Droit privé des biens
Cours de M. Nicolas Thomassin
Examens: Cas pratique/ Commentaire d'arrêt guidé avec des questions

INTRODUCTION
Première approche de la matière (approche de l'homme de la rue): un droit des biens, idée de
droit privé.
Avoir des biens: droit des richesses, avoir des biens, un actif, du patrimoine. Droit d'inégalité.
Droit privé : opposition au droit public des biens. Droit administratif des biens, le droit de la
personne publique qui est guidée par l'intérêt général. Droit d'égoïste avec des intérêts purement
privés. Droit d'égoïste.
Réactions:
Le droit des biens c'est le droit d'accès et de réservation de toutes les richesses. Dans le Code civil
les textes datent de 1804 et s'intéressent aux forêt, fermes...etc. Ce n'est pas du tout le droit des
grands patrimoines comme on pourrait le penser.
Un droit qui participe de l'intérêt général. L'intérêt privé ne s'oppose pas forcément à l'intérêt
général. En droit des biens il y a beaucoup de règles d'ordre public
Le droit des biens soutient la paix publique. L'administration a un domaine privé régit par le droit
privé des biens.
Définition de la matière:
Le droit privé des biens c'est un ensemble de règles et de principe de droit privé qui gouverne les
rapports des personnes avec les choses qui leur appartiennent ou qu'elles utilisent, ainsi qu'avec
les droits évaluables en argent dont elles sont titulaires.
Cette idée vient en opposition aux règles qui gouvernent les rapports entre les personnes. Ainsi le
droit des biens forment avec le droit des obligations le droit du patrimoine. En référence a la
catégorie des droits patrimoniaux (évaluable en argent) et en référence avec le droit patrimonial
de la famille.

Section 1: Les fondements du droit privé des biens
Développement de grands principes pensés par les juristes de droit des biens et qui vont pouvoir
délimiter l'objet du droit des biens.
§1. L'objet du droit des biens
Au XIXème siècle on étudiait les biens (livre II du Code civil), ou les biens (?): droit réel principaux
ou encore on parle de droit patrimonial.
A. Les biens et les droits réels des principaux
Les deux intitulés mettent l'accent sur deux approches complémentaires: les biens et les droits
réels principaux.

1.

L'étude des biens

C'est la doctrine juridique qui doit définir ce terme. C'est Charles de Demolombe qui a donné une
définition qui est resté: les biens se sont «les choses qui peuvent être utiles à l'homme pour la
satisfaction de ses besoins ou de ses jouissances». Ce sont «les choses qui sont susceptibles de
procurer à l'homme une utilité exclusive et de devenir l'objet d'un droit de propriété».
Si on divise la définition en deux, deux idées: le mot chose, le bien est une chose mais ce n'est pas
n'importe quel chose, c'est une chose avec certaines qualités.

Le bien est une «chose»: Art 1384 du Code civil en matière de responsabilité du fait des
choses , art 311-4 du Code pénal qui définit l'infraction de vol. L'idée de chose en droit des biens
est une chose matérielle. Objets qui existent en dehors du système juridique.

Le bien n'est pas n'importe quelle chose: elle doit avoir une utilité et être susceptible
d'appropriation. L'utilité de la chose conjugué a sa rareté détermine une certaine valeur. Ensuite il
faut la possibilité de réservation exclusive de cette chose.
Limites de la défense:
Si on prend un sens plus général du mot bien, tous les biens ne sont pas des choses. Art 629 alinéa
1er du CC, il va falloir compter avec un deuxième sens du mot bien, il y a aussi des biens artificiels
crée par le système juridique.
La définition définit bien en partant de la chose, or la chose en elle-même n'est pas le plus
intéressant pour le système juridique mais c'est plutôt le droit que l'on peut avoir sur la chose. Le
droit privé des biens c'est avant tout un droit qui part de la matière, objet physique. Distinction
entre les biens meubles et immeubles.
Le seul fait d'utiliser une chose, d'en tirer des utilités et considérer par le droit des biens ce n'est
donc pas le droit sur la chose mais la chose en elle-même qui intéresse.
2.

L'étude des droits réels principaux
a) La distinction traditionnelle des droits réels et personnels

Soit on passe par un droit personnel, on obtient le droit d'utiliser la chose à partir d'une obligation
prise par une autre personne soit on a un bien réel et dans ces cas-là on a un accès direct.
Le droit personnel se définit comme le droit qu'a une personne d'exiger d'une autre une
prestation, consistant à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. (Carbonnier). Lien avec la
chose qui est indirecte.
Le droit réel se définit comme un rapport immédiat et direct entre la chose et la personne au
pouvoir de laquelle elle se trouve soumise (Ch Aubry et Ch Rau).
Droit réel principaux → Ce qui porte sur la matérialité et les utilités d'une chose.
Deux sortes:

Le droit réel qu'on a sur sa propre chose (droit de propriété)

Le droit réel sur la chose d'autrui (démembrement du droit de la propriété), exemple le
droit d'usufruit, droit de jouir de la chose d'autrui.
Ces droits donnent en principe le droit de suivre la chose en quelque main qu'elle se trouve (droit
de suite). De plus les droits réels principaux ont pour effet d'accorder une exclusivité juridique sur
les utilités de la chose.
Droits réels accessoires → Ce qui porte sur la valeur d'une chose, laquelle a été affectée au
payement d'une dette particulière. EX: Le droit d'hypothèque sur un immeuble qui va garantir le

remboursement d'un prêt immobilier ou le gage. On parle de sureté réel. Donne aussi au principe
de suivre la chose et donnent aussi le droit de faire payer sur la chose par préférence à d'autres
créanciers (droit de préférence).
Trois caractères du droit réel:
–
Le droit réel disparaît avec son objet. Ce n'est pas forcément le cas pour un droit personnel.
–
Le droit réel peut être abandonné. EX: On est jamais propriétaire contre son gré.
–
Le droit réel conduit à une sanction en nature. Ce n'est pas toujours le cas pour le droit
personnel
b) Les objections à la distinction des droits réels et personnels
La théorie de Marcel Planiol (début XXème siècle): le droit réel comme obligation passive
universelle.
Définir le droit réel comme un droit sur une chose pour lui n'avait aucun sens car un rapport de
droit cela concerne nécessairement des personnes. Le rapport à la chose pour lui c'est du fait, mais
le rapport au droit ne peut concerner qu'un personne envers une autre personne. Pour Planiol le
droit réel c'est une créance a l'encontre de tous les autres.
La théorie de Samuel Ginossar (1960): la propriété des créances.
Il fait le constat que le droit de créance a un débiteur mais pour autant il s'impose aussi aux tiers,
tout le monde a l'obligation de respecter les droits régulièrement formés d'autrui. Concept de
propriété. La créance est objet de propriété pour Ginossar. Droit de propriété qui est le lien entre
une personne et toutes ses choses mais aussi tous ses droits.
Observations sur les deux théories:
Le lien qui unit un propriétaire a sa chose n'est pas comparable a un lien d'obligation. L'obligation
passive universelle serait de ne pas porter atteinte aux biens d'autrui.
Confusion entre l'idée de propriété et le concept de titularisé des droits. Il fait jouer à la propriété
un droit qui n'est pas le sien.
Rappel sur le droit objectif:
4 éléments: sujet, contenu, objet, destinataire

Une personne qui a ou peut avoir une volonté = un sujet de droit

Un attribut, le contenu du droit, exprimé par une puissance = le contenu du droit

«L'objet d'occupation du rapport de droit» (ce à quoi la puissance se rapporte)

Destinataire
Le concept de titularisé. Ces droits dont on est titulaires on peut dire qu'ils m'appartiennent, c'est
donc partir de la personne pour rattacher à cette personne les biens qu'elle a dans son patrimoine.
B. Les droits patrimoniaux et le patrimoine
Les biens: les droits patrimoniaux, évaluables en argent et vont intégrer le patrimoine de la
personne. Le patrimoine sert de filtre entre la personne et les biens et exclut les droits
extrapatrimoniaux.
1.

La notion de patrimoine

Les biens dans le sens classique → choses utiles à l'homme et appropriables.
Le mot bien on ne va pas le comprendre nécessairement avec le droit de propriété. EX: l'action en
responsabilité civile.
Les biens ce ne sont pas les choses qui nous appartiennent mais les droits qu'on a sur les choses et
qui permettent de les utiliser.
Le patrimoine → enveloppe artificiel dans lequel on va trouver l'ensemble des droits et obligations
d'une personne évaluable en argent. C'est une universalité juridique formée, d'une part des droits
de toute sorte, estimables en argent, qui composent la fortune d'une personne et d'autre part des
charges ou obligations susceptibles d'expression monétaire dont elle est tenue.
Une universalité juridique c'est un ensemble de droits et d'obligations corrélativement liés de sorte
que la totalité de l'actif réponde de la totalité du passif.
Le patrimoine a certains caractères classiques (Ch Aubry et Ch Rau) trois principes:
–
Toute personne a nécessairement un patrimoine (dès qu'une personne a la capacité
juridique on lui accorde un patrimoine), on ne peut pas céder ou renoncer à son patrimoine
–
Il n'y a pas de patrimoine sans personne.
–
Une personne ne peut avoir qu'un patrimoine (indivisibilité du patrimoine).
2.

La distinction des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

En droit civil, on doit nécessairement distinguer des droits qui vont être des biens et intégrer le
patrimoine et des droits a part n'étant pas considérés à partir de leur simple valeur.
Les droits extrapatrimoniaux ont pour objet direct la protection des attributs de la personnalité
juridique ou la protection de son vecteur d'expression: le corps humain.
Les droits patrimoniaux sont ceux qui n'ont pas directement cet objet et qui sont des «valeurs»
économique.
Ce n'est pas parce qu'on peut exploiter des droits extrapatrimoniaux que la classification doit
disparaître. Néanmoins si une atteinte à la personne est reconnue (EX: diffamation), alors le
demandeur reçoit des dommages et intérêts. Lien entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

§2. Les postulats du droit des biens
Les postulats sont des principes qui sont indémontrables. Il y en a deux en droit des biens:
–
les rapports entre la personne et les choses
–
par rapport à la personnalité juridique
A. Personne humaine et droit des biens
Le droit des biens s'impose comme postulat que l'être humain n'est pas une chose pour le droit
des biens, l'être humain prime sur la chose.
1.

La distinction des Hommes et des choses

Comment le droit des biens traite l'être humain? Est ce qu'on peut considérer le corps humain de
la personne humaine vivante comme une chose en droit des biens. La réponse n'a pas toujours été

la même: esclavage c'est la négation de la personnalité pour un être humain et le fait de la
considérer comme une chose. En droit romain, l'esclavage est considéré comme une mort fictive
donc traité comme une chose.
En France, code noir de Louis XIV, code de l'esclavage, 1685, l'esclave a quand même quelque
chose d'une personne, baptisé, peut se marier, doit être enterré dans un cimetière mais c'est
quand même avant tout une chose appropriable. EX de l'art 44 du code noir place l'esclave dans
les biens meubles. Ce statut va être abolit par la Révolution française, restauré par Napoléon et
sera interdit en 1848. Art 224-1-1 et 212-1 du Code pénal, la sanction de l'esclavage.
Cette dévalorisation de l'esclavage permet de considérer définitivement que le corps n'est pas
séparable de la personne. Distinction nette qui s'établit entre chose et personne et le corps
humain ne rentre pas dans la catégorie des choses.
2.

La primauté de l'Homme sur les choses

Deux exemples:
–
le Code pénal, les atteintes aux personnes (livre II du CP) sont traités avant les atteintes aux
biens (livre III du CP) («c'est comprenable» dixit Marine).
–
Le Code civil art 16 établit la primauté des personnes, «la loi assure la primauté de la
personne, interdit toute atteinte a la dignité de celle ci, et garantit le respect de l'être humain dès le
commencement de sa vie», article intégré dans le chapitre «Du respect du corps humain».
Cette primauté du corps a deux conséquences:

Le principe de dignité humaine énoncé par l'art 16, ce principe vient limiter la liberté
individuelle en interdisant que l'être humain soit traité comme une chose.

L'arrêt du Conseil d'État du 27 octobre 1995 de la commune de Morsang sur Orge, arrêt
qui a admis que le maire d'une commune interdise une activité festive dite de lancer de nain.
Les accessoires indispensables de la personne vivante: certaines choses sont si liées au corps
humain qu'elles en prennent la nature: elles sont indispensables a la personne et ne sont plus
considérés comme des choses mais comme la personne elle-même (EX: prothèse de hanche, chien
d'aveugle) → préjudice corporel et non matériel.
Ou commence la vie humaine et quand finit-elle?
B. Personnalité juridique et droit des biens
1.

La capacité d'agir (par rapport aux biens)

La personnalité juridique accorde la capacité de jouissance, c'est à dire l'aptitude a être titulaire de
droit et redevable d'obligations. La capacité de jouissance est un principe général, toute personne
l'a. Cas spéciaux où il peut être interdit a une personne d'acquérir un droit ou un bien. EX: interdit
aux médecins qui soignent une personne mourante de recevoir des donations de la part de la
personne, art 209 du CC.
Capacité d'exercice qui est l'aptitude a mettre en œuvre les droits et les obligations. Une personne
peut ne pas être capable partiellement ou totalement de mettre en œuvre ses droits, EX: les
mineurs non émancipés ou les majeurs sous tutelles. Autre limite: le mariage, on ne peut plus
faire certains actes seuls comme disposer des logements de la famille.

On distingue l'appartenance d'un bien et le pouvoir qui peut conduire une autre personne de
mettre en œuvre le droit d'autrui. EX: cas de copropriété.
2.

Les rapports aux choses

Les rapports aux choses sont des rapports directs aux choses, le rapport indirect passe par le droit
des obligations. Il peut y avoir deux types de rapports aux choses directs:
–
Le rapport au droit: lien de droit envers une chose, EX: le droit de propriété. La personne
jouit d'une chose et peut en disposer de la manière la plus absolue. Lien de droit entre la personne
et un objet.
–
Le rapport de fait: l'apparence, au seul fait d'être en contact avec une chose. Le fait qu'une
personne agisse concrètement sur une chose. Simple fait d'utilisation de la chose. On appelle la
personne un possesseur. En droit des biens il peut arriver que le rapport de fait soit conforme au
rapport de droit. Il est possible aussi que le fait ne soit pas conforme au droit. EX: un voleur qui
utilise la chose qu'il a volé.

Section 2: La dynamique du droit privé des biens
§1. L'évolution historique du droit des biens
Il y a un avant révolution français et un après.
A. La période prérévolutionnaire
1.

Le droit romain des biens

Distinction entre trois droits romains:
–
archaïque
–
classique
–
post-classique
Le droit romain distinguait les choses qui étaient dans le patrimoine et les choses hors du
patrimoine, de plus il distinguait les choses objet de mancipation (vente imaginaire formaliste) et
les choses non objet de mancipation (esclaves, terres, instrument de culture).
Distinction entre choses corporelles (se toucher, se voir) et les choses incorporelles (droit de
servitude par exemple). Dans les choses corporelles distinction entre les meubles et les
immeubles.
La procédure, la forme prime sur le fond.
Distinction entre les actions réelles et les actions personnelles.
Enfin il fait la différence entre les Hommes et les esclaves et ceux ayant la capacité juridique ou
non (quand il n'y a pas de chef de famille).
Distinction des citoyens romains et le reste du monde (les pérégrins) qui n'ont pas le droit au
formule d'action du droit civil. Distinction donc entre le droit des gens et le droit des cités.
Le terme de propriété ne naitra qu'après le IIème siècle car ce droit n'existe pas en tant que tel ce
n'est qu'une puissance sur les choses par le père de famille. Puissance du dominium, la proprietas
n'apparaitra qu'après.
Apparition de l'idée de bien pour résoudre des conflits entre citoyens romains et les non citoyens
romains. Les magistrats romains vont faire évoluer le droit pour permettre aux citoyens non

romains de se défendre quand il sont menacés dans leur propriété (avoir la chose parmi ses biens,
idée de bona). Le droit des gens va être modifié pour reconnaître une espèce de propriété aux
étrangers → Actions utiles. On parle de propriété utile, cela va donner la distinction entre le
domaine utile et le domaine directe qui va scinder la propriété au Moyen-Age.
2.

L'Ancien droit français

Chute de l'empire romain d'Occident (476). Régime semi-seigneuriale. Le droit romain tombe peu
à peu dans l'oubli. Période de territorialité des lois, avènement des Capétiens, morcellement du
pouvoir politique, pouvoir de justice, de battre monnaie... Pour le droit des biens la relation à la
terre passe désormais par un seigneur. Sauf exception rare il n'y a pas en France de terre sans
seigneur. C'est la terre qui fait d'une personne un noble ou un non noble. Le rapport a la terre
passe toujours par un seigneur, il a toujours sur ses terres un domaine éminent, supérieur. On
parle du domaine éminent du seigneur. Le vassal ou le roturier (pas noble) se voit octroyer une
propriété particulière, le domaine utile sur la chose. Ce domaine utile est limité, il est viager, limité
à la vie du vassal ou roturier et c'est le seigneur qui récupère ensuite le droit qu'il a consenti.
La redécouverte du droit romain va conduire a deux choses:
–
Distinction meuble/immeuble pour essayer d'expliquer une distinction du Moyen-Age: les
biens productifs et les biens improductifs.
–
Les techniques du droit romain, notamment distinction usufruit/propriété sert aux juristes
pour expliquer domaine utile et domaine imminent.
L'avènement de la monarchie laisse intacte les bases de ce droit même si elle reprend ces
prérogatives aux seigneurs. Or le seigneur ne récupère plus le domaine utile à la mort du vassal.
Sous l'ancien droit cette propriété morcelé qui demeure n'existe que pour les immeubles, pour les
meubles on connait toujours une propriété entière non divisé. Le seigneur ne récupère pas la
chose il est juste le seigneur des terres, ce qui conduit à la frustration logique, le peuple exploite
les terres, qui a le domaine utile mais qui doit toujours hommage à son seigneur, lui doit les
corvées et doit payer sans cesse les taxes. A la fin de l'ancien droit, le domaine imminent ce n'est
plus un rapport direct avec la chose mais simplement le droit de percevoir les taxes de la part des
seigneurs. La vraie propriété a changé de camp. Les seigneurs vont être de plus en plus gourmands
et vont créer de plus en plus de taxes → Révolution française.
B. La période postrévolutionnaire
Droit dans lequel nous vivons.
1.

Le XIXème, siècle de stabilité

La symbolique de la Révolution française, nuit du 4 août 1789 et l'abolition des privilèges.
Abolition plus timide que ce que l'on croit car on abolit certains droits féodaux et on déclare les
autres rachetables. La propriété immobilière rejoint enfin la propriété mobilière → propriété
unitaire.
L'art 2 de la DDHC place la propriété a la même place que la liberté ou la résistance a la répression.
Idée de ne plus avoir de seigneur sur sa propriété.
La Révolution ne va pas tout changer, ce qui fait qu'au moment de l'édiction du Code civil en 1804
les codificateurs vont faire du droit des biens à l'ancienne en prenant les traités de Gautier et les
ont recopiés. Mélange des règles des pays de coutume et le droit romain.

A partir de ce Code civil période de stabilité, le code va rester hermétique aux évolutions de la
société: la révolution industrielle, la naissance du droit du travail....
2.

Le XXème, siècle de bouleversements

Quatre bouleversements:
–
Le recul de l'urbanité et l'essor de la ville: problèmes de logements et on va donc se loger
de moins en moins
–
L'importance du travail salarié, importance des biens de consommation, moins d'accès au
capital et donc aux biens durables dans les patrimoines des particuliers et augmentation de ceux-ci
pour les personnes morales.
–
État providence: interventions croissantes de l'état dans le domaine privé. Assurer l'intérêt
général. Cela se fait au détriment du choix individuel. Naissance des droits sociaux qui conduisent
à des limitations en droit des biens.
–
De nouveaux biens hors du Code Civil. Ce sont des textes qui sont de moins en moins de
droits positifs.
§2. L'expansion contemporaine du droit des biens
Cette expansion est de deux ordres
A. La diversité des sources du droit des biens
Le droit des biens ça a été longtemps le Code civil et la jurisprudence. Aujourd'hui ce n'est plus le
cas. Il y a le rôle grandissant qu'a pris la jurisprudence en droit des biens, l'influence du droit
comparé et l'évolution des droits fondamentaux supérieurs aux lois, et la multiplication des
règlements et des lois en matière de droit des biens.
1.

