 7 août 1990 n.241 ainsi que la multiplication de l’attribution d’intérêts 

procéduraux par les réformes qu’a connues le droit des biens culturels en France et en 

Italie à partir des années 1990 finiront par donner une physionomie nouvelle à ce droit 3. 

C’est une des hypothèses de ce travail qui sera développée au chapitre 12.

Par commodité, dans les développements qui suivent on parlera de compétences au 

sens large pour désigner ensemble les compétences et les intérêts publics dont on vient de 

parler et de compétences stricto sensu, les seules compétences. * 2

* LANGROD (G.) ed., La consultation dans l ’administration contemporaine, Cujas, 1972.
2 Cassese (S), "Il privato c il procedimento amministrativo. Un analisi de la legge e della giurisprudenza", Riv. It. Sc. 
Giur., 1971, 25 ; Nîgro (M.), "Il nodo della partecipazione", Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1980, 225 ; Cardi (E.), La 
manifestazione di interessi nei procedimenti amministrativi, I, Rimini, 1983, li, Città del castello 1984.

La question de la différence entre le droit à la participation et Vintérêt procédural n’apparaît pas pertinente pour 
l’ instant. On estime que les deux expressions sont équivalentes.
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Section 1 L’exclusivité de PEtat face aux instances privées

La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les intérêts privés 

est nécessaire et suffisante pour assurer l’exclusivité de l’Etat vis-à-vis des instances 

privées.

Cette exclusivité s’exerce sous les deux formes qu’on vient d’évoquer. 

Premièrement, l’Etat n’attribue aucune compétence de détermination de l’intérêt public en 

matière de biens culturels à des instances privées (§ 1). Deuxièmement, l’Etat n’a pas non 

plus attribué des intérêts procéduraux aux instances privées au sein des procédures de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels (§ 2).

§ 1 Uabsence d ’attributions de compétences stricto sensu de détermination 

concrète de Vintérêt public en matière de biens culturels aux instances privées

L’attribution par l’Etat de compétences qu’il exerçait auparavant lui-même (ou de 

compétences créées pour l’occasion) à d’autres instances a parfois été utilisée, dans la 

période qui fait l’objet de ce titre, au profit d’autres instances publiques, en général des 

collectivités territoriales. Elle ne l’a pas été au profit d’instances privées. C’est ce principe 

de l’absence d’attribution de compétences propres ou contractuelles qu’on va d’abord 

examiner (A.) avant d’évoquer ensuite ses rares exceptions (B.).

A. Principe

Comme on l’a dit ce principe découle directement de la supériorité de l’intérêt 

public en matière de biens culturels sur les intérêts privés. Dans la période étudiée, il était 

inenvisageable, aussi bien en France qu’en Italie, que des instances privées soient dotées 

de compétences de police de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens 

culturels propres. Il était également difficile, dans ces systèmes de police administrative, 

que ces instances privées puissent participer à la détermination concrète par voie d’accord 

avec l’administration d’Etat. S. Cassese a remarqué à cet égard qu’avant les changements 

récents (cf. chapitre 10) « le développement maximal du contrat ne concernait pas le
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domaine des interventions autoritaires, si on l ’y  trouvait, c ’était dans son ombre, de 

manière instrumentale et subsidiaire » 4.

B. Exceptions

En Italie et en France, le principe de l’absence d’attribution de déterminations 

concrètes en matière de biens culturels comportant des pouvoirs de police administrative 

(pouvoirs administratifs) à des instances privées ne souffre pas d’exceptions5. En revanche 

des exceptions assez nombreuses ont été assez précocement mises en place en Italie et en 

France. Mais les compétences de détermination concrète ainsi attribuées ne contiennent pas 

de pouvoirs de police administrative. Après avoir étudié les raisons qui sont à l’origine de 

ces exceptions (1) ou décriera leurs principales caractéristiques (2) avant d’en faire 

l’analyse juridique (3).

1) Raisons
La compréhension des grandes lois patrimoniales italienne et française serait vaine 

s’il était fait abstraction du contexte social (celui du début du XXo siècle) dans lequel elles 

ont été adoptées. Ce contexte est en effet celui de la concentration des biens culturels au 

sein de grands patrimoines privés (au sens civiliste). Les lois patrimoniales ont en effet été 

élaborées dans le cadre d’une situation d’appropriation privée des biens culturels. Elles 

reconnaissaient tacitement la capacité des propriétaires privés à concourir et même à 

assurer l’intérêt public par le simple soin qu'ils apportent à leurs biens. Les instruments de 

contrainte dont la défense de l'intérêt public est parée ne doivent servir qu’à prévenir et 

réprimer les abus. Les scandales qui parsèment tout le XIXo siècle, en France et sans doute 

plus encore en Italie, doivent plus être analysés en termes d'abus, d'épiphénomènes, qu’en 

terme de pratiques récurrentes. Ce soubassement social va peu à peu s'effondrer à partir de

4 Cassese (S.), "Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie prívate", RTDP, 2002,389-394,391.
5 Evoquons tout de même le cas des fidéicommis italiens. La législation pontificale, qui resta en vigueur sur les territoires 
des Etats de l ’Eglise jusqu’au moment de l’unité italienne, avait créé dés le XVIIo siècle un instrument juridique, le 
fidéicommis (étymologiquement confié à la loyauté), qui permettait aux grands patrimoines d’échapper aux partages 
successoraux. De nombreuses familles princières avaient donné cette forme juridique à leurs collections d’art (comme par 
exemple les Doria Pamphili ou les Colonna). Et ces collections perdurèrent ainsi sans dispersion pendant des siècles. 
L’Etat italien créé au milieu du XIXo siècle se montra hostile, pour des rasions idéologiques, à cette sorte de trust dans 
lequel il voyait au pire une survivance du droit d’aînesse et au mieux une sorte de majorât culturel et il le supprima. 
Néanmoins, il se rendit assez vite compte des avantages pratiques de l ’ instrument fidéicommissaire et, à la suite de 
véritables acrobaties législatives, il décida de maintenir les collections existantes, et d’en permettre l ’aliénation au profit 
de quelques personnes publiques seulement. On parle de collections ex-fidéicommissaires, article 72 de la loi du 1° juin 
1939 n.1089. Ce qui, dans le fidéicommis intéresse notre démonstration est que l ’Etat italien a reconnu que l ’organisation 
de collections sous cene forme juridique privée (et par des personnes privées) constituait une détermination concrète de 
l ’intérêt public en matière de biens culturels.
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l'entre deux guerres, en partie pour des raisons fiscales. Les grands patrimoines vont être 

morcelés et, dans le mouvement, de nombreuses collections d’art seront dispersées 6.

En conséquence, aux mécanismes de pure police établis par les grandes lois 

patrimoniales, des lois successives ajouteront des mécanismes de subventions publiques et 

d’exonérations fiscales. Il ne suffit plus, en effet, que les propriétaires gèrent leur 

patrimoine (au sens civiliste) avec le soin requis par les vieilles lois patrimoniales. Encore 

faut-il qu’ils aient les moyens de le faire. L. Rolland, le premier commentateur des lois 

patrimoniales françaises, avait compris dès 1914 que sans une solution à la question 

d’argent, « toute loi de protection des monuments historiques était destinée à être 

inefficace » 7.

2) Description
Du point de vue descriptif, ces pouvoirs comprennent les pouvoirs d’accorder des 

subventions à l’exercice de certaines activités privées et les pouvoirs d’exonérer de certains 

impôts, totalement ou partiellement, les particuliers ayant procédé aux activités reconnues 

par les lois.

La France a véritablement fait œuvre pionnière en matière de subventions. Dès 

1914 les travaux portant sur les immeubles classés privés pouvaient être subventionnés par 

l’Etat. A cette date fut en effet créée la Caisse nationale des monuments historiques 

chargée de recueillir et de gérer les fonds destinés à être mis à la disposition du ministre de 

l’instruction et des beaux-arts ; celui-ci étant chargé de les affecter exclusivement aux 

dépenses afférentes aux travaux de conservation des immeubles et meubles classés ainsi 

qu’à leur acquisition 8. En 1924, cette possibilité était inscrite dans une réglementation de 

police (et non plus dans une norme d’organisation), le règlement d’application de la loi de 

1913 9. Le système a été par la suite développé avec les décrets du 30 octobre 1935 et du 1° 

juin 1938 qui réorganisent le rôle de la Caisse nationale des monuments historique et des 

sites. Les subventions furent également largement accrues au titre des réparations des

6 Le phénomène est propre à l ’ensemble des pays européens. Il a été particulièrement net {et violent) au Royaume-Uni 
où, à partir de l ’exposition du Victoria and Albert Muséum de 1974 dédiée à la Destruction of the Country House, il fait 
l ’objet d’études approfondies : Harris (J.), No Voice from the Hall. Early Memorîes of a Country House Snooper, John 
Murray, Londres, 1998,242.
7 R olland (L.), "Chronique administrative § 4 La nouvelle législation relative aux monuments historiques", RDP, 1914. 
664-680, 678.
8 Loi du 10 juillet 1914.
9 «Lorsque l'Etat prend à sa charge une partie des travaux de restauration, réparation ou entretien, l'importance de son f
concours est fixé en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par le propriétaire ou tous les autres intéressés à la conservation du monument», décret du 18 
mars 1924, article 11, rec. 46.
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dommages de guerre après chaque conflit mondial. Les subventions furent étendues aux 

propriétaires d’immeubles seulement inscrits par la loi du 24 mai 1951 10 n .

En Italie, les subventions relatives à des travaux portant sur des biens privés sont 

apparues beaucoup plus tardivement avec la loi du 21 décembre 1961 n.1552 dispositions 

en matière de protection des choses d'intérêt artistique et historique 12. Les subventions 

sont accordées par le ministre. La loi ne fixe pas de condition comme en France (sauf que 

les subventions ne peuvent dépasser la moitié du coût total des travaux). Elle ouvre donc à 

l’administration un pouvoir discrétionnaire qui est toutefois tempéré par la faiblesse des 

crédits. En revanche, tout versement de subvention s’accompagne d’une obligation, 

inconnue en France, selon laquelle les immeubles ayant bénéficié de subventions d’Etat 

devaient être ouverts au public dans les termes d’une convention passée avec le ministre. 

Les mécanismes français relatifs aux subventions accordées aux propriétaires privés afin 

de les aider à financer les travaux portant sur leurs biens immeubles ne prévoient pas 

d’autres conditions que celles tenant à la nature de ces travaux. En particulier, les 

propriétaires qui bénéficient de ces subventions ne se voient pas dans l’obligation d’ouvrir 

leurs biens à la visite publique comme c’est le cas en Italie. Sur ce point, l’intérêt privé est 

beaucoup largement pris en compte qu’en Italie dans la détermination concrète seconde de 

l’intérêt public (en l’occurrence et au minimum le maintien en l’état des biens).

En matière de fiscalité, la France a également été la première a adopter des règles 

relatives à l’exonération de certains impôts en faveur des propriétaires privés. En 1928 fut 

adoptée une loi qui avait pour but de favoriser les donations au bénéfice des personnes 

publiques en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs d’œuvres d’art, 

de monuments ou d’objets ayant un caractère historique réalisés au profit d’une collection 

publique 13.

Ce mécanisme, encore timide, sera élargi par les réformes qui interviendront tout au 

long de la seconde moitié du XXo siècle. En Italie, il faudra attendre les années 1972 et 

surtout une loi de 1982 pour qu’un pas décisif soit franchi dans ce sens, cf. chapitre 9. * 11 12 13

*0 «1er préfet de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 % de la dépense effective, les travaux 
d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l’inventaire. 
Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques'», article 10 de la loi n°51-630 du 24 mai 
1951 {JORF, 27 mai 1951), intégré à l’article 2 de la loi de 1913, dernier alinéa. ’
11 Les dispositions précédentes s’appliquent lorsque les travaux sont réalisés à l ’initiative des propriétaires. Lorsque les 
travaux sont imposés, l ’administration, l ’Etat doit prendre à sa charge au moins la moitié de leur montant (c’est une 
condition du recours au pouvoir d'exécution forcée dont dispose l’administration depuis 1966).
12 Néanmoins, la portée de cette loi était rétroactive puisque des travaux remontant jusqu’en 1946 pouvaient faire l ’objet 
d’une subvention.
13 Loi du 30 juin 1928 codifiée à l ’article 795 du code général des impôts.
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Le décalage italien en matière de subventions et d’exonérations fiscales au profit 

des propriétaires privés s’explique peut-être par une pression fiscale moindre qu’en France 

en particulier dans le domaine successoral. Il ne doit pas masquer un important phénomène 

de mécénat spontané, c’est-à-dire exercé sans contre parties fiscales, surtout des mécènes 

locaux 14.

3) Analyse juridique
Du point de vue juridique, les doctrines italienne et française n’ont pas fait de 

difficulté pour considérer que l’intérêt public pouvait être réalisé par des activités privées. 

Parlant de cette forme de détermination concrète de l’intérêt public, J. Rivero estimait que 

« la collectivité avait intérêt au maintient et au développement de certaines activités 

purement privées » 15. De son côté M.S. Giannini était encore plus clair en déclarant « qu ’il 

n ’était pas exact que Vadministration, lorsqu'elle doit (réaliser concrètement) doit agir 

seulement en tant qu'autorité, c'est-à-dire par des actes administratifs» 16. La 

jurisprudence française a confirmé ces analyses en estimant que la réalisation d’un intérêt 

privé peut concourir à la réalisation de l’intérêt général. Dans un arrêt de 1971, Ville de 

So chaux, le Conseil d’Etat a déclaré à propos du tracé d’une route que « si la déviation de 

la route en question procure à la société automobiles Peugeot un avantage direct et 

certain, il est conforme à l 'intérêt général de satisfaire. à la fois les besoins de la 

circulation publique et les exigences du développement d ’un ensemble industriel qui joue 

un rôle important dans l'économie régionale » 17.

Comme les pouvoirs de police, ces pouvoirs s’analysent sous forme d’actes 

unilatéraux adoptés par la seule administration d’Etat. La différence est qu’ils ne 

s’exercent pas à l’initiative de l’administration mais en fonction des activités privées. 

Lorsque les conditions légales sont réunies, subventions et exonérations ne peuvent pas 

être refusées par l’administration : ce sont des actes liés. Ces pouvoirs s’analysent comme 

des compétences des personnes privés car ce sont leurs volontés qui s’imposent au moyen 

de la compétence de l’organe administratif. Un pouvoir discrétionnaire appartient

14 Emiliani (A.), "Libéralités italiennes", Le Débat, mai-août 1992, n°70, 16-25.
15 Rjvero (J.), Waline (M.), Droit administratif, 15° ed., 1994, 397. Il soulignait en outre que «l ’ensemble de ces 
procédés nouveaux, étrangers aux formes classiques de l ’action administrative, prend une importance pratique 
croissante », 398. Précisons qu’à notre avis la reconnaissance et l’aide apportées à ces activités ne les transforme pas en 
activités de service public. Parmi les arguments en ce sens, les propriétaires privés subventionnés ne se voient attribuer 
aucun pouvoir exorbitant.

Giannini (M.S.), Diritto amministrativo, 3a ed., 1993, T.2,423. Le droit italien range les subventions publiques dans 
la catégorie des concessions (puisqu’il s’agit d’argent public).
17 CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, 561 ; AJDA, 1972, avec note Homont, 227.
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cependant à l’administration en ce qui concerne la détermination du montant des 

subventions. Ce recours à la reconnaissance et à l’aide d’activités privées est de nature 

ambivalente, où l’interpénétration de l’intérêt public et de l’intérêt privé est très forte. 

D’une part l’intérêt public est globalement renforcé. L’argent public qui est dirigé vers ces 

activités fait en sorte que plus d’intérêt public est injecté dans le système de protection si 

on peut dire. D’autre part, l’intérêt privé est indispensable. Les lois de police ne forcent pas 

en effet les particuliers à exécuter des travaux sur leurs biens, bien qu’elles disposent de 

pouvoirs en ce sens, pouvoirs qu’elles n’exercent guère en pratique.

§ 2  L 9absence d ’attribution d ’intérêts procéduraux à des instances privées

La participation des instances représentatives des intérêts privés à la procédure 

d’adoption des actes de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens 

culturels, constitue la seconde manière, indirecte, de prendre en compte des intérêts autres 

que l’intérêt public en matière de biens culturels. La procédure d’adoption sera abordée ici 

sous son aspect de mécanisme de détermination concrète de l’intérêt public et non pas sous 

celui de garantie pour le propriétaire concerné. En effet, de manière sommaire, on peut dire 

que la procédure d’adoption joue deux rôles, formellement proches mais substantiellement 

différents. Le premier rôle est celui de l’adoption contradictoire d'un acte. Il s'agit alors 

d'une procédure au sein de laquelle la personne directement concernée par l’acte a été 

informée du projet et a pu faire entendre et valoir son point de vue auprès de 

l'administration responsable. La procédure ainsi entendue revêt un aspect essentiellement 

"garantiste" qui la rapproche de la procédure judiciaire-contentieuse. Il est à peine 

nécessaire de rappeler qu’en France, la procédure d'adoption des actes administratifs n'a 

traditionnellement pas été conçue comme une procédure contradictoire, si on excepte 

quelques procédures spécifiques et peu représentatives. Elle ne s'est ouverte au 

contradictoire qu'avec les réformes de 1979-1983 18. En revanche, en Italie, la procédure 

d’adoption a été assez tôt utilisée comme procédure contradictoire 19. Le second rôle joué 

par la procédure d’adoption est celui de l'élaboration même de la décision. Il procède de

18 Parmi les travaux les plus récents : AUTIN (J.-L.), "Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure 
administrative", EDCE, 1991, n°52, 389 ; Caudal (S.), "La procédure contradictoire en dehors du contentieux", RFDA, 
2001, 13 ; Schrameck (O.), "Quelques observations sur le principe du contradictoire", Mélanges Braibant, 1996, 629 ; 
Zeghbib (H.). "Principe du contradictoire et procédure administrative non contentieuse", RDP, 1998,467.
19 De manière générale, Saxdulli (A.M.) "Il procedimento amministrativo" in CASSESSE (S.) a cura di, Trattato di 
diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, Giuffrè, 2001,1.11,937-1215.
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Tinstruction. L'administration competente pour adopter un acte peut être amenée par la loi 

à consulter (obligatoirement ou facultativement) certaines instances. Il peut s'agir d'organes 

consultatifs ou de diverses autres personnes morales publiques (administrations d’Etat, 

administrations locales, ... ).Multiplier le nombre des intérêts procéduraux, ce n’est pas 

seulement multiplier les rights to a hearings c’est également multiplier les points de vue, 

élargir cette connaissance de cause en fonction de laquelle l’administration compétente 

doit déterminer l’intérêt concret20.

Là encore, les intérêts privés ne sont pas, par principe, pris en compte dans les 

procédures d’adoption même sous la forme atténuée de l’intérêt procédural (A.). Celles-ci 

ne sont d’ailleurs que des procédures internes aux administrations d’Etat compétentes. Les 

exceptions, qui sont d’ailleurs seulement françaises, sont limitées (B.).

A. Principe : l’absence de participation à la procédure d’adoption

On peut soutenir que la participation des personnes concernées par une mesure de 

protection à la procédure d’adoption de cette mesure, même sous forme aussi simple que 

l’audition de son point de vue, contribue à la détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels et contribue à améliorer la connaissance que l’administration 

peut avoir de l’affaire et sa capacité à décider en connaissance de cause. Avant les 

réformes intervenues dans les années 1990 (cf. le titre II de cette partie) ni en France, ni en 

Italie les propriétaires n’étaient invités à participer à la procédure d’adoption. L’intérêt 

privé n’était pas pris en compte lorsque l’administration compétente était amenée à dire (en 

France) et à reconnaître (en Italie) que l’intérêt public en matière de biens culturels était 

présent dans un bien dans lequel il (l’intérêt privé) était également présent. Cette situation 

s’expliquait par le choix législatif de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les intérêts privés (1). Elle a subi les interférences des législations relatives à 

la motivation et à l’adoption contradictoire des actes administratifs sans être 

substantiellement remise en cause, du moins en France (2).

20 Cette distinction est présentée par des auteurs comme Pubusa (A.), Procedimento amministrativo e interessi sociali, 
Giappichelli, 1988, 260 ss; Sandulli (A.) "Il procedimento amministrativo" art. cit., 1020-1021 ; Azoulay (L.), Les 
garanties procédurales en droit communautaire. Recherche sur la procédure et le bon gouvernement. Thèse, Institut 
universitaire européen, Florence, 2000, n.l 13.
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1) Les rappel du choix législatif de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 
culturels sur les intérêts privés

L’absence de prise en compte des intérêts privés par la participation à la procédure 

d’adoption est une conséquence quasi automatique du choix législatif en faveur de la 

supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les biens privés (cf. chapitre 

7 section 1).

En France, le choix législatif réalisé en 1913 au profit de l’intérêt public et au 

détriment de l’intérêt privé, même s’il n’a pas été total comme on l’a vu, a suffit à 

expliquer l’absence de participation des personnes concernées à la procédure pendant près 

de trois quarts de siècle. En définissant le régime applicable aux biens qui ont été choisis 

en fonction de l’intérêt que leur conservation (ou leur préservation) présentait pour la 

société, en l'occurrence les limitations apportées au droit de propriété, la loi a déjà sacrifié 

les intérêts autres que l'intérêt de la protection. Les décisions administratives prises sur le 

fondement de la loi de 1913 ne peuvent pas être adoptées sur d'autres bases que celles de 

l'intérêt exigé par cette loi.

En Italie, le choix législatif opéré par les lois patrimoniales au profit de l’intérêt 

public au détriment de l’intérêt privé entraîne les mêmes conséquences qu’en France : les 

intérêts privés ne sont pas pris en compte dans la procédure d’adoption. Néanmoins, 

l’absence de prise en compte italienne cache un mécanisme plus subtil que l’absence de 

prise en compte française. Pour le comprendre, il faut encore une fois rappeler une des 

caractéristiques fondamentales de la loi du Io juin 1939 n.1089 (et des lois patrimoniales 

italiennes en général) : l’applicabilité immédiate des critères légaux. Cette caractéristique 

renforce encore l’absence de prise en compte (et même l’exclusion) de tous les intérêts 

autres que celui de la détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens 

culturels. En effet, elle entraîne, pour ce qui nous intéresse ici, deux conséquences 

principales : premièrement l’absence de pouvoir discrétionnaire, qui est défini en Italie 

comme le pouvoir de décider en fonction de la mise en balance des intérêts en présence, et 

deuxièmement (et corrélativement) l’analyse des actes administratifs de détermination 

concrète de l’intérêt public comme des actes d’exécution des prescriptions légales. Aussi, 

l’absence de prise en compte des intérêts privés (et publics) dans la procédure d’adoption 

résulte-t-elle de l’ensemble de tous ces différents aspects du système italien. En outre, si 

aucun avis autre que celui de l’administration ne devait être pris en compte, la procédure 

d’adoption, l’instrument au sein duquel ces avis pourraient être recueillis et traités, n’avait
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pas lieu d’être. La loi du Io juin 1939 n.1089 n’a donc formalisé aucune phase 

d’instruction particulière ni aucune procédure d'action.

Dans la même logique, la jurisprudence italienne a également estimé que 

l’instruction relative à l'imposition de servitudes n’était soumise à aucune forme et plus 

précisément que l'administration disposait du pouvoir de choisir des moyens les plus aptes 

à rassembler les éléments nécessaires à la décision, qui n’était pas susceptible de faire 

l’objet d'un contrôle de la part du juge administratif21. Tous les éléments qui, d'une 

manière ou d'une autre, pouvaient se rattacher à la procédure d'adoption ont été écartés par 

le juge administratif qui a ainsi estimé que l'administration n'était pas obligée de 

demander l’avis préalable des personnes intéressées 22 et qu'elle était fondée à rejeter les 

observations des propriétaires sans avoir besoin de motiver ce rejet23.

2) L’interférence des législations relatives à la motivation et à l’adoption contradictoire des 
actes administratifs avec les législations relatives aux biens culturels

Il était inévitable que les vieilles législations patrimoniales interfèrent un jour avec

les législations plus récentes relatives à la motivation et à l’adoption contradictoire des 

actes administratifs.

En France, la législation relative à la motivation et à l’adoption contradictoire des 

actes administratifs qui, comme l’a rappelé H. Pauliat, ne fait qu’étendre l’exception de 

motivation et d’adoption contradictoire des actes sans en poser le principe 24, n’a pas plus 

renversé l ’ordre des choses dans le domaine des actes de détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels qu’elle ne l’a fait dans celui des actes 

administratifs en général. On va voir les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas appliquée 

aux actes de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels.

En France, seules les décisions susceptibles d'être motivées en vertu de l'article 1 de 

la loi du 11 juillet 1979 n°79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à 

l'amélioration des relations entre l'administration et le public peuvent faire l'objet d’une 

procédure d’adoption contradictoire aux termes de l'article 8 du décret du 23 novembre

21 Par exemple CS, VI, 30 janvier 1991, n.46, Cons. Stato, 1991,1, 114 et CS, VI, 22 mars 1993, n.255, Comune di 
Milano c. Ministère per i béni culturali e ambientali, dans laquelle on peut lire que « la loi du 1° juin 1939 n. 1089 ne 
prévoit pas, pour l ’émanation de mesures de servitudes historico-artistique. une phase d'instruction particulière ni des 
vérifications particulières, car il s'agit d'une matière dans laquelle l'administration dispose d'un pouvoir qui ne peut pas 
être contrôlé quant aux choix des moyens les plus aptes à rassembler les éléments à partir desquels effectuer son 
évaluation », CS, 1993, 1,414; Riv. Giur. Edii, 1993,1,899.
22 CS, VI, 18 octobre 1961, n.718, Riv. Giur. Edii, 1961,1,1051.
23 CS, VI, 9 août 1986, n.630, FA, 1987, III, 142.
24 Pauliat (H.), "La motivation des actes administratifs unilatéraux", in Association H. Capitant des amis de la culture 
juridique française Journées nationales Limoges 1998, t. III, LGDJ, 2000, 49-70.
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1983 n°83-1025 concernant les relations entre Vadministration et les usagers . Mais la

loi de 1979 indique expressément que, parmi ces décisions, seules les décisions dites

individuelles sont susceptibles d'être motivées. Sont exclues de l’obligation de motivation

les règlements mais également une catégorie hybride forgée par la jurisprudence

administrative, que G. Vedel et P. Delvolé appellent les décisions particulières et R.

Chapus les décisions d'espèce. Ni réglementaires ni individuelles, ces décisions ne

concernent qu’une opération particulière, mais elles peuvent atteindre un ensemble

indéterminé de personnes. Elles appliquent un régime général à des situations particulières.

Or la plupart des décisions par lesquelles sont exprimées les déterminations concrètes de

l'intérêt public en matière de biens culturels sont considérées comme des décisions
26

particulières, c’est-à-dire ni réglementaires, ni individuelles . L’application d'un régime 

général à des situations particulières est en effet la caractéristique principale des mesures 

de protection. En conséquence, premièrement ces décisions ne peuvent pas être motivées et 

deuxièmement elles ne peuvent pas être adoptées à la suite de la procédure contradictoire 

de l'article 8 du décret de 1983.

La jurisprudence a donc pu affirmer que le classement d'un immeuble n'était pas 

une décision individuelle et n'était donc pas susceptible de motivation* 26 27, l’arrêté 

d'inscription d'un immeuble parmi les monuments historiques non plus 28. L'autorisation 

préfectorale de travaux dans le champ de visibilité d’un immeuble protégé ne rentre pas 

non plus dans la catégorie des décisions administratives individuelles visées par la loi de 

1979 29. La procédure contradictoire ne s’applique donc pas à ces décisions. La 

jurisprudence a tiré toutes les conséquences logiques qui découlent de cette absence de 

procédure. Selon elle, l’administration n'est pas obligée de mettre les propriétaires à même 

de présenter leurs observations préalablement à une décision de classement 30 ni de

2  ̂ Sauf exceptions, « les décisions qui doivent être motivées en vertu de la toi du 11 juillet 1979 (...) ne peuvent 
légalement intervenir qu1'après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ».
26 CE, 22 mai 1992, FredeU n°100.660. Poirot-Mazeres (I.), "Les décisions d'espèce", RDP, 1992, 443. Les 
classements d’office devraient cependant être considérés comme des actes réglementaires du moment que 
l ’administration peut en déterminer les effets.
27 CE, 22 février 1995, SCEA de la ferme de Fresn oy-Mon tpothier, n° 156.912.
28 CE, 22 mai 1992 Fredet, cit.
29 CE, Ass., 3 mars 1993, Ministre de l’équipement, du logement et des transports c. Commune de Saint Germain en 
Laye, 60.

CE, 15 février 1989, Neyron, n°82.055, « Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques ou de ses textes d ’application ni aucun principe du droit n’obligeait ¡’administration à inviter M. Neyron, lors 
la consultation de la Commission supérieure des monuments historiques (...), à présenter ces observations devant la 
commission ». Même solution en ce qui concerne l’ inscription CE, 7 février 1992, SCI du Vieux Château, GP, 1992, 2, 
panorama de droit administratif, 150.
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consulter les propriétaires31 ou de les entendre 32, ni enfin de communiquer préalablement 

les pièces versées au dossier (de l’examen par la commission régionale du patrimoine 

historique archéologique et ethnologique, Corephae). En 1995, le Conseil d’Etat a fait le 

point sur ces questions dans un considérant de principe : «Aucune disposition de la loi du 

31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de ses textes d'application, 

notamment des décrets du 15 novembre 1984 relatifs aux Corephae ni aucun principe 

général du droit n'obligeait l'administration à inviter la société requérante (propriétaire) à 

se faire représenter lors de la consultation de la Corephae » 33. La législation relative à la 

motivation et à l’adoption contradictoire des actes administratifs a confirmé la législation 

patrimoniale.

L'absence de procédure d'adoption a cependant été mise en cause par le Conseil 

constitutionnel dans une décision du 13 décembre 1985 qui concernait les servitudes 

d’urbanisme mais dont la portée peut être étendue sans mal aux servitudes patrimoniales34. 

A priori, ce n'est pas l'absence de l’avis des propriétaires intéressés (et l’absence de prise 

en compte globale qui en résulte pour l’administration) que le Conseil constitutionnel a 

condamné mais l'insuffisance de garanties procédurales accordées aux propriétaires. 

Toutefois, le Conseil a estimé que la procédure n’était nullement impérative du moment 

que le législateur mettait en place tout «moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans 

la détermination des immeubles désignés pour supporter la servitude». Mais justement, en 

utilisant l’expression de risque d'arbitraire dans la détermination des immeubles, le 

Conseil constitutionnel fait également référence à l’autre aspect de la procédure, celui qui 

nous intéresse, à savoir que la multiplication des points de vue acquis par l’administration 

permet la détermination concrète la plus exacte possible de l'intérêt public et écarte tout 

risque d'arbitraire. Quoi qu’il en soit, le législateur n’a, pour l’instant, tiré aucune 

conséquence dans le domaine patrimonial.

31 CE, 8  juillet 1992, Madame Le Goullec, n°99.341 : « Le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Denézé-sous- 
Doué n'aurait pas délibéré sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des caves dites des 
Mousseaux et de leur décoration appartenant à la commune est sans influence sur la légalité de la légalité de la décision 
attaquée ».
32 CE, 14 janvier 1994, Ministère de la culture et de la communication c. Neyron, 14.
33 CE, 22 février 1995, SCEA de la ferme de Fresnoy-Montpothier, n° 156.912.
34 Le Conseil constitutionnel a affirmé que la loi devait « prévoir le principe d'une procédure destinée à permettre aux 
intéressés, d'une part, d'être informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude, d'autre part, de faire 
connaître leurs observations ». Cette «procédure d'information et de réclamation» doit, en outre, être « assortie de délais 
raisonnables»: CC, n°85-198, DC, 13 décembre 1995, AJDA, 1986, 171-173 avec note J. Boulouis; Dufau (J.), 
"L’amendement Tour Eiffel" et le régime des servitudes administratives", JCP, 1986, 3237 ; SABLIERE (P), "La décision 
du 13 décembre 1985. Vers une théorie générale des servitudes administratives", CJEG, 1986, 109.
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En Italie, une législation relative à l’adoption contradictoire des actes 

administratifs, est intervenue en 199 0 33 * 35. Contrairement à la législation française, elle ne se 

contentait pas d’élargir des exceptions mais elle posait des principes. Elle eut des 

conséquences vis-à-vis des actes de détermination concrète de l’intérêt public en matière 

de biens culturels. Mais cette réforme relève d’une autre logique que celle traitée ici car 

elle a été une des lois emblématiques des changements intervenus à partir des années 1990. 

Elle sera donc étudiée au titre suivant (chapitre 9).

B. Exceptions françaises

Il existe néanmoins trois exceptions françaises à l’absence de prise en compte de 

l’intérêt privé dans la détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens 

culturels.

1) L’exception légale relative au classement en général et à la possibilité d'indemnisation 
de certaines servitudes de protection en France

En Italie et en France, l’imposition de servitudes de protection ne fait pas, en

principe, l’objet d’indemnisation. C’est là une démonstration éclatante de la primauté de 

l’intérêt public sur l’intérêt privé36. Le droit français présente toutefois une exception à ce 

principe. La loi de 1913 prévoit qu’une indemnité puisse être versée, à certaines 

conditions, aux propriétaires qui n’auraient pas donné leur accord au classement37.

L’indemnisation des servitudes patrimoniales relève a priori de l’intérêt procédural 

car le propriétaire ne peut pas imposer sa volonté. Il peut seulement manifester son 

opposition au classement en donnant ses raisons. Et l’administration est obligée de prendre 

ces raisons en compte. Mais plus que cela l’administration ne peut passer outre à

33 Loi du 7 août 1990 n.241, nouvelles normes en matière de procédure d'adoption des actes administratifs. La
motivation des actes administratifs était une acquisition ancienne de la jurisprudence administrative et n’avait pas de 
conséquence sur leur adoption contradictoire (à la différence de la France).
33 L’étude de la compatibilité de cette absence d’indemnisation avec les nonnes constitutionnelles respectives et avec la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l ’homme et des libertés fondamentales n’entre pas dans la logique de 
cette étude. On dira seulement que l’absence d’indemnisation des servitudes de protection n’a pas été remise en cause par 
le juge constitutionnel italien. La jurisprudence, qui part de la décision fondamentale Corte cost, sent, 29 maggio 1968 
n°56, Menegot c. Givnta provinciale di Bolzano, Giur. cost., 1968, I, p. 884 et qui compte une dizaine de sentences 
jusqu’à Corte cost., sent. 20 giugno 1995, n°269, Giur. cost, 1995, 1918 - 1930, Verusio edaltri - Ministero per i béni
culturali ed ambientali - Près. Cons. Ministri, avec note M. A. Scino est, sans ambiguité. Elle n’a pas non plus été remis 
en cause par le juge national de la conventionalité (CAA Paris, 4 juillet 2000, Héritiers de Chaisemartin, n°99PA02663). 
Et elle n’a qu’à peine été remise en cause par le juge européen de la conventonalité (CEDH, 5 janvier 2000, Beyeler c. 
Italie, D., 2000, som. com., 187, note Fricero; AJDA, 2000, 542, avec note JJ. Flauss ; LPA, 2001, n°103, note G. 
Bail if).
37 A rapprocher, de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme français (article remontant à une loi de 1943) qui prévoit 
que « n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, 
d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une 
atteinte des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et 
certain ».
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l’opposition du propriétaire que si, du moins dans certaines conditions, elle lui verse une 

indemnité. L’intérêt procédural est donc beaucoup plus étendu qu’il apparaît car non 

seulement l’administration doit prendre en compte la position du propriétaire mais en outre 

elle doit prendre en compte le coût de l’indemnisation et en fin de compte le coût de la 

mesure de classement. On verra au chapitre 9, qu’en ce qui concerne l’indemnisation des 

biens meubles, l’intérêt procédural s’est transformé en compétence du propriétaire privé et 

même qu’en fin de compte la supériorité de l’intérêt public a été abandonnée.

Une remarque incidente doit être faite avant d’aborder la question de 

l’indemnisation comme intérêt procédural. Le principe français de la non indemnisation 

des servitudes de protection, accompagné de l’exception précitée, introduit une 

incohérence au sein de la loi de 1913. Cette loi prévoit en effet deux catégories de régime 

de protection. La première s’applique aux biens qui ont été classés avec le consentement 

du propriétaire. Il est prévu par la loi elle-même. Il est le même pour tout ces biens. La 

seconde s’applique aux biens qui ont été classés d’office. La loi prévoit dans ce cas que 

l’administration formule au cas par cas les régimes de protection « en déterminant les 

conditions du classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent » 

(article 5). De cette différence entre les régimes applicables découlerait une rupture de 

l’égalité entre les propriétaires. Ceux qui ont accepté le classement voient appliquer à leurs 

biens le régime général et légal de protection. En revanche ceux qui ne l’ont pas accepté 

voient appliquer à leurs biens un régime particulier et administratif ; pour cette raison, ils 

peuvent faire l’objet d’une indemnité. Ce faisant, la loi est contradictoire avec elle-même 

car les biens culturels français sont en effet le résultat du choix discrétionnaire réalisé par 

l’administration d’Etat des biens dont la conservation ou la préservation importe à la 

société. Comme on l'a dit, les biens culturels n'existent pas a priori et tout choix réalisé par 

la société est un frein à la fongibilité générale des biens en même temps qu'une rupture du 

principe d’égalité entre les propriétaires. En conséquence, ce n’est pas parce que la loi 

impose à tous les biens protégés le même régime de protection que le principe d'égalité est 

rempli. A notre avis, ce n’est pas lorsqu’un bien fait l’objet d’un régime administratif 

particulier que le principe d'égalité a été rompu entre les propriétaires. Le principe d'égalité 

a été rompu dès la qualification d’un bien en tant que bien culturel. L. Rolland s'étonnait 

d’ailleurs dès 1913 de ce que l'indemnisation ne soit pas prévue pour tous propriétaires 

privés : « H nous semble que s'il est normal d'allouer une indemnité au propriétaire de
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Vimmeuble classé (en cas de classement d'office), il faut qu'il en soit ainsi, même quand le 

classement est fa it du consentement du propriétaire » 38.

Par comparaison, le principe italien de la non indemnisation des servitudes de 

protection est en revanche beaucoup plus cohérent avec les autres principes sur lesquels 

reposent le système italien. L’intérêt public qui fonde la protection se trouve dans le bien 

lui-même. Le bien culturel n'existe donc qu'amputé "de tout temps" d'une certaine partie de 

lui-même au profit de la collectivité. Lorsque l’administration décide de matérialiser cet 

intérêt par l'adoption d'un acte formel de protection, elle ne porte atteinte à aucun principe 

d'égalité. Cela découlait implicitement de la loi de 1939. La décision de la Cour 

constitutionnelle du 29 mai 1968 n.56 qui portait sur la légitimité constitutionnelle d’un 

article de la loi de la province de Bolzano relative à la protection des biens paysagers Ta 

affirmé explicitement. L’article en question ne prévoyait pas d’indemnité lorsque des 

parcelles étaient frappées d'une servitude d’inconstructibilité. La portée de l'affaire 

dépassait de très loin la loi provinciale car cette dernière n'était qu'une copie de la loi 

nationale du 29 juin 1939, n.1497 relative à la protection des «beautés naturelles», elle- 

même fondée sur les mêmes principes que la loi du 1° juin 1939 n.1089, c'est-à-dire, entre 

autres, sur l'absence d'indemnisation des servitudes de protection, y compris les servitudes 

d'inconstructibilité. La Cour déclara que les limitations à l'usage des biens, y compris les 

servitudes d'inconstructibilité, imposées par la législation sur les biens paysagers, n'étaient 

pas inconstitutionnelles, car cette législation établissait le régime général d'une catégorie 

homogène de biens et avait vocation à s'appliquer indistinctement à tous les biens 

présentant l'intérêt paysager requis par la loi. Selon la Cour, ces biens formaient une 

catégorie prédéterminée par la législation et qui offrait ainsi un « contenu homogène et 

certain ». Le régime juridique des biens entrant dans cette catégorie est justifié par « le but 

de sauvegarder des biens qui sont liés à des intérêts primordiaux pour la vie culturelle du 

pays» et qui trouve son fondement dans l'article 9 de la Constitution 39. La sentence 

constitutionnelle n.56 de 1968 traçait ainsi ce qu’on pourrait appeler un ’’cercle magique 

italien" dont les éléments s'enchaînent avec une précision remarquable: l'intérêt protégé est 

inhérent aux biens ; ces biens forment une catégorie homogène et certaine ; une mesure de 

protection appliquée à un de ces biens de propriété privée n'entraîne pas l'indemnisation du 

propriétaire puisqu'il est dans la nature de ces biens d’être ab initio amputés d'une partie de

38 Rolland (L.), "Chronique administrative § 1 La protection et la conservation des édifices et monuments d'intérêt 
historique ou artistique et des monuments publics", RDP, 1913, 128-149,138.
39 Article 42.2 de la Constitution italienne: «La propriété privée est reconnue et garantie par la loi, qui en détermine les modalités 
d'acquisition, de jouissance et les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous».
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leur valeur au profit de la collectivité ; l’application d’une mesure de protection ne met pas 

en oeuvre un pouvoir de nature discrétionnaire de la part de l'administration.

Revenons à l’exception française. Les propriétaires dont les biens culturels faisaient 

l’objet d’une mesure de classement d’office, c’est-à-dire de classement sans leur 

consentement, pouvaient bénéficier d’une indemnisation. Cette possibilité était ouverte à 

l'article 5 de la loi de 1913 en ce qui concerne les biens immeubles et à l'article 16 en ce 

qui concerne les objets d'art (pour ces derniers à la suite d’une réforme intervenue en 

1921).

Cette possibilité d'indemnité éloigne l’acte de classement d'office de l'acte 

administratif unilatéral et le rapproche de l'acte contractuel, car la protection est en quelque 

sorte achetée au propriétaire. C’est sans doute la raison pour laquelle le rapporteur de la loi 

de 1913 devant la Chambre des députés, T. Reinach, n’hésita pas à écrire que « le 

classement d'un immeuble constitue à certains égards un contrat synallagmatique » 40.

En conséquence, les propriétaires français ont été, dés le vote de la loi de 1913, 

d’une certaine manière encouragés à ne pas donner leur accord au classement de leur bien, 

afin de provoquer ainsi un classement d'office qui leur laissait entrevoir la possibilité d’une 

indemnité. L’administration d’Etat n’a jamais pu faire autrement que de prendre en compte 

cette possibilité et de chiffrer le montant des classements. L'impact financier des 

classements était donc de nature à en limiter l'adoption. En ce sens on peut dire que l'intérêt 

privé est pris en compte dans la détermination concrète de l'intérêt public en matière de 

biens culturels.

L’évolution des conditions auxquelles a été soumise l’indemnisation doit cependant 

être retracée puisque, lorsque ces conditions varient, la prise en compte de l’intérêt privé 

varie avec elles. Ces conditions ont été rendues de plus en plus difficiles au cours du 

temps. En ce qui concerne les biens immeubles, l’article 5 de la loi de 1913, ne soumettait, 

dans sa version d’origine, la possibilité d’indemnisation qu’à la réalisation d’un préjudice 

pour le propriétaire. Une loi du 30 décembre 1966 a considérablement diminué les espoirs 

des propriétaires en précisant que l’indemnisation était subordonnée à la modification de 

l’état ou de l'utilisation des lieux et que cette modification devait à son tour être à l'origine 

d'un préjudice direct matériel et certain (article 1) 41. Le juge judiciaire procéda à une

40 Rapport de M. Reinach du 14 juin 1912, 27, cité par Brichet (R.), Le régime des monuments historiques en France. 
Paris, 1952, 19.
41 Si ces conditions sont réunies, et seule P administration est compétente pour décider si elles le sont, la loi encourage le 
propriétaire et l ’Etat à trouver un accord amiable. A défaut d’accord, le montant de l’indemnité est fixé par le juge de 
l'expropriation.



stricte appréciation de ces critères 42. En ce qui concerne les biens meubles, vis-à-vis 

desquels le législateur français n’a jamais autant fait prévaloir l’intérêt public qu’il l’a fait 

vis-à-vis des biens immeubles, les conditions sont beaucoup moins restrictives que pour les 

biens immeubles puisque la loi n’évoque que « l'indemnité représentative du préjudice 

résultant de l'application de la servitude de classement d'office » 43. Néanmoins, les lois 

qui ont complété la loi de 1913 dans le domaine du régime de l’exportation des biens 

meubles, domaine que la loi de 1913 avait laissé ouvert au seul jeu du marché (sauf pour 

les biens classés interdits d’exportation ex lege), avaient exclu que le refus d’exportation 

puisse faire l’objet d’une indemnisation. En particulier, le pouvoir de refuser l’exportation 

d’un bien, reconnu à l’administration d’Etat par la loi du 23 juin 1941 -  9-15 août 1944, 

mécanisme de pure police administrative, pouvait être exercé sans contrepartie 44 45 46. Que 

l’administration procède par la suite au classement du bien maintenu sur le territoire 

national et que ce classement débouche sur une indemnisation était quelque chose de 

totalement indépendant. Le Conseil d’Etat confirma cette indépendance 45 46.

Le sens d’une telle évolution était clair, les possibilités d’indemnisation étaient peu 

à peu réduites. Avec elles était corrélativement réduite la prise en compte de l’intérêt des 

propriétaires privés. On verra au chapitre 9 puis au chapitre 10 que la situation se 

renversera avec la loi du 31 décembre 1992 modifiée en 2000 qui obligea l’administration 

à classer les objets dont elle refuse la sortie du territoire et par conséquent à 

automatiquement indemniser les propriétaires (ou presque).

42 En 1970 la Cour de cassation estima qu’une Cour d’appel avait a bon droit dénié le versement de l ’indemnité car le 
préjudice allégué par le propriétaire ne s’était pas produit. Cass 3® civ., 16 janvier 1970, Dame de Bausset, Bull, cass., 
1970, 3° partie, 33, ne 46.
43 Ces conditions ont été fixées par une loi du 23 décembre 1970 (depuis, article 16 de la loi de 1913).
44 Sur ce régime, GOY (R.), "Le régime administratif des œuvres d’art", Etudes en ¡’honneur du Doyen Péquignot, 
Montpellier, 1984, t.l, 341 et CHATELAIN (J.) et CHATELAIN (F.), Œuvres d’art et objets de collection en droit français, 
Berger-Levrault, 1990, 252 p.
45 CE, 7 octobre 1987, Consorts Genty, 304 ; AJDA, 1987, 720 avec obs. Azibert et Boîsdefïre ; RFDA, 1988, 858 avec 
concl. Van Ruymbeke ; D., 1988, 269, avec note J. Laveissière : « eu égard à l ’objectif poursuivi par la loi du 23 juin 
1941, les actes ou décisions de l ’administration en matière d'interdiction d’exportation des œuvres présentant un intérêt 
national d'histoire ou d'art ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que s ’ils sont entachés d'illégalité »,
46 La loi de 1941 fit l ’objet de très vives critiques à cause de l ’absence d’ indemnisation des décisions de refus 
d’exportation ainsi qu’à cause du pouvoir donné à l ’administration d’acquérir l ’objet lors de son passage en douane au 
prix indiqué par l’exportateur (l’achat ou la rétention en douane). Pourtant, dans la pratique, l ’administration n’a usé 
qu’avec grande parcimonie des pouvoirs de police qui lui étaient attribués. Entre 1941 et 1992, elle ne prononça que 80 
refus d’exportation seulement Sur ces 80, 40 furent ultérieurement levés. Les 40 œuvres d’art restantes qui ne purent 
définitivement pas sortir du territoire national, furent acquises pour des collections publiques. L’achat en douane ne fut 
proportionnellement pas plus utilisé. Sur 5000 objets que l’administration examinait chaque année en moyenne, entre 20 
et 40 furent acquis de la sorte. Les chiffres cités proviennent de F. Cachin, directeur des Musées de France, in Cachin 
(F.), "La situation juridique depuis la loi du 31 décembre 1992", in Furet (F.) sladir, Patrimoine, temps, espace. 
Patrimoine en place, patrimoine déplacé. Actes des Entretiens du patrimoine 1996, Favard et Editions du patrimoine, 
1997,317.
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2) L’exception réglementaire relative à l’instance de classement des immeubles
Selon le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour

l'application de la loi du 1913 sur les monuments historiques, les propriétaires dont le bien 

immeuble fait l’objet d’une procédure d’instance de classement (classement d’urgence 

temporaire) ont la possibilité de présenter leurs observations écrites à l’administration 47. 

La règle ne s’applique que pour les instances de classement des biens immeubles et ne vaut 

pas pour les instances de classement de biens meubles.

3) L’exception réglementaire relative au classement d’office des objets
En cas de classement d’office d’un objet mobilier (le classement d’office est la

décision qui permet de passer outre à l’absence de consentement du propriétaire) le décret 

prévoit une véritable procédure contradictoire 48.

En Italie comme en France (à part les exceptions signalées), le refus de prendre en 

compte la position des propriétaires privés, s’analyse non seulement comme le refus de 

leur accorder des garanties procédurales mais également comme le refus d'obtenir leur 

point de vue. Par ce refus, l’administration d’Etat affirme que la connaissance qu’elle peut 

avoir de l’intérêt public concret est parfaite sans que la participation des personnes 

intéressées puisse contribuer à l’améliorer. Elle reconnaît par la même que ces 

participations pourraient porter atteinte à la sérénité de l'appréciation publique.

Cette position radicale peut en partie s’expliquer par le contexte juridique d’une 

époque qui, sur le fond, trace une ligne étanche entre intérêt public et intérêt privé et, dans 

la forme, fait de l’acte administratif unilatéral, le moyen privilégié d’expression de l’intérêt 

public. Cependant, on constate que durant la même période les législations parallèles 

relatives aux monuments naturels et aux sites en France et aux biens d’environnement en 

Italie, sont plus ouvertes à la prise en compte des intérêts privés. En Italie, la loi du 29 juin 

1939 n.1497, permet en effet aux personnes privées et publiques de présenter des 

« réclamations et des propositions » au ministre (maintenant au président de la région) vis- 

à-vis des listes préliminaires des « beautés panoramiques », élaborées par les commissions 

provinciales. La loi précise que le ministre approuve la liste après avoir examiné les

47 Article 3 du décret de 1924 : « Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement 
il notifie la proposition de classement au propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en 
l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter des observations écrites».
48 Article 20 du décret de 1924 : « lorsque le ministre (...) se propose de provoquer le classement (...) d'un objet mobilier 
(...), il notifie par voie administrative sa proposition au propriétaire (...). en l 'avisant qu ’il a un délai d'un mois, à dater 
de ladite notification, pour présenter ses observations. Si la proposition de classement provoque des observations de la 
part du propriétaire, le ministre les soumet (...) à la commission des monuments historiques, avant de poursuivre, s'il y  a 
lieu, le classement d'office ».
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réclamations et propositions et y avoir introduit les modifications qu’il juge opportunes 

(article 3). En France, la loi du 2 mai 1930 soumet à enquête préalable le classement des 

sites. Une telle procédure, qui implique grandement le propriétaire, surtout depuis la 

réforme de 1983, est inconnue pour le classement des monuments.

Cette différence d’attitude de l’Etat vis-à-vis des instances privées selon qu’il s’agit 

du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, confirme une fois encore, l’enjeu 

symbolique que le patrimoine culturel représente pour l’Etat italien comme pour l’Etat 

français.
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Section 2 V exclusivité de VEtat fa ce  aux autres instances publiques

Si les intérêts privés sont par nature écartés de toute compétence de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels, sauf les exceptions vues 

précédemment, les autres intérêts publics, tout en étant également écartés des compétences 

de détermination concrète, ne le sont pas aussi naturellement. Les fondements de 

l’exclusivité de l’Etat face aux autres instances publiques qui ne sont pas aussi assurés que 

ceux sur lesquels l’Etat fonde son exclusion vis-à-vis des instances privées seront donc 

étudiés en premier lieu (§ 1). On verra ensuite que l’Etat a pu attribuer certaines 

compétences (au sens large) de détermination concrète en matière de biens culturels à 

d’autres instances publiques (plus en Italie qu’en France), soit sous forme de compétences 

stricto sensu (§ 2) soit sous forme d’intérêts procéduraux (§ 3).

§ 1 Les fondem ents de Vabsence d fattribution de compétences de détermination 

concrète de Vintérêt public en matière de biens culturels à d 9autres instances 

publiques

On se propose de démontrer dans ce paragraphe que le monopole de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels, dont chaque administration d’Etat 

dispose, découle des présupposés sur lesquels repose le système de protection dont elle 

relève.

On verra tout d’abord que le monopole de l’administration d’Etat française découle 

en quelque sorte naturellement du présupposé sur lequel repose le système français de 

protection (l’intérêt réside dans le rapport que la société entretient avec les biens culturels) 

(A.). On verra ensuite que le monopole dont dispose l’administration d’Etat italienne ne 

découle pas naturellement du présupposé sur lequel repose le système italien de protection 

(l’intérêt réside dans les choses elles-mêmes) mais qu’il résulte au contraire d’une 

construction artificielle (B.).
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A. Le monopole "naturel” de l'administration d'Etat française quant à la 

détermination concrète de l'intérêt public en matière de biens culturels

De l’applicabilité médiate des critères légaux (1) découle une position 

naturellement exclusive de l'administration d’Etat (2).

1) L’applicabilité médiate des critères légaux liés à l’objet de la protection
Le système français considère que l’intérêt public en matière de biens culturels est

localisé dans le rapport que la société entretient avec certains biens. Ce présupposé 

implique que cet intérêt fasse l’objet d’une reconnaissance et que les biens dans lesquels il 

est reconnu soient en conséquence qualifiés de biens culturels. En effet, les critères posés 

par les lois ne sont pas immédiatement applicables ; leur applicabilité est au contraire 

médiate et suppose nécessairement l'existence d’un intermédiaire qui procédera à la 

qualification obligée, d’une instance chargée de dire cet intérêt, de désigner activement 

quels sont biens dont la conservation importe à la société. On doit même aller encore plus 

loin pour dire qu’en France l’instance chargée de dire l’intérêt public est indispensable car 

il faut que l’intérêt de la société soit extériorisé, soit formellement reconnu.

2) Les conséquences de l’applicabilité médiate des critères légaux
Ces conséquences sont au nombre de deux : premièrement les compétences de

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels sont exclusivement 

remises à l’administration d’Etat; deuxièmement, pour exercer ces compétences, 

l’administration d’Etat dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

a) La remise exclusive des compétences de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels à l’administration d’Etat

En fonction de l’équation classique déjà esquissée selon laquelle, en France, l’Etat 

est le représentant le plus autorisé autrefois de la nation, aujourd’hui de la société (dont il 

exprime l’intérêt général), l’Etat est naturellement et logiquement l’instance compétente 

pour "dire" quels sont les biens dans lesquels s’incarne la nation ou quels sont les biens 

dont la conservation importe à la société. Ce système d’identification en boucle pourrait 

d’ailleurs s’analyser comme un cercle fermé ou même une tautologie, qui semble vraie et 

indépassable en vertu de sa forme seule. Quoi qu’il en soit, c’est donc à l’administration 

d’Etat et à elle seule que les lois patrimoniales françaises ont confié le rôle de mise en 

œuvre concrète des critères généraux et abstraits qu’elles ont posés et elles ne prévoient
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rien que cette administration ne soit chargée de mettre en oeuvre. Cette exclusivité a 

perduré pendant près d’un siècle avant d’être timidement remise en question par des 

réformes apparues à la fin du XX° et au début du XXI° siècle, réformes qui feront l’objet 

du chapitre 9.

b) La nature du pouvoir de l’administration d’Etat relatif à la détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels

En fonction de ce qui vient d’être dit, il est difficile de ne pas reconnaître que 

l’administration d’Etat française ne dispose pas d’un large pouvoir discrétionnaire, à savoir 

sa capacité à choisir, au nom de la société, les biens qui doivent être conservés 49. Ce 

pouvoir est d’autant plus large que les critères légaux (les critères de fond, les critères 

matériels et les critères temporels), sont eux-mêmes particulièrement larges comme on l’a 

vu aux chapitres 1 et 2.

B. Le monopole "artificiel" de l’administration d’Etat en Italie quant à la 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels

En Italie, la position centrale de l’administration d’Etat ne découle pas 

naturellement de l’applicabilité immédiate des critères légaux (1). Elle existe toutefois dans 

le droit positif mais il s’agit d’une création "artificielle" du législateur et il va donc falloir 

expliquer pourquoi, sur ce point-là, ce dernier n’a pas tiré toutes les conséquences logiques 

découlant des présupposés du système, présupposés dont il a par ailleurs contribué à 

assurer la reconnaissance (2) 50.

1) L’applicabilité immédiate des critères légaux
En Italie, l’applicabilité des critères légaux n’est pas subordonnée à l’action de

l’administration qui se placerait entre la loi et la réalité. Elle est directe ou immédiate.

C’est la qualification légale. Le régime légal de protection s’applique aux biens que la loi a

elle-même qualifiés sans qu’un acte formel de reconnaissance concrète de l’intérêt public

soit a priori toujours nécessaire.

La localisation de l’intérêt dans le bien n’appelle donc pas aussi impérativement 

une instance chargée de reconnaître cet intérêt, comme c’est le cas en France. Et celle-ci ne

49 Sous réserve, selon la conception française traditionnelle, que la jurisprudence ne le restreigne pas ; ce qu'elle fait 
d'ailleurs.
50 On n’étudiera ici que les déterminations concrètes premières. Mais le même raisonnement vaut également pour les 
déterminations concrètes secondes.
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devrait avoir qu’un rôle presque passif puisque l’intérêt, qui revêt toujours une certaine 

évidence, finira par venir à la lumière à un moment ou à un autre. L’intérêt n’aura pas à 

être dit, à être créé, il n’aura qu’à être signalé ou reconnu. Cette approche, lorsqu’elle est 

poussée à l’extrême de ses conséquences, pourrait mener à la dissolution du rôle de 

l’administration spécialisée puisqu’elle remet à toutes les personnes pouvant être 

concernées à un titre ou à un autre le soin d’apprécier la présence de l’intérêt public 

identifié par la loi, en somme de procéder à la détermination concrète de cet intérêt public. 

La logique du système italien tend vers le pluralisme des déterminations concrètes de 

l’intérêt public en matière de biens culturels.

2) Les conséquences : le rôle a priori secondaire de l’administration d’Etat
Il résulte de ce qui vient d’être indiqué que le système italien ne devrait

logiquement pas accorder une place très importante à l’administration d’Etat. Et on trouve 

en effet dans le droit positif des indices qui vont dans le sens de cette conséquence logique.

Le principal indice est l’absence d’attribution de pouvoir discrétionnaire à 

l’administration. En Italie, l’instance chargée de dire l’intérêt public n’est, théoriquement, 

pas indispensable. Son pouvoir ne peut guère s’analyser en terme de pouvoir 

discrétionnaire mais plutôt en terme de compétence liée puisqu’il s’agit seulement de 

vérifier un état de fait, de faire ce que la loi a déjà décidé. La jurisprudence et la doctrine, 

bien que traversées par de nombreuses divergences, se retrouvent sur un point qui est 

toujours affirmé très fermement, à savoir que le pouvoir de reconnaissance de l’intérêt 

public concret en matière de biens culturels n’est jamais analysé en terme de pouvoir 

discrétionnaire 51.

Un deuxième indice est fourni par l’exception jurisprudentielle au principe de 

spécialité en matière de détermination de l’instance compétente pour la reconnaissance de 

l’intérêt historique ou artistique d’un bien public 52. En droit public italien le principe de 

spécialité est d’application assez stricte. L’administration ne peut exercer que les pouvoirs 

qui lui ont été expressément attribués par la loi. Ce principe vaut évidement en ce qui 

concerne des administrations différentes, mais il s’applique également entre les échelons,

51 Sous réserve de retracer le très vif débat qui a eu lieu entre les tenants de la nature déclaratoire de la décision 
d’imposition de la servitude et les tenants de la nature constitutive de cette même décision. Avec l’entrée en vigueur du 
texte unique, ce débat n’a plus lieu d’être. Disons simplement que la nature déclaratoire de la décision d’imposition de la 
servitude (nature confirmée par le texte unique) ne supposait aucun pouvoir discrétionnaire et que la nature constitutive 
ne supposait pas un véritable pouvoir discrétionnaire mais un pouvoir discrétionnaire de nature technique.
52 Cette question a été modifiée par les réformes de déconcentration successives qu’a connues l ’Italie : en particulier la 
réforme de déconcentration de 1992 - 1993 qui s’est appliquée à toute (’administration italienne et la réforme de 1998 qui 
s’est appliquée à l’administration des biens culturels.
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centraux ou périphériques, d'une même administration. Les services centraux d’un 

ministère ne peuvent exercer que les compétences qui leur ont été reconnues et non pas, 

par exemple, l’ensemble des compétences attribuées au ministère dont ils relèvent. Il en va 

de même pour les services déconcentrés. En cas de doute quant à l’exercice d’une 

compétence par l’administration centrale ou par un service déconcentré, la jurisprudence 

tranche toujours dans le sens d’une attribution explicite à l’un où à l’autre échelon (en 

fonction de ce que disent les textes ou au besoin par analogie) mais jamais dans le sens 

d’une compétence concurrente. Cependant, lorsqu’il a eu à désigner l’instance compétente 

pour la reconnaissance de l’intérêt historique ou artistique d’un immeuble public (car cette 

instance n’est pas désignée par la loi), le juge a estimé que les deux échelons (le central et 

le périphérique) disposaient d’une compétence concurrente. Il a motivé sa décision en 

indiquant que comme la déclaration de l’intérêt n’était qu’une «activité de simple 

reconnaissance d*une situation juridique préexistante », elle pouvait « être indifféremment 

exécutée par le ministre ou par le surintendant localement compétent » 53.

3) Les verrouillages artificiels au profit de l’administration d’Etat
Les présupposés sur les lesquels reposent le système italien de protection ne

privilégiaient a priori aucune instance, fut-elle la plus officielle comme l’administration 

d’Etat. Au contraire même ils semblaient institutionnaliser une sorte de pluralisme de la 

reconnaissance de l’intérêt légal dans lequel le ou les organes officiels n’occupaient pas de 

rang supérieur à celui des autres instances concernées. Bref, le monopole de l’Etat relatif à 

la définition l’intérêt public concret en matière de biens culturels ne devrait théoriquement 

pas avoir lieu d’être.

Or il n’en a rien été. La législation a "verrouillé" le système au profit de l’Etat et 

jusqu’aux réformes des années 1990, ce dernier exerça bien un monopole de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels. Deux raisons expliquent ces 

verrouillages. D’un point de vue juridique, le pluralisme généralisé des reconnaissances 

qu’entraîne l’immanence des critères légaux était impraticable. D’un point de vue extra 

juridique surtout, des facteurs qu’on peut synthétiser dans l’équation « Etat égale nation 

égale patrimoine » ont joué un très grand rôle.

Toutefois des traces de ce pluralisme naturel affleurent dans le droit positif. 

Certaines instances publiques semblent en effet disposer ‘naturellement’, et non pas à la

53 CS, VI, 28 juin 1995, n.640, FA, 1995, 1288 ; CS, VI, 5 octobre 1995, n.1061, Dir. giur, agr. 1996,406 ; CS, VI, 30 
novembre 1995, n.1362, Riv. giur. ed., 1996,1,149.
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suite d’une attribution venant de l’Etat, de compétences de détermination concrète. Elles 

seront étudiées ci-dessous (§ 2 B.)

L'Etat est théoriquement plus "fort" en France qu’en Italie. La conception française 

qui place l’intérêt public dans le rapport que la société entretient avec les biens fait de 

l’Etat l’instance indispensable pour dire cet intérêt. La conception italienne qui place, en 

grande partie, l’intérêt public dans les choses elles-mêmes ne rend pas l’Etat indispensable

En Italie, la circonstance que les verrouillages de compétence de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels au profit de l’Etat aient été 

artificiels, n’empêche pas que certaines compétences soient attribuées à d’autres instances 

que l’Etat et ce, sans que les présupposés sur lesquels reposent le système de protection 

soient mis en cause. Au contraire même il les facilite. II démontre que la loi n’est pas liée 

par un présupposé du système comme en France et qu’elle peut attribuer des compétences 

de détermination concrète aux instances que la volonté politique estime les plus 

pertinentes. conception italienne permet de beaucoup mieux penser et̂  au besoin̂  de beaucoup mieux 

organiser la répartition des compétences entre des instances publiques différentes de l'Etat. cette

souplesse est le grand avantage du système italien- La rigidité du droit public français, 

enfermé dans un présupposé qui le détermine et dont il n’a souvent pas conscience a été 

soulignée par J. Moreau selon lequel « Le droit public français démontre une aptitude 

certaine à penser « l ’un » et éprouve une difficulté indiscutable à penser « le multiple », et 

encore plus à systématiser les rapports entre « l ’un » et « le multiple » et c ’est, me semble- 

t-il, tout le problème de la décentralisation » 54. Cette même rigidité se retrouve dans le 

domaine de la protection du patrimoine et elle n’est d’ailleurs qu’une conséquence de la 

précédente. Il est extrêmement difficile d’attribuer des compétences de détermination 

concrète en matière de biens culturels à des instances autres que l’Etat sans remettre en 

cause l’ensemble du système de protection. J.-M. Leniaud dit à cet égard à juste titre qu’en 

France patrimoine et décentralisation seraient antinomiques55.

