o

p-t

TRAVAUX DE L'ASSOCIATION HENRI CAPITANT
pp.255-270 Paris, 2003

a propriété

JOURNEES VIETNAMIENNES
TOME Lili / 2003

Société de legislation comparée

T

RAPPORT CmLIEN
Nouveaux biens face au droit ?
Vieux biens et nouveau regard juridique sur les bieus et
- ressources naturelles au Chili1

par

Alejandro Vergara Blanco
Professeur et Directeur du Programme de Droit Administran/
Écohomique de la Faculté de droit
de la Pontificia Universidad Católica du Chili

i
.. •
L'Association Henri Capitant, ayant toujours fait preuve d'une
analys'e claire et precises sur les biens, les ressources naturelles., et le
réglement juridique que les différents systémes juridiques ont effectué á
leur respect, nous permet d'observer de nouveau la connexion entre les
deux bras les plus persistants de la classification du phénoméne juridique :
le droit public et le droit privé. Les biens et les.ressources naturelles que
prodigue la nature ne súbissent pas de modifications ; ce qui a subí des
modifications est, d'abord, l'usage que Fhomme en a fait et, par la surte,
Pexplication qu'pfíre le¡ droit á propos de ees nouveaux usages et profíts.
De par ce qui vient d'etre dit, les solutíons juridiques ont dü considérer, de
'fagon á chaqué fois plus intense, le role qui correspond á FÉtat dans
Pacquisítion et l'utilisation de ees biens, et dans la protectíon que Pordre
juridique donne aux acheteurs individuéis de ees biens.
Afín de mieux comprendre ce nouveau visage juridique il serait
En matiére de biens et servíces publiques , on notera ses lívres Principios y Sistema del
Derecho Minero, Estudio historico-dogmatico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile¡ 1992) et
Derecho de Aguas (Santiago Editorial Jurídica de Chile,1998) 2 tomes ; eí Derecho Eléctrico (en
presse). Acnieüement, l'auteur se dédie au théme des biens publics, et en particulier I'iniluence du
systeme Juridique franjáis en Espagne et Chili.
.Une versión antérieure de la prendere partie de ce travail s'est publié sous le titre «La
summa divisio de biens et ressources naturelles dans la Constitution de 198G}> que I'on peut
retrouvér dans le livre : 20 anos de la Constitución Política de la República de Chile (Santiago,
Universidad Finis Terrae — Editorial Ediar Conosur, 2001) ; uue versión antérieure de la seconde
partie, peut se voir á la fin du travail de l'auteur: « Les droits réels admioistratifs : un type de droit
publique subjectif en besoín de reconnaissance au Chili ( avec une référence spéciale aux droits
miniers): travail presenté aux. XX Journées Chiliennes de Droit Public, Valparaíso, 26 et 27
octobre 1989, publié en : Actas (Valparaíso, Edeval, 1990) 2, pp. 491-497.
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íntéressant d'effectuer une sorte de schema récapitulatif du réglement de
base des choses et biens vis-á-vis du droit Chillen ; c'est-á-dire de quelle
facón les choses et biens ont été classés, vu qu'ils sont consideres comme
bíens (du point de vue du droit civil) ou^comme ressources naturelles ou,
d'utilisation commune (du point de vue des spécialités respéctíves du droit
administratif des biens publics : eaux, mines, rúes, places, et autres biens
du dénommé « domaine ou propriété public »} dans la tradition francaise,
par exemple), mais aussi comme structure de son "dominión".
A partir de ce schema nous pourrons comprendre, par rapport a l'ordre
juridique Chilien, les possibilités d'acquisition du domaine ou de droits
réels, mais aussí le role qui correspond á la fois á l'État, de par son role de
contróleur/législateur ou d'adrninistrateur ; ' é t aux particuliers, qu'il
s'agisse de personnes naturelles ou de personnes morales privées ou
publiques, qui dans ce cas doivent agir comme. tels : c'est le cas du fisc,
des gouvernements régionaux et des municipalités, et autres personnes
morales de droit public, avec des statuts spéciaux.
En défínitive, nous observerons que le systéme juridique a eu ppur
vertu « de libérer » de nouveaux biens (ou plutót nouveaux droits) en ce
qui concerne certaines choses et ressources '• naturelles qui dans une
situation precedente auraíent été consideré de «j propriété » étatique et qui
actuellement doivent etre qualifiees d'une autre fafon, c'est-á-dire en y
intégrant les concepts d&publicatio/apropriatio (I).
Mais, une fois cette classification révisée, nous observerons que
1' « acquisition » de certains de ees biens, ou de droits sur ees biens, est
devenue plus complexe dans Íes systémes juridiques, le systéme Chilien
notamment, qui a choisi d'opérer de fafon indirecte á travers la
reconnaissance de droits dans l'utilisation de tels biens, mais'aussi, et en
utilisant indirectement toujours, comme principe ontologique, le droit de
propriété ; Íl ne s' effectue pas á travers la reconnaissance directe d'ün
droit réel, qui est différent de celui dé la propriété, c'est-á-dire entré le
titulaire et un bien, comme ca en est le cas pour'la propriété. Le probléme
fenomenológíque est le suivant : dans la relatipn juridique du « droit de
propriété» on reconnaít un droit qui lie diréctement son titulaire, le
propriétaire, avec le bien, qui fait partie des choses «apropriables»,
comme une construction, une autoinobile ; mais dans la relation juridique
des «droits» des particuliers le fait d'utiliser'des ressources naturelles,
régies par le droit public, comme une place, les eaux, les mines, entrame le
fait que dans la confíguration du tout nouveau droit Chilien, dans le sens
strict du terme, il n'existe pas de « propriété » étatique, ni de personne, il
nes'estpas construit une relation juridique directe entre le titulaire du droit
et les « choses >>, mais plutót indirecte, et cela par rintermédiaire de la
propriété, le systéme se référant á un droit de propriété sur le droit
d'utiliser et de profiter de la chose (les eaux, les mines, un morceau du
domaine public etc.) Cette singularité du systéme Chilien, est le fruit de
l'applicatíon de politiques de libéralisation économique, mais c'est aussi le
résultat d:un systéme juridique dans lequel'les juristes ont des difficultés á
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adapter leur maniere de penser aux nouvelles réalités. En fin, c'est un cas
de plus, un parmi tant d'autres, qu'ofíre l'histoire juridique, á propos de
Papplication de la figure de la propriété á des réalités différentes de celles
qui ont donné naissance á la propriété. (II).
Aujourd'huí la propriété, dans son acception constitutionnelle, est
plutót une garantie : la titulante protégée. C'est une supra institution; et sa
relation avec l'expression « domaine » n'estpas tpujours de synonymie.
Si>nous nous centrons sur la base de la propriété., son point de départ,
et observons son statut histórico- juridique, nous verrons que ceiui-ci a eu
une évolution marquée par deux grands systémes opposés : d'uné part, ce
que nous avons appelé la « propriété simultanee », qui aurait régit dans les
droits européens depuis le X eme siécle jusqu'á la fins XVHI eme ; et,
d'autre part, la « propriété exclusive », imposée á partir de la Révolution