Les sources supérieures aux lois
a) Le droit constitutionnel

Pendant longtemps le droit constitutionnel n'a pas eu une grande importance en droit des biens si
ce n'est avec l'art 34 de la Constitution qui détermine les rapports entre le pouvoir exécutif et
législatif, mention que la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, du
droit réel et des obligations civiles et commerciales. Ce seul texte permet de donner une base
constitutionnel où l'on comprend que le législateur et lui seul pose les principes applicables au
droit des biens. Cet article cite les nationalisations mais aussi les atteintes aux biens qui peuvent
être posés dans le cadre de la sécurité nationales.
«La loi détermine les principes fondamentaux (... ) Du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales»
Le droit constitutionnel s'est enrichi de sorte qu'à la constitution elle même il convient d'inclure le
bloc de constitutionnalité composé des textes auquel renvoi le préambule de la constitution:
DDHC de 1789, du Préambule de la constitution de 1946 et de la Charte de l'environnement de
2005.
Pour la DDHC c'est les articles 2 et 17 de la DDHC qui nous intéresse car ils visent le droit de
propriété comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme.
A partir de ces deux articles le Conseil constitutionnel a développé toute une jurisprudence
protectrice de la propriété privée mais venant limiter le cas échéant la propriété privée. Décision

du Conseil constitutionnel, décision sur les nationalisations du président Mitterand, 16 janvier
1982.
Préambule de 1946, recherche de la protection de l'État. C'est à partir de là que l'État doit garantir
des droits (ex: logement, droit à la santé)
Charte de l'environnement proclame l'environnement comme le patrimoine commun des êtres
vivants. Mention du principe de précaution.
b) Le droit international et régional
Les sources internationales → Elles sont assez pauvres dans le droit des biens. Des principes de
droit des biens se sont retrouvés. EX: Arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice
Internationale, le 5 avril 1933 dans un contentieux Danemark VS Norvège qui se disputait la
partie orientale du Groenland. La Cour a utilisé des concepts de possession et d'occupation pour
résoudre le conflit et donner la souveraineté au Danemark sur le Groenland.
Les traités internationaux → DUDH de 1948 qui énonce une protection de la propriété dans son
article 17, texte qui n'engage que les États et n'a pas de valeur normative.
Les sources régionales, européennes → L'UE et l'organisation du Conseil de l'Europe. Pour l'UE
son influence en droit des biens est assez marginal. L'art 295 du traité consolidé de l'UE prévoit
que le régime de la propriété n'est pas impacté. ….
La directive de 1999 par exemple sur la vente et la garantie des biens de consommation ou encore
la directive du 15 juillet 1975, relative au déchet.
Art 1er du 1er protocole additionnel à la CESDH: «Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans
les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international».
«Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes»
La CEDH peut contrôler la France depuis 1974. En 1981 personne de droit privée peuvent la saisir
directement pour manquement de l'État à un droit fondamental quand voies de recours internes
sont épuisées. Importance grandissante en droit des biens.
2.

Les autres sources du droit
a) Les sources formelles

On va distinguer les lois et règlement, la jurisprudence et la coutume.
Les lois et règlements: En droit des biens les lois et règlements sont toujours plus nombreux. Il y a
de nombreuses règles de droit des biens qui ne sont pas prévues dans les codes par exemple la loi
de 1989 règlementant les baux d'habitation par la location d'un logement vide. Codes qui ont une
influence en droit des biens comme le code rural, le code de l'urbanisme, code de la construction
et de l'habitation, code du patrimoine... A côté de ça il y a le Code pénal pour les atteintes au droit
et le Code civil qui restent les deux codes les plus importants.
Trois réformes récentes du Code civil qui touche les biens → la réforme des successions en 2006
qui est venu modifier les règles relatives a l'indivision, en 2007 contrat du fiducie qui vise a
permettre une exploitation originale de la propriété et en 2008 réforme de la prescription qui est
venu modifier les règles applicable en droit des biens sur les effets de la possession.

Rôle grandissant de la jurisprudence → la jurisprudence est interprète des règles administratives,
3 août 1912 le vol peut concerner l'électricité. La jurisprudence n'a pas seulement eu un rôle
interprétatif, elle a aussi créer. EX: création de toutes les règles relatives aux inconvénients de
voisinage.
Les coutumes et usages → ils ont en droit des biens une place plus importante qu'ailleurs mais il
s'agit de coutumes ou d'usages qui viennent seconder la loi. C'est à dire lorsque la loi le prévoit,
fait référence à la coutume. EX: La distance de plantation des végétaux par rapport au mur du
voisin différent selon les régions. La coutume peut-elle être contraire à la loi? Troisième chambre
civile, la cour de cassation, le 16 juin 1999 la coutume ne peut pas venir écarter la loi sauf si la loi
le prévoit.
b) Les sources informelles
Doctrine → l'influence du raisonnement de ceux qui cherchent en droit du bien, sur le droit positif.
La doctrine a eu une importance considérable sur le droit des biens. EX: Planiol, Ginossar,
Savigny...Etc.
Les droits étrangers/comparés: d'autre façon de concevoir le droit des biens, le droit
anglais/américain repose sur une vision du droit des biens du Moyen-Age avec une division de la
propriété.
B. La multiplicité des objets
Traditionnellement le droit des biens était considéré comme le droit des choses corporels.
1.

Le renouveau des choses matérielles

Le renouveau des choses matérielles s'entend d'une redécouverte: ce qui intéresse le droit ce n'est
pas la chose corporelle en tant que tel mais plutôt l'utilité que la chose procure aux hommes. La
matière d'une chose et sa substance.
«...la science du droit considère, dans les choses, beaucoup moins les éléments matériels, qui les
constituent, que la forme caractéristique, qui les individualise...» (Ch DEMOLOMBE)
Si tout ce qui est corporel – se touche, se pèse, se mesure....- repose sur de la matière, tout ce qui
n'est pas corporel n'est pas immatériel. Dès lors que la chose a une certaine forme sensible qui la
délimite, elle peut être saisie par un droit réel.
2.

Le développement des choses immatérielles

Chose immatérielle → choses qui ne sont pas corporelles et qui n'ont pas de débiteur déterminé.
Deux catégories:
–
Les droits dit de clientèles (fonds entrepreneuriaux): regroupement de biens divers au
service d'une activité économique. En tant que tel la clientèle n'est pas réservée. Ce qui est
approprié et qui constitue un bien particulier ce sont les outils permettant d'attirer la clientèle.
–
Les propriétés intellectuelles: ce sont les œuvres de l'esprit (musique par exemple), les
inventions nouvelles, les dessins et modèles, les signes distinctifs (marque, appellations d'origine).
Ces choses peuvent faire l'objet de droit spécial permettant de se les réserver c'est le cas du droit
de la propriété intellectuelle. Cela permet de maîtriser la diffusion et la reproduction de ces objets
immatérielles. Ces droits se distingue de la propriété classique par leur durée, les droits de
propriété intellectuelle sont temporaire.

PREMIERE PARTIE: THEORIE GENERALE DES BIENS
Trois concepts clés

TITRE 1: Les choses utiles
Choses que les être humains vont chercher à utiliser. Toutes les choses ne sont pas identiques et le
droit va donc les qualifier.

CHAPITRE 1: la qualification des choses
Section 1: Les distinctions fondées sur la nature des choses
Deux distinctions
§1. Choses communes et choses individualisables
A. La qualification de chose commune
Chose commune à l'art 714 alinéa 1 du Code civil: «Il est des choses qui n'appartiennent à
personne et dont l'usage est commun à tous» (la lumière du soleil, l'air...).
Pour certains auteurs c'est l'abondance qui fait qu'une chose commune ne rentre pas dans les
canons du droit des biens. L'homme s'intéresse à ce qui est rare donc la chose commune ne mérite
pas l'attention du droit comme chose appropriable.
En réalité la chose commune illustre des choses qu'il est impossible aux hommes de maitriser, on
parle de l'air, de l'espace... non individualisable.
Art 714 alinéa 2 «des lois de police règlent la manière d'en jouir», ce n'est pas parce que ces
choses sont communes que l'on peut en faire n'importe quoi.
B. La diversité des choses communes
EX: L'air visé par le Code de l'environnement a l'art 22O-1. Protocole de Kyoto marché de droit de
polluer qui dispose d'un quota de pollution pour certaines entreprises.
EX: L'eau art 210-1 du code de l'environnement. L'eau appartient à tous. Distinction de l'eau en
tant que tel et du cours d'eau en tant qu'énergie, de mouvement.
EX: L'espace, traité du 27 janvier 1967 régissant les activités des États en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra atmosphérique y compris la lune et autre corps célestes
Les objets intellectuels non protégés ou tombés dans le domaine public. Ce sont des créations
humaines qui n'ont pas obtenus de protection. Exemple: on a inventé le crayon de papier, la
gomme, moi j'invente le crayon à papier avec une gomme, mais pas assez inventif pour mériter un
brevet, c'est une création qui peut utiliser.
Les choses du domaine public: les créations ayant perdu leur protection. Le droit d'auteur se perd
70 ans après la mort de l'auteur. Plus récemment, Popeye est tombé dans le domaine public et

dont les t-shirt avec son égérie se sont beaucoup plus vendus.
Sous réserve de ce qu'on appelle «les droits moraux», donc le rapport personnel entre l'auteur et
son œuvre, les créations non protégés sont des choses communes. N'importe qui peut les utiliser
pour son propre compte, faire des bénéfices, diffuser la culture. Mais on ne peut faire n'importe
quoi, les œuvres de Mozart sont tombées dans le domaine public mais un ré-enregistrement de
l'œuvre de Mozart datant de 5 ans est protégée.
§2. Choses mobilières et choses immobilières
Cette distinction dans le Code civil a une double portée:

D'abord pour qualifier dans la nature suivant un pur critère physique. Il y a des choses
déplaçables et des choses plutôt non déplaçables. Ce critère physique conduit le code a distingué
les meubles et les immeubles.

D'autre part le Code civil a aussi repris suite à la coutume la distinction entre biens meubles
et immeubles, distinction qui va au-delà du critère physique pour appréhender tous les biens du
patrimoine, et certains biens sont des droits donc on sort du caractère purement physique.
A. Les immeubles par leur nature
1.

Le fond de terre et les bâtiments

Le fond de terre et les bâtiments sont parfois appelés d'héritage dans le Code civil, terme plus
ancien.
a) le fond de terre
Il est mentionné à l'art 518, il s'agit de la surface du sol en deux dimensions qu'on trouve
représenté au cadastre. Constitue également le fond de terre le dessus et le dessous du sol (tout
ce qui est minier par exemple)

b) les bâtiments
Est un bâtiment au sens juridique du terme toute construction ancrée durablement au sol. La
jurisprudence a eu l'occasion d'interpréter le terme de durablement ancrée, en 1974 la Cour de
cassation a donné un critère clair, «une construction est incorporé au sol si la disposition de liaison,
d'ancrage ou de formation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est pas maintenu
par son seul poids». Cela ne veut pas dire que l'ancrage au sol est définitif.
2.

Les végétaux

C'est parce que les végétaux sont ancrés au sol naturellement qu'ils prennent la qualification
d'immeuble par nature.
Art 521 du Code civil, le bois devient meuble au fur et à mesure de la coupe.
Art 520, à propos des fruits des arbres et récoltes, ils sont immeubles tant qu'ils n'ont pas été
cueillis ou qu'ils ne sont pas tombés.
3.

Les accessoires incorporés aux bâtiments

Maxime du droit des biens: «L'accessoire suit le principal». Le bien secondaire attaché à un autre
va en suivre la qualification ou au moins le régime juridique. Suivre la qualification même.
L'accessoire va devenir immeuble par nature.
Art 519 le Code civil donne l'exemple des moulins a vents, a eau, fixés sur pilier faisant partie du
bâtiment.
Art 523 du Code civil, qui porte sur les tuyaux servant a la conduite des eaux sont immeuble, elles
font partie de l'immeuble où elles sont rattachés.
Faire partie du bâtiment, y être incorporé → immeuble par leur nature.
Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2002, arrêt des convecteurs
qui concernaient des appareils électriques: pour être qualifiés d'immeuble par nature, des
appareils électriques doivent être «indissociablement liés à l'immeuble et ne doivent pas pouvoir
être enlevés sans porter atteinte à son intégrité».
Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation, 19 mars 1963: lien d'incorporation
rompu. Les accessoires arrachés sont réputés toujours immeubles comme s'ils n'avaient jamais
quittés l'immeuble. En 1988 décision à priori contraire: affaire ou des fresques avaient été dessinés
sur les murs d'une chapelle laissés à l'abandon, des malins ont enlevés les fresques et les ont
reportés sur des tableaux, la Cour de cassation retient que les fresques arrachées sont devenues
des meubles. Mais les deux jurisprudences peuvent se combiner, dans le premier arrêt, c'est parce
que l'accessoire était avec l'immeuble dès l'origine qu'il est resté immeuble.
B. Les meubles par leur nature
Art 528 du Code civil qui définit les meubles par leur nature, ce sont des corps qui peuvent se
transporter d'un lieu a un autre. Deux sortes pour le Code civil: les corps inanimés, les animaux.
1.

Les corps inanimés

Ce sont ceux qui ne se déplacent que par l'effet d'une force étrangère.
Dès lors que la chose n'est pas fixé au sol elle sera meuble.
Dans le Code civil art 521, 522, 539, 532, 524.
Les sous-distinctions entre les corps inanimés:
–
Les «meubles meublants»: sont les choses mobilières destinées à l'usage et à l'ornement
des appartements, art 534. C'est aussi le cas des tableaux ou des statuts à orner un appartement à
l'exclusion d'une collection. Qualification de meuble meublant a des incidences fiscales, par
exemple en matière d'impôt sur les successions une œuvre d'art transmise à un héritier va être
taxé à un certain taux. Mais les meubles meublants ne sont pas taxés de la même manière. Cour
de cassation chambre commerciale 17 octobre 1995, le fisc a perdu son procès.
–
Les «biens meubles» ou «effets mobiliers» ou le «mobilier», art 533, 535 et 536 du Code
civil. Qualification qui s'oppose au mot «meuble» dans un acte juridique. L'art 533 dit «on doit
exclure l'argent, les pierres précieuses, les créances, les libres, les médailles, le linge...etc.»
–
La «maison meublée»: elle ne comprend que les meubles meublants.
2.

Les animaux

Statut particulier dans le Code civil, car ce sont des choses, des meubles par leur nature mais ils
sont de plus en plus des choses particulières. Art 528 du Code civil précise que les animaux sont
des biens meubles par leur nature. De plus en plus on a des signes que les animaux sont des biens

particuliers.
La loi du 6 janvier 1999 isole symboliquement les animaux des autres choses meubles.
Dans le Code rural règles régissant les animaux, avoir un animal conduit a de lourdes obligations et
certains comportements sont sanctionnés par des contraventions. Art 214-1 du Code rural.
Un délit sanctionne les sévices et acte de cruauté envers un animal. Art 521-1 du Code pénal. C'est
dans ce texte que figure une exception, pas de cruauté pour les combats de coqs et les courses de
taureaux quand c'est la tradition.
Ce sont des biens de meuble tout de même. Par exemple la vente des animaux.

Section 2: Les distinctions fondées sur l'appropriation des choses
§1. Choses hors du commerce et choses dans le commerce
L'enjeu c'est que la chose hors du commerce, art 1128 du Code civil ne peut pas faire l'objet d'une
convention. On ne peut donc pas acquérir conventionnellement une chose dans le commerce. Le
fait de détenir pendant longtemps une chose hors du commerce ne permet pas d'acquérir la
propriété or c'est possible dans les choses dans le commerce, art 2260. La chose hors du
commerce est donc exclue de tous les modes d'acquisition du droit réel.
A. Qualification de chose hors du commerce
1.

Le concept de «commerce»

La chose hors du commerce n'est pas la chose qu'on n'a pas le droit de vendre. En réalité la chose
hors du commerce est historiquement la chose exclue de tous les modes d'acquisition du droit
civil, on ne peut pas faire de ces choses les biens d'une personne. Cette qualification vient en
conséquence que ces choses sont extra-patrimoniales.
2.

Commerce et commercialisation

Distinction entre les choses hors du commerce et les choses qui sont appropriés mais qu'on ne
peut pas vendre n'importe comment. Chose hors commerce/chose appropriée non
«commercialisable».
Solution discutable de la Cour de cassation sur les contrefaçons de marque: 24 septembre 2003.
Recul de la catégorie des choses hors du commerce au profit de celle de biens a disponibilité
réduite. Il y a eu un changement de qualification.
B. Illustrations de choses hors du commerce
Ce sont les choses liées à la personne mais séparées de la personne. Le corps de la personne n'est
pas une chose tout court, il reste donc trois catégories de choses hors du commerce liées a la
personne.
1.

Les éléments et produits du corps humain

Aujourd'hui la technologie permet de donner un élément du corps humain sans mettre la
personne en danger. Ce sont donc des choses physiques. Le législateur dans la première loi
bioéthique de 1974 a prévu:

–
art 16-1: que les éléments et produits sont traités comme le corps humain de la personne
vivante. Les éléments et produits du corps humain ne peuvent ainsi faire l'objet d'un droit
patrimonial, aucune convention ne peut leur conférer valablement une valeur patrimoniale, et
celui qui autorise des prélèvements d'éléments ou la collecte de produits ne peut être rémunéré.
(don du sang organisé par le code de la santé publique, L1211-1)
–
en matière patrimoniale, tout ce qui n'est pas interdit est permis
2.

Le corps du défunt

Le corps du défunt est une chose particulière, pourtant en droit français aucun texte ne consacrait
cette idée. Cela a conduit par le passé a des chamailleries avec des héritiers qui se disputaient les
cendres d'un défunt. A l'art 16-1-1 du Code civil, le respect du corps humain ne cesse pas après la
mort. Les restes doivent être traités avec respect, dignité et décence. Cela signifie que le
législateur protège le corps de la personne décédée par analogie avec le corps de la personne
vivante. On considère la chose comme comportant encore la trace de la personne. Avec le temps le
souvenir de la personne disparait.
Affaire Our body, Cour de cassation 16 septembre 2010. Action intenté par des associations qui
s'étaient rendus compte que tous les corps exposés venaient de Chine et émettaient des doutes
sur le consentement des personnes pour que leurs corps soit traités de cette façon. Le 21 avril
2009 le TGI retient que l'exposition est contraire a la dignité humaine. Réaction: des squelettes et
des têtes sont exposés dans des musées. La Cour d'appel dit que finalement l'exposition n'est pas
une atteinte a la dignité humaine mais en l'espèce l'exposant ne justifie pas du consentement de la
personne a exposer son corps donc interdit. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en visant
l'art 16-1-1, la Cour énonce que l'exposition a des fins commerciales méconnait cette exigence.
Affaire des têtes maories, du musée national de Rouen, CAA Douai, 24 juillet 2008
3.

Les souvenirs de famille et les sépultures

Considération de la personne humaine qui conduit a ce que ces choses soient sorties du
commerce. Pour les sépultures c'est une tradition qui n' a pas varié dans le temps. La
jurisprudence l'a énoncé plusieurs fois notamment dans l'arrêt du 11 avril 1938, 1ère chambre
civile de la Cour de cassation, les tombeaux et le sol sur lesquels ils sont élevés sont en dehors des
règles de droit sur la propriété.
1ere chambre civile de la Cour de cassation 13 mai 1980, droit d'usage d'un monument incorporé
sur le droit d'une concession (cimetière) est comme ce droit hors du commerce.
Pour les souvenirs de famille ce sont des choses qui sont à l'origine pas du tout hors du commerce
mais qui le deviendront quand la famille du défunt l'aura reçu. Arrêt 29 mars 1995 → 2ème
chambre civile de la Cour de cassation, quelque soit leur nature des souvenirs de famille sont
indisponibles, leur valeur vénale ne pouvant leur faire perdre cette qualité. EX: une bague de
famille est en dehors des règles sur le droit de propriété.
C'est bien l'emprunte de la personne ou de la famille pour les souvenirs, qui conduise a ce que le
droit considère moins les choses pour elle même que par l'emprunte de la personne humaine.
Lorsque l'emprunte d'une personne disparaît on a un changement de qualification, le souvenir
réintègre le commerce. EX: 12 novembre 1998, 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le fait
que les bien aient toujours été dans la famille ne suffit pas a les qualifier de souvenir de famille s'ils
n'ont pas de valeur morale que les vivants peuvent attacher a ces objets.
De même pour les sépultures il existe dans le code général des collectivités territoriales les
procédures de reprise lorsque les sépultures ne sont plus entretenus ou que les droits ne sont plus

payés.
§2. Choses abandonnées, choses sans maître et biens
A. La chose sans maitre: la res nullius
Chose qui n'est jamais entrée dans aucun patrimoine. Théoriquement ces choses sans maîtres
pourraient être meubles ou immeubles. Mais l'art 713 du Code civil dispose que les biens qui n'ont
pas de maitre appartiennent à la commune sur le territoire duquel ils sont situés.
Art L-1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques délimite la notion de biens
sans maître qui sont ici essentiellement les immeubles sans propriétaire connu et dont les taxes
foncières n'ont pas été payés depuis au moins 3 ans, et les successions ouvertes depuis 30 ans sans
qu'aucun héritier ne se soit présenté.
Droit de la chasse et de la pêche régit par le Code de l'environnement et par le Code rural → actes
d'appropriation de choses qui fondamentalement étaient sans maître. Le poisson d'un étang
appartient au propriétaire de l'étang.
Peut-on s'approprier la dépouille de l'animal sauvage que l'on a tué dans un accident de la route,
art L 424-9 du Code environnemental. En 2006, art L-424-9 du Code de l'environnement, sous
réserve de prévenir la police, le grand gibier tué accidentellement à la suite d'une collision avec
véhicule automobile pouvait être récupéré. Mais il est interdit ensuite de céder la dépouille a une
autre personne.
B. La chose abandonnée: la res derelictae
1.