54 M oreau (J.), intervention au débat "Le processus de décentralisation", AJDA, numéro spécial, 20 avril 1992, 
Décentralisation. Bilan et perspectives, 6-18, 7.
55 Leniaud (J.-M.), "Patrimoine monumental et décentralisation culturelle (1959-1999)", in Affaires culturelles et 
territoires, Sous la direction de P. Poîmer et J.-P. Rioux, La Documentation française, 2000,155-166, 156.
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§2  L yabsence d'attribution de compétences aux autres instances publiques

Le monopole était radical en France où il ne souffrait pratiquement aucune 

exception (A.)- Il était plus relatif en Italie où des instances publiques ont pu non 

seulement exercer certaines compétences de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels ne comportant pas de pouvoirs administratifs (C.) mais 

également des compétences comportant des pouvoirs administratifs (B.).

A. L'absence d’attribution de compétences de détermination concrète de l'intérêt 

public en matière de biens culturels à des instances infra nationales en France

En France, de l’origine de la protection jusqu’à une époque récente, aucune 

compétence de détermination concrète première ou seconde de l’intérêt public en matière 

de biens culturels, n’a été attribuée aux collectivités territoriales.

1) L’absence d’attribution dès l’origine de la protection
J.-B. Auby a constaté qu’il suffisait « d ’un examen rapide des quatre grandes

législations concernant les monuments historiques et les sites urbains pour se convaincre 

que la quasi-totalité des pouvoirs quelles instituent sont confiés à l ’Etat, et non aux 

collectivités locales » 56 57. Cette constatation se suffit à elle-même et n’appelle pas de 

commentaires particuliers.

2) La très faible portée des réformes de décentralisation des années 1982-1983
Les grandes réformes de décentralisation qui eurent lieu en 1982-1983 ne

s’étendirent que très peu aux affaires culturelles et pratiquement pas au patrimoine culturel 

57. Les articles 70 et suivants de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 {répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l ’Etat) relatifs aux zones 

de protection du patrimoine architectural et urbain ont attribué aux communes une co

56 A uby  (J.-B .), "Les enjeux, la portée et les limites de la décentralisation en matière de gestion et de protection du 
patrimoine”, in Jeg o u zo  (Y.), ed., Droit du patrimoine culturel immobilier, Económica, 1985, 261-274, 261. Pour 
l'auteur, ces quatre lois sont la loi 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 2 mai 1930 sur les sites et 
les monuments naturels, la loi du 4 août 1962 relative aux secteurs sauvegardés et la partie législative du code de 
l’urbanisme consacrée à la restauration immobilière. A titre d’exception extrêmement limitée on pourrait envisager que 
l'obligation faite aux collectivités territoriales de préserver l ’intégrité des collections soumises au régime de la 
domanialité publique dont elles sont propriétaires, constituait une compétence locale, (W olkowitsch (G.), Archives 
bibliothèques musées ; statut des collections accessibles au public, Economica/PUAM, 1986, 99 ss). De même, ont 
pourrait considérer que l’obligation faite aux collectivités locales par la loi de 1913 «d'assurer la garde et la 
conservation des objets mobiliers classés dont elles sont propriétaires, affectataires et dépositaires et de prendre à cet 
effet les mesures nécessaires » et la mise obligatoire à leur charge « des dépenses nécessités par ces mesures » (article 
25) constituait également une compétence locale.
57 Baleynaud  (P.), "La culture, l’oubliée de la décentralisation", RDP, 1991, 149-195, 175.



compétence pour la création de ces zones. Cette compétence, de nature normative, a été 

étudiée dans la première partie.

Les rares cas de décentralisation de compétences de détermination concrète, 

introduits par la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983, ne s’observent 

qu’à la périphérie de notre sujet. Il s’agit de l’attribution à l ’ensemble des collectivités 

territoriales ou à certaines d’entre elles de compétences obligatoires et de compétences 

facultatives. Les compétences obligatoires sont au nombre de deux : l’organisation et la 

gestion de bibliothèques pour les départements (les bibliothèques départementales de prêt, 

article 60) ainsi que l’organisation et la gestion de services d’archives pour l’ensemble des 

collectivités territoriales (article 66). Les compétences facultatives sont relatives aux 

musées et aux bibliothèques : toutes les collectivités territoriales sont libres d’en créer 

(article 62 pour les musées). A notre avis, la reconnaissance des compétences facultatives 

était ... facultative car elle ne faisait qu’expliciter des compétences qui pouvaient être 

déduites de la lecture croisée, par exemple en matière de musées, de la clause générale de 

compétence dont bénéficient les collectivités territoriales et de l’ordonnance n°45-1546 du 

13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts. Toutes les 

compétences attribuées en 1983 aux collectivités territoriales étaient par ailleurs soumises 

à un contrôle étroit de la part de l’Etat. D’une part les postes de directeurs des 

bibliothèques et des musées des collectivités territoriales étaient réservés à des 

fonctionnaires d’Etat, d’autre part, leurs activités étaient soumises à des contrôles exercés 

par l’Etat, des contrôles dits techniques vis-à-vis des musées et des bibliothèques 58 et 

scientifiques et techniques vis-à-vis des archives59.

Comme on l’a vu dans la première partie, cette absence de décentralisation 

patrimoniale n’empêche en rien les collectivités territoriales d’exercer des compétences en 

matières de biens culturels sur le fondement de leur clause générale de compétence, du 

moment que ces compétences ne sont pas en contradiction avec les compétences que les 

lois patrimoniales accordent à l’Etat. L’exercice de compétences déduites de la clause 

générale de compétence et non réservées à l’Etat par les lois patrimoniales semble s’être 

d’ailleurs développé au point que l’Etat a pris soin d’introduire dans la loi du 22 juillet 

1983 un article 63 ainsi rédigé : «L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du 

personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargés de

58 Decret du 28 janvier 1982 pour les musées et décret 9 juillet 1988 pour les bibliothèques.
59 Allégé par l ’article 7 de la loi du 19 août 1986 mais renforcé par le décret du 28 juillet 1988.
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procéder à l'étude, à la conservation et la mise en valeur du patrimoine ». On a vu, 

toujours dans la première partie, qu’une telle disposition était de nature à fonder (ou à 

confirmer) la compétence de l’Etat pour adopter des "nonnes techniques" ou, pour être 

juridiquement plus précis, des standards techniques de portée para-normative.

En revanche, les réformes de décentralisation des années 1982-1983 ont réalisé un 

important transfert de compétences en matière d’urbanisme de l’Etat vers les collectivités 

territoriales (loi du 7 janvier 1983 et loi du 18 juillet 1985). Ces lois introduisirent ou 

précisèrent des mécanismes permettant aux collectivités territoriales de protéger le 

patrimoine situé sur leur territoire: les zonages appropriés du plan d’occupation des sols, la 

soumission de la délivrance du permis de construire à des conditions particulières, 

l’utilisation de certains instruments de l’urbanisme opérationnel. Mais cette approche 

urbanistique de la protection du patrimoine ne rentre pas dans la logique de ce travail qui 

se concentre sur l’évolution du rôle de l’Etat en tant qu’instance qui dit le droit des biens 

culturels. En outre, du point de vue de l’efficacité de la protection, cette approche, sans 

être dénuée d’intérêt, présente des limites évidentes : l’urbanisme est par excellence la 

matière où de nombreux intérêts publics et privés convergent et, dans cet ensemble, 

l’intérêt public en matière de biens culturels ne pèse pas forcément plus que les autres. Y. 

Jegouzo a synthétisé cette situation en disant que si, au début des années 1980, « le 

patrimoine était une ambition nouvelle du droit de l'urbanisme » c’était également « une 

ambition accessoire » 60.

B. Exceptions italiennes : les attributions de compétence de détermination concrète de 

l’intérêt public comportant des pouvoirs administratifs à des instances publiques 

autres que l’Etat

Contrairement aux instances infra nationales françaises, les instances infra 

nationales italiennes et les instances publiques italiennes en général ont bénéficié 

d’attributions de compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière de 

biens culturels. Certaines de ces attributions découlent des présupposés du système de 

protection (1). D’autres sont relatives au cas particulier des régions à statut spécial (2)61.

60 Jegouzo  (Y.), "La protection du patrimoine culturel à  travers les procédures de gestion de sols, de l ’urbanisme et de 
l ’architecture", JEGOUZO (Y.) ed., Droit du patrimoine culturel immobilier, Economica, 1985,81-94, 83 et 90.
61 Tous les textes cités dans ce point B. sont reproduits in Alibrandi (T.), N atoli (G.), S ilvestro (E.), I beni culturali e 
ambientali. Legislazione statale e organizzazione regionale, Florence, 1983, 379 p.
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1) Les exceptions découlant des présupposés du système de protection
Ces exceptions n’en sont pas tout à fait dans la mesure où elles proviennent plutôt

naturellement de la nature même du système de protection italien et de l’immanence des

critères légaux. On a vu en effet que les présupposés de ce système tendaient vers un

pluralisme général des instances compétentes pour ‘dire’ l’intérêt public mais que cette

tendance avait été ‘contrariée’ et que pratiquement toutes les possibilités de ‘dire’ cet

intérêt avaient été remises à l’Etat. Les compétences qu’on aborde ici sont donc celles qui

n’ont pas été verrouillées au profit de l’Etat. D’une certaine manière, elles relèvent ab

initio de leurs titulaires.

a) L’attribution de compétences de détermination concrète première aux a provinces, 

communes, et établissements et instituts légalement reconnus »

Il résultait de l’article 4 de la loi de 1939 que les « provinces, communes, et 

établissements et instituts légalement reconnus » étaient chargés de procéder à 

l'établissement, et autant que de besoin à la mise à jour, de la liste des choses immeubles et 

meubles qui leur appartenaient et qui, selon elles, présentaient un intérêt artistique, 

historique, archéologique ou ethnographique ,62 *. Cette liste devait être communiquée à 

l’administration d’Etat. L’inscription d’un bien sur une de ces listes entraînait l’application 

de l’ensemble du régime de protection à ce bien. Cette disposition tirait ainsi toutes les 

conséquences, pour les biens appartenant aux personnes publiques énumérées à l’article 4 

de la loi de 1939, de la qualification légale de l'article 1 de la même loi : « sont soumises à 

la présente loi, les choses mobiles ou immobiles qui présentent un intérêt artistique, 

historique, archéologique ou ethnographique ». Elle supposait ces personnes capables de 

reconnaître elles-mêmes l'intérêt public artistique, historique, archéologique ou 

ethnographique présent dans leurs biens et de soumettre de leur propre chef au régime de 

protection décrit plus avant dans la loi, les biens dans lesquels l’intérêt en question avait 

été reconnu. Les propriétaires publics de biens culturels étaient donc considérés comme 

des collaborateurs de l'Etat et étaient a priori placés au même rang que lui. Mais il ne 

s’agissait que d’une co-compétence partagée avec l’Etat. Le règlement d’application de 

1909 précisait que « dans les cas de doute (quant à l'existence de la qualité de bien 

culturel d ’une chose appartenant à une personne publique) les personnes publiques 

devront demander au surintendant afin de savoir si la chose présente l ’intérêt mentionné »

62 Cette disposition provient, de la loi de 1909 (article 3) et même, pour certains aspects, de la législation pontificale de
1820-1822. Elle a été reprise et élargie par le texte unique (article 5).
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63. Le dernier alinea de l’article 4 de la loi de 1939 rappelait que « les choses indiquées à 

l'article 1 restent soumises aux dispositions de la présente loi, même si elles ne sont pas 

comprises dans les listes et dans les déclarations mentionnées aux alinéas précédents » 64.

La loi ne désignait pas expressément les « établissements et les institutions 

légalement reconnus » aux responsables desquels, elle attribuait la co-compétence de 

détermination concrète première de l’intérêt public en matière de biens culturels par la 

tenue des inventaires relatifs à ces biens. Elle ne citait que les « provinces et communes ». 

L’inclusion des « établissements ecclésiastiques » au sein des « établissements 

publics » dont parle la loi fut considérée comme implicitement réalisée par la loi elle- 

même puis fut confirmée par la jurisprudence 65. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence 

ont dessiné un ‘secteur public’ très large en matière de biens culturels qui comprend des 

personnes publiques comme les établissements publics au sens strict comme l’Enel, l’EDF 

italien d’avant les réformes 66 et certaines institutions financières (caisses d’épargne et 

banques publiques) mais qui comprend également des personnes morales sans but lucratif 

comme les fondations 67.

b) L’attribution de compétences de détermination concrète seconde aux « établissements 

ecclésiastiques »

Une catégorie d’établissements publics bénéfice en outre d’une compétence de 

détermination concrète seconde, les « établissements ecclésiastiques ».

^3 Article 26 du décret du 30 janvier 1913 n.363, règlement d'application de la loi du 20 juin 1909 n.364. Ce règlement a 
également servi de règlement d'application de la loi du 1° juin 1939 n.1089 et sert de règlement d’application du texte 
unique de 1999.
^  L'article 5 du texte unique reprend ses dispositions avec la formulation suivante «les choses [qui présentent un intérêt 
(...)] appartenant aux personnes indiquées au premier alinéa du présent article restent soumises aux dispositions de ce 
titre, même si elles ne sont pas comprises dans les listes et dans les mises à jour prévues».
65 Entre autres, CS, IV, 21 octobre 1966, n.701, CS, 1966,1, 1656.
66 A propos de l’Enel : CS, VI, 5 octobre 95, n.1061, CS, 95,1, 1406. Pour la doctrine, Alibrandi (T.) Ferri (P.), I béni 
culturali e ambientali, Giuffrè, 3a ed., 1995,232 ss.
67 On a vu que les présupposés du système de protection niaient toute attribution de pouvoir discrétionnaire à 
l ’administration et que le droit en vigueur, selon l’orientation dominante en jurisprudence et en doctrine, avait confirmé 
cette négation. A notre avis, le pouvoir discrétionnaire évacué des décisions d’imposition de la servitude, réapparaît 
toutefois. L'indéteimination de la catégorie légale « établissements et institutions légalement reconnus » serait, à notre 
avis, de nature à faire de l'interprète, en l'espèce l ’administration, le titulaire d'un pouvoir discrétionnaire de 
reconnaissance concrète de l ’ intérêt public, puisqu'il lui revient de tracer la frontière entre les personnes juridiques dont 
les biens seront protégés ex lege (les établissements et institutions légalement reconnus) et celles dont les biens ne seront 
protégés que s’ils font l'objet d'une qualification individuelle (les personnes "privées'*). Cependant, le texte unique a 
modifié la répartition entre les deux catégories en ajoutant la catégorie des « personnes juridiques privées sans 
but lucratif » qui n'est que l ’entérinement d'un élargissement jurisprudentiel précédent. Ce faisant, il a réduit d’autant le 
pouvoir discrétionnaire de l ’administration.
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Les relations entre l’Etat italien et l’Eglise catholique sont organisées sur la base 

d'un concordat et d’un traité qui remontent à 192968. Ces textes, modifiés dans les années 

1980, ne comportaient pas de dispositions en matière de biens culturels, à l'exception du 

statut de certains lieux de culte situés en dehors des limites de l’Etat du Vatican. Dix ans 

plus tard, l'article 8 de la loi italienne de 1939 prévoyait que « lorsqu’il s ’agissait de choses 

appartenant à des établissements ecclésiastiques, le ministre dans l’exercice de ses 

pouvoirs procède en accord avec l ’autorité ecclésiastique en ce qui concerne les exigences 

du culte ». Cette disposition ne valait que pour les déterminations concrètes secondes de 

l’intérêt public en matière de biens culturels, c’est-à-dire celles relatives à l’application du 

régime de protection. Elle a créé une situation privilégiée en faveur des instances 

compétentes de l'Eglise catholique, principalement la conférence épiscopale italienne, dont 

les autres propriétaires publics sans parler des propriétaires privés, ne bénéficient pas. Elle 

obligeait celles de ces instances qui, pour des raisons cultuelles, voulaient modifier un bien 

leur appartenant à informer la surintendance localement compétente et à obtenir l’accord 

du ministre69. Cette compétence contractuelle était d’autant plus large que l’administration 

n’exerçait aucun contrôle préalable sur ses présupposés. Le ministre n'était en effet pas 

compétent pour apprécier la consistance des raisons cultuelles, des «exigences du culte », 

qui pouvaient être évoquées. Mais, en contre partie, elle obligeait également l'autorité 

civile qui entendait modifier un bien appartenant à un établissement ecclésiastique pour des 

raisons liées à la conservation, à obtenir l’avis de l'autorité compétente. En somme aucun 

intérêt ne pouvait l'emporter sur l'autre et les deux instances étaient obligées de trouver un 

terrain d'entente70.

2) Les exceptions en faveur des régions italiennes à statut spécial
Il est indéniable que les compétences de détermination concrète de l’intérêt public

en matière de biens culturels ont été très largement attribuées aux régions à statut spécial

qui ont reçu l’ensemble des fonction administratives (des compétences de détermination

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels) liées à la loi du 1° juin 1939

n.1089.

^  La loi du 27 mai 1929, n.810, donne « pleine et entière exécution au Traité, ’à ses quatre annexes et au Concordat, 
signés à Rome, entre le Saint Siège et l'Italie, le 11 février 1929 ».
69 La question s'est fréquemment posée à la suite des réformes liturgiques introduites par le concile Vatican II, comme la 
modification des emplacements des autels dans les églises.
70 Pour un état des lieux sur ces rapports avant les réformes introduites à partir du nouveau concordat de 1985 et de 
l'accord de 1996 entre le ministre des biens culturels et le président de la conférence épiscopale italienne (sur lesquelles 
cf. chapitre 10), AAVV, Beni culturali e interessi religiosi, Jovene, Napoli, 1983,341.
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Cependant cette décentralisation en faveur des régions à statut spécial doit être 

relativisée. Premièrement elle n’a concerné que quatre régions à statut spécial sur cinq : le 

Trentin Haut-Adige, la Sicile, la Sardaigne et le Val d’Aoste. Aucune compétence n’a été 

attribuée au Frioul Vénétie-Julienne. Deuxièmement la décentralisation a été tardive 

puisque les attributions n’ont été réalisées que pendant la décennie 1970, à l’époque où les 

régions à statut ordinaire étaient créées et recevaient leurs premières compétences. On 

n’entrera pas ici dans l’exposé des raisons de ce retard, source de polémique sans fin et 

déjà abordé dans la première partie. Troisièmement, sur les quatre attributions réalisées, 

trois l’ont été sur le fondement du transfert, qui est l’attribution la plus radicale car elle 

implique que l’Etat abandonne la titularité qui était la sienne sur les compétences 

transférées et qu’il ne dispose plus d’aucun moyen lui permettant de contrôler leur exercice 

par les régions. L’Etat a transféré les compétences de détermination concrète relatives à la 

loi du 1° juin 1939 n.1089 au Trentin Haut Adige 71, à la Sicile 72 et au Val d’Aoste 73. La 

quatrième attribution réalisée a été adoptée sur le fondement d’une délégation en faveur de 

la Sardaigne 74. En cas de délégation, l’Etat reste titulaire de la compétence déléguée. Il 

disposait donc, vis-à-vis de la Sardaigne, des deux moyens classiques lui permettant de 

contrôler l’exercice des compétences déléguées: l’encadrement para-normatif préalable et 

le contrôle hiérarchique postérieur. Quatrièmement, l’Etat a transféré ou délégué toutes les 

compétences de détermination concrète de l’intérêt général en matière de biens culturels 

qu’il exerçait lui-même auparavant aux quatre régions indiquées, à l’exception d’une seule 

mais de taille : l’autorisation d’exportation de biens culturels en dehors du territoire 

national qu’il maintient parmi ses prérogatives* L’Etat a complété cette compétence par le 

maintien d’un droit de préemption {prelazione), toujours à son profit, vis-à-vis des objets 

dont l’exportation n’aurait pas été autorisée et que les régions n’auraient pas voulu ou 

n’auraient pas pu acquérir75* Par ailleurs, en attribuant en 1973 au Trentin Haut-Adige les 

compétences d’application de la loi de 1939, l’Etat a expressément réservé sa compétence 

sur un ensemble de biens retenus d ’intérêt national76.

7i Le décret du Président de la République du 1° novembre 1973, n.690( intitulé normes d'application du statut spécial 
pour la région Trentin-Haut Adige concernant la tutelle et la conservation du patrimoine historique artistique et 
populaire.
12 L’a^jçjg j ¿y décret du 30 août 1975 n .fà l  du Président de la République relatif aux normes d'application du statut de la région 

sicilienne en matière de tutelle du paysage et des antiquités et des beaux arts.

73 Article 38 de la loi du 16 mai 1978 n. 196.
74 Article 12 du décret du Président de la République de 1975 n.480.
7̂  Mais selon des modalités procédurales qui variaient selon les régions. A titre d’exemple vis-à-vis de la Sicile, article 1 
alinéa 3 du décret du Président de la République du 30 août 1975 n. 637.
76 La liste de ces biens figure au décret du président de la République du 20 janvier 1973 n.48.
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C. Exceptions italiennes : attributions de compétences de détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels ne comportant pas de pouvoirs 

administratifs à des instances publiques autres que l’Etat

On a vu dans la première partie de ce travail qu’avant la réforme constitutionnelle 

de 2001, les régions italiennes à statut ordinaire ont exercé deux catégories de compétence 

de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels, deux catégories 

qui leur ont été successivement attribuées par l’Etat dans les années 1970. Après l’étude de 

ces deux catégories de compétence on verra comment la création du ministère des biens 

culturels en 1975 a également été pour l’administration d’Etat l’occasion de réagir à ces 

attributions.

1) Les transferts de compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière 
de musées et bibliothèques des collectivités territoriales aux régions italiennes à statut 
ordinaire

Les régions se sont vues attribuer les compétences de détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels relatives à leur co-compétence normative 

reconnue par l’article 117 ancien de la constitution dans le domaine des « musées et 

bibliothèques des collectivités territoriales ». Il ne s’agissait là que de l’application de ce 

que la doctrine et la jurisprudence appelaient le principe de parallélisme : l’autorité 

compétente pour adopter une norme est compétente pour adopter les mesures d’application 

de cette norme 77. Les décrets du Président de la République du 14 janvier 1972 n.3 (« les 

fonctions administratives des organes centraux et périphériques de l 'Etat en matière de 

musées et bibliothèques des collectivités territoriales sont transférés ata régions » 

article 7) et du 24 juillet 1977 n.616 (article 47) réalisèrent les transferts. Certes, il 

s’agissait de transferts, ce qui impliquait, en fonction du principe de parallélisme et de 

l’autonomie des régions, que l’Etat ne pouvait plus exercer aucun contrôle sur les actes 

adoptés par les régions en matière de « musées et bibliothèques des collectivités 

territoriales locales », toutefois on reconnaîtra sans peine que cet élargissement de 

compétence était particulièrement réduit (il a été qualifié de « marginal » par la doctrine 78) 

et qu’en appliquant l’article 117 ancien de la Constitution l’Etat ne bouleversait 

absolument pas l’équilibre des compétences qui restait très largement en sa faveur.

77 Article 118, alinéa 1 ancien de la Constitution : « les fonctions administratives relatives aux matières énumérées à 
l'article 117 relèvent de la Région ».
78 Resta (D.), "I beni culturali nella Costituzione e nella legislazione ordinaria", Amministrare y 1977, n°4,427-455,439.
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Les attributions en matière de musées et de bibliothèques des collectivités locales 

furent précisées en 1977 79. Il s’agissait d’attributions réalisées pour des raisons politiques 

afin de satisfaire les revendications régionales en matière de protection, de valorisation et 

de promotion des biens culturels. On a eu l’occasion de dire au chapitre 2 que ces 

précisions ont été particulièrement floues. Celles en matière de protection s’est vite révélée 

impraticable vu le maintien du monopole de l’Etat dans ce domaine. Les autres, mise en 

valeur en particulier, pouvaient être potentiellement étendues et elles ont été exercées de 

manière étendue par les régions (cf. chapitre 9) mais l’incertitude des frontières requérait 

un arbitrage constant de la part du juge constitutionnel qui n’a d’ailleurs pas fourni une 

jurisprudence très claire. Elles souffraient en outre de n’être que la formulation d’une 

simple possibilité d’intervention (en clair de financement) qui était ouverte à toutes les 

personnes disposant des capacités financières suffisantes, l’Etat restant pour sa part le seul 

maître de l’appréciation de la compatibilité de l’opération de valorisation envisagée avec 

les exigences de la tutela80 81.

2) Les délégations de compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière 
de biens environnementaux et de livres aux régions italiennes à statut ordinaire

Deux compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens

culturels ont été déléguées aux régions par l’Etat sur le fondement de l’article 118 alinéa 2

ancien de la Constitution : « L ’Etat peut par loi déléguer à la Région l ’exercice d ’autres

fonctions administratives ». La première délégation concernait des fonctions

administratives en matière de biens livresques, béni librari 81. La seconde délégation était

relative aux fonctions administratives en matière de biens environnementaux 82. Cette

délégation de très grande ampleur a profondément modifié la mise en œuvre de la loi du 29

79 L’article 48 du décret du 24 juillet 1977 n.616 faisait référence aux « fonctions administratives des régions et des 
collectivités locales en matière de protection et de valorisation du patrimoine historique, livresque, artistique, 
archéologique, monumental, paleo-ethnologique et ethno-anthropologique (qui) seront établies par la loi sur la 
protection des biens culturels à adopter avant le 31 décembre 1979 ».
80 C’est ce que disait très clairement l’article 11 de la loi de 1939 : les biens culturels « ne peuvent pas être (...) modifiés 
(...) sans l'autorisation du ministre», il ne peuvent pas non plus « faire l'objet d ’usages non compatibles avec leur 
caractère historique ou artistique », cf. dans le même sens l ’article 18.
81 L’article 9 du décret du 14 janvier 1972 n.3 déléguait aux régions la plupart des fonctions administratives de l ’Etat 
dans cette matière. En particulier, cet article prévoyait que les régions étaient désormais compétentes pour procéder « aux 
notifications d ’important intérêt artistique ou historique» relatives «aux manuscrits, autographes, correspondances, 
documents importants, incunables, ainsi que les livres, les estampes et les incisions ayant un caractère de rareté et de 
prix » de propriété privée. L’expression notification est employée par les rédacteurs du décret en tant que synecdoque 
pour "imposition de la servitude de protection", dont elle n’est que l’externalisation vis-à-vis du propriétaire concerné.
82 L’article 82 du décret du 24 juillet 1977 n.616 déléguait aux régions « les fonctions administratives exercées par les 
organes centraux et périphériques de l'Etat pour la protection des beautés naturelles en ce qui concerne leur 
détermination concrète, leur tutelle et les sanctions qui y  sont relatives (...) ». L ’article 82 poursuivait en donnant une 
énumération précise des fonctions administratives transférées.
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juin 1939 n.1497 relative aux beautés naturelles. Son impact ne peut être étudié ici. On 

notera seulement que l’Etat n’a pas réalisé de délégation semblable en ce qui concerne les 

biens culturels.

Le domaine des compétences déléguées était donc étendu mais il ne concernait que 

la périphérie des biens culturels. Il restait en outre soumis aux deux instruments de contrôle 

expressément mis en place par les décrets de 1972 et de 1977 au profit de l’Etat : 

l’encadrement para-normatif préalable et le contrôle hiérarchique postérieur car, 

précisément, il s’agissait de délégation et non de transfert. Le pouvoir d’encadrement, 

qualifié de pouvoir de direction, et exprimé sous forme de directives, a été étudié au 

chapitre 2 auquel nous renvoyons. Le pouvoir hiérarchique prenait la forme d’un pouvoir 

de substitution. En cas « d'inactivité persistante des organes régionaux dans l ’exercice des 

fonctions déléguées », l’Etat pouvait se substituer aux organes régionaux compétents83.

3) Les contre-feux allumés à l’occasion de la création du ministère des biens culturels en 
1975

La création du ministère italien des biens culturels et des biens d’environnement en 

1974-1975 n’a pas eu comme seul objectif de réorganiser les services de l’Etat et de 

donner un plus grand poids politique à ce domaine. Il s’agissait également de lutter contre 

les prétentions régionales en matière de biens culturels 84. Les régions à statut ordinaire qui 

venaient enfin d’être créées en 1970 n’avaient en effet pas tardé à émettre de nombreuses 

revendications dans le domaine des biens culturels 85. Cette création intervenait à un 

moment où, comme on l’a vu ci-dessus, les régions venaient d’obtenir leurs compétences 

de détermination en matière de musées et de bibliothèques d’intérêt local en application du 

principe de parallélisme ainsi que toutes les compétences, sous forme de délégation, de 

détermination concrète de l’intérêt public précédemment exercées par l’Etat en matière de 

biens livresques et de biens d’environnement à la suite du décret du Président de la 

République du 14 janvier 1972 n.3. En outre, la loi du 22 juillet 1975 n.382 accordait au 

gouvernement le pouvoir de déléguer aux régions à statut ordinaire, par décret ayant force 

de loi, « les fonctions administratives nécessaires pour rendre possible l ’exercice

83 Article 2 de la loi du 22 juillet 1975 n.382, article 4 dernier alinéa du décret du 24 juillet 1977 n.616 et article 9 DPR 
14 janvier 1972, n.3, alinéa 4.
84 On signalera en ce sens que les commissions d’enquête à l'œuvre dans les années 1960, la commission Franceschini et 
la commission Papaldo, n’envisageaient la protection des biens culturels que dans un cadre' uniquement centralisé. Pour la 
commission Franceschini, le rôle des régions, qui à l’époque n’existaient que sur le papier, n’est pas envisagé. La 
commission Papaldo, dont le rapport contenait quelques dispositions relatives aux régions, affirma pour sa part vouloir 
travailler dans le sens d’une réaffîrmation du «principe de la sauvegarde des pouvoirs unitaires de l'Etat» en la matière.
85 En 1972 la région Toscane proposa un projet de ministère très ouvert aux intérêts régionaux.
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organique de ia part des régions des fonctions transférées ou déjà déléguées (...) selon 

l'article 118 alinéa 2 de la Constitution », article 1 a) et c).

Dans ce contexte, les textes relatifs au nouveau ministère manifestèrent la volonté 

de confirmer et même de renforcer le monopole de l’administration d’Etat quant aux 

déterminations concrètes de l’intérêt public relatives aux biens culturels face aux ambitions 

régionales. Le décret loi du 14 décembre 1974, converti en loi, par lequel le ministère fut 

créé, indiquait que le nouveau ministère était «chargé de la protection et de la mise en 

valeur du patrimoine culturel du Pays» (article 2 alinéa 1). Et l’alinéa 4 du même article 2 

ajoutait que « le ministre promeut les initiatives nécessaires à la protection du patrimoine 

historique et artistique national». Cet alinéa "bouclait la boucle" en quelque sorte. 

L’expression patrimoine historique et artistique national était en effet la même que celle 

de l’article 9 alinéa 2 de la Constitution. Mais alors que l’article 9 alinéa 2 faisait de la 

République l’instance chargée de la protection du patrimoine historique et artistique 

national, le décret loi ne parlait que du ministère et, en ne faisait référence qu’au sens 

unitaire de l’expression Nation, il excluait tous les autres sujets (les régions) que le mot 

République pouvait sous-entendre86.

Le règlement d’application adopté par décret en 1975 et précisant l’organisation du 

nouveau ministère, fut encore plus explicite au point de créer une réserve de compétence 

d’Etat en matière de biens culturels. L'article 2 dressait une barrière face aux régions en 

proclamant que « les biens culturels sont patrimoine national ». En outre, selon l'article 1 

du décret, le ministère était chargé «(...) de la protection et de la valorisation des biens 

culturels (...) selon la législation en vigueur». Il devait protéger « tout autre bien du 

patrimoine culturel national qui ne rentre pas dans la compétence d'autres administrations 

de l'Etat ou dont la compétence lui est attribuée par des lois successives».

Dans l’ensemble, les attributions de compétences de détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels que l’Etat a réalisées au profit des régions 

n’ont pas été d’une envergure telle qu’elles aient remis en cause le déséquilibre des 

compétences de détermination concrète au profit de l’Etat et la prévalence de la gestion 

directe qui désigne, dans le vocabulaire du fédéralisme, la possibilité, pour l’instance qui 

est à l’origine des normes, d’en exercer également l’application, que le ministère a 

poursuivie jusqu’au début du XXI0 siècle.

86 Alibrandi (G.), Ferri (P.), I béni culturali e ambientali, Giufïrè, 3a ed., 1995, 97.
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Pour conclure ce paragraphe, on notera à titre de comparaison dans le temps que les 

premières lois française et italienne de protection des monuments naturels et des sites, 

attribuaient d’assez larges compétences aux communes 8?.

§ 3 L ’absence d ’attribution d’intérêts procéduraux aux autres instances 

publiques

Ce qui a été dit en matière de participation des instances privées à la procédures 

d’adoption d’actes de détermination concrète de l’intérêt public s’appliquait, mutatis 

mutandis, à la participation des instances publiques aux procédures d’adoption de ces 

mêmes actes. Certes, l’Etat semblait un peu plus ouvert à la prise en compte d’autres 

instances publiques (à la même époque, la participation des instances privées aux organes 

consultatifs de l’Etat ne se posait même pas). Mais le principe est là encore 

particulièrement clair. Les procédures d’adoption ne sont que très faiblement ouvertes aux 

représentants des autres intérêts publics. Cela vaut aussi bien pour la procédure d’adoption 

stricto sensu (A.) que pour la participation aux organes consultatifs d’Etat (B.). L’Italie, 

dont l’Etat avait attribué quelques compétences de détermination concrète aux régions 

comme on vient de voir, n’a jamais associé ces dernières à ses propres procédures 

d’adoption, mais elle les a introduites dans ses organes consultatifs.

A. Absence de participation d’autres instances publiques aux procédures d’adoption 

stricto sensu

1) Principe
Comme on l’a dit précédemment, le choix législatif de la prédominance de l’intérêt 

public en matière de biens culturels entraîne la mise à l’écart des autres intérêts publics.

87 La loi française du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels avait créé une commission 
départementale de classement dont le fonctionnement relevait entièrement des collectivités territoriales, principalement 
les communes. Une décentralisation en matière de sites et de monuments naturels exista donc entre 1906 et 1930. A cette 
date la loi de 1906 fut remplacée par la loi du 2 mai 1930 qui reccntralisa toutes les compétences de détermination 
concrète au profit de l’Etat. La raison d’un changement aussi radical fut la constatation que les collectivités territoriales 
impliquées dans les commissions départementales de classement n’avaient montré aucun intérêt pour ces nouvelles 
compétences au point que la loi ne reçut guère d’exécution, sauf en de rares endroits. L’histoire de la loi de 1906 est 
retracée in LamarQUE (J.), Droit de la protection de la nature et de l'environnement, LGDJ, 1973,46. La loi italienne du 
11 juin 1922 n.778 adoptée à l ’instigation de B. Croce, alors ministre de l ’Instruction publique, prévoyait, sur le modèle 
de la loi française de 1906, que les communes jouaient un rôle majeur en matière de protection des biens naturels. La loi 
du 29 juin 1939 n.1497 reprit toutes les compétences attribuées au provinces et aux communes pour les attribuer l’Etat. 
Cette re-centralisation est comparable à celle réalisée par la loi française de 1930.
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Ceux-ci, pas plus que les intérêts privés, ne doivent être pris en compte par 

l’administration. Il n’existe à ce principe qu’une exception française de très faible portée.

2) Exception française
A la suite de demandes réitérées, le décret du 15 novembre 1984 a reconnu que les 

maires des communes sur lesquelles se trouvait un immeuble dont la protection était 

envisagée, devaient être informés de la procédure en cours et qu’à leur demande ils 

pouvaient être entendus devant la l’organe consultatif périphérique de l’Etat, la Corephae. 

Mais cette réforme n’était pas une nouveauté radicale. La jurisprudence administrative 

avait reconnu depuis longtemps qu’un maire pouvait assister à la réunion d’une 

commission des sites intéressant sa commune 88. Le seul véritable apport de la réforme 

résida dans l’obligation d’information du maire et l’impossibilité pour la Corephae de 

s’opposer à son audition89.

B. La faible présence d’autres instances publiques dans les organes consultatifs d’Etat

Après une rapide présentation des organes consultatifs d’Etat en France et en Italie 

tels qu’ils étaient jusqu’aux réformes des années 1990 (1) on montrera que non seulement 

l’administration d’Etat s’était auto-représentée dans les organes qui sont chargées de la 

conseiller (2) mais que, surtout en France, elle entendait nommer elle-même les membres 

provenant d’autres instances publiques (3).

 ̂ v
1) Les organes consultatifs en France et en Italie

Les deux systèmes sont assez proches quant à la place et au rôle accordé aux

organes consultatifs. Ils différent cependant sur le nombre de ces organes.

- I

a) Multiplicité française et unicité italienne des organes consultatifs

Les organes consultatifs centraux sont les plus importants car ils sont placés auprès 

de l’organe qui concentre la plupart des compétences de détermination concrète, le 

ministre 90. En Italie, il n’existe qu’un seul organe consultatif central, le Conseil national 

pour les biens culturels et d ‘environnement, qui est compétent dans tous les domaines 

relatifs à ces biens. Il a été formellement créé en 1975 mais il est en fait l’héritier

88 CE, 12 décembre 1952, Dame veuve Moskon, 583.
89 CE, 17 novembre 1995, Ministre de la Culture et de la Francophonie c. Commune de Saint-Marceau, n° 161.059.
90 On verra que depuis la réforme de la dirigenza intervenue en 1992 le ministre italien n’est plus le titulaire des 
compétences de détermination concrète.
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d’organes beaucoup plus anciens. Le Conseil national est articulé en 5 comités de secteurs 

qui exercent chacun une compétence dans un domaine spécialisé 91. En France il existe en 

revanche plusieurs organes consultatifs centraux, chacun étant spécialisé dans un domaine 

particulier92 * *. Les deux plus importants sont la Commission supérieure des monuments 

historiques créée en 1837 et la Commission supérieure de la recherche archéologique créé 

en 1966 93.

Les organes consultatifs périphériques ont une importance moindre car ils sont 

placés auprès des autorités périphériques qui, jusqu’aux réformes de déconcentration de la 

fin des années 1990 ne disposaient que de peu de pouvoirs. En France, il existe plusieurs 

organes consultatifs périphériques. Les plus importants sont les Commissions régionales 

du patrimoine historique archéologique et ethnologique (Corephae) et les Collèges

régionaux du patrimoine et des sites (CRPS) qui siégeaient auprès du préfet de région 94. 

En Italie, il n’existe qu’un seul organe consultatif par région : le Comité régional pour les 

biens culturels,

b) Les rôles respectifs des organes consultatifs

Dans les deux systèmes, ce rôle est double. Premièrement, les organes consultatifs 

doivent conseiller les instances bénéficiant d’un pouvoir de décision95. En Italie, les 

organes consultatifs ne doivent être saisis que vis-à-vis des décisions comportant une part 

plus ou moins large de pouvoir discrétionnaire96. Deuxièmement, les organes consultatifs 

doivent également se prononcer sur les programmes d’activité des administrations d’Etat. 

Les textes italiens, qui prévoient que le Conseil national devait être consulté sur les

91 Biens environnementaux et architecturaux, biens archéologiques, biens historiques et artistiques, archives, livres et 
instituts culturels.
92 Selon A.-H. Mesnard, «A chaque type d'activité du ministère (...), à chaque direction de l'administration centrale, à 
chaque décision importante (...) correspond pratiquement un conseil ou une commission », M esnard (A.-H.), 
"Démocratisation de la protection et de la gestion du patrimoine culturel immobilier en France", art. cit., 749.
92 II existe d’autres organes consultatifs centraux: le conseil du patrimoine ethnologique, le conseil national des villes et 
pays d'Art et d'Histoire, la commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la 
France, la commission obligatoirement consultée lorsque le ministre envisage de refuser la sortie d’une œuvre d’art 
(article 7 de la loi de 1992).
9̂  Les Corephae ont été créées par le décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 en liaison avec la déconcentration de la décision 
d’inscription au profit du préfet de région. Les CRPS ont été créés par le décret du 25 avril 1984 n°84-305. Ces collèges ont été créés 
lorsque la protection des espaces protégés dépendaient du ministère de l’équipement Chaque ministère, culture d’une part et équipement 
d'autre paît, voulait disposer de son propre organe consultatif périphérique. Ils ont fusionné en 1999. Il existe d’autres organes 
consultatifs périphériques : les commissions départementales des objets mobiliers, les commission consultées en cas d'utilisation du 
pouvoir ministériel de mise à l'abri d'objets mobiliers de l'article 26 de la loi de 1913,...
95 La commission supérieure de la recherche archéologique est le seul organe consultatif qui dispose d’un avis conforme, 
le retrait d’autorisation de fouilles.
9̂  Comme par exemple les notifications de collections. On a vu que la logique du système italien tend à écarter le 
pouvoir discrétionnaire des décisions de protection.
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programmes et sur les orientations techniques et scientifiques du ministère (article 3 du 

décret de 1975), insistent plus sur cet aspect que les textes français.

2) Les catégories représentées dans les organes consultatifs
Il est difficile de rentrer dans les détails de la composition des différents organes

consultatifs avant les années 1990 et encore plus d’en tirer des statistiques 91. Néanmoins,

en mettant face à face la commission supérieure française et le conseil national italien il

était relativement aisé de dégager les grandes tendances 98. Premièrement, la composition

du Conseil national italien (qui compte 90 membres) était relativement plus ouverte que

celle de la Commission supérieure française. Deuxièmement, malgré cette différence, la

catégorie la plus représentée dans les organes consultatifs est celle des agents de

radministration d’Etat. Il y en a 32 sur 90 en Italie (à des titres divers). La situation était

encore plus nette en France. Chacune des sections qui composaient la commission

comprenaient deux catégories de membres : les membres de, droit (directement indiqués

par le décret relatif à l’organisation de la commission en fonction de leur qualité) et les

membres désignés par le ministre, c’est-à-dire librement choisi par lui. Les membres de

droit étaient tous des fonctionnaires issus du ministère de la culture (mis à part quelques

représentants d’autres ministères). Ils étaient toujours plus nombreux que les membres

désignés Troisièmement, le Conseil national italien comptait de nombreux représentants

d’autres administrations d’Etat (14 sur 90) alors que la commission française n’en

comptait que très peu. Quatrièmement, le Conseil italien était massivement ouvert aux

représentants des régions et des collectivités locales (21 pour les régions, 10 pour les

communes et trois pour les provinces) alors que la commission française n’en comptait

aucun. Cinquièmement enfin, les deux organes accueillaient également des experts qui ne

provenaient pas forcément de l’administration d’Etat: 18 professeurs d’université et 6

experts en Italie. En France la commission pouvait entendre toute personne susceptible de

l’éclairer et désigner des rapporteurs extérieurs 100101. 97 98 99 100

97 En France les modifications ont été trop fréquentes et la composition de la Commission supérieure n’est pas homogène 
mais varie en fonction des sections. Selon sa spécialité, chaque section ne dispose pas du même nombre de membres qui 
ne proviennent pas des mêmes catégories. Les sections, qui ne fusionnent que partiellement lorsque l’assemblée plénière 
est réunie, n’ont pas le même nombre de représentants auprès de l’organe interne qui siège de manière continue, la 
délégation permanente En outre, il n’existe pas toujours une correspondance exacte entre les catégories italiennes et les 
catégories françaises.
98 En ce qui concerne la Commission supérieure française les statuts pris en compte sont ceux de 1977 et de 1985.
99 Par exemple en ce qui concerne la première section (monuments) on comptait 20 membres de droit contre 18 membres 
désignés.
100 La composition des organes consultatifs périphériques reflète peu ou prou la composition des organes consultatifs 
nationaux. C’est vrai en France en ce qui concerne les Corephae et en Italie en ce qui concerne les comités régionaux
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A l’occasion d’affaires relatives à la composition des deux principaux organes 

consultatifs nationaux français, le Conseil d’Etat a déclaré que cette composition relevait 

du pouvoir réglementaire du gouvernement. II a implicitement reconnu que le 

gouvernement disposait d’un large pouvoir discrétionnaire pour choisir les membres de ces 

organes 101 102. Cette position est cohérente avec le reste du système français en général. Elle 

montre que le gouvernement chargé de l’intérêt général peut choisir les personnes qu’il 

estime les plus aptes l’aider à déterminer concrètement cet intérêt et que, par conséquent, 

la recherche d’une quelconque représentativité de ces organes est tout à fait secondaire 103.

3) La nomination des membres des organes consultatifs
Il est normal que les membres originaires des administrations d’Etat (le ministre de

la culture en France, le ministre des biens culturels en Italie, le ministre dont relèvent ceux 

qui représentent un autre ministère) des organes consultatifs d’Etat soient nommés par 

leurs supérieurs hiérarchiques respectifs (les ministres). En revanche, lorsqu’il s’agit de 

membres représentant des administrations qui ne sont pas des administrations d’Etat (qui 

peuvent être des collectivités territoriales ou des associations ou des experts) une grande 

différence se profile entre la France et l’Italie. En Italie ces membres sont nommés par 

l’administration ou par l’instance dont ils proviennent. De nombreux membres du Conseil 

national, les professeurs d’université, les personnels technique et administratif du 

ministère, les représentants des établissements publics doivent être élus par leur corps ou 

leur administration d’origine. Les représentants des autres ministères, des régions, des 

provinces et des communes devaient être désignés par leur administration d’origine 104.

En France, les membres des instances autres que les administrations d’Etat devaient 

toujours être nommés par le ministre chargé des affaires culturelles, y compris les

composés des chefs de service des organes périphériques de l’Etat dans la région (les surintendants) et d'un nombre égal 
de représentants de la région, élus ou nommés. En revanche, les CRPS français, qui ne relevaient pas du ministère de la 
culture, réunissaient de façon égale les personnes qualifiées, les professionnels et les représentants d’associations.
101 La commission supérieure française était timidement ouverte à des représentants d'associations de propriétaires et 
d’associations de sauvegarde (par exemple au moins deux de chaque dans la première section) alors que le conseil italien 
ne l ’était pas.

CE, 24 mars 1982, Syndicat national des chercheurs scientifiques, n° 15.651, GP, 1982.2 somm, 33 dans lequel on lit 
que « dans le silence des textes, le gouvernement avait le pouvoir de fixer la composition de ce conseil sans être tenu. eu 
égard du rôle dévolu à cet organisme (...) de prévoir la représentation en son sein de toutes les institutions ou des toutes 
les catégories de personnels comprenant des archéologues » et CE, 23 mars 1998, Boyon de Colomb de La Tour et 
autres, T. 1998, 1035.
103 Pour cette raison, notre position diverge de la position d’A.-H. Mesnard qui estime ce qui est recherché est une 
représentation, qu’il juge corporatiste, de toutes les compétences, M esnard (A.-H.), "Démocratisation de la protection et 
de la gestion du patrimoine culturel immobilier en France”, art. cit., p.752. Il est vrai que cette appréciation date d'une 
époque (1989) où les changements étudiés dans les chapitres suivants étaient en cours.
,Q4 On soulignera que le décret de 1975 précisait que les représentants des régions, des provinces et des communes 
doivent « être des personnes particulièrement qualifiées, quant à leurs titres ou quant à leurs fonctions, dans la 
protection et la valorisation des biens culturels ».
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représentants « d'associations ayant pour but de favoriser la connaissance, la protection et 

la conservation du patrimoine » 105.

On notera pour conclure ce paragraphe que dans les législations relatives aux 

monuments naturels et aux sites, les autres intérêts publics ont été un peu plus associés aux 

procédures d’adoption. En France, la loi du 2 mai 1930 associe depuis longtemps les 

maires aux séances des commissions départementales. En Italie, l’ensemble des 

compétence de détermination concrète ont été transférées de l’Etat aux régions dès 1977. 

Cette attitude est une preuve supplémentaire du caractère particulier et réservé au profit de 

l’Etat de la matière ‘biens culturels’.

Conclusion du chapitre

Avant les réformes des années 1990, l’Etat ne prenait pratiquement pas en compte 

les autres intérêts publics lorsqu’il procédait à la détermination concrète de l’intérêt public 

en matière de biens culturels. Et, si on peut dire, il prenait encore moins en compte les 

intérêts privés. Les rares cas dans lesquels des compétences ou des intérêts procéduraux 

avaient été accordés à d’autres instances, en général publiques, ne s’analysaient qu’en 

termes d’exceptions très limitées.

Conclusion du titre

Dans les années 1990, l’exclusivité de l’Etat relative à la détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels apparaissait comme singulière par rapport à 

une évolution générale qui, dans de nombreux domaines, avait profondément remis en 

cause l’exclusivité étatique I06. Cet îlot de résistance fut à son tour atteint par l’érosion vers 

la fin des années 1990. On va voir dans les titres suivants si cette érosion a réellement 

entamé l’exclusivité de l’Etat ou si elle ne s’analyse qu’en terme d’élargissement des 

exceptions existantes.

Décret n°85-771 du 28 juillet 1985 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques, article 7, b, 2°).
106 CassesE (S.), La crisi dello Stato, Laterza, 2002,138.
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Titre II L’érosion de l’exclusivité de l’Etat en matière de détermination 

concrète de l’intérêt public relatif aux biens culturels

A partir des aimées 1990, l’exclusivité de l’Etat en matière de détermination concrète 

de l’intérêt public relatif aux biens culturels subit des remises en cause profondes.

Premièrement, des compétences de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels sont attribuées à d’autres instances que l’Etat sur une échelle 

beaucoup plus large qu’au cours de la période précédente (chapitre 9). Alors qu’avant les 

années 1990 on pouvait considérer que les attributions réalisées n’étaient que des exceptions, 

au début des années 2000 le nombre et l’étendue de ces attributions font qu’il n’est plus 

possible de raisonner en ces termes même si les attributions de compétence réalisées à partir 

des années 1990 ne sont souvent que l’élargissement des exceptions précédentes. Ce à quoi 

on assiste est un véritable partage des compétences de détermination concrète. On verra 

toutefois que ce partage demeure inégal en fonction des pouvoirs en jeu ; en particulier 

lorsque des pouvoirs de police administrative dits pouvoirs administratifs en droit italien sont 

enjeu.

Deuxièmement, le fondement sur lequel reposait l’exclusivité de l’Etat, à savoir la 

supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts (publics et 

privés) est également remis en cause, parfois même il est abandonné (chapitre 10).
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C hapitre 9 L ’att ri b ut io n d e  c o m p e t e n c e s  d e  d e t e r m i n a t i o n c o n c r e t e  d e

L’INTERET PUBLIC EN MATIERE DE BIENS CULTURELS A D’AUTRES INSTANCES QUE

l ’E t at

De manière générale et pour reprendre une distinction déjà mise en œuvre dans le 

chapitre 7, les compétences peuvent être divisées en compétences stricto sensu et en intérêts 

procéduraux. Le chapitre 9 ne traite pas des intérêts procéduraux. Il ne traite que des 

attributions de compétences au sens qui a été défini au chapitre 8, c’est-à-dire la capacité 

d’imposer sa volonté. Les attributions d’intérêts procéduraux ont également lieu mais elles 

relèvent d’une autre logique, celle de la transformation des compétences revendiquées par des 

instances autres que l’Etat, en intérêts procéduraux. Elles seront abordées au chapitre 12 dans 

lequel on verra que l’Etat a plus volontiers attribué des intérêts procéduraux que des 

compétences de manière à pouvoir rester maître de la décision finale. Certes, la frontière entre 

les intérêts procéduraux et les compétences n’est pas toujours nette. On aura l’occasion de le 

vérifier concrètement dans les développements qui suivent.

A partir des années 1990 la distinction entre la nature publique ou privée des instances 

à qui sont attribuées des compétences de détermination concrète en matière de biens culturels 

perd une partie de la pertinence qui avait été la sienne auparavant (c’est en fonction d’elle 

qu’on avait organisé le chapitre précédent). Les forces centrifuges à l’œuvre tendent 

désormais à attribuer des compétences de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels aussi bien à des instances publiques qu’à des instances privées. En 

d’autres termes, l’évolution très rapide du droit positif ne permet plus, à notre avis, de 

considérer les seules instances publiques comme les dépositaires naturels de l’intérêt public 

concret que l’Etat ne peut plus ‘dire’. La pression des circonstances, des revendications 

diverses et des marchés tend à faire des instances privées les destinataires des attributions de 

détermination concrète de l’intérêt public au même titre que les instances publiques. La 

distinction qui apparaît comme plus pertinente est celle qui sépare les attributions comportant 

des pouvoirs de police administrative (section 1) et celles qui n’en comportent pas (section 2)

i

1 Les deux notions, qui ont été présentées dans le chapitre préliminaire, sont pratiquement équivalentes. Elles désignent dans 
chaque système la faculté dont dispose l ’administration de restreindre des libertés en fonction d’un but et dans des limites 
fixées par la loi. L’utilisation dans les développements qui suivent de l ’expression française de pouvoirs de police 
administrative doit être comprise comme désignant également ce que recouvre l’expression italienne de pouvoirs 
administratifs.



En France et en Italie, cette distinction recoupe celle des fondements sur lesquels les 

nouvelles compétences ont été attribuées. Ces fondements sont différents en fonction des 

déterminations concrètes en cause. Les déterminations concrètes premières et les 

déterminations concrètes secondes relatives à ce que l’Italie appelle la tutela et la France la 

conservation, domaines où se concentrent les pouvoirs de police administrative, ont été 

attribuées (précisément) sur le fondement de l’attribution (au prix de la redondance), 

fondement ancien et classique. Les autres déterminations concrètes secondes, à savoir celles 

relatives à la mise en valeur (valorizzazione) ont été attribuées sur un fondement plus récent et 

moderne, le principe de subsidiarité.

Section 1 L’attribution de compétences de détermination concrète de l’intérêt 
public en matière de biens culturels comportant des pouvoirs de police 
administrative à d’autres instances que l’Etat

A partir des années 1990, les attributions de compétence aux les instances publiques 

autres que l’Etat se sont multipliées (§ 1). Les attributions de compétence aux les instances 

privées ont été beaucoup moins nombreuses car freinées par la présence de pouvoirs de police 

administrative (§ 2). Le choix de présenter ensemble les intérêts publics et les intérêts privés 

doit être justifié 2.

§ 1 Les attributions de compétences de détermination concrète de Vintêrêt public en 

matière de biens culturels comportant des pouvoirs de police administrative à des 

instances publiques autres que VEtat

On verra tout d’abord les raisons qui poussent les instances publiques autres que 

l’Etat à réclamer de telles attributions de compétences (A.) et dans un deuxième temps, les 

attributions qui ont été réalisées (B.).

2 L ’argumentation avancée vaut également pour la seconde section lorsque des pouvoirs de police administrative ne sont pas 
enjeu.
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A. Les raisons de ces attributions
C’est dans le domaine de la tutela en Italie et dans celui de la conservation en France 

que les collectivités locales et les régions ont insisté pour obtenir une décentralisation 

significative car c’est dans ce domaine que des pouvoirs de police administrative et des 

pouvoirs administratifs, les vrais pouvoirs en quelque sorte, celui de dire ce qui doit être 

conservé et de dire comment cela doit être conservé, sont enjeu. On abordera les arguments 

que les collectivités territoriales françaises et italiennes ont mis en avant (1) avant de se 

pencher sur le cas français de manière plus détaillée car ce n’est que très récemment qu’un 

véritable débat de fond a été lancé en France et qu’un tabou séculaire a ainsi été brisé (2).

1) Les raisons en général
Trois raisons principales sont avancées par les collectivités territoriales et par les 

régions en vue de l’obtention de compétences de détermination concrète : le gouvernement 

global des territoires (a), le financement (b), la maîtrise de ces collectivités sur leurs propres 

biens (c) 3.

a) Le gouvernement global des territoires

Les collectivités territoriales et les régions françaises et italiennes disposent depuis au 

moins une vingtaine d’années de l’ensemble des compétences d’urbanisme, qui comprend 

non seulement les compétences de détermination concrète de l’intérêt public dans cette 

matière (les compétences d’urbanisme opérationnel pour reprendre l’expression française) 

mais également des compétences d’identification abstraite au moins seconde (certains 

règlements et prescriptions d’urbanisme) de ce même intérêt public4.

En fonction de ces compétences, les collectivités ont tendance a considérer que tout ce 

qui a trait au gouvernement du territoire est ou devrait être de leur ressort. Leur principal 

argument, d’ailleurs logique, est le suivant. Si l’extraterritorialité dont jouit le monument 

protégé dans le sens où les lois patrimoniales soumettent son régime à des règles nationales et 

non pas locales, pouvait être acceptée car il ne s’agissait que d’une protection ponctuelle, il 

n’en va plus de même avec la protection dont bénéficient des ensembles entiers qui ont été

3 S’y ajoutent les raisons plus générales évoquées à propos des compétences d’identification abstraite du chapitre 3, à savoir 
d’une part, l ’affaiblissement de l ’Etat nation et d’autre part la montée en puissance des instances infra nationales. On n’en 
reprendra pas l'étude en détail ici.
4 En Italie décret du Président de la République du 15 janvier 1972 n.3 article 1 lettre b) (en application de l ’ancien article 
117 ancien de la Constitution) et en France lois du 7 janvier I9S3 et du 18 juillet 1985.
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intégrés à la problématique patrimoniale 5. Cette approche « contextualiste », qui replace le 

bien culturel dans son contexte, et qui fait du rapport de l’un à l’autre ce qui leur donne 

mutuellement leur pleine signification, a été très développée en Italie à la suite des travaux 

d’A. Emiliani publiés dès les années 1970 6. G. Clemente di San Luca a ainsi pu déclarer « le 

lien entre culture et territoire est considéré comme tellement étroit que la dimension 

territoriale de l ’intérêt culturel est co-essentielle à la définition même de cet intérêt» 7. 

Récemment, le flambeau a été repris avec force par S. Settis qui, en parlant du continuum qui 

existe entre les monuments, les villes, les paysages, les archives et les citoyens, a trouvé une 

expression heureuse pour décrire cette réalité 8. Si la protection ponctuelle est associée au 

centralisme, la protection d’ensembles anciens (pittoresques, de mémoire, ...) serait dans 

l’obligation de composer avec les règles d'urbanisme fixées par les collectivités locales. A.-H. 

Mesnard a ainsi remarqué qu’il n’était plus possible « de reconnaître de larges compétences 

locales dans la fixation et l ’application du droit des sols, tout en niant le rôle des collectivités 

locales en matière de patrimoine culturel et naturel (...) » 9. Les collectivités proposent 

plusieurs solutions. La première est l’utilisation des règles d’urbanisme pour protéger les 

biens culturels. La seconde solution est la création de mécanismes mixtes c’est-à-dire partagés 

entre l’Etat et un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales, comme les zones de 

protection du patrimoine architectural urbain et paysager françaises (ZPPAUP) 10. La 

troisième solution est le transfert des compétences de détermination concrète en matière de 

patrimoine culturel immobilier aux collectivités locales. L’Italie a déjà réalisé un transfert de 

cette nature en délégant des compétences de détermination en matière de biens naturels avec 

l’article 82 du décret du Président de la République du 24 juillet 1977 n.616. Mais aucun 

transfert similaire n’a été réalisé en matière de biens culturels.

5 Sur l ’intégration des ensembles urbains à la problématique patrimoniale voir Choay (F.), L'allégorie du patrimoine, Paris, 
1992, chapitre intitulé "L'invention du patrimoine urbain".
® EMILIANI (A.), Una polit ica per i béni culturali, Torino, 1974, par exemple, 122-123.
7 Clemhnte di San Luca (G.), "Il sistema di tutela e promozione" in Clemente DI San Luca (G.), Cultura, diritto e 
territorio. Saggi, Editoriale scientifica, 1994, 117-160, 158.
8 SETTIS (S.), Italia S.p.A. L'assalto alpatrimonio culturale, Einaudi, 2002, 11,28, 59. Mais l ’auteur fait de l'Etat le garant 
naturel de ce rapport et non les régions.
9 M esnard (A.-H.), "Politique du patrimoine et décentralisation: quelle juste place pour les acteurs locaux?", LPA, 29 juin 
1994, n°77, 16-20, 18.
^  L’analyse des ZPPAUP a été faite au chapitre 6 . L’assouplissement de certains régimes ultra centralisés français est un 
autre exemple : les secteurs sauvegardés et les abords des immeubles classés ou inscrits dont la délimitation (pour le premier 
seulement) et le régime interne ne dépendaient que de l’Etat viennent de s'"ouvrir au local" avec la loi du 28 février 1997.
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b) Le financement

Une tendance de fond a pris corps, vraisemblablement durant les années 1980 en 

matière de financements relatifs aux biens culturels : les crédits engagés par les collectivités 

territoriales ont dépassé ceux engagés par l’Etat. Cette tendance n’est pas toujours aisément 

repérable car des chiffres précis et à jour ne sont pas facilement disponibles, mais elle est 

indéniable. En France, les chiffres cités par J.-P. Bady relatifs à l’année 1990 montrent que 

les communes assument 50% des dépenses, les départements 13% et les régions 3%. L’Etat 

n’assure pour sa part que 34% des dépenses 11 12 13. Il est plus difficile d’obtenir des chiffres 

relatifs à l’Italie. Toutefois les observateurs estiment tous que la part locale et régionale à 

augmenté au point d’atteindre sinon de dépasser celle de l’Etat au cours de la décennie 1990 

12. Les collectivités territoriales aimeraient que ces "droits de payer" se transforment en 

"droits d’agir". A l’époque où elle était député-maire de Strasbourg C. Trautman résuma ce 

souhait en déclarant devant la commission Rigaux, chargée de réfléchir à la refonte de la 

politique culturelle française, « qui paye parle » ,3.

c) La maîtrise des collectivités sur leurs propres biens culturels

Les collectivités territoriales françaises de même que les régions et les collectivités 

locales italiennes manifestent de plus en plus nettement leur souhait d’exercer de plus grands 

pouvoirs sur les biens culturels qui leur appartiennent. Cette revendication découle de la 

considération précédente relative à la prise en charge du financement des biens culturels par 

les collectivités territoriales. Elle revêt une importance toute particulière en France où les 

communes sont les plus grands propriétaires de biens culturels 14.

11 Bady (J.-P.), Les monuments historiques, op. ci'/., 69. Ces chiffres, propres au patrimoine culturel, sont à rapprocher de 
ceux concernant la culture en général. En 1996, le département des études et de la prospective du ministère de la culture a 
publié une étude sur les financements publics de la culture réalisée à partir des comptes administratifs de l’année 1993 . Il 
résulte de ce travail que le total des dépenses culturelles de l’Etat, tous ministères confondus était égal au total des dépenses 
culturelles des collectivités territoriales (M inistère de la Culture, Departement des etudes et de la prospective, Le 
financement public de la culture, La documentation française, 1996).
12 Fondazione Agnelli, "I beni culturali e i musei in Italia", Il Giornale dell'arte, n.97 février 1992. La proportion est 
certaine en ce qui concerne la culture en général, Dell’Orso (S.), Altro che musei. La questione dei beni culturali in Italia, 
Laterza, 2002, 98.
13 Cité in Poirrier (P.), "Le développement du partenariat entre l ’Etat et les villes 159-1999", in P oirrier (P.) et Rioux 
(J.P.), Affaires culturelles et territoires 1959-1999, Comité d’histoire du ministère de la culture - La documentation française, 
2000, 65-89, 85. note 63.
14 Entre autres, à la suite de la loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905. Selon les chiffres avancés par J.*P. Bady 
pour l ’année 1994 les communes françaises seraient propriétaires de 44 % des immeubles classés et de 56% des immeubles 
inscrits. Bady (J.-P.), Les monuments historiques en France, PUF, 1998, 18.
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2) L’ouverture d’un débat en France sur l’attribution de compétences à des instances autres 
que l’Etat

En France, depuis une dizaine d’années il n’est plus inhabituel de mettre en cause la 

répartition existante des compétences au profit de l’Etat et de proposer un rôle beaucoup plus 

important en matière de biens culturels aux collectivités territoriales en général et aux régions 

en particulier. A partir de ce tabou brisé (a), on verra que les propositions avancées sont 

néanmoins plus mesurées (b).

a) Un tabou brisé

A partir de la fin des années 1980 des voies se sont élevées pour poser la question de 

l’optimum de la répartition des compétences de détermination concrète entre Etat et 

collectivités territoriales 15. Des approches plus radicales ont même demandé un véritable 

démantèlement des compétences monopolistiques de l’Etat dans ce domaine. Ainsi pour J.-F. 