fran9aise, utilisant des éléments (plus ou moins renouvelés ou deformes)
du droit romain. Nous ne pouvons pas oublier que la base du codage civil
Chilien (c'est-á-dire l'endroit oü a'été reglé pour la premiére fois de
maniere systématique la|propriété les choses et les biens) provient de la
Francé, oü le modele de ce qui est exclusif détient une certaine avance ; ét
c'est ainsi que le statutide la propriété s'est etendu á tout le territoire
national. Bien que le Gode Civil aít établi un réglement de base, la
propriété n' a cessé d'étre re'confígurée de différentes manieres, étant
donné son constitutionnalisme, devenu particuliérement present á partir de
1967, les réglements constitutionnels ayent non seulement consacré
l'inviolabilité'habituelle'mais étant également venus altérer leur statut
complet
Mais la réalité est plus vaste, et juste avec ees biens traditionnellement
proteges par la titulante ipropriétaire nous découvrons d'autres ressources
(a), lesquelles sont á rorigine d'une dualité dans le droit general des biens,
que nous pouvons appeler publicatio/apropriatio (b), et dans laquelle les
titulantes étatiques et les possibilités d'accés de particuliers ont recu un
nouveau schéma du s}'stéme juridique Chílien á partir de la Constitution de
1980 (c).
a) Biens et ressources naturelles d'utilisation publique. Toutes ees
choses susceptibles de propriété, maís aussi celles qui restent hors de leur
portée, que nous avons appelées "ressources naturelles" (eaux, mines) et
enfín ees choses ouvertes á l'utilisation publique (rúes, places), ont toutes
une inter-relation assez importante et ne sont pas réglées par les
législatíons.
Á partir de la délimítation .indiquée, conceniant le contenu de la
propriété civile, son ínviolabilité ou autres analyses relativos au role de
cette derniére comme la titulante d'autres droits (que j'appelle la
«propiétarisation des droits»2, du fait de les considérer comme biens
V. plus Iqin, deuxíéme partíe de ce travail, et de l'auteur: «la propriétísation des droits »
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incorporéis, restent hors de cette analyse. Je tenterai seulement de proposer
le schéma indiqué en faisant une certaine référence á la jurisprudence du
Tribunal Constitutionnel.
b) la bipolarité publicatio/aproprialio. Les biens, le dómaine et son
acquisítion est un sujet qui, á premiére vue, semblerait devoir étre analyse
du point de vue du droit civil ; mais en réalité seuls ceux qui 'sont
susceptibles de propriété sont regles par cette parcelle du droit. Le secteur
juridique de la réalité qui concerne le droit civil par rapport aux choses, est
celui que j'appelle de 1'«apropriatio» ; lequel se distingue; dé sa
bipolarité, de son adversaire : la « publicatio ».
La discipline qui, étudie, entre autres choses, et systématise les
relations des particulíers avec les choses est le droit civil, c'est-á-dire celui
qui a toujours vu réduit son analyse á ce genre de biens, classés par l'ordre
juridique dans le grand secteur des biens «.apropiables», c'est-á-dire,
susceptibles d'appropriation, de les rendre propres ; susceptibles, en
défínitive, de propriété. Et une telle propriété peut etre acquise par les
voies normales dont s'occupe le droit civil ipour ce qui concerne les
relations ínter privatos : transferís (transactions), prescriptiou, occupation
préalable ou possession á terme. Ainsi, les particuliers transferent
librement les biens de propríétaire (re)connu; ou bien, vont, selon leur cas,
en occuper, en posséder et en prescrire -d'autres de propriétaire (me)
connnu (ou quí souhaite ne pas connaitre saj titulante). Voila le grand
secteur des biens que nous pouvons appeler de11' « apropriatio », c'est-ádire de tous ees biens que le réginie juridique|permet aux particuliers de
(s)íapproprier: ou bien directernent (á travers;un titre historique qui est
devenu aujourd'huí legitime de par son inscrirjtion au registre méme) ou
traslativement (á travers un transferí ou une acquisition á qui l'on donnait
préalablement la titularité respective). Et ce secteur de I'apropriatio
concerne celui des choses réglées par-le droit civil.
Cela apparaít comme une bipolarité, et opposant nature juridique,
principes et institutions cardinales, nous pouvons situer le secteur des biens
qui ont été publiés, c'est-á-dire, le secteur de la «publicatio » ; dans lequel
ont été reléguées les choses non susceptibles d'etre appropriées par les
particuliers : c'est un secteur juridique dans lequel se situent les choses et
les biens 'publiés, qui ne sont pas susceptibles de propriété. II s'agit
habituellement de ressources naturelles et de biens ouverts á l'utilisation
publique, dotées d'une signifícation sociale spéciale. La doctrine et les
législations attribuées á ees deraiers bíens soat appelés de diverses
manieres : propriété publique, biens publics ou (comme c'est le cas au
Chili depuis le Code Civil de 1857), biens nationaux d'utilisation publique.
Mais, en tout cas, tous nous percevons l'existence de cette dualité de
régimes, spécialement pour ce qui concerne ees biens ou encoré ees choses
publiñcadas. Et on assigne généralement á ees biens quelques unes des
caractéristiques de la propriété, mais qui ont été retouchés préalablement;
en Revue de drait (Valparaíso), 14 (1992), pp, 281-291.
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ainsi, on dit, par exemple, qu'ils coBstitueraient des «propriétés
spéciales » ; ou on parle aussi de son (ín)alienabüité, son (Ín)embargabilité,
son (im)prescriptibilité, qui sont prechés pour les distinguer par opposition,
de la propriété.
Cette bipolarité est intégrée a notre droit depuís ses debuts au XIX
eme siécle, mais gráce a la Constitution de 1980 il a pu acquérir
aujourd'hui une nouvelle structure, spécialement quant au réglement
étatique et aux possibilités qu'un éíre puisse • montrer des titulantes
spécialgs.
c) Reserve de biens publics et accés á la propriété des biens. Ces deux
domaines juridiques que j'appelle apropriatio et publicarlo, doivent étre
établis, quant á leu contenu, par les lois, en accord avec un mandat
constltutionnel aujourd'hui existant. De fafon breve, nous verrons qu'en
accord avec Factuel texte de la Constitution-(art 19n°23), nous pouvons
diré que «toutes les personnes » ont pour garantie que le légíslateur
n'empéchera pas l'acquisition,de «toute sorte» de biens ou de choses, á
moins que, dans des cas précis, ils aient été déclarée res communis omnium
ou respublicae (c'est-á-dire, appartenant á la nation entiére). Áínsi, il a été
établi par la Constitutiou « une reserve nationale » de cboses ou de biens ;
une possibilité effectiveí que le législateur (en agissant avec un quorum
qualifié) puisse réserver certaines catégories de biens (ou, masses de bíens)
« á toute la nation», c'est-á-dire, établir des biens publics. En meme
temps, rentre dans cette meme condition de reserve ou 1'Ínapplicabilité
privéey les biens que la nature a rendus communs á tous les hommes. Dans
le but d'identifíer clairement le cadre de cette garantie, je développerai, par
la suíte, le contenu de cette summa divisio établie dans la Constitution.