Notion traditionnelle

C'est une chose qui a fait l'objet d'un droit de propriété mais au moment où on l'a considéré elle
n'a plus de propriétaire. Dans un sens plus large, on peut y inclure les choses perdues, donc les
choses dont on pense qu'elles ont un maître que l'on ne connaît pas. Arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 2000 où la Cour de cassation a condamné pour
vol et pour recel un agent municipal qui a ses heures perdues étaient pilleur de tombe. La chose
dans la sépulture n'était pas abandonnée. Idem pour poubelle.
Aussi pour les personnes publiques ont parfois des prétentions sur les biens abandonnés:
successions en déshérence, comptes en banque si pas d'opération pendant 30 ans.
2.

La notion de «déchet»

Directive de 1975 qui régit cette qualification de déchet. Art L-541-1 est un «déchet toute
substance ou tout objet ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont
il a l'intention ou l'obligation de se défaire».
Le déchet utile est qualifié comme celui qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions
techniques et économiques du moment. La grande règle pour la qualification de déchet: Art L 5412: «Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion
(...)» et est «responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur illumination ou valorisation
finale, même lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers»
Arrêt du 7 septembre 2005, CJCE, Van de Walle, pollution par hydrocarbure sur un terrain, la Cour

de justice a donné deux règles très importantes qui montre l'évolution de la qualification de
déchet:

La première règle concerne l'interprétation de la notion de déchet puisque la station
service n'a pas voulue cette fuite. Peut-on qualifier de déchet une chose que son propriétaire n'a
pas voulut abandonner? Oui selon la Cour, un accident est un acte d'abandon au sens du texte

Le terrain pollué qui est un immeuble a été considéré comme un déchet.
Arrêt de la CJCE du 24 juin 2008 sur la commune bretonne de Mesquer VS Total. Savoir si le fioul
déversé en mer qui a atterri sur les plages est un déchet sachant que dans une autre directive le
fioul est un bien de valeur protégé. Total: détenteur ou producteur du déchet? La CJCE a répondu
que oui a condition qu'ils aient causalement contribué au risque de surveillance de pollution.
§3. Biens publics et biens privés
Il existe deux sortes de biens publics: ceux qui sont dans le domaine privé d'une personne public et
ceux qui sont dans le domaine public d'une personne publique
Les biens qui ont un régime exceptionnel sont ceux qui font partie du domaine public. Critères
généraux du domaine public qui distinguent les immeubles du domaine public et les meubles du
domaine public. S'agissant des immeubles le domaine public est constitué de biens qui
appartiennent à la personne publique et qui sont affectés a l'usage direct soit affectés a un service
public et qui ont été aménagés a l'exécution de ce service public.
Pour les meubles le code fait une liste, le critère général devant intégré le domaine public mobilier
et qui vont présenter un intérêt public du point de vue de l'histoire, l'art, la technique,
l'archéologie, la science... Ces biens là sont régis par pur droit administratif des biens, caractère
inaliénable et imprescriptible.
Pour les biens qui sont du domaine privé cela concerne l'essentiel des personnes des propriétés
des personnes publiques.

Section 3: Les distinctions fondées sur les utilités des choses
Trois qualifications différentes:
§1. Choses fongibles et corps certains
Les choses sont dite fongibles quand elles sont considérés rigoureusement équivalentes dans un
paiement ou afin d'acquitter une obligation de restitution.
Lorsqu'une chose n'a pas d'équivalent dans un paiement ou à l'occasion d'une restitution on
parlera de corps certain
A. L'appréciation de la fongibilité
1.

La fongibilité naturelle

La fongibilité est la qualité caractéristique d'une chose de genre (res in genere), qui la conduit à
être interchangeable avec une autre dans un rapport de droit.
Comment identifier ces choses de genre? Elles se définissent par l'espèce auquel elle appartient et
par une certaine quantité qui permet de la circonscrire
C'est ce qu'on appelle les choses de genre. (mesure, poids, nombres)

Le corps certain au contraire est une chose dont l'individualité est marqué sans être unique en leur
genre ils sont suffisamment individualisé, en particulier pour qu'on ne puisse pas les considérer
comme interchangeable avec une autre chose.
Tous les immeubles par nature sont des corps certains, un livre dédicacé par exemple.
2.

L'influence de la volonté

La fongibilité peut être artificielle, Convention du 30 mars 1926, la Cour de cassation, chambre
des requêtes, les parties peuvent considérer comme fongibles des choses qui naturellement ne le
sont pas.
Peut également subir l'influence de la volonté des parties, une chose qui va être naturellement
fongible peut être considéré par les parties comme non fongible.
B. Les intérêts de la distinction
Il y en a 4:

L'obligation de donner ou de restituer quelque chose, art 1245 du Code civil. Si cette
obligation concerne un corps certain c'est ce corps qui devra être livré ou rendu. Si l'obligation
concerne des choses fongibles, l'obligation de donner ou de restituer pourra être exécuter avec
quelque chose de même genre, de même qualité.

La compensation entre des obligations réciproques, mode d'extinction, d'obligation entre
deux personnes. Art 1291 du Code civil. Cette compensation fonctionne entre les obligations qui
ont pour objet les choses fongibles.

Transfert des risques de perte de la chose à l'occasion du transfert de propriété: le moment
du transfert de propriété lorsqu'il concerne un corps certain peut avoir lieu dès la conclusion du
contrat. Art 1302 du Code civil et art 1585 pour la vente. Pour une chose de genre, le transfert
n'est possible qu'au moment où la chose a été individualisé. A ce transfert de propriété est attaché
le risque de perte.

L'action en revendication, lorsqu'un propriétaire est dépossédé de sa chose et en réclame
la restitution, il est traditionnel de considérer que l'on peut en revendiquer des corps certains ou
des choses fongibles traités comme des corps certains individualisés. Comme la chose fongible a
été confondu avec d'autres choses de même espèce l'identification de l'objet est impossible et la
revendication n'est plus possible. EX: le prêt de consommation. Le créancier demandera paiement
pour le remboursement.
Solution inspirée du Code civil pour le modèle du prêt de consommation, prêt d'argent, art 11892
et suivants du Code civil. Cette position traditionnelle subit actuellement des évolutions, il existes
des textes qui permettent aujourd'hui de revendiquer une chose fongible. Code civil art 2369
lorsque le vendeur vend la chose et se réserve la propriété de la chose jusqu'à ce qu'il soit payé. Si
le vendeur nous a livré la chose, l'article permet au vendeur de revendiquer alors même que ce
sont des choses fongibles qui ont été confondus avec d'autres.
§2. Choses consomptibles et non consomptibles
A. Le critère de la consomptibilité
Les choses consomptibles sont celles dont on ne peut pas faire usage sans les consommer, art 589
du Code civil. Ce sont des choses dont on ne peut pas user sans les faire disparaître.
Distinction avec la consomptibilité matérielle: naturellement consomptible par leur premier usage

(aliment, carburant) et la consomptibilité juridique: biens qui ne disparaissent pas naturellement
quand on les utilise mais qui suppose nécessairement qu'on en dispose juridiquement, qu'on les
aliène.
Les choses qui ne disparaissent pas par l'usage → choses non-consomptibles: ils s'usent
progressivement. Art 589 parle de «choses qui sans se consommer de suite se détériore peu a peu
par l'usage»
Deux remarques:

Ne pas confondre la consomptibilité avec la fongibilité. Souvent une chose consomptible
est fongible. Il y a des choses fongibles qui ne sont pas consomptibles. Ne pas comprendre
consomptibilité et consommation: on parle de biens de consommation lorsqu'il s'agit d'un bien
rapidement amorti puis remplacé, obtenu pour une satisfaction immédiate, le bien ne va pas
durer.

Comme pour les choses fongibles, il y a l'influence de la volonté individuelle. Dans un acte
juridique, on peut très bien prévoir qu'une chose consomptible sera considérée par une partie
comme son consomptible. Ex: l'art contemporain.
B. L'intérêt de la distinction
Intérêt a chaque fois que l'on considère la chose comme objet d'une obligation de restitution. EX:
contrat de bail, à la fin restitution de l'appartement, contrat de prêt, fin d'un droit réel d'usage. Ou
encore la nullité d'un contrat de vente, on doit restituer la chose livrée.
Si la chose n'est pas consomptible le débiteur de l'obligation devra restituer la chose exactement
pareil que quand on lui a livré, il n'aura eu sur cette chose nécessairement que le droit d'en user.
Si la chose est consomptible on a une difficulté chaque fois que celui qui reçoit la chose n'a
théoriquement que le droit d'en user. L'emprunteur n'est pas propriétaire il n'a droit que d'en user.
Soit on utilise la chose et on ne peut la restituer soit on l'utilise pas mais dans ce cas là on
emprunte quelque chose qui ne nous sert a rien vu qu'on ne peut l'utiliser. A charge lorsque vient
le moment de restituer de rendre une chose équivalente ou alors de restituer en valeur.
Solution dans le Code civil a l'art 587 notamment pour l'usufruit.
§3. Biens de capitalisation et biens de consommation
Le droit des biens fait une distinction avec les biens qui formeront le capital d'une personne et des
biens qui ont une vocation à être utilisée et être périmé plus rapidement.
A. Présentation de la distinction
Part des biens de capitalisation sélectionnés a partir d'un critère de valeur et qui forme l'essentiel
du patrimoine d'une personne. Il y a des biens de capitalisation immobiliers comme les terrains,
immeubles bâtis, et les biens de capitalisation mobilière comme les bijoux, l'or, le portefeuille
d'actions et il y a les biens de production que ce soit les usines ou les fonds de commerce
permettant d'exercer une activité. Ces biens sont des biens de réserve par opposition aux biens de
consommation.
Les biens de consommation sont des biens d'usage courant acquis dans une perspective de

jouissance immédiate ou de court terme.
Cette distinction a une incidence très forte dans le droit des incapacités: art 496, 504 et 505 du
Code civil. Exemple avec Bettancourt. Le tuteur qui va exercer les droits d'autrui dans l'intérêt
d'autrui peut effectuer des actes d'administration mais pour des actes dit de disposition il lui faut
demander des autorisations.
Le décret du 22 décembre 2008 précise ce qu'il faut entendre entre acte d'administration et de
disposition. Constitue les actes d'administration des actes de mise en valeur du patrimoine de la
personne protégée et qui sont dénués de risque anormal, constitue en revanche des actes de
disposition des actes qui engagent le patrimoine par une modification importante de son contenu,
par une dépressation significative de sa valeur en capital.
B. Les biens frugifères
Biens qui vont produire des valeurs, des richesses. En droit des biens on distingue les revenus
produit par le travail et les revenus produit par le capital. Ce sont ces derniers qui intéresse le droit
des biens et que l'on va qualifier de fruit.
Distinction traditionnelle qui différencie le capital, les fruits et les produits.
1.

Capital, fruits, produits

Les biens de capitalisation forme le capital d'une personne et en son sein des biens de valeur qui
sont stériles et parfois des biens qui produisent des revenus.
Parmi ces revenus on va distinguer les fruits et les produits. Le fruit a deux critères qui doivent être
remplis: les fruits sont des valeurs produits par des choses, périodiquement et sans altération ni
diminution de sa substance. Sont des fruits les revenus que produit une chose périodiquement et
sans entamer le capital. Les fruits s'opposent aux produits qui sont des revenus qui viennent de la
chose et qui vont en altérer la substance. EX: Pour le droit des biens le maïs cultivé sur une parcelle
va être le fruit du terrain. En revanche dans une carrière l'extrait du minerais entame le capital.
Le Code civil distingue trois catégories de fruits:

les fruits naturels (art 583 alinéa 1): les produits spontanés de la terre, qui viennent sans
l'aide de l'homme ainsi que la descendance des animaux

les fruits industriels (art 583 alinéa 2): fruit donné par la nature mais grâce au travail de
l'homme.

les fruits civils (art 584): les plus abstraits, la rémunération juridique payé par un tiers pour
la mise a disposition de la chose.
Distinction fruit/produit qui est naturel. Différence entre cueillir la pomme d'un arbre et couper la
branche d'un arbre (entamer le capital). Mais cette distinction entre fruits et produits peut être
perturbé par les habitudes d'exploitation, de sorte qu'un produit peut recevoir la qualification de
fruit.
Art 590 du Code civil par exemple la forêt qui est mise en coupe régulière, les arbres coupés vont
être qualifiés de fruits alors qu'on entame le capital. De même pour l'exploitation des mines, tant
que le minerai est abondant qualifié de fruit et non de produit.
2.

Enjeux de la qualification
a) Les enjeux de la qualification fruits/produits

Distinction fruit/produit vient distinguer les biens de consommation des biens de capitalisation.
Les fruits sont des revenus qui peuvent être affectés et dépensés sans contrôle particulier.
S'agissant en revanche des produits qui entament le capital le droit est plus vigilant et réserve
cette prérogative normalement aux propriétaires seulement. Ainsi le droit réel d'usufruit permet
d'utiliser la chose d'autrui, droit direct réel, ce droit ne concernera pas les produits.
Hypothèse où l'on détient une chose frugifère et l'on est condamné en justice à la restituer a
quelqu'un d'autre. Code civil va faire une distinction entre les fruits et les produits. S'agissant des
fruits le Code civil prévoit a l'art 549 que celui qui a exploité une chose frugifère peut conserver les
fruits perçus dès lors qu'il était de bonne foi.
Qu'est ce qu'un possesseur? Le possesseur d'une chose c'est celui qui utilise la chose en voulant se
comporter comme son propriétaire.
Qu'est ce que la bonne foi? En droit des biens conceptions différente que celle des droits des
contrats. Art 550 du Code civil, sens strict, c'est «posséder en vertu d'un titre translatif de
propriété dont on a ignoré les vices».
Deux éléments:

Il faut qu'il y est eu une base objective. Titre translatif de propriété (exemple une vente,
une donation, le leg dans un testament..) qui doit être vicié (EX: Le contrat était annulé ou alors le
vendeur n'était pas le propriétaire).

Le vice du titre de propriété doit avoir été ignoré du possesseur. Cette ignorance est
présumé.
b) Les enjeux de la distinction entre les fruits
L'enjeu c'est de savoir a quel moment les fruits sont acquis.
Les fruits naturels et industriels s'acquièrent par leur perception, par la prise de possession de ces
fruits, art 585 du Code civil.
En revanche les fruits civils sont réputées s'acquérir jour par jour pendant toute la durée de la
jouissance, art 586 du Code civil. EX: une personne qui prête de l'argent en début d'année avec
des intérêts. La personne a un accident au mois d'août et décède. La personne n'ayant pas encore
remboursé, la créance de remboursement et les intérêts sont hors successions, avec la règle des
fruits réputés s'acquérir jour par jour, les intérêts avant la mort sont dans le testament.
Dividendes versés aux associés/actionnaires? Les assemblées générales de société en 2011 et
versera, si elle a décidé de voter des dividendes, des dividendes en septembre.
Jurisprudence: cass, chambre du commerce, le 23 octobre 1990, Reinhard. La jurisprudence
refusait la qualification de fruit civil pour les dividendes
Cass, chambre du commerce, 5 octobre 1999, Joly, la cour de cassation a confirmé que les
dividendes étaient quand même des fruits.

Chapitre 2: L'utilisation des choses

Quand on utilise une chose deux modes de lecture:

Question du droit, la personne a t-elle le droit d'utiliser cette chose?

Situation de l'utilisation d'une chose sans savoir si elle a le droit d'utiliser la chose ou pas.
Le seul fait d'utiliser la chose va conduire a l'application de certaines règles du droit des biens. Ce
fait d'utiliser une chose s'appelle la possession

Section 1: La notion de possession
Concept fondamental en droit et résulte du droit des biens.
Art 2228 du Code civil définit la possession comme «la détention ou la jouissance d'une chose ou
d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui l'a tient ou
qui l'exerce en notre nom». La possession c'est le fait d'agir sur une chose comme le ferait un
titulaire de droit sur cette chose. Agir comme le ferait le propriétaire de cette chose. Rapport de
fait entre une chose et une personne par lequel cette personne va pouvoir accomplir des actes qui
dans leur manifestation extérieure corresponde a l'exercice d'un droit.
Ce fait de possession prend en référence la propriété, cela signifie qu'est possesseur celui qui va
agir sur la chose comme un propriétaire. Il se peut que la possession s'applique a un autre droit
réel que la propriété.
§1. Les critères de la possession
A. La possession, objet de théories
Trois grandes théories:
1.

Possession selon Savigny

Il rappelle pourquoi protéger la possession, on va protéger l'acte d'utiliser une chose sans savoir si
elle en a le droit. Il défend cette conception de la possession en 1803, il faut protéger la possession
dans un souci d'intérêt général puisque la possession même si elle n'est pas conforme au droit elle
ne trouble pas l'ordre public. En revanche si on trouble le possesseur, le trouble apparaît.
Il va défendre une conception dite subjective de la possession où elle suppose la réunion de deux
critères dont l'un est plus important que l'autre:

agir des actes matériels sur la chose → le corpus

l'animus → la volonté de se comporter comme le titulaire du droit. C'est cet élément qui
forme le critère fondamental de la possession.
2.

Possession selon Jhering

En 1865 il publie un ouvrage où il va s'inscrire en faux par rapport a la théorie de Savigny. Il
s'oppose sur le rôle a donner au corpus et a l'animus. Il va défendre une conception objective de la
conception. Il va dire que l'essentiel dans la possession c'est le corpus, la volonté s'extériorise par
les actes matériels.
De plus défendre le possesseur c'est défendre le propriétaire de droit sur cette chose. Car la
propriété peut être difficile a prouver.
Pour protéger efficacement la propriété il faut protéger l'apparence de la propriété qui est la
possession.
3.

Possession selon Saleilles

Dans son étude en 1907 il va retravailler les théories de ses prédécesseurs. Il va avoir une approche
économique, est possesseur celui qui apparaît du point de vue économique comme le maitre de la
chose. Cela conduit a des nuances. C'est bien le préteur qui est le possesseur de la chose car il a
consenti le prêt cela redonne a la volonté une certaine importance.

B. La possession en droit positif
Permet de retrouver les deux idées fondamentales:
1.

Le corpus possessoire

Le corpus c'est l'élément objectif de la possession, c'est la maitrise de fait qu'une personne a sur
une chose, c'est donc un pouvoir matériel sur la chose. EX: percevoir la chose, la modifier...etc.
Acte matériel qui exclut donc les actes juridiques, EX: le fait de louer la chose, payer les taxes
foncières pour un immeuble. Ces actes matériels doivent être des actes normaux, actes
qu'accomplirait le propriétaire de la chose.
A l'inverse s'il on remet la chose à autrui volontairement alors le corpus est considéré comme
perdu (un des éléments de la possession).
Deux difficultés:

En cas de remise de la chose a l'autorité de police. 1ère chambre civile de la Cour de
cassation le 16 mai 2006. Possession conservé sur demande de la police

En cas de vol. Le voleur va avoir le corpus mais la remise n'est pas volontaire donc on
considère que le voleur a le corpus, le possesseur dépossédé conserve la qualité de possesseur. Et
cela grâce a sa volonté d'être encore possesseur
2.

L'animus domini

Élément subjectif, intellectuel de la possession et consiste en la volonté de se considérer comme le
propriétaire (ou plus généralement comme le titulaire d'un droit réel).
Ne pas confondre l'animus (volonté de se comporter comme le maitre de la chose) et la bonne foi.
On peut être possesseur de mauvaise foi.
Cette volonté il faut l'extérioriser. Art 2256 du Code civil, pour faciliter la preuve de la possession,
cet article présume la volonté d'être le maitre a partir du corpus.
§2. Les modalités de la possession
Pour être possesseur il faut l'animus et le corpus. S'il manque un élément il y a perte de la
possession. EX: si le possesseur vend la chose. Il se peut que la qualité de possesseur soit
maintenue alors même qu'un des éléments de la possession ne serait plus exercé par le
possesseur.
Une personne qui a les deux éléments va arrêter de faire le corpus (des actes matériels), sa
possession se maintient par sa seule volonté d'être propriété, solo animo. Si le possesseur ne
conserve pas la chose directement, la remet a quelqu'un d'autre qui va exercer des actes matériels
a sa place: corpore alieno
A. La possession solo animo
L'absence du corpus ne va pas entrainer la perte de la possession. Art 2264 du Code civil s'en fait
l'écho, «le possesseur actuel qui prouve avoir posséder antérieurement est présumé avoir possédé
dans le temps intermédiaire». En matière immobilière il est fréquent de maintenir la qualité de
possesseur a une personne qui n'occupe pas l'immeuble. EX: la résidence secondaire.
Il faut tout d'abord que le possesseur est bien exercé et l'animus et le corpus. On ne peut pas être

directement possesseur parce que l'on en a l'envie.
De plus il ne faut pas que l'absence d'actes matériels ou que d'un intervalle trop long entre les
actes matériels puisse apparaître anormal. Art 2264 du Code civil.
Si une personne se met a exercer des actes matériels sur la chose et qu'elle a aussi la volonté
d'être le propriétaire il va y avoir conflit car il y aura deux possesseurs. En matière immobilière et
en général la possession solo animo sera perdue si une autre personne a possédé avec le corpus
pendant plus d'un an.
B. La possession corpore alieno
Possession par l'intermédiaire d'autrui. Confier la chose a quelqu'un d'autre qui va la posséder
pour nous. La personne qui va avoir la chose entre les mains n'aura pas l'animus. C'est la
détention précaire.
1.

