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PROGRAMME GIP – SESSION EXTRAORDINAIRE À VILLA FINALY 

8 JUILLET – 10 JUILLET 

  
 

SALLE STENDHAL – 2ème étage 
 

LUNDI 8 JUILLET – 9H00 – 12H30 

Discussion d’ensemble sur  
- le type de rapport 
- le type de propositions 
- les finalités 

 

LUNDI 8 JUILLET – 14H00 – 17H30 : 1RE DISCUSSION THÉMATIQUE – ARMER LE « PATRIMOINE DE LA 

NATION » ? 

1) Réinvestir la notion de patrimoine commun de la Nation 
- critiquée comme vide de contenu (patrimoine culturel, eau, langue) 
- dans les intérêts fondamentaux de la Nation dans le code pénal (article 7…) 
- actions fondées sur un intérêt diffus (en parallèle avec l’environnement) 
 
2) Selon quelles conceptions ?  
- soit régime général 
- soit selon des régimes spéciaux selon les objets saisis 
- trait commun à faire apparaître : insusceptibles d’appropriation – sortis de l’appropriation = les dire 
inappropriables (discussion sur les privatisations possibles au moins) 
 
3) Pour quels objets ? 
- lien avec le domaine public intellectuel 
 
4) Selon quels principes 
- principe d’accès 
- principe de participation 
- principe de « précaution culturelle » : concentration sur l’utilisation du bien, pour qu’elle soit conforme 
à l’usage du bien, à son affectation collective 
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5) Culturels et naturels ?  
- régime commun : protection de l’environnement des monuments également pour ceux naturels 
- à partir des années 1070 : séparation avec le développement du droit de l’environnement 
 
6) Selon quels outils : à partir de l’urbanisme patrimonial 
- outils de protection du droit de l’urbanisme : peut-on en utiliser ? par exemple, l’information sur 
l’aménagement du territoire = peut-on étendre cette information au patrimoine culturel ? exemple, pas 
d’information sur l’extension du périmètre de protection, etc.  
- à destination des maires et de leur pouvoir d’intervention 
 

MARDI 9 JUILLET – 9H00 – 12H30 : 2E DISCUSSION THÉMATIQUE – REVOIR LES FIGURES DE 

L’AFFECTATION 

1) Étendre la fiducie du Code civil ?  
- outils pour les personnes privées : outil de limitation des usages du propriétaire, pour la préservation du 
bien ou autre affectation 
- affectation limitée au contrat de fiducie : accord entre deux personnes privées ; personnes très 
limitativement désignées 
 
2) Obligations intégrées par le contrat à la propriété 
- la nouveauté ne vient que de la technique de l’obligation : on connaissait déjà les charges associées à un 
bien  
- changement avec la politique libérale de la Cour de cassation sur les droits réels : sur la liste, pas limitée 
dans le temps = plus large que la fiducie 
- restriction d’usage car l’on va protéger l’intérêt d’une tierce personne 
 
3) Communauté : à qui bénéficie ce mécanisme ? Doit-on l’ouvrir à des communautés 
ouvertes ? Qui doit gérer la fiducie, au-delà de la communauté bénéficiaire 
- définition des bénéficiaires de la fiducie : ne peut pas être une communauté ouverte ; seulement 
personne unique, groupe de personnes (fratrie, famille) 
- générations futures, etc.  
- mais l’important n’est pas le bénéficiaire mais le collectif qui assurent la gestion du patrimoine 
- or, dans le système français : les gestionnaires ont des droits très limités 
- comparaison avec Canada : rien n’empêcherait qu’une forme collégiale de gestion du trust s’impose ; 
mais comment assurer la bonne représentativité du patrimoine ou des biens que l’on cherche à 
développer ; comment assurer un intérêt commun sur le long terme (différence collectivité / 
communauté) 
 
4) Absence de personne morale 
- intérêt supplémentaire : la personne morale ne fait pas écran à l’intérêt commun 
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5) Avec quelles prérogatives 
Réinterprétation des droits fondamentaux  
- droit d’user, droit de gouverner 
- version collective ?  
- version interdépendante ?  
- action possible en usage  ou contrôle des biens ?  
- création d’une communauté à partir d’une titularité de plusieurs de droits fondamentaux ?  
6. Avec quelles actions ? 
Quel financement des actions en justice en défense des communs ? 

MARDI 9 JUILLET – 14H00 – 17H30 : 3E DISCUSSION THÉMATIQUE – GOUVERNANCE DES 

RESSOURCES NATURELLES 

1) Exemple de l’eau 
- sortir de la qualification de propriété privée sur l’eau, cf. arrêts sur les eaux sous-terraines 
- gestion de l’eau par les bassins non efficaces : passage au public ?  
- adhérer à la qualification de patrimoine commun ? 
. permettrait d’affirmer la spécificité du droit sur l’eau 
. principe général « d’usage raisonnable » de la ressource ? avec possibilité de faire valoir que la 
ressource n’a pas été utilisée de façon raisonnable par toute personne ?  
 
2)  Gouvernance 
- bonne ou mauvaise gestion, quelle que soit la qualification juridique 
- en réalité : la meilleure gouvernance intervient si les acteurs qui bénéficient de la ressource assurent 
la gouvernance 
- or : aujourd’hui, mouvement d’éloignement des personnes par rapport aux ressources 
 
7) Avec quelle information (patrimoniale) ? «  Conscientisation »  (patrimoniale) ? 

 

MERCREDI 10 JUILLET – 9H00 – 12H30 : 4E DISCUSSION THÉMATIQUE – GOUVERNANCE DES 

RESSOURCES INTANGIBLES 

 
  

Ils sont prévus des déjeuners de travail dans les trois jours 
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