I. La summa divisio des biens en droit chillen
Cette summa divisio est intégrée á une disposition constitutionnelle
qui limite le régime legal auquel sont soumíses les biens et. choses
(nouvelíe disposition de l'art 19 n°23), et qui rnodífie et reconfígure Tordre
juridique Chilien á ce sujet.
A partir des termes de la Constitution il'apparait comme nécessaire
une certaine classification, décrivant désormais le texte constitutionnel les
possibilités pour des partículíers d'acceder á la propriété des biens mais
aussi en supprimant défínitivement les possibilités pour l'État d'obtenir un
role de titulaire sur les biens non prives. Ainsi, comme nous verrons (en
laissant de cote les bíens communs á tous les hommes) les choses au Chili
de nos jours sont: ou publiques (jamáis étatiques, á la suite de l'opposition
claire Etat/nation que la Constitution articule á ce sujet) ou privées .
A la dualité public/privé (publicatio/apropriatio), que nous avons
mentionnée cis dessus (et qui est celle ayant un caractére opérationnel
pratique réel), la Constitution a antéposé la res communis omnium ; si bien
que la summa divisio des choses qui resulte de la CP se divise de la
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maniere suivante : biens communs á tous les hommes (A), aux publics (B)
et, enfín, prives (C). Je développeraí quelques idees de base suí: le statut
juridique de chacune de ees classes de biens.

A. - LES BIENS COMMUNS Á TOUS LES HOMMES
II est habituellement consideré dans une telle catégorie l'air [et non
l'espace géographique ] et la haute mer [et la stratosphére]. Le régime-de
ees biens est celui de la non-apropíabilité. lis sont appelés les biens
«libres». Leur régime juridique consiste précisément en leur nonréglement.

B. - LES BIENS PUBLICS OUNATIONAUX
Dans une situation clairement définie ils restent les biens publics ou
nationaux d'utilisation publique ou encoré « qui doivent appartenir á la
nation entiére », concept proche á celui de « village », dans lequel reside la
souveraineté, et qui pour cela meme les éloigne de toute titulante étatíque.
Par conséquent, ees biens qui doivent appartenir « á toute la nation » ne'
correspondent, ni appartiennent á l'État, ni á aucun de leurs organes. On
doit rappeler.' que l'État est un concept auquel la Constitution elle-méme
donne expressément un contenu difTérent' á celui de la «nation»;
explication qui pourra paraítre triviale, mais qui dans le langage courant a
rhabitude d'etre confondue ou généralement teinte de conñisions, ce qui
en fait un sujet légérement ambigú ; En effet, on ientend souvent parler de
biens « nationaux de l'État»} comme si cela revenait au meme de diré
qu'un bien appartient á la nation ou á l'État.
- Ce sontí des biens publics ceux que ía législation appelle «biens
nationaux d'utilisation publique», comme «les rúes, places, ponts et
chemins » ; ou les eaux ; les ríviéres, les Lacs, ou encoré la mer etc...
Quelques caractéristiques du régime de ees biens :
i
.;
a) Ouver{ts a I'uülisationpublique. Par exemple la Constitution en se
référant aux j< places, rúes et autres lieux d'utilisation publique » redéfinit
non seulemení sa condition de biens ouverts á 1' « utilisation publique »,
mais, également le fait que cette utilisation « publique », implique une non
- appropriatíqn, une non - propriété.
I
b) Régime d'exception. En accord avec la Constitution (art. 19n°23 'inc
1°) les biens supposés appartenir á la nation toute entiére (dans les cas oü
«la loi le declare ainsi» : c'est-á-dire, dans le cas ou est affecté toute une
classe ou catégorie de biens á tel publicado} ceux — ci ne peuvent alors pas
etre acquis comme propriété par les personnes (naturelles ou juridiques, de
droit privé oü public) ; loi qui doít étre de quorum qualiñé (inc.2°), et