La figure du détenteur précaire, possesseur pour autrui

Obligation de restitution. Exemple location d'appartement.
Art 2266 du Code civil prévoit dans son alinéa 2 différentes personnes qui détiennent
précairement le bien du propriétaire: l'usufruitier, le locataire...
Ce détenteur précaire n'a donc pas l'animus. On va posséder la chose pour lui.
L'hypothèse du constitut possessoire, hypothèse de détention précaire.
EX: Une machine a laver dans un magasin qu'on veut acheter on dit qu'on revient dans trois jours
car pas moyen de transport, le commerce qui était possesseur a perdu l'animus par le contrat de
vente, de possesseur il est venu détenteur précaire.
Art 2267 du Code civil qui prévoit que lorsqu'on a commencé a posséder pour autrui, on est
toujours présumé posséder au même titre s'il n'y a preuve du contraire. Il faut changer soi même
la situation. Conséquences: les effets de la possession vont s'appliquer a cet autrui et non pas a
vous.
26 novembre 2008, 3ème chambre civile de la Cour de cassation, personne qui loué une maison a
quelqu'un d'autre, succession vacante depuis 1965, le caractère précaire n'a pas changé la
situation. Les héritiers du détenteur précaire sont aussi détenteur précaire. Injuste pour le
détenteur précaire donc hypothèse où un détenteur précaire va pouvoir changer son titre.
2.

L'intervention de titre par le détenteur précaire

Art 2268 du Code civil. Le détenteur précaire ou ses héritiers au même titre peuvent se mettre a
posséder pour leur propre compte si le titre de leur possession se trouve intervertit soit par une
cause venant d'un tiers soit par la contradiction qu'elles ont opposés au droit du propriétaire.
Interversion de titre par contradiction adressée a celui a qui le détenteur devait rendre la chose. Le
détenteur précaire va affirmer son animus en énonçant clairement qu'il ne considère plus celui a
qui il doit rendre la chose comme le propriétaire. Il faut provoquer celui a qui on devait rendre la
chose. Par tout acte juridique comme des conclusions d'avocat signifié lors d'un procès, tout fait
pattant non équivoque et ayant pu être connu du propriétaire de celui a qui ont devait rendre la
chose.
Le non paiement des loyers n'est pas un acte de considération.
L'interversion de titre par une cause venant d'un tiers. Le mot cause doit être entendu dans son
sens ancien, sens d'acte juridique. Fait que le détenteur précaire est avec une autre personne qui
s'est engagé a transférer la propriété de la chose.

Conséquences de cette possession, trois rôles:

La possession sert de moyen de preuve de la propriété

Elle permet d'acquérir la propriété

Elle a un rôle défensif
Section 2: La protection du possesseur
Cette protection de la situation du possesseur se fait de différentes façons pour un immeuble ou
pour un meuble:

en matière immobilière action particulière, protection possessoire

pour les meubles, c'est l'action accordé a la victime de vol
§1. La protection possessoire
Protéger la jouissance que le possesseur a de la chose. Plutôt que d'agir au fond du droit on peut
agir parce qu'on est possesseur sur un fondement possessoire, objectif: cesser le trouble a votre
possession.
La protection possessoire se compose de trois actions.

A. Les conditions particulières à chaque action possessoire
Trois actions possessoires.
1.

La complainte

C'est l'action de tout possesseur d'immeuble dont la possession est actuellement troublé par
autrui.
Trouble actuel, immédiat, volontaire de la part d'autrui. C'est plus qu'une simple gène, la personne
qui trouble entend ainsi être le nouveau possesseur.
Pour agir en complainte le CPC art 1264 exige que le possesseur est tenu l'immeuble depuis plus
d'un an. Au bout d'un an on peut se protéger par la complainte.
2.

La dénonciation de nouvel œuvre

C'est l'action de tout possesseur d'immeuble dont la possession risque d'être troublée par autrui.
Trouble ici qui est futur, la source du trouble elle doit être certaine.
Pour cette action il faut posséder le bien depuis au moins un an comme la complainte.
3.

La réintégrande

C'est l'action du possesseur d'immeuble qui est brutalement déposséder par autrui (sous une
contrainte physique ou des menaces). Le possesseur va devoir laissé sa possession.
Il s'agit d'une voie de fait. Généralement faite par une personne privée, c'est un acte violent et
illégitime qui justifierais la légitime défense de celui qui en est victime.
La voie de fait accomplie par une personne publique est une «action qui n'est pas de nature a se
rattacher directement a un pouvoir appartenant a l'administration en exécution de textes législatifs
et règlementaires», 28 mai 2002, 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

Pas de condition de délai pour le possesseur en réintégrande, protégé par l'action en intégration.
Ceci car trouble violent a l'ordre public.
B. Les règles communes aux actions possessoires
1.

Les règles de fond
a) L'objet des actions possessoires

L'action possessoire ne tend pas à faire reconnaître un droit réel. Le possesseur demande au juge
qu'il ordonne qu'on lui rende la possession.
Que doit prouver la possesseur? Il va devoir prouver qu'il est possesseur. Depuis une loi du 9 juillet
1975 a accordé les actions possessoire au détenteur précaire (art 2278 du Code civil).
De plus il doit prouver l'atteinte a sa possession. L'atteinte a la possession est tout fait matériel ou
juridique qui implique une prétention contraire a celle du possesseur actuel. Le possesseur ne peut
pas agir au possessoire contre celui dont il tient l'immeuble.
b) Les qualités exigées de la possession
Art 2279 du Code civil le demandeur doit avoir posséder ou détenu une chose «paisiblement»,
c'est à dire sans violence et publiquement.
La possession ne doit pas avoir été interrompue: pour cela il doit agir dans le délai d'un an à
compter du trouble ou du risque de trouble (art 1264 du CPC)

2.

Les règles de procédure
a) La règle du non cumul du possessoire et du pétitoire

Ce non cumul est exprimé a l'art 1265 alinéa 1 du CPC «la protection possessoire et le fond du
droit ne sont jamais cumulées», le juge saisi au possessoire à l'interdiction de se prononcer sur le
fond du droit. Si une des parties au procès apporte des titres de propriété ils ne serviront
uniquement qu'à prouver la possession.
Affaire du squatte a Montreuil en juillet 2011, personne qui squatté un immeuble abandonné par
la propriétaire, une personne arrive et dit qu'elle est propriétaire et veut les faire partir, les gens
restent et il essayé de les expulsé de force. Le possesseur a troublé leur possession paisiblement. Il
faudra qu'il leur rendre la possession puis après pourra agir en pétitoire.
Art 1267 du CPC interdit au juge saisi au fond du droit (en pétitoire) tant que le trouble
possessoire n'est pas réglé.
Si le possesseur veut ensuite aller au pétitoire il le peut. En revanche celui qui a agit au pétitoire ne
peut plus revenir au possessoire.
b) La détermination du tribunal compétent
Avant la loi du 26 janvier 2005 les actions possessoires étaient portées devant les Tribunaux
d'instance tandis que le contentieux pétitoire relevait des TGI. En 2005 dans le souci de simplifier
les procédures législatives a donner compétence aussi pour le contentieux possessoire au TGI.
Tribunal du lieu de destination de l'immeuble comme toutes les actions immobilières (art 44 du
CPC).

C.

L'admission du référé possessoire

Le référé c'est une voie de droit qui permet d'obtenir avant une décision principale sur le fond du
problème une décision provisoire.
Art 809 alinéa 1 du CPC «Le président (du TGI) peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite» La
Cour de cassation a admis le 28 juin 1996 que le président du TGI puisse statuer en référé sur un
problème possessoire.
§2. L'action de vol
Plusieurs actions notamment pénal qui protège les meubles.
Ici le vol qui est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, art 311-1 du Code pénal. 3 ans
d'emprisonnement et 45 0000 euros d'amende. La situation de vol va permettre une protection du
possesseur. L'idée de soustraction frauduleuse a été définit par la Cour de cassation en 1837
comme le fait de faire passer la possession d'un objet de la main de son détenteur légitime dans
celui de l'auteur du délit, contre le gré. Le vol c'est vouloir l'animus et le corpus. EX: le vendeur qui
viendrait reprendre la chose qu'il avait vendu a l'acheteur se verrait coupable de vol.
Le possesseur présumé propriétaire pourra agir civilement en revendication et récupérer la chose
volée.
Une limite cependant: si le voleur prouve qu'il était le vrai propriétaire de la chose volée, il
conservera la chose. C'est a lui de prouver qu'il était propriétaire.

TITRE 2: Les droits réels
Ce qui porte directement sur une chose. On connait les droits réels principaux (permettent
d'utiliser légitimement une chose) et les droits réels accessoires (portent sur la valeur).

Chapitre 1: La diversité des droits réels
L'art 543 du Code civil mentionne trois types de droits réels:

droit de propriété

droit de jouissance

service foncier

Section 1: Le droit réel sur sa propre chose – la propriété
Idée de la propriété née à la Révolution, retour par les révolutionnaires a une propriété romaine
absolue par rapport à l'ancien droit et aux propriétés qui était synonyme de servage.
La propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue pourvu
qu’on n’en fasse pas un usager prohibé par les lois et les règlements.

Ce droit de propriété a été contesté.
Pour présenter le droit de propriété distinction entre les caractères du droit de propriété des
attributs du droit de propriété
§1. Les caractères du droit de propriété
Trois caractères du droit de propriétaire
A. Le caractère absolu du droit de propriété
1.

La propriété un droit discrétionnaire?

Art 544 du Code civil, le droit de propriété lu comme offrant un véritable droit discrétionnaire, lu
sans recul par rapport à l'ancienne situation historique.
Théorie de l'abus de droit, limite interne à la propriété. Dès 1804 la propriété a suivie des limites
externes.
a) Les limites internes
«Le droit poussé à son maximum est le comble de l'injustice». Abuser d'un droit absolu? Cette
maxime qui date du droit romain rappelle que le propriétaire a un droit puissant et qu'il ne peut
pas l'exercer n'importe comment. Pendant longtemps au XIXème siècle on s'est mis a oublier cette
règle. C'est l'arrêt du 3 août 1915 ,Clément-Bayard, qui pose clairement une limite à l'exercice du
droit de propriété. Arrêt des montgolfières et du voisin.
Double critère de l'abus de droit: intention de nuire/inutilité de l'acte. Il faut également qu'un
préjudice en résulte pour autrui.
La jurisprudence tend à considérer que l'inutilité de l'acte est un indice de l'intention de nuire.
b) Les limites externes
Dès 1804, Portalis dit que l'indépendance et la liberté ce n'est pas pareil. Le propriétaire n'est pas
dépendant car des restrictions d'ordre général vont venir le limiter. La propriété ne permet pas de
faire sur la chose «un usage prohibé par les lois ou par les règlements» (art 544 du Code civil).
Une limitation très forte au droit de propriété c'est la reconnaissance constitutionnelle du droit au
logement (décision du conseil constitutionnel du 19 février 1995), dignité de la personne
humaine, limite le droit de propriété.
2.

La propriété, un droit général

L'absolutisme du droit de propriété ne doit pas s'entendre comme un droit sur la chose sans
exception: il s'entend d'un droit sur la chose sauf exceptions. La propriété est le droit de principe,
le droit général sur la chose.
C'est la différence fondamentale entre le droit réel de propriété et les droits réels sur la chose
d'autrui, il se peut en effet qu'un propriétaire ne puisse pas tout faire sur la chose.
EX: si sur la même chose il y a un droit d'usufruit, ce droit va permettre a une autre personne que
le propriétaire d'utiliser la chose, le propriétaire ne pourra plus utiliser cette chose, pour autant la
différence entre le droit de l'usufruitier et le droit de propriété c'est que si a un instant précis le
propriétaire ne peut pas forcement agir sur sa chose il peut toujours a terme récupérer ses
prérogatives.

En cas de conflit avec un tiers, si le tiers ne prouve pas qu'il a un droit subjectif lui permettant
d'agir comme il l'a fait ou s'il ne prouve pas une limite du droit de propriété, alors le tiers sera
nécessairement en tort car cela signifie que la prérogative appartenait au propriétaire et à lui seul.
EX: arrêt du 7 avril 2004, deux voisins qui ne s'aimaient pas trop l'un a construits un mur sur son
terrain et perce des trous pour laisser passer la lumière, l'autre voisin pas content a négligemment
posé de son côté des matériaux pour obstruer la lumière. La Cour de cassation va retenir que le fait
que le propriétaire est construit un mur de son côté ça ne change rien au droit de propriété de
l'autre voisin.
B. Le caractère exclusif du droit de propriété
1.

L'exclusivité à l'égard des personnes publiques

Art 544 dispose que la propriété est le droit d'user et de jouir de manière absolue ça s'adresse aux
propriétaires par rapport à sa chose mais aussi à l'état et autres personnes publiques. Autrefois les
seigneurs avaient sur les terres privées le domaine imminent (le droit de se faire reconnaître
comme seigneur, imposer les taxes) alors que les vassaux n'avaient qu'un domaine utile qui est
devenu la propriété.
Affaire où l'état au XIXème siècle prétendait avoir un domaine imminent, 23 juin 1857, contraire a
l'essence même du droit de propriété.
Personnes publiques qui peuvent avoir des prétentions. Ce sont les servitudes administratives qui
viennent limiter au profit du public l'exclusivité d'un particulier. EX: Les propriétaires riverains d'un
bord de mer sont censé laissés une bande de trois mètres de largeur au public pour laisser le
passage au public, art L160 du code de l'urbanisme.
Il ne s'agit pas d'anéantir l'exclusivité.
2.

L'exclusivité à l'égard des personnes privées

On ne peut pas en principe prendre contact avec la chose du propriétaire sans autorisation ou a
moins d'avoir un droit qui nous y autorise. L'utilité de la chose ne revient qu'au seul propriétaire.
Avancée révolutionnaire car sous l'ancien droit charge pour le propriétaire d'un terrain au profit.
Cela signifie qu'en principe pouvoir exclure autrui sauf exceptions.
Qu'est devenue l'ancien droit de glanage (récupérer les épis par exemple) dans les champs, art 26
de l'ancien Code pénal. Mais depuis le texte a disparu dans le Code pénal. Est ce toujours légal? Il
est probable en réalité que cette coutume ait entièrement disparue et donc qu'il fallait comparer
le droit de glaner comme une tolérance du propriétaire.
L'expression de l'exclusivité se trouve a l'art 647 du Code civil avec le droit de se clore et la
légitime défense en cas d'atteinte aux biens (art 122-5 du Code pénal). La légitime défense ne
sera retenue que si la défense employée est proportionnelle à l'atteinte.
Le propriétaire peut aussi décider d'autoriser autrui à venir sur son terrain ou à utiliser sa chose.
C'est le cas pour tous les fonds de commerce qui sont ouverts au public et sont laissés en accès
libre à certains horaires pour que le public vienne faire ses achats. Dans ces cas là lorsque les
propriétaires autorisent les personnes à rentrer sur son terrain, il ne peut filtrer les personnes qui
entrent, donc pas de discrimination. Autre exemple arrêt du 4 octobre 2011 le propriétaire d'un
magasin ne peut pas interdire l'accès à son magasin à des personnes physiques sous prétexte que

ce ne sont pas des clients parce qu'ils ne sont là juste pour relever des prix. Il ne peut interdire le
libre jeu de la concurrence.
LA tolérance du propriétaire, le propriétaire peut tolérer des choses sur son terrain, art 2262 du
Code civil, mais n'est pas définitif. De plus, une ancienne coutume permettait de poser son échelle
et son matériel chez le voisin pour réparer sa propriété, c'est la servitude du tour d'échelle. Mais
cela a disparu avec le Code civil, c'est devenu un acte de pure tolérance. Si le voisin n'autorise pas,
il faudra revenir sur la jurisprudence d'abus de droit pour peut être contraindre le voisin a laisser
faire.
C.

La caractère perpétuel du droit de propriété

Caractères qui découle directement de l'absolutisme, le propriétaire a droit général sur la chose
donc il faut qu'il est nécessairement l'avenir devant lui. Toute prérogative est temporaire de sorte
que lorsqu'il cesse le propriétaire recouvre automatiquement sa prérogative. Le caractère
perpétuel du droit de propriété se décline en deux propositions.
1.

La propriété dure autant que la chose

Cela tant que le veut le propriétaire.
a) La propriété, droit héréditaire sur la chose
Elle survit a son propriétaire. Le propriétaire fait ce qu'il veut de ses biens quand il est vivant et si
un bien reste dans son patrimoine a son décès et les biens deviennent transmissibles pour cause
de mort. C'est le droit des successions qui s'en charge, soit elle est légale soit elle est organisée par
un acte juridique appelé le testament. C'est acquis de la Révolution française.
Tous les droits réels sur la chose d'autrui sont temporaires, au bout d'un certain temps ils vont
disparaître. EX: l'usufruit, il ne peut durer plus longtemps que la vie de son propriétaire. Seule la
servitude, en tant qu'accessoire d'un droit de propriété immobilier, a vocation à durer autant que
la propriété qu'elle sert. En effet, la propriété est la seule perpétuelle en matière patrimoniale.
b) La propriété droit dépendant de la chose
Si le bien approprié est détruit la propriété disparaît peu a peu. En matière mobilière la chose
consomptibles. C'est plus subtile si le bien change de forme. Difficulté en cas de réunion de deux
choses appartenant a des propriétaires différents en une seule.
Que se passe t-il si l'objet de la propriété, un temps disparu, réapparait ensuite? EX: La découverte
de pièces d'or cachées avec un testament deux siècles après. Le testament indique qu'il est
propriétaire, la propriété n'a pas disparu deux siècles après.
Réapparition d'un bien en matière immobilière, l'affaire de l'étang Napoléon, 23 juin 1972, le
droit du propriétaire a disparu car l'étang s'est transformé pour se lier a la mer qui fait partie du
domaine public puis il est revenu, les propriétaires ont donc revendiqués sa propriété. La Cour de
cassation va considérer puisque c'était une conséquence naturelle dès lors le propriétaire privé qui
avait été privé de sa propriété se trouve réintégré dans sa propriété.
2.

La propriété ne se perd pas par le non usage

Le rôle majeur de la prescription dans le système juridique. La prescription c'est cette idée qu'au
bout d'un certain temps même le droit subjectif le plus noble doit finir par céder devant le temps
qui passe.
Une situation contraire au droit a duré, a laquelle des tiers auront fait confiance
Les preuves se sont altérées
La prescription extinctive est définit comme article 2262 Code civil «l’extinction d’un droit résultant
de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps».
Tous les droits sont prescriptibles (30 ans) sauf le droit de propriété.
Ne pas user de son droit de propriété est une façon d’exercer son droit de propriété. Comme quoi
que je fasse j’exerce toujours mon droit de propriété, jamais le propriétaire ne fera d’inaction →
Cour de cassation, 12 juillet 1905: principe constant depuis 1905 → article 2227, réforme de 2008
«le droit de propriété est imprescriptible».
Tous les droit réels sur la chose d’autrui (bail, servitude, usufruit…) se perdent par le non-usage,
seul le droit de propriété ne se perd pas par le non usage: articles 617, 625 et 706 du Code civil.

§2. Les attributs du droit de propriété
Le droit d'user de jouir ou de disposer ce n'est pas ce qui définit le droit de propriété mais
seulement le maximal que le droit de propriété peut atteindre.
A. La jouissance de la chose
Deux prérogatives
1.

Le droit d'user de la chose

C'est la manifestation la plus naturelle du droit de propriété, la propriété légitime, la détention de
la chose, le propriétaire peut s'en servir personnellement. Ce droit d'user de la chose s'entend par
rapport a la destination de la chose. Le droit de propriété permet aussi de modifier la destination
actuelle de la chose, de la voiture il va en faire une œuvre d'art par exemple. Quand le propriétaire
a le droit d'user il a aussi le droit de ne pas user de la chose.
Limite → les lois ou les règlements, et les droits d'autrui. Dans les grandes villes par exemple il
n'est pas possible de modifier la destination d'un logement sans autorisation administrative.
2.