Leniaud, « qu'est-ce qui prouve que les structures centralisées sont les mieux adaptées au 

monde d'aujourd'hui alors que les pays riches d'Europe sont des états régions, comme ceux 

du Bénélux, ou des Etats fédéraux (...)? » 16. Dans le même ordre d’idées, un rapport 

parlementaire, le rapport Gaillard, rendu au nom de la commission des finances du Sénat en

2002, intitulé 51 mesures pour le patrimoine monumental, prend une position très nette en 

vertu de laquelle « on ne pourra pas (...) s 'arc-bouter indéfiniment sur nos principes jacobins 

pour faire de l ’Etat central le seul dépositaire de l ’intérêt général : indépendamment de toute 

réforme d'ensemble des collectivités territoriales, il faut reconnaître que les régions, les 

départements voire certaines structures communales, ont su faire preuve de leurs capacités à 

fa ire aboutir des projets complexes, dont on croyait il y  a peu, que seul l'Etat et ses 

fonctionnaires d'élite pouvaient les mener à bien » 17. Un autre rapport parlementaire, le 

rapport Hénart rendu au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale en

2003, proposa également une décentralisation patrimoniale poussée I8. Le Sénat organise par 

ailleurs des Journées annuelles du patrimoine dont les travaux mettent régulièrement en relief

^ M esnard (A,-H.), "Politique du patrimoine et décentralisation: quelle juste place pour les acteurs locaux?", LPA, 29 juin 
1994, n°77,16-20, 18.
^  Leniaud (J.M.), "Mémoire républicaine, mémoires plurielles", Monuments historiques, n°161, 1989, 29-35, 33 et 35.
I7 GAILLARD (Y.), Rapport d ’information fait au nom de la commission des finances du Sénat, 51 mesures pour le 
patrimoine monumental. 25 juillet 2002, n°378.

Henart (L.), Rapport d ’information présenté au nom de la commission des finances de l ’Assemblée nationale sur 
l ’impact de l ’intervention des architectes et des services archéologiques dans les procédures de sauvegarde du patrimoine, 
21 mai 2003, n°875.
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les avantages que présenteraient une véritable décentralisation du patrimoine ,9. Dans cette 

logique V. Giscard d’Estaing a d’ailleurs proposé de transférer en bloc le patrimoine culturel 

aux régions 20.

b) Les propositions en vue d’une vaste décentralisation patrimoniale au début des années 2000 

b-1) Un préalable : la revendication de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales sur 

les biens leur appartenant

On a signalé au chapitre 2 que l’administration d’Etat avait réalisé une véritable 

captation à son profit de la maîtrise d’ouvrage c’est-à-dire, de la responsabilité juridique, des 

travaux portant sur des immeubles classés. Cette captation avait pu se justifier par des 

arguments extra-juridiques pertinents, en particulier techniques (l’expertise de l’Etat était 

alors la seule disponible) et financiers. En revanche, son fondement juridique était faible 

puisqu’il ne s’agissait que d’une interprétation au moins praeter îegem de l’article 9 alinéa 2 

de la loi de 1913 en vertu duquel « les travaux autorisés par le préfet de région (ou par le 

ministre) s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles ». Mais 

désormais les arguments extra-juridiques avancés par l’Etat sont de moins en moins 

recevables. D’une part, les collectivités territoriales, du moins les plus grandes, disposent de 

services techniques capables d’exercer la maîtrise d’ouvrage (elles ont créé des établissements 

publics et des sociétés d’économie mixte locales dans ce but), d’autre part, le financement 

qu’apporte l’Etat est de moins en moins capable à lui seul de permettre l’ouverture d’un 

chantier. En conséquence, les collectivités territoriales, dont le financement est déterminant 

pour une majorité de travaux, souhaiteraient disposer d’une marge de manœuvre technique 

plus grande. Certes, une loi permet désormais à l’Etat de déléguer la maîtrise d’ouvrage (dont 

il n’a jamais été officiellement titulaire) mais c’est encore insuffisant car les collectivités 

doivent toujours demander de pouvoir bénéficier de cette délégation21. Pour R. Rizzardo « en 

matière de monuments historiques, la responsabilité des collectivités propriétaires des 

monuments historiques doit être mieux reconnue pour la maîtrise des chantiers » 22. Sans 

aller jusqu’à se substituer à la maîtrise d’ouvrage étatique pour les travaux portant sur tous les

19 Néanmoins, cette prise de position est ambiguë. Il semble que les élus locaux ne militent pas tant en faveur de 
l ’élargissement de leurs compétences dans ce domaine que pour obtenir la suppression de certains pouvoirs régaliens en 
matière de patrimoine immobilier qui limitent leurs compétences d’urbanisme.
20 Le Figaro, 23 mai 2002.
21 Article 20 II de la loi du 12 juillet 19S5.
22 Rizzardo (R.), "La culture et la décentralisation", Cahiers du CNFPT, n°36,1992,22-25,23.
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immeubles protégés (hors ceux de l’Etat), les collectivités territoriales voudraient au moins 

l’exercer sur leur propres biens culturels. C’est le sens de la proposition 11 du rapport 

Gaillard et l’une des conclusions du rapport Hénart (point I. C) 23.

b-2) De larges transferts

Le rapport Hénart propose, « dans une logique de transfert des compétences par 

blocs », de « charger une collectivité territoriale de la mise en œuvre » de l’inscription des 

immeubles à l’inventaire supplémentaire et de participation aux travaux d’entretien et de 

restauration nécessaires à la conservation de ces immeubles, les crédits afférents leur étant 

transférés24.

Pour le rapport Gaillard, les réformes proposées sont placées sous le signe de la 

« désétatisation du patrimoine et de la décentralisation des décisions ». En fonction de cette 

orientation une proposition spectaculaire est avancée : diviser le patrimoine monumental en 

deux. Il y aurait d’un côté des « monuments essentiels qui resteraient compétence nationale et 

q u ’on pourrait labelliser ‘Monuments de France’ » et de l’autre les monuments restant, 

regroupés sous le nom de ‘Patrimoine national’ « transférable aux régions » (proposition 33). 

Ce transfert s’étendrait aux travaux et à la définition des périmètres de protection qui ne 

seraient plus automatiques. Dans un premier temps la décision de protection resterait 

régalienne (proposition 34). Un tel schéma pourrait s’accompagner d’un rapprochement des 

régimes juridiques des monuments classés et des monuments inscrits (proposition 33) et 

surtout de la décentralisation des crédits que l’Etat affecte aux monuments historiques.

B. Les attributions de compétences réalisées au profit d’instances publiques autres que 

l’Etat en France et en Italie

L’Etat n’a procédé à aucune décentralisation massive en matière de compétences 

relatives à la tutela ou à la conservation des biens culturels. Néanmoins des attributions ont eu 

lieu en France et surtout en Italie sous une forme qu’on peut appeler "classique" c’est-à-dire 

définitive (1) pour les distinguer des possibilités d’attributions temporaires qui ont été

23 Le rapport de la commission "Patrimoine et décentralisation" intitulé Pour une politique nationale du patrimoine (dit 
rapport Bady du nom de son président) rendu en novembre 2002, beaucoup plus favorable au maintien d'importantes 
compétences de détermination concrètes dans les mains de l ’Etat, est également favorable, sous conditions, au transfert de la 
maîtrise d’ouvrage aux communes.
24 Le rapport poursuit en précisant que « la plus grande proximité entre propriétaire et source de subvention permettrait 
d'accélérer les procédures, notamment en réduisant le nombre de co-financements. Les inventaires (...), devenus régionaux, 
pourraient ainsi mieux prendre en compte le patrimoine de chaque terroir et de chaque territoire, auquel les mesures 
actuelles d ’inscription, prises au niveau national, ne sont pas toujours assez sensibles » (point II, A, 2).
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ouvertes en France (2). Tout en étant limitées, les unes et les autres ne sont toutefois pas 

négligeables.

1) Les attributions classiques de compétences en Italie et en France
Les compétences attribuées aux régions et collectivités locales italiennes et aux

collectivités territoriales françaises ne portent que sur un domaine somme toute limité.

Précisément, elles ne concernent en général que les biens dont ces instances sont propriétaires

ou dont elles disposent.

En outre, les compétences qui ont été attribuées ont rarement été des compétences 

"pleines et entières" (a). L’Etat a plus volontiers attribué des compétences limitées (ou 

"assourdies") (b) ou des compétences partagées (c et d). Il s’agit néanmoins toujours de 

compétences stricto sensu et non pas d’intérêts procéduraux. On pense en avoir apporté la 

démonstration dans les cas ambigus. Ces compétences débouchent toujours sur une décision 

de la collectivité qui peut être directe ou indirecte mais qui, en dernière analyse, lui permettent 

d’imposer sa volonté.

a) L’attribution d’une compétence "entière" en matière d’expropriation aux régions italiennes

En Italie, les régions (et les régions seulement) sont devenues compétentes en 1999 

pour procéder à une des trois catégories d’expropriation en matière de biens culturels 

qu’ouvre le texte unique : l’expropriation dite dans un but instrumental c’est-à-dire 

l’expropriation qui concerne les « zones et édifices » proches d’un monument déjà protégé et 

de nature à en permettre la conservation ou la mise en valeur (articles 92 et 94 alinéa 1 du 

texte unique) 25.

b) Les compétences limitées ou "assourdies"

On qualifie les compétences qui suivent d’assourdies pour signifier qu’elles sont 

toujours accompagnées d’une restriction, qui sans porter atteinte à leur substance même, rend 

toutefois leur mise en œuvre formellement plus complexe.

25 Les deux autres catégories d’expropriation sont d’une part celle portant directement sur un bien culturel et d’autre part 
celle rendue nécessaire par un intérêt archéologique. En France, lorsque le législateur créa en 1913 une modalité 
d’expropriation pour utilité publique propre aux biens culturels immeubles, il a attribué le pouvoir de l'utiliser aussi bien à 
l ’Etat qu’aux communes et aux départements. Ces collectivités territoriales peuvent donc exproprier à leur profit un 
immeuble « déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu 'il offre au point de vue de l'histoire 
ou de l ’art » (article 6 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1913).
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b-1) Les compétences attribuées aux régions italiennes en matière d’exportation des biens 

culturels

Avec l’adoption de la loi n.88 du 30 mars 1998 sur la circulation des biens culturels 

26, l’Italie a aligné son droit interne sur le droit communautaire en vigueur en matière de 

circulation infra et extra communautaire des biens culturels 26 27. Cette réforme qui, un an plus 

tard, a été intégrée dans le texte unique (Chapitre IV Circolazione in ambito internazionale, 

articles 65 à 84), a rappelé la compétence dont les régions disposent depuis 1972 28. Elle a 

surtout élargi les compétences régionales bien que l’élargissement soit modeste car les régions 

ne se sont pas vues attribuer une compétence entière de décision sur la proposition 

d’exportation. Elles ont seulement été introduites au sein des procédures de délivrance de la 

licence d’exportation de certains biens culturels : les biens culturels dont elles sont 

propriétaires ou dont sont propriétaires des établissements soumis à leur vigilance. Elles 

doivent rendre un avis sur la demande d’exportation présentée 29. Toutefois, lorsque l’avis 

rendu par la région est négatif, il est conforme pour l’administration d’Etat chargée de délivrer 

la licence, à savoir le bureau d’exportation (article 66 alinéa 8 du texte unique). C’est la raison 

pour laquelle, si cette compétence pourrait formellement être analysée en tant que 

participation à une procédure d’adoption (intérêt procédural), elle n’en est substantiellement 

pas une. Il s’agit plutôt d’une compétence de décision propre même si le spectre décisionnel 

est très étroit.

b-2) L’attribution de compétence en matière d’achat à l’exportation aux régions italiennes

En Italie les biens culturels ayant fait l’objet d’une licence d’exportation peuvent, 

avant leur sortie définitive du territoire, faire l’objet d’un achat à l’exportation acquisto 

coativo ail ’esportazione (dit auparavant achat en douane), (article 68 du texte unique). La loi 

de 1939 n’ouvrait cette faculté qu’à l’Etat seul. A la suite de la loi n.88 du 30 mars 1998 

qu’on vient de citer, la faculté a été ouverte aux régions. Cette compétence peut être qualifiée 

d’"assourdie" car son exercice pourrait être bloqué dans un cas particulier. Il peut en effet 

advenir que vis-à-vis d’un même objet proposé à l’exportation, l’Etat et une région (voire 

même plusieurs régions) manifestent une volonté semblable de procéder à son achat en

26 GURl, 10 avril 1998, n°84.
27 A savoir le règlement n°3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels, {JOCE, n°L 395, 31 décembre 
1992) et ses modifications ultérieures et la directive n°93/7/CEE du Conseil relative à la-restitution de biens culturels ayant 
quitté illicitement le territoire d'un Etat membre {JOCE, n°L 74,27 mars 1993) et ses modifications ultérieures.
28 Celle de se prononcer sur l'exportation des béni librari et de procéder au besoin à leur achat à cette occasion, décret du 
Président de la République du 14 janvier 1972 n. 3, article 9.
29 La région concernée donne son avis dans un délai de 30 jours. Le délai est impératif.
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douane. Le texte unique n’indique aucun critère permettant de privilégier une instance plutôt 

qu’une autre mais on peut penser que la région risque plus facilement d’être mise en difficulté 

par l’Etat que l’Etat par la région ne serait-ce qu’à cause de la légitimité plus ancienne de 

l’Etat dans ce domaine.

b-3) L’attribution de compétences exercées par l’Etat pour le compte des collectivités en Italie 

et en France

La préemption française et la prelazione italienne désignent la même réalité : la 

substitution d’une instance publique à l’acheteur d’un bien culturel. Pendant presque un siècle 

la préemption et la prélation ne pouvaient être exercées que par une seule instance publique, 

l’Etat.

Cependant, à une dizaine d’années d’intervalle, des réformes de décentralisation de ces 

procédures ont été adoptées en France et en Italie. La prélation et la préemption sont toujours 

exercées par l’Etat seul mais elles peuvent désormais l’être au profit d’une instance infra 

nationale. En France, depuis 1987, l’Etat peut exercer son droit de préemption en cas de vente 

publique d’œuvre d’art30 « à la demande et pour le compte des collectivités territoriales » * 31. 

En Italie, depuis 1998 et 1999, les régions, les provinces et les communes peuvent déclarer à 

l’Etat « leur irrévocable intention d*acquérir » un bien aliéné 32. Formellement, ces nouvelles 

compétences s’analysent comme des compétences procédurales, c’est-à-dire comme des 

compétences permettant de participer à la procédure d’adoption d’un acte administratif, acte 

qu’elles n’adoptent pas elles-mêmes. En l’occurrence, il ne s’agit que de simples propositions. 

Toutefois, selon nous, l’Etat, quel qu’il soit (français ou italien), ne peut pas refuser d’exercer 

la prélation ou la préemption qui lui est demandée. Sa compétence est liée33. C’est la raison 

pour laquelle ces compétences doivent être analysées non pas comme de simples compétences 

procédurales mais comme de véritables compétences propres même si les instances infra 

nationales n’en sont pas titulaires.

Il pourrait être objecté à notre position que ni la loi française ni le texte unique ne 

prévoient les cas où plusieurs instances compétentes souhaiteraient acquérir le même bien 

aliéné. Si parmi ces instances on ne compte que des instances infra nationales la situation est

3® Droit dont il dispose depuis la loi du 31 décembre 1921 (article 37), JORF, 1° janvier 1922.
31 Loi n®87*571 du 23 juillet 1987, article 24.
32 Article 61 alinéas 2 et 3 du texte unique.
33 Notre argument est celui de la rédaction du texte de la loi. L’indicatif utilisé a valeur d’obligation. Ni en France ni en Italie 
il n’est indiqué que l ’Etat peut exercer la prélation ou la préemption demandée. Dans les cas où une faculté de pouvoir (qui, 
en dernière analyse, est un pouvoir discrétionnaire de choix) est reconnue à l ’Etat, les textes l’indiquent.
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simple du point de vue qui nous intéresse. L’Etat jouera un rôle d’arbitre et évaluera auprès de 

quelle instance l’intérêt public concret sera le mieux servit. En revanche, si l’Etat figure parmi 

les instances en lice, cas de figure proche de celui évoqué à propos de l’achat à l’exportation, 

la situation est plus délicate car étant le titulaire formel de la compétence de préemption ou de 

prélation il lui sera facile de faire prévaloir sa volonté.

On répondra à ce contre argument sur un terrain autre que le terrain juridique. En 

raison de la faiblesse structurelle des fonds d’acquisition de l’Etat (en Italie comme en 

France) il serait peu justifié pour l’Etat de dépenser ses ressources alors qu’une autre 

collectivité publique serait prête à la même opération et que le résultat, l’appropriation 

publique du bien avec ses conséquences réelles ou supposées en matière de garanties de 

conservation et de présentation au public, est comparable. On ajoutera qu’il est hautement 

probable que l’œuvre acquise par une instance infia nationale à la suite d’une prélation ou 

d’une préemption exercée pour son compte par l’Etat figurera dans une collection contrôlée 

au moins indirectement par l’Etat34.

Quant à la question de savoir pourquoi, dans ces conditions, la loi française et le texte 

unique italien, n’ont pas fait des instances infra nationales compétentes les titulaires formels, 

aux côtés de l’Etat, du pouvoir de préemption ou de prélation, on avancera l’hypothèse 

suivante. Non seulement la prélation et la préemption sont des pouvoirs administratifs qui ne 

sont pas sans conséquence sur l’exercice du droit de propriété privée (qui portent atteinte à 

une situation subjective privée pour reprendre le vocabulaire italien) mais il s’agit également 

de pouvoirs hautement symboliques pour l’Etat car ils sont très proches du pouvoir de 

nommer des choses comme étant des biens culturels (la qualification ou détermination 

concrète première de l’intérêt public en matière de biens culturels), pouvoir qui n’a fait l’objet 

d’aucun transfert de compétence. La preuve en est qu’en Italie comme en France il n’est pas 

nécessaire qu’un acte formel de reconnaissance de la qualité de bien culturel soit 

préalablement intervenu sur un bien afin que la prélation ou la préemption soit exercée sur ce 

bien. En d’autres termes, l’exercice de la prélation ou de la préemption sur un bien aliéné peut 

fait accéder ce bien à la qualité de bien culturel.

34 Cf. en Italie l ’élaboration, partagée entre l ’Etat, les régions et les collectivités locales, de standards en matière muséale 
(article 150 du décret législatif du 31 mars 1998 n.l 12, voir le Chapitre 5) et en France les conditions d’attribution par l ’Etat 
du label "Musée de France" aux collectivités territoriales à la suite de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées 
de France.
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c) L’attribution aux régions et aux collectivités locales italiennes de compétences partagées 

avec l’Etat : les accords relatifs aux interventions forcées portant sur les biens culturels des 

régions et des collectivités locales

En 1999, le texte unique a introduit une réforme qui a attribué aux régions et 

collectivités locales italiennes la plus importante de toutes les compétences dont elles 

disposent désormais en matière de îutéla. En effet, un cas de codécision est désormais prévu 

entre elles et l’Etat. Les pouvoirs d’intervention forcée, c’est-à-dire les pouvoirs d’exécution 

d’office et les pouvoirs d’exécution forcée auxquels le ministère pouvait jusqu’alors avoir 

recours vis-à-vis de n’importe quel propriétaire de bien culturel, s’il estimait que des travaux 

étaient « nécessaires pour assurer la conservation et empêcher la détérioration des biens 

culturels », ne peuvent plus être exercés vis-à-vis des « établissements publics territoriaux » 

(article 46 alinéa 2 du texte unique). Cela signifie que le ministère ne peut plus faire exécuter 

par son administration les travaux qu’il retient indispensables (exécution d’office, interventi 

coattivi) sans l’accord de la collectivité concernée35. Le ministère ne peut plus, non plus, 

obliger les « établissements publics territoriaux » à exécuter eux-mêmes des travaux sur leurs 

biens (exécution forcée)36. L’Etat n’a conservé ses pouvoirs unilatéraux d’intervention forcée 

que dans un seul cas : celui de l’urgence absolue. Le texte unique lui confère le pouvoir 

d’estimer quelles sont les situations qui relèvent de l’urgence absolue et quelles sont celles qui 

n’en relèvent pas37.

Cette co-compétence rentre dans la catégorie juridique des accords integrativi del 

prowedimento c’est-à-dire des accords procéduraux ou de détermination conventionnelle de 

l’acte administratif. De tels accords, prévus de manière générale par l’article 11 de la loi n.241 

de 1990 (alinéa 1) se traduisent par la stipulation d’acte conventionnel entre l’Etat et la 

personne concernée 38. Le contenu de cet accord conditionne l’acte définitif mais ne s’y 

substitue pas39.

Cette compétence est doublement limitée. Son champ d’application est étroit car les 

pouvoirs d’intervention forcée de l'Etat sont rarement mis en œuvre. Le mécanisme ne donne

35 Article 37 alinéa 1 du texte unique. L’Etat pouvait ensuite se retourner contre le propriétaire.
Article 37 alinéa 2 du texte unique. La dépense entraînée est mise à la charge du propriétaire à moins que l’Etat ne décide 

d’en prendre une partie à sa charge lorsqu’il s’agit d’une oeuvre d’intérêt particulier ou lorsque le bien est en usage ou en 
jouissance publique.
37 II existe un autre cas de compétence partagée mais il n’est pas automatique puisque seul le ministère peut décider d’y avoir 
recours, c’est celui de la co-compétence en matière d’autorisation de travaux portant sur des biens culturels dont un région ou 
une autre administration d’Etat est propriétaire (article 29 alinéa 2 du texte unique). Il sera donc étudié au chapitre 12.
38 Cet article est ainsi rédigé : « / ’administration en charge de la procédure peut conclure (dans le but de réaliser l ’intérêt 
public) des accords avec les personnes intéressées afin de déterminer le contenu discrétionnaire de l'acte final ».
39 Sandulu (A.), "Il procedimento", in Cassese (S.) a cura di, Trattato di diritto amministrativo, ref. cit., 927-1215, 1173
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ensuite qu’un pouvoir passif à la collectivité ou à la région. Il s’agit plus d’une compétence de 

blocage qui oblige l’Etat à composer. Néanmoins comme l’Etat ne peut pas passer outre, elle 

s’analyse bien comme une compétence et non comme un intérêt procédural.

En vertu de la réforme constitutionnelle italienne de 2001, toutes les compétences 

attribuées aux régions qu’on vient d’analyser (on a vu qu’elles n’étaient pas si nombreuses) 

doivent être attribuées par ces dernières aux communes (et subsidiairement aux provinces) à 

moins qu’elles ne démontrent qu’un exercice unitaire à leur niveau est nécessaire (article 118 

alinéa 1 nouveau).

d) Les attributions réalisées au profit des « établissements ou institutions » confessionnels

On a vu chapitre 8 que les « établissements ecclésiastiques » étaient considérés 

comme des établissements publics au sens de la loi de 1939 et qu’à ce titre ils bénéficiaient 

‘naturellement’ de compétences de détermination concrète premières et de compétences de 

détermination concrète secondes en application des présupposés de cette loi et de 

l’immanence des critères légaux : la compétence de reconnaître eux-mêmes, parmi les biens 

culturels leurs appartenant, ceux présentant l’intérêt requis par la loi en les inscrivant sur des 

inventaires ad hoc et la compétence de détermination concrète de l’intérêt public second 

relatif à ces biens avec le ministre « (... )  en ce qui concerne les exigences du culte » (article 

8) .

Le 18 février 1984 fut signé l’accord concordataire dit du Palais Madame qui modifiait 

le concordat du Latran de 1929 40. L’article 12 de ce nouvel accord posa le principe de 

collaboration entre la République italienne et le Saint Siège «pour la protection du 

patrimoine historico-artistique » (alinéa 1). Il prévoit que, « dans le but d ’harmoniser la loi 

italienne avec les exigences de caractère religieux », les deux parties adoptent ensemble « les 

dispositions opportunes pour la sauvegarde, la valorisation et la jouissance des biens 

culturels d ’intérêt religieux appartenant à des établissements et à des institutions 

ecclésiastiques » (alinéa 2 )41. Sur le fondement de l’article 12 un accord fut signé en 1996 

entre le ministre des biens culturels et le Président de la Conférence épiscopale italienne 42. 

On a vu au chapitre 6 que l’accord de 1996 était en grande partie relatif à l’information 

réciproque des programmes d’intervention sur les biens culturels que chaque partie

40 Cet accord fiit rendu exécutif en Italie par la loi du 25 mars 1985 n. 121
41 D’autres dispositions concernent d’une part les bibliothèques et les archives et d’autre part le régime des catacombes 
chrétiennes.
42 Décret du Président de la République du 26 septembre 1996 n.571, GVRI, 8 décembre 1996, SG, n.262, 13.
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(République italienne et Eglise) mettait sur pied. Mais il prévoyait également que les deux 

instances puissent passer des accords « pour réaliser des interventions et des initiatives qui 

prévoient sur le fondement des normes en vigueur la participation organisative et financière 

de VEtat et des établissements religieux et éventuellement d ’autres personnes » (article 3). 

L’accord de 1996 confirmait en outre que les mesures administratives concernant les biens 

culturels appartenant aux « établissements ou institutions » catholiques sont adoptées par 

l’administration d’Etat compétente après entente avec l’ordinaire diocésain en ce qui concerne 

les exigences cultuelles (article 6).

Toutes ces nonnes, directement ou indirectement concordataires, furent prises en 

compte par le gouvernement lorsqu’il procéda, sur délégation du législateur, à la « réunion et 

la coordination de toutes les dispositions législatives en vigueur en matière de biens culturels 

et d'environnement » 43. Le résultat de cette prise en compte fut l’article 19 du texte unique : 

« lorsqu ‘il s'agit de biens culturels d'intérêt religieux appartenant à des établissements ou à 

des institutions de l'Eglise Catholique (...), le ministère et les régions lorsqu'elles sont 

compétentes, procèdent en accord avec les autorités respectives lorsque des exigences 

cultuelles sont concernées » (alinéa 1). L’alinéa 2 rappelle le respect des dispositions nées 

des accords adoptés sur le fondement de l’article 12 de l’accord concordataire de 1984-1985, 

tel l’accord de 1996.

Cet article réalise une prise en compte à notre avis plus large de l’intérêt religieux que 

ne le faisait l’article 8 de la loi de 1939 * 44 *. Deux arguments appuient cette position. Le 

premier argument est un argument tiré du vocabulaire employé par l’article 19 du texte 

unique. Celui-ci parle en effet de l’intérêt religieux que peuvent également présenter les biens 

culturels. Il s’agit donc d’une reconnaissance officielle d’une dualité (au moins) d’intérêts et 

de sa nécessaire prise en compte. Le second argument provient du rapprochement avec la 

formule "équivalente" de 1939 (« choses appartenant à des établissements ecclésiastiques »). 

Il montre que le domaine d’application est plus large, même si dans la loi de 1939 le mot 

chose faisait référence aux « choses immobiles et mobiles qui présentent un intérêt artistique, 

historique, archéologique ou ethnographique » de l’article 1. On conclura que la compétence 

contractuelle de détermination concrète seconde de l’intérêt public en matière de biens

Article 1 alinéa 1, loi du 8 octobre 1997, n.352, dispositions sur les biens culturels, G URI, n.243, 17 octobre 1997, SO n. 
2 1 2 .

44 Margiotta Broglio (F.), "Commento airarticolo 19", in Cammelli (M.), La nuova disciplina dei beni culturali e
ambientali, 2000,81-88.
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culturels attribuée à l’Eglise catholique sort renforcée des réformes récentes et que 

l’exclusivité étatique perd corrélativement du terrain dans ce domaine 45.

De son côté, la France a exploré une autre voie en matière de décentralisation 

patrimoniale.

2) Les possibilités d’attributions expérimentales de compétences de détermination concrète 
aux collectivités territoriales en France

A partir des années 1970, le ministère de la Culture a développé des politiques 

culturelles en partenariat avec les collectivités territoriales 46. Dans un premier temps, ces 

politiques n’ont pas concerné le patrimoine. Par la suite, certains aspects relatifs aux biens 

culturels ont été pris en compte dans les contrats de plan (cf. chapitre 5). Mais ces aspects (en 

général des financements de diverses opérations comme la restauration, l’entretien ou la mise 

en valeur) concernent les compétences que les collectivités territoriales tirent de la clause 

générale de compétence et non pas les compétences que la loi de 1913 réserve à l’Etat. En 

outre les contrats de plan ne peuvent pas être assimilés à une détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels car ils contribuent à identifier abstraitement 

l’intérêt public en matière de biens culturels.

Ce n’est qu’à la toute fin des années 1990 et au début des années 2000 que l’Etat a 

ouvert des partenariats aux collectivités territoriales dans le domaine de ses compétences 

patrimoniales exclusives. Cette volonté de mise en œuvre d’actions contractuelles s’est 

trouvée renforcée par la nouvelle politique de décentralisation que le gouvernement lança au 

début de l’année 2001. Lors d’une déclaration au Parlement le 17 janvier 2001, le premier 

ministre proposa en effet aux ministres d’engager des expérimentations afin de préfigurer de 

nouvelles répartitions des compétences de l’Etat et des collectivités territoriales. En 

conséquence, la ministre de la culture demanda à ses services, à l’occasion de sa directive 

nationale d’orientation pour 2001, que soit développée des partenariats entre le ministre et les 

collectivités territoriales car « l'évolution récente du contexte administratif dans lequel se 

développent aujourd’hui les politiques culturelles territoriales suppose et permet 

l ’élaboration de nouveaux partenariats avec les collectivités » 47.

4  ̂Ce d'autant plus que la compétence contractuelle reconnue à l'Eglise catholique est également attribuée à toutes les autres 
confessions religieuses.
4® Comme les chartes culturelles ou les conventions de développement culturel.
47 Directive nationale d’orientation n°2001/004 du 9 février 2001, BOMC, 2001, n°I23, point 3,9.
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Cette approche a été développée au long de trois étapes : une première étape 

strictement administrative (a), une deuxième législative (b) et une troisième constitutionnelle 

(c)48.

a) Les attributions expérimentales administratives: les protocoles de décentralisation 

culturelle passés entre Etat et collectivité territoriale

En juillet 2000 la ministre de la culture a annoncé la mise en place de protocoles de 

décentralisation dans plusieurs domaines culturels dont le domaine patrimonial.

Le mécanisme des protocoles est le suivant L’Etat et une collectivité territoriale 

passent un accord relatif à un ou plusieurs sites situés sur le territoire de la collectivité 

signataire. Une partie des compétences de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels normalement réservés à l’Etat est, en ce qui concerne le ou les sites, 

confiée à la collectivité signataire. Les choix des collectivités et des sites ont été réalisés à 

l’automne 2001. L’expérimentation dure trois ans. Elle fait l’objet d’un suivi par organe de 

liaison entre l’Etat et les collectivités territoriales, le Conseil des collectivités territoriales pour 

le développement culturel, créé en 1999 par le ministère de la culture et réorganisé en 2002 49. 

Ce conseil est chargé « d ’émettre des avis et des propositions sur toute question relevant du 

développement culturel mis en œuvre au plan territorial dans le cadre de partenariats entre 

le ministère chargé de la culture et les collectivités territoriales » (article 2) 50. Selon le 

ministère, les protocoles de décentralisation constituent une démarche expérimentale qui vise 

trois objectifs : clarifier les rôles et identifier de nouvelles compétences culturelles pour les 

collectivités locales ; développer et améliorer le service public en matière de patrimoine ; 

dégager des orientations susceptibles d’inspirer les prochaines étapes de la décentralisation. 

Six protocoles ont été signés en matière de patrimoine avec des régions (comme par exemple 

la Lorraine) et avec des départements (comme par exemple la Seine-Saint-Denis). 

L’expérimentation a été reconduite en 2002 51.

Cependant, cette expérimentation souffrait de ne pas avoir de fondement juridique de 

rang supérieur à celui de la circulaire administrative. Le législateur l’a inscrit dans un cadre

48 Sur le droit expérimental, A m seleck  (P.), "L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales", 
RDP, 1982, 275-294, 284 et C hevallier (J.) "La rationalisation de la procédure'juridique", in M orand (C.-A.), dir., i  ‘Etat 
propulsif, Publisud, 1991, 11-48.
49 Arrêté ministériel du 7 octobre 1999 et du 18 février 2002, JORF, 20 avril, 7072.
30 II est composé de l ’ensemble des directeurs d’administration centrale du ministère, d'un représentant de chacune des 
grandes associations ou fédérations d’élus issues de toutes les collectivités ainsi que de personnalités qualifiées.
51 Circulaire n°2002/001 du 7 janvier 2002 relative aux protocoles de décentralisation culturelle en 2002, BOMC, n°129, 
2002,61.
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légal en votant un article 111 au sein de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 

février 2002.

b) Les attributions expérimentales législatives : l’article 111 de la loi du 27 février 2002

Cet article reprend substantiellement le mécanisme précédent tout en lui fixant un 

cadre, que certains ont jugé néanmoins très large, qui « permet aux collectivités territoriales 

d'exercer (certaines) compétences de l ’Etat » dans le domaine patrimonial52.

L’objet des attributions temporaires et conventionnelles de compétences de 

détermination concrète aux collectivité territoriales porte sur cinq matières. Deux sont 

relatives à des compétences de détermination concrète première : l'instruction des mesures de 

classement des monuments historiques et l'inscription d'immeubles à l'inventaire 

supplémentaire. Deux ont trait à des compétences de détermination concrète seconde : la 

participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des 

immeubles inscrits d’une part et l'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés 

dans leur champ de visibilité d’autre part 53. Ces attributions temporaires sont réalisées au 

moyen de «conventions conclues entre VEtat et chaque collectivité intéressée» qui 

« définissent les modalités de l’expérimentation » 54. Ces expérimentations font l’objet d’un 

bilan réalisé en commun par l'Etat et les collectivités locales.

On notera que le domaine patrimonial était le seul dans lequel la loi de 2002 ouvrait un 

tel champ d’expérimentation. Le monopole quasi séculaire de l’Etat relatif aux compétences 

de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels était remis en cause 

de manière brutale. De symbole de la centralisation étatique, les compétences de 

détermination concrète passent à l’avant garde de la nouvelle décentralisation. Toutefois, à 

l’heure actuelle, cet article n’a pas reçu d’application.

c) Les attributions expérimentales constitutionnelles : l’article 72 alinéa 4 nouveau de la 

constitution

La formule d’expérimentation prévue à l’article 111 de la loi du 27 février 2002 a été 

reprise et généralisée en 2003 au niveau constitutionnel. Le législateur constituant de mars

52 Loi n.2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, JOFtF, 28 février 2002, 3808.
La 5° matière est relative à la catalogation des biens culturels.

54 Elles définissent notamment sa durée, qui ne peut excéder trois ans ; l'étendue'des compétences transférées ; la 
compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée 
de l'expérimentation ; les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire 
des effets au-delà du terme de l'expérimentation. Ces attributions ne peuvent pas avoir lieu avant l ’écoulement d’un délai 
d’une année suivant la promulgation de la loi.
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2003 a en effet inscrit dans la nonne suprême la possibilité de recourir à des dispositions de 

caractère expérimental 55. D’une part un nouvel article 37-1 a été ajouté : « la loi et le 

règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 

expérimental », d’autre part, un nouvel article 72 alinéa 4 prévoit que « les collectivités ou 

leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou règlement Va prévu, déroger, à 

titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou 

réglementaires qui régissent Vexercice de leurs compétences ». De telles dérogations sont 

interdites lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique 

ou d’un droit constitutionnellement garanti. On notera que les conventions, instrument souple 

mais qui ne permet pas toujours un affichage clair de la répartition des compétences, ont été 

abandonnées au profit de conditions constitutionnelles et légales. La loi organique du 1° août 

2003 encadre la procédure législative (ainsi que la procédure réglementaire) qui ouvre aux 

collectivités territoriales la possibilité de déroger aux dispositions légales régissant l’exercice 

de leurs compétences56. Il n’est pas nécessaire pour notre propos de détailler ce mécanisme. 

Ce qui compte en revanche, c’est de constater que la matière patrimoniale n’a pas été exclue 

du champ de ces dérogations expérimentales par le législateur constituant.

§ 2 L ’attribution de compétences de détermination concrète de l ’intérêt public en 

matière de biens culturels comportant des pouvoirs de police administrative à des 

instances privées

L’attribution de compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière 

de biens culturels aux personnes privées est non seulement théoriquement concevable mais a 

en outre déjà été réalisée dans d’autres domaines. Néanmoins, en raison des liens particuliers, 

de nature symbolique, qui, comme on l’a vu unissent l’Etat à la matière ‘biens culturels’, ce 

dernier (aussi bien en Italie qu’en France) n’envisage absolument pas d’attribuer des 

compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels 

comportant des pouvoirs administratifs à des instances privées. Les deux systèmes de 

protection ont été créés à partir du moment où l’intérêt public a pu l’emporter sur l’intérêt 

privé au moyen des servitudes de protection que l’Etat imposait aux propriétaires privés. Faire

55 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à ¡’organisation décentralisée de la République, JORF, n°75, 
29 mars, 5568.
56 Loi organique no2003-704 du 1° août 2003 relative à l ’expérimentation par les collectivités territoriales, JORF, 2 août, 
13217.
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de ces derniers ou mêmes d’autres personnes privées les titulaires de pouvoirs de police 

administrative dans ce domaine équivaudrait à revenir sur un siècle d’efforts en France et 

plusieurs siècles d’efforts en Italie

Mais dans certains cas, en raison notamment de son poids financier, l’intérêt privé 

s’impose à l’autorité publique compétente. L’autorité compétente se voit alors contrainte de 

négocier, c’est-à-dire de partager son pouvoir de police, même si, ce faisant, elle se place à 

l’extrême marge des lois de protection et même parfois en dehors. On abordera tout d’abord le 

cas de conventions spontanées, nées de la pression des circonstances et qui ne rentrent pas 

dans l’utilisation normale des pouvoirs de police (A.), avant de traiter du cas français de 

l’exportation des biens culturels meubles (B.). On notera toutefois que les instances privées ne 

deviennent, du moins pour l’instant, jamais compétentes mais seulement co-compétentes.

A. Les conventions spontanées entre l’Etat et les instances privées

Des conventions spontanées entre l’Etat et des instances privées ont vu le jour 

apparues lorsque, sous la pression des circonstances, l’administration d’Etat a estimé qu’elle 

devait composer avec les instances privées. Les deux exemples les plus emblématiques sont 

les conventions en matière d’exportation d’objet d’art (1) et les conventions en matière 

d’archéologie préventive (2).

1) Les conventions spontanées en matière d’exportation d’objets d’art 
a) Les conventions italiennes relatives à l’exportation d’œuvres d’art

En Italie, avant 1982, il n’existait pas de loi permettant aux héritiers de régler tout ou 

partie des taxes de succession par la remise à l’Etat de biens culturels. Une pratique s’est mise 

en place, en marge des lois de protection, qui laissait l’Etat s’approprier certains biens 

figurant dans une succession (biens choisis par une commission créée à cet effet) mais en 

contrepartie laissait aux héritiers la pleine disposition du reste des objets y compris la 

possibilité de les exporter sans versement de la taxe d’exportation. Le premier cas très fameux 

de ce genre fut le règlement de la collection Corsini-Barberini après le décès d’un prince 

Corsini en 1926 57. Le 30 mars 1934 fut signée une convention entre l’Etat italien et les 

héritiers Corsini-Barberini. L’Etat acceptait la dissolution du fidéicommis, qui depuis 1604 

servait de carde juridique à la collection, afin que les héritiers puissent librement donner 

certains biens à l’Etat. La commission réunie par le ministre de l’Education eu pour tâche de

57 II y avait au moins un précédent, celui de la donation Loeser à la ville de Florence en 1930, v. Lensi (A.), La donazione 
Loeser in Palazzo vecchio, Firenze, 1934.
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déterminer : premièrement les objets qui devaient entrer dans le domaine de l’Etat en 

paiement de la succession ; deuxièmement les objets laissés à la famille en pleine 

disponibilité ; et enfin troisièmement les objets laissés à la famille mais soumis à la 

notification d’intérêt en application de la loi du 20 juin 1909 n.364. La convention fut 

approuvée par un décret-loi du 26 avril 1934, n.705, approbation de la convention relative à 

la collection artistique du fidéicommis Barberini5S. Elle prévoyait donc trois listes distinctes 

de biens qui reprenait les conclusions de la commission. La première liste était celle des 17 

tableaux (dont un Raphaël) que L’Etat s’adjugeait. La seconde était celle des biens laissés en 

« libre propriété absolue » à la famille. On y repère un Dürer, un Raphaël, un Caravage, un 

Poussin, plusieurs Vouet... La troisième était celle des biens soumis au régime de protection 

de la loi de 1909. Figure dans la convention un alinéa ainsi rédigé: « le ministre de 

l ’éducation reconnaît aux princes Barberini et Corsini la faculté d ’exporter lesdits objets et 

tableaux (ceux figurant sur la seconde liste) libres de toute taxe d ’exportation, les taxes 

d ’exportations étant déjà considérées comme versées par la cession à l ’Etat des objets » 

figurant sur la première liste (article 3).

On pourrait croire que cette donation conventionnelle fut une exception due au 

fascisme 58 59. Il n’en a rien été. Un arrangement similaire a également eu lieu avec la donation 

Contini-Bonacossi de 1969. La succession du conte Contini-Bonacossi, décédé en 1955 sans 

avoir rédigé de testament, va durer quinze ans. Elle compte une des plus belles collections 

privées d’œuvres d’art de toute l’Italie. Mais le statut de cette collection est fragile. Elle ne 

faisait pas l’objet d’un fidéicommis. Elle ne faisait pas non plus l’objet d’une mesure de 

protection car elle était de constitution récente et ne remplissait donc pas la condition que 

l’article 5 de la loi de 1939 met à la protection des collections : présenter un caractère de 

tradition. En outre, certaines œuvres ne sont présentes en Italie que sous le régime de 

l’importation temporaire et sont donc réexportables à tout moment. La commission réunie par 

l’Etat a pour charge de sélectionner pour les musées de Florence « des oeuvres notables d ’art 

florentin et d ’ailleurs, afin de réduire d ’importantes lacunes dans les musées de Florence » et 

de laisser la libre et entière propriété des autres aux héritiers. Les négociations prennent fin en 

1969. L’acte de donation accompagné d’une convention est signé le 8 mars 1969. Ils sont 

acceptés par décret du président de la République du 22 mai 1969. La plupart des œuvres

58 GURl, n. 107, 5 mai 1934, 2259.
Mussolini n’a pas hésité à passer outre les interdictions d’exportation qui frappaient des objets d’art que souhaitaient 

acquérir des dignitaires nazis. L’exemple le plus connu est le fameux Discobole, copie romaine d’un original grec, vendu à 
Hitler en 1938. Une loi de 1946 dut déclarer nulles et non avenues les aliénations d’œuvres d’art en faveur des nazis.
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laissées aux héritiers furent vendues à l’étranger. Ces derniers évitèrent ainsi de demander des 

autorisations d’exportation. Ils ne payèrent pas non plus la taxe à l’exportation alors en 

vigueur (y compris des tableaux de Lorenzo Lotto, de Carpaccio et de Zurbaran). La 

suppression de la taxe à l’exportation en 1974, en application, tardive, du droit 

communautaire, a rendu le mécanisme moins attractif.

b) Les conventions françaises relatives à l’exportation d’œuvres d’art

La France a également connu des pratiques discutables de ce genre. La plus connue 

date de 1989. Elle est relative à l’autorisation d’exportation du tableau de Picasso Les noces 

de Pierrette. La loi de 1941 qui était encore en vigueur en 1989 permettait à l’Etat de refuser 

l’exportation d’un bien culturel (par nature de propriété privé puisque les biens des collections 

publiques sont inaliénables) sans l’obliger à classer ce bien, sans l’obliger non plus à 

l’acquérir. Le mécanisme de l’achat en douane de l’article 2 de la loi de 1941 n’était en effet 

que facultatif : il ne faisait qu’ouvrir au ministre un pouvoir discrétionnaire. La sortie du 

tableau de Picasso fut tout d’abord interdite. Elle fut autorisée dans un deuxième temps en 

échange du don à l’Etat d’un autre tableau de Picasso, La Célestine, convoitée depuis 

longtemps. Selon l’expression de P.-L. Frier, l’Etat avait ainsi « vendu » son autorisation 60. 

Pour M. de Saint Pulgent, il arrive que « l ’Etat troque plus ou moins ouvertement 

l ’autorisation donnée à une collection privée célèbre de se vendre à l ’étranger, contre le don 

très peu spontané d'une ou deux pièces à ses musées » 61.

Le troc relatif au tableau de Picasso n’était pas une exception. Le contentieux 

administratif apporte la preuve que les particuliers tentent de négocier l’obtention des 

autorisation d’exportation. Dans une récente affaire Chaisemartin relative au refus de 

certificat d’exportation du tableau de Cézanne "portrait de Vallier", les propriétaires ont mis 

en œuvre l’argument, non retenu par le juge, qu’auparavant ils avaient « fait don aux 

collections nationales de plusieurs œuvres de Cezanne » 62.

2) Les conventions spontanées en matière d’archéologie préventive en France
C’est toutefois dans un autre domaine, celui de l’archéologie préventive, que le

mécanisme conventionnel (a) a atteint, malgré d’évidentes limites (b), des dimensions telles

qu’il n’a pu qu’être finalement entériné par la loi (c).

F rier (P.-L.), Droit du patrimoine culturel, PUF, 1997,466.
^  S aint Pulgent (M, de), Le gouvernement de la culture, Gallimard, 1999, 214.

CAA Paris, 4 juillet 2000, Héritiers de Chaisemartin, n°99PA02663.
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a) Le recours au procédé conventionnel en matière d’archéologie préventive

La loi du 27 septembre 1941 -  9-15 août 1944 portant réglementation des fouilles 

archéologiques est relativement simple, du moins dans ses grandes lignes. L’Etat peut lui- 

même exécuter des fouilles archéologiques ou bien autoriser d’autres personnes à en 

entreprendre. Le régime des découvertes est beaucoup plus complexe 63. En le simplifiant 

pour la clarté de l’exposé, il ressort que les découvertes et les sites peuvent faire l’objet d’un 

classement s’ils présentent l’intérêt public requis par la loi. Mais l’adoption d’une mesure de 

classement d’un site archéologique a pour effet de le "geler". En matière de financement des 

fouilles la loi n'avait rien prévu. La raison était simple, s'il s'agissait de fouilles autorisées par 

l’Etat, la charge des travaux incombaient aux demandeurs de l’autorisation, si les fouilles 

étaient directement conduites par les services de l’Etat, les travaux étaient effectués en régie 

directe et donc aux frais de l'Etat.

Ce schéma a été bousculé par la multiplication des fouilles dites de sauvetage qui 

exigent la mobilisation immédiate de fonds, de moyens et de personnel. A partir des années 

1960 et 1970 des travaux d'aménagement de grande emprise (aussi biens publics que privés) 

sont devenus de plus en plus nombreux. Ces travaux ont souvent été à l’origine de la mise à 

jour de vestiges archéologiques. Face à de telles découvertes la loi de 1941-1944 accusait 

deux faiblesses. Premièrement, les mesures unilatérales, comme le classement, n’étaient pas 

adaptées car la supériorité de l’intérêt public sur l’intérêt privé était disproportionnée : le 

classement d’un site bloquait les travaux sans pour autant permettre les fouilles. En effet 

(deuxième faiblesse) l’Etat n’était pas en mesure de financer les fouilles, mais il ne pouvait 

pas non plus obliger les aménageurs à le faire. La convention est donc apparue comme 

l’instrument capable de sortir de cette impasse. Le principe en est simple: l’aménageur met à 

la disposition de l'Etat les moyens nécessaires à la réalisation des fouilles de sauvetage et à la 

publication de leurs résultats en échange de quoi, une fois les fouilles achevées, l’aménageur 

peut poursuivre ses travaux, après les avoir modifié le cas échéant. Les deux parties ne 

peuvent qu’être satisfaites du système. Les aménageurs voient rapidement levé l'hypothèque 

archéologique et ils répercuteront le coût des fouilles sur les acquéreurs ou les usagers, à 

moins qu’ils n’aient souscrit une assurance pour ce risque particulier. L'Etat voit l'intérêt 

public archéologique pris en compte 64 6S.

63 Complexité qui provient selon nous de l’absence de reconnaissance légale a priori de l’intérêt public de toute découverte à 
la différence de l’Italie.
^  Pour l’étude d’un cas exemplaire, Negri (V.), "Protection et étude du patrimoine archéologique: l’exemple de l'aménagement du Haut* 
Rhône", RJE, 1990,1.
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b) Les limites du procédé conventionnel

De nombreux arguments ont été avancés aussi bien par le ministère que par les 

aménageurs pour justifier ces conventions. Mais les arguments contra ont été tout aussi 

nombreux. Tout d’abord le principe d'égalité devant la loi pouvait être considéré comme 

bafoué car, si les conventions pouvaient être différentes en fonction des circonstances (ce qui 

est normal), elles pouvaient aussi varier en fonction du poids économique de l’aménageur 66. 

Ensuite et surtout, l’emploi (ou plutôt le non emploi) de mesures de police faisait l’objet d’un 

accord. L’administration abandonnait une partie des pouvoirs de police administrative que lui 

confère la loi en échange d'un financement et d'un délai pour réaliser les fouilles. De son côté, 

l’aménageur acheté littéralement le droit de poursuivre son chantier. La détermination 

concrète de l’intérêt public était donc partagée entre l’Etat et l’aménageur. La jurisprudence et 

la doctrine ont condamné ces pratiques et réaffirmé le caractère obligatoirement unilatéral des 

actes de police administrative. Le Conseil d’Etat, même s’il n’a pas eu l’occasion de se 

prononcer sur des cas nets, n’en a pas moins déclaré, à l’occasion d’un arrêt de section, 

qu’une autorité administrative n’a pas le droit, à moins que la loi ne l’y autorise, d’imposer 

une contre partie financière à l’octroi d’une autorisation individuelle 67. En doctrine, pour J. 

Moreau « tout accord confère aux contractants des droits et des obligations réciproques, or 

on ne saurait invoquer de droits face à l *ordre public, donc les autorités de police ne peuvent 

employer légalement la technique contractuelle » 6K

c) Le déplacement de l’objet des conventions par la loi

En 1994 la France a ratifié la Convention européenne pour la protection du patrimoine 

archéologique (révisée) dite convention de Malte ou de La Valette du 16 janvier 1992 69. 

L’article 6 ii de cette convention oblige les Etats parties à faire supporter le coût des activités 

archéologiques qu’impliquent les projets de construction, qu’ils soient publics ou privés, aux

65 La situation est semblable en Italie. La contractualisation qui existe n’est pas explicite mais se fonde sur des accords 
moraux. Toutefois l'administration italienne dispose d’un instrument souple, la suspension de travaux, que le droit français 
ne connaît pas.
66 a  cet égard, J. Untermaier avait précocement observé « (qu ’il) est des procédés juridiques dangereux au plan écologique. 
L’administration conventionnelle est de ceux-là parce qu'en acceptant la négociation du droit, elle conduit forcément au plus 
petit dénominateur commun, d’autant plus petit d’ailleurs que le partenaire de l'Etat est plus grand », Untermaœr (J.), "Le 
droit de l’environnement, réflexions pour un premier bilan", L'année de l'environnement, vol. 1,1981, 101.
6? CE, S., 6 mars 1992, Meraud et Morvan, JCP 1993 I I 22028,138-141 avec note P.-H. Prelot
68 M oreau (J.), "Polices administratives. Théorie générale", JCL administratif, Fascicule 200 2.1993, 5 et, du même, "De
l ’interdiction faite à l ’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel", AJDA, 1965, I, 3 ; Pica rd  (E.), La 
notion de police administrative, LGDJ, t.II, 1984, 755-765. , ;
69 La loi autorisant la ratification a été votée le 26 octobre 1994. Le décret publiant le texte date du 18 septembre 1995,
JORF, 23 septembre. La convention est entrée en vigueur en novembre 1994, le nombre d’Etat ayant ratifié la convention 
requis ayant été atteint à cette date. j. i
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responsables de ces projets. La France a mis son droit en conformité avec son engagement en 

votant la loi du 17 janvier 2001 relative à l ’archéologie préventive 70. Par la même occasion, 

cette loi évacue les questions liées à la contractualisation des décisions de police 

archéologique. Se plaçant d’un point de vue strictement financier elle impose aux aménageurs 

le versement d’une redevance 7!. L’instrument de la redevance rappelle toutefois le contrat car 

elle est payé en contre partie d’un service rendu et en rapport avec le coût du service. Les 

aménageurs doivent obligatoirement faire exécuter les fouilles archéologiques par un 

établissement public créé ad hoc l’Institut national de la recherche archéologique (INRA), qui 

dispose d’un monopole (article 4 ) 70 71 72. Les conventions passées entre cet établissement et la 

personne projetant d’exécuter des travaux n’ont donc plus pour objet le partage de décisions 

de police mais seulement l’organisation concrète des opérations de fouilles.

B. L’attribution d’une compétence en matière d’exportation des biens meubles aux 

propriétaires privés en France

On a vu précédemment (chapitre 8) que le système français n’indemnisait pas, en 

principe, les servitudes de protection des biens culturels. Une exception était cependant 

prévue dès l’origine, c’est-à-dire dès le vote de la loi de 1913. Les classements d’office 

(réalisés sans le consentement du propriétaire) pouvaient faire l’objet d’une indemnisation à 

certaines conditions. On a également vu que les conditions d’indemnisation étaient plus 

ouvertes vis-à-vis des biens meubles que des biens immeubles mais que le législateur, de 

conserve avec la jurisprudence, avait eu tendance à restreindre les conditions de 

l’indemnisation afin d’éviter que les classements ne soient "achetées" par l’Etat aux 

propriétaires privés et qu’ainsi la prise en compte des intérêts privés devienne prépondérante 

dans la détermination concrète de l’intérêt public dans ce domaine. En particulier, la loi du 23 

juin 1941-9-15 août 1944 avait créé un régime d’exportation des biens culturels en fonction 

duquel le relus d’exporter une œuvre n’entraînait aucune indemnité.

La loi modifiée du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines 

restrictions de circulation (...) a été votée pour prendre en compte le règlement 

communautaire n°3911-92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l ’exportation des

70 Frier (P.L.), "La réforme de l’archéologie", AJDA, 2001,182-187.
71 L’article 9 de cette loi prévoit que des « redevances d'archéologie préventives sont dues par les personnes publiques ou 
privées projetant d'exécuter » certains types de travaux.
72 Monopole remis en question en 2003, cf. ci-dessous.
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biens culturels 73. Rappelons que ce dernier texte, en conformité avec l’article 30 TCE, ne 

soumet l’exportation des biens culturels qu’à des conditions de forme et laisse les Etats 

membres compétents pour déterminer les conditions de fond des exportations. Les conditions 

de fond issues de la loi du 23 juin 1941-9-15 août 1944 n’étaient pas incompatibles avec le 

droit communautaire (à l’exception peut-être de l’achat en douane). Néanmoins elles ont été 

écartées et remplacées par de nouvelles. Certes, la loi de 1992 a conservé le principe issu de 

la loi de 1913 selon lequel les biens culturels classés ne peuvent être exportés en l’élargissant 

à tous les biens qualifiés de trésors nationaux74, elle n’en a pas moins renversé le principe de 

l’absence d’indemnisation des décisions de classement et a élargit l’exception de 

l’indemnisation à un point tel que l’exception pourrait être en passe de devenir le principe et 

l’absence d’indemnisation l’exception. En effet, l’article 9 alinéa 2 de cette loi, dans sa 

rédaction originale, prévoyait qu’après un premier refus du certificat d’exportation (acte 

attestant que le bien n’a pas le caractère d’un trésor national et qu’il n’est donc pas ipso jure 

interdit d’exportation) un second refus ne pouvait être opposé à la demande d’exportation que 

si l’administration compétente procédait à son classement en application de la loi du 31 

décembre 1913. Comme il est bien peu probable que le propriétaire privé donne son 

consentement au classement, l’administration devait recourir au classement d’office, celui-là 

même qui ouvre une possibilité d’indemnisation (article 16 de la loi de 1913). L’article 9 

alinéa 2 de la loi de 1992 avait donc créé un lien, une quasi automaticité, entre le refus 

d’exportation et l’indemnisation du propriétaire.

Cette réforme bouleversait le système français de protection. Elle consacrait un retour 

en force l’intérêt privé dont la prise en compte devenait une opération essentielle de la 

détermination concrète de l’intérêt public en matière d’exportation 75. Le dispositif de 

contrôle des exportations de biens culturels résultant de la loi de 1992 fait de la délivrance du 

certificat de libre circulation la règle et de son refus, l'exception 76. Pour se limiter à des

73 Prise en compte selon nous incorrecte, au moins sur la forme, cf. chapitre 5.
74 C’est-à-dire les biens appartenant aux collections publiques (et des musées de France), les biens classés ainsi que les autres 
biens qui présentent un intérêt majeur pur les le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l ’art ou de l’archéologie 
(article 4 de la loi modifiée du 31 décembre 1992).
75 La suppression de l’achat en douane allait dans le même sens.
76 Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1992, les particuliers sollicitent environ 4 500 certificats d’exportation chaque 
année. Sur ces 4 500 demandes de sortie, environ 10 œuvres ont été déclarées comme étant des " trésors nationaux " par an 
(68 en tout de 1992 à 1999). Mais seulement moins de quatre œuvres ont finalement pu être retenues sur le territoire national 
chaque année et acquises pour les collections publiques (30 en tout). Une seule a été classée à la suite d’un refus de 
certificat. Les chiffres proviennent d’un rapport parlementaire : Sénat, session ordinaire de 1999-2000, Annexe au procès- 
verbal de la séance du 19 janvier 2000 rapport n°169 fait au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la 
proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative 
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de 
gendarmerie et de douane, par M. Serge Lagauche. Des œuvres aussi importantes que la Décollation de Saint Jean Bapstiste
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appréciations purement techniques, on peut dire que si elle présentait certains avantages, 

Fimportance de ses inconvénients avait été largement sous-estimée 11. Le principal avantage 

du mécanisme mis en place en 1992 était d’obliger l’Etat à mener une politique attentive et à 

ne recourir au classement que vis-à-vis des biens dont la conservation et la présence en 

France importaient véritablement à la société. Mais la loi présentait deux inconvénients. Le 

premier inconvénient était que l’indemnité ne servait qu’à maintenir l’œuvre en France, sans 

pour autant l’acquérir au bénéfice d’une collectivité publique et donc sans déboucher (en 

théorie) sur sa mise à la disposition du plus grand nombre. Le second inconvénient était 

encore plus grave : la loi n’était viable que tant que le montant des indemnisations versées 

pour le préjudice subit restait raisonnable. La jurisprudence judiciaire semblait garantir ce 

caractère raisonnable. En mai 1991, soit un an et demi avant le vote de la loi du 31 décembre 

1992, la Cour de cassation avait estimé, dans une décision dite jurisprudence Schlumpf que 

l’indemnisation (décidée par les juges du fond) n’était pas due puisque, à défaut de 

classement d’office (sur le fondement de la loi de 1913), l’administration aurait pu interdire 

l’exportation hors du territoire en vertu de la loi de 1941 qui, comme on l’a vu, ne lie pas le 

refus d’exportation au classement (d’office) et donc n’ouvre droit à aucune indemnisation 77 78. 

Mais la jurisprudence Schlumpf s’appuyait sur une construction discutable et pour tout dire 

très fragile. Elle faisait en effet du préjudice subit un préjudice incertain au motif que l’Etat 

disposait d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’exportation sans verser d’indemnité. Plus 

grave encore selon nous, elle supposait en fin de compte un conflit de normes entre la loi de 

1913 (qui permet un indemnisation en cas de classement d’office) et la loi de 1941 alors que 

les deux lois sont complémentaires : le refus d’exportation ne nécessite pas de classement (la

de Rubens et VAgonie au jardin des oliviers de Poussin (pour l’ intérêt d’art) ou Le Départ de la flotte française pour 
l'expédition de Port-Mahon le 10 avril 1756 de N.-M, Ozanne (pour l ’ intérêt d’histoire) n’ont pas pu être retenues sur le 
territoire national qu’elles ont définitivement quitté.
77 Comme le soulignait F. Cachîn in CaChin (F.), "La situation juridique depuis la loi du 31 décembre 1992", in Furet (F.) 
sladir, Patrimoine, temps, espace. Patrimoine en place, patrimoine déplacé, Actes des Entretiens du patrimoine 1996, Fayard 
et Editions du patrimoine, 1997, 317.
78 Civ 1°, 28 mai 1991, Agent judiciaire du Trésor et Ministre de la culture c. MM. Dufay et Trensz, JCP, 1992, II, 21863 
avec note R. Pollet. L’affaire était relative au classement d’office de la collection d’automobiles d’industriels alsaciens, les 
frères Schlumpf, qui lui-même fit l ’objet d’un recours, rejeté, devant le juge administratif (CE, 27 mars 1981, Schlumpf Fritz 
et Hans, RDP, 1982, 504-505). Suite à la faillite des industriels, les liquidateurs demandèrent que le préjudice issu du 
classement d’office soit reconnu et indemnisé. La Cour d’appel de Colmar fit droit à cette requête mais l ’arrêt fut cassé par 
l’arrêt précité de la Cour de cassation. L’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Metz. Dans son arrêt sur renvoi, cette 
Cour refusa de s’incliner, CA Metz, aud. sol., 22 mai 1996, GP, 1997, sommaire des cours et tribunaux, 149 avec note H. 
Vray. Selon la Cour d’appel de Metz, « la loi du 31 décembre 1913 (quiprévoit) l ’indemnisation du préjudice résultant de 
la servitude de classement d ’office, est un texte autonome, indépendant de la loi du 23 juin 1941, simple texte de police relatif 
à l'exportation, et édicte une interdiction d'exportation qui résulte de la seule décision de classement d'office ». Saisie par 
l’agent judiciaire du Trésor, la Cour de cassation confirma cet arrêt, Cass. 1° civ. 16 juillet 1998, £>., 1998, IR, 214. 
Auparavant, dans l ’affaire Walter, la jurisprudence Schlumpf de 1991 avait déjà été renversée par la Cour d’appel de Paris 
(CA Paris, 6 juillet 1994, cf. ci-dessous) puis par la Cour de cassation elle-même (Cass. 1° civ., 20 février 1996, cf. ci- 
dessous).
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loi de 1941 est claire sur ce point), cela n’empêche pas l’administration de recourir au 

classement lorsqu’elle estime que les conditions de cet acte sont réunies (loi de 1913)79.

L’affaire Walter, qui intervient en 1994-1996 et qui fit un certain bruit à l’époque, 

bouleversa la discutable construction de la jurisprudence Schlumpf et, au delà, rendit 

impraticable le système mis en pace en 1992 80. Le propriétaire du tableau de Van Gogh, le 

« Jardin à Auvers », voulait exporter cette œuvre. L’exportation lui avait été refusée en 1982 

(décision du 4 juin 1982). Le ministre de la culture avait par la suite procédé au classement 

de ce tableau comme monument historique par décret du 28 juillet 1989. Comme le 

propriétaire n’avait pas donné son consentement, le classement fut donc un classement 

d’office 81. En conséquence, le propriétaire demanda au juge judiciaire, sur le fondement de 

l’article 16 de la loi de 1913, de reconnaître le préjudice qu’il avait subit et de lui accorder 

une indemnité qui, selon lui, devait correspondre à la différence entre le prix que son tableau 

aurait pu atteindre lors d’une vente sur le marché international, notoirement mieux achalandé 

que le marché français (estimé à environ 250 millions de francs), et le prix auquel il fut 

adjugé le 6 décembre 1992 lors d’une enchère publique en France (55 millions de francs), 

soit 205 millions de francs. En mars 1994 le Tribunal d’instance du premier arrondissement 

de Paris fixa le montant de l’indemnité due par l’Etat à 420 millions de francs 82. L’Agent 

judiciaire du Trésor interjeta appel de cette décision et la Cour d’appel de Paris ramena le 

montant de l’indemnité à 145 millions de francs en juillet 1994 83. Au de là de l’aspect très 

impressionnant des chiffres, ce qu’il importe de souligner est que la Cour d’appel de Paris 

(comme avant elle le juge d’instance) ne suivit pas la jurisprudence Schlumpf précitée de 

1991. En 1996, la Cour de cassation lui donna raison sur le fond en renversant sa propre 

jurisprudence : « la Cour d'appel a souverainement jugé que le refus d ’autorisation notifié à 

M. Walter en octobre 1989 se fondait sur la seule mesure de classement d ’office du tableau 

qui, par application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1913 se trouvait ainsi 

définitivement interdit d ’exportation (...) elle en a justement déduit que le préjudice résultant

79 C’était le sens de la critique de R. Pollet, commentateur de cette décision au JCP : « la demande d'indemnité présentée par 
les syndics à la liquidation des biens des frères Schlumpf dans l'intérêt de la masse des créanciers, devait être appréciée sur 
le seul terrain de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 ».
80 Le Monde, 31 mars 1994 et 3 décembre 1996.
81 Le recours intenté contre le décret de classement d’office (ainsi que contre la décision de mise en instance de classement 
du 20 juin 1988) fut rejeté par la Conseil d’Etat : CE, 31 juillet 1992, Walter, ’313 ; JCP, G., 11, 1993, 22044 avec note R. 
Brichet ; D, J, 1994, 17, avec note D. Thomas ; RFDA, 1994, 259 avec article Pou (J.-F.), "Le classement d’un tableau de 
Van Gogh comme monument historique. Note sous CE, 31 juillet 1992, Ai Jacques Walter".
82 L’ indemnité stricto sensu était évaluée à 320 millions de francs mais le tribunal en déduisit les 55 millions rapportés par la 
vente en France mais y ajouta 150 millions d’intérêts, d'où le montant total de 420 millions.
83 CA Paris, 6 juillet 1994, D., 1995, J, 254, note B. Edelman ; GP, 8-10 janvier 1995, 10 avec conclusions B. Delafaye. 
Cette décision a fait l’objet d’une critique très vive : Bernard (A.), "Estimer l ’inestimable", RTDC, 1995,271-305.
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pour M. Walter de cette interdiction avait pour seule origine la mesure de classement 

d ’office qui, en vertu de l ’article 16 du texte précité, ouvrait au propriétaire un droit à 

indemnisation » 84. Certes, la jurisprudence Walter n’intervenait pas en application de la 

nouvelle loi du 31 décembre 1992 mais en application de celle du 23 juin 1941 -  9-15 août 

1944 puisque le classement d’office du tableau datait de 1989. Cela n’avait pas d’importance 

car à partir du moment où le juge judiciaire considérait que l’impossibilité de vendre le 

tableau à l’étranger, qui résultait de l’instance de classement, constituait un préjudice et que 

ce préjudice devait être indemnisé en fonction des prix pratiqués sur le marché international, 

il atteignait indirectement mais mortellement la loi du 31 décembre 1992, puisque cette 

dernière liait le refus définitif d’exportation d’un bien à son classement (d’office). Il faisait 

du propriétaire privé, la principale instance compétente pour déterminer l’intérêt public 

concret en matière de décision d’exportation d’un bien culturel ; l’Etat n’ayant qu’un rôle 

secondaire, un rôle de greffe.