ÍLÁPPORT CHILIEN

261

seulement en ce qui concerne « quelques » biens, parce que la regle
genérale pour «toute classe de biens » est la liberté d'acquérir, comme il
découle de cette disposition constitutionnelle. Par conséquent, pour les
biens nationaux ou publics c'est un. régime d'exception et pour tout le
reste, la regle genérale est la liberté d'acquérir «toute sorte de ,biens ». Par
conséquent, chaqué fois que les lois souhaitent déclarer comm!e nationaux
d'utilisatíon. publique toute une catégorie de biens, ils devroati le faire par
une loi de quorum qualifié.
i
Et cette «inapropiabilité » ou « empechement general» ¡pour le fait
d'acquérir s'applique non seulement aux personnes, naturelles. ou
en matiére de biens sont soumis au rnéme régime que les « particuliers »),
mais aussi pour l'État lui-méme, comme le précisaient! les textes
constitutionnels précédents. En efíet, depuis la Constitution dell980, l'État
n'est pas consideré comme une « entité » pouvant erre titulairej de biens ¿m
. de catégories 'de biens de haut intérét social; seule la nation toute entíére le
peut et au nom d'un usagel public.
*
Et, dans ce cas, la seule exception vaíable est celle conténue dans' la
Constitution méme et qui concerne le cas des mines. En efíet; la
Constitution (art. 19 n°23 inc.l0 in fine) «reconnaít», quoique de facón
extrémement rigide, qu'il! existe une classe de biens, qu'aujourd'hui elle
declare, rompant alors le systéme de la classification, comme propriété de
PEtat (art!9 n°24 inc.6) Pourquoi cela a-t-il été fait ainsi ? Pour quelles
ráisons des biens qui lógiquement devraient appartenir a la nation toute
entiére sont-üs refusés a l'Etat ?
Nous pouvons repondré (aprés avoir seulement precisé que les mines
sont des • biens qui par logique ou rationalíté systématique de la
Constitution « doivent appartenir a toute la nation ») que cela est dü a des
ráisons historiques, et c'est pour une simple question de sémantique (pour
apaiser une lutte parrimoníaliste/estratégico-militairer contre la propriété
eminente /libérale), que, s'elon le texte de la Constitution, les mines ont été
livrées á la propriété de l'État, ce qui reste un shéma rare et exceptionnel.
La meilleure preuve de ce que nous disons est que la Constitution elleméme soumet les mines á un régime identique que celui d'un bien national
ou public, et les particuliers pourront avoir accés á leur exploration ou á
leur exploítation par la voie concessioruiaire, avec une vaste liberté, tres
semblable á d'autres schémas concessionnaires, comme celui des eaux.
c) L'inenajenabüidad, ou rinalienabilité, Ces traits caractéristiques
des biens publics apparaissent du fait méme que Ton ne soit pas libre de
les acquérir, ce pourquoi les dispositions civiles ne pourraient pas, par
exemple, proteger leur legs, vente ou prescription (comme il se produit
dans le Code Civil), ni disposer, en vertu des lois, de son « aliénation »,
mot quelque peu inapproprié pour ce type de biens dans lequel ne s'opére
pas de commerce juridique- privé, auquel s' applique en general tel
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concept. En inatiére de biens publics, il ne convient pas de parler
d'aliénation, parce que c'est une hypothése impossible, puisque pour que
I'aliénation opere sur íes biens ils devraíent étre préalablement désaffectes,
acte par lequel ils commencent á etre appropriables. La désaffectation est,
dans les faite, un transferí de biens spécifíques depuis la publicatio a
Vapropriatio.
Ce qui en effet peut arriver avec ees biens est de cesser d'étre
nationaux ou publics, soít par une désaffection générique (quand. disparait
T «intérét national» auquel se refere la Constitution, et est effectué par loi
de quorum qualifíé), soit par une désaffectation particuliére des plus
exceptionnelles (urímorceau de chemin public abandonné). •
' •
C. - LES BIENS PRIVES (OU SOUMIS A SON RÉGIME)
II s'agít du régime general des biens pour les personnes, naturelíestou
morales (particuliers), mais aussi des autres personnes morales de droit
public (comme l'Etat/físc, les Gouvemements régionaux, les municípalités
et autres organismes avec personnalité juridique propre, différente du fisc,
quí agissent en rnatiére de biens de la méme fa9on que les « particuliers.»).
Tous-les biens non publiés (c'est-á-dire, qui ne sont pas publics) sont
soumis au régime des biens prives ou á «la légíslation commune
applicable i aux particuliers». Ges biens sont tous ceux qui ne sont pas
« communs á tous les hommes » ou « qui doivent appartenir á toute la
nation », et á ce sujet il existe plusieurs classes!: ceux des particuliers ; les
trésoriers ; les régionaux, les policiers et, ¡enfin, ceux de personnes
juridiques de droit public avec des statuts spéciáux.
Nous jpouvons diré que ees biens sont tous ceux qui ne sont pas
publics, á savoir, tous ceux « dont l'utilisation n'appartient généralement
pas aux habitants », mais directement á une personne/c'est-á-dire á un
particulier ¡ou á des personnes morales de droit privé ou de droit public ; ou
encoré entre tous ceux destines par l'Etat á un de leurs organismes físcaux
et enfin aux: personnes regionales et municipales..
Tous ees biens sont regís par le droit commun (c'est-á-dire,.'le droit
civil), et tqute modification de son statut d'acquisition est réglee par l'art.
19n°23 CP|
1° íes biens prives (ou. propres) des particuliers.- Ils ont
traditíonnellement été regles dans un texte codifíé, ou est établit, en