Le droit au fruit de la chose

C'est le propriétaire de la chose qui a droit au fruit produit par sa chose.
Cela implique le droit de ce qu'on va faire de ces fruits: les consommer ou les conserver et ce sans
avoir a rendre des comptes.
Le droit au fruit se comprend aussi comme le droit de mettre la chose en valeur. Le propriétaire
peut faire fructifier sa chose comme il l'entend soit par des actes d'exploitation personnelles, soit
en laissant la chose entre les mains d'un tiers pour récupérer des loyers par exemple, fruits civils.
Qui peut exploiter l'image non pas d'une personne mais d'un bien? Celui qui prend la photo si elle

est original il va avoir un droit d'auteur. Mais le propriétaire a le droit «général» sur la chose
photographiée: son droit lui permet-t-il de s'opposer à ce qu'un tiers photographie sa chose et
exploite l'image sans son autorisation?
B. La disposition de la chose
Dans une décision de 1959 le Conseil constitutionnel avait considéré que la libre disposition de son
bien par le propriétaire est un principe fondamental du régime de la propriété. On entend la libre
disposition au sens matériel et au sens juridique.
1.

La disposition matérielle

Elle s’entend de la:
- diminution de la substance de la chose: destruction totale de la chose (chose consomptible),
exploitation des produits de la chose (les produits viennent du bien mais attente à sa substance).
- modification de la forme de la chose,
- mais il se peut que cette prérogative de disposition soit limitée, EX des règles de protection des
monuments historiques, les bâtiments voisins du monument historique sont sous la protection
aussi, il s’agit d’un périmètre.
2.

Disposition juridique

Au sens de l'art 144, la disposition juridique c’est l’abandon de la chose. En matière de propriété
immobilière on parle de «déguerpissement», terme qui s’immobilise l’abandon du propriétaire
d’un immeuble pour ne pas avoir à s’acquitter d’une charge.
L’autre sens du droit de disposer ne parle pas de la chose mais on parle du droit de disposer de la
chose indirectement en disposant du droit de propriétaire. 3 possibilités:
(1)
grever la chose d’autres droits réels: le propriétaire va consentir d’autres droits sur
sa chose, EX je consent une hypothèque sur mon bien
(2)
transférer le droit de propriété à autrui: céder la propriété à titre onéreux ou à titre
gratuit
(3)
transmettre le droit de propriété à cause de mort: organiser la transmission de mon
droit de propriété, EX faire un testament
Limites au droit de disposer juridiquement de la chose? OUI. C’est l’hypothèse de rendre le bien
inaliénable, d’interdire au propriétaire de pouvoir disposer juridiquement de la chose.
- aliénabilité légale: Le droit français y était peu favorable pendant longtemps et ne l’organisait
que dans quelques cas légaux.
- aliénabilité conventionnelle: Désormais, on a depuis 1971 confirmé par une réforme de 2006 à
l’article 900-1 la possibilité de stipuler dans un contrat une clause d’inaliénabilité. L’article prévoit
deux conditions à la clause conventionnelle : (1) l’inaliénabilité ne sera valide que si elle est justifié
par un intérêt sérieux et légitime (2) il faut que la durée de la clause soit limitée dans le temps.
L’article permet au propriétaire de saisir le juge afin puisqu’il puisse lever l’interdiction d’aliéner si
un intérêt supérieur l’exige. Cet article est relatif aux actes à titre gratuit (donation et testaments).
La question a été posée si cela était possible dans un acte à titre onéreux (EX: vente) : La Cour de
cassation admet cela dans un arrêt du 31 octobre 2007, mais il faut remplir les conditions de
l’article 900-1.

Ce droit de disposer juridiquement, on en parle à propos du droit de propriété mais ce n’est pas
spécifique au droit de propriété, on peut disposer juridiquement d’un autre droit (EX: un droit de
bail est cessible).

Section 2: Les droits réels de jouissance sur la chose d’autrui
Ces droits sont les droits réels qui permettent d’user et de recueillir les fruits d’une chose qui ne
nous appartient pas. On a donc sur une même chose un droit de propriété et à côté un droit réel
d’user et de recueillir les fruits de la chose. Le droit du propriétaire est diminué et on parle souvent
de «nu propriétaire». Quels sont ces droits? Le droit français en connaît deux: le droit d’usufruit, et
les autres droits de jouissance d’usage et d’habitation.
§1. Le droit d’usufruit
C’est le droit réel qui permet d’user et de jouir de la chose d’un autre temporairement.
A. L’usufruit en tant que notion
1.

Les caractères de l’usufruit

C’est l’art 578 du Code civil qui défini l’usufruit «L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un
autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance»
a) L’usufruit, droit réel principal
L’usufruit donne accès directement aux utilités d’une chose. C’est le droit réel principal le plus
puissant après la propriété. L’usufruitier peut user et jouir de la chose (recueillir les fruits). Que
reste t-il au propriétaire? Seulement le droit de disposer.
Le propriétaire n’a plus la possibilité d’user et de jouir de la chose, c’est un nu propriétaire.
L’usufruitier à un droit réel donc direct sur la chose. Le locataire a le droit aussi d’user de la chose
Mais l’usufruitier a un droit réel direct sur la chose alors que le locataire n’accède aux utilités de la
chose que parce que son bailleur s’y est obligé. L’usufruitier n’a rien à demander au propriétaire.
b) Usufruit, droit réel sur la chose d’autrui
L’usufruitier ressemble à un «petit propriétaire» mais:
- l’usufruit est toujours temporaire alors que la propriété est perpétuelle, l’usufruit consenti à une
personne physique disparaît au plus avec la mort de l’usufruitier.
- il ne faut pas confondre le droit d’user et de jouir du propriétaire avec celui de l’usufruitier qui lui
n’a ces droits que dans certaines limites, en effet, art 578: l’usufruitier jouit de la chose dont un
autre à la propriété, comme «le propriétaire lui-même». Le texte ne dit pas «comme un
propriétaire», mais «comme le propriétaire». De plus le nu propriétaire conserve par ailleurs
certains droits et il continue de posséder la chose par l’intermédiaire de l’usufruitier qui n’est que
détenteur précaire.
2.

Le régime de l’usufruit

a) L’entrée en jouissance
L’usufruitier va rentrer en jouissance pour une chose qui ne lui appartient pas.
–
Les biens objets de l’usufruitier doivent faire l’objet d’un inventaire et d’un état des lieux
(art 600 Code civil). Cela sert de preuve au nu-propriétaire.
–
L’usufruitier doit présenter une caution garantissant que l’usufruitier jouira des biens «en
bon père de famille», donc sans dégradation par exemple. Cette caution garantira au nu
propriétaire l’indemnisation des éventuels dommages causés aux biens objets de l’usufruit (art
601 et suivant). En pratique, il est très fréquent que l’usufruitier soit dispensé de cette obligation.
EX: usufruit légal des parents sur le bien des enfants mineurs.
b) Période de jouissance
L’usufruitier va avoir des droits et des devoirs
La situation de l’usufruitier
- Droits:
(1 ) il peut user de la chose personnellement et va pouvoir exercer tous les accessoires de la chose.
Mais il n’utilise pas la chose comme il le veut, mais comme le propriétaire lui-même donc il doit
respecter la destination de la chose.
(2) l’usufruitier a le droit à tous les fruits que peut engendrer la chose (art 582 et s.)
(3) il a aussi le droit de placer la chose dans une situation frugifère, cela passer en général soit pas
un prêt soit par un contrat de bail (art 595). Cet article pose problème car l'usufruit est un droit
temporaire, mais si l'usufruitier décède l'usufruit disparaît, le propriétaire récupère le droit à user
de la chose mais n’a jamais été partie au contrat de bail. Le droit positif à l'art 595, il prévoit un
juste équilibre, avec deux règles distinctes: 1- pour certains baux l’usufruitier devra demander
l’autorisation du propriétaire (baux ruraux et baux commerciaux) si il le fait quand même le bail
pourra être annulé par le propriétaire. Mais si le propriétaire refuse, l’usufruitier peut demander
au juge l’autorisation de conclure le contrat tout de même. Ces deux baux donnent des
prérogatives extraordinaires au locataire donc besoin accord du propriétaire. 2- lorsque
l’usufruitier a le droit de contracter seul, l’art 595 prévoit qu’au moment de l’extinction de
l’usufruit le nu propriétaire va être obligé de reprendre le bail mais le bail cessera après 9ans de
jouissance.
L'usufruit est un droit patrimonial, c'est un bien qui a une valeur pour l'usufruitier. Il va seulement
disposer de son droit.
L'usufruit reste marqué par la personne de son premier titulaire. Usufruit qui est un droit
temporaire viager.
Hypothèse où l'usufruitier et le nu-propriétaire s'entendrait pour céder leur droit a une autre
personne qui va donc devenir plein propriétaire de la chose. Question: Si l'usufruit s'éteint ou s'il
demeure sur le prix retirer de la cession en priorité? (phrase qui ne veut rien dire). En 1987, la Cour
de cassation a considéré qu'en s'accordant tous les deux l'usufruitier céder son droit ainsi que le
nu-propriétaire de sorte que l'usufruit avait disparu et l'usufruitier n'avait droit qu'à une partie du
prix correspondant à la valeur de son droit. Art 621 alinéa 1er du Code civil.
Devoirs de l'usufruitier:

Il doit respecter la destination de la chose

Il doit conserver la substance de la chose, il ne peut pas la détruire ni la céder en pleine

propriété a quelqu'un d'autre.

Il doit informer le nu-propriétaire des atteintes à la chose, notamment celles de tiers, art
614 du Code civil.

Il doit supporter les charges de jouissance. Le Code civil donne ces exemples sur les
immeubles, art 608 par exemple.

Il doit aussi payer les réparations d'entretiens, en matière immobilière, art 605 du Code
civil, le nu-propriétaire peut contraindre l'usufruitier a faire ces réparations. Limite a l'art 607
l'usufruitier n'aura pas a reconstruire ce qui est tombé par vétusté ou détruit par cas fortuit.
ii)

La situation du nu-propriétaire

Devoirs du nu-propriétaire:
Il a des droits et devoirs. Parmi les devoirs il doit payer toutes les charges qui ne sont pas liés a la
jouissance de la chose. Art 599 alinéa 1er, son principal devoir c'est de ne rien faire qui pourrait
nuire à l'usufruit.
L'usufruitier doit les réparations d'entretiens, le nu-propriétaire doit faire les grosses réparations,
art 606 du Code civil qui donne une interprétation stricte de grosses réparations. Est ce que
l'usufruitier peut contraindre le nu propriétaire a faire ces réparations? La jurisprudence dit que
non, Cour de cassation, 10 décembre 1900. L'usufruitier ce n'est pas un locataire, s'il veut des
réparations il le fera.
Conséquences: si l'usufruitier fait les grosses réparations à la place du nu-propriétaire il n'aura
droit à aucune indemnisation de la part du propriétaire. A la fin de l'usufruit possibilité d'agir sur le
fondement de l'enrichissement sans cause mais l'indemnisation sera légère par rapport a ce qu'il a
fait auparavant. Si le nu-propriétaire paye cela resta a sa charge → obligation naturelle.
Droits du nu propriétaire:

Le nu-propriétaire a tous les droits d'un propriétaire en tant que tel

Il a le droit d'être informé par l'usufruitier

Il a le droit de disposer de la chose, il ne pourra le faire si cela nuit aux droits de
l'usufruitier.

Il peut disposer juridiquement de la chose et peut la céder à qui il souhaite, sachant que
l'usufruit demeure inchangé (art 621 alinéa 2 du Code civil)

Il peut, sans attendre la fin du 1er usufruit, déjà en constituer un 2 nd, un 3ème et autant
qu'il en veut. Tous ces usufruits ne pourront prendre effet en même temps.
c)

L'extinction de l'usufruit

Quand l'usufruit s'éteint on doit rendre les biens au propriétaire et on établit les comptes, simple
car l'usufruitier n'a droit a rien pour les améliorations qu'il a pu faire dans sa période de
jouissance, art 599 alinéa 2 du Code civil.
Les principales causes d'extinction de l'usufruit: art 617-618 du Code civil, art 617 commence par
la principale cause d'extinction c'est à dire le décès de l'usufruitier (celui qui a été le 1er
usufruitier). Lorsque l'usufruit est constitué sur une personne morale, le Code civil a prévu à l'art
619 que l'usufruit ne durera que 30 ans → le Conseil constitutionnel, 7 mars 2007
Lorsque l'usufruit a été consenti par convention on peut prévoir un terme plus court que la durée
de vie de l'usufruitier.
Ces deux causes d'extinction font tout l'intérêt de l'usufruit.

L'intérêt d'être usufruitier se trouve à l'art 617 du Code civil qui donne tout son intérêt à l'usufruit
notamment en matière fiscale.
EX: voir sur internet le schéma, mot de passe: usufruit
Quand l'usufruitier décède l'usufruit s'éteint et disparaît juridiquement, la nu-propriété devient
pleine propriété.
Les autres causes d'extinctions:

La renonciation de l'usufruitier à son droit

Lorsque sont réunis sur la même personne la qualité d'usufruitier et de nu-propriétaire.

L'usufruit s'éteint si l'usufruitier n'exerce pas son droit pendant trente ans

La perte totale de la chose objet de l'usufruit

Une décision de justice à la demande du nu-propriétaire pour sanctionner l'usufruitier pour
un abus de jouissance (art 618 du Code civil)
B. L'usufruit comme technique
Deux séries de problèmes:
1.

L'usufruit d'une chose («quasi-usufruit»)

Art 587 du Code civil prévoit que l'usufruitier d'une chose consomptible va avoir le droit de la
consommer donc de la détruire. Il n'aura donc pas à conserver la substance.
Lorsque l'usufruit disparaitra il faudra rendre au propriétaire des choses équivalentes en qualité et
en quantité (si elles étaient aussi fongibles) ou leur valeur estimée à la date de la restitution. On
parle de quasi-usufruit.
2.

L'usufruit sur des biens immatériels

Art 581 du Code civil. L'usufruit peut porter sur toute sorte de biens meuble ou immeuble.
Normalement vu que c'est un droit réel l'usufruit doit porter sur un objet de propriété, mais à
partir de ce texte conception de l'idée de droit réel pour l'appliquer à d'autres objets.
a) L'usufruit sur une universalité
L'usufruit d'une universalité de droit c'est l'hypothèse où l'usufruit porterait sur la totalité
(usufruit universel) ou une partie de la succession d'un défunt (à titre universel).
Puisque l'usufruit porte sur la succession en totalité ou en partie, l'usufruitier doit aussi d'autres
dettes que les charges de jouissance.
L'usufruit peut aussi porter sur une universalité de fait, c'est un ensemble de bien réunis de sorte
à former une unité. EX: une bibliothèque, un troupeau... (art 616 du Code civil)
b) L'usufruit sur un droit
L'usufruit peut très bien porter sur des parts sociales ou d'actions. L'usufruitier perçoit les fruits
(les dividendes) et peut user de la part sociale, c'est à dire voter en assemblée générale. Art 1844
du Code civil alinéa 3 et 4 → répartition supplétive du droit de vote entre usufruitier et nupropriétaire. L'usufruitier vote aux assemblées générales ordinaires alors que le nu-propriétaire
vote aux assemblées générales extraordinaires. Les statuts de la société peut prévoir des

répartitions différente.
L'usufruit peut porter sur une créance. EX: droit de bail, créance de somme d'argent. On emploi
l'usufruit comme technique non pour crée un droit réel sur un droit personnel (cela n'aurait pas de
sens), mais pour donner la jouissance immédiate de la créance à un autre que le créancier.
Lorsque le débiteur s'exécute entre les mains de l'usufruit de créance devient généralement un
quasi-usufruit.
L'usufruit peut aussi porter sur un autre usufruit.
L'usufruitier a un droit par lequel il peut accéder aux utilités d'une chose, et ce droit lui
«appartient». Il peut disposer de son droit, donc le grever d'autres droits réels et notamment d'un
autre usufruit, dans la mesure où cela est compatible avec l'objet de l'usufruit grevé.
§2. Les autres droits de jouissance
C'est le droit d'usage c'est un diminutif de l'usufruit et le droit d'habitation
A. La définition du droit d'usage et du droit d'habitation
Ne pas confondre le droit d'usage (dont le droit d'habitation n'est qu'une espèce particulière) et
«les droits d'usage», droits d'une communauté sur des terres publiques ou privées et issus de
l'ancien droit.
Le droit d'usage ici est un droit réel immobilier qui accorde le droit d'user et de jouir
personnellement a son titulaire dans la limite de ses besoins de l'immeuble appartenant a d'autrui.
Le droit d'habitation est une espèce de droit d'usage, c'est le même droit réel mais portant sur une
habitation.
Les droits d'usage et d'habitation sont donc des droits réels principaux, mais à caractère intuitu
personnae.
B. Le régime du droit d'usage et du droit d'habitation
Les droits d'usage et d'habitations sont essentiellement régis par les règles du droit d'usufruit, art
625 du Code civil.
Les différences se trouvent par rapport à la limite qui est la jouissance personnelle.
L'usage a le droit d'user personnellement de l'immeuble et recueillir les fruits autant qu'il en faut
pour les besoins de lui même et de sa famille.
Le titulaire d'un droit d'habitation a le droit de demeurer personnellement dans la maison avec sa
proche famille. Ce droit se restreint a ce qui est nécessaire pour l'habitation du titulaire et de sa
famille. Art 632 et 633 du Code civil.
L'usager comme le titulaire d'un droit d'habitation doivent donc jouir personnellement en «bons
pères de famille» (art 626 du Code civil). Ils doivent payer les charges de jouissance au prorata de
leur jouissance (art 635 du Code civil) et ne peuvent pas céder leurs droits, ni louer ou prêter
l'immeuble a autrui (art 631 et 634 du Code civil).

Section 3: Les servitudes ou service foncier
Le mot servitude vient de l'idée d'esclave. En réalité ce mot a eu plusieurs sens, le seul que le Code
civil a conservé c'est son sens de servitude réelle, c'est à dire la servitude est un lien de droit qui va
relier juridiquement deux immeubles, l'un devant à l'autre un service. Art 637 du Code civil qui

définit la servitude comme une charge imposé sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre
héritage appartenant a un autre propriétaire.
C'est le droit de passer par exemple sur le terrain d'autrui pour accéder a son propre terrain. Ou
encore une interdiction de construire au delà d'une certaine hauteur au bénéfice d'un autre
immeuble qui sera voisin.
§1. La notion de service foncier
A. Les caractères des services fonciers
Les servitudes sont définis d'abord par le code comme une charge attachée à la propriété d'un
fond, d'un immeuble, que l'on appelle le fond servant.
1.

Une charge réelle pour un propriétaire

L'art 6637 du Code civil dit que la servitude est une charge imposée sur un héritage. La servitude
va venir diminuer un droit de propriété qui est le fond servant. Si c'est un droit de passage le
propriétaire du fond servant va devoir laisser passer quelqu'un sur son terrain donc diminution de
l'exclusivité ou l'absolutisme de son droit.
C'est une charge dite réelle, cela signifie deux idées, d'abord que la servitude ne peut plus être
imposée à la personne. C'est l'immeuble qui doit quelque chose à un autre immeuble, ce n'est pas
une personne qui doit quelque chose, cela signifie qu'en principe que la personne indirectement
touchée par la servitude n'a rien a faire.
La servitude est à la charge du propriétaire du fond servant pris en cette qualité. En principe il doit
seulement subir la servitude. Ce n'est pas techniquement une obligation directement personnelle,
c'est une charge réelle qui existe a cause du droit de propriété.
2.

Un droit réel pour un autre propriétaire

La servitude apparaît ici comme un droit sur l'immeuble d'autrui. On appelle l'immeuble auquel
bénéficie la servitude le fond dominant. De même que la servitude charge un immeuble elle doit
aussi bénéficier à un immeuble. Cela signifie qu'une servitude ne peut bénéficier à une personne
prise en tant que telle.
EX: on ne peut constituer a titre de servitude le droit de chasser sur le terrain d'autrui.
La servitude bénéficie a une personne considérée en tant que propriétaire d'un immeuble. La
servitude vient alors augmenter son droit de propriété.
La servitude est un droit réel principal sur la chose d'autrui elle en a donc les caractères. La
servitude va consister en une utilité du fond d'autrui.
La servitude s'éteint avec la disparition de son objet, elle se perd par non-usage (prescription
extinctive que seul la propriété ne subit pas), elle s'impose en nature sans exceptions.
Par rapport au droit d'usufruit on relit deux propriétaires d'immeubles parce qu'ils sont
propriétaires d'immeubles.
3.