84 Cass, 1 ® civ., 20 février 1996, £>., 1996, 511. La Cour européenne des droits de rhomme fut saisie par le requérant pour 
violation de son droit de propriété protégé par l’article 1 du protocole n°l, mais la commission jugea la requête irrecevable en 
estimant que « compte tenu à la fois des difficultés qu ‘il y a à déterminer avec précision la valeur d'un tableau de ce genre et 
de la large marge d ’appréciation dont disposaient en l ’espèce les autorités françaises, que (ces dernières) n’ont pas 
méconnu le juste équilibre entre les intérêts en cause », Commission européenne des droits de l’homme, 2° ch., 20 mai 1998, 
J. Walter c. France, n°32035/96.
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Section 2 Les attributions de compétences de détermination concrètes de l’intérêt 
public en matière de biens culturels ne comportant pas de pouvoirs de police 
administrative

Le plan de cette section est le même que celui de la section précédente. On distingue 

d’une part les attributions de compétences de détermination concrètes de l’intérêt public en 

matière de biens culturels ne comportant pas de pouvoirs de police administrative réalisées au 

profit d’instances publiques (§ 1) et d’autre part l’attribution de ces mêmes compétences 

réalisées au profit d’instances privées (§ 2). On notera que les attributions en faveur des 

instances privées ne sont plus limitées par la présence des pouvoirs de police administrative et 

on constatera que leur nombre s’accroît régulièrement, en particulier sous la pression des 

nécessités financières.

Ces compétences ne sont plus à proprement parler ‘attribuées’ aux instances en 

question comme l’étaient les compétences comportant des pouvoirs de police administrative, 

elles leur sont en général reconnues en application du principe de subsidiarité, c’est-à-dire 

comme relevant naturellement d’un certain niveau de collectivité.

§ 1 Les attributions de compétences de détermination concrètes de l'in térêt public en 

matière de biens culturels ne comportant pas de pouvoirs de police administrative à 

d'autres instances publiques

Ces attributions ont été réalisées sur le fondement du principe de subsidiarité. Le 

principe de subsidiarité a fait l’objet d’une introduction récente en droit public italien 85 et 

d’une introduction encore plus récente (du moins formellement) en droit public français. En 

droit public italien, il est devenu, entre autres fonctions, la clé effective de la répartition des 

compétences administratives en général et de la répartition des compétences relatives à la 

mise en valeur des biens culturels en particulier. En France, il a vocation à le devenir mais il 

ne l’est pas encore.

^  En Italie, entre autres, D’Atena (A.), "Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana", Riv. h. Dir. Pubbl. 
Comunitario, 1997,603 ; Roversi Monaco (F.) a cura di, Sussidiaretà e pubbliche amministrazioni (Atti del convegno per il 
40o della Spisa, Maggìolì, 1997; Battole (S.), "Riflessioni sulla comparsa nell’ordinamento italiano del principio di 
sussidiarietà", Siudium juris, 1999, 380.
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Cette introduction présente tous les aspects d’une nouveauté radicale (A.). Toutefois, 

lorsque ces réformes sont envisagées en fonction du droit ou de la pratique antérieurs, on 

s’aperçoit que, pour l’instant, leur portée est encore très inégale (B.).

A. Une apparence de nouveauté radicale

L’application du principe de subsidiarité à la répartition des compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels apparaît comme une 

véritable nouveauté aussi bien en Italie (1) qu’en France (2).

1) L’application du principe de subsidiarité à la répartition des compétences de détermination 
concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels en Italie

Les réformes intervenues entre 1997 et 2001, qui ont bouleversé l’organisation

politique et administrative de l’Italie, ont ,,attribué,, aux régions italiennes des compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels sur un fondement 

différent du fondement jusqu’alors utilisé, celui de l’attribution de compétence. Le nouveau 

fondement mis en œuvre est le principe de subsidiarité, c’est-à-dire la reconnaissance que des 

compétences relèvent "naturellement" de certains niveaux administratifs, les niveaux les plus 

aptes à les exercer. Pour G. Falcon, un des principaux changements introduits par ses 

réformes est le passage d’une situation où ce qui comptait était le titre juridique d’assignation 

des fonctions (à savoir, en fin de compte, le respect des articles 117 et 118 anciens de la 

Constitution) à une situation où ce qui compte est l’assignation des fonctions au niveau 

territorial le plus juste ou le plus adéquat86.

Il faut distinguer deux temps. Dans un premier temps, les réformes de 1997 et de 1998, 

intervenues sans que la Constitution soit modifiée, ont mis fin au principe du parallélisme des 

compétences et ont été à l’origine du fédéralisme administratif (a). Dans un second temps, 

celui de la réforme constitutionnelle de 2001, le fédéralisme administratif nouvellement créé a 

été approfondi (b).

a) La fin du principe du parallélisme des compétences et l’apparition du fédéralisme 

administratif en Italie

Les réformes de 1997-1998 suivaient un même objectif, celui de la réalisation d’un 

fédéralisme administratif Le fédéralisme administratif renverse la logique, en place dès 1948,

86 Falcon (G.), "Il decreto 112 e il percorso istituzionale italiano", Le regioni, XXVI, n.3-4, maggio-agosto 1998,453-572, 
456, repris in Falcon (G.) a cura di, Lo stato autonomista, il Mulino, 1998.
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de l’attribution des compétences de détermination concrète entre les différentes instances 

selon le principe dit de parallélisme : une instance compétente pour adopter une norme est 

compétente pour l’application de cette norme. Selon le fédéralisme administratif, les instances 

infra nationales ou fédérées sont compétentes pour exécuter toutes les nonnes, les leurs et 

celles de l’Etat. L’attribution aux instances infra nationales ou locales des compétences de 

détermination concrète de toutes les nonnes est la règle. Ce n’est que par exception que l’Etat 

peut en exercer lui-même. Si on reprend les notions de théorie du fédéralisme on dira qu’il 

s’agit d’un système d'administration mixte dans lequel « les Etats fédérés sont compétents 

pour exécuter toutes les lois sauf certaines dont l ’exécution reste confiée à l ’administration 

d ’Etat» 87. Cette réforme a tout d’abord été énoncée par les lois dites Bassanini de 1997 (a) 

avant d’être mise en œuvre par le décret législatif n.l 132 de 1998 (b).

a-1) Enoncé : les lois dites Bassanini de 1997

La mise en place du fédéralisme administratif fut engagée sous l’impulsion du ministre 

de la fonction publique d’alors, F. Bassanini. Ce dernier fut à l’origine de deux lois qui 

marquèrent un tournant dans l’organisation administrative italienne et dans la répartition des 

compétences de détermination concrète (de fonctions administratives) entre les différentes 

instances publiques. La première loi, dite Bassanini /, datait du 15 mars 1997 n.59 et portait 

délégation au gouvernement pour l ’attribution de fonctions et de tâches aux régions et aux 

collectivités locales, pour la réforme de l ’administration publique et pour la simplification 

administrative. La seconde loi, dite Bassanini bis, fut votée deux mois après, le 15 mai 1997 

n.127, et prévoyait des mesures urgentes pour le démantèlement de l ’activité administrative et 

des procédures de décision et de contrôle. Du point de vue formel, il s’agissait de lois de 

délégation. La Bassanini 1 autorisait le gouvernement à adopter dans un délai défini « un ou 

plusieurs décrets législatifs conférant au régions et aux collectivités locales, en fonction des 

articles 5, 118 et 128 de la Constitution, des fonctions et des tâches administratives dans le 

respect des critères directifs contenus dans la présente loi » (article 1 alinéa 1). Du point de 

vue de leur contenu, ces lois (surtout la Bassanini I  d’ailleurs) renversèrent les principes 

d’attribution des compétences qui, jusqu’alors, avaient gouverné les réformes de 

décentralisation précédentes.

Le premier principe renversé fut le principe principe/exception. En dehors des 

fonctions administratives dont la Constitution imposait le transfert aux régions en fonction du

87 CROISAT (M.), Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines, op. c i t 67.
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principe de parallélisme, les réformes de décentralisation intervenues dans les années 1970 

utilisèrent le mécanisme de la délégation. Les lois de délégation ainsi que leurs décrets 

d’application énuméraient les matières faisant l’objet de délégation aux régions 88. Par 

principe, seules les matières expressément indiquées dans ces textes faisaient l’objet d’une 

décentralisation sous forme de délégation. La loi Bassanini I  pose le principe opposé. Elle 

énumère les compétences que l’Etat conserve. Toutes les matières qui ne sont pas réservées à 

l’Etat doivent être « conférées » aux régions ou aux collectivités territoriales 89. Le 

conferimento peut avoir lieu par « transfert, délégation ou attribution de fonctions et de 

tâches » (article 1 alinéa 1) 90. En conséquence, selon cette loi, l’exercice des fonctions 

administratives est par principe réservé aux régions et aux collectivités locales (article 1 alinéa 

2). C’est seulement dans les matières limitativement énumérées par la loi que l’Etat conservait 

l’exercice des fonctions administratives correspondantes. Parmi les matières limitativement 

énumérées par la loi Bassanini I  figurent les fonctions administratives exercées par l’Etat dans 

le domaine de la « tutela des biens culturels et du patrimoine historique et artistique ». Ces 

dernières ne pouvaient donc faire l’objet d’aucun conferimento (article 1, alinéa 3, lettre d). 

En revanche, toutes les activités autres que la tutela n’étaient pas énumérées. Cela signifiait 

qu’elles étaient ipso iure conférées aux régions ou aux collectivités locales. Cependant, la loi 

Bassanini bis du 15 mai 1997 n.127, transféra directement (c’est-à-dire sans attendre le décret 

législatif que le gouvernement devait adopter) une fonction administrative relative aux biens 

culturels qui n’avait pas été explicitement réservée à l’Etat par la loi précédente du 15 mars 

1997 : la gestion des musées d’Etat (article 17, alinéa 131).

Le second principe renversé fut celui de la détermination des destinataires des 

compétences transférées. Auparavant, seules les régions étaient en général attributaires des 

compétences transférées ou déléguées (article 118 alinéa 1 ancien de la Constitution). Il 

appartenait ensuite à ces dernières de reattribuer ou de subdéléguer les compétences reçues 

aux provinces ou aux communes (article 118 alinéa 3 ancien). On a eu l’occasion de constater 

que les régions ne s’étaient guère empressées de procéder à ces subdélégations ou 

réattributions des compétences qu’en 1972 et en 1977 elles avaient reçues de l’Etat «en 

matière de musées et bibliothèques » en faveur des provinces et des communes en application

88 Voir par exemple la loi du 22 juillet 1975 n.382, normes sur l'organisation (ordinamento) régionale et sur l'organisation 
de l 'administration publique,
89 II existe en italien un substantif du verbe conférer, conferimento alors qu’en français il n’en existe pas. Par commodité, on 
emploiera le terme italien conferimento lorsque cela sera nécessaire.
9® Ce conferimento advient en fonction des articles 5, 118 et 128 de la Constitution ; la Constitution elle-même n’étant pas 
modifiée mais exploitée au maximum de ses capacités décentralisatrices.
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de l’article 117 ancien de la Constitution. Avec la loi Bassanini /, les destinataires des 

conferimenti ne sont plus seulement les régions mais également les collectivités locales 

(provinces, communes, communautés de montagne et autres). L’allocation des compétences 

doit être réalisée par le législateur délégué en fonction du principe de subsidiarité 

(principalement). La subsidiarité constitue désormais la règle du rapport réciproque entre les 

différents niveaux de gouvernement, le rapport entre le niveau central et le niveau régional 

(ou local) d’une part et le rapport entre les niveaux régionaux et locaux d’autre part 91 92. Elle 

implique (article 4 alinéa 3 lettre a) que le niveau propre à l’exercice de l’ensemble des 

fonctions administratives est le niveau local, c’est-à-dire les provinces et les communes. Ne 

sont exclus que les fonctions administratives incompatibles avec les dimensions des 

communes ou des provinces. D’ailleurs la loi Bassanini ƒ précise que sont conférées au niveau 

régional les fonctions qui demandent un exercice unitaire sur l’ensemble du territoire régional 

92.

a-2) Application : le décret législatif du 31 mars 1998 n.112

Par la suite, utilisant la délégation que lui avait confié le Parlement, le gouvernement 

adopta le décret législatif du 31 mars 1998 n.l 12 intitulé Ultérieures attributions de fonctions 

et de tâches administratives de l 'Etat aux régions et aux établissements locaux en application 

du chapitre 1 de la loi du 15 mars 1997, n.59. Ce décret législatif constitue la principale 

mesure d’application de la loi Bassanini L II réalise les conferimenti qui étaient indiqués de 

manière générique dans la loi de 1997 93. Il contenait un chapitre V consacré aux Biens et 

activités culturels qui précise, après avoir tenté d’apporter une définition à toutes les notions 

en cause 94, quelles étaient les compétences de détermination concrètes qui restaient à l’Etat et 

quelles étaient celles qui étaient transférées 9S. Les compétences de détermination concrètes

91 Ce principe était d’ailleurs déjà présent en droit positif italien mais sous une forme qu’on pourrait qualifier de "timide'' 
avec l ’article 2 alinéa ( de la loi du 8 juin 1990 n.142 Article modifié par l ’article 2 de la loi du 3 août 1999 n.205.
92 Le troisième principe remis en cause fut celui des relations entre les différentes instances concernées. Les réformes 
antérieures avaient sous-estimé ces questions. La loi Bassanini ƒ a au contraire fait du principe de coopération un élément 
essentiel de la réforme. Le principe de coopération entre Etat, Régions et collectivités territoriales est énoncé à l ’article 4 
alinéa 3 lettre d. Trois instruments de raccords ont été mis en place entre les différents niveaux de gouvernement : la 
Conférence unifiée Etat - régions -  Etat- communes et collectivités locales (qui existait déjà mais qui est profondément 
réformée (article 9 de la loi n.59) ; la Conférence Etat - communes et collectivités locales (qui est également modifiée) ; la 
Conférence unifiée pour les matière d'intérêt commun aux Régions, aux provinces et aux communes. Ces conférences 
fonctionnent au moyens d’ententes et d’accords.
93 Selon l ’article I alinéa 2 de ce décret législatif, « le conferimento de fonctions administratives comprennent également les 
fonctions d'organisation ainsi que les activités connexes et instrumentales à l'exercice des fonctions conférées ».
94 L’article 148 du décret législatif définit les expressions bien culturel, bien d’environnement, tutela, gestion, mise en 
valeur, activités culturelles et promotion.
95 Le décret législatif n’a pas attribué de compétences de détermination concrète de l ’intérêt public en matière de tutela des 
biens culturels aux instances infra nationales autres que procédurales, cf. chapitre 11 section 1.
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relatives à la tuteîa restent à l’Etat (article 149) ce qui est conforme à la loi de délégation 

Bassanini I  mais le décret législatif en profite, au passage, pour donner une définition plutôt 

large de la tuteîa (à ce propos, voir le chapitre 11 section 1) 96 97. La loi Bassanini, en n’incluant 

pas la mise en valeur parmi les fonctions administratives dont l’Etat conservait la compétence, 

laissait supposer que ces fonctions relevaient désormais exclusivement des régions et des 

collectivités locales. Cependant la décret législatif a réintroduit l’Etat en tant que titulaire de 

ces fonctions administratives aux côtés des régions et des collectivités locales. Selon les 

articles 152 et 153 « L ’Etat, les régions et les collectivités locales sont chargés, chacun dans 

son ordre propre, de la mise en valeur (et de la promotion) des biens culturels » 97. Il résulte 

de ces deux articles que les fonctions administratives autres que la tuteîa, qu’on désignait sous 

le terme générique de mise en valeur, sont notablement diversifiées. A côté de la mise en 

valeur apparaissent la gestion, la mise en valeur et la promotion et d’une manière générale les 

« activités culturelles » de l’article 148 98 99 100. Enfin, ces deux articles précisent que la mise en 

valeur et la promotion des biens culturels advient par les formes de coopération structurelles 

et fonctionnelles entre Etat, régions et collectivités territoriales prévues aux articles 154 et 155 

99 En ce qui concerne la gestion, les compétences régionales et locales sont plus limitées. 

Elles ne s’étendent qu’à la gestion de certains musées d’Etat dont l’article 150 précise les 

modalités de transfert vers des régions ou des collectivités locales indiquées par la loi 

Bassanini 71 n. 127 du 15 mai 1997 (article 17 alinéa 131). Deux interprétations ont été faites 

des articles 152 et 153 : certains auteurs considèrent que la mise en valeur est un intérêt public 

dont la réalisation est confiée à toutes les instances publiques territoriales (Pitruzella, Sciullo). 

« Il n ’y  a pas de critère précis de répartition des fonctions entre l ’Etat d ’une part et les 

régions et les collectivités territoriales d ’autre part » (955) I0°. G. Pitruzella estime pour sa 

part qu’une telle répartition remet en avant le principe constitutionnel de la collaboration entre 

ces différentes instances. Pour d’autres on assiste au retour des dimensions locales de l’intérêt 

public en matière de biens culturels. L. Torchia insiste beaucoup sur le rôle des clauses 

générale de compétence. Elles servent à définir les régions comme communautés et comme 

niveaux de gouvernement. Les clauses générales de compétences remettent à l’honneur le

9® Le deuxième alinéa de l’article 149 « l ’Etat, tes régions et les collectivités locales concourent à l'activité de conservation 
des biens culturels », risque bien d’être source de confusion et de conflits, mais on peut aussi simplement estimer qu’il ne fait 
que conférer rang législatif aux capacité d’intervention financière de toutes les instances dans le domaine des biens culturels.
97 Ces articles mentionnent à titre d’exemple les activités qui rentrent dans le champ de la mise en valeur et de la promotion.
98 On rappellera que la loi de 1939 ne connaissait que la fruizione.
99 Les articles 154 et 155 créent dans chaque région les commissions des biens et des activités culturels, qu’on a déjà 
présenté au chapitre 6 .
100 Pitruzella (G.), "Commento all’articolo 148 Definizioni'', Le regioni, XXVI, n.3-4, maggio-agosto 1998,951-956,954, 
repris in Lo stato autonomista, il Mulino,.
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critère de la dimension de l’intérêt, très discuté dans la jurisprudence constitutionnelle. Le 

critère traditionnel de répartition des compétences était celui de la personne titulaire (à chaque 

régions ceci ou cela, etc.,...). Le nouveau critère est celui de la communauté à représenter ou 

à servir. C’est possible mais on voudrait ajouter qu’à notre avis elle est surtout de nature à 

rouvrir les notions assoupies relatives à la dimension de l’intérêt enjeu. La mise en valeur et 

la promotion des biens culturels d’intérêt local relève de la province ou de la commune, la 

mise en valeur et la promotion des biens culturels d’intérêt régional relève de la région et la 

mise en valeur et la promotion des biens culturels d’intérêt national relève de l’Etat.

Le décret législatif prévoit également de quelle manière les régions doivent répartir les 

fonctions administratives reçues de l’Etat. Selon l’alinéa 1 de l’article 3 elles ne peuvent 

exercer directement elles-mêmes que les fonctions qu’elles estiment être, selon leur propre 

statut, des fonctions qui doivent être exercées de manière unitaire au niveau régional. Elles 

doivent conférer toutes les autres aux collectivités territoriales. Lorsque les régions ne 

procèdent pas de la sorte le gouvernement utilise les pouvoirs de substitution qu’il tire de 

l’article 4 alinéa 5 de la loi de 1997 n.59. Les régions doivent en outre «prévoir des 

instruments et des procédures de raccord et de concertation qui donnent lieu à des formes de 

coopération structurelles et fonctionnelles, afin de permettre la collaboration et Vaction 

coordonnée entre régions et collectivités locales dans le cadre de leurs compétences 

respectives » (article 3 alinéa 5).

a-3) Le principe de subsidiarité dans le texte unique de 1999 relatif aux biens culturels

L’article 11 alinéa 3 du texte unique « confirme toutes les fonctions et les compétences 

attribuées aux régions et aux collectivités locales par le décret législatif du SI mars 1998 

n.112» 101. On verra toutefois que le "raccord" n’est pas parfait entre les deux textes, au 

détriment des compétences des régions et des collectivité territoriales, cf. chapitre 11 section 

1.

a-4) Le principe de subsidiarité dans le texte unique relatif aux collectivités territoriales

La loi n.142 du 8 août 1990 relative à la réorganisation des collectivités locales 

attribua à la province « les fonctions administratives relatives à la valorisation des biens 

culturels ». Cette attribution créa une superposition de compétences car la région bénéficiait 

également de fonctions administratives en matière de valorisation des biens culturels qui 101 *

101 Sont également confirmées les compétences des régions à statut spécial et les fonctions attribuées aux régions à statut
ordinaire par le décret du Président de la République de 1972.
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résultaient de l’article 49 du décret du Président de la République n.616 de 1977 102. Elle a 

cependant été confirmée par le texte unique sur les collectivités territoriales adopté par décret 

législatif du 18 août 2000 n.267, mais elle a été redessinée en fonction du principe de 

subsidiarité 103. Désormais, elle ne relève plus automatiquement de la province ; elle n’en 

relève que lorsque la province apparaît comme l’instance la plus apte à l’exercer104.

A propos de ces réformes, L. Torchia avait prévenu que le fédéralisme administratif 

« représente en même temps i ’aboutissement du processus de décentralisation 

(decentramento) engagé dans les années 1970 et le début d'une phase nouvelle qui prépare 

une véritable révision constitutionnelle par laquelle sera clairement déterminé le rôle et la 

place des régions à l ’intérieur du système » I05. La révision constitutionnelle est intervenue en 

octobre 2001 106.

b) Confirmation et amplification : l’approfondissement du fédéralisme administratif avec la 

réforme constitutionnelle de 2001

Le nouvel article 118 de la Constitution rompt avec le principe du parallélisme qui 

associe la compétence d’application des normes à la compétence normative, rupture déjà 

acquise au niveau législatif depuis 1997 et 1998. Il le remplace par un autre principe qui fait 

des communes l’attributaire de principe des fonctions administratives (article 118 alinéa 1 

nouveau) 107. Comme l’a fait remarqué Pizzetti « Indépendamment de qui est le législateur 

compétent pour légiférer dans les diverses matières, Vadministration doit se centrer sur les 

communes » 108. C’est, de ce point de vue, une différence importante avec la loi Bassanini.

Cette attribution n’est toutefois pas automatique car le même article 118 prévoit que 

dans les cas où il est nécessaire d’assurer un exercice unitaire des fonctions administratives,

V andelli (L.), Ordinamento delie autonomie locale. Commento alla legge 8 giugno 1990 n.142, Maggioli, 1991, 85-93 
et V olpe (G.), "GH ordinamenti regionali. Tutela e valorizzazione nel decentramento regionale : profili generai", in A ssini 
(N.), Francalacci (P.) (a cura di), Manuale dei Beni culturali, Cedam, 2000,265-279.

Le texte unique relatif aux collectivités territoriales de 2000 indique que les communes et les provinces « sont titulaires 
de fonctions propres et des fonctions qui leur ont été attribuées par les lois de l'Etat ou de la région, selon le principe de 
subsidiarité » (article 3 alinéa 5).
* O4 Article 19 al inéa 1 de ce texte unique : « les fonctions administratives d ’intérêt provincial qui concernent de vastes zones 
intercommunales ou l ’ensemble du territoire provincial relèvent des provinces dans les secteurs suivants : (...) c) valorisation 
des biens culturels (...) » Texte unique des lois sur l ’organisation des collectivités territoriales, approuvé par le décret 
législatif du 18 août 2000, n.267.
105 Torchia  (L.), "Regioni e ‘federalismo amministrativo*", Le regioni, a. XXIX, n.2, aprile 2001,257-266,261.

Loi constitutionnelle du 18 octobre 2001 n.3 modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, GURI, n.248, 
24 octobre.
107 L’article 118 alinéa 2 précise que les communes, les provinces et les villes métropolitaines sont titulaires de deux sortes 
de fonctions administratives : premièrement, les fonctions administratives propres (selon nous, c’est une sorte de clause 
générale de compétence) et deuxièmement les fonctions administratives conférées par la loi d’Etat ou par la loi régionale.
WS P izzetti (F.), "Le nuove esigenze di govemance in un sistema policentrico ‘esploso’", Le Regioni, 1162.
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celles-ci « sont conférées ata Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions et à l'Etat ». 

La répartition des fonctions administratives entre ces différentes instances doit avoir lieu, 

précise le texte constitutionnel, « sur la base des principes de subsidiarité, de différenciation 

et d'adéquation» ,09. Ces principes ne font l’objet d’aucune définition de la part de la 

Constitution no.

C’est soit par une loi de l’Etat soit par une loi régionale (en fonction des compétences 

respectives de l’Etat et des régions) que les fonctions administratives sont réparties (article 

118 alinéa 2). En ce qui les concerne, les régions pourront donc choisir de garder des 

fonctions administratives ou de les transférer aux communes ou subsidiairement aux 

provinces. L’Etat sera confronté aux mêmes choix. En matière de biens culturels (cf. chapitre 

11), il est probable que, comme l’Etat conserve pour l’instant les compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de tutela des biens culturels, il optera 

pour une interprétation des principes de subsidiarité, de différenciation et d’adéquation lui 

permettant de conserver ces compétences par de vers lui. Cela ne veut pas dire que de tels 

transferts ne puissent pas être envisagées dans le futur.

2) L’application du principe de subsidiarité à la répartition des compétences de détermination 
concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels en France

a) La clause générale de compétence des collectivités territoriales françaises comme version 

archaïque du principe de subsidiarité

Avec toutes les précautions nécessaires, il semble qu’on puisse considérer que les 

clauses générales de compétence dont bénéficient les collectivités territoriales françaises 

constituent une sorte de version française - archaïque - du principe de subsidiarité, non pas au 

sens péjoratif mais au sens prodromique H1.

On a vu au chapitre trois qu’une clause générale de compétence avait été attribuée par 

la loi à toutes les collectivités territoriales françaises. La clause générale de compétence est 

ainsi rédigée : « Le conseil régional (municipal, général) règle par ses délibérations les

Les principes de différenciation et d'adéquation ne sont que des spécifications applicatives du principe de subsidiarité. 
Selon N. Aiccardi « la constitution n 'attribue plus directement de fonctions administratives mais se limite à poser le principe 
selon lequel cette attribution doit avoir lieu», AlCCARDi (N.), L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La 
sussidiaretà nella tutela e nella valorizzazione, Giappichelli, 2002 17.

La loi La Loggia (loi du 5 juin 2003, dispositions pour l'adaptation de l'organisation de la République à la loi 
constitutionnelle du J8 octobre 2001 n.3, CURI, 10 juin, n.132) oblige les régions et l ’Etat à procéder au conferimento à sa 
date d’entrée en vigueur. Elle précise également que l ’exercice unitaire d’une fonction administrative ne peut avoir lieu qu’à 
trois titres: pour assurer le bon déroulement, l ’efficience ou l'efficacité de l’action administrative; pour des raisons 
fonctionnelles ou économiques ; pour des exigences de programmation ou d’homogénéité territoriale.
111 En ce sens, Pontier (J.-M.), "La subsidiarité en droit administratif*, RDP, 1986, 1515-1537,.
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affaires de la région (de la commune, du département ». On a vu que les collectivités 

territoriales pouvaient exercer des compétences de détermination concrète seconde de l’intérêt 

public en matière de biens culturels en application de leur clause générale de compétence 

(financements de travaux, opérations de mise en valeur, ...). P.-L. Frier a écrit dans ce sens 

que « (...) les collectivités participent abondamment comme propriétaires ou comme 

subventionneurs aux dépenses d'entretien et de restauration des monuments protégés (...) » et 

quV elles mettent en place des services de mise en valeur, d'animation et d'accueil 

touristique (...) » 112. Mais pour ce faire, elles doivent respecter trois conditions. 

Premièrement elles ne peuvent intervenir que là où il existe un intérêt local. Deuxièmement, 

les collectivités territoriales ne peuvent intervenir dans un domaine qui relèverait de la 

compétence d’une autre collectivité. De nombreuses interventions sur les monuments 

historiques relèvent de l’Etat mais pas toutes. Troisièmement, les collectivités territoriales 

doivent intervenir dans le respect des règles générales.

En quoi la clause générale de compétence est-elle différente de la subsidiarité ? La 

reconnaissance d’une sphère d’intérêt spécifiquement locales vis-à-vis de laquelle la 

collectivité concernée est naturellement compétente. Le droit français n’admet pas, au nom du 

principe de légalité, les compétences implicites. Dans le cas de la clause générale de 

compétence, on peut considérer que les compétences sont implicites dans le sens où elles ne 

sont pas formalisées.

b) Les compétences de détermination concrète attribuées à certaines collectivités territoriales 

reconductibles à la clause générale de compétence

A partir des aimées 1990, des compétences de détermination concrète en matière de 

biens culturels ont été attribuées par l’Etat à certaines instances infra nationales françaises qui, 

au nom de leurs caractères spécifiques, bénéficiaient soit de statuts dérogatoires (la Corse) 

soit d’un régime adapté à leur particularités (les régions d’outre-mer). Notre hypothèse est que 

ces compétences ne sont des compétences d’attribution qu’en apparence, qu’elles ne font que 

formaliser et expliciter des compétences qui étaient présentes implicitement et sans être 

formalisées dans la clause générale de compétence.

La loi du 28 février 1997 (article 5) attribua aux régions d’outre-mer des compétences 

pour mettre en valeur et pour assurer le développement du patrimoine spécifique de la région * 69

112 F rier (P.-L.), "La répartition des compétences entre l ’Etat et le pouvoir local", AJDA n° spécial 20 septembre 2000,58-
69, 65.
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i*3. La loi du 22 janvier 2002 (article 9) attribua à la collectivité territoriale de Corse deux 

catégories de compétence en matière de patrimoine 113 114. La première catégorie regroupe des 

compétences relatives à la frange d’application des lois de 1913 (monuments historiques) et 

de 1941 (archéologie) qui ne sont pas monopolisées par l’Etat. La collectivité territoriale de 

Corse est déclarée compétence pour définir des actions en matière de travaux de conservation 

et mise en valeur du patrimoine protégé et des sites archéologiques 115. La seconde catégorie 

regroupe des compétences qui ne relèvent pas de l’application des lois patrimoniales mais qui 

permettent à la collectivité locale de Corse de « définir les actions qu’elle entend mener en 

matière: d ’inventaire du patrimoine; de recherches ethnologiques ; de création, de gestion et 

de développement des musées ; (...) » 116.

A notre avis, ces "nouvelles” compétences sont les mêmes que celles des autres 

régions. Elles ne sont que la formulation, l’explicitation, de compétences déjà implicitement 

contenues dans la clause générale de compétence de ces collectivités. Le statut des régions 

d’outre-mer n’est pas dérogatoire par rapport à celui qui s’applique aux régions 

métropolitaines, mais seulement adapté. Il n’y a donc rien de nouveau. Ce que peuvent faire la 

Corse et les régions d’outre-mer au titre des attributions spécifiques du CGCT, ces instances 

pouvaient déjà le faire auparavant grâce à la clause générale de compétence comme les autres 

régions pouvaient également le faire et d’ailleurs comme beaucoup l’avaient déjà fait.

On a dit que les collectivités territoriales ne pouvaient exercer leur clause générale de 

compétence qui si elles respectaient trois conditions dont une relative au respect des 

compétences de l’Etat. Selon nous les dispositions spécifiques relatives aux régions d’outre

mer et à la Corse qu’on vient de citer respectent les compétences, qu’en matière de patrimoine 

culturel, l’Etat tire de la loi de 1913. Les régions d’outre-mer ne peuvent que mettre en valeur 

et assurer le développement du patrimoine spécifique de la région. La Corse ne peut

113 Codifié à Particle L.4433-27 alinéa 3 du CGCT : « chacune des régions concernée assure la mise en valeur et le 
développement du patrimoine spécifique de la région ».
114 Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, JORF, 23 janvier, 1503.

ü 3 Codifié à l ’article L.4424-7 CGCT : « Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de 
patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui 
demeurent propriété de l'Etat ».
« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des 
fouilles archéologiques et de la loi n. 2001-44 du 17 janvier 2001 relative- à l'archéologie préventive, elle assure la 
conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la 
carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans 
les conditions définies par le titre 1er de la loi du 27 septembre 1941 précitée ».
11® Le précédant statut de la Corse (loi du 13 mais 1991) prévoyait que « La collectivité territoriale de Corse arrête les actions qu’elle 
entend mener en matière de (...) travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l ’Etat». Les compétences 
culturelles et patrimoniales de la Corse issues de la loi du 13 mai 1991 ont fait l’objet d’une analyse détaillée in Pongy (M.) et Thuriot (F.), 
"La régionalisation des politiques culturelles. L’exemple de la Corse", AJDA, numéro spécial 20 septembre 2000,83-94.
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qu’assurer la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la 

Corse. A cet effet, l’office de l’environnement de Corse, organe de la collectivité territoriale 

de Corse créé par la loi de 1991 et modifié par celle de 2002, qui, « dans le cadre des 

orientations définies par la collectivité territoriale de Corse a pour mission d'assurer la mise 

en valeur, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse », exerce des compétences 

qui ne peuvent pas être considérées comme relevant des compétences monopolisées par 

d’Etat. La loi de 1913 n’attribue pas de compétence exclusive à l’Etat en matière de mise en 

valeur, animation et promotion, d’ailleurs elle n’en parle même pas. La seule qu’elle lui 

reconnaît est celle de la conservation. Or dès qu’il s’agit de conservation les dispositions 

précitées se montrent pleinement respectueuses du monopole de l’Etat. L’article L. 4424-7 

CGCT rappelle que les compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine de 

la protection du patrimoine s’exercent « dans le respect de la loi du 3 J décembre 1913 ». Pour 

les régions d’outre-mer, l’article L. 4433-37 alinéa 3 CGCT contient la phrase suivante « (L)a 

conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions 

régionales du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 ». 

Les commissions régionales sont des organes consultatifs d’Etat compétents pour donner leur 

avis à l’égard des décisions prévues par la loi modifiée de 1913. Elles appliquent donc des 

critères nationaux et non régionaux.

Ces compétences "spécifiques" (mise en valeur, animation et promotion) sont donc 

reconductibles à la clause générale de compétence. Par ailleurs, on notera qu’en fin de compte 

et comme en Italie ces compétences sont, d’une certaine manière, utilisées par l’Etat qui les 

mets en avant, les développe pour montrer qu’il est attentif à la reconnaissance d’une sphère 

d’action propre aux collectivités territoriales alors que cette sphère a toujours existé. Il 

attribue des compétences qu’il ne se retire pas.

c) La reconnaissance du principe de subsidiarité au profit des collectivités territoriales par la 

réforme constitutionnelle du 28 mars 2003

D’un point de vue formel, la clause générale de compétence, qui date de la fin du XIX 

siècle, pouvait être analysée comme une compétence d’attribution, attribution 

particulièrement large car elle comprenait toutes les affaires communales (ou départementales 

ou régionales) que l’Etat exerçait auparavant. On a dit pourquoi cette analyse devait être 

dépassée et pourquoi la clause générale de compétence devait être considérée comme le 

prodrome de la subsidiarité. L’article 72 alinéa 2 nouveau de la constitution, issu de la 

réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, introduit le principe de la subsidiarité dans
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l’organisation administrative française en supprimant l’attribution que l’Etat peut ou a pu faire 

aux collectivités territoriales : « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les 

décisions pour Vensemble des compétences qui peuvent être le mieux mises en œuvre à leur 

échelon ». A notre avis ce qui change par rapport à la clause générale de compétence c’est la 

disparition de l’attribution. Désormais les compétences des collectivités territoriales sont 

considérées comme naturellement locales et reconnues ab initio en dehors de toute mesure de 

transfert de l’Etat vers les collectivités.

B. Une portée inégale

Les réformes qui ont soumis la répartition des compétences en matière de mise en 

valeur des biens culturels au principe de subsidiarité ont en général une portée limitée par 

rapport au droit et à la pratique antérieurs (1). Toutefois, certains aspects de ces réformes 

pourraient dans l’avenir donner lieu au développement de conséquences plus importantes (2).

1) Une portée a priori limitée par rapport au droit et à la pratique antérieurs 
a) Une portée a priori limitée en Italie

Les réformes intervenues en Italie entre 1997 et 2001 ne font que reprendre non pas 

exactement l’état du droit antérieur mais le droit antérieur tel qu’il a été interprété et mis en 

pratique par les instances en cause. II y a une différence.

On a vu au chapitre 7 qu’à partir des réformes introduites dans les années 1970, les 

régions italiennes à statut ordinaire ont exercé deux catégories de compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels. Premièrement, les 

régions exerçaient celles qui correspondaient aux matières qui leur avait été attribuées en 

vertu du principe de parallélisme, à savoir des compétences en matière de « musées et 

bibliothèques des collectivités locales » 117. Deuxièmement, les régions pouvaient exercer les 

fonctions administratives qui leur avaient été déléguées par l’Etat sur le fondement de l’article 

118 alinéa 2 ancien de la Constitution (« l'Etat peut par loi déléguer à la Région l ’exercice 

d'autres fonctions administratives »). L’Etat en a délégué deux : les fonctions administratives 

en matière de béni librari (article 9 du décret du Président de la République du 14 janvier 

1972 n.3) et les fonctions administratives en matière de biens environnementaux (article 82 du 

décret du 24 juillet 1977 n.616).

L’article 7 du décret du 14 janvier 1972 n.3 attribue « aux régions à statut ordinaire les fonctions administratives des 
organes centraux et périphériques de l ‘Etat en matière de musées et de bibliothèques des collectivités locaux ». Cinq ans plus 
tard, l ’alinéa 1 de l'article 47 du décret du 24 juillet 1977 n.616 précisa les fonctions administratives transférées par le décret
de 1972.
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Or la pratique qui s’est peu à peu mise en place à la suite de ces réformes a abouti à un 

partage effectif des compétences différent de ce qui était initialement prévu. Dans le domaine 

de la mise en valeur des biens culturels une règle tacite est apparue selon laquelle toutes les 

instances pouvaient procéder à des opérations de mise en valeur, soit seules soit de manière 

coordonnée, sur l’ensemble des biens culturels. Cette règle ne souffrait que deux exceptions : 

l’Etat était seul compétent sur les immeubles dont il était propriétaire et les régions étaient 

seules compétentes à propos des musées et des bibliothèques des collectivités locales et 

d’intérêt local. La démonstration convaincante de cette répartition réelle des compétences a 

été faite, entre autres, par N. Aiccardi 118. En conséquence, le décret législatif n.112 de 1998 

n’apporte pratiquement pas de nouveautés. Mieux encore, il restreint le champ des régions et 

des collectivités locales que la Bassanini I  avait dessiné. Cette loi avait attribué les fonctions 

administratives relatives à la mise en valeur aux régions ou aux collectivités locales les mieux 

placées pour les assurer (puisqu’elles ne figuraient pas dans la liste des compétences laissées à 

l’Etat). Le décret législatif procède pour sa part à un partage de ces fonctions entre l’Etat, les 

régions et les autres collectivités et réintroduit l’Etat dans le jeu en matière de mise en valeur. 

La seule véritable attribution n’était alors que celle relative à la gestion des musées (article 

150 du décret législatif). La réforme constitutionnelle de 2001 ne fait que corriger ce "retour 

en arrière" en excluant a priori l’Etat de la mise en valeur.

Là où la portée serait plus grande c’est à propos du rôle que l’Etat serait appelé à jouer 

(ou peut être même plutôt à ne plus jouer) en matière de mise en valeur des biens culturels 

après la réforme constitutionnelle de 2001. Il semble que se dessine une situation à monopole 

renversé dans ce domaine car si on peut déduire de certains passages des nouvelles 

dispositions constitutionnelles que l’Etat peut maintenir son monopole en matière de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de tutela (la démonstration sera faite au 

chapitre 11 section 1), les possibilités d’intervention de l’Etat en matière de mise en valeur 

des biens culturels n’auront rien d’évident. Il ne suffira sans doute pas à l’Etat d’affirmer que 

les opérations de mises en valeur qu’il envisage n’entraînent pas l’utilisation de pouvoirs 

administratifs (en d’autre terme qu’il ne s’agit que du droit de financer des restaurations ou 

des aménagements de biens culturels). C’est cet argument que les régions et les collectivités 

locales italiennes avaient, entre autres, invoqué naguère afin de justifier leurs propres 

financements et plus largement leurs propres actions de mise en valeur. Mais depuis les 

réformes Bassanini de 1997 et de 1998 et depuis la réforme constitutionnelle de 2001 les

118 AICCARDI (N.), L ’ordinamento amministrativo dei béni culturali. La sussidiaretà nella tutela e nelta valorizzazione, 
Giappichelli, 2002, 243.
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circonstances ont été modifiées. Il ne semble pas que l’Etat puisse intervenir dans la sphère de 

compétence des communes (et subsidiairement des provinces et des régions) sans titre ad hoc. 

Et la circonstance que les interventions qu’il cherche à réaliser dans le domaine de la mise en 

valeur ne sont que simples opérations matérielles n’est pas un titre ad hoc. Le titre ad hoc que 

lui reconnaît la Constitution est de démontrer que son action répond à une exigence unitaire 

objective d’exécution au niveau national (article 118 alinéa 1). Comme il dispose d’une 

compétence législative en matière de mise en valeur des biens culturels qui lui permet de 

déterminer les principes fondamentaux de cette matière (article 117 alinéa 3 nouveau), 

principes que devront respecter les législateurs régionaux, il pourra prévoir, par ce biais, les 

cas d’exercice unitaire au niveau national des fonctions administratives en matière de mise en 

valeur des biens culturels (article 117 alinéa 3). Il est alors possible qu’on s’oriente vers une 

évolution semblable à celle qui a eu lieu entre 1997 et 1998 qu’on a décrit ci-dessus En 1997, 

la loi Bassanini î  excluait l’Etat des compétences de mise en valeur. En 1998 le décret 

législatif n.l 12 maintenait les compétences de mise en valeur de l’Etat. En fin de compte on 

peut revennir à la pratique des années 1980 et 1990.

b) Une portée limitée en France

La portée de la réforme constitutionnelle française de 2003 est, dans le domaine qui 

nous intéresse, tout aussi limitée que la réforme constitutionnelle intervenue en Italie deux ans 

plus tôt et pour les mêmes raisons. La reconnaissance du principe de subsidiarité et son 

application au domaine des biens culturels ne fait que confirmer aux collectivités territoriales 

françaises des compétences qui étaient déjà les leurs par le biais de la clause générale de 

compétence.

Depuis assez longtemps, il existe en France une approche diffuse qui reconnaît une 

certaine compétence aux collectivités territoriales en matière de patrimoine non protégé 

(c’est-à-dire ni classé ni inscrit) qui se trouve sur leur territoire (dit encore pour cette raison 

patrimoine local), au nom du principe de subsidiarité. R. Rizzardo s’en est par exemple fait 

l’écho au début des années 1990 en déclarant que « le patrimoine local doit être clairement du 

ressort des départements qui, avec les régions, pilotent des politiques de plus en plus 

élaborées de tourisme culturel » ,19. Comme les collectivités territoriales ne peuvent mettre en 

œuvre aucun pouvoir de police administrative pour protéger le patrimoine local (elles 

agissent en général par le biais de financements) rien n’empêche de considérer que les 119

119 RIZZARDO (R.), "La culture et la décentralisation", Cahiers du CNFPT, n°36,1992,22-25,23.
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compétences relatives à ce patrimoine relèvent ‘naturellement’ des collectivités territoriales 

par le biais de la clause générale de compétence et par celui du principe de subsidiarité. En 

revanche, tant que la loi du 31 décembre 1913 modifiée attribuera toutes les compétences de 

détermination concrète comportant des pouvoirs de police administrative à l’Etat ou presque, 

le principe de subsidiarité en matière de tout le patrimoine culturel (et pas seulement du 

patrimoine culturel local) pourra être proclamé sans que cela ait de conséquence sur la 

répartition de ces compétences entre l’Etat et les collectivités locales. Toutes les 

revendications qui s’expriment en ce sens 120 sont donc destinées à demeurer lettre morte. 

Rien dans la réforme constitutionnelle de 2003 ne semble imposer une modification 

décentralisatrice de la loi de 1913.

2) Le développement possible de conséquences plus importantes 
a) En Italie

M. Cammelli, ne souscrit pas l’hypothèse précédente, celle du retour à la pratique des 

années 1980 et 1990, et donc un rôle important de l’Etat en matière de mise en valeur, par le 

biais de la co-compétence législative de l’Etat en matière de biens culturels (article 117 alinéa 

3 nouveau). Pour cet auteur, l’Etat ne peut exercer aucune compétence concrète en matière de 

mise en valeur des biens culturels car, comme il s’agit d’une matière dont la compétence 

législative est partagé entre l’Etat et les régions, l’Etat ne dispose plus du pouvoir 

réglementaire (article 117 alinéa 6 nouveau de la Constitution) qui est un « attribut toujours et 

nécessairement connexe à Vexercice de fonctions administratives » 121.

M. Aiccardi va pour sa part beaucoup plus loin en déclarant que la stricte 

interprétation du nouveau titre V de la constitution obligerait l’Etat à céder les biens culturels 

dont il est propriétaire vu qu’il ne peut exercer sur ces biens que des compétences de gestion 

et de mise en valeur (entretien, restauration, ...), c’est-à-dire des compétences qui ne lui 

appartiennent plus. Le principal argument mis en avant est que « la propriété par l ’Etat de 

biens culturels ne pourrait plus, en soi, représenter une raison suffisante pour permettre d'en 

garder la titularité et la gestion de la part de l'Etat, tant que la gestion de tels biens en vue de 

leur fruizione publique, répondant à des exigences unitaires non fractionnable au niveau 

local ne sont pas démontrées ». Serait exclut de ce qui serait des aliénations nécessaires, les

120 Comme lorsque le rapport Hénart de 2003 demande que soit «appliqué le principe de subsidiarité en matière 
patrimoniale ».
121 Cammelli (M.), "Il nuovo titolo V délia Costituzione e la finanziaria 2002 : note", Aedon, 2002, n.l. La législation 
concurrente de l ’Etat ne peut lui servir qu’à fixer des critères d’actions aux communes.
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seuls biens culturels abritant des services de l’Etat 122 123. Cela ne signifie pas pour autant que 

l’Etat doive aliéner ses biens dans les mains des communes et subsidiairement dans celles des 

provinces et des régions. La nature de l’acquéreur est indifférente aux prescriptions 

constitutionnelles. Ce qui compte c’est que l’Etat exerce ses compétences (la tutela) sur tous 

les biens présentant l’intérêt requis par l’article 4 du texte unique et que les communes et 

subsidiairement des provinces et des régions exercent les leurs (la mise en valeur) quelque 

soit le propriétaire.

b) En France

La réforme de 2002 relative au statut de la Corse contient une disposition relative au 

transfert des biens culturels à cette collectivité qui pourrait être rapprochée de l’interprétation 

faite ci-dessus à propos du nouveau titre de la Constitution italienne ,23. Mais la logique 

française à l’œuvre dans cette disposition est différente de la logique constitutionnelle 

italienne. La première relève de la décentralisation, dans le sens où la décentralisation attribue 

les mêmes compétences à toutes les collectivités territoriales d’un même rang alors que la 

subsidiarité "n’attribue" qu’en fonction de la capacité 124. On en veut pour preuve que les 

transferts en direction de la Corse n'ont été que le préambule d’un mouvement général de 

transfert entamé à l’été 2003 125. Toutefois on ne voit pas pourquoi dans le cas français les 

supposées modifications de compétences de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de mise en valeur des biens culturels entraînent des conséquence en matière de 

propriété de ces mêmes biens.

Pour conclure ce paragraphe on ne peut s’empêcher de constater que l’Etat a reconnu à 

peu de fiais des compétences dans le domaine de la mise en valeur des biens culturels au 

bénéfice des collectivités territoriales et des régions. Il ne s’est pas retiré de compétences 

propres pour les attribuer aux collectivités locales et aux régions. Il n’a donc ’rien perdu’.

122 AlCCARDl (N.), L ’ordinamento amministrativo dei beni culturali op.cit., 271-277.
123 Selon l ’article L.4424-7 III CGCT introduit par la loi n°2002 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, « la propriété des 
monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat (en janvier 2002) situés sur le territoire de la collectivité 
territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu’ils renferment et qui appartiennent à l'Etat » à la collectivité 
territoriale de Corse La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers issus de ces sites et qui appartiennent à 
l’Etat est également transférée à la collectivité territoriale de Corse.
124 D elcamp (A.), "Principe de subsidiarité et décentralisation", RFDC, 1995,609.
125 Transfert préconisé par le "rapport Bady”, op. cit, 26.
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§ 2 L ’attribution de compétences de détermination concrète de l ’intérêt public en 

matière de biens culturels ne comportant pas de pouvoirs de police administrative à 

des instances privées

L’attribution de compétences de détermination concrètes de l’intérêt public en matière 

de biens culturels à des instances privées eut des signes avant coureurs (surtout en France) qui 

ont été étudiés au titre précédent. A partir des années 1980-90, l’attribution des compétences 

en question, facilitées par l’absence de pouvoir de police administrative, ont été développées 

sur une échelle beaucoup plus large. L’analyse juridique reste la même, il s’agit toujours de la 

reconnaissance du caractère public de certaines activités privées et de l’aide publique qui leur 

ait apportée en conséquence. Selon B. Knapp, « dans un certain sens, les particuliers 

propriétaires de biens culturels soumis à protection accomplissent une tâche d ’intérêt public 

dans la mesure où, comme les entités étatiques ils sauvegardent le patrimoine culturel 

national » 126.

En Italie, ce phénomène a été qualifié de subsidiarité horizontale par la doctrine 127. 

C’est l’article 4 alinéa 3 lettre c de la loi n.59 de 1997 qui ouvre la distinction entre 

subsidiarité comme règle interne aux systèmes administratifs (subsidiarité verticale) et 

subsidiarité comme règle du rapport entre système administratif et société (subsidiarité 

horizontale). Elle a été reprise à l’article 118 alinéa 3 nouveau de la Constitution: « Etat, 

Régions, Villes métropolitaines, provinces et Communes favorisent Vinitiative autonome des 

citoyens, seuls et associés, pour Vexécution d'activités d'intérêt général, sur le fondement du 

principe de subsidiarité ». La France n’a pas réalisé un tel saut qualificatif.

Comme on l’a vu au chapitre 7, les compétences en question sont formellement 

exercées par l’administration d’Etat (ou par celle d’autres instances publiques, comme les 

régions et les collectivités territoriales) sous forme d’actes administratifs. Mais ces 

compétences sont des compétences liées et les actes correspondant ne peuvent être adoptés 

que sur initiative des particuliers. Aussi considère-t-on que ces compétences relèvent des 

instances privées. L’intérêt public que des activités privées réalisées en matière de biens 

culturels peuvent revêtir est reconnu d’une part par le versement de subventions (A.) et 

d’autre part par des exonérations fiscales (B.)

Knapp (B.). "Rapport général. Droit public interne", in Travaux de l ’association H. Capitani des amis de la culture 
juridique française, La protection des biens culturels (Journées polonaises), Tome XL, Economica, 1989,315-338,334.
127 Pastori (G.), "La sussidiarietà ‘orizzontale’ alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative" in Rinella (A.), Coen 
(L.) e Scarciglia (R.), Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, Cedam, 1999, 177 ; Duret (P.), 
"La sussidiarietà ‘orizzontale’ : le radici e le suggestioni di un concetto, Jus, 2000,95.
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A. La reconnaissance de l’intérêt public d’activités privées en matière de biens culturels 

par le versement de subventions

On ne consacrera pas de développement particulier à la question des subventions 

accordées à des activités reconnues d’intérêt public en matière de biens culturels. L’analyse 

juridique en a été faite au chapitre 8 et les mécanismes mis précocement en place en France 

(formellement dès 1913 mais surtout depuis les années 1930 et 1950) et plus tardivement en 

Italie, et dont la description a déjà été faite, n’ont pas variés. On soulignera seulement deux 

éléments. Premièrement, les subventions varient en fonction d’une part des choix budgétaires 

annuels et d’autre part des lois spéciales de financement qui peuvent intervenir en fonction 

des circonstances. Deuxièmement, en fonction de leurs compétences dans le domaine de la 

mise en valeur des biens culturels, les régions et les collectivités territoriales italiennes et 

françaises attribuent également des subventions en fonction de programmes qui leur sont 

propres ou qui ont été élaborés en commun avec l’Etat. Cette question a été abordée au 

chapitre 5.

B. La reconnaissance de l’intérêt public d’activités privées en matière de biens culturels 

par des exonérations fiscales

Les exonérations fiscales relatives aux activités des personnes physiques ou morales 

privées exercées dans le domaine des biens culturels ont été fortement développées à partir 

des années 1980 aussi bien en France qu’en Italie. Sous l’angle à travers lequel on mène cette 

analyse, cela signifie que la reconnaissance de l’intérêt public que peuvent présenter ces 

activités a été accrue. En Italie, cette reconnaissance provient de la loi n°512 du 2 août 1982 

relative au régime fiscal des biens d'important intérêt culturel 128. Cette loi s’étend à trois 

domaines : les exonérations en faveur des propriétaires, les exonérations en faveur du mécénat 

et la dation qui relève d’une autre logique que celle de l’exonération et qui a été traitée à part. 

A partir de cette loi, qui a été qualifiée de rupture avec le passé, les « synergies entre le public 

et le privé » se sont multipliées pour reprendre l’expression de F. Lemme 129 130. C. Bodo a 

souligné la sensibilité croissante des entreprises aux initiatives en matière de biens 

culturels 13°. La question des rapports entre public et privé en matière de culture en général et

128 Des dispositions existaient déjà à la suite, entre autres, des décrets du 26 octobre 1972 nc637,27 septembre 1973 n.602. 
et n.597, mais leur portée étaient beaucoup plus limitée. Les dispositions de la loi de 1982 ont été fondues dans le texte 
unique des impôts sur le revenu approuvé par décret du Président de la République du 22 décembre 1986. n.917.
129 Lemme (F.), "Sinergie tra pubblico e privato: riflessioni sulla legge 512 del 1982", Tra arte e diruto, U. Allemandi, 1996. 
175.
130 Bodo (C.), "Le risorse finanziarie per la cultura", in BODO (G). Rapporto sull'economia della cultura in Italia ¡980- 
1990, Roma, 1994.
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de biens culturels en particulier a d’ailleurs donné lieu à la création en 1990 d’une revue 

spécialisée intitulée Economia délia cultura.

La France avait adopté un certain nombre de mesures fiscales favorisant des activités 

privées dans le domaine des biens culturels ; aussi sa législation, plus continue, est-elle moins 

spectaculaire que la législation italienne de rupture de 1982 13

En Italie et en France, on distingue deux types d’exonérations fiscales. Le premier a 

pour but de faciliter la conservation des biens culturels par leurs propriétaires mêmes, en 

général par déduction de charges relatives à ces biens du calcul de certains impôts (1). Le 

second a pour but de favoriser le financement par des tiers d’activités liées aux biens culturels 

et reconnues d’intérêt public, également sous forme de déductions fiscales, en d’autres termes, 

il s’agit du mécénat (2).

1) Les exonérations fiscales à destination des propriétaires privés
Les exonérations fiscales à destination des propriétaires privés sont assez nombreuses

mais deux se détachent plus particulièrement II s’agit d’une part des exonérations portant sur

des activités privées d’entretien au sens large des biens culturels (a) et d’autre part de celles

qui concernent les droits de succession (b). Les autres exonérations ne seront que rapidement

abordées (c).

a) Les exonérations de dépenses relatives aux biens culturels supportées par les propriétaires 

En Italie, les sommes nécessaires à l'entretien, à la protection ou à la restauration des 

biens culturels de propriété privée ayant fait l’objet d’une notification d’intérêt (avant 1999) 

ou d’une déclaration d’intérêt (depuis 1999) sont déduites du revenu des personnes physiques 

et morales propriétaires. Mais les taux d’exonération ont été progressivement abaissés alors 

que l’IVA (la TVA italienne) sur le bâtiment augmente.

En France, les charges foncières afférentes à l’entretien des immeubles classés ou 

inscrits sont déduites du revenu global, dans le calcul du revenu net imposable î32. Elle est 

soumise à deux conditions : l’usage de l’immeuble et la nature des travaux effectués. 

L’ouverture au public n’est pas une condition. Néanmoins lorsqu’un monument est ouvert, les 131 132

131 Pour une présentation synthétique du droit français dans ce domaine Perinet-Marquet (H.), "La protection publique des 
biens culturels en droit français", R1DC, 1990,2,798-804,800 ss.
132 Cette déduction a été introduite par la loi de finances pour 1965 n°65-1279 du 23 décembre 1964, JORF, 24 décembre). 
Elle a été codifiée à l ’article 156II 1“ ter du code général des impôts.
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charges impliquées par son entretien sont totalement déduites du revenu imposable. Lorsqu’il 

n’est pas ouvert, elles ne le sont qu’à moitié 133.

b) Les exonérations de droits de successions

Le maintien des biens dans la même famille à travers les générations a été considéré 

d’intérêt public vraisemblablement parce qu’elle limite les risques d’aliénation et de 

démembrements.

En Italie, les successions sont en général moins taxées qu’en France. Depuis la loi de 

1982, celles qui comportent des biens culturels bénéficient en outre d’un régime privilégié. 

Les biens culturels meubles ayant fait l’objet d’une notification d’intérêt ou d’une déclaration 

d’intérêt ne font pas partie de l’actif successoral (attivo ereditario) et ne rentrent pas en 

compte dans le calcul des taxes de succession. Les biens immeubles ne se sont soumis qu’à 50 

% de la taxe de succession, à condition que les obligations prévues pour leur conservation et 

protection soient certifiées par le ministère des biens culturels I34. Les biens culturels ainsi 

exonérés ne peuvent pas être aliénés pendant un délai de cinq ans.

Ce traitement préférentiel n’existe pas en France. Ce n’est qu’en 1998 que le maintien 

d’un bien culturel dans la même famille a été considéré d’intérêt public. Cette reconnaissance 

n’a toutefois eu lieu que de manière indirecte et limitée puisque ce sont les mutations à titre 

gratuit de monuments historiques inscrits ou classés qui ont été exonérées de droits de 

mutation I35. Rien n’est prévu pour les objets. Cependant, l’ouverture au public est une 

condition indispensable pour bénéficier de l’exonération. Elle fait l’objet d’une convention 

passée entre le ministère et le propriétaire.

c) Autres exonérations

En Italie et en France, les actes de donation en faveur de l’Etat ou de régions ou de 

collectivités territoriales qui ont pour objet des biens culturels (en France et en Italie) ou des 

biens ou des sommes destinés à l’acquisition la mise en valeur, la restauration de biens 

culturels (en Italie seulement) sont exonérés de taxes.

133 CE, 4 avril 1990, Arizzoli, Droit fiscal, 1990, n.1929.
134 L'autre raison de ces dispositions très généreuses envers les propriétaires privés est de les inciter à interroger 
F administration à propos de l ’intérêt artistique ou historique de biens faisant partie d’une succession dans l ’espoir de 
bénéficier de l’exonération. Le législateur a espéré par là faire sortir de l'ombre tout un- patrimoine inconnu, sommerso, et 
privé de protection. Il ne faut pas oublier que le surintendant ne peut exercer son droit de visite des propriétés privées que vis- 
à-vis des biens qui ont déjà fait l'objet d'une notification ou d’une déclaration.
135 Loi de programme du 5 janvier 1988. Cette exonération a été étendue aux biens détenus sous forme de parts de sociétés 
civiles propriétaires de monuments par le décret n°95-948 du 25 août 1995, JORF, 29 août.
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En Italie, les transferts d’immeubles protégés ne sont soumis qu’à la moitié de la taxe 

d’enregistrement, à la condition que les obligations de conservation et protection soient 

respectées. Toujours en Italie, les immeubles entièrement affectés à des sièges de musées, 

bibliothèques, archives, cinémathèques, appartenant aussi bien à des propriétaires publics 

(Etat, collectivités territoriales) qu’à des particuliers, à des institutions et à des fondations sont 

exemptés d'impôts directs s’ils sont ouverts au public et si le propriétaire ne tire aucun revenu 

de cette utilisation.

En France, l’ouverture de biens culturels privés à la visite ouvre droit à un abattement 

sur les revenus issus des droits de visite. Enfin, toujours en France, le champ d’application de 

l’impôt de solidarité sur la fortune exclut les objets d’art mais englobe les immeubles.

2) Les éxonérations fiscales en faveur du mécénat
En Italie, le mécénat a fait l’objet d’une partie des dispositions de la loi de 1982 déjà

citée. En France, il a fait l’objet de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 

I36. Ni en France ni en Italie, ces textes ne donnent une définition du mécénat. En France la 

définition donnée par l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et 

financière peut être mutatis mutandis appliquée à l’Italie. Ce texte définit le mécénat comme 

étant le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une 

œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

Les dispositions de 1982 en Italie et de 1987 en France ont longtemps constitué les 

seuls mécanismes relatifs au mécénat * 137. Ils sont toujours en vigueur (a) mais la fin des 

années 1990 d’autres mécanismes leur ont été ajoutés (b, c, d).

a) Les mécanismes classiques

En France, selon l'article 238 bis du Code Général des Impôts, les dépenses de 

mécénat effectuées par les entreprises sont déductibles de leur résultat imposable 13S. Les 

déductions sont de 2,25 pour 1.000 du chiffre d’affaires hors taxes si les dons sont effectués au 

profit des œuvres ou des organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, (...), 

culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 

l'environnement naturel (...) ou de la Fondation du patrimoine. Les déductions sont de 3,25

J3** Cette loi a été complétée par la loi du 4 juillet 1990 sur la création des fondations d'entreprise et par la loi du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, JORF, n° 177,2 août, 13277.
137 Pour la France, entre autres, Brebisson (G. de), Le mécénat, PUF, 1986 et Gegout (P.-Y.), "La loi du 23 juillet 1987 
sur le développement du mécénat", PA, n.89, juillet 1988,25
I3  ̂ Depuis l ’article 17 de la loi de finances de 2000 car auparavant les dépenses n’étaient déductibles que du bénéfice 
imposable.
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pour 1.000 du chiffre d'affaires hors taxes si les dons sont effectués au profit des associations 

ou des fondations reconnues d'utilité publique (...), des musées de France ou pour rachats 

d'œuvres d'art. Depuis sa création, le mécénat en faveur de la culture connaît une croissance 

régulière. Il a atteint 200 millions d’euros en 2000. Toutefois le patrimoine n’est pas le 

premier secteur vers lequel se tournent les mécènes français qui préfèrent la musique, les arts 

plastiques et les musées. Il n’attire que 7 % des sommes versées 139.

En Italie, les donations (erogazioni libérait) de numéraire «en faveur de l'Etat, 

d'établissements ou d'institutions publiques, de fondations, d'associations légalement 

reconnues sans but lucratif » qui œuvrent dans le domaine des biens culturels sont déduites 

du revenu des personnes physiques et morales lorsqu’elles sont effectuées « pour 

l'acquisition, l'entretien, la protection ou la restauration des choses indiquées à l'article 1 de 

la loi de 1939, y  compris les donations effectuées pour l'organisation d'expositions » 14°. Les 

donations sont accompagnées de formalités. Tout d’abord, le donateur et le bénéficiaire 

doivent souscrire une convention. Ensuite le ministère doit autoriser le projet. Il contrôle le 

budget de l’opération projetée et l’emploi des sommes versées. Lorsqu’il s’agit d’une 

personne physique ou d’un établissement sans but lucratif, 27 % du montant de la donation 

pouvait être déduit de l’impôt sur le revenu. Le pourcentage a été abaissé à 19 %. Lorsqu’il 

s’agit d’une personne morale, tout le montant de la donation peut être déduit du revenu 

imposable, mais les conditions sont plus strictes, car si ces donations ne sont pas utilisées 

dans des délais précis, elles sont récupérées par l’Etat. Ce mécanisme offre de nombreux 

avantages. Tout d’abord, il n'y a aucune limite à la déduction; ensuite aucun lien entre l'œuvre 

et le mécène n’est exigé; le mécène dispose d'une liberté totale de choix dans laquelle 

l'administration ne peut intervenir 141. Ces avantages sont tels que le mécénat a connu une 

véritable explosion après le vote de la loi. On peut également mettre à son crédit un 

rapprochement plus étroitement entre ‘secteur public’ et ‘secteur privé’ dans le domaine des 

biens culturels. Cette sensibilité se traduit par une série de documents comme la ‘Convention 

pour la mise en valeur du patrimoine artistique et de l’entrepreunariat culturel’ signée le 26 

novembre 1996 entre la Confindustria (le Medef italien) et le ministère des biens culturels et

139 ADMICAL, Mécénat en faveur de la culture 2000, http://www.admical.asso.fr/
140 Article 3 de la loi de 1982 et article 65 du texte unique des impôts sur le revenu de 1986.
141 II a cependant fallut vaincre les grandes réticences de l'administration qui aurait préféré voir les mécènes verser leur 
libéralités dans un fonds qui aurait ensuite été réparti selon les priorités décidées par l’Etat.
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le ‘Manifeste sur public et privé ensemble dans l’industrie culturelle’ élaboré par diverses 

associations patronales 142.