general, une législation applicable á tous les biens des particuliers (que ce
soit des personnes naturelles ou morales, celíes que nous appelons de droit
privé). Les. biens prives d'un particulier (article 582 du Code Civil) sont
regís par le droit appelé « commun » creé pour cela ; et, c'est dans le fond
le seul régime qui corresponde seulement aux biens de ce type de
personnes,i et qui soit commun supplétoire, c'est-á-dire qui s'applique
également aux biens de personnes soumises au régime privé et que l'on
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développera ci-dessous (maís un tel régime privé ne pourra en aucun cas
erre supplétoíre du régime des biens publícs : il y a une íncompatibilité de
nature et principes, ab origine : c'est la conséquence de¡ la dualité
publicatio/apropriatio).
.
•
;
2° les biens prives (ou propres) de l'État/fisc Aussi appelés
«trésoriers »}ils sont soumis á ce méme régime general de bietís prives, du
fait que l'État/fisc détient une sorte de droit de propriété sur eux ; il a pu se
les apprpprier, par sa nature. L' «Etat», comme fisc, est une véritable
personne juridique de droit public, dont quelques-uns de ses biens sont
destines aux organes. Ainsi les organes de l'Etat, pour mener a bien ses
taches (arts. 6 et 7 CP) doivent acquérir. des biens, avec Íes fonds obtenus
par voie fiscale (évidemment de maniere historique étant donné que le fisc
a deja un patrimoine).
.
i
Les bíens fiscaux ou les biens de PÉtat, sont regís par le « droit
comrnun », tout comme n ¡importe quel autre bien privé. La législation en
vígue'ur elle-méme est explícite : ils ont la méme nature d'un bien privé; la
différence est que son titulaíre est une personne juridique de droit public :
le físc. En plus, selon la loi ees biens de l'État« se soumettrontjaux normes
du droit comrnun », et á ce qu'ils indiquent,- quant á leur usage et pour finir
jouit de lois spéciales á faveur des particuliers. Ainsi, par exemple, la Loí
de Services Électriques, met sur un pied d'égalité les biens físcaux avec les
autres biens de particuliers, et les deux sont soumis au régime juridique des
biens «prives »..
' Quant á ees biens físcaux, il convient de rappeler :
• a) Par ce qui a été dit précédemment, méme si"mines sont la propriété
de l'État comme le dit la.CP, son aptitude non- fiscale reste claire} vu le
régime par lequel il soumet son octroi..
b) Quand PÉtat/ñsc développera des activités d'entreprises, il doit le
faire sur un total pied d'égalité avec les particuliers du fait que tout ce quí
concerne l'acquisition, Pexercice et l'extinction de la propriété, est régi par
les mémes regles que celle's qui régissent les particuliers. A partir de ce qui
vient d'etre dit, les regles ¡spéciales qui peuvent étre dictées pour les biens
du fisc, comme priviléges possibles (ínsaisíssabilité, par exemple) sont
seulement legitimes si elles se réferent aux activités qui ne relévent pas de
1' entrepris e de 1' Etat.
c) Selon la Constitution les normes d'aliénation des biens de l'Etat,
comme leur location ou concession, relévent du domaine de la loi ; ce
pourquoi il existe á ce sujet une modification á la libre disponibiliíé (qui
régit dans le "droit commun" pour ce qui concerne un particulier) de ees
biens ; c'est-á-dire, si une loi n'autorise pas ees actes, l'admiriistration ne
peut pas le régler par Décret Supréme.
Parmi les non - dits dans les statuts légaux spéciaux, ees biens de
l'État restent soumis á la législation civile ou commune des autres
propriétés ; ainsí, par exempíe, tous les biens ñscaux sont parfaitement
prescriptibles (art. 2497 CC) ; et Pimprescriptibilité n'est pas un privilége
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des biens fiscaux ; et pourrait diffícilement étre établi par la loi, vu qu'une
égalité de régime avec les biens de particuliers reste nécessaire.
3° les biens prives (oupropres) des gouvernements régionaux. Ce sont
ceux qui conforment le « atrimoine propre »de ía personne juridique de
droít public appelée « Gouvernement Regional» (art. 100inc.3° CP). lis
appliquent les memes appréciations que celles des biens fiscaux, sauf les
regles spéciales établies dans la loi respective.
4° les biens prives (ou propres) des municipalités. Ceux appelés les
biens municipaux sont ceux propres á chaqué munícípalité ; c'est-á-dire, ce
sont ceux qui conforment le « patrimoine propre » de la personne inórale
(corporation autonome) de droit public appelée municipaíité (art. 107inc.2°
CP). Les biens municipaux, par disposition expresse de la Loi N° 18.695,
Organique Constitutionnel de Municipalités (article 27), sont régis par le
droit appelé « commun »,
La législation sectorielle municipale est aiissi expliciíe, en indiquant
que ceux-ci « sont tenus aux normes de droit commun », et, par la suite,
que ceux-ci «pourront seulement- étre aliené, enregistrés ou loués en cas
de nécessité ou d'utilité manifesté » (article 28 incise 1°, Loi n° 18.695). En
accord aveci ce ,qui precede, la nature juridique des biens prives. ou propres
du fisc (trésoriers), des gouvernements régiqnaux (régionaux) et des
municipalités (policiers) doit étre étudiée en general a la lumiére 'des
principes du droit privé, et ees biens sont, en eñet, une propriété étatique,
dont la titulante est assignée aux servíces, aux partages fiscaux, aux
gouvernements régionaux ou encoré aux municipalités, c'est á diré á celles
auxquelles elle est respectivement destinée.
:

II. Nécessité de reconnaissance des droits ou titulantes
i
directes sur les liens juridiques.
!
Le
cas des
.i
. droits réels admüiistratifs
i
A. - DIAGNOSTTC : LA PROPRIÉTARISATION DES DROITS
Du fait qu'il n'existe pas de réelle doctrine (suivant les critéres
francaís, par exemple on ne connait pas au Chili la catégorie des droits
réels admimstratifs ; la législation n'en a pas reconnu l'existence, et la
jurisprudence n'a pas non plus développé la catégorie. II n'a pas non plus
été développé une autre éventuelle catégorie permettant d'expliquer
fenomenológiquement, de maniere directe, la rélation juridique entre le
titulaire d'un droit et une utilísation ou profit relatif de biens publics;
Au contraire, dans les cas oü il se présente comme une nécessité
ineluctable, pour quoi que ce soit, d'autres chemins ont été choisi, et, dans
3 V. pouij tous, demiérerneat: Y. PHHJPPE, La propriété publique. Elémsnts pour icne.
íhéoríe, coll. « Bíbliothéque de droit public »,t. 191, París, LGDJ, 1997, p. Sllet s.
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beaucoup de cas, cette decisión a entraíné des dénaturalisations de
principes juridiques.
'
.
;
Nous mentíonnerons seulement un cas paradigmatique dé cette erreur
juridique Cbilíenne : les dispositions constitutionnelles eí légales sur les
mines ; cas qui peut étre appliqué á d'autres d'autant plus qu' il existe une
déclaration préalable de publicatio, ou en d'autres termes, de «domaine
public» (dans la tradition francaise), comme les droits d'utilísation des
eaux (qui en general sontdes biens publics) ou droits d'utilisanon privatífs
de petits espaces de places et d'espaces publics (qui sont des biens
publics). Nous-vérifierons comrnent, dans ce cas, le fait d'avoir recouru á
cette víeille figure du droit réel administratif ou á une autre formule
directe, áuraient rendu les voies de solution plus harmoniques avec la
science du droit. •
Cependant, le législateur, et méme, le- constituarit, ne suit,
apparemment pas toujour's de prés les progrés de la science jjuridique, et
s'abandonne, de fa9on terciére, á une création juridique qui p^ut dénaturer
le Droit, et provoquer des:confusions profondes.
j
En tout cas, notre appréhension provient précísément du fait que nous
ne pouvons pas perdre de vue Putilité que les solutions juridiques doivent
avoir pour quelques problémes juridiques: la reconnaiss'ance de la
catégorie juridique des droits réels adminístratifs Cbilien Iserait d'une
grande utilité pour l'ordrej juridique.
!
b) Nous Voulons i attirer 1'attention sur la nécessité de la
recomíais sanee 'de cette1 catégorie juridique par la législation, ráeme,
corístitutionnelle ; la doctrine et la jurisprudence.
¡
• En effet, 'face- á l'existence des hypothéses que nous avons ici
indiquées (c'est-á-dire, par exemple, un bien de propriété publique, une
concession qui regule son usage exclusif, et un droit qui es't né pour le
concessionnaire), on se retrouve en présence d'un droit réel administratif.
Les droits miniers représentent done un cas paradigmatique, bomme nous
le précisions ci - dessus (et, méme, on pourxait ajouter, les droits d'eau, et
tout autres droit « réel» sur les dépendances que ce soit des biens publics,
ou du « dornaine public »).
:
Comme nous disions en 1989, "l'mconvénient que nous rencontrons
avec le fait de prétendre appliquer cette réalité face á I'ordre legal Chílien,
reside' dans le fait que celui-ci, n'a pas reconnu la validité (et sécurité
jundique) de ees droits, comme tels, mais toujours á travers une
dénaturalisation : en les considérant ou en les liant á la propriété. Et une
protection leur est prétée seulement sous garantie. On recourt, encoré
indirectement, á la vieille méthode qui consistant á codifier des droits .
4 Cette constatation en page 492 de Actas, cit, en n. ] ; théme repris depuís dans le travail de
1992, «La propriétisation...», cit en n.2 Avec postériorité, il s'est focalisé sur le théme, avec
beaucoup de richesse histórico -juridique : Guzman, Alejandro, Les chases incorporelles dans la
doctrine eí dans le droit positif (Santiago, Editorial Juridique, 1995), dans lequel il postule que le
fait de rendre indirectement inalienable la propriété a pour seul objet de definir la « titulante » ; et,
Domínguez Águila, Ramón, « Aspects de la constitutionalization du droit civil chilien », dans :
Revue de Droit et Jurisprudence, 93, 3 (1996) I, pp. 107-137, qui a á ce sujet un jugement « des
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II est regrettable, selon nous, que cette codification qui, il y a quelques
aruiées, envahissait la science du droit, soit maintenant transiere, par voie
legislativo (constitutionnel), au Droit administratif et a toutes les
spécialités relatives á la défínition des liens d'utilisation particuliére en ce
qui concerne des biens préalablement publiés, c'est-á-dire, declares biens
publics (ou dépendant du domaine publíc, dans la traditíon franfaise).
L'exemple de ce qui precede se trouve dans l'article 19 n° 24 incise 9° de
la Constitution. II dit : «La propriété du titulaire sur sa concession
miniére est protege par la garantie constitutionnelle dont traite ce
numero ».
Ce n° 24 de l'article 19 de la Constitution traite, en general,'du droit
de propriété.
B. - LE MANQUE D'UNE CATEGORIE JURIDIQUE POUR
DEFINIR DES TITULARITÉS PUBLIQUES ET DONNER UNE
SÉCURITÉ AUX DROITS
Selon nous, ceci est la conséquence, au moins de ce qui suit:
;\

