
Le 25/03/11

Chapitre 1 La possession

Section 1     : La notion     :  

I. Distinction entre possession et détention     :  

Article 2255 du ccvil     :   la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que 
nous tenons ou nous exerçons par nous même ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre 
nom.

A. La détention     :  

= le fait d'avoir quelque chose sans vouloir en être propriétaire (on ne revendique pas de droit de 
propriété dessus)

B. La possession     :  

= le fait d'utiliser quelque chose et de se comporter comme ci on en était propriétaire.

Elle est possible sur tout (meubles, immeubles...)

II. La preuve de la possession     :  

→ un c'est fait juridique il se prouvera donc par tout moyens (témoignages, aveux...)

Par principe : Article 2264 du ccvil     :   le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement 
est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire sauf la preuve contraire (= du début de la 
possession à aujourd'hui).

Enjeu     :   si j’arrive à prouver cela, ça va faire de moi le titulaire officiel du droit de propriété.

III.La possession utile     :  

= qui va permettre de devenir titulaire du droit.

Conditions pour être qualifié de possession utile     :  

– La possession doit être continue et non interrompue (= n'est pas occasionnelle).
– La possession doit être paisible     (=on ne l'utilise pas par la force).
– La possession doit être publique (= on ne se cache pas).
– La possession doit être non équivoque (= je ne me comporte pas comme un 

propriétaire).

Section 2     : Les effets de la possession     :  

La prescription     : c'est l'écoulement du temps, il peut soit faire perdre un droit = prescription 
exctinctive, soit faire acquérir un droit = prescription inquisitive ou usucapion (c'est la même 
chose)



I. En matière immobilière     :  

A. La prescription     :  

immeuble= le sol et tout ce qui s'y attache.
A. Le délais :

Principe     :   le délais est de 30 ans pour acquérir le droit de propriété (il faudra le prouver).

Exceptions     : le délais peut être raccourci à 10 ans pour cela il faut :
– être de bonne fois
– avoir un juste titre qui prouve que l'on est propriétaire (ex : un particulier m'a vendu 

un terrain qui n'était en fait pas le sien).

B. L'interruption de la prescription     :  

– S'il y a cessation de la possession pendant plus d'un an.
– S'il y a citation en justice par la propriétaire (pour possession).
– S'il y a reconnaissance par le possesseur du droit de propriété.

→ il faudra repartir à T0 si cela arrive (les années antérieures ne compterons pas).

C. La suspension de la prescription     :  

Il ne peut pas y avoir prescription contre un mineur ou contre un majeur sous tutelle s'ils sont 
propriétaire ou si le titulaire de droit est dans l'impossibilité d'agir (ex : en prison ou autre).

D. La jonction des possession     :  

Article 2265 du ccvil : pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son 
auteur de quelques manières qu'on lui ai succédé soit à titre universel ou particulier, soit à titre 
lucratif ou onéreux.

Ex : si quelqu'un a possédé avant pendant 10 ans, il peut nous transmettre sa possession.

II. En matière mobilière     :  

meuble= tout ce qui peut se déplacer.

Article 2276 du ccvil     : En fait de meuble, la possession vaut titre.

Section 3     : Protection de la possession.  

→ on a le droit de protéger la possession.

I. Les actions possessoires     :  

– La complainte     : quand notre possession est perturbée par un trouble de fait ou de droit. Ex : 
si un voleur est sur le terrain ont peut saisir le tribunal.
→ cette action est ouverte au possesseur et au vrai propriétaire (s'il occupait encore son 
terrain).



– La dénonciation de nouvelles œuvre  s : quand notre possession est perturbée par la 
construction du voisin.

– La réintégratio  n : lorsque le possesseur a été mis dehors par violence, il ira au tribunal pour 
savoir s'il pourra réintégrer le terrain.

II. Régime juridique des actions     :  

– Le TGI (Tribunal de Grande Instance) est compétant pour régler les actions de possession.
– Pour avoir droit d'engager ces actions, il faut posséder depuis au moins 1 ans, sauf pour 

l'action en réintégration qui n'a pas de délais minimum.
– On ne peut jamais prescrire contre quelqu'un qui nous a permis l'occupation en vertus d'un 

contrat.
– Il faut engager l'action dans l'année du trouble.
– Le tribunal (quand on engage une action « possessoire ») ne tranchera pas le sujet de la 

propriété.