Le système adopté en 1982 a néanmoins fait l’objet de critiques. On lui reproche de 

faire la part trop belle au secteur privé plutôt que d’augmenter des crédits publics. On lui 

reproche également de générer des déséquilibres territoriaux. Les mécènes sont évidemment 

plus tentés de financer des projets situés dans les zones les plus peuplées et les plus 

développées de la péninsule. Le mécène, comme le Christ, s’arrête à Eboli143.

b) Le mécénat obligé des fondations d’origine bancaire en Italie

En 1990, dans le but de remédier à la parcellisation des banques italiennes face aux 

autres banques européennes, la loi Amaîo du 30 juin 1990 n.128 a entamé la transformation 

du système bancaire italien 144. Les instituts de crédit de droit public ont été privatisés. Ils ont 

été obligés de se scinder en deux personnes morales distinctes: une société par actions et une 

fondation. Les fondations d’origine bancaire doivent exclusivement poursuivre des buts 

d’utilité sociale et de promotion du développement économique. Leur statut doit indiquer au 

moins un des secteurs que la loi retient comme permettant la poursuite de ces buts : la santé, 

l’aide aux catégories sociales les plus faibles, l’art, la recherche scientifique, la conservation 

et la mise en valeur des biens et des activités culturels et des biens d’environnement I45. La 

société par actions doit attribuer à la fondation une part des bénéfices nets réalisées. Les 89 

fondations d’origine bancaire existantes (comme par exemple, la Fondation Cariplo, 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena ou la Fondazione Istituto San Paolo di Torino per la 

cultura, la scienza e l’arte) disposent de très grandes capacités financières, leur patrimoine 

étant estimé à 35 milliards d’euros. Le secteur de l’art et de la culture est le premier dans

142 Voir également le colloque organisé en mai 1998 par la Confindustria sur le thème ‘La gestion des biens artistiques et 
culturels dans l ’optique du marché’ MATTACCI (A.) a cura di, La gestione dei beni artitici e culturali nell'ottica del mercato, 
milano, 1998.
143 Sur le mécénat en Italie, Brosio (G.), "Spesa pubblica e aggevolazioni fiscali nel settore deU’arte e della cultura in 
Italia", Economia pubblica, 1989, 473 ; Pasolini dall’Onda (N.), "La protezione del patrimonio storico-artistico e gli 
incentivi fiscali in Italia e negli Stati Uniti”, in CLEMENTE DI San Luca (G.) ed., Tutela, promozione e libertà dell'arte in 
Italia e negli Stati Uniti, Atti del seminario intemazionale, Napoli 20-21 gennaio 1989, Milano, 1990, 235 ; Bodo (G), 
"L’intervento privato nel settore deH’artc e della cultura in Italia", in Clemente di San Luca (G.) ed., Tutela, promozione e 
libertà dell'arte in Italia e negli Stati Uniti, op. cit., 150.
144 Loi 30 juin 1990 n.218. Cette transformation s’est étendue sur près de 10 ans cf. en dernière date la loi de délégation du 
23 décembre 1998 n.461. Voir M erusi (F.), Dalla banca pubblica alla fondazione privata. Cronache di una riforma 
decennale, Torino, 2000.
145 Endrici (G.), "Le fondazioni di origine bancarie a sostegno di arte e cultura Modelli e srtumenti operativi", Aedon, 2001, 
n. I. Ces dispositions ne font que reprendre une longue tradition italienne de mécénat bancaire. Les banques qui dépendaient 
autrefois donc du ministère du budget (sous forme d’instituts de droit public, ente pubblico e economico) devaient affecter 
une partie de leurs bénéfices à un fond de réserve. Un reliquat du fonds de réserve était consacré à des activités relatives aux 
biens culturels. Par ailleurs, le statut des caisses d’épargne et de prévoyance, les obligeait à affecter 30% de leur bénéfice net 
à des œuvres de bienfaisance dont beaucoup avaient lieu en faveur des biens culturels.
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lequel elles interviennentI46. Elles y consacrent un tiers de leurs financements, soit, pour l’an 

2000, environ 180 million d’euros147. A titre d’exemple, la fondation créée par la Cariplo 

Cassa di risparmio delïe province Lombarde, la plus importante au monde, utilise environ 

25% de son Fondo per erogazioni in opere di benficienza e pubblicà uiiiiià à des opérations 

de sauvegarde de biens culturels. Parmi de nombreux chantiers, elle a ainsi pris en charge la 

restauration de la bibliothèque et de la pinacothèque ambrosiennes à Milan et la restauration 

du Palais du Te à Mantoue.

c) La ‘libéralisation’ du mécénat en Italie

La nouvelle majorité au pouvoir en Italie a élargi les conditions d’application des 

exonérations fiscales relatives au mécénat avec l’adoption de l’article 38 de la loi du 21 

novembre 2000 n.342. Le premier élargissement concerne les personnes publiques pouvant 

bénéficier des donations. L’article 38 dispose que les donations de numéraire effectuées par 

les entreprises 148, dans le but de soutenir une activité en matière de biens culturels peuvent 

être déduite du revenu imposable (sans limite quantitative) si elles sont faites en faveur de 

quatre catégories de personnes : l’Etat, les régions et les collectivités territoriales ; les autres 

établissements publics ; des institutions publiques (sans plus de précision) ; et les fondations 

ou associations légalement reconnues 149. La loi de 1982 ne s’étendait qu’aux personnes 

publiques et ecclésiastiques. Le second élargissement est relatif à la destination des donations. 

La loi de 1982 prévoyait que les donations ne pouvaient financer que des projets concrets 

relatifs aux biens culturels. L’article 38 de la loi du 21 novembre 2000 n.342 ouvre les 

activités institutionnelles du bénéficiaire aux donations. Le troisième élargissement consiste 

dans la suppression de l’autorisation ministérielle. Le mécanisme de 2000 ne se substitue pas 

à celui de 1982 qui reste parallèlement en vigueur mais, en offrant peut-être une trop grande 

liberté aux donateurs, il risque d’accentuer les inconvénients déjà signalés, à savoir faire

14® Forte, Mantovani, "La valutazione dei beni artistici nella strategia delle Fondazioni bancarie", Fondazioni, 
Supplemento alla rivista II Risparmio, 1999, n. 1, 63.
147 ASSOCIAZrONE delle CASSE DI RISPARMIO ITALIANE, Quinto rapporto sulle fondazioni bancarie, Roma, 2000.
148 Les personnes physiques sont étrangement exclues,
149 Le décret ministériel chargé de préciser les catégories en question a opté pour une interprétation très large de la loi, au 
point d’y inclure toutes les personnes publiques et privées qui ne poursuivent pas de but lucratif du moment que leurs statuts 
prévoient des activités dans le domaine des biens culturels et qu’elles fournissent des preuves des activités menées en 
correspondance avec leur statut. Décret ministériel du 11 avril 2001, G U RJ, n.173,27 juillet 2001.
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confluer les donations vers les projets les plus avantageux pour les entreprises au détriment 

d’une application unitaire de l’intérêt de l’intérêt public sur l’ensemble du territoire 15°.

d) L’achat d’oeuvres d’art menacées d’exportation par des mécènes en France

La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France facilite l’achat par des 

mécènes de biens culturels ayant fait l’objet d’une demande de certificat d’exportation 15i. 

Deux mécanismes ont été mis en place. L’incidence de ces deux possibilités d’achat est forte 

puisqu’il ne s’agit pas de déductions portant sur le chiffre d’affaires mais de déductions 

portant sur l’impôt dû.

d-1) Réduction d’impôt pour le financement de l’acquisition d’un trésor national par l’Etat

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt 

égale à 90% des versements effectués en faveur de l’achat pour les musées de France, de 

trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat d’exportation et pour lesquels l’Etat 

a fait une offre d’achat au propriétaire des biens dans les conditions prévues la loi modifiée du 

31 décembre 1992 (article 238 bis OA modifié du Code Général des Impôts). Cette réduction 

d’impôt ne peut être supérieure à 50% de l’impôt dû. Ce nouveau dispositif implique de la 

part de l’entreprise, un don en numéraire équivalant au montant de l’œuvre ou d’une fraction 

de ce montant qui permet l’acquisition de cette œuvre par l’Etat 150 151 I52. Pour ouvrir droit à la 

réduction d’impôt, les versements effectués par l’entreprise doivent faire l’objet d’une 

acceptation par le ministre de la Culture et le ministre du Budget.

d-2) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un trésor national pour le compte de l’entreprise 

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 

bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 40% des versements effectués en faveur de 

l’achat de biens culturels faisant l’objet d’un refus de certificat d’exportation, pour lesquels 

l’Etat n’a pas fait d’offre d’achat (article 238 bis 0 AB modifié du Code Général des Impôts). 

Le ministre de l’économie et des finances doit donner son agrément après avis de la

150 Risque souligné par certains comme Zanetti (L.), "Gli strumenti di sostegno alla cultura tra pubblico e privato : il nuovo 
assetto delle agevolazioni fiscali al mecenatismo culturale", Aedony 2001, n!l. Le système a en outre été encore plus 
‘ libéralisé’ par un nouveau décret ministériel d’application de la loi de 2000 qui date du 11 avril 2001 .
151 Voir l ’ instruction fiscale du 24 octobre 2002.

Le 14 novembre 2002, le ministère de la Culture a publié son premier avis d’appel au mécénat d’entreprise pour 
l ’acquisition par l ’Etat d’un trésor national. Il s’agissait d’un ensemble de neuf grands panneaux décoratifs peints sur toile de 
Jean-Baptiste Oudry, dont la valeur d’achat était fixée à 3 550 000 euros. En février 2003, profitant de ce nouveau dispositif 
fiscal, l ’entreprise PGA Holding en a permis l ’acquisition par l ’Etat Les panneaux sont désormais exposés au Louvre.
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commission chargée d’examiner l’attribution du certificat d’exportation. Cette réduction 

d’impôt est soumise à conditions : le bien ne doit pas être cédé avant l’expiration d’un délai 

de dix ans à compter de la date d’acquisition, le bien doit être présenté au public pendant cette 

période de dix ans dans un musée de France et l’entreprise doit s’engager à consentir au 

classement du bien comme monument historique.

La section achevée a permis de mettre en relief l’importance des questions liées au 

financement des biens culturels. Le nombre et la diversité des mécanismes mis en place par 

l’Etat pour pallier à ses propres insuffisances dans ce domaine et donc pour attirer des 

financements extérieurs aboutissent certes à la réalisation de l’intérêt public en matière de 

biens culturels par des instances privées mais aussi paradoxalement à faire passer les 

questions de police administrative de la protection au second plan. En effet, on peut désormais 

estimer que l’intérêt public en matière de biens culturels est concrètement plus déterminé par 

l’obtention du financement, public ou privé peu importe, nécessaire à la sauvegarde, à la 

conservation ou à la restauration de ce bien, que par une décision de protection. La 

sauvegarde d’un bien qui est le cœur de l’intérêt public qu’on étudie peut être réalisée sans 

recours à des pouvoirs de police ou du moins en les faisant passer à un second plan, au rang 

de simple prologue.

Conclusion du chapitre 9

Les compétences de l’Etat en matière de détermination concrète de l’intérêt public 

relatif aux biens culturels ne sont désormais plus exclusives. Elles sont partagées avec 

d’autres instances publiques et privées. Ce partage de compétence, n’est que l’illustration 

dans un domaine particulier, du « profond mouvement qui (...) récuse le monopole public de 

la définition et de la satisfaction de l 'intérêt général » dégagé par D. Truchet153

Cependant, l’évolution qu’on a retracée n’est en aucun cas à l’avant garde de ce 

mouvement. Elle en partage la direction mais pas l’intensité. Les indéniables réformes 

intervenues marquent plus une rupture d’ordre symbolique (la fin du monopole de 

détermination concrète de l’Etat) qu’un changement de modèle (le partage égal des 

compétences de détermination concrète entre des partenaires égaux). La mise en cause de la 

supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels par rapport aux autres intérêts 

publics va peut-être être à l’origine de changements plus nets. 133 *

133 Truchet (D.), "La structure du droit administratif peut-elle demeurer linéaire? A propos des catégories juridiques en
droit administratif, in Université Panthéon ASSas, Clés pour le siècle, Dalloz, 2000,443-464,451.
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C h ap it r e 10 L ’a b a n d o n  o u  l a  mise e n  c a u s e d e  l a  supériorité d e l ’interet

PUBLIC EN MATIERE DE BIENS CULTURELS DANS CERTAINS CAS

La supériorité de Pintérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts 

publics ou privés est une des conditions qui a fondé l’exclusivité de l’Etat et qui lui a assuré 

un quasi monopole en matière de détermination concrète de cet intérêt public.

Or, depuis les années 1990 cette supériorité est remise en cause. Elle est parfois même 

purement et simplement abandonnée. Cette remise en cause s’observe certes en faveur de 

l’intérêt privé, et même de façon spectaculaire comme on le verra en ce qui concerne la 

France (section 2). Elle s’observe surtout vis-à-vis des intérêts publics (section I). C’est un 

phénomène nouveau et de grande portée : la crise de l’exclusivité de l’Etat en matière de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels est dû à l’Etat lui- 

même. Les autres intérêts publics que l’Etat incarne également tendent à se libérer en droit, 

après s’être libérés dans les faits, de la position de soumission dans laquelle les avaient placé 

les grandes lois patrimoniales.

Section 1 L’abandon ou la mise en cause de la supériorité de l’intérêt public en 
matière de biens culturels face à certains autres intérêts publics

La supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels vis-à-vis d’autres 

intérêts publics a été dans un premier temps mise en cause par les choix politico-budgétaires 

et par certaines mise en œuvre du droit des biens culturels (§ 1). Dans un second temps, elle a 

été mise en cause par le droit lui-même (§ 2).

§ 1 La mise en cause de la supériorité de l ’intérêt public en matière de biens 

culturels face à d ’autres intérêts publics par les choix politico-budgétaires et par 

certaines pratiques du droit de la protection
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A. Les choix politico-budgétaires

Ces choix en Italie comme en France, ont été loin de respecter la priorité indiquée par 

les lois patrimoniales. Les crédits accordés aux administrations des biens culturels ne leur ont 

pas permis d’avoir les moyens nécessaires à la réalisation des ambitions légales.

Le principal critère de ce déséquilibre réside dans le rapport entre le nombre de 

fonctionnaires spécialisés et la quantité de tâches qu’ils doivent exécuter. En Italie, à titre 

d’exemple en fonction des chiffres disponibles, l’ensemble des surintendances chargées des 

biens environnementaux, c’est-à-dire du paysage, doivent faire face chaque année à 152 000 

demandes d’autorisation de travaux dans des zones protégées soit environ 400 par jour *. La 

surintendance aux bien environnementaux de la Lombardie compte 15 architectes et trois 

géomètres pour une des régions les plus peuplées et les plus développées d’Europe. La 

surintendance aux biens environnementaux, architecturaux, artistiques et historiques de 

Caserta et du Bénévent (la région de Naples) voit passer 28 000 dossiers par an 1 2. Dans le 

domaine de l’archéologie, entre 1991 et 1997 l’Etat italien n’a recruté que 11 archéologues, 

soit moins que le nombre de départs en retraite3. En France, les architectes des bâtiments de 

France, qualifiés de généralistes de la protection, doivent « veiller à l'application des 

législation sur l'architecture, l'urbanisme, les sites, les monuments historiques et leurs abords 

» 4. Ils sont moins de 200. Leur principale tâche a longtemps été de donner un avis simple ou 

conforme selon les cas, sur les demandes de modification dans les abords des immeubles 

classés ou inscrits. On compte plus de 40 000 abords en France. Cela fait que chaque 

architecte est en moyenne responsable de 200 abords. Mais les architectes des bâtiments de 

France sont également chargés de conseiller les autorités compétentes lors de l’élaboration 

des ZPPAUP, des POS (désormais PLU), des ZAC et parfois même d’y participer. Et pour 

compenser la médiocrité de leurs traitements l’exercice d’activités libérales leur a été autorisé.

Les résultats de ce déséquilibre ne peuvent pas être autres que le sacrifice de pans 

entiers du patrimoine 5 mais également le taux élevé de crédits non consommés, que le droit 

italien des finances publiques appelle les résidus passifs.

1 Elles opposent environ 2% de refus. Source : Ministero beni e attività culturali. Rapporto paesaggio e ambiente, 
1999.
2 Chiffres cités par S. Dell’Orso, DELL’ORSO (S.), Altro che musei. La questione dei beni culturali in Italia. Laterza. 2002, 
50.
3 Settis (S.), Italia S.p.A.t op. cit., 97.
4 Lamy (Y.), "Politique patrimoniale et singularité administrative. Les Architectes des Bâtiments de France", Genèses, 1, 
septembre 1990,112-130.
3 La littérature est abondante. Citons en Italie, Emulami (V.), Se crollano le torri. Rizzoli. 1990 ; Mazzetti ( W.). Tra beni e 
mali culturali, Terramo, 1994 et en France le classique Reau (L.), Histoire du vandalisme : les monuments détruits de l'art 
français, [1959], R. Laffont, 1994.
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Ces déséquilibres ont été constatés sur le terrain. Désormais on commence à les 

constater également dans certaines mises en œuvre du droit des biens culturels.

B. Les mises en œuvre abusives du droit des biens culturels

Il n’est pas rare de voir que la priorité en faveur de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les autres intérêts publics soit affirmée par les loi et contournée en pratique par 

des mises œuvres abusives du droit des biens culturels. On citera la ces de l’absence de 

respect de l’indépendance des législations en France (1) et celui des difficultés d’application 

de la loi italienne sur le paiement de certains impôts par la remise de biens culturels (2).

1) L’absence de respect de l’indépendance des législations en France
Dans les mains du juge le principe de l’indépendance des législations devrait se borner

à empêcher les fusions de procédures que l’administration peut être tentée de réaliser et qui ne 

sont pas expressément prévues par la loi. Il ne devrait donc pas permettre au juge de prendre 

partie pour un intérêt ou pour un autre.

Or dans certains cas, qui doivent être considérés comme des usages pathologiques du 

principe de l’indépendance des législations, le juge accorde pourtant la priorité d’une loi sur 

une autre et partant d’un intérêt public sur un autre. En l’occurrence, lorsque le principe de 

l’indépendance des législations est appliqué à des situations dans lesquelles l’intérêt de la 

protection des monuments historiques est en conflit avec d’autres intérêts publics, la 

jurisprudence ne favorise pas toujours le premier. Dans les cas où l’administration entend 

déclarer l’utilité publique de travaux pouvant porter atteinte à des monuments historiques, elle 

doit obtenir les autorisations nécessaires en général de la part du ministre de la culture. Or 

l’administration chargée de la réalisation des travaux estime souvent qu’elle peut se contenter 

d’obtenir les autorisations exigées après la déclaration d’utilité publique. Malgré quelques 

hésitations le juge administratif a entériné cette position discutable6.

Par exemple, l’article 11 de la loi de 1913 dispose qu’aucun immeuble classé « ne peut 

être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique après 

que le ministre (auquel la police des monuments historiques a été confiée, le ministre de la 

culture) aura été appelé à présenter ses observations ». Selon les mots mêmes de la loi l’avis 

du ministre doit donc être sollicité avant l’enquête publique. Le juge administratif a pourtant

® Cette attitude du juge est très claire dans l’arrêt CE Ass, 3 mars 1993, Ministre de l'équipement, du logement et des 
transports c. Commune de Saint Germain-en-Laye, n°l 15073, 60, CJEG, 1993, concl. M. Sanson, 360 ; AJDA, 1993, 340, 
avec commentaire Maugüe (C.) et Touvet (L.), "Chronique générale de jurisprudence administrative française"; D., Somm., 
1994,269, note P. Bon P.; £>., 1995, Jurisprudence, 355, note F. Fines.
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introduit une distinction subtile en affirmant certes que cet avis devait être sollicité avant 

l’enquête publique mais qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit obtenu avant 7. Cette 

interprétation est très contestable. Pour J. Morand-Deviller, « le législateur a nettement 

manifesté son intention de permettre au ministre de la culture de présenter ses observations 

avant que la décision d'expropriation soit quasiment irréversible, l'intérêt public attaché à la 

protection du patrimoine étant prédominant » 8.

2) Les difficultés d’application de la loi italienne sur le paiement de certains impôts par la 
remise de biens culturels

En Italie, le mécanisme de la dation, introduit par la loi n.512 de 1982, fonctionne mal. 

La commission paritaire qui comprend les représentants du ministère des finances et ceux du 

ministère chargé des biens culturels, chargé de se prononcer sur les offres soumises par les 

particuliers s’est certes mise en place en 1983 mais le règlement d’application de la loi n.512 

de 1982 n'est pas encore paru. Le blocage provient du ministère des finances qui s’obstine à 

exiger que le ministère des biens culturels rembourse les moins values fiscales occasionnées 

par les dations.

§ 2 Abandon de la priorité par la loi ou par le règlement

On a vu au chapitre 7 qu’en France et en Italie, dès le début du XX° siècle les grandes 

lois patrimoniales (en 1909 pour l’Italie et en 1913 pour la France) avaient fait prévaloir 

l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts publics. On a vu également 

que les lois successives, en particulier les lois d’urbanisme, avaient respecté cette priorité. 

Mais ce respect est toujours précaire. Car ce que le législateur de la veille a lié, le législateur 

du lendemain peut le délier. Les renversements de priorité sont bien sûr loin d’être 

spectaculaires ou même immédiatement perceptibles. Les modifications sont au contraire 

discrètes. Parfois elles intervient alors même que la législation reste constante. Une nouvelle 

orientation réglementaire, qui sans être contraire à la lettre de la loi patrimoniale est 

néanmoins contraire à son esprit, suffit à réaliser ce renversement. Les tendances au 

renversement sont toutes aussi puissantes en France qu’en Italie mais c’est en France qu’elles 

ont obtenu le plus de succès. Dans le système italien la priorité que le législateur a

7 Par exemple CE, 19 février 1982, Ville d'Aix en Provence, AJDA, 1982, note P. Bon ; DS, 1982, IR, 350.
8 M orand-Deviller (J.), "Protection du patrimoine architectural : le débat esthétique n'aura pas lieu. Observations sur les 
arrêts concernant les dans la cour d’honneur du Palais-Royal et l’autoroute A 14 à proximité de la Grande terrasse de Saint 
Geramain", RFDA, 1994,310-321,318.
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précocement accordé à l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts 

publics a été reprise par le constituant (article 9 alinéa 2 de la Constitution) et, en quelque 

sorte, sanctuarisé. Une telle disposition constitutionnelle n’existe pas en France.

On a repéré trois grandes catégories de mécanismes par lesquelles la loi ou le 

règlement ont abandonné la priorité de l’intérêt public en matière de biens culturels. Dans la 

première catégorie, la loi confie les décisions de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels à une autorité administrative générale et non plus à une autorité 

administrative spéciale (A.). Dans la seconde catégorie, la loi attribue la compétence 

d’adoption d’autres décisions non plus à la seule autorité administrative spéciale mais 

également à une autre instance publique (B.). Dans la troisième catégorie, la priorité de 

l’intérêt public en matière de biens culturels est abandonnée et cet intérêt est placé à égalité 

avec les autres intérêts publics (C.).

A. L’adoption de décisions de détermination concrète de l'intérêt public en matière de 

biens culturels par des autorités administratives générales

On a vu au chapitre préliminaire que ces autorités administratives générales 

dégageaient l’intérêt public, dans les cas concrets vis-à-vis desquels elles étaient compétentes 

de part la loi, en fonction de tous les intérêts en présence. L’attribution de compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels à des autorités 

administratives générales est donc souvent un signe de la perte de supériorité de cet intérêt sur 

les autres intérêts publics ou même privés qui sont en jeu. Des mécanismes tel l’avis 

conforme donné par une autorité administrative non plus générale mais spécialisée ou 

l’indication par la loi du maintien de la supériorité de l’intérêt public parmi les autres (les 

décisions ne doivent être prises qu’en fonction de cet intérêt) lient les autorités administratives 

générales au respect de la supériorité de l’intérêt public en cause. C’est ce qu’on a appelé 

l’autorité administrative générale encadrée (1). De la sorte, la priorité de l’intérêt public en 

matière de biens culturels est maintenue sur les autres intérêts publics.

Dans d’autres, cette priorité n’est plus assurée car le recours à une autorité 

administrative générale à la place d’une autorité administrative spécialisée a été justement 

conçue pour passer outre à la priorité de l’intérêt public en matière de biens culturels dans 

certains cas (2).

5 1 6



1) L’autorité administrative générale encadrée
a) L’élargissement des compétences préfectorales en matière de biens culturels en France

Les différentes réformes de déconcentrations qui se sont succédées en France à partir 

des années 1980 ont accordées des compétences de plus en plus étendues aux préfets de 

région en matière de biens culturels (cf. chapitre 11). A titre d’exemple, à la suite décret n°84- 

1006 du 15 novembre 1984 les décisions d’inscriptions de monuments sur l’inventaire 

supplémentaire ne relèvent plus du ministre mais du préfet de région ; de même à la suite du 

décret du 14 mai 1996 c’est désormais le préfet de région qui est compétent à la place du 

ministre pour délivrer les autorisations de modification de monument historique classé (article 

3 du décret qui modifie les articles 9 alinéa 1 et 22 de la loi de 1913). Dans ces cas, le préfet 

doit agir, comme une autorité administrative spécialisée, en fonction du seul intérêt public en 

matière de biens culturels.

b) La compétence du préfet de région en Italie

Avec la récente loi La Loggia, le préfet préposé à YUfficio territoriale del governo 

siégeant dans le chef lieu de la région exerce les fonctions de représentant de l’Etat dans le 

cadre des rapports que l’Etat entretient avec le « système des autonomies » (article 10 alinéa 

1) 9. Pour ce qui nous concerne, le préfet est chargé de «promouvoir l ‘application des 

ententes et des coordinations entre VEtat et la région prévues par les lois de VEtat » dans les 

matières indiquées à l’article 118 alinéa 3 nouveau de la Constitution (article 10 alinéa 2 lettre

c) . Parmi ces matières figurent la tutela des biens culturels. Certes, ce n’est pas le préfet qui 

négocie et qui passe ces ententes au non de l’Etat mais c’est lui qui les fait appliquer et non 

pas le surintendant régional. L’intérêt public en matière de biens culturels n’est confié à une 

autorité administrative générale et non pas à une autorité administrative spécialisée comme la 

logique du système et ses précédents historiques auraient pu le faire croire. Mais la loi a 

indiqué que cette compétence ne pouvait être exercée qu’en fonction de l’intérêt public en 

matière de biens culturels.

9 Loi du 5 juin 2003, n. 131 diposizioni per ¡’adeguamento deli'ordinamento della Reppublica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n.3, GUR1, n.132, 10 juin 2003.
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2) Le recours à une autorité administrative générale comme possibilité de passer outre à la 
priorité de l’intérêt public en matière de biens culturels dans certains cas

a) La substitution du préfet de région à l’architecte des bâtiments de France pour les 

autorisations de travaux dans les espaces protégés

On a vu au chapitre 7 que dans les cas où les travaux envisagés dans les abords des 

immeubles classés ou inscrits étaient soumis à l’obtention d’un permis de construire, 

l’autorisation était délivrée par le préfet de département mais que celui-ci était lié par l’avis 

conforme de l’architecte des bâtiments de France. Dans ces cas et par le biais de l’avis 

conforme, la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels était assurée, du 

moins théoriquement. En 1997 cette supériorité fut renversée 10. La décision du préfet de 

département et donc à travers elle la position de l’architecte des bâtiments de France dont la 

fonction n’est que d’assurer la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels sur 

les autres intérêts, peut désormais faire l’objet d’un recours auprès du préfet de région. Ce 

recours, à l’origine ouvert seulement à l'autorité compétente pour délivrer le permis de 

construire 11 (en général le maire de la commune concernée) a été récemment élargit aux 

particuliers en cause l2. Le préfet de région se prononce, dans un délai de 4 mois passé lequel 

il est réputé confirmer l'avis de l'architecte, après avoir consulté la commission régionale. La 

décision du préfet de région se substitue à celle du préfet de département et donc à l’avis 

conforme de l'architecte des bâtiments de France. Il ne semble pas que la décision du préfet de 

région doivent être motivée comme pouvait l’être la décision du préfet de département par le 

biais de l’avais conforme de l’architecte des bâtiments de France. La même réforme à 

également supprimé le pouvoir d’évocation du ministre de la culture, qui datait de 1983. En 

somme, dans ce domaine, l’autorité administrative générale remplace toutes les autorités 

administratives spécialisées dans la protection de l’intérêt public en matière de biens culturels

13

10 Loi du 28 février 1997 n°97-179 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices 
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.
* * «£n cas de désaccord du maire ou de l’autorité compétente pour délivrer l\autorisation ou le permis de construire avec 
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la 
commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France».
12 Décret n°99-78 du 5 février 1999.
15 Même chose pour les autorisations dans les ZPPAUP et dans une moindre mesure dans les secteurs sauvegardés.
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b) La compétence du Président du Conseil en Italie

On a vu au chapitre 7 que lorsqu’une administration entend mener un projet d’une 

certaine ampleur qui implique, outre l’intérêt public qu’elle vise à réaliser, d’autres intérêts 

publics dont l’intérêt public en matière de bien culturel, cette administration, amministrazione 

procedente, réunissait une conférence de service. On a également vu que cette administration 

ne pouvait pas passer outre à l’opposition qu’au sein de la conférence de service son projet 

rencontrait de la part d’une « administration préposée à la protection du patrimoine historico- 

artistique ». Elle ne pouvait que faire appel, à condition qu’il n’existât pas d’évaluation 

d’impact négative, au Président du Conseil auquel la loi reconnaît un pouvoir de substitution 

et qui adopte, après délibération du Conseil des Ministres, une détermination de conclusion de 

la procédure d ’adoption14.

Dans ce cas, le ministère aura certes la possibilité de faire valoir son point de vue, 

c’est-à-dire de tenter de maintenir la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur le ou les autres intérêts publics puisque le Président du Conseil décide après 

délibération du conseil des ministres. Mais il n’est pas certain qu’il soit en mesure de faire 

respecter cette supériorité car sa décision doit être adoptée après délibération d’une autorité 

administrative générale chargée de prendre en compte tous les intérêts en jeu (les intérêts 

publics aussi bien que les intérêts privés d’ailleurs) sur un même pied d’égalité, le Conseil des 

ministres.

B. L’adoption de décisions de détermination concrète de l’intérêt public en matière de 

biens culturels en accord avec d’autres instances publiques en Italie

Le texte unique de 1999, parfois en ne faisant que reprendre des dispositions en 

vigueur comme la loi de 1990, parfois en introduisant les nouveautés nécessaires à la 

coordination formelle et substantielle des normes en vigueur, ainsi qu’à la réorganisation et la 

simplification des procédures d’adoption, a prévu que certaines décisions de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels et surtout la plus importante d’entre 

elles, l’autorisation de travaux ou de modifications, ne soient plus adoptées par le ministère 

seul mais par le ministère en accord avec d’autres instances publiques.

Le ministère n’a en charge qu’un seul intérêt, celui de la tutela des biens culturels et 

de manière secondaire celui de leur mise en valeur. Mais les autres instances publiques 

peuvent avoir des buts différents. Dans les cas où les buts sont semblables, la supériorité de

14 Article 14 alinéa 3 bis et alinéa 4 de la loi du 7 août 1990 n.241 (rédaction issue de l ’article 17 de la loi du 15 mai 1997 
n.12) et article 25 du texte unique.
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T intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts n’est pas remise en question 

et, formellement, la question se résout dans un simple partage de compétence. En revanche, 

dans les cas où les buts sont différents, la question se résout toujours formellement dans un 

simple partage de la compétence, mais on assiste surtout à la fin de la supériorité de l’intérêt 

public en matière de biens culturels sur les autres intérêts puisque ces autres intérêts doivent 

être pris en compte dans la décision.

Il n’est pas toujours évident de distinguer les cas dans lesquels les autres instances 

peuvent poursuivre des intérêts différents de la tutela et les cas dans lesquels elles doivent 

poursuivre le même. D’ailleurs même dans les cas où elles ne sont pas obligées, elles peuvent 

tout de même le faire pour des raisons qui leurs sont propres. Quoi qu’il en soit la supériorité 

est atteinte de part la simple existence de ces procédures. Deux catégories de ce genre ont été 

repérées. La première tend à faire des instances publiques (en l’occurrence les régions et les 

collectivités territoriales) qui deviennent co-compétentes avec l’Etat des institutions qui 

poursuivent, comme l’Etat, l’intérêt public en matière de biens culturels en lui donnant 

seulement une touche plus locale (1). L’autre catégorie montre que les instances co

compétentes ne poursuivent pas toutes l’intérêt public en matière de biens culturels (2).

1) Les décisions relevant de plusieurs instances poursuivant toutes l’intérêt public en matière 
de biens culturels
a) Les accords relatifs aux modifications portant sur les biens des instances infra nationales 

ou sur les biens d’autres administrations d’Etat

Les modifications de toute nature (modification physique, usage) relatives à des biens 

culturels dont les instances infra nationales et les autres administrations d’Etat sont 

propriétaires ou dont elles ont la disponibilité peuvent faire l’objet « d'accords et d'ententes » 

(article 29 du texte unique). Il s’agit d’une innovation notable. Sous l’empire de la loi de 

1939, les projets de modification portant sur tous les biens quelque fussent leurs propriétaires, 

publics ou privés sans exception, étaient soumis à la même procédure, celle de l’autorisation. 

Désormais cette autorisation peut être remplacée par un accord. Cette possibilité n’est pas 

automatique car elle relève d’une appréciation discrétionnaire de la part du ministère.

b) Les accords relatifs aux interventions forcées portant sur les biens des instances infra 

nationales

Des accords du même genre que les précédents peuvent être passés entre l’Etat et les 

collectivités territoriales en ce qui concerne les interventions forcées que le ministère peut
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adopter. Ces accords ont fait l’objet d'une analyse au chapitre 9. Le ministère peut assurer 

directement les interventions ayant pour but la conservation et d’empêcher la détérioration des 

biens culturels (articles 36 et 37 du texte unique), (soit il procède lui-même, soit il force le 

propriétaire à le faire) (article 46 alinéa 2 du texte unique). A la différence du cas précédent, 

la nécessité de conclure ces accords ne relève pas d’une appréciation discrétionnaire du 

ministère. Le ministère ne peut s’en dispenser qu’en cas d’urgence absolue.

2) Décisions relevant de plusieurs instances ne poursuivant pas toutes l’intérêt public en 
matière de biens culturels : le cas de la vente des biens culturels de l’Etat en Italie

L’Etat italien a toujours eu la tentation de vendre certains des biens culturels

immobiliers qu’il possède afin d’en retirer les sommes nécessaires à l’équilibre des comptes 

publics et, au besoin, au financement de nouveaux investissements publics. Il vient d’y 

succomber.

A ce propos, le débat qui fait rage entre ceux, comme S. Settis qui estiment que « le 

patrimoine culturel italien, de part sa nature même, sa tradition historique et sa culture 

institutionnelle, doit être fortement lié à l'E ta t» 15 et ceux qui pensent que la question de la 

propriété des biens culturels est secondaire du moment que les biens sont soumis à la 

protection juridique prévue par la loi. Ces derniers font observer que les biens appartenant à 

des propriétaires privés ou à des instances publiques autres que l’Etat sont soumis à la 

protection juridique prévue par la loi et qu’il est difficile de dire que ces biens sont plus ou 

moins bien protégés que ceux qui appartiennent à l’Etat.

A notre avis, le problème juridique est ailleurs. Il réside dans la circonstance que les 

critères légaux de la protection s’appliquant immédiatement, les biens immeubles appartenant 

à l’Etat ne font pas l’objet d’un acte de reconnaissance officiel de cette qualité. En cas de 

vente et donc de ‘privatisation’, un acte de reconnaissance devient nécessaire. Ce point a été 

tranché par la jurisprudence administrative qui a estimé que la protection qu’un bien pouvait 

tirer de la protection légale par le fait qu’il relevait du patrimoine d’une instance publique ne 

le suivait pas lorsque cette instance est privatisée * I6. Le ministère des biens culturels doit donc 

intervenir pour dire quels sont les biens qui présentent l’intérêt requis par la loi et quels sont 

ceux qui ne le présentent pas I7. Le problème est donc celui de la place faite au ministère des

1 ̂  Settis (S.), Italie S.p.A., op. cit., 93.
16 CS, VI, 13 novembre 1963, n.814, Riv. giur. ed, 1963,1, 1298.
17 Le cas de figure n’est pas inconnu. Il s’est déjà présenté à propos des biens appartenant à des établissements publics ayant 
été privatisés comme les Postes italiennes, au début des années 1990. A cet égard, le législateur avait été conscient que le 
passage d'une protection ex lege à une protection issue d'une qualification administrative contraignait l'administration des 
biens culturels à des adoptions massives et très rapides d'actes de qualification, ce à quoi elle n’était pas préparée. Aussi, sans
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biens culturels dans les organes et dans les procédures de privatisation. Cependant, la 

recherche de cette ‘place’ se heurte à la complexité du droit positif. En effet, il n’existe pas un 

mais plusieurs mécanismes de privatisation. Chacun a ses règles, ses procédures et ses 

organes propres. Sur le fondement de réformes remontant à 1997, la loi de finances pour 2000 

(loi n. 448 n. 1999) prévoyait un mécanisme donnant une très large part au ministère des 

finances au détriment de celui chargé des biens culturels qui ne disposait que de 90 jours pour 

« se prononcer sur l'éventuelle subsistance (sic) de l'intérêt historico-artistique en 

déterminant, le cas échéant, les parties de ces immeubles soumises à la protection » (article

4). Mais au printemps 2002 la nouvelle majorité au pouvoir créa un autre mécanisme de 

privatisation des biens de l’Etat, connu sous le nom de projet Tremonti, du nom du ministre de 

l’économie qui en était à l’origine 18. Cette réforme mit sur pied deux sociétés de droit privé la 

Patrimonio dello Stato S.p.a. et la Injrastrutture Sp.a. auxquelles il était prévu de céder la 

plus grande partie des biens de l’Etat. La destination finale de ces biens n’était pas d’être 

directement mis sur le marché mais plutôt de constituer un actif d’une taille telle qu’il aurait 

permis de lever auprès du système bancaire les sommes nécessaires à la réalisation de très 

grands travaux. Suite aux très vives protestations que la réforme a rencontré, protestations 

dont le point culminant fut une lettre que le Président de la République adressa au Président 

du Conseil, quelques garanties ont été ajoutées. La Patrimonio dello Stato Sp.a. doit agir 

dans le respect des finalités propres des biens publics (article 7 alinéa 1). Le ministère de 

l’économie n’est plus le seul a piloter les transferts. Son action doit désormais suivre les 

directives de principe (direttive di massima) élaborées par le CIPE, Comitato interministeriale 

per la programmazione economica. Depuis 1998, le ministère chargé des biens culturels a été 

inclus dans les organes qui participent au CIPE 19. On peut toutefois estimer que 

l’intervention de ce ministère reste bien lointaine et que les procédures restent en grande 

partie dans les mains du ministère des finances. Dans ce domaine, l’intérêt des finances 

publiques est devenu prioritaire par rapport à celui des biens culturels.

avoir choisi de solution de principe, le législateur incluait dans les dispositions de privatisation une mesure relative au statut 
des biens culturels de rétablissement. Alibrandi (T.) e Ferri (P.), I beni culturali e ambientali, Giufïrè, 1995, 235 et 
Tamiozzo (R.), La legislazione dei beni culturali e ambientali, Giuffrè, 1998,25-29.
18 Décret législatif du 15 avril 2002 n.63 converti en loi par la loi du 15 juin 2002 n.112.
19 Décret législatif n.369 de 1998.
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C. Le renversement de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels 

dans le cas de l’autorisation de travaux exemptés du permis de construire relatifs aux 

espaces protégés en France

1) Le renversement réglementaire
Lorsque le régime des abords des monuments historiques fut mis en place en 1943 il 

avait paru opportun, dans un souci de simplification administrative, de distinguer entre les 

modifications importantes « qui concernent des travaux pour lesquels le permis de construire 

est nécessaire » (article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913) et les modifications mineures 

« qui ne concernent pas des travaux pour lequel le permis de construire est nécessaire » 

(article 13 ter de la même loi). L’intérêt public de la conservation était assuré pour les 

premières, comme on l’a vu au chapitre 7, par le mécanisme de l’avis conforme rendu par 

l’architecte des bâtiments de France qui lie l’autorité administrative générale compétente (le 

préfet). Il l’est en théorie toujours, sous réserve de la réforme intervenue en février 1997, dont 

aperçu vient d’être donné et qui sera étudié ci-dessous sous un autre angle. En 1983, il fut 

toutefois créé au bénéfice des personnes qui contestaient les décisions préfectorales prises sur 

le fondement de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, un pouvoir d’évocation au 

profit du ministre vis-à-vis des avis conformes de l’architecte des bâtiments de France 20. Ce 

pouvoir d’évocation a été attribué au ministre dans un esprit très proche de celui du recours 

hiérarchique créé en 1943 vis-à-vis des autorisations préfectorales rendues dans le cadre de 

l’article 13 ter (cf. chapitre 7), à savoir remettre en cause l’avis conforme de l’architecte des 

Bâtiments de France trop zélés. Toutefois cette possibilité d’évocation pouvait également être 

interprétée comme un renforcement de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels puisque le ministre doit être considéré comme une autorité administrative spéciale 

uniquement chargée de la prise en compte d’un seul intérêt public, celui du patrimoine, et non 

pas comme une autorité administrative générale.

Pour les secondes, l’intérêt de la conservation ne paraissait pas en jeu, les 

modifications réellement mineures ne pouvaient pas, en effet, avoir d’impact significatif sur 

les abords des monuments protégés, aussi ne furent-elles tout d’abord soumises à aucune 

évaluation de la part d’une autorité administrative spéciale. En 1970 fut introduit l’avis

Décret du 30 décembre 1983 n°83-1261 : « le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l 'architecte des 
bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L 'autorisation ou 
le permis de construire ne peut dès lors n ’être délivré qu ’avec son accord ».
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obligatoire mais simple de l'architecte des Bâtiments de France, qui peut donc être écarté 21. 

La possibilité de saisir le ministre des affaires culturelles, qui comme on Fa vu au chapitre 7, 

représente une garantie du maintien de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les autres intérêts (du moins en théorie), fut maintenue. La priorité de la 

conservation restait assurée dès lors que les modifications exemptées de permis de construire 

étaient bien des modifications mineures 22.

Une brèche était toutefois ouverte puisque l’appréciation d’une modification comme 

modification nécessitant un permis de construire ou comme modification n’en nécessitant pas 

relevait de la police spéciale de l’urbanisme et non plus de la police spéciale des monuments

historiques. Virtuellement, d’autres intérêts publics pouvaient désormais l’emporter sur 

l’intérêt public de la conservation.

La brèche devient une béance lorsque le droit de l’urbanisme considéra qu’étaient 

exemptés du permis de construire non seulement les ouvrages de très faible dimension mais 

également certains ouvrages « en raison de leur nature » (article L. 421-1, 4° alinéa du Code 

l’urbanisme). L’identification des ouvrages exemptés par nature du permis de construire ne 

fut pas réalisée par la loi mais confiée par cette dernière à l’administration chargée de la 

police spéciale de l’urbanisme qui devait en dresser une liste par décret en Conseil d’Etat 

(autre autorité administrative générale). La liste réalisée figure à l’article R. 421-1 du Code de 

l’urbanisme, on y trouve tous les plus gros travaux d’infrastructure 23. Certes le préfet est 

chargé d’autoriser les travaux mais le préfet est une autorité administrative générale, lieu de 

synthèse de tous les intérêts en présence, qui n’est pas chargé d’assurer la supériorité d’un 

intérêt public sur un autre mais au contraire de les fondre tous et de les dépasser par et dans 

l’intérêt général 24.

21 Décret n°70-836 du 10 septembre 1970, JORF, 23 septembre.
22 L’évolution de la législation fut plus complexe car les critères qui commandaient l'emploi de l’une ou de l'autre procédure 
d'autorisation n’étaient pas clairs. En 1977 un décret (n°77-759 du 7 juillet 1997, article 8) fit de la décision sur avis simple, la 
règle générale. La décision sur avis conforme n’était prévue que pour des situations limitativement énumérées.
23 Article introduit par le décret n®86-72 du 15 janvier 1986 : « En vertu du 4° alinéa de l ’article L. 42F! n 'entrent pas dans 
le champ d ’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants (...) 2. Les ouvrages 
d ’infrastructures de voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que 
les ouvrages d ’infrastructure portuaire ou aéroportuaire (...) 8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une 
hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol. ainsi que les antennes d ’émission ou de réception de signaux 
radio-électriques dont aucune dimension n ’excède 4 mètres (...) ».
24 Si les travaux qui portent sur les abords d’immeubles protégés ne sont pas des travaux d’urbanisme, l’intérêt public de la 
protection reste prioritaire, comme par exemple des travaux de défrichement, cf. Frier (P.L.), Droit du patrimoine culturel, 
op. cit., 226.
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2) La composition concrète d’intérêts publics en présence par l'administration
Dans un cas particulier (celui des modifications d'immeubles situés dans les abords

d’un immeuble classé ou inscrit ne nécessitant pas de permis de construire en raison de leur 

nature qui ne sont soumises qu’à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France, article 

13 ter de la loi de 1913), l’intérêt public en matière de bien culturel n’est plus considéré 

comme prioritaire. La question qui se pose alors est celle du conflit qui peut survenir entre cet 

intérêt public et d’autres intérêts publics qui sont désormais égaux et des solutions à ce 

conflit.

Le droit français apparaît singulièrement désarmé face aux situations de conflit entre 

des intérêts publics égaux, c’est-à-dire des cas pour la solution desquels la loi n’a pas indiqué 

les intérêts publics prioritaires. On bute ici sur une de ses caractéristiques fondamentales, déjà 

évoquée, à savoir que les différends intérêts publics ne peuvent qu’être égaux car ils ne sont 

que des facettes différences d’un même intérêt général unitaire. Cette égalité de principe est 

d’ailleurs souvent affirmée par le législateur. L’article L. 100-1 du code de l’urbanisme, qui 

est l’article d’ouverture de ce code, introduit par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, est par 

exemple ainsi rédigé : « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 

d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et 

futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 

diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la 

protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 

et de promouvoir l 'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 

prévisions et leurs décisions d'utilisation de cet espace ». A la lecture de cet article, on a 

l’impression qu’une harmonie devrait naturellement régner entre tous les intérêts publics 

directement ou indirectement relatifs à la gestion des sols et qu’il appartient aux autorités 

compétentes d’assurer ou même plutôt de retrouver cette harmonie. Vingt ans après, cette 

conception est toujours vivace puisque l’article 2 de la loi du 17 janvier 2001 relative à 

l'archéologie préventive déclare que « L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives 

de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement 

économique et social ». Elle apparaît même renforcée puisque c’est à l’Etat seul qu’il 

incombe de faire régner cette harmonie.

Ces dispositions n’indiquent aucune solution pour régler les conflits concrets qui 

peuvent éclater entre des intérêts publics égaux. Comme l’a fait remarquer J. Untermaier, « la
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conservation des monuments historiques et, depuis 1976 au moins, la protection de la nature, 

sont d ’intérêt général Mais l ’urbanisation, l ’industrialisation, l ’agriculture, le tourisme, 

activités à l ’occasion fort dangereuses pour le patrimoine, le sont aussi. L ’intérêt général 

n ’apporte aucune solution en cas de conflit éventuel » 25. Toutes les activités énumérées par 

cet auteur font l’objet de polices spéciales. Or l’existence même de ces polices spéciales ne 

peut que mener à des conflits entre elles, c’est-à-dire à des conflits entre les intérêts publics 

caractérisés qu’elles représentent. C’est ce que le droit public française reconnaît du bout des 

lèvres avec l’expression de concurrence de polices spéciales qui signifie, même si ce n’est 

jamais dit explicitement, que sur un même objet, une même opération, convergent plusieurs 

intérêts publics différents et potentiellement conflictuels 25 26 27. Et qui dit conflit entre intérêts dit 

par la même que certains intérêts l’emporteront et que d’autres devront se soumettre. Par 

conséquent, toujours selon J. Untermaier, « tout juriste sérieux (...) n ’ignore pas l ’existence 

d ’une hiérarchie entre les activités d ’intérêt général » 11.

Comme l’avait perçu H. Kelsen « (...) le principe dit de la balance des intérêts ne 

résout nullement le problème en présence duquel on se trouve, mais ne fa it en réalité que le 

formuler ; car il ne fournit pas l ’étalon objectif à l ’aide duquel on pourrait comparer les uns 

aux autres des intérêts opposés, et en conséquence trancher les conflits d ’intérêts ». L’auteur 

poursuit en ajoutant que « le système de normes ne contient pas de décision sur le point de 

savoir lequel des intérêts en jeu  a le plus de valeur (...) mais remet cette décision à un acte de 

création de normes » 28. En Italie, cet acte créateur de normes est d’une part la loi du 7 août 

1990 n.241 qui agit a priori en organisant la procédure de composition concrète des intérêts 

par l’administration et d’autre part chacune des lois qui indique la supériorité d’un intérêt 

public sur d’autres. En France, il n’existe pas de norme équivalente à la loi italienne de 1990. 

Le principe de l’indépendance des législations ne peut non plus tenir lieu d’acte créateur de 

norme car il ne sert qu’assurer le respect de toutes les procédures prévues par chaque police 

spéciale sans pouvoir prendre partie pour l’une ou pour l’autre (sous réserve d’application 

parfois défaillante, cf. paragraphe 1).

On peut toutefois estimer que dans les cas où les lois n’indiquent pas de priorité entre 

différentes polices ou les indiquent mal, cette attribution existe au bénéfice de 

l’administration. Deux catégories de cas doivent être distingués.

25 Untermaier (J.), "La qualification des biens culturels en droit français", art. cit., 38.
26 j. Moreau a reconnu que « la coexistence des polices spéciales, voisines mais distinctes, pose des difficultés de 
délimitations », M oreau (J.), "Polices administratives. Théorie générale", Jurisclasseur administratif, fasc. n°200,1994,19.
27 Untermaier (J.), "La qualification des biens culturels en droit français", art. cit., 38.
28 KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2° ed., trad. C. Eisenman, Dalloz, 1962,459.
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La première est celle dans laquelle les dispositions législatives n’indiquent pas de 

priorités. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière de choix entre plusieurs 

intérêts publics lui est implicitement reconnu lorsque la loi ou les lois n’indiquent aucune 

priorité entre ces intérêts. L’administration devient de la sorte capable de choisir un intérêt 

plutôt qu’un autre. Elle devient le sujet juridique apte à poser cet acte créateur de norme 

contenant, selon Kelsen, la décision sur le point de savoir lequel des intérêts enjeu a le plus 

de valeur.

La seconde catégorie est celle dans laquelle la loi permet à l’administration de 

désigner elle-même un intérêt public prioritaire grâce à la déclaration d’utilité publique 

(comme certains travaux déclarés d’utilité publique ou comme l’expropriation pour utilité 

publique) sans plus de précisions et la laisse maîtresse de l’évaluation de cette utilité 

publique. Et comme « la notion d'utilité publique a été conçue de manière de plus en plus 

large, toute opération ayant un lien, même tenu, avec l 'intérêt général (est) regardée comme 

d'utilité publique » et le pouvoir de choix de l’administration entre plusieurs intérêts s’est 

accru d’autant 29 *. Mais comme dans les deux catégories de cas, ces choix réalisés par 

l’administration sont soumis au contrôle du juge qui sera alors l’auteur ultime des actes 

créateurs de norme nécessaires, on les étudiera à travers la jurisprudence.

3) La composition concrète d’intérêts publics en présence par le juge administratif
En droit français, le contrôle exercé par le juge administratif peut aboutir à une

substitution de l’administration par ce dernier. C’est le cas lorsque le juge administratif utilise

le contrôle de la qualification juridique des faits. C’est également le cas dans les conflits entre

intérêts publics. Les catégories de conflits qui existent viennent d’être signalés. La première

regroupe les cas dans lesquels la loi n’indique pas de priorité à l’administration (a). La

seconde rassemble ceux dans lesquels la loi permet à l’administration de désigner elle-même

un intérêt public prioritaire, par le mécanisme de la déclaration d’utilité publique (b).

a) La composition concrète d’intérêts publics égaux

La première catégorie de conflits se subdivise à son tour en deux cas.

On distingue tout d’abord les cas dans lesquels une seule autorité administrative 

générale est chargée de prendre une décision impliquant plusieurs intérêts publics et donc 

d’en favoriser un. C’est le cas des décisions préfectorales prises sur le fondement de l’article

29 Long (M.), W eil (P.), Braibant (G.), D elvolve (P.), Genevois (B.), "Commentaire sous CE, Ass., 28 mai 1971, Ville
nouvelle Est” in Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13° ed. 2001,643.
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13 ter de la loi de 1913 qui ont pour but de vérifier la compatibilité des travaux envisagés 

dans les abords des monuments historiques et dont la taille ou la nature ne nécessite pas de 

permis de construire et qui ne sont pas soumises à l’avis conforme de l’architecte des 

bâtiments de France. Dans l’affaire de la terrasse de Saint Germain en Laye, déjà évoquée et 

sur laquelle on aura l’occasion de revenir, le préfet a estimé que le percement d’un monument 

historique classé (la Grande Terrasse) par une autoroute n’était pas incompatible avec la 

protection de ce monument. De son côté le juge, après avoir déclaré « qu 'il ne ressortait 

d'aucun élément du dossier que le préfet n'aurait pas fa it usage de son pouvoir 

d'appréciation sur la compatibilité du projet d'autoroute A l 4 avec l'intérêt général à raison 

duquel la Grande Terrasse a fa it l'objet d'une mesure de classement » a considéré que « Les 

travaicc litigieux ne peuvent être regardés comme de nature à porter atteinte à l'intérêt public 

qui s'attache à la conservation de la Grande Terrasse de Saint germain en Laye » 30.

On distingue ensuite les cas de conflit de polices spéciales, qui impliquent deux 

autorités administratives spéciales différentes dont chacune cherche à assurer la priorité de 

l’intérêt public qu’elle représente. Le conflit qui survient parfois entre la police des 

monuments historiques et la police des immeubles menaçant ruine. Dans ses conclusions sur 

une affaire de la sorte, le commissaire du gouvernement Gentot déclara que c’était « au juge 

qu 'il incombait de déterminer compte tenu des circonstances de chaque espèce les mesures 

qui lui paraissent permettre de concilier le plus heureusement les intérêts en présence » 31. 

Pour P. Billet, le principe de « l'indépendance des législations se trouve contrarié (...) par la 

nécessaire conciliation entre les impératifs de sécurité liés à la menace présentée par le péril 

affectant l'immeuble en cause et ceux qui relèvent de la protection édictée en application de 

la loi du 2 mai 1930 » 32. Il semble que dans les cas de péril non éminent le juge accorde la 

priorité à l’intérêt public de la conservation33. En revanche dans les cas, au demeurant rares, 

de péril imminent, le juge accorde la priorité à la sécurité publique34. Le juge se montre 

d’autant plus souple dans ce contentieux que la législation sur les immeubles menaçant ruine 

lui a attribué de larges pouvoirs d’appréciation directe et d’injonction envers les propriétaires
35

3® CE, Ass., 3 mars, Ministre de l ’équipement (...) c. Commune de Saint-Germain-en-Laye, 142 226, 60.
3* CE, Sect., 31 décembre 1976, SCI La Clairvoyance, 580, AJDA, 1977, 503, conci. Gentot C’est nous qui soulignons.
32 Billet (P.), "Observations" sous CAA Bordeaux, 11 juin 1998, Madame Mélanie Ebri, RJE, 1999, 287.
33 CE, 11 avril 1962, Sieur Boivin, 743 ; CE, 18 octobre 1972, Guiral, T., 1156 ; CE,-Sect., 31 décembre 1976, SCI La 
Clairvoyance, 580, AJDA, 1977, 503, conci. Gentot.
34 Civ 1 ° R, 22 janvier 1957, Lafforgue, JCP, 1957, Tableaux de jurisprudence, 34.

33 Un conflit de genre existe également en Italie où le seul intérêt qui puisse être considéré comme étant de rang égal à celui 
de la protection est vraisemblablement l'intérêt lié à la protection de la sécurité publique (incolumità pubblica). Ainsi
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b) La composition concrète d’intérêts publics en fonction d’un intérêt public prioritaire 

indiqué par l’administration elle-même

En déclarant, au prix d’une redondance, un intérêt public quelconque mais différent de 

celui de la conservation, d’utilité publique, par rapport à « l ’intérêt public que représente la 

conservation de monuments historiques» selon la formule même du Conseil d’Etat, 

l’administration classe les intérêts en présence en fonction d’un ordre de priorité qui ne relève 

que de l’appréciation qu’elle porte, en propre, sur la situation dans son ensemble.

Par le biais de contrôle du bilan, le juge administratif contrôle ce choix. Certaines 

solutions seront favorables à l’intérêt public de la conservation car le juge estime que le bilan 

des intérêts en présence est négatif, c’est-à-dire que les inconvénients (les atteintes à la 

conservation d’un bien déjà protégé) sont excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle représente. Il 

ne s’agit en général que de petites opérations, dont les déclarations d’utilité publique ne 

portent que sur des travaux de faible ampleur: ouverture d’une voie communale * 36, création 

d’un lotissement37 *, ouverture d’une station touristique3S.

En revanche, lorsqu’il s’agit de travaux de grande ampleur (autoroutes, voies ferrées à 

grande vitesse, ligne électriques à très haute tension) le bilan n’est, en l’état actuel de la 

jurisprudence, jamais favorable à l’intérêt public de la conservation. Le juge a toujours estimé 

qu’il était positif c’est-à-dire que l’intérêt de l’opération ne portait pas une atteinte excessive 

aux autres intérêts en présence. L’énumération des décisions allant dans ce sens est longue39. 

Citons à titre d’exemple un arrêt de 1983 dans lequel, à propos du tracé d’une ligne à très 

haute tension le Conseil d’Etat déclara que « les inconvénients que présentent le tracé déclaré 

d ’utilité publique du fait de la proximité de la ligne d ’un site et des monuments 

historiques inscrits, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que l ’opération présente

lorsqu’un édifice protégé menace ruine (fabbricato pericotame) l’opposition entre les deux dispositions de protection 
indépendantes et contradictoires n’est-elle résolue qu’à travers une « nécessaire entente » entre les deux autorités 
compétentes (le maire et la surintendance) qui doit permettre l’application de chaque disposition dans la mesure où elle ne 
nuit pas à l ’autre: les causes de péril doivent être éliminées en même temps que doit être conservé ce qui peut l’être CS, IV, 
1S avril 1983, n.225, CS, 1983,1, 386.
36 « (...) cette opération, en dehors de l'atteinte qu'elle porte à  la propriété privée, privera le parc public urbain (...) d ’une 
partie de son terrain d ’assiette en amputant le parc du château de Crolles dont la façade est d'ailleurs inscrite à l ’inventaire. 
Ses inconvénients sont excessifs eu égard à ¡’intérêt qu ’elle représente », CE, 3 février 1982, Ministre de l ’Environnement et 
du cadre de vie c. de Bernis, T., 641.
37 Un lotissement destiné à l ’habitation nuit gravement au caractère des lieux dans un site pittoresque à proximité d’une 
ancienne abbaye et d’une église protégées. CE, 9 décembre 1977, Ministre de l ’équipement c. Weber, 497, RJE, 1977, 181, 
J.-F. Flauss.
3® L’implantation d’une station touristique dans un site inscrit nuit gravement au caractère des lieux, CE, 26 mars 1980, 
Premier ministre c. Veuve Beau de Lomênie, 171, D, 1980, IR, 542, obs. P. Bon.
39 Création d’un boulevard périphérique : CE, Section, 6 mars 1981, Association de défense des habitants du quartier de Chèvre‘Morte et 
autres, 125, concl. D. Labetoulle ; projets autoroutiers : CE, 25 juillet 1980, Association pour ta sauvegarde du site de Taillebourg, n° 
14.286; CE, 2 juin 1982, M. Bienvenu Jean, n° 23.935, CE, 23 février 1983, \f. Poulain Pierre, n°29.824, n° 29.825 ; CE, Section, 27 mars 
1992, Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86 et Association * Sauvons le bois de Vincennes », n°109 868 et n°l 10 005.
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pour l ’interconnexion d ’Electricité de France et pour la desserte de la centrale nucléaire du 

Tricastin » 40 41. Cette jurisprudence a été couronnée par un des arrêts de l’Assemblée du 

Conseil d’Etat de 1993 Commune de Saint Germain en Laye et autres qui a valeur de principe 

41. Analysons-le rapidement. La déclaration de l’utilité publique de la construction d’une 

autoroute dans les environs immédiats de Paris en 1989-1991 fut à l’origine de cette affaire. 

Le projet de l’autoroute A 14, long seulement d’une vingtaine de kilomètres pour un coût 

d’environ un milliard et demi de francs (soit 70 millions de francs par kilomètre) répondait à 

un besoin crucial en matière de circulation routière aux abords de Paris pour désengorger un 

trafic dont la saturation et la paralysie était l’état normal. Le tracé retenu portait cependant 

une atteinte profonde à un des sites protégés les plus fameux de l’ouest de Paris : la Grande 

Terrasse de Saint Germain en Laye, construite par Le Notre au milieu du XVII0 siècle, 

longeant et bordant la forêt du même nom sur près de trois kilomètres et offrant un panorama 

aussi dégagé que lointain sur la Seine puis sur Paris. A la suite de péripéties contentieuses 

complexes le Conseil d’Etat estimât que « le projet déclaré d'utilité publique ne tend pas à 

améliorer la circulation locale dans les communes voisines mais a pour objet de créer un 

nouvel axe d ’accès à Paris, d ’intérêt national, destiné à remédier à la saturation de 

l ’autoroute A 13 (...); qu’ainsi, eu égard (...) à l ’importance de l ’opération (...), les 

inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par 

rapport à l ’intérêt qu’il présente ; que dés lors, (...) ni les inconvénients allégés ni le coût du 

projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d ’utilité publique ». La décision fut rendue 

contre les conclusions du commissaire du gouvernement qui aboutissaient au contraire à un 

bilan négatif. Le commissaire du gouvernement Sanson développait son raisonnement en 

deux étapes. Il soulignait tout d’abord que si « il apparaît, sous réserve de la question de la 

terrasse de Saint Germain qui pourrait vous amener à remettre en cause ce bilan, que les 

avantages attendus (...) sont légèrement supérieurs aux inconvénients », puis en considérant 

que « l ’atteinte portée à la terrasse de Saint Germain est telle qu’elle se traduit par la 

dénaturation de ce monument (...) il nous semble alors que le poids de cet élément dans le 

bilan global rend celui-ci négatif » 42. Ce même commissaire terminait ces conclusions en 

faisant remarquer aux membres de l’Assemblée du contentieux que « c ’était peut-être l ’une 

des rares occasions (qu ’ils avaient) de fixer les limites des atteintes que peuvent porter de 

grands projets d ’infrastructures à des monuments ou dès sites majeurs du patrimoine

4̂  CE. 22 avril 1983, Epoux Toussaint et Société des amis de Saint-Thome, n°34.711.
41 CE, Ass., 3 mars 1993, Commune de Saint-Germain-en-Laye et autres, n°l 15073,54.
42 CJGE, 1993, 360-379, 371 puis 377.
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français » 43. Pour aboutir à une solution opposée l’Assemblée du contentieux utilisa une 

technique éprouvée. Elle valorisa l’intérêt public présenté par le projet autoroutier et minora 

ses inconvénients, c’est-à-dire les atteintes qu’il portait à d’autres intérêts. Les commentateurs 

forent unanimes à dénoncer l’utilisation du contrôle du bilan pour favoriser les grands projets 

au détriment des autres intérêts publics et en particulier celui de la conservation des 

monuments 44. Dans leur chronique générale de jurisprudence administrative à Y AJDA, MM. 