1° Du manque d'une utilisation corréete des catégories juridiques;
L'exemple propre est l'aspect confias de ce que représente la véritable
nature juridique et les portees d'une concession administrative, qui est un
acte de 1'administration, duquel surgissent les'droits' «réels» sur. ees
« nouveaux » biens.
D'urie part, il n'est pas possible de diré (sans confondre gravement la
nature des institutions jurídico- administratives) que l'on a droit de
propriété sur une concession, vu que celle-ci représente un titre dont
naissent des¡ droits. C'est, si on veut, une simple procédure. C'est le
résultat final ou de fa9on plus matérielle, l'acte terminal de íoute la
procédure administrative concessionnaire. On ne doit pas oublier tant elle
peut paraítre habituelle, la classifícation d'actes en cours et d'actes
terminaux, dans la procédure administrative. Et enfín, la concession,
comme titre, constitue un acte terminal.
On ne péut pas avoir propriété sur la concession. C'est quelque chose
juridiquement impossible. Le composant a confondu les choses, il n'aurait
pas dü introduire ici la question de propriété sur la concession (comme le
dit erronément le texte constitutionnel), mais plutót, afín d'essayer de
moíns reservé », et qu¡ indique ce phénoméne de la propriétization, consacré par la pratique,
« qu'il paraít difñcíle de contenir ».
5 L'exemple méme de cela est la díscussion des constituants quant á la matiére miniére. Cfr.
Áctes Officiels de ¡a Commission Constltuante, Sessíons 171 a 175. Voír spécialement pp. 5 et 7
de la session 171. Ainsi dans cette discussion quant aux eaux, apparait quelque chose de
semblable : Cfr. Actes, session's 182 a 184, pp. 16 et s. Un exemple de ce qui se dit, voir dans :
OSSA BULNES; Droií des mines (Santiago, Editorial Juridique, 1998), P. 53, pour qui la
concession se détache du concept et des objectifs qu'on attribue habituellement á la concession,
surtout a 1'administrative » , opinión quí, selon nous, n'est pas la bonne quant á ees matiéres.
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garantir un droit (celuí qui emane de la concessíon miniére), il aurait dü
directement diré cela: par exemple, quelque chose de ce geme : «les
droits qui émanent des concessions ininiéres sont proteges de la maniere
suivante, etc. (de l'expropriation, par exemple) ».
)
D'autre part, dans ce méme N° 24 de l'art. 19 de la Constitution, on
différencie une prétendue « concession judiciaire » et unej "concession
administrative" (incises respectives 7° et 10°,), ne prenant pas en compte
que, dans le fond, quant il est question de la nature juridique (tañí que Ton
reste dans le domaine du juriste) il s'agira toujours de la merne chose :
d'une concession, régie par le droit administratif, duquel naissent, toujours.,
des droits réels adminístratifs.
•
j
La concessíon miniére sera toujours concession (et, comme telle, sera
regí par le droit administratif : 'ce' pourquoi elle sbra toujours
administrative, d'abord, et ensuite, par le droit mmier5¡sera appelé
concession miniére), quelque soít le siége dans lequel il est traité3 ou
judiciaire ou gouvernemental : dans les deux cas on elabore des actes
administratifs. Quant aulreste, dans toute la procédure il nejpeut y avoir
lutte entre les partís ; et si c'en est le cas, cela se transforme en procés. Par
conséquent, le síége tout 'coróme, le résultat sera toujours administratif,
•2 ° de la nécessité constante de chercher des sécurités aux droits.
Surtout, quand ni la Constitution ni les íois accordent une sécurité
directe á chacun de ees droits, relatifs aux « nouveaux» biens (sur les
dépendances de la propriété publique),- mais toujours de maniere indírecte
par la voie de la propriété. Ceci emane, en grande partie, du fait que la
Constitution n'établit ríen de plus que l'indemnisation pour l'expropriation
de la propriété, du bien sur lequel il retombe ou de certains des attributs ou
facultes essentielles du dómame, ne se mentionnant pas expressément aux
droits, qui, en soi deja, et sans avoir bes.oin de recourir á un lien avec la
propriété, devraient expressément etre declaré objet d'indemnisation en cas
d'expropriation .
Pour parvenir, de ,nos jours á la protectíon des droits (surtout,
protection de l'expropriation) le syllogisme doit, et en accord avec les
textes en vigueur, partir de l'art. 19 n° 24 incise 1° de la Constitution, et,.il
est dit, que la garantíe constitutionnelle couvre «le droit de propriété en
6 L'exemple de ce qu'on propose existe dans la législation comparée. Par exemple, l'article
33.1 de la Constitution espagnole, qui établit que « personne ne pourra étre privé de ses biens' et
droits sinon pour une cause justifíée d'utilité publique ou intéret social, moyennant
1'indemnÍsation correspondante (...)». La loi d'expropriationforcée espagnole, de 1954, amplifie
encoré plus cela quand elle parle de « droits ou intéréts patrimoniaux legitimes », en échange de
quoi s'est profilé une importante mais tres claíre jurisprudence. Voir, á ce sujet: PERA
VERDAGUER, Fransisco: Expropríation forcee, Barcelone, Bosch, 1987, 3° ed., et
particuliérement, pp. 58 et 224, pour- le cas spécífique des droits réels administratifs qui émanent
des concessions, et qui sont objet d'expropriation.
Dans le cas de la France, la títularité et la sécurité, s'obtient, tout au moíns, de par la
reconnaissance premíérement jurisprudentíelle, puís tres largement doctrinaire, et maintenant
légale des « droits réels administratifs », de ce qu'est la derníére démonstration de la loi du 25
juillet 1994, et sa reforme du code du domaine de l'Etat, califiée de «audacieuse» (Godfnn,
CJEG, 1995, p. 1) Vid. Largement développé chez YOLKA, cit., pp. 385ss
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ses diverses espéces sur toute classe de biens corporeís ou incorporéis »,
II s'en suit dans l'article 565 du Code Civil, que les choses incorporéis
sgnt «celles qui consistent en de simples droits», et se termine le
raisonnement nécessaire, dans l'art. 583 de ce Cede, qui ajoute que «sur
les choses incorporéis il y a aussi une espéce de propriété ».
Nous croyons que cette technique constitutionnelle doit etre
améliorée, et I'apport de la doctrine et de la jurisprudence est nécessaire a
ce sujet. Commení est-il possible que pour garantir un droit subjectif
public (comnie l'est le droit réel administratif quí naít des concessions
miniéres)7 il ait été nécessaire de recourir a cette défiguration du droit de
propriété (oríginaire, comme nous savons, de ce que nous 'appelóns
«propriétarisation» des droits) ? N'aurait-il pas éíé plus correct de
garantir directement les droits, comme des droits tels ?
En tout cas, nous comprenons que cela est le résultat d'une étrangeté
de la culture juridique chilienne: c'est-á-dire la nécessité de chercher des
garanties .pour quelques droits, sécurité qu'ál'ayant-toit de la propriété il
est possible d'obtenir. Ceci est, dans le fond, comme il a été dit en ce qui
concerne une autre situation8, le résultat d'une cbrtaine ineptie doctrinaire
au sujet des droits acquis dans le droit public.
En déñnitive, nous reconnaissons qu'aujourd'hui les droits sont
garantís constitutionnellement (civils ou publics,; spécialement, ceux qui
émanent des' concessions), mais á un haut prix pour la science juridique : la
dénaturalisation des institutions défínies j)ar ce qui est dogmatique, et qui
ne peut pas etre ignorée par le législatex