Un lien entre deux immeubles

C'est l'immeuble qui est débiteur de la servitude, en réalité ce sont les propriétaires qui sont visés.
La servitude tire des caractéristiques particulières:
a) Un lien accessoire
La servitude est un lien accessoire aux deux propriétés qu'elle relie. En tant que charge la servitude
vient donc amoindrir un droit de propriété existant.
Du côté actif la servitude vient augmenter un droit de propriété existant.
Cela signifie que la servitude ne peut pas exister sans les droits de propriété qu'elle vient soutenir
ou amoindrir.
L'accessoire vient pour renforcer ou amoindrir le principal.
La servitude a vocation a durer autant que les deux propriétés: propriété du fond servant et du
fond dominant. Tant qu'il y ales deux propriétaires la servitude va durer.
La servitude est attachée à ces deux propriétés de sorte que naturellement elle suive cette
propriété.
b) Un lien indivisible
Article 700 du Code civil, l'indivisibilité de la servitude signifie que si l'on divise la propriété du
fond servant ou du fond dominant la servitude elle ne se divisera pas et se reportera sur toutes les
propriétés qui auront été crées.
Il en va de même si on divise le fond dominant. EX:Le terrain dominant sera divisée, chacun des
propriétaires bénéficiera de ce droit de passage.
B. Les éléments constitutifs des services fonciers
Trois conditions à remplir:
1.

Les objets particuliers de la servitude

En réalité la servitude a pour objet des immeubles particuliers, article du code qui parle d'héritage.
C'est une vielle notion du Moyen-Age qui désigne certains immeubles par nature en particulier: les
fonds de terre et les bâtiments.
La servitude a donc deux objets immobiliers: un fond dominant et un fond servant. Les héritages
ne sont pas forcément a proximité, contigus.
Servitudes particulière: administratives, d'utilité publique qui vont grever un héritage mais pas
forcément de fonds dominant.
2.

La dualité des propriétaires

«Nul n'est asservi à sa propre chose», art 637 du Code civil, les deux héritages doivent avoir des
propriétaires différent.
Première difficulté: que se passe t-il si je suis propriétaire d'un des immeubles (le fond servant) et
que je suis co-propriétaire du fond dominant mais pas tout seul? Du seul fait d'apparaitre un peu
propriétaire des immeubles la servitude ne pourra pas être crée.
Deuxième difficulté: en matière d'immeuble chacun est propriétaire de son appartement mais

copropriétaire de l'immeuble avec les autres. Peut-on établir des servitudes entre différents
appartements? Pendant longtemps la jurisprudence disait que non mais depuis arrêt du 30 juin
2004, 3ème chambre civile de la Cour de cassation, elle valide les servitudes entre appartements
privatifs au sein de la copropriété immobilière.
Troisième difficulté: si je suis propriétaire des deux immeubles mais qu'il y a un usufruitier sur l'un
des deux immeubles. Dans ce cas la l'existence de l'usufruitier vient faire exception à la règle.
3.

L'utilité de la servitude

La servitude accorde pour le fond dominant une utilité particulière issue du fond servant: passage,
puisage, écoulement des eaux, non construction, interdiction de surélever, vue...
Le propriétaire du fond servant ne perd pas toujours l'utilité qu'il accorde comme par exemple le
droit de passage, cela ne veut pas dire que moi aussi je n'ai pas le droit de passer.
La jurisprudence a une conception souple de l'utilité. La seule limite c'est que la servitude ne doit
pas bénéficier à une personne en tant que telle. EX: élément esthétique sur une architecture.
On peut aussi créer par servitude une interdiction de faire concurrence dès lors que cette
interdiction bénéficie a un autre immeuble, arrêt 15 juillet 1987, Cour de cassation. La servitude a
vocation a la perpétuité. Il faut qu'elle bénéficie a l'immeuble.
C.

Les distinctions entre services fonciers

Le Code civil fait une première distinction qui n'a pas de portée juridique: les servitudes
urbaines/rurales. C'est un faux ami, pour le Code civil une servitude rurale, touche un terrain et
urbain elle touche un bâtiment.
Deux distinctions:
1.

La distinction des servitudes selon leur usage

Le Code civil fait deux distinctions:

Art 688, les servitudes continues et discontinues: (1) Les servitudes continues sont celles
dont l'usage s'effectue continuellement, sans la main de l'homme. EX: une conduite d'égout ou
une interdiction de construire. (2) discontinues, celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être
exercé, EX: le droit de passage

Art 689 du Code civil, distinction servitudes apparentes et non apparentes: (1) les
servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, EX:un puits, une
fenêtre, une porte... (2) servitudes non apparentes qui n'ont pas de signes extérieurs de leur
existence. EX: servitude de non construction.
2.

La distinction des servitudes selon leur source

Trois types de source:
a) Les servitudes légales découlant de la situation naturellement
Servitudes qui découlent de la situation respective des deux fonds (l'un en amont l'autre en aval)

b) Les servitudes légales découlant de la vie en société
Ce sont soit des servitudes administratives, d'utilité publiques, soit des servitudes d'utilité privée,
organisant le «bon voisinage» pourrait on dire.
c)

Les servitudes établies par le fait de l'homme

Les propriétaires sont libres tant que leur servitude ne contrevient pas a l'ordre public, de se
consentir tout type de servitude qu'il souhaite. De trois manières:

création par titre: convention, testament, acte de partage....

la possession prolongée: le fait d'agir comme si on était titulaire d'une servitude pendant
un certain temps peu conduire à l'acquisition du droit de servitude. Cette possession doit avoir
durée trente ans et cela ne peut concerner des servitudes qui sont a la fois apparentes et
continues. (art 690 et 691 du Code civil).

La destination du père de famille: art 692 du Code civil, aménagement qui est fait par le
propriétaire donc pendant ce temps la pas de servitude mais ensuite après cet aménagement et
sans qu'il est été discuté il y a a nouveau deux propriétaires différents. Cette destination ne
s'applique pas a toutes les servitudes. Elle ne s'applique qu'aux servitudes apparentes. Pour
prouver l'existence de la servitude pas besoin de prouver l'acte de division de l'immeuble pour
bénéficier du texte.
§2. Le régime des services fonciers
A. Le régime de droit commun
1.

L'usage et l'entretien de la servitudes

La servitude est une charge sur le fond servant donc pour le propriétaire c'est principalement une
charge d'abstention. Le code rappelle a l'art 696 que lorsqu'on accorde une servitude on accorde
aussi tout ce qui est nécessaire pour en user.
En principe c'est le propriétaire du fond dominant qui doit assurer l'entretien de la servitude.
Deux dérogations:

le propriétaire du fond bénéficie aussi de l'utilité donc les deux propriétaires doivent payer
les frais d'entretien

il est possible conventionnellement de mettre à la charge du propriétaire du fond servant
l'entretien de la servitude. Il peut y avoir des obligations personnelles de faire mais qui sont
accessoires à la servitude.
2.

La modification de la servitude
a) La continuité juridique de la servitudes

Le bénéficiaire de la servitude est propriétaire du fond dominant.
b) La modification matérielle de la servitude
Deux grands principes:

le propriétaire du fonds dominant n'a pas le droit d'aggraver la servitude. Des changements
sont possibles mais sous cette limite. (Art 702)


le propriétaire du fond servant ne peut rien faire qui diminuerait l'usage de la servitude ou
rendrait son usage plus incommode pour le propriétaire du fonds dominant. (art 701)
Limite: le propriétaire du fonds servants peut obtenir le changement d'emplacement de la
servitude si à l'emplacement primitif la servitude est devenue trop onéreuse ou si la servitude
l'empêche d'effectuer des réparations.
Le nouvel emplacement doit être aussi commode pour le fond dominant que dans le précédent
endroit

3.

L'extinction de la servitude

La servitude est un accessoire de droit de propriété donc a vocation a durer autant que les droits
de propriétés eux mêmes, donc perpétuel.
Les servitudes ont vocation à s'éteindre.
Plusieurs causes d'extinctions:

art 703 du Code civil; l'impossibilité d'user de la servitude, elle s'éteindra si les choses se
trouvent dans un état tel qu'on ne puisse plus utiliser la servitude. Si c'est la faute du propriétaire
servant que la servitude est dans un état tel, alors le propriétaire servant doit remettre en état.
Mais ne pas confondre l'impossibilité d'user de la servitude et l'inutilité de la servitude. Une
servitude peut semble inutile mais la servitude demeure. Le Code civil prévoit par ailleurs que si
les choses sont rétablis de telle manière qu'on puisse a nouveau user de la servitude, la servitude
peut revivre.

Toute servitude s'éteint au bout de 30 ans de non usage, art 706 du Code civil.

La servitude est éteinte en cas de réunion dans le même patrimoine du fonds servant et du
fonds dominant. (art 705 du Code civil)

La servitude peut être abandonné par le titulaire du fond dominant.
B. Les particularités des servitudes légales
1.

La servitude naturelle d'écoulement

Art 640 du Code civil établit au bénéfice des fonds supérieurs (en amont) et donc à la charge des
fonds en aval, une servitude d'écoulement, le fond en aval doit recevoir les eaux qui découlent
naturellement du fonds de amont.
Lorsque par contre le propriétaire du fonds supérieur entend utiliser cette eau naturelle, il fait des
aménagements qui aggrave la situation du propriétaire du fonds servant, il devra donc l'indemnisé.
2.

Les servitudes du «bon voisinage»

Le Code civil en mentionne trois qui touchent les propriétés voisines:

une qui concerne la distance des plantations et des constructions

la création de jour ou de vue

la servitude réglant les égouts des toits.
a) Les servitudes de recul ou d'isolation
Deux servitudes différentes:

Article 674 du Code civil qui interdit a chaque propriétaire de construire certains ouvrages

qui sont naturellement considérés comme source de nuisances (puits, fosse d'aisance, cheminée,
four, magasin de matière corrosive...) ne peuvent être construits qu'à une certaine distance du
voisinage ou au moins faire des travaux d'isolation suffisants.

Art 671 et suivants qui régit la distance des plantations par rapport au fond voisin. L'article
dit qu'il faut respecter soit le règlement, soit la coutume ou usage du lieu, soit à défaut une
distance de 2 mètres et une distance de 50 cm si l'arbre mesure moins de 2 mètres. En 2009 la
Cour de cassation a dit comment il fallait la mesure par rapport au cœur de l'arbre.
Si le propriétaire n'a pas respecté les distances il est possible que l'arbre acquiert une sorte de
droit à être maintenu en vie, au bout de trente années, le voisin ne pourra pas demander a ce que
l'arbre soit arraché. Si l'arbre mal planté, le voisin peut contraindre à déplacer ou tailler l'arbre.
Par ailleurs si l'arbre est bien planté, les branches de l'arbre n'ont pas le droit d'aller chez le voisin.
Si ce sont des branches qui passent chez le voisin, le propriétaire peut contraindre le voisin a les
couper soit ce sont des brindilles, ronces ou racines le voisin peut lui même les couper. Ce droit est
imprescriptible.
Arbre planté il y a plus de trente ans mais il s'est penché chez le voisin et le tronc principal se
trouve chez le voisin, l'arbre a le droit d'être en place, la Cour de cassation refuse a l'arbre «le droit
d'être maintenu en place et en vie» qu'avaient élégamment retenu des juges du fond, 16 janvier
1993.
b) Les servitudes de jours et de vues
On peut interdire au voisin de regarder chez soi. Le Code civil régit des servitudes de jour et de
vues. Il distingue la création des jours et la création des vues.
Un jour c'est une ouverture qui ne permet de laisser passer que la lumière. La vue en revanche est
toute ouverture qui permet de voir chez les voisins.
Art 675 et suivants le code exige l'emploi de certains matériaux et une hauteur particulière, ils
doivent être a 26 décimètre au dessus du plancher et dessous du plancher et 19 décimètres si on
est à l'étage.
Pour les vues on distinctes entre la vue droite et la vue oblique. La vue droite c'est la distance de
19 décimètres entre l'ouvrage qui permet de voir chez le voisin et la limite de ce fond voisin. Si la
vue est oblique la distance n'est que de 6 décimètres.
Ces servitudes se perdent si une construction contraire demeure pendant trente ans.
Le code fait une exception logique si on a le droit de passer chez le vois pas besoin de respecter ces
règles, art 678 du Code civil.
3.

La servitude légale de passage en cas d'enclave
a) L'existence du droit légal de passage

Chaque voisin doit à l'autre la servitude et son respect. Servitude légal mais qui n'est pas du seul
fait de la loi puisque la servitude est subordonnée à la constatation conventionnelle ou judiciaire
d'un état d'enclave.
L'état d'enclave d'un fonds consiste à n'avoir aucune issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie

publique pour sa desserte complète et lorsque la création d'une issue convenable serait trop
onéreuse pour le propriétaire du fond enclavé.
L'étendue du passage qui sera accordé dépend de l'utilisation qui est faite du fonds enclavé.
Il n'y aura pas de droit de passage si la situation d'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire
du fonds enclavé. La servitude ne sera pas accordé par le juge.
b) Le régime du droit légal de passage
C'est une servitude unilatérale, le propriétaire du fonds servant doit être indemnisé. Art 682 du
Code civil. Soit les parties s'accordent par convention sur l'exercice du droit de passage légal, soit il
n'y a pas d'accord et ce sera au juge de fixer le droit de passage, il devra choisir l'endroit le moins
préjudiciable pour le propriétaire du fonds servant et il devra prendre le plus court.
Le juge pourra être saisi si l'état d'enclave disparaît pour constater la disparition de la servitude.

Section 4: De quelques autres droits réels
i.

D'autres droits réels


Le premier c'est le droit de superficie qui consiste a dissocier sur un immeuble la propriété
du sol et du sous sol (le tréfonds) et on va dissocier cela de la surface (la superficie). Le dessus
appartient a un propriétaire (le superficiaire) et le dessous appartient à un autre (le tréfoncier).

Le droit réel du locataire d'un bail emphytéotique: pour un locataire en milieu rural a louer
une terre avec ou sans construction dessus afin qu'il puisse en jouir et également l'améliorer
pendant un certain temps. Ce bail accorde un véritable droit réel sur la terre pendant toute la
durée du bail qui peut aller de 18 ans 99 ans. Le locataire est propriétaire de tout ce qu'il construit.

Le droit réel du locataire d'un bail à construction: on va demander a une personne de
construire un immeuble et de l'entretenir et à la fin du bail le propriétaire du terrain peut
récupérer la construction
ii.

Des droits réels inédits

Est ce qu'on peut inventer d'autres droits réels? Quand on crée d'autres droits réels on distingue
l'objet de propriété. Mais c'est plus difficile d'imaginer un véritable droit réel sur la chose d'autrui
et qui ne serait pas une sorte d'usufruit ou de servitude..
L'arrêt Caquelard le 13 février 1834 dit que les articles 544 et autres du Code civil ne sont pas
prohibitifs. Les diverses modifications et décompositions sont le droit de propriété est susceptible.

Chapitre 2: L'acquisition des droits réels
Section 1: Les modes d'acquisition dérivée
§1. Les transferts volontaires
Ils peuvent concerner tous les droits réels. Soit on va transférer un droit de propriété, soit il peut
s'agir aussi pour un propriétaire de créer des droits réels sur sa chose. EX: je suis propriétaire et je
vais créer un droit d'usufruit. Soit je transfert des droits réels sur la chose d'autrui.
Ces actes translatifs peuvent être soit des contrats, des actes juridiques unilatéraux tel le
testament.

A. Le principe du transfert solo consensu
Le contrat permet en effet de transférer la propriété ou d'autres droits par l'intermédiaire de
donner (dare). Pour donner il fallait effectuer un acte d'exécution , appelé la tradition. Avec le
temps y compris sous l'ancien droit les parties au contrat ont tendance a rendre fictif cet acte de
tradition. Il était d'usage que le vendeur resté seulement détenteur précaire car n'avait pas encore
livré.
Le Code civil a retenu a titre de principe en droit français que l'obligation de donner s'exécute du
seul fait qu'elle est contracté.
Art 1138 du Code civil idée que l'obligation de donner est parfaite par le seul consentement des
parties. Cette obligation est parfaite par ce seul fait.
La propriété et sur son modèle tous les droits, se transfèrent en principe par le seul échange des
consentements. On parle d'auteur pour désigner celui qui transfert la propriété et celui qui reçoit
le droit est un ayant cause.
B. Les limites au transfert solo consensu
Trois hypothèses:

Limite logique: pour le transfert des choses: il faut qu'on est compter, mesurer ou
énumérer les choses, qu'on les individualisés.

Limite légale: elle peut être de deux sortes (1) si la loi impose une formalité pour la validité
du contrat, le transfert n'est donc pas solo consensu (2) la loi peut imposer une formalité pour
assurer les effets du contrat. EX: pour les immeubles le rôle de la publicité foncière et pour les
meubles corporels le rôle de la mise en possession (art 1141 du Code civil). Le contrat reste un
contrat solo consensu.

Limite conventionnelle: Les parties peuvent imiter la loi. Donc elles peuvent d'une part
formaliser leur convention (ce qui est rare), faire en sorte que le contrat consensuelle soit formelle,
ou alors subordonner non pas la formation du contrat mais la réalisation des effets du contrat. Les
effets du contrat vont être reportés le plus souvent au moment de la réitération de l'acte devant
un notaire. Le vendeur se réserve de la propriété de ce qu'il vend jusqu'à ce qu'il soit payé.
§2. Le transfert involontaires
Il s'agit essentiellement de la voie successorale légale. La succession légale opère un transfert
universel. Elle va concerner l'intégralité du patrimoine du défunt, à la fois son actif mais aussi son
passif. Dans ce transfert universel, de transmission, on considère que celui qui reçoit on l'appelle
ayant cause universel et celui qui transmet a titre posthume sera l'auteur.
Distinction du transfert universel, du transfert a titre universel (l'ayant cause reçoit une partie, une
fraction du patrimoine transféré,) et du transfert à titre particulier (il s'agit du transfert d'un ou
plusieurs biens déterminés )
La succession est aussi l'occasion pour la loi de créer des droits réels. Leur origine est souvent
légale au moment de la succession. EX: droits d'usage et d'habitation du conjoint survivant pour
pouvoir occuper le logement que cette personne occupé avec le défunt après le décès.

Section 2: La possession , mode d'acquisition originaire

Problèmes posés par l'acquisition dérivée. La possession c'est le mode de transfert de droit le plus
élaboré. Pour devenir propriétaire, il faut que le vendeur soit bien propriétaire. Comment le
savoir? On a du imaginer d'autres modes d'acquisition des biens réels. Correctifs qui sont donc
pensés:

la propriété apparente → une personne ne peut pas devenir propriétaire si le précédent ne
l'était pas, le juge a donc inventé la propriété apparente, lorsque l'acquéreur a contracté ou a reçu
la chose sous l'empire d'une erreur commune. EX: l'héritier apparent qui vend certains biens,
location de l'immeuble du défunt...etc. Deux ans plus tard on découvre un testament du défunt qui
attribuait les propriétés du défunt à quelqu'un d'autre. Du coup l'héritier n'était pas propriétaire,
les contrats passés sont donc nuls mais il n'y avait aucune possibilité de savoir qu'il n'était pas
propriétaire d'où l'erreur commune de ceux qui ont contractés avec eux qui vont pouvoir voir les
effets de leur contrat validés biens qu'ils est étaient passés par un non propriétaire. Il faut donc
une erreur commune et une erreur impossible a déceler. Le tiers doit avoir contracté de bonne foi.
Effets a l'égard des tiers (la propriété apparente va conduire a valider des actes a titre onéreux, EX:
1ère chambre civile 3 avril 1963) et effets a l'égard du vrai propriétaire (dans ces cas là la propriété
apparente n'empêche pas le vrai propriétaire d'agir pour récupérer ses biens). La propriété
apparente ce n'est qu'un palliatif pour les tiers, la propriété reste au propriétaire qui a été désigné
par le testament.

Le véritable correctif de la situation c'est justement la possession qui va permettre sous
certaines conditions de devenir le nouveau titulaire de droit.
§1. L'usucapion immobilière
L'hypothèse ou un possesseur d'un immeuble va acquérir la propriété par le seul fait qu'il possède
pendant un certain temps
A. Les conditions de l'usucapion
1.

Les conditions tenant à la possession
a) Une possession complète

Le corpus et l'animus (rappel du cours précédent), ne peut prétendre prescrire la propriété d'un
bien que le possesseur qui a le corpus et l'animus sur la chose, il faut les deux.
Possibilité de posséder corpore alieno et solo animo (rappel).
b) Une possession utile
Le seul fait d'avoir une possession complète ne suffit pas a prétendre à la propriété d'une chose. Il
faut une possession utile, elle doit avoir certaines qualités pour qu'on l'autorise a prescrire la
propriété (art 2261 du Code civil) «pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire».
Deux erreurs ici:

Cette possession ne doit pas être interrompue: si la possession est interrompue, qu'un
tiers a pris possession de la chose a la place on en pourra plus parler de possession.

Elle doit être a titre de propriétaire: rappel de l'animus, c'est la base de la possession.
La possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque pour permettre la

prescription.
Dans ces quatre qualités deux sont absolues et deux relatives.
i.