Mauguë et Touvet ont remarqué que «Pour une grande opération d ’infrastructure, comme 

une autoroute ou une ligne à grande vitesse, Vintérêtpublic qui s ’attache aux développement 

des transports (...) est tel qu’il pourra rarement être mis en cause par l ’intérêt public 

représenté par la conservation d ’un site ou d ’un monument. (...) Ainsi le contrôle du bilan, 

s ’il présente très certainement un approfondissement du contrôle de la légalité des actes 

déclaratifs d ’utilité publique, peut cependant être contourné par l ’administration si elle 

prépare des projet de grande ampleur» 4S 46. Le revirement opéré par le Conseil d’Etat en 1997, 

qui pour la première fois a estimé que le bilan entre le coût (en particulier financier) d’une 

autoroute et les avantages qui en découlaient était négatif, laisse espérer que l’intérêt public 

en matière de biens culturels sera mieux pris en compte à l’avenir dans ce genre d’opérations
46

43 Ibidem, 379.
44 Selon P. Bon, « les autoroutes n 'ont vraisemblablement pas à craindre grand chose de la jurisprudence du bilan », D., 
Somm., 1994, 269. Pour F. Fines, « est frappante l ’irrésistibilité de l'intérêt national qui s'attache aux projets autoroutiers. 
(...). On aboutit, encore une fois, à une pesée favorable aux grands intérêts économiques », D, 1995, Jurisprudence 335-340, 
340. Voir également M orand-Deviller (J.), "Protection du patrimoine architectural: le débat esthétique n'aura pas lieu. 
Observations sur les arrêts concernant les dans la cour d’honneur du Palais-Royal et l’autoroute A 14 à proximité de la Grande 
terrasse de Saint Germain", RFDA, 1994, 310. Cette jurisprudence a été confirmée par : CE, 22 février 1995, Bernard, 
n°125.583.
43 Maugüe(C.) et Touvet (L.), "Chronique générale de jurisprudence administrative française". AJDA, 1993,342.
46 CE, Ass., 27 mars 1997, Association contre le projet de l ’autoroute transchablaisienne et autres, RJE, 1997 avec les 
conclusions M. Denis-Linton, 397-408.
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Section 2 L’abandon ou la mise en cause de la supériorité de l’intérêt public en 
matière de biens culturels face à certains intérêts privés

Les évolutions très rapides qui ont eu lieu au cours des années 1990 n’ont pas 

seulement vues les instances privées revendiquer la possibilité de dire, au moins 

partiellement, l’intérêt public en matière de biens culturels ou même d’exercer des 

compétences en ce sens. Les instances privées se sentent dans certains cas assez puissantes 

pour renverser à leur profit la logique accordée à l’intérêt public en matière de biens culturels.

Cela est particulièrement net en France avec la dernière étape de l’évolution de la 

législation en matière d’indemnisation des servitudes de classement des biens meubles dont 

on a déjà abordé les premières étapes. Dans ce domaine on va voir que le recul progressif de 

l’intérêt public face à l’intérêt privé se termine par un abandon du premier au profit du second 

(§ 1). En Italie, il s’agit de la mise en cause de la supériorité de l’intérêt public en matière de 

biens culturels par les récents projets de réforme (§ 2).

§ 1 L ’abandon de la supériorité de l ’intérêt public en matière de biens meubles en 

France

On a vu au chapitre 9 que le système mis en place par la loi du 31 décembre 1992 dans 

le domaine de l’exportation des biens meubles n’était pas viable financièrement. L’alternative 

qui s’ouvrait devant l’Etat était la suivante : soit il rétablissait la supériorité de l’intérêt public 

sur l’intérêt privé en revenant au système mis en place en 1941 c’est-à-dire en séparant le 

classement du refus d’exportation, ou même en adoptant un système ‘à l’italienne’ en 

supprimant la possibilité d’indemnisation des classements d’office 47, soit il confirmait toute 

la place accordée en 1992 à l’intérêt privé mais en tentant de l’encadrer au mieux. La 

première branche de l’alternative fit l’objet de très vives critiques de la part des acteurs du 

marché de l’art, les antiquaires, les commissaires priseurs, les propriétaires et les 

collectionneurs. Les premières études et les premiers projets réalisés par la direction des 

musées de France déclenchèrent un véritable tir de barrage dans lequel le Syndicat national

47 Dans le sens de cette solution, J.-F. Poli déclara qu’il était « indispensable gu ’une disposition législative expresse exclut 
toute possibilité d'indemnisation de la servitude d’interdiction de sortie du territoire national qui frappe les objets classés ». 
Selon l ’auteur, l ’absence d’indemnisation ne serait contraire ni à la jurisprudence constitutionnelle (celle relative au droit de 
propriété comme celle relative au principe d’égalité devant les charges publiques), ni à la jurisprudence relative à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l ’homme et des libertés fondamentales. Poli (J.-F.), "Les leçons de 
‘ l'affaire Walter’, où la nécessaire intervention du législateur quant à l ’indemnisation des classements d’office des biens 
culturels meubles", LPA, 10 novembre 1997, n°135,7-10,8.
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des antiquaires pris une très large part 48. C’est la seconde branche de l’alternative qui fut 

suivie par la loi du 10 juillet 200049. Les travaux parlementaires partent d’un constat 

d’impuissance : « Si l'on peut remettre en cause Vappréciation portée par les juges sur 

Vétendue du préjudice et son évaluation, le fondement de Vindemnité apparaît incontestable. 

Un revirement de jurisprudence est donc improbdble, seule une plus grande prudence dans 

révaluation du préjudice pouvant être à bon droit attendue. Une modification de la loi de 

1915 dans le sens de la suppression du droit à indemnisation ne semble guère envisageable 

compte tenu de Vinterprétation dégagée par la décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985 

du Conseil constitutionnel du principe d'égalité devant les charges publiques » 50. Un 

deuxième argument fut mis en évidence: la faiblesse des crédits d’acquisition. Là encore les 

travaux parlementaires éclairent la réalité d’une lumière crue « Les ressources dont dispose 

l'Etat pour financer des acquisitions sont limitées si on les ramène aux prix atteints sur le 

marché de l'art par des œuvres par nature exceptionnelles. Les deux œuvres dont les refus de 

certificat arrivaient à échéance en 1999 - et qui n'ont pu jusqu'ici être acquises - avaient été 

déclarées par leurs propriétaires lors de la demande de certificat, pour la première, un 

tableau de Degas, la duchesse de Montejasi et ses filles Elena et Camilla, à une valeur de 200 

millions de francs, et pour la seconde, une oeuvre de Cézanne, le jardinier Vallier, à une 

valeur de 250 millions de francs. On rappellera que la loi de finances pour 2000 a fixé les 

crédits du fonds du patrimoine, destiné à ces acquisitions exceptionnelles, à 105,25 millions 

de francs. Cela se passe de commentaires » 51.

Le choix en faveur du marché et l’abandon corrélatif de la supériorité de l’intérêt 

public sur l’intérêt privé s’imposait dès lors plus par impuissance résignée que par volonté 

politique. Les travaux parlementaires sont très clairs à cet égard. Pour la commission des 

finances du Sénat, « la protection du patrimoine national longtemps assurée par des mesures 

autoritaires passe aujourd'hui par des mécanismes de marché. Les auteurs de la proposition 

de loi, qui savent que cette évolution est irréversible, ne préconisent que des aménagements 

juridiques limités à la loi du 31 décembre 1992 » 52.

48 Pour des exemples de telles réactions, Le Journal des arts, n°I, mars 1994 et Le Figaro, 24 janvier 1997,21 (sous le titre 
"L’exaspération des collectionneurs et des marchands").
4  ̂ Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n°92-!477 du 31 
décembre 1992, JORF, n°159, 11 juillet, 10581.
50 Sénat, session ordinaire de 1999-2000, Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2000, Rapport n°169, cit.
51 Ibid. Les crédits d’acquisition de la direction des musées de France s’élevaient à 27,5 millions de francs en 1982, à 140 
millions en 1994 et à près de 200 millions pour 1997.
52 Sénat, session ordinaire de 1999-2000, Annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 2000, avis n° 184.
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Pour la commission des affaires culturelles de P Assemblée nationale, « la question de 

la coexistence des pouvoirs régaliens dont dispose l'Etat au nom de l'intérêt général et des 

droits des particuliers, autrement dit de l'équilibre qui doit être recherché entre le marché et 

la protection du patrimoine national se pose donc de façon toujours aussi aiguë qu'en 1993 » 

53. C’est le système anglais, particulièrement libéral, et non pas le système italien qui est 

présenté comme modèle « On ne peut d'abord qu'adhérer axa objectifs du système anglais qui 

est conçu pour trouver un équilibre aussi juste que possible entre les différents intérêts en 

cause dans toute demande de licence d'exportation : la sauvegarde du patrimoine national, 

les droits du vendeur de l ’œuvre comme ceux de l'exportateur ou de l'acheteur étranger, le 

bon fonctionnement et la réputation, enfin, de la Grande-Bretagne en tant que marché de l'art 

international » 53 54. En conséquence, le projet de loi permet « de régler les conflits pouvant 

survenir entre l'Etat et les propriétaires sans pour autant porter atteinte au libre 

fonctionnement du marché de l'art. L'œuvre, si elle est acquise, le sera au prix du marché. 

Les modalités d'acquisition proposées n'affecteront donc pas le libre fonctionnement du 

marché de l'art. Les experts auront, en effet, pour mission de déterminer la valeur de l ’œuvre 

par référence aux prix pratiqués pour des oeuvres comparables sur le marché international 

de Vart : financièrement, le propriétaire ne sera pas lésé ; son seul motif de mécontentement 

consistera dans le fa it de ne pouvoir choisir son acquéreur » 55.

Certes, dans le nouveau système mis en place par la loi du 10 juillet 2000, les refus de 

délivrance du certificat d’exportation ne peuvent pas faire l’objet du versement d’une 

indemnité (article 7 et article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1992). Cette précaution 

ne doit pas faire illusion car l’indemnité pour classement en cas de préjudice, qui est inscrite à 

l’article 16 de la loi de 1913, est maintenue, et le juge a reconnu que le refus d’exportation 

constituait un préjudice ouvrant droit à indemnité. En cas de refus de délivrance du certificat 

d’exportation, il est prévu que l’administration présente, dans l’intérêt des collections 

publiques, une offre d’achat «qui tient compte des prix pratiqués sur le marché 

international » (article 9-1 de la loi modifiée de 1992). Si le propriétaire n’accepte pas l’offre, 

le montant est déterminé à dire d’expert. Si le propriétaire n’accepte pas l’offre formulée par

53 Assemblée nationale, Onzième législature, Rapport n° 2165, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 
février 2000, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi, adoptée par 
le Sénat, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux 
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et 
de douane, par M. Jean Rouger, député.
54 Ibid. Sur le système anglais Polonsky (M.), Canat (J.-F.), "The British and French Systems of Control of Export of 
Works of Art", International and Comparative Law Quartely, 1996,45, 557-591.
55 Sénat, session ordinaire de 1999-2000, Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2000, Rapport n°169, cit.
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les experts, l’Etat se trouve devant l’alternative suivante. Soit il fait une offre d’achat (mais 

qui dépend bien entendu de ses moyens) et le refus de certificat est alors renouvelé. Tant que 

le propriétaire décline l’offre d’achat, le certificat peut être indéfiniment renouvelé 56. Soit 

l’Etat ne fait pas d’offre (il n’en a pas les moyens) et « le certificat ne peut plus être refusé » 

(article 9-1 alinéa 4). On l’a vu, pour faire face aux prix pratiqués sur le marché international, 

les finances de l’Etat sont insuffisantes. Des financements privés ont donc été recherchés. La 

loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a complété le dispositif précédant en 

ouvrant le mécénat à l’achat d’œuvres proposées à l’exportation soit par les mécènes eux- 

mêmes mais à certaines conditions comme celle de maintenir en France les œuvres achetées 

(article 25), soit pour le compte de l’Etat (article 23). Ces mécanismes ont été détaillés au 

chapitre 9.

En conséquence, l’Etat n’est en mesure de maintenir une œuvre d’art sur son sol que 

s’il l’achète ou s’il trouve quelqu’un qui l’achète ou qui la lui achète.

Dans ce domaine précis, on se trouve en présence d’un renversement complet de la 

législation précédente ou, plus exactement, la loi du 10 juillet 2000 est le point 

d’aboutissement de l’absence de véritable affirmation dont a toujours souffert l’intérêt public 

vis-à-vis des intérêts privés en matière de biens meubles. Rappelons rapidement que le texte 

d’origine de la loi de 1913 ne prévoyait le classement des œuvres d’art que sous forme de loi 

spéciale votée au cas pas cas. Lorsqu’un classement administratif des objets d’art privés a été 

créé en 1922, il prévoyait de larges conditions d’indemnisation 57. L’élargissement progressif 

de ces conditions a mené à la situation actuelle.

§ 2 La mise en cause de la supériorité de Vintérêt public en matière de biens 

culturels par les récents projets de réforme italiens

Par rapport à l’intérêt privé, il semble qu’en Italie l’intérêt public en matière de biens 

culturels ait atteint son degré maximum d’expansion, qu’il se trouve désormais dans une 

situation très précaire et qu’à tout moment il peut reculer.

Le législateur italien, qui en 1997 avait délégué ses pouvoirs au gouvernement pour 

l’élaboration d’un texte unique des dispositions législatives en matière de biens culturels et de 

biens environnementaux, prévoyait (article 1 alinéa 4 de la loi du 8 octobre 1997 n.352

56 Ajoutons que la durée du certificat, qui était de 3 ans en 1992, est abaissée à trente mois en 2002.
57 Les biens meubles privés ne peuvent en outre pas faire l’objet de mesures d'inscription.
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dispositions sur les biens culturels) que ce texte unique puisse faire l’objet d’une mise à jour 

tous les trois ans. En 2002, soit exactement trois ans après l’adoption du texte unique en 1999, 

le Parlement a approuvé une loi qui délègue au gouvernement la tâche « de réorganiser et de 

codifier le droit des biens culturels » 58. Cette loi indique au législateur délégué que la mise à 

jour des instruments de détermination, conservation et protection des biens culturels devait 

avoir lieu au moyen « d'accords entre l ’Etat, les régions et les personnes privées, par la 

création de fondations », le tout « sans déterminer de nouvelles restrictions à la propriété 

privée ». Pour l’instant, la commission réunie pour dresser un avant projet de texte unique en 

fonction des directives de la loi de 2002 s’est séparée sur un désaccord complet. Mais on est 

loin de l’affirmation claire et nette de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les intérêts privés qu’on pouvait par exemple trouver dans le projet de loi de 

réforme de la loi de 1939 en 1989 proposé par M. S. Giannini dans lequel on peut lire que « la 

jouissance des biens culturels est m  droit général qui ne peut être limité par des motifs de 

propriété privée » 59. En analysant la situation en termes politiques, M. Cammelli a d’ailleurs 

averti que le patrimoine culturel n’était plus l’objet du consensus qu’il avait été jusqu’alors 

mais qu’il était devenu l’objet d’une « compétition dure et directe entre deux conceptions 

opposées » 60.

Conclusion du chapitre

Les remises en cause de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens culturels 

sur les autres intérêts en cause (les intérêts privés mais également les intérêts publics) sont 

lourdes de conséquences. Vis-à-vis des intérêts privés, même si elles sont limitées à des 

domaines particuliers, elles sapent un des fondements du système de protection et elles 

opèrent un renversement par rapport aux époques antérieures. L’abandon français en matière 

d’exportation des biens meubles est, à cet égard, spectaculaire. Moins spectaculaires, mais 

également lourds de conséquence pour l’exclusivité de l’Etat sont les mises en cause de 

l’intérêt public vis-à-vis d’autres intérêts publics. Comme on a eu l’occasion de le démontrer, 

cette exclusivité se fonde, mais totalement mais pour une large part, sur la supériorité de 

l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts.

Loi n.137 du 6 juillet 2002.
59 Le texte a été présenté au Conseil national des biens culturels et des biens d’environnement en février 1989. Il est 
reproduit in II Giornale dell’Arte, n.73, décembre 1989.

Cammelli (M.), "Decentramento e outsourcing nel settore della cultura : il doppio impasse", Diritto pubblico, 2002, ni.
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Conclusion du titre II

L’exclusivité de l’Etat en matière de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels a bel et bien été érodé par les réformes intervenues au cours des 

années 1990 même si on est très loin de l’évolution parallèle d’autres branches du droit 

comme le droit de l'environnement qui voit le contrat remplacer de plus en plus en la 

contrainte. Les pertes d’exclusivité et les pertes de supériorité enregistrées sont en outre 

inégales. En matière de mise en valeur l’Etat n’avait jamais prétendu à l’exclusivité. En 

matière de fwfó/j/conservation, les atteintes réalisées en Italie ne sont pas de taille à remettre 

en question la masse critique qui reste en faveur de l’Etat. Les atteintes portées en France ne 

sont pour l’instant que potentielles et vont dépendre de l’application des droits à 

l’expérimentation reconnus aux collectivités territoriales dans tous les domaines y compris 

celui des biens culturels. Cependant, si ces atteintes ne modifient pas encore radicalement la 

position de l’Etat sauf dans des domaines particuliers (l’exportation des biens culturels en 

France), elles ont pour effet de pousser ce dernier à s’interroger sur les buts et les conditions 

de son exclusivité, à lui montrer qu’elle n’est pas pleinement défendable en l’état et que pour 

être conservée, elle doit transformée.
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Titre III Les réactions de l’Etat

On observe à propos de l’évolution des compétences de l’Etat dans le domaine de la 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels le même phénomène 

qu’on a déjà remarqué à propos de l’évolution des compétences de l’Etat dans le domaine de 

l’identification abstraite de l’intérêt public en matière de biens culturels. Face à la perte de 

leur exclusivité, les Etats ont réagi. Cette réaction a pris deux directions. La première a été 

une réaction "crispée". L’Etat s’est replié, a réaffirmé et a renforcé les compétences qu’il 

conservait (chapitre 11). La seconde réaction, parallèle à la première, fut plus dynamique. 

L’Etat a transformé certaines des compétences de détermination concrète de l’intérêt public 

en matière de biens culturels qu’il conservait à défaut de les conserver toutes (chapitre 12).



C hapitre II L a  crispation d e  l’Et a t s u r ses c o m p e t e n c e s  d e

DETERMINATION CONCRETE DE L’INTERET PUBLIC EN MATIERE DE BIENS 

CULTURELS

La crispation de l’Etat prend la forme de deux réaffirmations. L’Etat réaffirme le 

fondement principal de son exclusivité, à savoir la supériorité de l’intérêt public en matière de 

biens culturels sur les autres intérêts, en particulier sur les autres intérêts publics (section 1). 

L’Etat réaffirme les compétences de détermination concrète qu’il conserve (section 2).

Section 1 La réaffïrmation de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 
culturels sur les autres intérêts en France

On a vu au chapitre 10 que la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les autres intérêts, les intérêts publics et les intérêts privés, a été l’objet de mises 

en cause profondes en France ; l’Italie étant relativement épargnée. Mais l’attitude du 

législateur français a été double. Pendant la même période, qui court surtout sur la décennie 

1990, il a renversé la priorité de cet intérêt public dans certains domaines mais il l’a réaffirmé 

dans d’autres. Ces réaffirmations ont certes été limitées par rapport aux renversements de 

priorité. Elles n’en ont pas moins été réelles. Ce "rattrapage", qui est donc l’objet de cette 

section, est intervenu dans deux directions. Premièrement, le législateur a mis en place des 

dispositifs ayant pour but d’atténuer ou de limiter les abandons de supériorité dont souffre 

l’intérêt public en matière de biens culturels mais sans les remettre réellement en cause (§1). 

Deuxièmement le législateur a étendu le champ d’application de la supériorité de cet intérêt à 

des domaines nouveaux (§ 2).

§ 1 La limitation des mises en cause de la supériorité de rintérêt public en matière 

de biens culturels sur les autres intérêts publics

On a vu au chapitre 10 qu’un nombre croissant de décisions relatives à la 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels avait été confié à une 

autorité administrative générale, à savoir le préfet. On a vu également que la fonction même
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du préfet, qui est de prendre en compte tous les intérêts en présence et de les fondre dans 

l’intérêt général, était par nature dangereuse pour le respect de la priorité accordée à un intérêt 

particulier, l’intérêt public en matière de biens culturels. Afin de lutter contre ce risque, le 

législateur ou dans certains cas le pouvoir exécutif, a tenté de limiter les compétences 

préfectorales de deux manières. La première a été de prévoir des mécanismes d’évocation 

auprès du ministre (A.). La seconde a été de s’opposer aux réformes de déconcentration dont 

un des effets est, précisément, le transfert de fonctions du ministre vers le préfet. (B.).

A* L’évocation ministérielle

On verra tout d’abord quels sont les cas dans lesquels l’évocation a été prévue (1). On 

analysera ensuite la portée de ce mécanisme (2) avant de constater ses limites (3).

1) Les cas d’évocation ministérielle
L’évocation ministérielle est une étape procédurale ajoutée aux procédures d’adoption 

de décisions préfectorales qui n’assuraient pas ou n’assuraient plus la priorité de l’intérêt 

public en matière de biens culturels sur les autres intérêts. L’évocation a ainsi été introduite 

auprès de trois catégories de décisions préfectorales : les décisions d’autorisation de travaux 

dans les espaces protégés nécessitant un permis de construire (a), les décisions d’autorisation 

de travaux ne nécessitant pas de permis de construire (b) et les décisions préfectorales 

d’autorisation de travaux portant sur les immeubles classés (c).

a) L’évocation par le ministre des décisions d’autorisation de travaux dans les zones protégées 

nécessitant un permis de construire

L’évocation par le ministre de décisions préfectorales en matière patrimoniale est 

apparue pour la première fois en 1983. Elle a été introduite par la loi du 7 janvier 1983 au 

sein des mécanismes d’autorisation de travaux portant dans une zone de protection du 

patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP). Dans cette zone, les projets de 

travaux doivent être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Mais cet avis 

n’est pas conforme, il ne lie pas l’autorité chargée de délivrer les autorisations (qui en général 

est le maire), ce qui est, comme on le sait, l’indice d’un cas où la supériorité de l’intérêt 

public en matière de biens culturels n’est pas.assurée a priori. En cas de conflit entre 

l’architecte et l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, le préfet de région peut être saisi. Il 

se prononce après avoir pris l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et 

rend un avis qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France. En contre-partie,
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l’article 71 de la loi du 7 janvier 1983 ouvre au ministre la possibilité d’évoquer le dossier 

relatif à cette autorisation K

La substitution de l’avis du préfet de région à l’avis de l’architecte des bâtiments de 

France, qui de 1983 à 1997 n’était possible que vis-à-vis des autorisations de travaux dans les 

ZPPAUP (qui n’étaient alors pas si nombreuses) a été étendue aux travaux situés dans les 

abords des monuments historiques à partir de 1997* 2 3. Cette réforme a déjà été étudiée. Avant 

1997, le régime des autorisations de travaux situés dans les abords d’un monument historique 

accordait la supériorité à l’intérêt public en matière de biens culturels sur les autres intérêts 

en cause grâce à l’avis conforme rendu par l’architecte des bâtiments de France qui liait la 

décision du préfet. Désormais, en cas de désaccord « (...) de l'autorité compétente pour 

délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des 

bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la 

commission régionale du patrimoine et des sites, im avis qui se substitue à celui de 

l'architecte des bâtiments de France » (article 13 bis alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1913) 

3. La réforme de 1997 a été accompagnée de la même contre-partie que celle introduite en 

1983, à savoir l’évocation du dossier par le ministre « Le ministre chargé de la culture peut 

évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat 

dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de 

construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord».

b) L’évocation par le ministre des décisions d’autorisation de travaux dans les zones 

protégées ne nécessitant pas de permis de construire

On sait que les autorisations de travaux aux abords des monuments historiques soumis 

à l’article 13 ter de la loi de 1913 ne nécessitent pas de permis de construire soit parce que les 

modifications prévues sont de faible ampleur, soit parce que les travaux en question 

concernent certaines opérations qui sont « par nature » dispensées du permis de construire 

depuis 1986. Dans ces cas, le préfet est chargé de se prononcer sur la compatibilité des 

travaux avec le respect dû à l’environnement d’un monument. Il doit, certes, prendre l’avis de

* « le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont I ’architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat 
dans la région est saisi en application du présent article ».
2 Loi du 28 février 1997 n°97-179 relative à Vinstruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices 
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.
3 Ce mécanisme a été renforcé en 1999, toujours au détriment de la supériorité de l’ intérêt public, par l ’élargissement des 
personnes compétentes pour demander la substitution. Ouverte à la seule autorité chargée de délivrer le permis de construire, 
elle a été étendue à la personne demandant le permis de construire. Décret 99-78 du 5 février 1999. (Art. R. 421-38-4.4). 
Décret n®99-78 du 5 février 1999
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l’architecte des bâtiments de France (depuis 1969). Mais il s’agit d’un avis simple. Le préfet 

peut l’écarter. La priorité dont devrait bénéficier l’intérêt public en matière de biens culturels 

est en outre affaiblie dans les cas où un intérêt public différent de l’intérêt public en matière 

de biens culturels a été déclaré d’utilité publique. Lorsque cette situation advient, l’intérêt 

public en matière de biens culturels succombe presque toujours devant l’intérêt déclaré 

d’utilité publique. L’affaire de la grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye de 1993, déjà 

plusieurs fois citée, a été le point d’orgue d’une longue pratique en ce sens.

Pour éviter de tels abus, un décret en Conseil d’Etat modifia en 1995, soit deux ans 

après l’affaire de Saint-Germain-en-Laye, la procédure de délivrance des autorisations 

préfectorales de l’article 13 ter 4 5. Encore cette modification était-elle timide. Elle ne 

transforma pas l’avis simple de l'architecte des Bâtiments de France en avis conforme, ce qui 

aurait été la seule manière de réattribuer la priorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels sur les autres intérêts. Elle ne prévoyait que la possibilité d'une évocation du dossier 

par le ministre. Dans le cas où le ministre évoque le dossier, «l'autorisation ne peut être 

délivrée qu'avec son accord exprès». Comme précédemment le législateur, le pouvoir exécutif 

a dans ce cas tenté de redonner la priorité à l’intérêt public en matière de biens culturels en 

donnant le dernier mot à une autorité qui a précisément en charge cet intérêt plutôt qu’à une 

autorité administrative générale.

c) L’évocation par le ministre dans le cadre de l’article 9 de la loi de 1913

Le décret n°96-541 du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures 

relatives aux monuments historiques 5 prévoit que l'autorisation de modification d'un 

immeuble ou d'un meuble classé n'est plus délivrée par le ministre mais par le préfet. On 

retrouve, là encore, le même mécanisme (partiellement compensatoire), à savoir que le 

transfert de compétence du ministre au préfet est accompagné de la prévision expresse d'un 

pouvoir ministériel «d'évocation du dossier» 6.

4 Décret n°95-667 du 9 mai 1995, JORF, 10 mai.

5 JORF, 19 juin, 9128.

^ «L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de 
réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est 
le préfet de région à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier» (article 3 du décret qui 
modifie l'article 9 alinéa 1 de la loi de 1913). Le texte est légèrement différent quant aux objets. «Les objets classés ne 
peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans ¡’autorisation de l'autorité compétente, ni hors la surveillance de 
¡’administration des affaires culturelles. L'autorité compétente est le préfet de région a moins que le ministre chargé de la 
culture n'ait décidé d'évoquer le dossier» (article 3 du décret qui modifie l'article 22 de la loi de 1913).
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2) La portée du mécanisme d’évocation ministérielle
L’évocation ministérielle de certaines décisions du préfet a, selon nous, été prévue

pour contrebalancer la double fonction du préfet. Le préfet français est certes un échelon 

hiérarchique dans l’administration des biens culturels, à ce titre chargé de déterminer 

concrètement et localement un intérêt public précis, mais il est également un organe 

administratif général (cf. chapitre préliminaire) chargé de déterminer concrètement et 

localement l’intérêt général. Il peut donc être tenté de fondre la détermination du premier dans 

celle du second et, d’une certaine manière, c’est ce à quoi la logique du système le conduit. Le 

recours au ministre pourrait donc être analysé comme le garde-fou permettant que, dans les 

décisions rendues, seul l’intérêt public en matière de biens culturels soit pris en compte et que 

l’appréciation des autres intérêts publics enjeu soit écartée.

La marge d'appréciation discrétionnaire attribuée par la loi au ministre est 

particulièrement vaste. D'une part, il n'est pas précisé les conditions dans lesquelles le 

ministre peut évoquer l'affaire; d'autre part, aucune obligation de consultation ne lui est 

imposée. Cependant, l’évocation doit être exercée dans un délai qui, le plus souvent, est de 

quatre mois.

Le pouvoir d'évocation du dossier par le ministre s'analyse comme une forme de 

pouvoir hiérarchique. En France, l’étude du mécanisme de l’évocation a surtout porté sur 

l’évocation contentieuse et guère sur l’évocation administrative qui nous intéresse ici. La 

doctrine italienne, en la personne de M.S. Giannini, donne une définition qui est mutatis 

mutandis valable pour la France. Selon cet auteur l’évocation (avocazione) s’analyse comme 

un transfert d’une autorité inférieure vers une autorité supérieure 7. On retrouve une approche 

semblable chez C. Eisenmann qui, sous le nom de pouvoir de correction hiérarchique désigne 

un pouvoir assez proche de l’évocation. Il le place au sein de la catégorie plus vaste du 

pouvoir de réformation, c'est-à-dire du pouvoir du supérieur hiérarchique de faire prévaloir sa 

volonté 8. En dehors de ces caractéristiques très générales, il est délicat de trancher a priori la 

question de savoir si ce pouvoir d'évocation n'existe que là où il est prévu par la loi ou si il 

existe de manière générale en application des règles - jurisprudentielles - qui permettent au 

supérieur hiérarchique d'annuler et de réformer des actes de ses subordonnés. En faveur de la 

détention "de plein droit" de ce pouvoir par le ministre on peut avancer l’argument selon 

lequel le pouvoir hiérarchique peut toujours s’exercer sans texte particulier 9 et que le pouvoir

7 Giannini (M.S.), Diritto amministrativo, op. cit., LI, 323.
8 EiSENNEMAN (C.), Cours de droit administratif, LGDJ, L l, 1983,237*239.
9 CE, S. 30 juin 1950, Quérault, 413.
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d’évocation est une forme de pouvoir hiérarchique. Mais la thèse de l’absence de détention 

"de plein droit" semble plus pertinente grâce aux deux arguments suivants. Premièrement, le 

contexte dans lequel la loi ou le règlement fait référence à ce mécanisme est celui d’une 

déconcentration qui, surtout depuis les réformes introduites à partir 1992 (cf. ci-dessous ainsi 

que le chapitre 12), affaiblit le pouvoir hiérarchique entre ministre et préfet en ce qui concerne 

les décisions administratives individuelles. Deuxièmement, dans ce contexte, la circonstance 

que la loi précise que le ministre dispose d’un tel pouvoir semble dessiner une exception dont 

la règle consisterait précisément dans l’absence de pouvoir d’évocation de plein droit.

La position, qui est la notre, de l’absence d’évocation ministérielle "de plein droit" 

amène à conclure que, dans une certaine mesure, l’évocation constitue une reconcentration du 

système administratif, un système concentré étant un système ou le centre (le ministre) a le « 

pouvoir d'arrêter définitivement la position de l'administration » selon la formule de la 

jurisprudence. On peut, en outre, ajouter, en raisonnant par analogie, qu’il a été démontré que 

le recours administratif, mécanisme proche mais différent de l’évocation, en ce que 

l’évocation est interne à l’administration alors que le recours doit être déclenché par un tiers, 

aboutit également à une reconcentration de l’appareil administratif ,0. Dans l’état actuel du 

droit il semble que la défense de la priorité de l’intérêt public en matière de biens culturels 

soit au prix d’une exception à la déconcentration.

3) Les limites du mécanisme d’évocation ministérielle
L’évocation ministérielle souffre de trois limites. Tout d’abord, une limite liée à

l’organisation du travail administratif et ensuite deux limites liées à la nature du ministre en 

tant qu’autorité administrative spéciale.

L’évocation pose la question de l’information du ministre (première limite). Elle 

supposerait que le ministre soit tenu au courant de toutes les décisions vis-à-vis desquelles il 

peut mettre en œuvre son pouvoir d’évocation. La gestion de ce flux d’informations semble se 

heurter à des obstacles de taille en matière d’organisation du travail administratif et ce 

d’autant plus que le pouvoir d’évocation est, comme on l’a vu, enfermé dans un délai.

Par ailleurs, si le ministre chargé des monuments historiques est certes une autorité qui 

prend "plus" en compte l’intérêt public en matière de biens culturels que le préfet, autorité 

administrative générale, ce n’est pas dans l’absolu, une autorité administrative qui ne prend en 

compte que cet intérêt. 10

10 Brisson (J.F.), "Les recours hiérarchiques préalables en droit public français, instruments de reconcentration des 
compétences administratives", Revue européenne de droit public, vol. 8 , n°l, 1996, 49.
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Le ministre est également une autorité politique qui peut donc être ouverte à d’autres 

intérêts (deuxième limite). Une telle ouverture ministérielle a parfois pu être remarquée. Des 

propositions ont alors été faites dans le but de transformer l’avis que le ministre doit prendre 

dans le cas des décisions les plus importantes auprès de la Commission supérieure des 

monuments historiques et des sites, d’avis simple en avis conforme n.

Enfin, en France les ministres ne sont pas seulement en charge d’un intérêt public 

spécifique mais également de l’intérêt général en entier (troisième limite). C’est une 

conséquence de la conception française de l’intérêt général qui a été développée au chapitre 

préliminaire. La preuve de cette conception, dans le domaine qui nous intéresse, est que des 

recours administratifs explicites ont été ouverts auprès du ministre vis-à-vis des décisions 

prises en fonction du seul intérêt public en matière de biens culturels. Le recours ouvert vis-à- 

vis des décisions préfectorales prises sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de 

France au motif qu’elles « ne donnent pas satisfaction aux intéressés » (article 13 ter alinéa 3 

de la loi de 1913), sont un bon exemple de ce genre de recours 11 12.

B. Les dérogations à la déconcentration

En 1992, la France a relancé le processus de déconcentration de l’administration avec 

le vote d’une importante loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à 

l'administration territoriale de la République 13. L’article 6 de cette loi prévoyait l’adoption 

d’un « décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration (chargée de préciser) les 

modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services 

déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des 

services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ». Le décret portant charte de la 

déconcentration fut adopté le 1° juillet 1992 I4. Il pose le principe selon lequel « La 

déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les 

différents échelons des administrations civiles de VEtat » (article 1). La clé de répartition des 

compétences entre les administrations centrales et les services déconcentrés est la suivante «

11 Suite à l ’affaire dite des colonnes de Buren, R. Brichet a ainsi proposé « que dans certaines circonstances portant 
gravement atteinte à un monument historique, la saisine de la commission puisse être élargie et le ministre soit tenu de suivre 
l'avis de la commission statuant à la majorité des deux-tiers et par scrutin secret », BRICHET (R.), "Halte aux ministres 
démolisseurs", Sites et monuments, 1986, n°I I4.Dans le même sens voir la question parlementaire reproduite in JO RF, Doc. 
Pari., Assemblé nationale, Questions, n°10520, 20 octobre 1986, 5100 et J. Morand-Deviller (J.), "Le patrimoine 
architectural et Fingénérie culturelle", LPA, 1994, n°50.
12 Recours qui n’a d’ailleurs plus guère de raison d’être depuis la réforme de 1997 et la substitution possible de l’avis du 
préfet de région à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
13 AUBY (J.-F.), "La loi du 6 février 1992 et l ’administration d’Etat", RFDA, 1993,234.
14 Décret n°96-604 du 10 juillet 1992.
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Sont confiées aux administrations centrales (...) les seules missions qui présentent un 

caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon 

territorial. Les autres missions, notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et 

les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés (...) ».

Mais le décret portant charte de la déconcentration de 1992 ne franchissait pas une 

étape importante qui aurait été d'attribuer clairement les actes normatifs aux « autorités 

centrales » et les décisions administratives individuelles à l'échelon déconcentré. Cette 

distinction sera apportée 5 ans plus tard par le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 

déconcentration des décisions administratives individuelles 15 qui énonce que « les décisions 

administratives individuelles entrant dans le champ de compétence des administrations civiles 

de l'Etat (...) sont prises par le préfet » (article 1). Ce principe est accompagné d'une longue 

liste d'exceptions possibles. Parmi les exceptions possibles, le décret de 1997 prévoit que des 

décrets en Conseil d'Etat peuvent dresser la liste « des décisions qui sont prises par les 

ministres ou par décret » (article 2 alinéa 1).

En ce qui concerne le ministère de la culture, le décret portant dérogation a été adopté 

la même année, il s’agit du décret n°97-1200 du 19 décembre 1997 15 16. Ce décret ne procède 

qu’à une déconcentration extrêmement limitée des décisions ministérielles. On peut supposer 

que la logique de cette attitude réside dans la crainte que l’intérêt public en manière de biens 

culturels soit relativisé lorsqu’il est confié au préfet. Pour arriver à ce résultat, le ministère de 

la culture a pleinement utilisé les exceptions possibles. Mais il a aussi interprété les textes en 

fonction des distinctions que la jurisprudence a tracées entre les décisions administratives 

individuelles et les autres décisions qui, sans être individuelles, n’en sont pas pour autant 

réglementaires. Cette distinction a déjà été présentée. La jurisprudence a affirmé que les 

décisions de classement17 et d’inscription 18 se rangeaient dans la catégorie des décisions qui 

ne sont ni des décisions individuelles ni des décisions réglementaires (décisions d’espèce). Le 

ministre reste alors compétent pour adopter les décisions d’espèce car le décret du 17 janvier 

1997 n’oblige les administrations centrales qu’à déconcentrer les décisions administratives

15 JORF, 18 janvier, 920. A ce sujet Fraisseix (P.), "La déconcentration des décisions individuelles", AJDA, 1999,113.
16 JORF, 27 décembre, annexe.

« La décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 ne présente pas le caractère 
d'une décision individuelle » : CE, 5 mai 1993, Commune de Mirecourt, T., 888, DA, 1993, n°351. Jurisprudence confirmée 
par CE, 22 février 1995, SCEA de la ferme de Fresnoy-Montpothier, n° 156.912.
*8 «une décision d’inscription à l'inventaire supplémentaire ne présente pas le caractère d'une décision individuelle» : CE, 7 
février 1992, Ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire c. SCI du Vieux Château, T., 
1127, GP, 1992,2, panorama de droit administratif, 150.
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individuelles 19. De manière générale, la grande majorité des décisions relatives à la loi de 

1913 ou à son décret d’application de 1924 et pratiquement toutes décisions relevant des 

autres grands domaines patrimoniaux sont toujours adoptées par le ministre20.

§  2 Extension du champ de la supériorité de Vintérët public en matière de biens 

culturels

Durant les années 1990 le législateur français étendit le champ de la supériorité de 

l’intérêt public en matière de biens culturels à de nouveaux domaines (A.). Cette extension a 

toutefois eu lieu dans une proportion bien inférieure aux atteintes portées à cette même 

supériorité dans d’autres domaines (cf. chapitre 10). Par ailleurs, d’autres projets d’extension 

sont périodiquement mis en avant mais n’ont pas encore été adoptés (B.).

A L’extension du champ de la supériorité de l’intérêt public en matière de biens 

culturels de lege lata

Ce champ a été principalement étendu à deux nouveaux domaines, l’expropriation des 

biens culturels maritimes meubles (1) et l’archéologie préventive (2).

1) L’expropriation des biens culturels maritimes meubles
Normalement, en France, seuls les immeubles peuvent faire l’objet d’une mesure

d’expropriation. L’expropriation a cependant été élargie aux biens culturels maritimes

meubles par la loi n°89-874 du 1° décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. De

manière générale, cette loi assure une bien meilleure prise en compte de l’intérêt public en

matière de biens culturels maritimes par rapport à ce que prévoyait le Chapitre V (intitulé

« Des épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ») du décret du 26

décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes en application de la loi du 24 novembre

1961 relative à la police des épaves maritimes. On remarquera que cette prise en compte était

facilitée d’une part par la domanialité publique des fonds marins vis-à-vis desquels peut

s’appliquer la loi et par la longue tradition d’interventionnisme public sur les épaves. * 29

19 Les compétences préfectorales en matière d’inscription d’objets (depuis 1970) et d’immeubles (depuis 1984), qui ne sont 
pas des décisions administratives individuelles, sont en contradiction avec la réforme de 1997.
29 Parmi les décisions patrimoniales qui restent centralisées auprès du ministre on note celles prévues par le décret n°91-1226 
du 27 mai 1991 d’application de la loi de 1989 relative aux biens culturels maritimes, par le décret n°94-422 du 27 mai 1994 
modifiant la loi de 1941 sur l'archéologie, par le décret n°93-124 du 29 janvier 1993, relatif aux biens culturels soumis à 
certaines restrictions de circulation et enfin par le décret n°97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels 
ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne.
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2) L’archéologie préventive
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 a affirmé l’intérêt public lié à l’archéologie 

préventive et sa supériorité sur les autres intérêts en présence en renversant la pratique 

antérieure qui voyait l’administration faire des pouvoirs de police administrative spéciale dont 

elle était attributaire, l’objet de conventions avec des personnes publiques et privées. En 

imposant aux aménageurs l’obligation de financer, sous forme de redevance ad hoc les 

fouilles archéologiques occasionnées par les travaux qu’ils projetaient, la loi a (r)établi la 

supériorité de l’intérêt public en matière d’archéologie sur les autres intérêts.

B. Les projets d’extension du champ de la supériorité de l’intérêt public en matière de 

biens culturels

De nombreux projets de loi tendant à élargir le champ de la supériorité de l’intérêt 

public en matière de biens culturels ont été déposés auprès des assemblées parlementaires. 

Ces projets concernent principalement l’extension de la servitude d’inscription aux biens 

meubles de propriété privée (depuis 1970, seuls les biens meubles de propriété publique 

peuvent être inscrits) et la possibilité de soumettre les collections à un régime de protection ad 

hoc (régime qui existe depuis un siècle en Italie) 2I. Aucun de ces projets n’a encore abouti à 

un vote définitif.

21 Voir en ce sens la proposition de loi relative à la protection du patrimoine adoptée par l’Assemblée nationale le 3 avril 
2001 Assemblée nationale ( l lwt législ.) : 2933,2954 et T. A* 644
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Section 2 L’affirmation des compétences de détermination concrète de l’intérêt 
public en matière de biens culturels maintenues par l’Etat

On a vu dans la première partie de ce travail que l’Etat, à la suite de la perte de son 

monopole normatif en matière d’identification abstraite de l’intérêt public relatif aux biens 

culturels avait fortement réaffirmé les compétences qu’il maintenait. L’Etat a agi de la sorte à 

la suite de la perte de son monopole en matière de détermination concrète de l’intérêt public 

relatif aux biens culturels. Il réaffirme de manière nette, mais souvent répétitive et parfois 

obsessionnelle, les compétences qu’il maintient dans ce domaine ; compétences qu’il 

s’évertue par ailleurs a élargir et a approfondir (§ 1). Là où il n’est plus compétent, il s’efforce 

de contrôler les déterminations concrètes effectuées par les instances qui le sont (§ 2).

§ 1 L ’affirmation et l ’approfondissement des compétences m aintenues

Les compétences de l’Etat sont réaffirmées dans le domaine de la conservation/iwfe/a 

et dans celui de la mise en valeur selon des intensités différentes. Un monopole est maintenu 

en matière de fw/e/<z/conservation au point qu’on peut parler d’une réserve de compétence 

exclusive au profit de l’Etat dans ce domaine (A.). Des compétences sont conservées 

(difficilement en Italie) en matière de mise en valeur (B.).

A. La réserve de compétence exclusive de l’Etat en matière de compétences de 

détermination concrète relative à la tutela en Italie et à la conservation en France

Une telle réserve a été explicitement posée en Italie (1) En France, elle reste implicite

(2).

1) En Italie
Les réformes décentralisatrices qui se sont succédées en Italie de 1997 à 2001 ont 

toutes pris soin de prévoir, plus ou moins expressément, que les compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels de l’Etat relatives à la 

tutela de ces biens continuaient à relever de l’Etat et de lui seul. Cette précaution est nette 

dans les réformes générales liées à la mise en place du fédéralisme administratif en 1997-98 

(a), dans la réforme du ministère chargé des biens culturels de 1998 (b) et dans le texte unique
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des dispositions législatives en matière de biens culturels et de biens environnementaux de 

1999 (c). Elle est moins nette dans la réforme constitutionnelle de 2001 (d).

a) Les compétences de détermination concrète en matière de tutela des biens culturels comme 

exception au fédéralisme administratif des réformes de 1997 et de 1998 en Italie

a-1) La réserve de compétence en matière de tutela au profit de l’Etat dans la loi Bassanini I  

La loi Bassanini ƒ du 15 mars 1997 n.59 déléguait au gouvernement le pouvoir de 

conférer (conferire) des fonctions administratives aux régions et aux collectivités locales. Elle 

avait expressément exclu que les « fonctions (...) reconductibles à la matière (...) tutela des 

biens culturels et du patrimoine historique » soient attribuées aux régions et aux collectivités 

locales (article 1 alinéa 3 lettre d)).

a-2) L’approfondissement de la réserve de compétence en matière de tutela par le décret 

législatif du 31 mars 1998 n.l 12

L’exercice par le gouvernement de la délégation législative précédente fît l’objet, en 

matière de fédéralisme administratif, du décret législatif n.112 du 31 mars 1998 attribution 

ultérieure de fonctions (...) administratives de l ’Etat aux régions et aux collectivités locales 

en application du titre 1 de la loi du 15 mars 1997 n.59. A cette occasion, la réserve de 

compétence de l’Etat fixée dans la délégation fut élargie de deux manières par le 

gouvernement. Premièrement, la tutela, monopole de l’Etat, fut « définie en termes extensifs » 

22. Le décret législatif donne en effet de la tutela une définition particulièrement large 

puisqu’il s’agit de « toute activité ayant pour but de reconnaître, de conserver et de protéger 

les biens culturels (...) » (article 148 alinéa 1 lettre a). On a déjà précisé que, les définitions 

apportées par ce décret législatif sont les premières en la matière et que, malgré leurs défauts, 

il est tentant de revoir (de réajuster) la matière à partir de la grille qu’elles offrent 22 23. 

Deuxièmement, l’article 149 du décret législatif du 31 mars 1998 n.l 12 énumère les fonctions 

réservées à l’Etat. L’article commence par un premier alinéa qui pose de manière très claire 

que sont réservées à l’Etat « les fonctions et les tâches de tutela des biens culturels ». Mais les 

alinéas 3 et 4 fournissent ensuite de longues listes «de fonctions (...), en particulier,

22 Pitruzella (G.), '’Commento all’articolo 148 Definizioni", Le regioni, XXVI, n.3-4, maggio-agosto 1998,951-956,954.
2j Chiti (M.P.), "La nuova nozione di ‘beni culturali’ nel decreto legislativo n.l 12/1998 : prime note esegetiche", Aedon, 
1999, n.l.
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réservées à l ’Etat » 24. Ces alinéas 3 et 4 n’échappent pas toujours à la redondance vis-à-vis 

du principe posé à l’alinéa 1. C’est à ce prix que l’intention générale du législateur délégué est 

claire : rien de ce qui constitue l’énumération des différents aspects de la tutela au sens large 

ne doit pouvoir donner prise à une interprétation favorable aux compétences d’autres 

instances que l’Etat.

b) L’approfondissement de la réserve de compétence en matière de tutela par le décret 

législatif réorganisant le ministère chargé des biens culturels

La loi du 15 mars 1997 n.57 Bassanini 1 avait également pour objet la réforme de 

l’administration et la simplification administrative. Pour ce faire, elle délégua au 

gouvernement la tâche de rationaliser l’organisation de la Présidence du conseil des ministres 

et des ministères au besoin par la réorganisation, la suppression ou la fusion des ministères. 

Le ministère chargé des biens culturels fut le premier a être réorganisé sur le fondement des 

principes contenus dans la délégation avec l’adoption par le gouvernement du décret législatif 

du 20 octobre 1998 n.368 Institution du ministère des biens et des activités culturelles,25 Le 

mot institution ne doit pas tromper. Il ne s’agit que de la réorganisation, sous un nom 

différent, du ministère des biens culturels et environnementaux créé en 1975.

La réserve de compétence exclusive est affirmée à l’article 2, consacré aux attributions 

du ministère, dans lequel on lit que le ministère exerce « les fonctions administratives d ’Etat 

en matière de : a) tutela, gestion et mise en valeur des biens culturels et des biens 

d ’environnement ; (...) ». L’approfondissement de cette réserve de compétence a lieu per 

relationem vu que le décret législatif n.368 fait référence aux attributions et aux définitions 

qui figurent dans le décret législatif n.l 12. Ce texte, comme on vient de le voir, donne un sens 

large à la tutela et donc une sphère de compétence proportionnelle à l’Etat. A cet égard, G. 

Clemente di San Luca a noté qu’on voyait ici à l’œuvre la « tendance lourde qui fait tout pour 

maintenir la compétence dans le giron de VEtat pour le soustraire à toutes les réformes en 

cours qui tendent vers la mise en place d’un modèle plus autonomiste (selon l’art. 5 de la 

constitution) » 26.

24 II s’agit, entre autres, de l'application des servitudes, directes ou indirectes, d’intérêt historique ou artistique et la vigilance 
sur les biens grevés de telles servitudes ; du contrôle des modifications sur les biens culturels ; de la circulation et exportation 
des biens culturels et de l ’exercice du droit de préemption ; des occupations d'urgence, concessions et autorisations de 
fouilles archéologiques; de l ’expropriation; du contrôle des exportations selon les normes communautaires; de la 
revendication des biens culturels au sens des nonnes communautaires ; de la prévention et répression des délits contre le 
patrimoine culturel et de la coordination des informations qui y sont relatives.
25 Cofranceso (G.), Vignola (C.) "Amminstrazione statale e beni culturali : l’organizzazione ministeriale'', in Assini (P.) e 
Francalacci (P.) a cura di, Manuale dei beni culturali, Cedam, 2000.
26 Clemente di San Luca (G.), "Interesse, compiti e strutture nel riassetto del settore culturale", Aedon, 1, 1999.
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c) Le rôle du texte unique de 1999

Le texte unique des dispositions législatives en matière de biens culturels et de biens 

d ’environnement de 1999 renforce encore la réserve de compétence au profit de l’Etat. Il le 

fait en quelque sorte par défaut car il n’est que la reprise, dans un ordre différent, des 

dispositions de la loi de 1939, loi qui en matière de biens culturels ne connaissait qu’un seul 

acteur, l’Etat et un seul but (ou presque), la tutela.

d) Les compétences de détermination concrète en matière de tutela des biens culturels comme 

exception au principe constitutionnel de subsidiarité verticale

La réforme constitutionnelle de novembre 2001 a posé un principe de répartition des 

fonctions administratives qui tranche de manière radicale avec le principe constitutionnel de 

répartition antérieur. L’article 118 alinéa 1 nouveau déclare en effet que « les fonctions 

administratives sont attribuées aux Communes ». Ce principe ne souffre qu’une exception. 

Lorsqu’il s’agit d’en assurer l’exercice unitaire, des fonctions administratives peuvent être 

conférées aux Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions ou à l’Etat. Ce conferimento 

dérogatoire ne peut avoir lieu que dans le respect des principes de subsidiarité, de 

différenciation et d’adéquation.

La doctrine italienne s’est partagée quant à l’interprétation d’un aspect particulier de 

ce principe, celui de son application aux fonctions administratives relatives à des matières de 

législation étatique exclusive. Certains auteurs ont défendu l’idée que, dans toutes les matières 

de législation étatique exclusive (et la tutela des biens culturels est, rappelons-le, une de ces 

matières), la Constitution conférerait l’attribution des fonctions administratives qui y sont 

relatives seulement à l’Etat, en maintenant une sorte de principe de parallélisme 27. D’autres 

auteurs estiment, en revanche, que le principe de subsidiarité de l’article 118 alinéa 1 nouveau 

a une portée générale, et qu’il s’applique indifféremment de l’exclusivité ou non de la 

fonction législative 28. La seconde interprétation semble plus convaincante que la première. 

Son principal avantage est de se situer dans la logique de la réforme. Elle est, en outre, 

implicitement confirmée par la loi La Loggia (article 7) 29. L’application de l’interprétation

27 SciULLO (G.), "Beni culturali e riforma costituzionale", Aedon, 2001, n.l, 3-4 et R olla (G.), "L’autonomia dei Comuni e 
delle Province", in Groppi (T.) et Olivetti (M.), a cura di, La Repubblica delle autonomie. Regioni e Stato nel nuovo Titolo 
Vdella Parte seconda delta Costituzione, Giappichelli, 2001, 168.
28 FALCON (G.), "Modello e transizione nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione", Le Regioni, 2001,1260 ; 
Pizzeto (F.), "Le nuove esigenze di govemance in un sistema policentrico ‘esploso’", Le Regioni, 2001, 1180 ; D ’Auria 
(G.), "Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle Regioni c degli enti locali", FI, 2001, V, co!, 215 ; Aiccardi 
(N.), L'ordinamento amministrativo dei beni culturali, op.cit,, 168.
29 Loi 5 juin 2003 n.131, disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n.3, GURI, n.I32, 10juin 2003.
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retenue au domaine de la tuteîa des biens culturels aurait a priori pour résultat de placer les 

compétences de détermination concrète en matière de tutela parmi les compétences 

communales.

Néanmoins, il n’est pas dit que les communes soient les titulaires naturels et 

constitutionnels des compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière de 

tutela des biens culturels. Il existe en effet deux raisons, mises en avant par N. Aiccardi, de 

considérer que ces compétences relèveraient plutôt de l’Etat. La première raison est que la 

Constitution crée un réserve de l’Etat en matière de détermination concrète de l’intérêt public 

dans le domaine de la tutela. Cette réserve résulte de l’alinéa 3 de l’article 118 nouveau. 

Selon cet alinéa, « la loi de l ’Etat (...) organise des formes d ’entente et de coordination dans 

la matière de la tutela des biens culturels » (cf. les chapitres 5 et 6). Cela revient à dire que la 

constitution empêche « les autres niveaux institutionnels d ’acquérir des pouvoirs de décision 

autonome (car) ils ne sont appelés qu’à jouer un rôle dans le cadre de ces ’formes d ’entente 

et de coordination ’» 30. En outre, l’adoption des lois portant ces formes d’entente et de 

coopération n’est pas présentée comme une faculté de l’Etat mais bien comme une obligation.

La seconde raison est que même s’il était démontré que l’interprétation de l’article 118 

alinéa 3 nouveau n’était pas fondée, l’Etat pourrait encore considérer que les fonctions liées à 

la tutela sont des fonctions dont l’exercice unitaire doit être assuré et qu’il doit maintenir dans 

ses compétences en application de la réserve de l’article 118 alinéa 3 nouveau. On peut penser 

que c’est probablement ce qu’il entend faire, du moins dans un proche avenir. L’Etat estimera 

vraisemblablement que les principes (subsidiarité, différenciation et adéquation) qui 

commandent la réserve de l’exercice unitaire des fonctions administratives en matière de 

tutela sont réunies et lui imposent de conserver les fonctions administratives qui y sont 

relatives.

Mais même si l’Etat estime que les trois principes précités qui gouvernent la 

répartition des fonctions administratives entre les différentes instances en jeu, commandent 

l’attribution de fonctions administratives en matière de tutela aux communes ou à d’autres 

instances infra nationales, une disposition constitutionnelle empêche que les instances infiu 

nationales devenues compétentes, n’élaborent leurs propres normes para-normatives 

d’encadrement sur le fondement de leur fonctions administratives. La Constitution a en effet 

dressé ce qu’on pourrait appeler une dernière ligne de défense au profit de l’Etat. L’Etat garde 

en effet par-devers lui le pouvoir réglementaire en fonction de l’article 117 alinéa 6 nouveau

AICCARDI (N.)t L 'ordinamento amministrativo dei beni culturali, op. c i l ,  169.
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et peut de la sorte maintenir un encadrement plus ou moins strict sur les nouvelles 

compétences des instances infra nationales.

2) En France
En France, la remise en cause du rôle de l’Etat dans le droit des biens culturels n’a pas 

été aussi poussée qu’en Italie. On a vu au chapitre 9 que quelques auteurs ainsi que deux 

rapports parlementaires récents (le rapport Gaillard de 2002 et le rapport Hénart de 2003 31) 

militaient pour une décentralisation très large en matière de biens culturels et pour un transfert 

au moins partiel des compétences de détermination concrète de l’intérêt public en matière de 

conservation des biens culturels de l’Etat aux collectivités territoriales. Toutefois, à 

l’exception de ces récentes prises de position qui relèvent peut-être plus d’une tactique de 

négociation (demander le maximum pour obtenir le minimum) que de la recherche d’une 

allocation optimale, le maintien des compétences de détermination concrète comportant des 

pouvoirs de police administrative en matière de biens culturels au profit de l’Etat n’a jamais 

été véritablement mis en cause en France 32. Dans un des nombreux ouvrages qu’il a 

consacrés à la politique culturelle, J. Rigaud estimait qu’en matière de patrimoine le rôle de 

l’Etat était « double et irréversible » : premièrement la définition et l’usage des moyens de 

contrainte juridique et deuxièmement le rôle financier 33. Le récent rapport parlementaire 

Hénart, peu suspect d’être favorable au maintien du centralisme étatique, estimait d’ailleurs 

que « seul l'Etat peut être chargé (...) des mesures de protection induites par l'inscription ou 

le classement » 34. Et de nombreux auteurs partagent cette position, à l’instar d’A.-H. Mesnard 

qui a remarqué qu’il n’était «pas possible (...) de voir dans la myriade de communes 

françaises, majoritairement minuscules, les détentrices exclusives du patrimoine immobilier 

du territoire \'patrimoine commun de la nation * » 35.

Cependant, une tendance décentralisatrice plutôt modérée que radicale, existe bel et 

bien et le gouvernement réfléchit depuis une dizaine d’années à une réattribution des

3  ̂ GAILLARD (Y.), Rapport d ’information fait au nom de la commission des finances du Sénat, 51 mesures pour le 
patrimoine monumental, 25 juillet 2002, n°378 et HENART (L.), Rapport d'information sur l ’impact de ¡'intervention des 
architectes et des services archéologiques dans les procédures de sauvegarde du patrimoine, présenté au nom de la 
commission des finances de l ’Assemblée nationale, 21 mai 2003, n°875.
32 Sauf dans le cas particulier de la Nouvelle Calédonie.
33 Rigaud (J.), L’exception culturelle. Culture et pouvoir sous la V° République, Grasset, 1995,209. Voir également Rigaud 
(J.), Pour une refondation de la politique culturelle — rapport au ministre de la culture, La documentation française, 1996, 
2 0 1 .

34 Hénart (L.), Rapport d ’information sur l ’impact de l ’intervention des architectes et des services archéologiques dans les 
procédures de sauvegarde du patrimoine, op.cit., point II, A, 1.
33 Mesnard (A.-H.), "Politique du patrimoine et décentralisation: quelle juste place pour les acteurs locaux?", LPA, 29 juin 
1994, n°77, 16-20, 18. La superficie de l’Italie est moindre que la superficie de la France, néanmoins il n’existe que 7000 
communes en Italie contre 36000 en France. Cependant la proportion de communes italiennes qui ne sont pas de taille à 
mener une politique culturelle propre est la même que la proportion des communes françaises.
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compétences de détermination concrète de l’intérêt public dans ce domaine. Face aux rapports 

parlementaires précédents, les rapports gouvernementaux, c’est-à-dire les rapports 

commandés par le ministre de la culture, défendent les compétences de l’Etat en matière de 

conservation 36. Le premier rapport commandé sur ce thème fut le rapport Rizzardo qui date 

du début des années 1990. La lettre de commande du ministre enjoignait au rapporteur de ne 

pas se départir de certains principes comme celui de la non-remise en cause de la compétence 

de l’Etat en matière de monuments historiques 37. Le deuxième rapport commandé fut le 

rapport Rigaux dont on vient de rappeler la position. Enfin, le troisième rapport, le rapport 

Body, propose une décentralisation extrêmement limitée 38. Ce rapport a dressé une liste de 29 

propositions ‘Pour une politique nationale du patrimoine’. La plupart de ces propositions sont 

plus consacrées à l’amélioration et à la transformation des compétences de l’Etat qu’à leur 

transfert vers les collectivités territoriales. Parmi la succession de verrouillages on peut lire 

que « la responsabilité de VEtat dans les décisions d'inscription et de classement (...) » et 

« la responsabilité de VEtat (préfet de région) en matière d ’autorisation de travaux (...) », 

doivent être confirmées (propositions 2 et 10) et que l’Etat doit « garder la législation 

concernant les abords des monuments historiques et sa mise en œuvre par les architectes des 

bâtiments de France (...) » comme il doit « garder sous la responsabilité de VEtat la 

délivrance du label 'Villes et pays d ’art et d ’histoire ’ » (propositions 5 et 18).

Le rapport n’ouvre à la décentralisation que deux domaines : celui de l’inventaire et 

celui des crédits. En matière d’inventaire, le rapport préconise de placer l’inventaire général 

sous la conduite des régions, les outils méthodologiques (qui constituent un bon exemple de 

ces standards techniques évoqués aux chapitres 2 et 4), resteraient définis à l’échelon national, 

mais à la suite d’une action commune entre l’Etat et les régions (proposition 1). En matière de 

crédits, le rapport opte pour une certaine décentralisation des crédits nationaux avec 

l’attribution aux régions de crédits relatifs aux travaux sur les monuments inscrits et classés. 

Mais ces crédits ne seraient pas librement remis aux régions. Il s’agirait de crédits dits 

« fléchés » que les régions devraient employer dans un sens indiqué par l’Etat, ce qui tend à 

faire de cette proposition une mesure de déconcentration autant sinon plus que de 

décentralisation. Quant à l’encouragement aux collectivités territoriales, en particulier aux 

communes, afin qu’elles sauvegardent des bâtiments de moindre importance artistique mais

36 On ne fait référence qu’aux rapports portant sur l’ensemble de la politique patrimoniale. Il existe de nombreux autres 
rapports portant sur tel ou tel aspect précis.

37 Rizzardo (R.) et MOULINŒR (P.), La décentralisation culturelle, La documentation française, 1991.
38 Commission ‘patrimoine et decentralisation’, Pour une politique nationale du patrimoine (Etat, collectivités 
territoriales et secteur privé'% rendu le 18 novembre 2002  (dit "Rapport Bady").
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liés à leur histoire ou à leur architecture, sur la base d’une liste prise en compte dans les plans 

locaux d’urbanisme ou grâce au label de la Fondation du patrimoine, on a déjà dit qu’une 

compétence de ce genre relevait des collectivités territoriales par le biais de leur clause 

générale de compétence.

Enfin, le maintien des compétences de conservation dans les mains de l’Etat est 

défendu avec une extrême vigueur par les fonctionnaires chargés d’exercer ces compétences. 

A l’occasion d’un colloque organisé par le Collège des monuments historiques en mars 2002 

à ViIleneuve-les*Avignon, ces derniers ont qualifié de « loi scélérate » l’article 111 de la loi 

du 27 février 2002 qui prévoit, comme on l’a vu, une possibilité d’expérimentation des 

compétences étatiques par les collectivités territoriales 39.

Les compétences de détermination concrète en matière de conservation /tutela restent 

le cœur de l’Etat dans le domaine des biens culturels. Elles font l’objet d’une affirmation et 

d’une défense sans concession. Les compétences de détermination concrète en matière de 

mise en valeur sont dans une position différente. L’Etat n’a jamais proclamé son exclusivité 

dans ce domaine, il a même cherché avec constance le concours, en particulier financier, 

d’autres instances.

B. La question du maintien de compétences de l’Etat en matière de détermination 

concrète de l'intérêt public relatif à la mise en valeur des biens culturels

Là encore, la question se pose surtout en Italie (1), ne serait-ce que parce que le 

système italien a élaboré une notion de mise en valeur qui est beaucoup plus développée 

qu’en France (2).