i
I

Conclusión

A. - DEJNOUVEAUX BIENS DEVANT LE SYSTÉME JURIDIQUE
CfflLIEN
1° II existe un secteur de biens que nous pouvons appeler de
1' « apropriatio », dans lequel on trouve tous ees biens que le régime
juridique permet aux particuliers de s'approprier, et qui est régi par le droit
civil. Comme une bipolarité, c'est-á-dire, en opposant á nature juridique,
principes et institutions cardinales, nous pouvons situer le secteur des biens
qui ont été publié ; II s'agit du secteur de la «publicatio », dans lequel ont
été reléguées les autres choses. non susceptibles d'etre appr'opriées par les
particuliers, qui ne sont pas susceptibles de propriété.

7 V. pour tous, N. FOULQUIER, Les droits publics subjectif de ¡'administré. Emergencs
d'un concepl en droit administraíiffranjáis ditXDCe. ÁuXXe Siécle, París, Dalloz, 2003.
s V. E. SOTO KXOSS, « Les droits acquis dans le droit public chilieo, (Réquiem pour une
ineptie doctrinaife) », LaRevue de Droit et Jurisprudence, vol. 81 (1984), 1,'p. 13 ets.
9 Hisíoriquement, les concl. de A. GUZMAN, Laftxation du droit (Valparaíso, 1977), pp.42
et 119.
t
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2° la Constitution Politique a concu une classifícation des biens ou des
choses, qui les situé en trois positions : comme communs á tous les
hommes ; comme'appartenant á la nation toute entiére(les biens publics) ;
comme susceptibles d'etre acquis par les personnes naturelles et juridiques
de droit privé et public (c'est-á-dire, etre appropriés, susceptibles d'étre
transformes en propriéte). Dans cette derniére catégorie on trouve non
seulement les biens des particuliers, mais aussi ceux du físc, des
gouvernements régionaux ou des muiúcipalités, et de toúte personne
juridique de droít public.
'
j
3 ° le régime de biens communs á -tous les hommes est ce.lui de la non
apropriabilité. lis sont appelés les « biens libres », et leur régime juridique
consiste précisément en leur non- réglement, sauf cas exceptionnels.
4° la Constitution Politique a laissé tres claire la situatíon pour les
biens publics ou nationaux d'usage public devant apparten'ir á toute la
nation., concept proche á celui de «peuple», dans lequel reside la
souveraineté, mais qui pour cela méme les éloigne de toute titulante
étatique. Par conséquent, ees biens qiú doivent appartemri«á touíe la
nation» ne corresponden!:, ni appartiennent á l'État, ni á certains de leurs
organes.
5° En accord avecjla Constitution Politique les biens qui doivent
appartenir á toute la nation (dans les cas ou «la loi le declare ainsi» et
reste añectée toute une classe ou catégorie de biens á tel publicatio) ne
peuvent pas etre acquis comme propriéte par les personnes (naturelles ou
juridiques, de droit privé ou public) ; loi qui doit etre de quorum qualifíé,
et seulement en ce qui concerne « quelques » biens, parce que la regle
genérale pour «toute classe de biens » est la liberté d'acquérir.
6° les biens prives (ou soumis á son régime), sont ceux des personnes,
naturelles ou juridiques (particuliers)., et des autres personnes juridiques de
droit public (comme l'État/físc, les Gouvernements régionaux, les
municipalités et autres organismes avec personnalité juridique propre,
différente du fisc, qui agissent en matiére de biens de la méme fa£on que
les «particuliers »). Tous ees biens non publiés (c'est-á-dire, qui ne sont
pas publics) sont soumis au régime des biens prives, ou « á la législation
commune applicable aux particuliers ». Tous ees biens sont regís par le
droit commun (c'est-á-dire, le droit civil), et toute modifícation de son
statut d'acquisition est réglée par rarticle 19 n°23 de la Constitution
Politique. La nature juridique des biens prives ou propres du fisc
(trésoriers), des gouvernements régionaux (régionaux) et des municipalités
(policiers) doit etre étudié en general á la lumiére des principes du droit
privé, parce que ees biens sont, en effet une propriéte de l'État, dont la
titulante est assignée aux services, repartitions fiscales, aux gouvernements
régionaux ou aux municipalités, auxquelles elle est respectivement
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destinée.
B. - LA TITULARITÉ ET LA PROTECTION JURIDIQUE
(MJDERECTE SUR CES « NOUVEAUX » BIENS
7°Átraverslathéoriedes droits réels administratifs, s'établitlanatiire
juridique du droit qui, sur le domaine public, naít en faveur d'un particuíier
á partir d'une concession administrative. Autrernent dit: il qualifie
jurídiquement le droit qui cree ex novo la concession, quand il s'agit d'un
droit sur les biens publics (dépendant de la propriété publique, dans la
tradition íranfaise).
2° La législation cMlierrne ne reconnaít pas la catégorie juridique des
droits réels administratifs, ne les considérant pas, directement,'comme de
tels droits; comme une protection, mais seulement á travers la garantie de
la propriété.'Cela a été cause de dénaturalisations1 constantes par la doctrine
et la législation, quí, face á de tels cas,' ne les a pas reconnus comme tels.
3° Tqut ce qui precede est un fondement suffisant pour estimer
recommandable l'adoption par la législation, la doctrine et la jurisprudence
d'une telle catégorie, en pretant directement: sécurité'juridique á un
propriétaire de droits, purement et simplement, comme de tels droits, s'ans
avoir besoih de les abriter sous l'avant-toit de la propriété. Cela,
évidemmenti requiert des efforts doctrinaux préalables.