Les qualités absolues

A chaque qualité correspond un vice de la possession. Une qualité absolue, la possession doit être
continue, le possesseur doit accomplir des actes que ferait le titulaire du droit sans intervalle
anormale ou sans irrégularité. Sa possession est alors vicié de la discontinuité.
L'article 2264 du Code civil pose une présomption au profit du possesseur, celui qui prouve avoir
possédé anciennement, s'il est le possesseur actuel sera présumé avoir possédé pendant tout le
temps intermédiaire.
Ce caractère continue est absolue et cela signifie que le vice de continuité est un vice absolue ce
qui veut dire que tout intéressé peut s'en prévaloir
La possession ne doit pas être équivoque. L'animus, la volonté d'être propriétaire c'est quelque
chose d'interne, c'est lié a la personne, l'exigence du caractère non équivoque c'est que cet animus
puisse être perçu par les tiers sans qu'il y ait de doute possible. Si les actes de possession peuvent
s'exprimer autrement que par l'animus alors dans ce cas la possession sera équivoque.
Or c'est souvent le cas en cas de propriété a plusieurs. Si les actes accomplis par le possesseur ne
rendent pas clairement compte de son animus la possession souffrira du vice d'équivoque. Ainsi
par exemple en cas de situation maritale ou d'indivision.
ii.

Les qualités relatives

Il faut une possession paisible. Le possesseur de la chose ne doit pas avoir pris possession de la
chose par des menaces ou par voie de fait contre celui qui l'a possédé avant lui sinon la possession
sera viciée de violence.
Le vice de la violence cesse lorsque la violence ou la menace cesse.
Il faut que la possession soit publique. Les actes matériels doivent être apparent et ne doivent pas
avoir été cachés aux yeux des tiers. Sinon la possession souffre du vice de la clandestinité, seul les
personnes qui n'ont pas pu voir la possession peuvent invoquer ce vice.
2.

Les conditions tenant à la prescription
a) La détermination du temps d'usucapion

En matière immobilière le code distingue deux délais différents:

le délai de principe: il faut un délai de 30 ans pour devenir propriétaire de l'immeuble
simplement en ayant une possession complète et utile. On peut donc être un possesseur de
mauvaise foi et pourtant acquérir la propriété. On va privilégier ceux qui possèdent et exploitent le
bien peu importe qu'ils soient de bonne ou mauvaise volonté.

L'usucapion abrégée où il est possible de prescrire la propriété en 10 ans. Avant la réforme
de 2008 c'était 10 ou 20 ans. Ce délai de 10 ans est possible a condition que le possesseur est
certaines qualités: il doit démontrer qu'il a un juste titre et doit être de bonne foi. Ce titre le
possesseur devra le prouver, la condition de bonne fois c'est la croyance de la propriété de son
auteur.
Différence d'interprétation entre 2272 alinéa 2 et 550 du Code civil :

–
le titre putatif en vaut pas ici, juste titre, (alors qu'il est accepté s'agissant de l'acquisition
des fruits)
–
la bonne foi n'est exigée, ici, qu'au moment de l'acquisition (pour les fruits la bonne foi doit
exister au moment de chaque perception)
b) L'écoulement du temps de l'usucapion
La prescription acquisitive c'est une prescription donc on lui applique des règles de droit commun
du droit de la prescription. On ne compte pas le premier jour et on compte le dernier jusqu'à son
terme.
Les causes de suspension et d'interruption s'appliquent a la prescription acquisitive. Des causes
peuvent interrompre le cours de la prescription. La suspension arrêt le cours de la prescription
alors que l'interruption remet le compteur a zéro. Si le vrai propriétaire de l'immeuble est un
mineur non émancipé le cours de la prescription est interrompue. Si le vrai propriétaire est
empêché d'agir la prescription sera suspendue.
B. Les modalités de l'usucapion
1.

La possession d'un droit réel sur la chose d'autrui

On part du principe qu'on possède a titre de propriétaire. Le possesseur devient propriétaire, on
considère que le possesseur acquiert un nouveau droit de propriété préférable a l'ancien. Il
devient propriétaire a titre originaire.
Mais si en principe on prescrit a titre de propriétaire, cette personne là peut posséder pour son
propre compte son droit réel sur la chose d'autrui. Ces détentaires précaires là possèdent donc la
chose pour autrui (ils ne deviendront pas propriétaires) mais ils possèdent leur droit réel sur la
chose d'autrui pour leur compte.
Pour les servitudes elles sont continues et apparentes et ce sera toujours une usucapion
trentenaire.
2.

La jonction avec la possession antérieure d'autrui

Art 2265 du Code civil. Qui permet au successeur actuel parfois de poursuivre la prescription
commencer par son auteur (de celui dont il tient la chose). Au moment du transfert le délai ne va
pas revenir à zéro.
Distinction entre transfert universel ou a titre universel. Si ayant cause a titre universel ou
universel pas pareil que les ayant cause a titre particulier.
L'ayant cause universel/titre universel continue toujours le délai commencé par son auteur.
Lorsque c'est un transfert a titre particulier cas très simple, situation de jonction des possession car
l'ayant cause démarre une prescription mais celui qui lui a vendu avait aussi démarré un délai de
prescription. Jonction des possessions dès lors que les deux (l'auteur et l'ayant cause) sont de
même qualité.
Lorsqu'en revanche l'auteur et l'ayant cause sont de qualité différente ils n'ont pas démarré les
mêmes délais de prescription la jonction n'est ont pas possible directement. Celui qui démarre un
usucapion abrégée doit aussi démarré une usucapion de trentenaire et permettre une jonction des
possessions.

§2. Les effets de la possession immobilière
Pour les meubles la possession a des principes plus énergiques qu'en matière immobilière. L'idée
est qu'en matière mobilière les transactions commerciales doivent pouvoir se dérouler
rapidement. On se fit souvent à l'apparence de sorte qu'on va attacher une grande importance a la
possession. L'art 2276 alinéa 1 du Code civil dispose «en fait de meuble la possession vaut titre».
Plusieurs sens, l'un d'entre eux est de donner au possesseur de bonne foi d'un meuble la propriété
de ce meuble.
L'adage «en fait de meuble la possession vaut titre» a un double sens: (1) possession vaut titre
acquisitif de propriété, on va présumer que la personne a reçu ce meuble en vertu d'un titre
translatif de propriété → effet probatoire (2) la possession vaut titre de propriété, droit de
propriété. Dans ce cas là on donne à la possession un effet acquisitif immédiat. Cette acquisition se
fait de bonne foi.
A. De l'acquisition par le possesseur de bonne foi
1.

Les conditions de l'effet acquisitif instantané
a) Le meuble possédé

Jurisprudence qui a limité le domaine d'application de l'article 2276 alinéa 1 a certains objets
mobiliers.
Il s'agit toujours d'un meuble par nature, il ne peut donc pas s'agir d'un meuble d'un autre droit ou
d'un meuble physique comme l'affaire de 2006 où il s'agissait pour une personne qui avait acquis
un fond de commerce de prétendre être devenue propriétaire de licence IV de débit de boisson.
C'était faux. L'acheteur a prétendu être propriétaire car de bonne foi il avait pris possession de la
licence. La Cour de cassation rejette cette idée. Le fond de commerce est un meuble incorporel cet
article ne s'applique donc pas
Le meuble doit aussi être individualisé (peser, compter, individualisé).
Soit des corps certains soit des choses de genre qui ont été compter, mesurer etc...
Le meuble ne doit pas faire l'objet d'une immatriculation avec des effets civils. Cela vise les
immatriculations afin de publicité du droit sur la chose pour qu'il soit connu des tiers, cela vise
surtout en droit français les aéronefs et les bateaux et navires qui ont une immatriculation exigé
par le droit civil. L'immatriculation exigé en droit automobile, ce numéro n'a aucun intérêt pour le
droit civil, il s'agit seulement un numéro exigé par l'administration pour avoir le droit de faire
circuler le véhicule sur la voie publique. Donc on peut envisager la possession mobilière d'une
automobile, d'une moto...
b) La qualité de la possession
C'est la possession qui vaut titre. L'idée que immédiatement le possesseur devient propriétaire, il
faut être possesseur, il faut une possession complète: corpus, animus. Celui qui n'est que
détenteur précaire ne peut invoquer l'art 2276 alinéa 1er.
Exception de la jurisprudence → créancier titulaire d'un gage (droit réel accessoire, c'est une
sureté)

Quand le débiteur fait un gage sur quelque chose qui ne lui appartient pas → problème.
La jurisprudence a admis que le créancier gagiste pouvait invoquer l'art 2276.
La jurisprudence exige que la possession ne soit pas vicié, elle doit être continue, non équivoque,
paisible et publique. En réalité l'exigence d'une possession comme ci dessus en l'espèce c'est assez
inadapté car ce que l'on recherche c'est un effet acquisitif instantané, le possesseur devient
immédiatement le propriétaire. L'exigence de continuité n'a donc aucun sens.
Une possession violente? Manque de l'exigence paisible.
c)

La bonne foi du possesseur

Ce n'est pas une condition qui apparaît dans le texte mais elle est exigée par la jurisprudence. Le
possesseur a acquis la chose d'autrui mais le vendeur n'était pas le vrai propriétaire donc il n'est
pas devenu propriétaire .Alors que le contrat ne l'a pas fait propriétaire la loi dit que c'est la
possession qui le fait propriétaire pour cela elle doit être de bonne foi.
Jurisprudence dit que la bonne foi c'est la croyance pleine et entière des droits de son auteur où
s'est trouvé le possesseur au moment de son acquisition.
La bonne foi est présumée, ce sera a celui qui conteste la bonne foi du possesseur de prouver la
mauvaise foi. Il faut qu'il prouve que le possesseur a eu un doute sur les droits de son auteur.
En pratique la jurisprudence laisse une certaine marge au juge du fond pour déterminer s'il y a
doute ou pas. Arrêt du 8 novembre 2007, des juges du fond ont été approuvés pour avoir
considérés que le possesseur d'une voiture était de bonne foi alors qu'ils avaient achetés une
voiture sans la carte grise.
Si jamais on prouve le doute, il faut que ce doute est existé au moment de l'acquisition. Après ce
serait trop tard.
Est ce qu'en plus de la bonne foi le possesseur devrait rapporter la preuve du juste titre? Non car
du seul fait qu'il est possesseur on présumera que ce titre existe. L'art 2276 protège les
transactions loyales de commerce: logiquement il faudrait que le possesseur ait acquis la chose
grâce à un acte translatif. Mais ce dernier sera présumé exister.
2.

Les exceptions à l'effet acquisitif instantané

Principe: si on remplit toutes ces conditions et qu'on se trouve dans l'hypothèse où le possesseur
de bonne fois défend contre une personne qui veut récupérer le meuble et cette personne prouve
qu'elle est le vrai propriétaire. Le principe c'est l'effet acquisitif de l'art 2276: le possesseur
l'emporte, il a par sa possession un titre préférable à celui du revendiquant.
Exception: Alors même que nous sommes dans la même hypothèse que ci dessus et qu'il était de
bonne fois, hypothèse ou le titre du possesseur ne sera pas préféré a celui du revendiquant qui va
pouvoir récupérer la chose. Le vrai propriétaire prouve qu'il avait bien perdue la chose ou qu'elle
lui avait été volée. Ainsi exception et je peux espérer gagner contre le possesseur de bonne foi.
Si le propriétaire n'a pas été victime d'un vol il ne se situera pas dans le cadre de l'exception.
Il n'a le droit de revendiquer que pendant les trois ans qui ont suivi la perte ou le vol (délai préfix
→ il ne s'interrompt pas ou ne se suspend pas)
Si jamais le vrai propriétaire arrive a prouver qu'on lui a voler sa chose il y a moins de trois ans, le
code rajoute une difficulté qui vise la situation où le possesseur de bonne foi avait, en plus, acquis
le meuble sur un marché, dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses
pareilles, le revendiquant, pour récupérer le meuble, doit rembourser au possesseur le prix qu'il lui
avait couté (art 2280 du Code civil)

B. De l'usucapion sans condition de bonne foi
Envisager une usucapion pour le voleur d'un meuble qui conserve le bien pendant trente ans?
Lorsque le possesseur a une possession complète et utile, est ce qu'on peut envisager que ce
possesseur de mauvaise foi devienne le propriétaire?
Effet acquisitif immédiat de l'art 2276 du Code civil qui ne s'applique pas.
Principe: la propriété n'est pas perdue don le vrai propriétaire peut la revendiquer.
Peut-on envisager qu'au bout d'un certain temps que ce propriétaire deviennent propriétaire du
meuble? Usucapion de mauvaise foi comme celui de 30 ans pour les immeubles?
Avant la réforme de la prescription la réponse était OUI. Texte général qui s'appliquait autant aux
immeubles qu'aux meubles. La Cour de cassation en a d'ailleurs fait application.
Depuis réforme du 17 juin 2008: prescription; le délai de 30 ans n'est plus mentionné que pour les
immeubles.
Hypothèses:

Le propriétaire peut donc toujours revendiquer quelques soit le nombre d'années

Art 2224 du Code civil, prescription de 5 ans, on utilise donc ce texte

Plus de texte mais cela n'a rien changé l'usucapion immobilière persiste.

Section 3: Les autres modes d'acquisition originaire
Art 712 du Code civil où il évoque un autre mode qui est l'accession, c'est le fait de devenir
propriétaire d'une chose parce que la chose va être l'accessoire de la chose principale dont on est
propriétaire.
§1. L'occupation
C'est l'acquisition de la propriété d'une chose par la première prise d'acquisition, chose qui
n'appartenait a personne.
Concrètement cela signifie qu'il faut que la chose soit sans maitre, la chose doit donc être dans le
commerce, de plus en France les collectivités française deviennent automatiquement propriétaires
des immeubles abandonnés.
L'occupation n'a dont plus de portée aujourd'hui que pour les meubles sans maitre et dans le
commerce.
Trois situations:

les choses sans maitre: animaux non domestiques, chasse, pêche, (étang privé qui ont un
maitre)

les choses abandonnées ou les choses perdues EX: choses jetées dans la mer, les objets
trouvés

les trésors, pas
forcément quelque chose de perdus. C'est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne
peut justifier sa propriété et découvert par le pur effet du hasard. C'est nécessairement un
meuble. Personne ne peut prétendre en être le propriétaire, arrêt du 1er juin 1949 tribunal de la
Seine, des pièces d'or qui été caché dans la maison d'un ancien écuyer du roi Louis XV avec un
testament qui désigne un propriétaire, trois siècles après les héritiers de cet écuyer on pu
prétendre a la propriété de toutes les pièces d'or. Celui qui les as trouvés n'a rien eu du tout. Il faut
que le trésor soit trouvé par le pur effet du hasard → il faut comprendre que cela vise le

propriétaire de l'immeuble, si ce propriétaire connait l'existence du trésor et qu'il entreprend de la
chercher on ne pourra pas parler de trésor.
Art 716 alinéa 1er le trésor appartient pour moitié a l'inventeur (qui trouve) et pour l'autre moitié
au propriétaire du terrain.

§2. L'accession
L’article 546 du Code civil prévoit que la propriété d’une chose donne droit sur tout ce que la
chose produit et tout ce qui s’y uni. L’accession est donc le mode d’acquisition d’une chose
accessoire qui s’est incorporée à la chose principale.
L’accession est dans le code civil un mode d’acquisition et il arrive parfois qu’elle serve de moyen
de preuve pour faire présumer la propriété d’une chose.
L’accession bénéficie au propriétaire (droit du propriétaire) mais l’accession est un phénomène
physique qui peut bénéficier au propriétaire d’une droit autre que celui de propriété (ex : usufruit).
Si quelque chose est construit sur le terrain sur lequel il y a un usufruit ceci permet l’usufruit sur
cette chose.
A. L’inutile accession par production
Le propriétaire aurait droit aux fruits et au croît de ses animaux. Mais en réalité ce droit n’apporte
rien au propriétaire que son droit de jouissance (et don a droit aux fruits !).
De plus, le propriétaire n’a pas toujours droit aux fruits (ex : usufruit). Enfin, il doit même parfois
indemniser celui qui a permis à ces fruits d’apparaître.
B. L’accession par incorporation
Réunion en une seule de deux choses différentes. Le code civil distingue à l’article 546 l’accession
par incorporation naturelle et l’accession par incorporation artificielle.
L’accession naturelle ne sera pas évoquée.
L’accession par incorporation artificielle découle du fait de l’Homme.
1. L’accession par incorporation artificielle immobilière
a) Présomption de propriété
L’article 552 du Code civil pose une présomption selon laquelle le propriétaire du sol a droit sur
tout ce qui se trouve sous son fond et ce qui se trouve au dessus « superficies solo cedit » à la
superficie suit le sort de la propriété du sol.
L’article 553 met en œuvre cette idée en posant une double présomption : toute plantation,
construction ou ouvrage sur le sol sont présumé appartenir au propriétaire du sol qui est présumé
les avoir fait à ses frais. Il s’agit d’une présomption simple à renversée par la preuve contraire.
b) L’attribution de la propriété
Une sous distinction :

- Le tiers arrive à prouver que l’immeuble (ou plantation, qu’importe) n’a pas été construit à vos
frais. Il faut que l’ouvrage ou la construction soit nouvelle. Si la personne qui agit est bien un tiers
(qui n‘a aucun titre juridique sur la propriété).
Alors double situation :
· Le propriétaire du sol a construit lui-même sur son terrain (ou fait construire) mais avec des
matériaux qui appartiennent à autrui. Alors le propriétaire du sol devient immédiatement
propriétaire des matériaux par accession. Or il doit indemniser l’ancien propriétaire des matériaux
à auteur de leur valeur.
· Le propriétaire du sol n’a pas construit, c’est le tiers qui l’a fait. Il le fait avec ses propres matériaux
mais sur le terrain d’un propriétaire.
On distingue selon que le constructeur était de bonne ou de mauvaise foi :
· Si le constructeur était de mauvaise foi, le propriétaire a le choix.
Il peut accepter l’accession en indemnisant le constructeur. Il peut également refuser l’accession et
demander au constructeur d’enlever ou de détruire la chose à ses frais.
· Si le constructeur est de bonne foi, il ne savait pas qu’il construisait sur le terrain d’autrui. Alors le
propriétaire n’a pas le choix, il doit indemniser le constructeur et ne peut exiger de lui qu’il
détruise la chose à ses frais. S’il veut s’en débarrasser, ce sera à ses frais.
Comment calcule-t-on l’indemnisation ?
Deux modes de calcul :
- Soit il lui rembourse la plus value apportée au terrain par la construction.
- Soit il lui rembourse la main d’œuvre et la valeur de matériaux.
C’est le propriétaire du sol qui choisira le mode de calcul de cette indemnité. Est de bonne foi celui
qui possède en vertu d’un juste titre et qui en est le possesseur. Il croit agir sur son terrain alors
que c’est celui d’un autre.
Un tiers prétend être propriétaire de la construction/plantation. On peut déroger à l’article 555 du
Code civil lorsque les intéressée font une convention dans laquelle ils se mettent d’accord quant au
sort des constructions.
Parfois la jurisprudence diffère l’effet de l’article 555 du Code civil dans le temps. Dans le cas du
bail, l’accession peut-être différée à la fin du bail. Tant que le bail demeure, alors le locataire est le
«propriétaire » de la construction et touche donc les assurances la concernant en cas de sinistre.
2. L’accession par incorporation artificielle mobilière
L’article 565 du Code civil prévoit qu’en matière de meuble, le juge a une grande marge de
manœuvre. Il doit statuer selon les principes de l’équité naturelle. Trois hypothèses d’accession :
- L’adjonction: deux choses réunies ensemble de façon à former un tout mais que l’on peut tout de
même séparer (roues d’une voiture par exemple). La propriété du tout revient à celui qui a mis la
partie principale.
- Le mélange: chose formée par le mélange de plusieurs matières donc aucune ne peut être
regardée comme principale ou accessoire. Si la séparation est possible, chacun récupère sa
matière, autrement, propriété commune.
- La spécification: modification d’une chose par le travail d’un artisan. Alors la chose nouvelle
appartient en principe au propriétaire de la matière sauf si la travail de l‘artisan est considéré
comme une valeur supérieure à la matière et alors il récupèrerait l‘objet.

Chapitre III: L'expression contentieuse des droits réels

Section 1 : L’action en revendication
§1. L’objet de la procédure
Faire reconnaître en justice son droit de propriété. Ceci suppose qu’il le prouve. L’action s’exerce
non pas comme contre un débiteur mais sur la chose: on veut la récupérer. C’est donc une action
réelle. La procédure aboutit parfois à la reconnaissance de la propriété qui n’a autorité de la chose
jugée qu’à l’encontre du défendeur.
Faire condamner celui qui refuse de remettre la chose. Solder les comptes c'est à dire que chacun
se rembourse ce qu’il se doit.