1 ) En Italie
La loi Bassanini I de 1997 avait exclu l’Etat des compétences de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de mise en valeur des biens culturels (a) mais les textes 

successifs se sont employés à rétablir cette compétence (b et c) sauf le nouveau texte 

constitutionnel (d) même si ce dernier ne semble pas exclure toute possibilité d’intervention 

de l’Etat dans ce domaine.

a) L’exclusion a priori d’attribution de compétences de détermination concrète en matière de 

mise en valeur des biens culturels à l’Etat dans la réforme Bassanini I  de 1997

39 Rapporté par Y. Gaillard qui parle « de barrière psychologique », Gaillard (Y.), Rapport d'information fait au nom de la 
commission des finances du Sénat, 51 mesures pour le patrimoine monumental, op. cit.T Introduction, 5.
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La loi Bassanini I  du 15 mars 1997 n.59 n’avait pas énuméré la matière "mise en 

valeur des biens culturels" parmi les matières relevant exclusivement de l’Etat. On pouvait en 

déduire qu’elle entendait que le gouvernement, agissant en tant que législateur délégué, 

remette cette matière aux seules régions et collectivités locales 40.

b) L’attribution de compétences de détermination concrète en matière de mise en valeur des 

biens culturels à l’Etat dans les décrets législatifs de 1998

b-1) L’attribution de compétences de détermination concrète en matière de mise en valeur des 

biens culturels à l’Etat dans le décret législatif n.l 12

Le décret législatif du 31 mars 1998 n.112 rétablit la compétence de l’Etat en matière 

de mise en valeur. On retrouve ici la logique, déjà observée à propos des compétences en 

matière de tutela, d’un gouvernement auteur d’un décret législatif plus favorable à l’Etat au 

détriment des régions que ne l’était le Parlement auteur de la loi de délégation. L’article 152 

du décret législatif prévoyait ainsi un partage des compétences de mise en valeur : « / ’Etat, le 

régions et les collectivités locales assurent; chacun dans leur domaine respectif, la mise en 

valeur des biens culturels. (...) la mise en valeur est mise en œuvre par des mécanismes de 

coopération structurels et fonctionnels ». L’article 153 reprenait les mêmes termes pour 

évoquer le partage des opérations de promotion. Ces partages n’étaient pas très clairs à 

l’exception d’un seul, celui des musées d'Etat dont la gestion devait passer aux régions ou aux 

autres collectivités locales. Au lieu de prévoir un critère précis de répartition le décret 

législatif n.l 12 met l’accent sur la collaboration entre les différents protagonistes 4l. D’une 

certaine manière, l’expression chacun dans leur domaine respectif recréant le fédéralisme 

patrimonial partiel qu’on avait vu poindre à la suite de la jurisprudence constitutionnelle 

relative à l’interprétation de l’article 117 ancien de la constitution 42, l’Etat, les régions et les 

collectivités locales interviennent pour la mise en valeur de ‘leur’ patrimoine respectif ; le 

patrimoine national, les patrimoines régionaux et les patrimoines locaux. Cette collaboration 

devrait avoir lieu au sein de commissions régionales pour les biens et les activités culturelles 

prévues aux articles 154 et 155 du décret législatif qui ont été évoquées au chapitre 8.

4  ̂A moins de considérer que l’alînéa de l’article 149 qui parle de concours en matière de conservation conservazione (et non 
pas en matière de tutela) soit interprété dans un sens de nature à maintenir la compétence étatique dans ce domaine.
41 Pitruzella (G.), "L’organizzazione periferica del ministero e gli attori istitutzionali locali", Aedon, 1, 1999.
42 Corte cost, n.921,1988.
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b-2) L’attribution de compétences de détermination concrète en matière de mise en valeur des 

biens culturels à l’Etat dans le décret législatif n.368

Le décret législatif n.368 du 20 octobre 1998 relatif à la réorganisation du ministère 

chargé des biens culturels confirme le choix fait par le décret législatif n.l 12 de 1998 à côté 

de la compétence exclusive de l’Etat en matière de tuieîa (fédéralisme de séparation), l’Etat 

exerce dans les autres domaines patrimoniaux des compétences partagées avec les autres 

instances (article 2 lettre) (fédéralisme de coopération). Rappelons l’article 2 déjà cité : le 

ministère exerce « les fonctions administratives d'Etat en matière de : a) tutela, gestion et 

mise en valeur des biens culturels et des biens d ’environnement ; (...) ».

c) La confirmation et l’élargissement des compétences de détermination concrète de l’Etat en 

matière de mise en valeur des biens culturels dans le texte unique

La liaison n’est pas parfaite entre le décret législatif n.368 de 1998 et le texte unique 

de 1999. Cette imperfection est au détriment des compétences des régions et des collectivités 

locales. Toutes les instances ayant été amenées à donner un avis sur le projet de décret 

législatif, comme le Conseil d’Etat, le conseil national pour les biens culturels et 

environnementaux et surtout le conférence unifiée Etat-régions-villes et autonomies locales, 

ont noté que le rôle régional et local n’était pas assez pris en considération. Les rapports entre 

le texte unique et la répartition des compétences entre Etat et instances infra nationales 

constitue un « maillon faible » du texte unique'43. De manière générale, l’article 11 du texte 

unique « confirme toutes les fonctions et les compétences attribuées aux régions et aux 

collectivités locales par le décret législatif du 31 mars 1998 n .îî2  ». Mais l’article 104 du 

même texte unique sous couvert d’apporter une confirmation du même ordre en matière de 

mise en valeur et de promotion, réalise une reconcentration rampante au bénéfice de l’Etat. 

On lit en effet que « ministère, régions, collectivités locales coopèrent à la promotion et au 

développement de la fruizione des biens culturels selon les formes prévues à l ’article 152 du 

décret législatif de 1998 n.112 »). La précision apportée par le verbe coopérer introduit une 

différence dans le sens d’une restriction vis-à-vis du décret législatif n.368.

d) Les compétences de détermination concrète en matière de mise en valeur des biens 

culturels comme exception au principe constitutionnel de subsidiarité verticale

43 Barbati (C,), "Commento all’articolo 11", in Cammelli (M.) a cura di, La nuova disciplina dei beni culturali, op. cit-, 
54-57, 54.
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La réforme du Titre V de la Constitution italienne de 2001 constitue un véritable 

tournant vers des compétences diversement mais clairement définies. Elle impose, on l’a vu, 

que toutes les fonctions administratives soient remises aux communes et subsidiairement aux 

provinces. Cela concerne également les fonctions en matière de mise en valeur des biens 

culturels 44. A priori l’Etat ne pourrait donc pas en exercer. Une possibilité lui est toutefois 

ouverte. Il s’agit du mécanisme de l’article 117 alinéa 3 nouveau in fine. L’Etat dispose d’une 

co-compétence législative avec les régions qui lui permet de déterminer les principes 

fondamentaux de la matière "mise en valeur des biens culturels". Il pourrait exercer cette 

compétence de manière à définir des cas dans lesquels l’exercice unitaire au niveau national 

est requis, en application du principe de subsidiarité, et maintenir ainsi sa propre compétence.

2) En France
La situation est plus apaisée en France où les compétences de l’Etat en matière de 

mise en valeur ne sont pas mises en cause et où l’Etat n’a pas besoin, pour ‘réagir’ comme en 

Italie, de monter des opérations aussi complexes sur l’échiquier normatif.

§ 2 Les mécanismes de contrôle de VEtat vis-à-vis des déterminations concrètes de 

Vintérêt public en matière de mise en valeur des biens culturels réalisées par les 

instances infra nationales

Ces mécanismes sont doubles. On compte tout d’abord le contrôle de la compatibilité

des décisions de mise en valeur avec la tuteîa (A.) et ensuite l’encadrement para-normatif par

l’Etat des compétences de détermination concrètes de l’intérêt public en matière de mise en 
*

valeur des instances infra nationales (B.).

A. les contrôles de la compatibilité des décisions de mise en valeur avec les impératifs 

liés la /ute/a/conservation

On a déjà donné un aperçu de la grande richesse et de la grande complexité du débat 

italien relatif à la notion de tutela. Malgré les tentatives répétées et argumentées des tenants 

de la mise en valeur (tout ce qui implique une approche dynamique du bien), la tutela (tout ce 

qui implique le maintien de l’intégrité matérielle du bien) constitue toujours le primum vivere

44 Ce qui suppose des transferts financiers de très grande ampleur cf. l’article 119 nouveau de la Constitution.
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en matière de biens culturels, selon l’heureuse formule de N. Aiccardi 45. Sur ce fondement, 

ancien mais constamment réaffirmé, l’intérêt public de la tutela a été considéré, depuis 

l’origine, lointaine, de la protection juridique du patrimoine en Italie, tout d’abord comme le 

seul, puis après l’introduction de l’intérêt public en matière de mise en valeur, comme 

supérieur à ce dernier. Deux mécanismes juridiques permettent d’assurer cette supériorité. La 

France, où la conceptualisation reste très en retard par rapport à l’Italie, suit, grosso modo, ce 

schéma. Il s’agit d’une part de mécanismes anciens et indirects qui, sous des formes 

différentes, sont communs à la France et à l’Italie, (1) et d’autre par un mécanisme direct 

propre à l’Italie (2).

1) Les mécanismes de contrôle indirects en France et en Italie
En Italie, reprenant une disposition qui, à travers la loi de 1939 remonte à la loi de

1909, l’article 21 alinéa 2 du texte unique dispose que : « les biens culturels ne peuvent pas 

être destinés à des usages non compatibles avec leur caractère historique ou artistique ou 

tels qu’ils porteraient préjudice à leur conservation ou à leur intégrité ». La jurisprudence 

qui y est relative est abondante 46 47 48. Ce qui importe pour notre démonstration est que cet article 

peut être interprété dans un sens large qui protège les biens des atteintes pouvant provenir 

d’une mauvaise mise en valeur ou d’un excès de mise en valeur. De la sorte, on peut 

considérer qu’il assure la suprématie de la tutela sur la mise en valeur et à travers elle celle de 

l’Etat sur n’importe qu’elle autre collectivité publique disposant d’un pouvoir de 

détermination concrète en matière de mise en valeur. Mais on conviendra que ce fondement 

est fragile. L’article en question avait pour but principal d’éviter les abus provenant des 

mauvaises intentions et non des bonnes.

Il n’existe pas de disposition semblable dans la loi française de 1913. Cette loi ne 

permet à l’administration que de contrôler les modifications physiques qui peuvent être 

apportées à un bien 47 48. Cependant, la question de savoir si des activités ou des usages

4̂  Aiccardi (N.), L ’ordinamento amministrativo dei béni culturali, op. cit., 263.
46 A titre d’exemple, le portique adjacent à une basilique ne peut pas être destiné à un usage commercial, même partiel et 
temporaire Cass penale, 13 mars 1998, n. 2708.
47 Les immeubles inscrits ne peuvent être soumis à « aucune modification » sans que l’autorité compétente soit avertie 
(article 2 alinéa 4). Les immeubles classés ne peuvent être « détruits ou déplacés, même en partie, ni être l'objet d'un travail 
de restauration, de réparation ou de modification quelconque » si l ’autorité compétente n’y a pas donné son consentement 
(article 9 alinéa 1). Enfin, « les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans ¡ ‘autorisation de l'autorité 
compétente » (article 22 alinéa 1). La loi de 1913 est muette sur les modifications liées à l’usage qui peut être fait des biens 
protégés.
48 Le décret du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques prévoit bien que cette 
commission « émet un avis sur (...) les programmes et les projets de travaux de conservation et de mise en valeur des 
monuments historiques ou de création d'œuvre d'art plastique dans les monuments historiques » (article 1 alinéa 1 2°), mais
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exercés sur des biens protégés peuvent constituer des modifications au sens ‘italien’, c’est-à- 

dire incompatibles avec leur caractère ou qui porterait préjudice à leur conservation, a parfois 

été posée au juge administratif français. Mais les quelques décisions rendues, qui concernent 

d’ailleurs plus la législation de 1930 relative aux sites naturels que celle de 1913 relative aux 

monuments historiques, ne dessinent pas une véritable jurisprudence. Il émerge de ces 

décisions disparates que les activités ou l’usage ne sont pris en compte et soumis à 

l’obligation d’information (immeubles inscrits) ou d’autorisation (meubles et immeubles 

classés) de l’autorité compétente que s’il en résulte un changement dans l'état des lieux des 

biens protégés 49 Après une série de décisions relatives à l’appréciation de tels changements 

dans l’état des lieux suite à la modification du débit de cours d’eau dans des sites naturels 50, 

le juge administratif s’est montré plus circonspect en ne procédant qu’à un contrôle restreint 

de la transformation en "centre polyvalent culturel et sportif' d’une église qui n’était plus 

affectée au culte : «En estimant que, compte tenu notamment des prescriptions formulées par 

le préfet auteur du permis attaqué, les travaux envisagés ne devaient pas avoir pour effet de 

porter atteinte à l'intérêt historique et artistique s'attachant à l'édifice et en décidant, par la 

suite, de ne pas engager une procédure en vue du classement de l'immeuble comme monument 

historique, le ministre chargé des monuments historiques n'a pas commis d'erreur manifeste 

d'appréciation» 51.

La manière dont chaque système a posé les règles dans ce domaine aboutit à des 

formes de contrôles proches mais différentes. En Italie, l’interdiction d’usage non compatible 

est absolue. On rappelle au passage qu’en droit italien il n’est pas nécessaire qu’un bien soit 

officiellement qualifié de bien culturel pour que cette interdiction s’applique (cf. ce qu’on a 

dit sur l’application immédiate des critères légaux de la protection en Italie). En conséquence

cette consultation n’est pas obligatoire. Elle relève au contraire de l’appréciation discrétionnaire du ministre. L’avis rendu 
n’est pas non plus obligatoire.
49 Néanmoins un tribunal administratif a pu estimer qu’une activité ne constituait pas, par nature, une modification: « la 
réglementation de la pratique du motonautisme et du ski nautique sur le plan d'eau n'a pas pour objet, par elle-même de 
modifier un site classé; qu’ainsi la circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris sans accord préalable du ministre de la 
culture ni consultation de la commission départementale des sites n'entache pas d’irrégularité ledit arrêté », TA Bordeaux, 
11 juillet 1989, Association nationale de protection des salmonidés, 395. L’affaire dite des forains du jardins des Tuileries 
aurait pu apporter des précisions mais l ’espèce portait sur le cahier des charges imposé par l ’Etat à l’établissement public du 
Grand Louvre auquel la gestion de cette dépendance du domaine public de l ’Etat avait été confiée et en particulier sur les 
conditions auxquelles l ’établissement public du grand Louvre pouvait délivrer, à la place de l ’Etat, des occupations 
temporaires. Le Conseil d’Etat n’a fait que rappeler que si cet établissement était chargé de la délivrance et de la mise en 
œuvre de certaines occupations temporaires, il ne saurait être dispensé « de l'obligation de respecter à l'occasion de la 
délivrance de ces occupations temporaires, les dispositions de la loi de 1913, et notamment de requérir, dans les cas où elle 
s'imposerait, l ’autorisation du ministre chargé de la protection des monuments historiques », CE, S., 23 juin 1995, Ministre 
de la Culture et de la Francophonie c. Association défense Tuileries, CJCE, 1995,376 concl. ARRIGHÏ DE Casanova.

CE, 22 janvier 1958, Société des Gorges du Pont du Diable, 35 ; CE, 5 décembre 1962, Société des Gorges du Pont du 
Diable, 658 ; CE, 28 juin 1972, Société des Gorges du Pont du Diable c. Electricité de France, 493.
^  CE, 13 juin 1994, Madame Eberhardt et Association pour la sauvegarde de l'ancienne église Saint-Laurent de Lorentzen, 
T., 1050, A  1994, IR, 230.

561

muuuufiiiwiwww



de ce caractère absolu, le contrôle est répressif52. Il est exercé par le juge sur recours de 

l’autorité administrative compétente. En France, l’interdiction n’est pas absolue. Les 

modifications peuvent être autorisées par l’autorité administrative compétente. Le régime est 

donc un régime préventif.

2) Le mécanisme de contrôle direct en Italie
Ces mécanismes ne peuvent être utilisés qu’indirectement. Aussi, en Italie, où la

‘pression’ sur l’Etat est plus forte qu’en France, un second verrou, beaucoup plus puissant, a- 

t-il été installé en 1999 par le gouvernement agissant en tant que législateur délégué.

L’article 97 du texte unique prévoit que « les interventions de mise en valeur sont (...) 

sujettes aux dispositions du Chapitre II du présent Titre lorsqu'elles sont applicables ». Le 

présent Titre du texte unique est relatif aux biens culturels et le Chapitre II de ce titre est 

consacré à la conservation (conservazione) des biens culturels. On notera au passage que 

l’article 97 est un ajout du législateur délégué, c’est-à-dire du gouvernement. En introduisant 

un tel ajout, le gouvernement n’a pas hésité à outrepasser la délégation qu’il avait reçue de la 

loi du 8 octobre 1997 n.352 dispositions sur les biens culturels. Cette loi prévoyait en effet 

que le gouvernement ne pouvait ajouter aux dispositions législatives en vigueur que « les 

modifications nécessaires pour la coordination formelle et substantielle de ces dispositions 

ainsi que celles nécessaires pour assurer la réorganisation et la simplification des 

procédures ».

L’article 97 peut poser des problèmes d’interprétation en particulier en ce qui 

concerne le rapport entre la notion de mise en valeur retenue par le texte unique et la notion 

de mise en valeur retenue par le décret législatif du 31 mars 1998 n. 112. Ce qui importe pour 

nous est son sens général et ce sens est clair : la mise en valeur d’un bien culturel ne doit pas 

porter atteinte à sa conservation53.

Les modalités de ce contrôle ne semblent pas devoir être différentes de celles du 

contrôle précédent, c’est-à-dire a posteriori par le juge. On remarquera qu’un tel mécanisme 

fait de chaque instance compétente en matière de mise en valeur, l’instance chargée d’évaluer 

elle-même la compatibilité de son intervention avec la tutela. On retrouve là un des 

présupposés du système italien de protection : l’évaluation de l’intérêt artistique ou historique * 33

52 A l e b r a n d i (T.) FERRI (P.), I beni culturali e ambientali, op. cit., 310 ss.
33 Nivarra (L.), "Commento all’articolo 97" in Cammelli (M.) a cura di, La nuova disciplina dei beni culturali, op. cit.,
324-326,326.
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d’une chose relève a priori et en première instance de chaque personne concernée et 

définitivement de l’Etat.

Avec l’article 97, aucune intervention concrète des collectivités autonomes, selon 

l’expression issue de la réforme constitutionnelle, sur un bien culturel au titre de leur 

compétence en matière de mise en valeur ne peut avoir lieu sans contrôle de l’Etat.

B. L’encadrement des déterminations concrètes des instances infra nationales par les 

para-normes d’Etat

Pour des raisons qu’on a déjà expliquées, les instruments par lesquels l’Etat a encadré 

les détermination concrètes des instances infra nationales ont été étudiés dans la première 

partie de ce travail. On y renvoie. En ce qui concerne l’Italie, on rappellera seulement qu’à 

chaque fois que l’Etat a décentralisé des compétences de détermination concrète de l’intérêt 

public en la matière, il a mis en place à son profit un pouvoir d’encadrement des compétences. 

Lorsque la décentralisation prenait la forme d’une délégation, comme en 1972, il a encadré les 

compétences déléguées sur le fondement de son pouvoir de direction et au moyen de 

directives. Lorsque la décentralisation prenait la forme d’un transfert, comme en 1977, il a 

encadré les compétences transférées sur le fondement de son pouvoir d’orientation et de 

coordination 54 et au moyen d’actes d’orientation et de coordination des activités 

administratives régionales. Le dernier exemple en date étant le pouvoir d’orientation et de 

coordination que la loi Bassanini ƒ a reconnu à l’Etat (article 8) et qui a été repris par le décret 

législatif n.112 (article 4) sur les fonctions administratives dont la loi prévoyait le transfert et 

que le décret législatif du 31 mars 1998 n.l 12 a réalisé. Mais en 2001 la réforme du titre V de 

la Constitution a rendu caducs ces instruments. Les autres instruments étatiques, en particulier 

les instruments de programmation des interventions relatives aux opérations de mise en valeur 

des biens culturels, ne demeurent que si on considère qu’après la réforme constitutionnelle de 

2001, l’Etat conserve encore des compétences en matière de mise en valeur des biens culturels 

55. Les instruments étatiques relatifs à la programmation des interventions en matière 

d’intervention liées à la tutela, comme la restauration, ne semblent pas être mis en cause. En 

conséquence, en Italie, le conflit qui opposait l’Etat aux régions et aux collectivités locales à 

propos de l’encadrement para-normatif par le premier des déterminations concrètes des 

secondes est bien atténué.

54 Apparu avec l ’article 176 de la loi n.281 de 1970.
^  Ce qui n’est pas partagé par certains auteurs comme M. Cammelli et N. Aiccardi.
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Ce conflit est encore vif en France où les collectivités locales disputent à l’Etat la 

programmation de la programmation des financements et où l’Etat encadre, entre autres, par 

ses labels les compétences de ces collectivités. Ces labels, comme le label Villes et pays d'art 

et d'histoire décerné par le ministère et comme le label décerné par la Fondation du 

patrimoine 56, s’analysent juridiquement comme des contrats-types. Il s’agit de formes non 

contraignantes par lesquelles l’Etat maintient une relevance partielle sur les collectivités 

locales.

Conclusion du chapitre 11

L’Etat n’a pas cédé sur le coeur de ses compétences relatives à la détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels : la fttfe/a/conservation ou, en 

d’autres termes, le pouvoir de dire ce qui doit être protégé et comment cela doit l’être. Et en 

matière de mise en valeur, il tente encore de contrôler, plus indirectement que directement, les 

compétences qu’exercent d’autres instances dans ce domaine.

Néanmoins, les forces centrifuges à l’œuvre sont trop puissantes pour que l’Etat se 

contente d’une position de repli, même sur un "pré carré" prestigieux. Pour résister il doit se 

modifier lui-même.

La Fondation du patrimoine n’est pas l ’Etat C’est une personne morale de droit privée, mais elle a été créée par l’Etat en 
1996 avec le but d’ identifier, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine non protégé au titre de la loi de 1913 (c’est-à- 
dire qui relève de la clause générale de compétence des collectivités territoriales en fonction de la démonstration qu’on a 
proposée). La loi par laquelle la Fondation a été créée indique qu’elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux 
sites Article 2 dernier alinéa de la loi du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine, Recueil n°1345, 1. Les statuts 
de la Fondation précisent qu’ il revient au conseil d’administration de « décider des principes d ’attribution du label », article 
13 2° du décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d ’utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du 
patrimoine, JO RF, n°93, 20 avril 1997, 6016.
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C hapitre 12 L a  t r a n s f o r m a t i o n  d es c o m p e t e n c e s  étatiques d e

DETERMINATION CONCRETE DE L’INTERET PUBLIC EN MATIERE DE BIENS 
CULTURELS

La transformation que l’Etat met en œuvre s’étend dans deux directions. La première 

est la transformation des structures chargées d’exercer les compétences étatiques en matière 

de détermination concrète (section 1). La seconde est la transformation de l’exercice de 

certaines compétences de détermination concrète. Des procédures d’adoption relatives à 

l’exercice de ces compétences sont créées, ou au besoin rallongées lorsqu’elles existent déjà, 

et elles sont ouvertes à la participation d’autres instances (section 2).

Section 1 La transformation des structures chargées d'exercer les compétences 
étatiques de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens 
culturels

Pendant près d’un siècle, la situation des administrations d’Etat françaises et 

italiennes compétentes en matière de biens culturels correspondit précisément à la notion 

italienne d'accentramento et à la notion française de concentration. La première désigne, 

selon la définition de M. S. Giannini, les situations où les pouvoirs de décision sont 

(quasi)exclusivement attribués aux organes centraux de l'Etatl. La seconde se rapporte, selon 

la définition de C. Eisenmann (qui parle précisément de « pouvoir concentré »), au monopole 

du pouvoir de décision dans les mains de l'autorité centrale 2. Elles y répondaient tellement 

bien qu'elles en étaient exemplaires.

Dans les dernières décennies du XX0 siècle, il est apparu que cette situation de 

concentration ne pouvait pas être maintenue pour deux raisons. A partir des années 1990, les 

administrations d’Etat française et italienne ont été prises, de manière accélérée, dans un flux 

continu de réformes dont le but principal était, en extrême synthèse, d’en améliorer le 

fonctionnement 3. Toujours dans les années 1990, une autre vague de réformes, elle aussi

1 G iannini (M. S.), Diritto amministrativo, Giuffrè, 1993, Li, 303.
2 Eisenmann (C.), Cours de droit administratif, LGDJ, 1982, L2, 251.
3 Cassese (S.), "L’età delle riforme amminstrative", RTDP, 2001, 79-96 ; M eny (Y.) e W right (V.), La riforma 
amministrativa in Europa, il Mulino, 1994.
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pratiquement ininterrompue, a profondément modifié la répartition des compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels. Elle a été étudiée aux 

chapitres 9 et 10. La confluence de ces deux vagues de réforme obligeait presque 

mécaniquement l’Etat à transformer ses structures. En d’autres termes, selon L. Torchia « le 

centre se modifie car il a dû renoncer à l ’unilatéralité (...) pour un rôle de système » 4.

Les transformations qui, en conséquence, affectent les structures d’Etat chargées de 

déterminer concrètement l’intérêt public en matière de biens culturels, peuvent être, selon 

nous, divisées en deux catégories. La première catégorie est relative aux réformes qui ne 

concernent que l’intérieur de la personne morale Etat. Elles vont du centre vers la périphérie. 

C’est la déconcentration (§ 1). La seconde catégorie de réformes comprend les 

réorganisations qui impliquent d’autres personnes morales que l’Etat. Pour cette raison, on 

qualifie ces réformes de manière générique d’"externalisation" ou de "faire-faire". L’Etat 

reste titulaire des compétences mais il les fait réaliser par d’autres structures, d’autres 

personnes morales qui peuvent être publiques mais également privées (§ 2).

§ 1 La déconcentration de Vadministration d9Etat

Classiquement, la déconcentration consiste à faire exercer par l’administration 

périphérique d’Etat des compétences qu’exerçaient auparavant les administrations centrales 

d’Etat5 *. On peut considérer que cette définition est valable aussi bien pour la France que pour 

l’Italie. Ni la déconcentration du centre, ni le renforcement de la périphérie, ne se réalisent 

aisément. La volonté réformatrice de l’Etat se heurte au poids de l’inertie du même Etat.

La déconcentration implique que l’administration centrale d’Etat, qu’on appellera 

désormais le * centre’, soit transformée (A.) et que la périphérie soit renforcée (B.).

A. La difficile transformation du centre

En fonction de l’enseignement de M.S. Giannini, pour qui les fonctions doivent 

déterminer les structures et non l’inverse, cette transformation sera analysée d’une part du 

point de vue des compétences (1) et d’autre part du point de vue des structures (2).

4 Torchia (L.), "Regioni e ‘federalismo amministrativo’", Le regioni, a. XXIX, n.2, aprile 2001, 257-266, 261.
5 On a choisit l’expression italienne d’administration périphérique d’Etat pour désigner à la fois les administrations
périphériques d’Etat italiennes et les services français équivalents appelés administrations déconcentrées ou services 
extérieurs.
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1) La difficile transformation du centre du point de vue des compétences
On présentera tout d’abord les grandes lignes des réformes (a) puis les limites

auxquelles elles se heurtent (b).

a) Les réformes générales de déconcentration

Du point de vue des compétences, les réformes que la France et l’Italie engagent à 

partir des années 1992 et 1993 ont pour but de faire du centre un lieu qui oriente puis évalue 

Taction administrative mais qui ne la mène plus. L’administration centrale chargée des biens 

culturels ne devraient pas, en théorie, y échapper.

a-1) La réforme française de 1992-1997

On a évoqué au chapitre précédent la réforme française entamée avec le vote de la loi 

d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 

République et l’adoption du décret d’application de cette loi portant charte de la 

déconcentration la même année 6. Selon les termes de la charte de la déconcentration, un des 

principaux apports de cette réforme est de confier « aux administrations centrales (...) les 

seules missions qui présentent un caractère national ou dont Vexécution, en vertu de la loi, ne 

peut être déléguée à un échelon territorial Les autres missions, notamment celles qui 

intéressent les relations entre VEtat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services 

déconcentrés (...) ». Plus précisément, « les administrations centrales assurent au niveau 

national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle » 

(article 2).

En 1997, la réforme fut complétée par le transfert au préfet des « décisions 

administratives individuelles entrant dans le champ de compétence des administrations civiles 

de VEtat (...)» 7. De nombreuses exceptions à ce principe étaient cependant prévues. Elles 

permettaient au ministre de conserver certaines catégories de décisions administratives 

individuelles. On a vu que le ministère de la culture en avait abondamment profité.

a-2) La réforme italienne de 1993-1997

En Italie, le décret législatif du 3 février 1993 n°29 en matière de rationalisation de 

l'organisation des administrations publiques et de révision, des dispositions en matière de

^ Décret n°96-604 du 1° juillet 1992.
7 Article 1 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
JORF, 18 janvier, 920.
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fonction publique selon l'article 2 de la loi du 23 octobre 1992; n°421, dit décret Cassese du 

nom de son promoteur, procède mutatis mutandis du même esprit que la réforme française de 

1992 mais avec, en outre, la volonté de séparer les fonctions politiques des fonctions 

administratives. Il s’agissait à la fois de redéfinir les rapports de la haute administration, la 

dirigenza, avec la politique, de limiter les ingérences de cette dernière dans la gestion 

administrative et d’améliorer le rendement de l'administration8.

Aux organes politiques que sont les ministres, définis comme des «expressions de la 

représentation politique», sont uniquement attribuées les tâches d’orientation et de 

détermination des buts du ministère, en somme de l’élaboration de la politique publique du 

secteur. Traduites en termes de compétence juridique, ces tâches incluent les actes de 

programmation ainsi que les actes normatifs.

A la dirigenza pubblica, c’est-à-dire à l’ensemble des hauts fonctionnaires, reviennent 

les tâches d’exécution des directives générales et plus généralement les tâches relevant de la « 

gestion financière, technique et administrative par des pouvoirs autonomes de dépense, 

d'organisation, des ressources humaines, de moyen et de contrôle ». En termes de 

compétence juridique la dirigenza adopte tous les actes juridiques non normatifs. Le pouvoir 

hiérarchique est supprimé. Il est remplacé par un pouvoir de direction. En lui-même, le 

rapport de direction qui lie le ministre à la dirigenza, se caractérise d’une part par le contrôle 

ministériel sur l’exécution de ses directives et, d’autre part, par la responsabilité des dirigeants 

qui répondent exclusivement devant les ministres « de l'activité administrative, de la gestion 

et des résultats qui en découlent ». Cette responsabilité évite le risque d’une administration 

autocéphale et la maintient dans le circuit démocratique 9.

La réforme introduite par le décret législatif Cassese n°39 de 1993 a été complétée par 

la loi Bassanini I  n°59 de 1997 dont il a souvent été question déjà. C’est sur le fondement 

d’une délégation de cette loi que le gouvernement a été chargé de réformer l’organisation des 

ministères. Le premier ministère réorganisé sur ce fondement fut le ministère chargé de biens

8 Sur ta réforme de la dirigenza publique de 1993, voir D ’Orta (C.) et M eoli (C.), La riforma delta dirigenza pubblica, 
Padova, Cedam, 1994 et BaTTINI (S.), "Il persónate", in CASSESE (S.), Trattato di diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo generale, T.II, op. cit., 335-531 et plus spécialement 477-401.
9 En conséquence de la suppression du rapport hiérarchique, le ministre « ne peut révoquer, réformer ou évoquer à lui ou, de 
manière générale, adopter les actes qui relèvent de la compétence des dirigeants » (article 14 alinéa 3 dans la version 
modifiée par loi n°59 de 1997), c'est-à-dire les actes juridiques individuels. Par ailleurs, si le ministre dispose toujours de son 
pouvoir d'annulation ministérielle «pour motifs d'illégitimité», ce pouvoir ne s'analyse pas comme un acte relevant du pouvoir 
hiérarchique mais comme relevant plutôt du contrôle préventif, puisque le ministre ne peut pas annuler en opportunité, et il 
s'inscrit ainsi assez bien dans les nouvelles fonctions de contrôle du ministre. Enfin l'article 16 alinéa 4 de la loi de 1993 
précise que les actes des dirigeants généraux « ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique ». Les actes des autres 
dirigeants restent pour leur part susceptibles de recours hiérarchiques mais ces recours s'exercent uniquement devant les 
dirigeants généraux (article 17 alinéa I lettre i)).
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culturels. Conformément aux principes de la délégation, le décret législatif de n.368 de 1998 

n'a attribué au ministre qu’un pouvoir de direction: « Le Ministre pour les biens et les activités 

culturelles (...) est Vorgane de direction politico-administrative du Ministère ». Il précise que 

ce pouvoir comporte d'une part la « détermination des orientations, des objectifs et des 

programmes du Ministère» et d'autre part la «vérification des résultats atteints (...) » (article 3 

alinéa 1). On a vu que la détermination des orientations du ministère comprenait également 

l’adoption des actes juridiques à portée normative ainsi que les actes de programmation ,0. Le 

décret législatif impute toutes les autres compétences au ministère sans plus de précision : « le 

ministère exerce en particulier, les fonctions administratives d'Etat dans les matières 

suivantes»: a) «la protection, gestion et valorisation des biens culturels et 

environnementaux», b) «.Promotion des activités culturelles dans toutes leurs manifestations 

(...)», d) «Promotion de la culture urbanistique et architecturale (...)», e) «Etude, recherche, 

innovation et haute formation dans les matières de compétence (...) » (article 2 alinéa 2). Les 

dirigeants généraux ne sont pas nommés expressément, vraisemblablement pour ne pas 

préjuger (et bloquer) les mécanismes de délégation de ces dirigeants généraux à d'autres 

autorités. A la suite du décret législatif de 1998, le texte unique de 1999 entérine les réformes 

de 1993-1997, l’état de la répartition des compétences est donc le suivant : les dirigeants 

généraux sont compétents, pour ce qui nous intéresse, pour toutes les décisions 

administratives (individuelles) et en particulier pour toutes celles relevant anciennement du 

ministère et toutes les nouvelles attribuées par le texte unique.

b) Les difficultés d’application de ces réformes

Malgré ces réformes, le centre contient un très grands poids. Il bénéficie d’une force 

d’inertie accumulée pendant des dizaines d’années. Mais là n’est pas la véritable difficulté. Le 

pouvoir hiérarchique, avant d’être synonyme de lourdeur bureaucratique, a été le moyen par 

excellence d’assurer la continuité de la légitimité des choix arrêtés par la volonté générale. 

Ceux-ci devaient pouvoir courir sans interruption jusqu’à leur exécution matérielle. Dans le 

domaine des biens culturels, ce rôle du pouvoir hiérarchique prenait une importance toute 

particulière. D’une certaine manière c’était lui qui liait ensemble les trois éléments de 

l’équation, si souvent rappelée, du modèle patrimonial classique : Etat égale nation égale 

patrimoine. *

*0 A cet égard, outre le programme annuel requis depuis 1993, le décret législatif met à la charge du ministre l’adoption du 
«programme triennal des interventions dans le secteur des biens culturels».
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Cela explique, à notre avis, que le pouvoir hiérarchique n’ait pas disparu mais qu’il ait 

été décalé. En Italie, les normes générales en matière de recours hiérarchiques prévues dans le 

décret législatif Cassese de 1993 s'appliquent. Si les décisions des dirigeants généraux ne sont 

plus susceptibles de recours (article 16 alinéa 4), en revanche, les décisions des dirigeants le 

sont (article 16 alinéa 1 lettre i.) n . Pour G. Pastori, les relations entre le centre et les 

surintendances, qui étaient emblématiques du caractère considérablement centralisé du 

ministère, n’ont pas été modifiées11 12. En France, des recours administratifs ont été 

explicitement ouverts vis-à-vis du ministre surtout en matière d’autorisation de travaux dans 

les abords des monuments historiques, en 1943 et en 1995 (sur ce dernier voir la seconde 

section de ce chapitre). De même, le préfet de région dispose d’un pouvoir hiérarchique de 

plus en plus étendu sur les personnels techniques de l’administration chargée des monuments 

historiques.

La question du pouvoir hiérarchique est en outre particulièrement sensible en France 

car l’administration française des monuments historiques s’est développée autour de services 

d’inspection. Le premier poste de fonctionnaire d’Etat créé en matière de monuments 

historiques a été celui d’inspecteur des monuments historiques en 1830, tout d’abord confié à 

L. Vitet puis au célèbre P. Mérimée. Les services inspectés n’étaient autres que les préfets et 

les maires, tous les deux agents de l’Etat auxquels quelques circulaires du ministre de 

F intérieur avaient prescrit de veiller à la sauvegarde des monuments présents sur le territoire 

de leur département ou de leur commune. Cette inspection s’est étoffée tout au long du XIXo 

siècle et au XXo siècle elle constituait une pièce maîtresse de cette administration d’Etat. Elle 

a pris le nom d*Inspection générale des monuments historiques et jusqu’à des réformes 

récentes, elle comptait deux sortes de membres : les inspecteurs généraux architectes et les 

inspecteurs des monuments historiques. Les premiers sont des architectes en chef en fin de 

carrière. Ils sont chargés de la « haute surveillance du service ». En particulier, leur tâche 

consiste à conseiller et surveiller les architectes en chef ainsi qu’à rapporteur les projets de 

travaux établis par ces derniers 13. Les inspecteurs des monuments historiques exercent les 

mêmes tâches mais relativement aux biens meubles et immeubles par destination 14 *. A.-H.

11 En particulier à la suite de l’article 2 loi n°97-179 du 28 février 1997 qui modifie l ’article 13 bis de la loi de 1913.
12 Pastori G., "Il ministero per i Beni e le Attività culturali: il ruolo e la struttura centrale", Aedon, 1,1999, 6 .
*3 Voir le décret 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut du corps des architectes en chef des monuments historiques et le
décret 88-698 du 9 mai 1988.
*4 L’inspection a été profondément modifiée par des réformes intervenues en 1990 et en 1997 voir BADY (J.-P.), Us monuments historiques 
en France, PUF, 2“ ed., 1998,103-104. La réforme de 1990 a créé les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d’inspection 

générale du patrimoine (article 3 du décret du 16 mai 1990).
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Mesnard a insisté sur la puissance de ces coips d'inspection qui s’appuient, « dans tous les 

domaines, sur des règles scientifiques et techniques nationales et disposent souvent de 

services techniques et de laboratoires centralisés, pouvant réduire à peu de choses 

l'autonomie d'action des services déconcentrés » 1S. Du point de vue juridique, l’inspection 

générale est une modalité de l’exercice du pouvoir hiérarchique ministériel. Les inspecteurs 

regroupés en corps d’inspection ne dépendent, au sein de la hiérarchie ministérielle, que du 

seul ministre. Ils ne font que concrétiser, qu’exercer le pouvoir hiérarchique en son nom.

2) La difficile transformation du centre du point de vue des structures 
a) Les réformes relatives à l’administration active

France, le centre, à savoir, le ministère de la culture et plus précisément, en son sein, 

la direction de l’architecte et du patrimoine n’a pas été réellement modifiée. Les coupages, 

couplages et redécoupages qu’elle connaît périodiquement (on en a évoqué certains) 

n’affectent pas l’essence de l’organisation qui est celle d’une substructure ministérielle I6.

En Italie, le centre semble changer plus en profondeur. Lorsque le ministère italien des 

biens culturels fut créé en 1975 son organisation pyramidale, expression d’un centralisme 

extrême critiqué 17. L. Carlassare fit en particulier remarquer que les blocs administratifs 

qu’étaient les ministères étaient juridiquement anachroniques car ils ne correspondaient plus 

aux dispositions constitutionnelles relatives à l’administration I8. Ces critiques se sont 

multipliées dans les années 1990 au fur et à mesure que le contexte au sein duquel devait 

opérer la structure centrale se modifiait. Autant la forme ministérielle pouvait-elle être 

justifiée, du moins partiellement, dans un contexte centralisé, autant elle ne pouvait plus l’être 

dans un contexte décentralisé 19. L’inadaptation de cette structure devenait encore plus 

évidente dès lors qu’apparaissaient à la fois de nouveaux types de biens à prendre en compte 

(les biens-activités, cf. chapitre 2) et de nouvelles manières de les prendre en compte, 

différentes de la tutela. Le ministère, créé en 1975, ne s’occupait que des seuls biens

MESNARD (A.-H ). Droit et politique de la culture, PUF, 1990, 273.
^  Cf. dernièrement le décret du 21 septembre 1998 par lequel sont regroupées la direction de l'architecture et la direction du 
patrimoine.
17 Sur la création du ministère en 1975 voir Dallari (M.)f "Sull’organizzazione del ministero per i beni culturali e 
ambientali”, FA, 1976, 3173, note 33.
18 Carlassare (L.)> Ministeri (dir. cosi.), Enc. Dir., t.XXVI, 1976,467,473.
19 Les présupposés de la structure ministérielle ont été précisés par M. Cammelli. Pour cet auteur, un ministère « est un 
terme juridiquement spécifique qui correspond (...) à une typologie précise: un ensemble d'appareils administratifs de forme 
pyramidale (large base périphérique soumise à un sommet étroit par des liens de nature hiérarchique) (...), soumis au droit 
administratif et à un régime typique de contrôles administratifs, comptables et financiers, dirigé par un titulaire qui vient du 
monde politique, le ministre, et conçu pour exécuter les tâches qui lui sont confiées en terme de gestion directe et centralisée 
», et qui suppose un certain rapport entre le centre et la périphérie Cammelli (M.), "Riordino istituzionale dei beni culturali e 
dello spettacolo in una prospetiva federalista", Economia della cultura, 1996,199.
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physiques et ce en fonction de la seule tuîeïa. Pour M. Cammelli les présupposés qui ont 

commandé la mise en place d’un ministère n'existant plus,celui-ci devrait être remplacé par 

une structure différente. En effet, « le ministère n'est pas forcément l'unique solution 

envisageable pour les problèmes des biens culturels » 20.

Une grande partie de ces critiques adressées au ministère de 1975 ont été adressées au 

ministère de 1998. Il a été reproché à cette réforme de ne pas constituer une véritable rupture 

avec le passé. Selon G. Pastori le nouveau ministère ne respecte pas les principes posés par la 

loi de délégation. C’est toujours un ministère alors que le souhait des spécialistes était de 

mettre en place une agence autonome 21. C'est toujours une structure pyramidale, alors que ce 

devait être une structure en étoile. En somme ce n’est qu’une « version mise à jour du 

traditionnel modèle de l'administration centrale "pyramidale" de cavourienne mémoire» 22. 

Le ministre vit bien distingué du ministère et ses compétences sont cantonnées à la politique 

et à la programmation, mais le rôle prépondérant du secrétaire général, entouré de puissants 

directeurs généraux chargés de superviser toute la structure administrative, reconstruisent la 

pyramide. De plus, l'organisation se fait en directions générales et non en départements.

b) Les réformes relatives aux organes consultatifs centraux

L’administration consultative a été réformée en même temps que l’administration 

active. On notera que ces réformes ne modifient pas la physionomie respective des deux 

systèmes déjà observés (au chapitre 8). L’Italie se caractérise par l’unicité de son 

administration consultative et la France par la multiplicité.

En France, la Commissions supérieure des monuments historiques a été modifiée en 

1994 23. Le champ des avis qu’elle rend au ministre a été légèrement élargi. Elle est toujours 

organisée en 7 sections thématiques. Les deux premières respectivement chargées d’émettre 

des avis sur les décisions de classement et sur les décisions de travaux sont les plus 

importantes. La consultation de la première section est d’ailleurs obligatoire. Dans le domaine

2® Cammelli (M.), "Riordino istituzionale dei beni culturali e dello spettacolo in una prosperi va federalista", art. cìt., 200.

21 L’organisation du ministère sous forme d’agence n’est pas une revendication nouvelle en matière d’organisation des 
services de l’Etat dans ce domaine. En 1966 la commission Franceschini avait proposé la création d’une agence autonome, 
sur laquelle le ministère de l’instruction n’aurait exercé qu’un pouvoir de vigilance. Elle aurait été chargée d’orienter et de 
contrôler l ’action d’une administration technique de terrain dotée de compétences très élargies (Propositions LXVI à L1X de 
la commission), Franceschini (F.), "Relazione della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio", RTDP, 1966,119-181.
22 Pastori (G.), "Il ministero per i Beni e le Attività culturali: il ruolo e la struttura centrale", Aedon, 1, 1999.
22 Décret n°94-87 du 28 janvier 1994.
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de P archéologie, toujours en 1994, le Conseil supérieur de la recherche archéologique a été 

remplacé par le Conseil national de la recherche archéologique 24.

En Italie l'article 4 du décret-législatif de 1998 réforme partiellement le Conseil 

national pour les biens culturels qui devient le Conseil pour les biens culturels et 

environnementaux. Le nombre des conseillers est considérablement abaissé mais les fonctions 

restent les mêmes. Le Conseil présente toujours un double visage. Il constitue d'une part une 

"assemblée plénière". Il exerce alors quatre attributions consultatives dont trois sont 

obligatoires et une facultative. Les attributions consultatives obligatoires portent sur les 

orientations et les programmes ministériels, sur les projets d'actes normatifs et généraux et sur 

les questions prévues par les lois et les règlements. D'autre part, le Conseil peut être divisé en 

comités technico-scientifiques de huit experts chacun. Ces comités sont placés auprès des 

services centraux spécialisés, ils proposent, pour la matière dont ils sont compétents, des 

programmes annuels ou pluriannuels en fonction d'objectifs d'intervention, ils coordonnent les 

méthodologies et les critères d'intervention, ils expriment des avis sur les acquisitions et les 

interventions relatives à des biens culturels, d'importance particulière.

Un autre organe consultatif a été mis en place au niveau national. Il s’agit de la 

Conférence des présidents des commissions pour les biens et les activités culturelles qui ont 

été créées par le décret législatif n.368 de 1998 n.112 et qui sont à la fois les organes 

consultatifs périphériques et des organes de liaison avec les autres ‘intervenants’ en matière 

de mise en valeur des biens culturels.

B. Le difficile renforcement de l'administration périphérique

En fonction de ce qu’on a dit précédemment en introduisant le (A.), on étudiera le 

renforcement de l’administration périphérique du point de vue des compétences (1) puis du 

point de vue des structures (2). La difficulté que rencontre le renforcement de l’administration 

périphérique est la même, envisagée sous un autre angle, que celle qu’ont rencontrée les 

réformes de déconcentration du centre. On n’en reprendra donc pas l’analyse ici.

1) Le difficile renforcement de l’administration périphérique du point de vue des compétences
Deux périodes doivent être distinguées. La première période s’étend de l’origine de la

protection jusque vers les années 1980 (a). La seconde commence à la fin des armées 1990 et 

voit apparaître des réformes de plus en plus nombreuses (b).

24 Décret n°94-423 du 27 mai 1994.
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a) De l’origine de la protection jusqu’ aux années 1980

Avant les réformes des années 1990, les structures périphériques de systèmes qui dans 

les deux pays se définissaient par leur concentration extrême n'avaient qu'un rôle de 

préparation et de proposition, en un mot d’instruction des décisions ministérielles. M.S. 

Giannini a décrit de tels services : « ils préparent le matériel nécessaire aux décisions, 

conseillent, appliquent des mesures qui ne sont pas négligeables en mettant en œuvre un 

pouvoir discrétionnaire, exécutent également au sens strict». Mais « leur dénominateur 

commun est qu ’ils ne disposent pas de pouvoir décisionnel primaire » 25 26.

La loi italienne du 29 juin 1909 et la version originale de la loi française du 31 

décembre 1913 attribuaient tous les pouvoirs de détermination concrète de l’intérêt public en 

matière de biens culturels au ministre. Elles respectaient donc le "modèle administratif 

classique" de la concentration ministérielle totale. Dans sa pureté, ce modèle était toutefois 

difficilement applicable concrètement. Il fut à l’origine de retards, de blocages, bref d’un 

engorgement du centre qui amena le législateur a pondérer la perfection théorique par la prise 

en compte de nécessités pratiques, et donc à déconcentrer certaines compétences du ministre 

vers les organes périphériques. Cette déconcentration, très limitée, fut en Italie l’œuvre de la 

loi du 1° juin 1939 n.1089 et en France d’une succession de petites réformes dont la première 

fut la loi du 25 février 1943 -  9-15 août 1944.

Mais les réformes de déconcentration n’ont pas été faites en direction des mêmes 

organes. L’Italie a privilégié le surintendant qui est un organe chargé de la cura concreta d’un 

seul intérêt public, celui des biens culturels, c’est une autorité administrative spéciale. La 

France hésita. Elle déconcentra quelques compétences au préfet qui est une autorité 

administrative générale mais elle confia également certaines compétences à des architectes 

chargés d’un seul intérêt public, celui des biens culturels.

a-1) La faiblesse des compétences de détermination concrète remises aux organes 

périphériques en Italie en 1939 * *

2  ̂Giannini (M.S.), Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, il Mulino, 1986,75.
2̂  Pour prendre un exemple italien, les recommandations émises par les surintendances au terme des instructions qu’elles 
avaient menées n'avaient aucun caractère contraignant vis-à-vis des décisions du ministre. Dans une affaire relative à la 
délimitation d'une zone de respect, le Conseil d'Etat confirma que le ministre n’avait pas à motiver le choix qui l'avait conduit 
à écarter la délimitation de la zone établie par la surintendance archéologique compétente et à la substituer par sa propre 
délimitation. Il ne devait que motiver cette dernière CS, II, 13 avril 1983, n°259.
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La loi italienne de 1939 avait attribué des compétences à deux autorités qu’elle 

qualifiait, le terme est caractéristique, d'«inférieures» : le surintendant et le bureau des 

exportations.

Trois compétences importantes avaient été attribuées aux surintendants : celle 

d’approuver les projets de travaux sur des biens protégés (article 18), celle de suspendre des 

travaux sur des biens protégés entrepris sans l'autorisation nécessaire (article 20) et celle 

d’intervenir en urgence pour adopter, à la place du ministre, les mesures nécessaires « pour 

assurer la conservation et empêcher la détérioration des choses d ’intérêt artistique et 

historique » 21. Mais l’importance formelle de ces compétences, en particulier celle du 

pouvoir d’approuver les travaux portant sur des biens protégés (article 18), doit être 

appréhendée en fonction de l’interprétation qu’en a faite la jurisprudence. Pour le juge 

administratif en effet, cette compétence ne s’étend pas au-delà de la simple gestion (ou 

entretien) du bien en fonction de sa destination naturelle. Au-delà, tout projet relève du seul 

ministre 27 28. Les surintendants disposaient également d’autres compétences, juridiquement 

moins importantes.

A côté des surintendants, la loi avait attribué un pouvoir propre à une autre «autorité 

inférieure», VUfficio esportazione, qui, présent dans certaines surintendances seulement, était 

chargé de délivrer les autorisations d'exportation prévues par la loi (article 35).

a-2) Une déconcentration continue mais faible en France

En France, les premières mesures de déconcentration furent introduites en 1943 au 

profit de deux autorités: le préfet et 1'«architecte compétent»29. Les préfets et les architectes 

compétents devaient statuer sur les demandes de transformation et de modification 

d'immeubles situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit. Selon le type 

de travaux envisagés, certaines demandes, celles qui regardaient les travaux les plus 

importants, étaient délivrées par le préfet sur avis conforme de l'architecte compétent (article 

13 bis); celles qui ne devaient concerner que les modifications de faible importance étaient 

délivrées par le préfet sans avis particulier (article 13 ter).

27 Article 6  de la loi du 1° mars 1975 n.44 qui modifia les articles 14 et 15 de la loi de 1939. Une circulaire ministérielle du 4 
mars 1975 précisa que l ’urgence pouvait être évaluée discrétionnairement par les surintendants eux-mêmes, citée par 
Alibrandi (T.) Ferri (P.), I béni culturali e ambientali, Giuflrè, 3a ed. 1995,101.
28 Parmi une jurisprudence abondante, CS, VI, 10 août 1988, n.978, FA, 1988,1, 2168.
29 La loi n°92 du 25 février 1943 -  9-15 août 1944, qui introduisit le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, 
intégrée à la loi de 1913 aux articles 13 bis et 13 ter.
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L’attribution de compétence à l ’architecte compétent semble rapprocher la France de 

l’Italie où chaque intérêt public est confié à une administration propre30. Néanmoins, 

l’évolution ultérieure montrera qu’il ne s’agissait là que d’une exception. L’attribution de 

compétences d’Etat au préfet doit être considérée comme la règle. Comme on l’a vu au 

chapitre préliminaire, le préfet est devenu en 1964 le supérieur hiérarchique de tous les 

services déconcentrés de l’Etat. D’ailleurs, toutes les mesures de déconcentration successives 

à la réforme de 1943 seront réalisées au profit du préfet. Ces mesures dont l’ampleur, sans 

être très large, n’est cependant pas négligeable, furent relatives à certains actes de protection 

ainsi qu’à certains crédits. En ce qui concerne les actes, deux réformes de déconcentration 

sont intervenues. En 1970, la loi créa une servitude d’inscription vis-à-vis des objets 

mobiliers. L’inscription n’existait vis-à-vis des immeubles que depuis 1927. La compétence 

pour inscrire les objets mobiliers fut confiée au préfet par la loi n°70-1219 du 23 décembre 

1970 (article 2). A partir du début des années 1980, un mouvement se dessina pour faire du 

préfet de région le titulaire des décisions d’inscription relatives aux immeubles. Un premier 

décret avait été adopté le 3 mars 1981. Mais il fut suspendu après le changement de majorité 

intervenu en mai-juin 1981. Le décret définitif ne sera adopté que 15 novembre 198431. Cette 

mesure de déconcentration présentée comme spectaculaire à l’époque doit cependant être 

nuancée. Elle n’a pas été adoptée dans le souci de prendre les décisions d’inscription au plus 

prêt des réalités et des édifices locaux mais seulement pour désengorger la commission 

supérieure des monuments historiques.

En ce qui concerne les crédits, le décret n°70-1047 du 14 novembre 1970 réalise une 

déconcentration notable au profit des préfets de départements et de régions en matière 

d’investissement pour équipements collectifs autres que d’intérêt national. Les crédits 

d’investissement portant sur des équipements collectifs d’intérêt national sont regroupés dans 

des opérations dites de catégorie I (travaux sur la majeure partie des édifices classés 

appartenant à l’Etat) dont la décision d’emploi continue de relever du ministre. En revanche, 

en ce qui concerne les opérations de catégorie II (travaux sur des monuments n’appartenant 

pas l’Etat), le ministre se contente de fixer une somme globale par région, laissant le soin au 

préfet de répartir les crédits entre les départements sur proposition du directeur régional des 

affaires culturelles. Cette réforme avait été anticipée et elle a été complétée par une suite de

30 La jurisprudence a reconnu que le ministre ne pouvait donner d’ordre à l’architecte des bâtiments de France (c'est le nom 
qu’a pris Y architecte compétent) dont il était le supérieur hiérarchique, dans un domaine qui relevait du pouvoir propre de 
l ’architecte : CE, 19 janvier 1977, Association de défense du marché Saint Germain, D., 1977,601 avec note P.-L. Frier,
31 Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 modifiant la loi du 31 décembre 1913 et le décret du 18 mars 1924.
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décrets. Les préfets de région furent autorisés à subventionner les dépenses des travaux 

d’entretien et de réparation que nécessitaient la conservation des immeubles inscrits, les 

travaux d’entretien et de mise en valeur dans les site inscrits, classés et dans les zones de 

protection ex article de la loi du 2 mai 193032, les dépenses des travaux de conservation des 

immeubles classés33, les dépenses des travaux de conservation des objets mobiliers classés34.

b) L’extension des compétences de décision des autorités périphériques dans les années 1990

Les années 1990 connaissent une accélération nette de l’extension des compétences 

des autorités périphériques d’Etat chargées des biens culturels en France et en Italie.

b-l)En Italie

Le décret législatif n.368 relatif à la nouvelle organisation du ministère évoque peu les 

compétences des organes périphériques. Celles-ci sont légèrement plus présentes dans le texte 

unique de 1999. Lorsqu’elles y apparaissent c’est souvent à titre de reprise d’un rôle déjà 

prévu par la loi de 1939. Néanmoins, certains pouvoirs de décision du surintendant sont 

élargis par rapport à la loi de 1939. C’est le cas en matière d'autorisation de modification 

(article 23 alinéa 2) ainsi qu’en matière de mesures conservatoires. Mais étrangement, il sont 

aussi parfois réduits comme en matière d'autorisation d'occupation temporaire d'immeubles 

pour fouilles (article 85). Par ailleurs, la compétence des surintendants en matière 

d’instruction est officiellement reconnue et précisée (articles 7 et 38 du texte unique). Leur 

pouvoir d'instruction s'enrichit en outre d'un pouvoir de proposition, en particulier en matière 

de déclaration d’intérêt.

On notera que juste avant ces réformes, c’est-à-dire en 1997, la voie de la délégation 

avait été exploitée35. Elle est d’ailleurs peut-être toujours exploitable.

32 Décret n°69-131 du 6 février 1969.
33 Décret n°70-210 du 17 mars 1970.
34 Décret n°71-292 du 14 avril 1971. Les trois décrets immédiatement cités précisent tous que le préfet peut déléguer ces 
pouvoirs aux conservateurs régionaux des bâtiments de France dans les conditions prévues par l ’article 11 du décret du 14 
mars 1964.
33 Les dirigeants pourront attribuer, par délégation expresse, des compétences dont ils sont titulaires aux surintendants. 11 est 
encore trop tôt pour dire si cette faculté sera utilisée. On dispose cependant déjà d'un premier indice, le décret du dirigeant 
général de l'Office central des biens archéologiques, architecturaux, artistiques et historiques du 8 août 1997 qui porte 
«délégation d’attribution de fonctions aux dirigeants périphériques relevant de l ’Office central des biens archéologiques, 
architecturaux, artistiques et historiques >» GURI, 3 novembre 1997,21. Le décret de 1997 a pour objet de déléguer certaines 
compétences, relevant désormais du «dirigeant général de l’office central BAAAS» et non plus du ministre, aux «dirigeants 
périphériques», c'est-à-dire les surintendants. Ces délégations portent sur les pouvoirs d'instruction et de décision relatifs aux 
principales décisions en dehors de la déclaration d'intérêt
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b-2) En France

On a vu qu’en 1971 et en 1984, le préfet de région était devenu compétent pour 

adopter les décisions d'inscription à la place du ministre 36. Après une longue pause, la 

déconcentration se poursuit, avec les réserves qu’on a vues au chapitre 11, avec l’adoption du 

décret n°96-541 du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures relatives 

aux monuments historiques qui prévoit que l’autorisation de modification d'un immeuble ou 

d'un meuble classé n'est plus délivrée par le ministre mais par le préfet37. Enfin, le décret du 

15 janvier 1997 dispose comme on a vu que « les décisions administratives individuelles (...) 

sont prises par le préfet » (article 1).

2) Le difficile renforcement de l’administration périphérique du point de vue des structures
Depuis l’origine de la protection, l’administration périphérique est subordonnée à un

centre omnipotent et pourtant, comme l’a observé L. Bobbio, c’est elle qui, par ses « choix 

spécifiques adoptés sur le terrain », dessine « la physionomie concrète de Vintervention 

publique dans ce secteur (...) » 38. Là encore la réforme de l’administration active (a) ne s’est 

pas faite sans réforme de l’administration consultative (b).

a) L’administration active

C’est en Italie que le renforcement des structures administratives périphériques a été le 

plus poussé. Deux réformes ont été introduites par le décret législatif n.368 : le surintendant 

régional et les surintendances autonomes.

Pour expliquer la position et le rôle du surintendant régional, il est nécessaire de 

présenter brièvement l’organisation des surintendances en général. A chacune des trois 

grandes catégories de biens protégés correspond un réseau d’organes périphériques 

particulier : les surintendances chargées des biens artistiques et historiques, les surintendances 

chargées des biens environnementaux et architecturaux et les surintendances chargées des 

biens archéologiques. Cette organisation administrative présentait toutefois une particularité. 

La répartition territoriale des surintendances n’est pas celle qui était commune à toutes les 

autres administrations périphériques de l’Etat. Les surintendances sont réparties en fonction 

de la "densité patrimoniale" du territoire. Aussi certaines régions en comptent-elles plus que

3̂  Décrets n°1006 et 1007 du 15 novembre 1984, JORF, 17 novembre et circulaire du 24 janvier 1985, JORF, 15 juin.
37 JORF, 19 juin, 9128. Le décret transfère également au préfet les attributions mineures relatives à la délivrance de 
l’autorisation de modification d'un immeuble ou d'un objet classé (procédure).
38 Bobbio (L.), “Lo stato e i beni culturali : due inovazioni in periferia”, Aedo», 1,1999.

578



d’autres. En un siècle, ce principe de répartition n’a jamais varié. On compte également des 

surintendances compétentes pour tout le territoire national dans des matières précises : 

préhistoire, art moderne, ethnographie. Le système des surintendances est donc fragmenté. 

Les rapports entre ces services ne sont pas toujours faciles car ils sont tous égaux entre eux : 

égaux dans la hiérarchie administrative, égaux dans l’expertise39.

La création du surintendant régional apparaît comme une tentative de coordination qui 

a l'avantage de ne pas introduire de modification profonde car cette nouvelle figure n’est 

qu’un surintendant parmi d’autres qui conserve ses responsabilités techniques. En théorie il ne 

s’agit pas d’une structure supplémentaire. Le ministère ne devrait plus avoir de rapport 

qu'avec 17 surintendants régionaux et non plus avec 69 surintendants. Mais cette nouvelles 

organisation suppose que la coordination régionale fonctionne et qu’elle ne se transforme pas 

en nouvel étage bureaucratique.

Le décret législatif n.368 introduit en outre une revendication ancienne en droit positif, 

celle d’accorder une marge assez large d’autonomie à certaines surintendances 40. L’article 8 

alinéa 1 du décret-législatif n.368 de 1998 prévoit que les surintendances puissent «être 

transformées en surintendances dotées de l'autonomie scientifique, financière, organisative et 

comptable si elles ont compétence sur des ensembles de biens présentant une exceptionnelle 

valeur archéologique, historique, artistique ou architectural» (art. 8 al. 1). En outre, les 

surintendances autonomes échappent au pouvoir hiérarchique des dirigeants supérieurs du 

ministère. Cette "autonomisation’', qui peut s'étendre à des musées (où à des ensembles de 

musées baptisés pôles museaux comme à Florence), des bibliothèques publiques d'Etat, des 

Archives d'Etat et à des surintendances archivistiques, est réalisée par un règlement adopté en 

conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des biens culturels. Le décret 

législatif a fixé comme condition à l’autonomisation que les surintendances exercent une 

compétence « sur des ensembles de biens présentant une exceptionnelle valeur ». La formule 

de Y exceptionnelle valeur est ambiguë. Elle tendrait en effet à créer deux catégories de biens 

culturels : l’une contiendrait les biens culturels qui ne présentent pas cette valeur et qui 

resteraient confiés à des surintendances normales, c’est-à-dire soumises au poids 

bureaucratique maximal du centre, l’autre contiendrait les biens présentant la valeur 

exceptionnelle et serait confiée à des surintendances exceptionnelles, autonomes, délivrées

39Le système peut même générer des conflits Le cas de conflit le plus classique étant celui relatif aux interventions sur les 
fresques murales disputées entre les surintendances aux biens artistiques et historiques et les surintendances aux biens 
architectoniques.
40 A titre expérimental la formule de la surintendance autonome avait déjà été appliquée à la surintendance chargée de 
Pompéi par la loi du 8 octobre 1997, n°352, article 9.
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d’une partie du poids bureaucratique du centre. L'autonomie des surintendances jouera plus 

vis-à-vis des régions que de l'Etat. Elle est depuis longtemps demandée par les services de 

l'Etat au nom des risques de pression politique des collectivités locales et pour éviter de même 

un transfert de compétence vers les régions 41.

b) En France

En France, l’organisation des services déconcentrées de l’administration d’Etat des 

biens culturels correspondait dans les grandes lignes à l’organisation italienne, à savoir 

plusieurs réseaux d’organes dont chacun était propre à une grande catégorie de biens. Mais la 

situation française était très loin d’être aussi claire que la situation italienne. Le principal 

réseau était celui relatif aux immeubles historiques avec les conservations régionales et 

départementales des monuments historiques doublées par les architectes en chef des 

monuments historiques. Il était composé d’architectes. Un second réseau concernait les 

vestiges de l’antiquité et de la préhistoire avec les directions des antiquités historiques et les 

directions des antiquités préhistoriques, doublées par les circonscriptions archéologiques. II 

était composé d’archéologues. Un troisième et dernier réseau était relatif aux objets avec les 

conservateurs (départementaux) des antiquités et des objets d’art, maillon le plus faible du 

système. A partir des années 1970, tous les services déconcentrés vont être rassemblés dans 

des structures uniformes au niveau régional, les Directions régionales des affaires culturelles 

qui sont lentement mises en place sur tout le territoire 42. Le directeur régional des affaires 

culturelles devient certes le supérieur hiérarchique de tous les services déconcentrés chargés 

des biens culturels dans la région mais il reste soumis au préfet. Aucune compétence formelle 

de décision n’a été attribuée aux directeurs régionaux des affaires culturelles. Il n’est 

ordonnateur secondaire de crédits de l’Etat que sur le fondement d’une délégation du préfet. 

En 1996, les services chargés du patrimoine immobilier sont rassemblées au sein de 

structures uniformes au niveau départemental, les Services départementaux de l ’architecte et 

du patrimoine, qui sont des substructures des directions départementales des affaires 

culturelles 43.

41 Dans le même esprit que celui de l ’autonomie des surintendances, le texte unique introduit la figure du chef 
d’établissement qui est compétent pour gérer les nombreuses concessions qu’un musée ou qu’un site peut désormais accorder 
(article 113 et I I 5).
42 Le décret du 3 février 1977 créé les directions régionales des affaires culturelles n° 77-115, J. O., 809 modifié par le décret 
n°77-I515 du 27 décembre 1977, J.O., 151. L’histoire de la création des DRAC a fait l’objet d’une étude approfondie : 
BodiGUEL (J.-L.), L'implantation du ministère de la culture en région. Naissance et développement des DRAC, Comité 
d’histoire du Ministère de la Culture/ La documentation française, Travaux et documents n°12,2000,373.
43 Décret du 4 juin 1996.
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b) L’administration consultative

En France, les services chargés de l’archéologie se voient flanqués de Commissions 

interrégionales de la recherche archéologique qui sont compétentes pour rendre certains avis 

qui auparavant relevaient de la seule commission nationale 44. Les commissions 

départementales des objets mobiliers qui dataient de 1971 ont été profondément remaniées en 

1994 45. Mais la réforme la plus importante intervient en 1999. Les deux organes consultatifs 

qui existaient au niveau régional en matière de patrimoine immobilier, les Commissions 

régionales du patrimoine historique artistique et ethnologique Corephae et les Collèges 

régionaux du patrimoine et des sites CRPS (qui dépendaient de ministères différents) sont 

regroupés au sein d’une commission unique, la Commission régionale du patrimoine et des 

sites 46, toujours placée auprès du préfet de région. En Corse, cette fusion avait déjà eu lieu en 

1997 (loi du 28 février). En 1998 la Commission régionale du patrimoine et des sites devient 

le Conseil des sites de Corse 47. Comme on le verra c’est un organe mixte, le premier du 

genre, à la fois organe d’Etat et organe de la collectivité territoriale de Corse.

En Italie, les comités régionaux pour les biens culturels qui avaient été mis en place en 

1975 n’avaient jamais joué un grand rôle. Ils sont supprimés. Au niveau régional sont créées 

les Commissions pour les biens et les activités culturels (article 154 et 155 du décret législatif 

n.368 de 1998) qui sont également des organes mixtes. Leurs fonctions ne sont pas seulement 

consultatives. Un rôle d’administration active leur a été attribué avec des compétences en 

matière de programmation des interventions relatives aux biens culturels situés sur le 

territoire de la région. Elles sont également chargées d’harmoniser et de coordonner les 

initiatives de l’Etat, de la région, des collectivités locales et d’autres possibles intervenants 

publics et privés. Les présidents de ces commissions réunis en Conférence constituent le 

second organe de consultation au niveau national.

44 Décret n°94-423 du 27 mai 1994.
4  ̂Décret 94-83 du 19 janvier 1994.
46 Décret n°99-78 du 5 février 1999.
47 Article 23 de la loi de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
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§ 2 L ’externalisation de Vadministration d'Etat

L’externalisation de l’administration d’Etat chargée des biens culturels est un 

phénomène commun à la France et à l’Italie. Il consiste pour l’Etat à confier l’exercice de 

compétences dont il reste titulaire à des personnes morales distinctes de lui. En cela, comme 

on l’a dit, réside la différence avec la déconcentration qui ne concerne qu’une répartition 

interne à l’intérieur de la même personne morale Etat. L’Etat fait faire ce que pour des 

raisons déjà évoquées il ne peut ou ne veut plus faire lui-même.

Cette extension prend deux formes différentes. Premièrement, l’Etat créé des 

personnes morales, qui peuvent être publiques ou privées, qu’il charge de prolonger son 

action et qu’il contrôle selon des modalités diverses. C’est la forme à laquelle a 

principalement recours le droit français et subsidiairement le droit italien (A.). 

Deuxièmement, l’Etat fait appel à des personnes morales extérieures qu’il ne créé pas mais 

auxquelles il attribue des concessions. C’est la forme à laquelle a principalement recours le 

droit italien (B.).

A. L’attribution de compétences à des personnes morales créées et contrôlées par l’Etat

En Italie, l’existence d’une déconcentration en faveur de structures externes et plus 

particulièrement d’établissements publics est étroitement liée à l’exécution de tâches 

requérant de grandes compétences techniques. En France, elle est plutôt liée à des questions 

de facilités de gestion. On signalera en outre qu’en Italie, où le principe de légalité est 

d’application stricte en matière d’organisation administrative, l’administration ne peut pas 

avoir recours à des structures auxiliaires aussi facilement qu’en France. Ce recours doit être 

autorisé par la loi. On sait qu’en France, l’administration ne doit être autorisée que par elle- 

même, du moins tant qu’elle ne créé pas de catégories nouvelles.

1) L’attribution de compétences à des personnes morales créées et contrôlées par l’Etat en
France

En France, l’administration chargée des monuments historiques n’a pas eu pendant 

longtemps autant recours que d’autres administrations à la création d’autres structures pour 

faciliter son action. Les établissements publics ont été rares dans le domaine des monuments 

historiques à l’inverse du succès que la formule a connu dans le domaine des musées. Pendant 

très longtemps, il n’en exista qu’un seul : la Caisse nationale des monuments historiques. 

Cette caisse a été créée en 1914 afín de recueillir des fonds pour permettre à l’administration
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d’acquérir et de conserver des monuments et des objets d’art 4S. Un second établissement 

public est apparu en 1970 lorsque le Laboratoire de recherche des monuments historiques a 

été créé. La très grande majorité du conseil d’administration de la caisse nationale des 

monuments historiques ne comptait que des fonctionnaires (provenant principalement du 

ministère des affaires culturelles), tous nommés par le ministre. Les nombreux décrets 

successifs relatifs à la caisse enserraient cette dernière dans des critères d’action assez étroits 

et imposaient la signature d’un cahier des charges avec le ministère. Mais la preuve la plus 

évidente du lien qui reliait la caisse au ministère est que le directeur de cette dernière a 

toujours été le directeur de l’architecture puis le directeur du patrimoine. Selon P.-L. Frier 

cette circonstance peut être analysée comme faisant de la caisse « un simple service de 

l'administration centrale » * * 49.

A la fin du 20° siècle, les choses changent de manière accélérée. L’Etat recourt sans 

hésitation à des organes auxiliaires. Il en créé dans pratiquement toutes les catégories 

juridiques existantes. Celle qui se répand le plus est l’établissement public dans sa version 

administrative mais également dans sa version industrielle et commerciale

Tout au long du XX° siècle, les musées de l’Etat, du moins les plus importants, ont été 

progressivement dotés du statut d’établissement public. Ce n’est que plus récemment, à partir 

de la fin des années 1980 et durant les années 1990 que les grands monuments d’Etat, ont été 

dotés de ce même statut, à l’instar des châteaux de Chambord et de Vincennes. Ce 

mouvement rejoint la tendance actuelle de l’administration culturelle. Selon MM. Pontier, 

Ricci et Bourdon, « la culture est un domaine difficile à mettre en régie et à administrer 

directement. A ce facteur s ’ajoute les causes traditionnelles de recours aux démembrements. 

Ces derniers facilitent Videntification du service, confèrent une souplesse administrative, 

budgétaire et comptable à sa gestion, permettent d'associer les personnes intéressées par son 

action. C'est ainsi que l'établissement public est utilisé afin de tourner la règle de la non- 

affectation des recettes : la perception des droits d'entrée dans les monuments historiques, 

dans les musées, par des établissements spécialement créés à cette fin  exprime la volonté de 

ne point faire supporter intégralement la charge du service public de la culture au 

contribuable » 50. Les établissements publics techniques se sont également multipliés comme 

par exemple le Centre national de la préhistoire et le Centre national d’archéologie urbaine.

4* Les fonctions de la caisse ont évolué vers la gestion des monuments historiques appartenant à l ’Etat (du moins de certains)
et Laide à la gestion de monuments appartenant à des propriétaires privés.
49 Frier (P. L.), Droit du patrimoine culturel, PUF, 1997, 39.
50 Pontier (J.-M.), Ricci (J.-C), Bourdon (J.), Droit de la culture, Dalloz, 2° ed. 1996,87.
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L’association est également utilisée. En 1973, le ministère des finances et le ministère de la 

culture créent Y Association française pour l ’archéologie nationale. La souplesse de la forme 

associative doit permettre d’une part de réaliser au plus vite les fouilles de sauvetage (qu’on a 

déjà évoquées) et d’autre part d'échapper aux délais d'ouverture des crédits publics en gérant 

le Fond d’intervention de l’archéologie de sauvetage (cela au prix d’une probable violation 

des règles de la comptabilité publique). Son conseil d’administration de huit membres était 

uniquement composé de représentants de l’Etat Ses missions lui étaient précisées par 

convention, la dernière datant de 1992, dans laquelle l’Etat lui confiait le monopole de la 

réalisation des fouilles de sauvetage. L’AFAN a été transformé en établissement public 

administratif, l’Institut national de la recherche archéologique, en "bonne et due forme", par 

la loi du 17 janvier 2001 relative à l ’archéologie préventive.

Finalement, en 1996, l’Etat a été à l’origine de la création d’un organe auxiliaire, 

d’une forme qu’il utilisait peu jusqu’alors, la fondation, en l’occurrence la Fondation du 

Patrimoine. Il s’agit d’une personne morale de droit privée qui a pour but d’identifier, de 

préserver et de mettre en valeur le patrimoine non protégé au titre de la loi de 1913 5I. 

L’ambition qui, à l’origine, était de créer un National Trust à la française fut revue à la baisse. 

On espéra en faire un organe pouvant jouer vis-à-vis du patrimoine culturel, un rôle semblable 

à celui que joue le Conservatoire du littoral vis-à-vis de la protection des zones côtières. Mais 

la Fondation du Patrimoine n’a pas bénéficié de suffisamment de dotations pour créer l’effet 

d’entraînement escompté auprès de bailleurs privés. Elle souffre, en outre, de l’opposition 

couverte ou déclarée que lui manifeste l’administration ministérielle qui craignait un 

débordement. Néanmoins, on a vu qu’elle jouait un rôle original en matière de labelisation.

2) L’attribution de compétences à des personnes morales créées et contrôlées par l’Etat en 
Italie

Le décret italien du 3 décembre 1975 relatif à l’organisation du ministère des biens 

culturels mentionnait expressément le nombre et le statut des établissements publics qui 

dépendaient du ministère. Il s’agissait de quatre instituts, traditionnellement dénommés 

instituts centraux 52. Tous étaient de création antérieure à 1975. Ils bénéficiaient certes d’une

5* Loi du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine, Recueil n°1345, 1. La fondation a été reconnue d’utilité 
publique et ses statuts ont été approuvés par le décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et 
approbation des statuts de la Fondation du patrimoine, JORF, n°93, 20 avril 1997,6016. ■
^  L’institut central pour le catalogue et la documentation, l ’institut central pour le catalogue unique des bibliothèques 
italiennes et pour les informations bibliographiques, l ’institut central pour la pathologie du livre, l ’institut central pour la 
restauration. Trois autres structures disposaient d’un statut à mi-chemin en Vente pubblico et la surintendance : VOpificio 
delle Pietre dure, le musée des arts et des traditions populaires et le musée national d’art oriental.
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autonomie administrative et comptable en ce qui concernait leur activité et leur 

fonctionnement mais pas en ce qui concernait leur personnel. Leur règlement intérieur était 

défini par décret ministériel (article 12). Les membres du comité de gestion qu’ils avaient à 

leur tête étaient nommés par le ministre, y compris le directeur (article 12). A part ces instituts 

tous les autres services étaient gérés, selon l’expression française, en régie directe, même ceux 

qui, comme les musées d’Etat, pouvaient prétendre à une certaine autonomie. Les musées 

archéologiques d’Etat n’étaient que des services dépendant des surintendances 

archéologiques, les pinacothèques d’Etat n’étaient que des services dépendant des 

surintendances aux biens d'art et d'histoire et ainsi de suite.

Dès la fin des années 1970, mais surtout durant les années 1980 et 1990, ce système 

va montrer ses nombreuses limites. La nécessité d’une réforme apparut rapidement au 

confluent d’une constatation et d’une tendance. La constatation est celle de l’inadaptation 

d’une structure bureaucratique classique et/ou emblématique comme peut l’être un ministre, 

de répondre à l’élévation actuelle des standards de gestion des biens culturels et en particulier 

d’apporter tout ce qui a trait non plus à la tutela mais également à la mise en valeur. La 

tendance est celle déjà notée, de la subsidiarité horizontale, c’est-à-dire de l’ouverture des 

activités administratives aux apports extérieurs pertinents, subsidiarité horizontale qui a rang 

constitutionnel depuis 2001. La réforme intervint avec le décret législatif du 20 octobre 1998 

n°368 relatif à la nouvelle organisation du ministère qui prévoit des conventions dites 

organisatives (article 10). Dans la pratique, de telles conventions existaient déjà auparavant 

53. Le décret les officialise.

« Dans le but d’un exercice plus efficace de ses fonctions et en particulier pour la 

valorisation des biens culturels et environnementaux », le ministère se voit doté de la capacité 

de passer des accords avec d’autres administrations ou avec des personnes privées. Il peut en 

outre créer ou participer à des associations, des fondations ou des sociétés. Lorsqu’il exerce 

cette dernière compétence, il peut participer au capital de ces personnes juridiques en leur 

conférant l’usage de biens culturels dont il a la charge 53 54. Le rôle du ministère en matière de 

création et de participation à des fondations à été précisé par le décret du 26 novembre 1999. 

Les fondations culturelles comprennent des représentants de l’Etat mais pour le reste leur 

régime s’inspire de celui des fondations bancaires. De manière générale, on sait que les

53 AMOROSINO (S.), "Per un modello di riparto di funzioni tra Stato, regioni ed enti locali", Economia deila cultura, 1997, 
121. L’externalisation avait déjà commencé pour les collectivités locales qui des le milieu des années 1990 ont pu créer des 
agences spéciales pour la gestion de services culturels, cf. Ferrar] (F.), "Aziende speciali per la gestione dei servizi culturali 
dei comuni", Economia della cultura, 1996, 246.
54 Décret reproduit in, Il Giornale dell'Arte, n.186, mars 2000.
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fondations en général sont désormais potentialisées afin d’en faire des instruments modernes 

d’organisation de la société civile, subsidiaires des pouvoirs publics. A titre d’exemple, une 

fondation (ex) bancaire peut se voir confier la restauration et la gestion d’un musée ou d’un 

site archéologique. L’article 105 du texte unique a prévu une espèce particulière de ce genre : 

le ministère peut passer des accords avec les organisations de bénévoles dans le but de 

promouvoir et de développer la fruizione des biens culturels.

Ces accords sont des actes administratifs relatifs à l’organisation des fonctions 

ministérielles. Ils ont pour objet une activité en soi, fonctionnellement autonome, ils n’ont 

pas de caractère a priori contractuel même si des obligations réciproques peuvent être 

prévues 55. Des formes ad hoc de contrôle doivent être prévues de la part de l’administration 

afin que les exigences scientifiques et techniques de la tutela soient respectées. Quoi qu’il en 

soit, et selon S. Amorosino, « dans un secteur qui semblait par nature caractérisé par des 

mesures autoritaires unilatérales, est affirmé le recours général à des accords, des contrats 

(pour la constitution de sociétés) et d ’autres instruments juridiques de droit privé 

(constitution d ’une fondation ) c ’est l ’administration par accords dans le sens le plus large 

du terme » 56.

B. L’attribution de concessions à des personnes morales extérieures à l’Etat en Italie

Le recours au mécanisme juridique de la concession s’est multiplié en une dizaine 

d’années dans le domaine de la gestion des biens culturels. Il est cependant plus développé en 

Italie qu’en France. Cette différence s’explique selon nous par l’absence d’instrument aussi 

souple que l’établissement public, en particulier industriel et commercial en Italie (cf. ce 

qu’on a dit précédemment sur l’application stricte du principe de légalité à l’organisation 

administrative en Italie). On ajoutera que la possibilité de confier la concession d’un service à 

une personne tierce doit être autorisée par la loi.

La concession a successivement pris deux visages. Premièrement elle est apparue 

comme une soupape de sécurité dans le domaine de la gestion (1). Deuxièmement la 

concession est devenue un moyen de mettre en cause certaines compétences des instances 

publiques (2).

55 A propos de ces accords d ’organisation passés par les administrations, Giannini (M.S), Diritto amministrativo, op. cit 
11,366.
56 Amorosino (S.), "Il concorso dei privati nella gestione dei beni culturali ed ambientali", in Assini (N.) Francalacci (P.) 
a cura di, Manuale dei beni culturali, Cedam, Padova, 2000,305-310, 320.
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1) La concession comme moyen de faciliter la gestion des biens culturels
Pendant près d’un siècle, le système italien de protection des biens culturels ne

connaissait que les concessions relatives aux fouilles archéologiques (article 85 et 86 du texte 

unique)57. Elles sont accompagnées de conventions qui précisent les modalités de recherche 

de la part des concessionnaires58.

A partir du début des années 1990, le recours à la concession va littéralement 

exploser. La cause est toujours la même incapacité de la structure bureaucratique 

ministérielle à assurer les services modernes relatifs aux biens culturels. A titre d’exemple, 

avant ces réformes, les musées italiens ne proposaient pas aux visiteurs de reproductions 

décentes des œuvres exposées.

Le coup d’envoi du recours massif à l’instrument de la concession dans le domaine de 

la gestion des biens culturels a été donné par la réforme Ronchey de 1992-93 (du nom du 

ministre qui l’a promu)59. Elle a été qualifiée de "ligne de partage des eaux”. Sur le fond, elle 

a permis aux surintendances de doter les musées et les sites monumentaux ou archéologiques 

de services ajoutés ‘payants’ (comme la restauration des visiteurs). Mais elle prévoyait 

également la concession d’utilisation de biens culturels (concessions in uso) pour des buts 

compatibles avec leur destination culturelle (disposition reprise à l’article 114 du texte 

unique).

A partir de cette réforme, le champ ouvert aux concessions en matière d’activités 

relatives, de près ou de loin, aux biens culturels, a été de plus en plus élargi. Un premier 

élargissement eut lieu en 1995 60 *. La nature des services concédés changea à cette occasion. 

L’accueil du public, la sécurité des œuvres et des personnes, l’édition de guides et de 

reproductions, l’organisation d’expositions pouvaient désormais être confiées à des 

fondations culturelles ou bancaires, des sociétés ou des consortia de sociétés privés. Les 

concessions de service apparaissent. Elles peuvent être décidées lorsque cela est 

financièrement intéressant pour l’administration ou lorsqu’elle ne peut pas le faire elle-même

57 Signalons au passage que, dans ce domaine, le droit français ne parle pas de concession de fouilles archéologiques mais 
d'autorisation. La raison de cette différence tient encore une fois à la localisation de l'intérêt public en matière de biens 
culturels. Le droit italien emploie l'instrument de la concession car les recherches archéologiques portent sur des biens 
publics. En France les vestiges et les objets découverts lors de fouilles ne sont a priori pas publics.
^8 Sur la concession, de manière générale en droit italien, D’A lberti (M.), Le concessioni amministrative, Napoli, 1981.
59 Décret législatif du 14 novembre 1992 n.433 converti en loi avec modifications par la loi 14 janvier 1993 n.4 et ses 
modifications successives.
60 Article 47 quaier du décret législatif n.41 de 1995 transformé en loi par la loi n.85 de 1995. cette même réforme affirme la
compétence de l ’Etat en matière de tutela.
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61. De telles concessions interviennent principalement en ce qui concerne les musées et les 

zones et parcs archéologiques (articles 112 et 113 du texte unique).

Un second élargissement intervient à la suite d’un décret ministériel de 1997 62. Cette 

réforme tenta de préciser ce qui pouvait être concédé et ce qui ne pouvait pas l'être. Tout ce 

qui ne peut « être réalisé au moyen des ressources humaines et financières de 

l ’administration » peut être objet de concession. De la sorte Youtsourcing était généralisé. 

Mais le décret ne dressait pas une frontière claire. Une troisième vague a été apportée par la 

loi de finances pour l’année 2002 63. Les grandes lignes qu’on vient de présenter ne 

prétendent pas épuiser le créativité continue du droit positif actuel.

2) La concession comme mise en cause de certaines compétences d’instances publiques
Une telle ouverture risquait de mettre en cause les compétences de certaines instances

publiques sur la détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels. C’est

ce qui s’est réalisé vis-à-vis des régions et des collectivités locales (a), mais également vis-à-

vis de l’Etat (b).

a) Mise en cause des compétences des régions et des collectivités territoriales en matière de 

mise en valeur

L’article 33 de la loi du 28 décembre 2001 n.448 (loi de finances 2002), qui modifie 

l'article 10 du décret législatif du 20 octobre 1998 n.368 (organisation du ministère) introduit 

une nouvelle forme d”extemalisation’ à des tiers dans la gestion des biens culturels en 

prévoyant la concession de la « gestion de services ayant pour but l ’amélioration de la 

fruizione publique et de la valorisation du patrimoine artistique » en faveur de « personnes 

différentes de l ’Etat » 64. En présentant la réforme, le ministre des biens culturels précisa 

qu’on ouvrait au secteur privé la gestion «du tout» alors qu’auparavant il ne pouvait 

intervenir que pour gérer des services auxiliaires ou marginaux 65. Des régions ont intenté un 

recours contre cette disposition au motif qu’elle serait contraire aux nouvelles compétences

^  Article 113 du texte unique et décret ministériel relatif aux servizi aggiuntivi dans les musées du 24 mars 1997 n.139.
®2 Décret ministériel n.139 de 1997.
63 Elle prévoit entre autres l ’ouverture d’une troisième voie dans l ’organisation des services entre régie directe {gestione 
diretta) et la gestion extemalisée, c’est-à-dire confiée à une structure étrangère : la gestion in house, c’est-à-dire la possibilité 
pour les administrations publiques de créer ou de participer à des sociétés privées ad hoc (article 29).
64 Disposition néanmoins redimensionnée par M. Cammelli qui la juge de faible nouveauté et peu praticable Cammelli (M.), 
"Il nuovo titolo V della Costituzione e la finanziaria 2002 : note", Aedon, 2002, n .I.
^  Cité in DELL’ORSO (S.), Altro che musei, op. cit., 133.

588



qu’elles tiennent de la réforme constitutionnelle de 2001 en matière de mise en valeur des 

biens culturels66.

b) Mise en cause des compétences de l’Etat en matière de tuteîa

La réforme de l’article 33 s’étend également aux «questions relatives à la 

restauration et à l ’entretien ordinaire des biens concédés ». Cela ne va pas sans poser 

problème avec l’article 35 du texte unique qui fait de la restauration un monopole de l’Etat.

En outre, les concessions de service des articles 112 et 113 du texte unique ont été 

utilisées pour des activités de connaissance des biens culturels (catalogation) qui selon 

l’article 148 du décret législatif n.l 12 de 1998 font partie des activités de tuteîa. Ces mises en 

cause ont été vigoureusement dénoncées dans le pamphlet de S. Settis 67.

66 Nardella (D.), "L’articolo 33 della Finanziaria 2002 davanti alla Corte costituzionale", Aedon, 2002,1.
Setto (S.), Italia Sp.A. L'assalto al patrimonio culturale., op. cit.

589



Section 2 La transformation de l’exercice des déterminations concrètes de 
l’intérêt public par l’£tat : la participation d’autres instances que l’Etat à ces 
déterminations

Cette transformation de l’exercice des déterminations concrètes de l’intérêt public par 

l’Etat est au confluent de deux tendances.

La première est l’attitude de l’Etat qui, pour des raisons qu’on a souvent exposées, 

cherche, en dépit de la pression des régions et des collectivités territoriales, à éviter d’attribuer 

des compétences de détermination concrète à d’autres instances. L’attribution à ces instances 

d’intérêts procéduraux à la place de "véritables" compétences lui semble un moyen de 

satisfaire, certes partiellement, les revendications sans céder sur le fond. Par intérêt procédural 

on désigne la possibilité pour n’importe qu’elle personne ou instance concernée, différente de 

celle qui adopte la décision (en l’occurrence l’Etat) de faire entendre son point de vue, quelle 

que soit la forme donnée à ce point de vue. Corrélativement l’instance ou la personne qui 

dispose d’un intérêt procédural peut exiger de l’Etat que cet intérêt soit pris en compte même 

si la décision finale va dans un sens différent. L’attribution d’intérêts procéduraux à ces 

instances ou à ces personnes suppose que soient créées ou rallongées les procédures 

d’adoption sur lesquelles elles vont se greffer.

La seconde tendance consiste dans les revendications de participation de plus en plus 

nombreuses qui se sont fait jour dans la société et que la doctrine italienne appelle subsidiarité 

horizontale. A cet égard, la synthèse de M. Parent, qui date déjà d’une vingtaine d’année, est 

des plus éclairantes : « la mise au clair de la délimitation du champ des monuments 

historiques et les conditions à imposer à sa maintenance, tout cela passe par la participation 

des acteurs du patrimoine et plus largement de l’opinion publique à l'entreprise » 68.

L’introduction d’intérêts procéduraux au sein des procédures d’adoption relève de 

deux origines. La première, et la plus importante provient de l’Etat lui-même qui aménage les 

compétences de détermination concrète qu’il conserve (§ 1). La seconde, de moindre 

importance pour l’instant, provient du juge administratif qui, en Italie plus qu’en France, tend 

à reprendre à son compte les impératifs de la procédure d’adoption (§ 2).

68 Souligné par nous. P arent (M.), "Discours inaugural", in Les monuments historiques demain. Actes des colloques de la 
Direction du patrimoine. La Salpêtrière, Paris novembre 1984, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 1987, 
9-12, 11.
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§ 1 L Introduction d'intérêts procéduraux par la loi ou par le règlement

En fonction d’une distinction qui a déjà été présentée, on analysera d’une part la 

modification des procédures d’adoption relatives aux actes de détermination concrète de 

l’intérêt public en matière de biens culturels, modification qui permet l’introduction d’intérêts 

procéduraux stricto sensu (A.) et d’autre par la participation aux organes consultatifs des 

personnes ou des instances concernées (B.)

A. La modification des procédures d'adoption relatives aux actes de détermination 

concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels

Cette modification signifie d’une part la réorganisation de ces procédures d’adoption 

(2) et ensuite l’introduction en leur sein de différents types d’intérêts procéduraux stricto 

sensu (2).

1) La réorganisation des procédures d’adoption relatives aux actes de détermination concrète 
de l’intérêt public en matière de biens culturels

Après un état des lieux (a), on verra les réalisations italiennes (b) et les projets

français (c). 

a) Etat des lieux

Avant les réformes des années 1990, les lois de protection italienne et française 

avaient un point commun. Ni l’une ni l’autre ne prévoyait de procédure d’adoption des actes 

de détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels.

En Italie, seule la dernière phase de la procédure relative à ce que le droit positif 

appelle désormais la déclaration d’intérêt était prévue, il s’agissait de la notification de 

l’intérêt particulièrement important d’une chose à son propriétaire ou à son possesseur privé, 

ce que le droit italien appelle Y externalisation de la décision. On a vu aux chapitres 7 et 8 

que l’organisation de tout le reste de la procédure, en somme de pratiquement toute la 

procédure, était remise au pouvoir discrétionnaire de l’administration publique. On avait 

donc là un exemple emblématique du pouvoir unilatéral ‘total’ de l’administration des biens 

culturels dont les décisions ‘tombaient’ en fonction de critères connus d’elle seule.

En France, les procédures d’adoption n’étaient pas non plus prévues, à l’exception de 

deux exceptions ouvertes par le règlement d’application de la loi de 1913 qu’on a présentées 

au chapitre 7 : une procédure était prévue en matière d’instance de classement (c’est-à-dire de
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classement d’urgence) de biens immeubles (article 3 du décret du décret du 18 mars 1924) et 

une autre en matière de classement d’office d’objets (article 20 du même règlement). Dans 

les deux cas les propriétaires concernés pouvaient faire connaître leur position à 

l’administration. Mais l’instance de classement des biens immeubles et le classement d’office 

des biens mobiliers ne sont pratiquement pas utilisés par l’administration si ce n’est à titre 

d’armes de dissuasion. La première peut être remplacée par une simple inscription et la 

seconde risque d’entraîner des indemnités hors de proportion avec les crédits du ministère. 

Toutes les autres procédures détaillées, soit dans la loi de 1913 soit dans le règlement de 

1924, ne pouvaient pas être analysées comme des procédures d’adoption au sens où on 

l’entend mais comme de simples instructions, au sens de préparation et non au sens d’ordre, 

qui étaient internes à l’administration compétente.

Dans les deux systèmes l’exigence de véritables procédures d’adoption qui permettent 

à la fois la prise en compte de tous les aspects d’une même question et l’intervention 

contradictoire des personnes concernées s’est faite jour de plus en plus nettement.

En la matière, l’Italie disposait, si on peut dire, d’une longueur d’avance. La 

procédure d’adoption y fait depuis plus d’un demi-siècle l’objet d’études théoriques très 

poussées qui ont eu de fortes retombées dans le droit positif. Dès la fin des années trente, la 

conception de l’acte administratif comme expression de la solitaire puissance d’Etat a été 

remise en cause. On s’est aperçu que l’acte n’était presque jamais une mesure isolée se 

présentant ex nihiîo sur la scène juridique, mais que, au contraire, il dépendait d’un contexte 

plus large et n’était que l’aboutissement d’un processus souvent long et complexe. 

L’attention s’est donc déplacée du moment unilatéral d’autorité vers ce processus 69. Mais 

cette mise en perspective n’avait pas pour but de relativiser l’acte. La procédure d’adoption a 

été au contraire théorisée pour mettre l’acte en valeur, en particulier pour des raisons 

contentieuses. Il s’agissait de le dégager de la masse des autres actes administratifs dits 

‘simples’, actes internes à la procédure d’adoption. En conséquence, la procédure d’adoption 

a été définie par M. S. Giannini comme une « séquence d'actes ayant pour but Vadoption 

d'une décision administrative » 70. Cette avancée théorique a permis des réalisations 

concrètes en droit positif.

Sandulli (A.M.). Il procedimento, Giuffrè, 1940.
G iannini (M.S.), Diritto amministrativo, op. c i t 3a ed., t. II, 529.
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La France, où d’autres angles d’étude du droit administratif ont été choisis, les 

travaux relatifs à la procédure d’adoption ne sont engagés que depuis peu et aucune 

réalisation a lieu en droit positif. Néanmoins les projets ne manquent pas.

b) Les réalisations italiennes

En Italie la réforme souhaitée est intervenue en trois phases successives. Dans un 

premier temps, la loi du 7 août 1990 n.241, déjà évoquée, a crée une obligation générale de 

procédure d’adoption pour les actes administratifs (articles 6 à 8) 71. De cette obligation 

découle la communication aux personnes intéressées de la décision d’ouverture de la 

procédure d’adoption. De la sorte, ces personnes peuvent faire valoir leur point de vue auprès 

de l’administration compétente. Suite à l ’adoption de cette loi, la doctrine s’est interrogée et 

divisée sur le point de savoir si les dispositions nouvelles s’appliquaient à l’adoption des 

actes en matière de biens culturels. La jurisprudence, après s’être montrée hésitante à 

finalement tranché dans le sens de l’application en 1996 72. La troisième et demiere phase est 

apparue avec le texte unique de 1999 dont les articles 7 et 8 détaillent la procédure 

d’adoption des actes de déclaration de l’intérêt particulièrement important et obligent 

l’administration d’Etat à communiquer Vawio dei procedimento (c’est-à-dire la décision 

d’ouverture de la procédure) au propriétaire 73.

c) Les projets de réforme français

En France les récents rapports parlementaires, déjà cités, demandent que soient 

apportées de profondes modifications au système existant. Il ne s’agit pas tant, du moins pour 

l’instant, de créer de ‘véritables’ procédures d’adoption ‘à l’italienne’ mais plutôt de porter 

au jour les phases d’instructions qui ne relèvent que de la seule administration et de les 

encadrer par des critères, au besoin législatifs, plus précis. Le rapport Hénart demande que

71 Sur cene réforme Sa n d u l u  (A.) "Il procedimento amministrativo" in CASSESE (S.) a cura di, Trattato di diritto 
amministrativo, Diritto amministrativo generale, op. cit., t. II, 937-1215.
72 CS, VI, 19 novembre 1996, n.1603, FA, 1996, 3358. Par la suite par exemple CS, VI, 3 janvier 2000, n.29, Giornale di 
diritto amministrativo. 2000, 582 con nota Sandulli (A.), "La comunicazione di avvio nei procedimenti di tutela del 
patrimonio storico-artistico". En doctrine cf. également Garzia (G.), "Imposizione del vincolo storico-artistico e 
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati”, Aedon, 1999, n.l.
73 F il ip p i (M.), "II procedimento di dichiarazione del bene culturale", in Caia (G.) a cura di, Il testo unico sui beni culturali 
e ambientali, (D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490) Analisi sistematica e lezioni, op. cit., 21-36.
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soient revues des « procédures lourdes et complexes, globalement peu satisfaisantes » 74. Le 

rapport Gaillard va dans le même sens 75 *.

Le rapport Bady ‘Pour une politique nationale du patrimoine’ de novembre 2002 fait 

état à plusieurs reprises de cette nécessité. Le rapport se prononce certes en faveur du 

maintien de pratiquement toutes les décisions relatives aux biens culturels dans les mains de 

l’Etat mais d’un maintien accompagné de l’amélioration des procédures d’adoption existantes 

76. Le rapport confirme ainsi « la responsabilité de l'Etat dans les décisions d ’inscription et 

de classement, tout en associant davantage les propriétaires publics et privés à l 'instruction 

des dossiers et à leur examen en commission spécialisée » (proposition 2). Il confirme 

également la « responsabilité de l ’Etat (...) en matière d ’autorisation de travaux, mais en 

instituant un interlocuteur unique, un délai d ’accord tacite et une possibilité de recours 

gracieux contre un refus d ’autorisation, le recours étant examiné après avis de la 

(commission spécialisée) » (proposition 10).

2) Typologie des intérêts procéduraux stricto sensu introduits au sein des procédures 
d’adoption

Il est nécessaire d’introduire une typologie des différents intérêts procéduraux 

qu’offrent désormais les droits positifs français et italien. On se propose de distinguer tout 

d’abord les obligations d’information d’autres instances qui pèsent sur l’Etat italien (a) puis 

les compétences de proposition reconnues à certaines instances (b), ensuite les recours ouverts 

en France vis-à-vis de décisions qui jusqu’alors étaient considérées comme définitives (c) 

ensuite le cas italien de l’autorisation ministérielle de la contractualisation de certaines 

décisions entre l’Etat d’une part et les régions et les collectivités autonomes d’autre part (d) et 

enfin la disposition introduite par l’article 118 alinéa 3 de la Constitution (e).

a) Obligations d’information de l’administration italienne

L’obligation d’information vise en premier lieu les propriétaires concernés comme on 

vient de le voir.

74 Henart (L.). Rapport d'information présenté au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur l'impact 
de l'intervention des architectes et des services archéologiques dans les procédures de sauvegarde du patrimoine, 21 mai 
2003, n°875, 29.

Gaillard (Y.), Rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat, 51 mesures pour le patrimoine 
monumental, 25 juillet 2002, n°378, passim.

Comm ission  Patrim oine et DECENTRALISATION, Réflexions et propositions pour une politique nationale du patrimoine 
(Etat, collectivités territoriales et secteur privé). Rapport remis au Ministre de la Culture le 18 novembre 2002.
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Le texte unique impose également à l'administration d’Etat italienne de communiquer 

aux communes intéressées les ouvertures de procédures de déclaration de l’intérêt 

particulièrement important d’ensembles immobiliers (article 7 alinéa 2) ainsi que les 

ouvertures des procédures de protection indirectes (article 49 alinéa 5). Les communes 

reçoivent en outre une copie des projets de restauration des biens culturels afin qu’elles 

exercent leurs propres procédures de contrôles des règles d’urbanisme et de construction 

(article 36). Ce droit à l’information est proche de celui reconnu aux maires en France depuis 

1985 en matière de décision de classement d’inscription de monuments historiques se 

trouvant sur le territoire de la commune (cf. chapitre 8).

b) Les compétences de proposition des instances infra nationales à l’égard de l’Etat

Les régions et les collectivités territoriales peuvent proposer à l’Etat d’exercer 

certaines de ses compétences de détermination concrète exclusives. Régions et collectivités 

territoriales peuvent exercer ce pouvoir en matière de déclaration de l’intérêt et 

d’expropriation. Selon la distinction gianninienne, il s’agit là d’actes d’initiative procédurale 

(iniziativa procedimentale) et non d’actes de pré-initiative, dits encore propositions, qui sont 

toujours libres et ouverts à quiconque 11. Les actes d’initiative procédurale obligent 

l’administration d’Etat à entamer formellement la procédure de déclaration de l’intérêt 

particulièrement important.

b-1) Proposition en matière de déclaration de l’intérêt particulièrement important

La plus importante de ces facultés est celle qui permet à la région, à la province ou à 

la commune de demander, autrefois au ministre, aujourd’hui au surintendant régional, 

d’ouvrir (awiare, lancer) la procédure de déclaration de l’intérêt particulièrement important 

relative aux biens dits « privés » 77 78. Ce pouvoir de proposition confère un rôle relativement 

important aux régions et aux collectivités territoriales, dans un domaine qui est le cœur de la 

compétence étatique, la détermination concrète première de l’intérêt public en matière de 

biens culturels.

En France, on rappellera que l’article 1 du décret de 1924 indique que les décisions de 

classement et d’inscription sont prises à l’initiative du ministre ou à l’initiative du préfet de

77 GiANNrNi (M.S.), Diritto amministrativo, op. c i l 3 a ed., t  II, 115.
78 Apparue avec le décret législatif du 31 mars 1998 n.l 12 article 149 alinéa 5. Le décret législatif de 1998 avait prévu une 
telle initiative également vis-à-vis des actes de prescription de tutelle indirecte (article 149 alinéa 5), mais le texte unique 
(article 49) ne l ’a pas reprise.
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région. Le décret ajoute que les propriétaires ainsi que toutes les personnes concernées 

peuvent présenter des propositions. On retrouve là à notre avis la distinction gianinnienne. 

Une faculté de proposition au sens d’acte d’initiative procédurale n’a été reconnue que très 

récemment à la seule collectivité territoriale de Corse qui peut « proposer à l'Etat les mesures 

de protection des monuments historiques » 79.

b-2) Proposition en matière d’expropriation

Les régions et les régions seulement sont devenues compétentes pour procéder à une 

des trois expropriations qu’ouvre le texte unique en matière de biens culturels. Pour les deux 

autres, le décret législatif du 31 mars 1998 n.112 (article 149 alinéa 5 lettre) a prévu que les 

régions, provinces et communes peuvent « formuler des propositions » (article 7 alinéa 1 du 

texte unique) afin que l’Etat exerce l’expropriation 80 81.

c) L’intervention des maires et des particuliers concernés dans les procédures relatives aux 

travaux projetés dans des zones protégées en France

On a souvent l’occasion d’indiquer qu’en France les décisions d’autorisation de 

travaux dans les espaces protégés (on ne considère ici, au titre des espaces protégés, que les 

abords des monuments historiques) sont prises par le préfet. La plupart de ces autorisations 

(c’est-à-dire celles qui rentrent dans le cadre de l’article 13 bis de la loi de 1913) doivent être 

revêtues de l’avis conforme donné par l’architecte des bâtiments de France. Malgré des 

divergences en doctrine et en jurisprudence, cet avis est considéré comme un acte décisoire 

81. A ce titre il ne pouvait être remis en cause par le jeu du pouvoir hiérarchique. Pour passer 

outre, un premier pas a été franchi en 1995. Le décret du 9 mai 1995 permet en effet au maire 

ou préfet concerné qui ne serait pas d’accord avec l’avis de l’architecte, de saisir dans un 

délai d’un mois le ministre des monuments historiques. Si le ministre ne répond pas dans un 

délai de deux mois l’avis de l’architecte est considéré comme étant maintenu. Le mécanisme 

n’ayant vraisemblablement pas été jugé suffisamment efficace, la loi du 28 février 1997 

introduisit le mécanisme de substitution de l’avis du préfet de région, après consultation de la 

nouvelle commission régionale, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, 

mécanisme plusieurs fois abordé au cours de ce travail. Cependant dans la réforme de 1995

79 Article 9 II de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse L'article L. 4424-7 CGCT JORF, 23 janvier 2002, 
1503.
89 L’expropriation peut être prononcée « en faveur des régions, des provinces, des communes, de tout autre établissement 
public ou personne juridique privée sans but lucratif » (article 91 alinéa 2).
81 Sur ces divergences Frier (P,-L.), Droit des monuments historiques, op. cit249 ss.
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comme dans celle de 1997 le recours au ministre et le recours au préfet n’étaient ouverts 

qu’au maire de la commune concernée et au préfet de département- Le particulier auteur de la 

demande n’avait pas directement accès à ces autorités. Il pouvait faire une demande auprès 

du maire ou du préfet afin qu’ils exercent leurs nouveaux pouvoirs, mais ne pouvait prétendre 

que ces autorités l’exerçassent du fait de sa demande. En 1999, le filtre mis à la saisine du 

préfet de région est supprimé. Les particuliers peuvent directement lui demander de 

substituer son avis à celui de l’architecte 82. Il ne semble pas que l’instrument du recours au 

ministre, devenu en grande partie superfétatoire depuis la réforme de 1997, ait été également 

directement ouvert au pétitionnaire.

d) Le pouvoir ministériel de décider la contractualisation des autorisations de modification 

portant sur les biens, des instances infra nationales ou des autres administrations d’Etat en 

Italie

Des cas de codécision sont prévus entre l’Etat d’une part, les instances infia 

nationales et les autres administrations d’Etat d’autre part par le texte unique en matière de 

décisions relatives à la tutela. Les modifications de toute nature (modification physique, 

usage) relatives à des biens culturels dont ces instances sont propriétaires ou dont elles ont la 

disponibilité peuvent faire l’objet « d ’accords et d'ententes » (article 29 du texte unique). Il 

s’agit d’une innovation notable. Sous l’empire de la loi de 1939, les projets de modification 

portant sur tous les biens quels que fussent leurs propriétaires, publics ou privés sans 

exception, étaient soumis à la même procédure, celle de l’autorisation. Désormais cette 

autorisation peut être remplacée par un accord. Cette possibilité n’est pas automatique mais 

elle relève d’une appréciation discrétionnaire de la part du ministère.

On se trouve sans doute ici devant l’intérêt procédural le plus important reconnu par 

l’Etat italien. Il prend en effet la forme d’une co-compétence, mais seulement si le ministère 

donne préalablement son accord.

e) Le cas des formes d’entente et de coordination entre l’Etat et les régions en vertu de 

l’article 118 alinéa 3 de la Constitution

L’article 118 alinéa 3 nouveau de la Constitution prévoit, comme on l’a déjà observé, 

que « la loi de l'Etat organise (...) des formes d ’entente et dê coordination dans la matière de

82 décret 99-78 du 5 février 1999
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la tutela des biens culturels » 83 83 84. La doctrine estime que cette disposition est de nature à 

fonder une réserve de compétence de fonctions administratives en matière de tutela au 

bénéfice de l’Etat. Mais ce n’est pas l’aspect qui nous intéresse ici. Ce qui nous occupe est la 

portée de ces ententes qui ne sont pas une simple faculté ouverte à l’Etat et à laquelle il 

pourrait recourir s’il en estime la nécessité (il s’agit une obligation) : sont-elles de nature a 

créer une co-compétence entre l’Etat et les régions ou ne sont-elles qu’un mode 

d’aménagement des compétences de l’Etat ? Des arguments peuvent être avancés en faveur de 

la seconde interprétation. Premièrement le texte constitutionnel emploie des termes qui ne 

semblent pas de nature à créer une co-compétence. La coordination évoque la nécessité de 

l’harmonisation de plusieurs instances publiques qui peuvent représenter des intérêts 

différents. Le terme entente (engagement réciproque à une ligne de conduite déterminée) 

pourrait être compris soit dans le sens d’accord, ce qui tendrait vers la co-compétence soit 

v ers un sens plus proche de la coordination. On peut également estimer que le législateur 

étatique, lorsqu’il mettra en œuvre l’article 118 alinéa 3, pourrait choisir des formes qui 

tendent plus vers l’entente ou qui tendent plus vers la coordination.

Un autre argument avancé est la ratio même du principe de la répartition des 

compétences introduites par la réforme constitutionnelle qui cherche le niveau ad hoc mais 

ne semble pas favorable à la répartition d’une même compétence à des niveaux différents. Il 

semble donc, pour reprendre les conclusions de N. Aiccardi, que l’article 118 alinéa 3 de la 

constitution a pour but « d'assurer, au sein des procédures étatiques de protection des biens 

culturels, la représentation des intérêts publics différents de l'intérêt public primaire (la 

tutela), dont les instances infra nationales sont porteuses sur le fondement d'autres normes 

attributives de compétence, mais non pas de faire de ces instances des co-titulaires des 

fonctions administratives de tutela au sens strict » 85.

83 La constitution ne prévoit de tels mécanismes que dans deux autres domaines : l ’immigration d’une part et la sécurité et 
l ’ordre public d’autre part. Dans ces deux cas elle n’évoque que des « formes de coordination ».
84 L’article 10.2 c de la loi La Loggia a précisé que ces formes devaient être définies par une loi de l’Etat et que du côté de
l'Etat, le préfet (de région) (et non le surintendant) était responsable de la négociation. Loi 5 juin 2003 n.131, dispositions 
pour ¡'adaptation de l'organisation de la République à la loi constitutionnelle du 18 octobre 2001 n.3, G U RJ, 10 juin, n.132. 
83 AICCARDI (N.), L ’ordinamento amministrativo dei béni culturali, op. cit., 175. Un domaine d'élection de ces formes 
d’entente et de coordination pourrait être celui des rapports entre la fonction de tutela réservée à l’Etat et les fonctions liées à 
la mise en valeur au sens large attribuées aux instances infra nationales. On a vu que la frontière entre les deux était 
particulièrement difficile à distinguer.
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B. La participation aux organes consultatifs d’Etat

A partir des années 1990 on observe en France et en Italie une double ouverture en ce 

I qui concerne la participation des instances ou des personnes concernées aux organes

I consultatifs de l’Etat. Deux remarques sont nécessaires avant d’examiner les catégories qui

J sont représentées dans les organes consultatifs (1) puis comment sont nommés les membres

t qui les composent (2).

I La première remarque voudrait attirer l’attention sur le fait que la participation reste,

j malgré les réformes, faible dans l’ensemble mais comme elle était presque nulle à l’origine, 

| tout progrès ne peut qu’être mis en valeur.

' La seconde remarque concerne ce qui est demandé à cette participation. En effet, on ne

I demande pas exactement la même chose à la participation aux organes consultatifs en France

| et en Italie. En France on aurait tendance à tout lui demander ou plus exactement à lui faire

I jouer le rôle qu’on ne fait pas jouer à la procédure d’adoption. En effet, dans l’état actuel du

J droit positif, les organes consultatifs d’Etat pourtant faiblement ouverts aux instances et aux

| personnes concernées assument tout le poids de la participation. En Italie, les procédures

I d’adoption, redéfinies comme on vient de le voir, ont été beaucoup plus ouvertes qu’en

J France à la participation des personnes concernées (pour être rapide, des propriétaires) par le

I biais des intérêts procéduraux. Les organes consultatifs sont donc moins sollicités qu’en

I France en ce sens. Toutefois c’est cependant sur elles que repose le système de collaboration

J entre l’Etat d’une part et toutes les autres instances concernées d’autre part ; de nombreux 

! auteurs italiens estiment que la nécessaire collaboration n’est pas assurée de manière 

j satisfaisante par ces commissions86.

I

| 1 ) Les catégories représentées dans les organes consultatifs
! En France, les organes consultatifs sont encore en majorité composés de spécialistes

1 de l’Etat, c’est-à-dire de fonctionnaires du ministère de la culture. En Italie les catégories sont 

! un peu plus diversifiées.

I En France, malgré les réformes intervenues au long des années 1990 les organes

j  consultatifs d’Etat ne sont pas très ouverts à des catégories autres que celle des spécialistes de

[ l’Etat. La constatation s’impose aussi bien à l’égard des organes consultatifs centraux qu’à

j l’égard des organes consultatifs périphériques. A propos des premiers, P.-L. Frier a relevé que

l « les modes de désignation actuels (de la commission supérieure des monuments historiques)
I
i
1 86 Bobbio (L.), “ Lo stato e i béni culturali : due inovazioni in periferia”, Aedon, 1, 1999 ; Pitruzella G., "L'organizzazione
1 periferica del ministero e gli attori istitutzionali local i", Aedon, 1,1999.
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font la part belle aux agents du ministère qui sont en très large majorité » 87 88. A propos des 

seconds on note que sur les trente membres qui composent les nouvelles Commissions 

régionales du patrimoine et des sites créées en 1999, onze sont des agents de l’Etat, huit 

représentent les élus locaux, huit sont des personnalités qualifiées et trois représentent les 

associations qui oeuvrent dans le secteur. Ce n’est pas la possibilité d’entendre des 

personnalités extérieures à la commission qui modifiera ce déséquilibre. Seule la commission 

mise en place en Corse est paritaire : un collège de huit représentants de l’Etat ; un collège de

huit représentants des collectivités territoriales et un collège de quatre personnalités qualifiées
88.

En Italie le conseil pour les biens culturels et environnementaux, réorganisé en 1998, 

est composé de trois catégories de représentants : les huit présidents des comités technico- 

scientifiques, « huit éminentes personnalité de la culture » et trois représentants du personnel. 

Là encore l’auto-représentation de l’administration ministérielle, bien qu’en diminution, reste 

encore prépondérante.

Au niveau régional les Commissions pour les biens et les activités culturels sont 

beaucoup plus ouvertes. Sur les 13 membres qui les composent on compte trois représentants 

du ministère chargé des biens culturels ; deux du ministère chargé de l’Université et de la 

recherche, deux des régions ; deux des communes ; un des provinces ; un de la conférence 

épiscopale italienne et deux du patronat. Cette ouverture s’explique par le fait que ces organes 

sont certes des organes consultatifs mais qu’ils sont également des organes mixtes dans le 

sens où ils sont censés représenter toutes les instances intéressées et les faire travailler 

ensemble.

2) La nomination des membres des organes consultatifs
On a déjà eu l’occasion de souligner une différence fondamentale entre la France et

fltalie en matière de nomination des membres des organes consultatifs d’Etat. En France,

l’autorité auprès de laquelle est placé l’organe consultatif, le ministre ou le préfet de région,

nomme en général tous les membres qui ne sont pas des membres de droit, même si ces

membres relèvent d’instances sur lesquelles le préfet ou le ministre n’ont pas d’autorité. Les

réformes de 1994 et de 1999 n’ont guère modifié la situatioadans ce domaine si ce n’est vis-

à-vis des représentants des collectivités territoriales. Seule la commission en place en Corse

87 FrieR (P.-L.), Droit du patrimoine culturel, op. ci/., 39.
88 Article 1 du décret n°2002-823 du 3 mai 2002, JORF, 5 mai, codifié à l'article R. 4421-2 CGCT.
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constitue l’exception qui devrait devenir la règle, car les membres sont nommés à parité par 

l’Etat et par la collectivité territoriale de Corse y compris les personnalités qualifiées.

En Italie, en revanche, l’autorité auprès de laquelle sont placés les organes consultatifs 

ne peut nommer parmi les membres de ces organes que ceux vis-à-vis desquels elle exerce 

une autorité.

I §2 La possible prise en compte des intérêts procéduraux par le juge en Italie

| Aujourd’hui, le juge italien ne prend pas en compte les intérêts procéduraux (A.) mais

j il n’est pas exclu qu’il le fasse à l’avenir (B.).

I
| A. L'absence de contrôle de la prise en compte des intérêts procéduraux par le juge 

I administratif

j En Italie, depuis les travaux de M. S. Giannini, le pouvoir discrétionnaire n’est plus lié

f à l’interprétation de la norme mais à l’évaluation de l’intérêt public en cause. Au moment où

I ce ‘saut’ théorique est réalisé, à la fin des années 1930, le principe de légalité commençait à

| supplanter les approches anciennes du phénomène administratif comme expression de la

| puissance de l’Etat89. Ces dernières faisaient du pouvoir discrétionnaire un attribut ‘naturel’

I de l’administration. Le principe de légalité niait le pouvoir discrétionnaire ou en faisait un

I simple problème d’interprétation. M.S. Giannini va rejeter cette alternative et définir le

I pouvoir discrétionnaire comme un choix, entre plusieurs solutions possibles, de la solution la

J plus opportune à un cas concret; un choix effectué en fonction de l’intérêt public dont

| l’administration en cause à la charge. Mais l’intérêt public, qualifié d’intérêt primaire,

j n’apparaît jamais seul, il est toujours mélangé à d’autres intérêts dits secondaires (publics ou

I privés). Il revient à l’administration de le dégager en utilisant les critères qui sont à sa

[ disposition : appréciations techniques, expérience, norme attributive de compétence, ...

I L’auteur aboutit ainsi à la définition suivante : « le pouvoir discrétionnaire est une

| pondération d'intérêts comparative de plusieurs intérêts secondaires en fonction d'un intérêt

i primaire » 90. Les conséquences en matière de contrôle seront fondamentales : plutôt qu’une

j application mécaniste du principe de légalité, le travail du juge va consister à vérifier si

i

I
i _______________________
i

1 89 Giannini (M.S.), H potere discrezionale délia pubblica amministrazione, Giufïrè, 1939.
1 99 G iannini (M.S.). Diritto amministrativo, op. ci/., L l, 49.
i
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l’administration a correctement effectué son travail de prise en compte des intérêts en 

présence.

La doctrine successive a précisé cette notion en qualifiant le pouvoir discrétionnaire au 

sens gianninien de pouvoir discrétionnaire administratif et en le distinguant du pouvoir 

discrétionnaire technique, l’expression est malheureuse mais s’en est néanmoins répandue, 

qui désigne les cas où l’administration ne dispose pas de marge autonome d’évaluation ni de 

pondération des intérêts en présence car elle doit agir sur le fondement d’évaluations 

techniques ou scientifiques.

Or, les décisions que l’administration adopte sur le fondement des règles en matière de 

protection ont été considérées par la jurisprudence et par la doctrine comme des décisions 

relevant du pouvoir discrétionnaire technique de l’administration. Mais il ne s’agit pas 

exactement de considérer que le jugement de l’administration des biens culturels relèverait 

d’une science humaine au sens large, l’histoire ou l’esthétique. La raison est plus profonde. Il 

s’agit encore une fois des présupposés sur lesquels reposent le système italien de protection. 

Les biens culturels ont été qualifiés comme tels par la loi. L’administration n’a plus qu’a 

reconnaître cette qualification. MS. Giannini l’a dit clairement : « la déclaration de bien 

culturels ne comporte aucune pondération comparative d'intérêts : en d'autres termes il n'y a 

pas de motifs en fonction desquels il peut être plus ou moins opportun de déclarer qu *une 

chose est un bien culturel » 91. Les derniers doutes soulevés en doctrine par les tenants de la 

thèse de la nature constitutive de l’action administrative dans ce domaine ont été balayés par 

le texte unique de 1999 qui parle expressément, comme on l’a vu, de déclaration d’intérêt 

(articles 6 et 7). On signalera au passage que la thèse de la nature constitutive est tout à fait 

valable en France. :

Cela entraîne deux conséquences quant au contrôle du juge administratif. 

Premièrement le juge administratif n’exerce pas son contrôle sur les décisions de déclarations 

d’intérêt de l’administration (il agirait contra legem). Mais cette conséquence ne nous 

intéresse pas ici. Deuxièmement, le juge ne contrôle pas non plus la correcte prise en compte, 

par l’administration, des intérêts en présence qui ne sont enfin de compte que des intérêts 

procéduraux.

Giannini (M.S), Ibeni culturali, art. cit., 18.
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B. Les possibilités (Tune prise en compte des intérêts procéduraux par le juge 

administratif

Trois évolutions récentes font néanmoins penser que le juge administratif pourrait 

prendre en compte les intérêts procéduraux (1). Mais un obstacle de taille se dresse encore, 

celui de l’indemnisation (2).

1) Les évolutions récentes en faveur d’une prise en compte des intérêts procéduraux par le 
juge

Ces évolutions sont la jurisprudence relative aux servitudes dites indirectes (a), la 

volonté d’appliquer le principe du contradictoire à toutes les décisions de l’administration (b) 

et le rôle du contrôle de proportionnalité (c).

a) La jurisprudence relative aux servitudes dites indirectes

La construction théorico-jurisprudentielle qu’on vient de voir souffre d’une faiblesse. 

Elle a été élaborée en fonction d’une seule décision de détermination de l’intérêt public en 

matière de biens culturels, celle de la déclaration d’intérêt qui est, en extrême synthèse, 

prédéterminée, par la loi. Or il existe au moins une autre décision également prévue par la loi 

qui n’est pas prédéterminée par elle, il s’agit de la servitude dite de protection indirecte qui 

permet de protéger la zone d’abords d’un bien lui-même protégé par une déclaration. La loi 

elle-même accorde un pouvoir discrétionnaire à l’administration (et même plusieurs pouvoirs 

puisqu’elle lui enjoint de prévoir l’étendue de cette zone et le régime de protection qui y est 

applicable, article 49 du texte unique) 92. En conséquence si la présence d’un pouvoir 

discrétionnaire peut difficilement être niée, celle d’une procédure d’adoption le pourrait tout 

aussi difficilement. Le Conseil d’Etat longtemps hésitant semble de plus en plus s’orienter 

vers une reconnaissance des deux 93.

92 Contra M. Mazzilli qui estime pour sa part que la servitude indirecte n’est pas autre chose que l’extension de la servitude 
directe. Pour cet auteur, il s’agit de déterminer « sur le fondement de critères strictement techniques la dimension des zones à 
protéger et les prescriptions limitatives qui y sont nécessaires : les résultats de cette évaluation ne devraient jamais être 
conditionnés par la présence d'intérêts secondaires ; ces jugements ne peuvent pas être analysés en terme de plus ou moins 
grande opportunité mais en termes d ’exactitude ou d ’erreur. C’est ce qui se déduit de ¡'article 21 », MAZZILLI (M.), "Beni 
culturali e contraddittorio con i privati: l'applicabilità deM’articolo 7 della legge 241 ai provvedimenti di vincolo", Gazetta 
Ambiente, 1995, n°l, 265.
93 CS, VI, 6 sett. 2002 n.4566 avec note G. Garzia in Aedon 2002/3.
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b) La volonté d’appliquer le principe du contradictoire à toutes les décisions de 

l’administration

L’application des règles générales du contradictoire, issues de la loi du 7 août 1990 

n.241, aux décisions de déclaration de l’intérêt particulièrement important reconnu d’abord 

par la jurisprudence elle-même en 1996 puis par le texte unique en 1999 constitue un indice 

de l’encouragement adressé au juge afin qu’il prenne en compte les intérêts procéduraux en 

jeu. Le Conseil d’Etat s’est engagé dans cette voie 94 et il est suivi depuis peu par la Cour 

constitutionnelle qui certes a admis la primauté de la valeur culturelle liée à un immeuble 

mais qui a également vérifié que la commune en cause peut faire valoir son droit à participer 

de manière effective à la procédure d’adoption de la protection et à voir son point de vue pris 

en considération 95.

c) Le développement du contrôle de proportionnalité

Récemment, sans remettre en cause cette orientation jurisprudentielle relative à 

l’absence de contrôle de la procédure d’adoption en matière de décisions relatives aux biens 

culturels, le juge administratif introduit de plus en plus fréquemment des modalités de 

contrôle de la proportionnalité de la décision par rapport à son but. Selon le conseil d’Etat 

l’administration chargée des biens culturels devrait éviter que « l ’imposition de la limitation 

soit disproportionnée par rapport à la finalité d ’intérêt public à laquelle est elle 

préordonnée » 96.

2) L’obstacle de l’indemnisation
Reprenons. L’immédiateté des critères légaux de la protection (en d’autres termes, la 

qualification par la loi de biens en tant que biens culturels a priori) entraîne l’existence de la 

catégorie homogène et prédéfinie ‘biens culturels’ ainsi que l’absence de pouvoir 

discrétionnaire de l’administration en matière de détermination concrète de l’intérêt public 

relatif aux biens culturels, l’absence de pouvoir discrétionnaire entraîne l’absence de rupture 

de l’égalité entre les propriétaires de biens culturels qui entraîne à son tour l’absence 

d’indemnisation des servitudes de protection. Cette boucle qu’on pourrait qualifier de cercle

94 CS, VI, 16 avril 1998, n.S15.
95 Corte cost., n.378,2000 point 5.
96 CS. VI. 6 juillet 1994, n °l132, RGEdr 1994.1, 1084.
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magique italien a été tout d’abord avancée en doctrine par A. M. Sandulli 97 98 avant d’être 

reprise par la Cour constitutionnelle dans la sentence déjà évoquée de 1968 9i.

En conséquence, toucher à l’un de ces éléments, par exemple en introduisant la prise 

en compte d’intérêts procéduraux romprait l’équilibre instauré entre tous.

Toute une partie du système français de protection, à savoir le maintien des biens 

culturels sur le territoire national, a été abandonnée à cause de la question de l’indemnisation 

(chapitre 10).

Le droit italien va devoir choisir entre la démocratie administrative et le maintien de 

l’intérêt public de la protection des biens culturels.

Conclusion du chapitre 12

L’Etat a mis en œuvre d’importants chantiers de transformation de ses compétences de 

détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels. L’effort est 

indéniable. Il porte à la fois sur une refonte des structures chargées d’exercer ces compétences 

et sur une nouvelle manière de les exercer. Mais dans les deux cas de nombreux obstacles se 

dressent sur son chemin. A l’échelle des biens culturels ce n’est qu’une illustration de la 

difficulté générale qu’éprouve l’Etat à se modifier en profondeur.

Conclusion du titre III

Les réactions que l’Etat oppose aux pertes de compétences de détermination concrète 

qu’il subit sont de deux ordres : crispation et transformation. Elles correspondent à celles qu’il 

oppose aux pertes de compétence d’identification abstraite. Mais peut-être plus qu’en matière 

d’identification abstraite, il n’est pas aisé, pour l’instant, de savoir laquelle de ces réactions 

l’emportera. On peut penser qu’elles continueront assez longtemps d’agir en parallèle avec les 

risques de conflit et de retard que la transformation et l’adaptation pourront subir.

97 Sandulli (A.M.), "La tutela del paesaggio nella Costituzione", Riv. giur. ed., 1967,69, 81.
98 Corte cost., 28 mai 1968, n.56, FI, 1986,1, 1361.
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Conclusion de la deuxième partie

On a vu que, jusque dans les années 1990, l’Etat bénéficiait d’une exclusivité dans le 

domaine de la détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels qui ne 

souffrait guère d’exceptions. Ce domaine, pour des raisons historiques et idéologiques, 

pouvait être considéré comme l’un des moins susceptibles de prêter le flanc aux instances 

prétendant y exercer des compétences.

Pourtant, des atteintes indéniables ont été portées à cette exclusivité. Elles ont pris 

deux formes. Premièrement, la priorité reconnue à l’intérêt public dans ce domaine a souvent 

été mise à mal et parfois abandonnée. Or, comme on a voulu le montrer, cette priorité était un 

des fondements de l’exclusivité de l’Etat. Deuxièmement, cette exclusivité a été mise en 

cause, d’une part pour le motif précédent et d’autre part sous la pression de revendications 

régionales et locales. On peut, bien sur, estimer que les atteintes portées n’ont pas été aussi 

puissantes et aussi radicales que celles qui ont été portées dans d’autres domaines. C’est vrai, 

ce secteur ‘résiste’. Mais, ce qui compte pour nous, est que ces atteintes, quel que soit leur 

degré, ont entraîné des mécanismes de réaction de la part de l’Etat qui certes se crispe mais 

qui cherche en même temps à transformer son action, à s’adapter.
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Conclusion

L’évolution du rôle de l’Etat qu’on a étudiée dans le champ précis de l’identification 

abstraite et de la détermination concrète de l’intérêt public en matière de biens culturels, 

montre que l’Etat a souffert de la perte de certaines compétences. Ces pertes indéniables 

pourraient à elles seules faire conclure que même dans un domaine aussi naturellement lié à 

l’Etat que celui des biens culturels, l’Etat a perdu sa souveraineté juridique et qu’à 

l’absolutisme juridique de l’Etat succède un pluralisme juridique au sein duquel, si l’Etat est 

certes plus qu’un partenaire parmi d’autres, il n’est plus le seul acteur d’autrefois. D’ailleurs 

ces pertes vont vraisemblablement s’alourdir encore car, aussi bien en France qu’en Italie, les 

sources du droit des biens culturels ne sont vraisemblablement pas encore stabilisées. Mais au 

delà de ces pertes et de ces remises en cause, ce qui semble se dégager est une transformation 

de la manière dont l’Etat exerce les compétences encore nombreuses qui lui restent. Il 

transforme les modalités de diction de l’intérêt public par la procédure d’adoption.

S. Cassese et V. Wright estimaient dans l’introduction à l’ouvrage qu’ils dirigeaient, 

consacré à La recomposition de l'Etat en Europe, que les mutations que vivait l’Etat ne 

s’analysaient pas, contrairement à la tendance dominante, en termes de recul ou de 

dépérissement mais en termes de restructuration ou de recomposition". L’étude de 

l’évolution du rôle de l’Etat qu’on vient de mener dans un domaine particulier, celui du droit 

des biens culturels nous fait aboutir à une conclusion/constatation légèrement divergente. 

Pour nous, il y a bien recul mais les compétences conservées sont effectivement transformées 

même si cette transformation ne s’étend pas à tout le droit des biens culturels.

99 Cassese (S.) et W right (V.), "Introduction : la restructuration de l ’Etat en Europe" in Cassese (S.) et W right (V.) ed., 
La recomposition de l ‘Etat en Europe, La Découverte, 1996,7-18.
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