§2. Les principes de la procédure
Pour les meubles, il faut distinguer selon que le possesseur est de bonne ou mauvaise foi.
Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur : le plus souvent TI ou TGI.
En matière immobilière, le tribunal compétent est le TGI dans le ressort duquel se situe
l’immeuble.

Section 2: La preuve de la propriété
§1. La charge de la preuve
La preuve est à la charge du demandeur. C’est l’intérêt d’être possesseur car en cas de doute, le
bien est laissé au possesseur.
§2. Les moyens de preuve
A. La libre preuve de la propriété
La preuve du droit de propriété est libre. On peut prouver par tout moyen.
La liberté de la preuve a un corolaire, à savoir que le juge apprécie la preuve comme il le veut.
B. Les présomptions légales
- Pour l’accession voir cours au dessus.
- La possession : le possesseur est présumé propriétaire. L’ayant cause qui se prétend propriétaire
contre celui qui a remis la chose est présumé propriétaire s’il possède utilement.

Titre III: L’actif patrimonial
Chapitre I: L’appartenance des biens
C’est le lien qui unie une personne, plus précisément son patrimoine avec ses actifs/ses biens, qui
sont les droits évaluables en argent. Expression de titularité des droits patrimoniaux.

Section 1: La titularité individuelle des droits patrimoniaux
§1. L’opposabilité des droits patrimoniaux
Pendant longtemps on a enseigné en droit des biens que l’opposabilité d’un droit à tous, et bien
cette théorie était comme spécifique au droit réel. L’opposabilité ‘erga omnes’ était la panache des
droits réels. Cette théorie est aujourd'hui abandonnée.
S’agissant des droits personnels, ce n’est pas parce qu’il lie directement les cocontractants qu’il n’a
pas forcément un effet indirect à l’égard des tiers. L’opposabilité fonctionne à la fois pour les droits
réels mais aussi pour les droits personnels. Pour l’opposabilité des droits personnels → cf droit des
contrats.
Du seul fait d’être titulaire d’un droit on peut forcer les tiers à prendre connaissance de ce droit et
le respecter, les tiers peuvent aussi l’opposer, le principe marche dans les deux sens.
§2. Le droit de disposer du droit patrimonial
Celui à qui appartient un bien, quelque soit la nature de ce bien, peut en principe librement en
disposer → art 537 du Code civil. Tous les biens dans notre patrimoine on peut en disposer. Cela
vaut sauf si le bien est spécifiquement attaché à la personne.
Le droit de disposer juridiquement n’est donc pas spécifique au droit de propriété: un usufruitier
peut céder son droit d’usufruit, un créancier peut céder sa créance.
Le Code civil pose un principe de libre disposition mais existe des exceptions: le logement familial
en droit de la famille.

Section 2: La cotitularité des droits patrimoniaux - l’indivision
L’indivision est la situation ou plusieurs personnes vont être titulaire en même temps d’un droit
patrimonial. Elles ont dans le patrimoine le même droit patrimonial.
Définition de l’indivision: situation juridique qui résulte de la coexistence de plusieurs droits de
même nature sur une même chose ou un même ensemble de choses et en vertu de laquelle aucun
des cotitulaires, coindivisaires, n’a de droit privatif sur une partie déterminée, tous ayant le même
pouvoir, chacun dans la limite de leur part dans le tout commun.

SCHEMA
Dans le Code civil l’indivision est présentée comme une anomalie. Le code parlait de l’indivision de
droit commun avec l’art 1815 pour dire que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision et qu’on
peut toujours provoquer le partage.
Depuis une quarantaine d’années, l’indivision de droit commun s’est vu dotée d’un régime légal.
§1. La situation d’indivision

A. Les sources d’indivisions
Elles peuvent être volontaires ou résulter de la loi. Volontaire: en achetant une chose à plusieurs
par exemple. Pour ce qui est de la loi il y a deux situations: plusieurs héritiers sur une succession,
les enfants sont en indivision et ça peut être également le mariage conduit par défaut à
l’instauration d’une communauté de droit entre les époux. Au moment de la fin du mariage, la
communauté disparaît et cède sa place à une indivision de droit commun.
B. La diversité des biens indivis
Le plus souvent l’indivision porte sur le droit de propriété entre plusieurs copropriétaires, mais elle
peut aussi concerner d’autres droits que le droit de propriété. Si on a plusieurs usufruitiers en
même temps sur une même chose, on aura une indivision en usufruit. Pareil pour l’indivision en
nue-propriété. On peut avoir une indivision sur un ensemble de bien comme une succession et
une indivision sur une créance.
L’indivision peut concerner toute sorte de biens. Art 815-10 du Code civil qui prévoit qu’une
indemnité qui remplace un bien indivis est elle-même un bien indivis.
C. L’indivisaire, entre communauté et individualisme
D’une part, l’indivisaire est concrètement limité sur l’objet puisque d’autres que lui ont exactement
les mêmes droits. Il y a aussi un côté individuel dans l’indivision dès lors que chaque indivisaire a
dans son patrimoine propre un droit sur le bien indivis.
1.

Les droits contrariés des indivisaires

Si on raisonne sur une indivision en propriété, trois copropriétaires d’un immeuble. Chaque
indivisaire a bien les traits d’un propriétaire, à l’égard des tiers notamment, qui n’ont pas de droit
sur le bien indivis, chaque indivisaire peut se présenter comme propriétaire devant ces tiers. Le
bien de propriété va bien dans son patrimoine.
Si à l’égard des tiers, chaque indivisaire est bien propriétaire, le problème est entre les indivisaires
car leurs droits se rencontrent. Pour exercer le droit de propriété les indivisaires sont en conflit car
plusieurs car un seul objet.
Pour le droit d’user de la chose, l'art 815-9 du Code civil prévoit que chaque indivisaire a le droit
d’user de la chose qui est commune par indivision, conformément à sa destination et dans de
façon compatible avec les droits des autres indivisaires dans la mesure du possible.
Si les indivisaires ne sont pas d’accord sur la façon d’user de la chose, il va falloir s’organiser et le
cas échéant un indivisaire pourra être autorisé à user privativement du bien indivis.
Pour les fruits, en principe les fruits d’un bien indivis sont eux-mêmes des biens indivis, ils font
partie de l’indivision. L’art 815-10 prévoit toutefois que chaque indivisaire peut demander
périodiquement sa part personnelle des fruits et revenus. Par rapport à ce droit, l’article précise
une limite, sous la prescription de 5 ans, on ne peut demander sa part des fruits au delà des cinq
dernières années.
Pour l’utilisation privative d’un bien, l’indivisaire autorisé à utiliser privativement un bien, mais il

doit à l’indivision une indemnité, celle-ci a la nature d’un fruit pour l’indivision.
Pour le droit de disposer, un indivisaire ne peut pas seul disposer du droit indivis.
2.

La part individuelle de l’indivisaire

Le bien indivis est commun mais dans chaque patrimoine pour chaque indivisaire il y a bien un
droit propre, ce droit est la part ou la quote-part de l’indivisaire. Cette part c’est ce qui va revenir à
l’indivisaire si on séparait le bien indivis. C’est ce que recevra l’indivisaire après le partage.
Chaque indivisaire peut disposer de sa part et donc la céder à qui il veut. Toutefois le Code civil
tient compte que l’indivision est souvent familiale. Lorsque qu’un indivisaire veut céder ses droits à
un tiers, ou qu’il est saisi sur ce droit indivis, les art 815-14, -15 et -16 permettent aux autres
indivisaires de bénéficier d’un droit de préemption.
§2. La gestion de l’indivision
On va exclure du champ d’étude l’hypothèse des art 1873-1 et suivants qui visent l’indivision de
droit commun pour laquelle les indivisaires ont conclu une convention d’exercice des droits indivis.
A. Les pouvoirs des indivisaires
L’hypothèse est que les indivisaires veulent agir sur le bien indivis. Par exemple un indivisaire veut
vendre/louer la chose à autrui? Peut-il?
Le Code civil réparti entre les indivisaires les pouvoirs. Ces pouvoirs sont plus ou moins grands
selon l’acte que le ou les indivisaires veulent accomplir.
1.

L’acte conservatoire

Un indivisaire s’aperçoit que le bien indivis est menacé dans sa substance (tempête) ou dans son
existence juridique (un tiers est en train d’usucaper). L’indivisaire peut-il agir seul ou tous les
indivisaires doivent être contactés et d’accord?
Deux grandes lois, une première de 1976 qui a établi un régime de l’indivision légale et cette loi a
été réformé en 2006. La solution sous la première loi était qu’un acte conservatoire pouvait être
fait par un indivisaire seul sans prévenir les autres mais à condition qu’il s’agisse le bien indivis à un
péril imminent et que l’acte ne compromette pas sérieusement le droit des autres indivisaires.
La réforme de 2006 a modifié le texte 1976 en précisant que l’acte conservatoire pouvait être fait
par un indivisaire seul même s’il ne présente pas de caractère d’urgence.
L’indivisaire effectuant l’acte peut demander le remboursement de l’acte auprès des autres
indivisaires en fonction de leur part ou utiliser l’argent d’un fond réservé à l’indivision.
2.

L’acte normal de gestion

Sous l’empire de la loi de 1976 les actes normaux de gestion devaient être pris à l’unanimité des
indivisaires. Dans cette loi toutefois il était prévu que pour un acte normal de gestion le
consentement des indivisaires pouvait être tacite.

La loi de 2006 a modifié la règle en prévoyant à l'art 815-3 que dans 4 hypothèses l’acte pourra
être pris à une majorité des deux tiers des droits indivis. Sur cette règles 3 choses:
- quels actes? Les actes normaux de gestion, donc les actes d’administration, donner un mandat
général d’administration ou conclure un bail mais autre que commercial ou rural. Le législateur a
rajouté un 4ème acte, celui de disposition qui peut être pris à la majorité des 2/3 des droits indivis,
quand on vend un meuble indivis pour payer des dettes ou des charges de l’indivision.
- qui? Le ou les indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis, ce n’est pas une majorité par
tête mais par part.
- consentement? La loi prévoit toujours qu’un indivisaire puisse consentir à un acte de façon tacite.
Si indivisaire prend la gestion des biens indivis et que les autres savent mais ne dis rien, on
considèrera l’existence d’un mandat tacite pour les actes d’administrations normaux.
Si un indivisaire ne donne pas son consentement et qu’un acte est pris à la majorité des 2/3 alors
l’acte ne lui sera opposable que s’il en est informé.

3.

L’acte exceptionnel de gestion

Pour ces actes exceptionnels de gestion on est en dehors des cas prévus par 815-3, le texte prévoit
que le consentement de tous les indivisaires est requis.
B. Les recours au juge
La loi prévoit quatre hypothèses de recours au juge
- celle de l'art 815-4 lorsqu’un indivisaire se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre
indivisaire peut demander au juge de représenter cet indivisaire pour effectuer les actes de
l’indivision en son nom.
- Art 815-5 situation où les indivisaires veulent passer un acte pour lequel le consentement d’un
autre est demandé mais que ce dernier refuse. Ils peuvent saisir le juge pour qu’il les autorise à
passer l’acte malgré le refus de l’indivisaire à la condition que le refus opposé par l’indivisaire
mette en péril l’intérêt commun.
Par intérêt commun il faut comprendre que ce n’est pas l’intérêt de la majorité des indivisaires
(1ere chambre civile le 13 nov 1984). L’intérêt commun est l’intérêt à ce que le bien indivis soit le
plus correctement géré possible.
- Art 815-6 et art 815-7, il s’agit d’aller voir le président du TGI pour qu’il puisse autoriser toute
mesure urgente que requiert l’intérêt commun (par exemple la nomination d’un administrateur
provisoire). Le président peut aussi ordonner soit l’interdiction de déplacement de certains
meubles, soit l’attribution de leur jouissance personnelle à un indivisaire en particulier.
- Loi du 12 mai 2009 dite de simplification du droit et d’allègement des procédures: permet aux
indivisaires de vendre à la majorité des 2/3 un bien indivis. (simplification de l'art 815-5-1).

§3. La fin de l’indivision
A. La précarité de l’indivision
1.

L’initiative du partage

Tout indivisaire peut, à tout moment, demander le partage (art 815). Les art 816 et suivants
régissent la situation, complexe, en cas d’indivision en usufruit ou en nue propriété.
Il se peut également que l’initiative du partage vienne d’un créancier impayé. Le créancier d’un
indivisaire non payé peut il saisit les biens indivis? Non car les biens appartiennent à plusieurs
personnes, par contre la loi lui permet de provoquer le partage à la place de son débiteur.
Le créancier de l’indivision, c’est celui qui pouvait agir sur les biens avant l’indivision et pouvait
saisir le bien avant que naisse la situation de l’indivision. Il peut saisir donc directement le bien
indivis sans provoquer le partage pour se faire payer. C’est l’idée que tous les indivisaires doivent
cette dette.
2.

Les exceptions au partage

La demande en partage ne peut pas être repoussée mais le Code civil a prévu quelques hypothèses
pour non pas empêcher le partage mais soit le retarder soit le cantonner.

a) Les sursis au partage
- L'art 820 qui prévoit que le tribunal peut reporter pour deux ans au plus le partage si le partage
immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou alors si l’un des indivisaires
pourrait reprendre l’entreprise de l’indivision mais seulement dans son délai. Mais le sursis au
partage n’est pas de droit.
- Art 821, 822 et 823: prévoient que pour une durée maximale de 5 ans le tribunal peut surseoir au
partage pour certains biens et au profit de certains indivisaires. Hypothèse familiale et droit
successoral.
b) Le cantonnement du partage
Art 824 du Code civil qui prévoit que le tribunal en fonction des intérêts en présence peut
attribuer sa part à celui qui a demandé sa part et laisser les autres en indivision. Ce cas permet de
limiter la demande de partage. La doctrine a parlé «d’attribution éliminatoire» car organise un
partage partiel.
B. Le temps du partage
1.

Les comptes de l’indivision
i. ce que l’indivisaire doit aux autres

Il s’agit pour chaque indivisaire de voir ce qu’il doit aux autres indivisaires, et voir les créances qu’il

peut faire valoir vis-à-vis des autres. Pendant toute la durée de l’indivision, un indivisaire qui
effectue une dépense pou l’indivision ne peut se faire rembourser qu’à la fin de l’indivision (sauf
actes conservatoires).
Art 815-13 prévoit que l’indivisaire doit être tenu de réparer les détériorations ou dégradations
d’un bien indivis.
Pour les fruits, ils sont normalement indivis, donc l’indivisaire qui a perçu seul les fruits on peut lui
demander la restitution de ces derniers (sous la prescription de 5ans). Art 815-10.
De plus, si l’indivisaire a occupé privativement le bien indivis, il doit une indemnité d’occupation. Si
elle n’a pas été réglée pendant elle doit être réglé à la fin (sous prescription de 5ans).
ii. ce que l’indivisaire peut réclamer
- le remboursement des charges qu’il aurait acquitté seul pour l’indivision. Le bien est commun, les
charges aussi, même en cas d’occupation privative du bien, les charges restent communes.
- à propos des dépenses qu’il a pu faire sur le bien, celles qui ont été utiles, qui ont amélioré le
bien indivis. Il obtient le remboursement non pas de la dépense mais de la plus value que la
dépense a entrainé sur le bien indivis. Art 815-13.
- lorsque la dépense a été utile ET nécessaire, donc une dépense conservatoire, l’indivisaire pourra
être remboursé soit comme si la dépense avait été utile (même mode de calcul) soit il peut se faire
rembourser du montant nominal de la dépense et il peut le faire sans attendre le partage.
- si l’indivisaire a géré le bien indivis; il a contre les autres indivisaires une créance d’indemnisation
pour sa gestion. L’indivision doit rémunérer sa gestion. Car si l’indivisaire gère, l’augmentation de
valeur du bien est indivis aussi, donc en prenant en main et en faisant fructifier sa revient à tout le
monde donc il faut indemniser peu importe le résultat de la gestion.
2.

L’effet déclaratif du partage

Le partage peut être amiable ou judiciaire, dans les deux cas le partage consiste à mettre fin à
l’indivision en allotissant chaque indivisaire conformément à sa part dans l’indivision. Le lot est
établi principalement en valeur.
Art 883 du Code civil, une fois qu’on aura établi les lots, chaque ex indivisaire sera sensé être
propriétaire des biens dans son lot depuis le début dans l’indivision et sera sensé rétroactivement
n’avoir jamais eu aucun droit sur les biens des autres lots. Le partage n’a pas d’effet translatif donc,
il ne fait que révéler au grand jour une situation qui est la propriété individuelle de l’ex indivisaire
sur ses biens du lot. C’est un effet déclaratif.
Conséquence: l’acte de partage d’une indivision n’est jamais un juste titre.

Chapitre 2. La classification des biens

Section 1. La classification traditionnelle des biens meubles et immeubles
§1. Les biens immeubles
Il existe trois catégories de biens immeubles, d’abord il y a le droit de propriété sur une chose
immeuble par nature (sol, bâtiment, végétaux incorporés aux sols), puis par l’objet par lequel il
s’applique, enfin des biens immeubles par destination.
A. Les biens immeubles par nature
Dans la logique du Code civil lorsqu’un droit de propriété porte sur une chose immeuble par
nature, le droit de propriété lui-même est lui aussi immeuble par nature, le bien fait corps avec la
chose dont il fait l’objet. Le premier des biens immeubles est donc la propriété d’un bien immeuble
par nature.
B. Les biens immeubles par leur objet
Ce sont des droits qui ne font par corps avec l’immeuble mais qui portent sur un immeuble et qui
sont donc réputés immeuble par la loi. Un droit de servitude n’est ni mobile ni immobile mais par
l’objet on le considère comme un bien immobilier. L’usufruit qui porte sur un immeuble est un bien
immeuble.

C. Les biens immeubles par destination
C’est une fiction en vertu de laquelle les meubles vont être classés parmi les immeubles car
affectés à des immeubles.
1.

Les conditions préalables

Il y en a 3:
–
il faut être en présence de deux biens, l’un est meuble par nature, l’autre un immeuble par
nature.
–
il faut que ces deux biens aient le même propriétaire, ils doivent être dans le même
patrimoine.
–
il faut la volonté de ce propriétaire d’affecter le meuble à l’immeuble

2.

La réalisation de l’affectation

Première hypothèse on affecte le meuble pour l’exploitation économique de l’immeuble soit
deuxième hypothèse, le propriétaire attache le meuble à perpétuelle demeure à l’immeuble.
- affectation économique: l’immeuble est exploité d’une certaine manière et le meuble sert à la
bonne exploitation de cet immeuble. A l'art 524 le Code civil vise des cas très actuels comme les
animaux de culture, les semences, les pigeons des colombiers, la paille etc.
A partir de ce cas on en déduit que pour qu’il y est affectation économique, il faut que le meuble
soit vraiment indispensable à l’exploitation de l’immeuble.

- l’attache à perpétuelle demeure art 524 et 525: elle s’opère de deux manières, soit l’attache
matérielle, le meuble va être scellé avec l’immeuble soit l’attache est symbolique, lorsque le
meuble forme un tout esthétique avec l’immeuble.
§2. Les biens meubles
A. Les biens meubles par nature
Sont des biens meubles par nature les droits de propriété portant sur des choses meubles par
nature. Les droits de propriété sont aussi des meubles par nature.
B. Les biens meubles par anticipation
Création jurisprudentielle qui permet de considérer un immeuble par nature qui va bientôt être
meuble, on anticipe sa future qualification naturelle pour le qualifier dès maintenant comme
meuble. Surtout lors de la formation d’un contrat. Cette dérogation n’est permise qu’entre les
parties au contrat. A l’égard des tiers le bien reste immeuble.
EX: la vente d’une récolte à venir sera considérée comme une vente mobilière.
C. Les biens meubles par détermination de la loi
Art 529 du Code civil. C’est par fiction que le code civil rattache à la catégorie des meubles les
droits qu’il énumère.
Cet article vise en particulier deux droits: les droits de créances qui sont des biens dans la
patrimoine placés parmi les meubles; et les actions ou intérêts dans les compagnie de finances ce
qui vise les parts sociales de société même si ces compagnies sont propriétaires d’immeubles.
Par analogie de ces droits meubles par la loi, tout droit qui n’est pas immeuble et n’est pas meuble
par nature, ni meuble par anticipation sera un meuble par détermination de la loi.

Section 2. La classification contemporaine des biens saisissables et insaisissables
Saisir le bien signifie qu’un de ses créanciers va pouvoir se payer sur la valeur de ces biens, on
appelle cela le droit de gage général des créanciers.
§1. Le principe du droit de gage général
Art 2284: le créancier impayé peut se payer sur tous les biens du débiteur, biens présents ou à
venir.
En réalité si on a un bien sur tous les biens alors on n’a le droit sur aucun droit particulier donc le
créancier ne peut pas empêcher le débiteur de disposer de ses biens. De plus il existe des biens
insaisissables.
§2. Les biens insaisissables
Il y a des biens qui sont insaisissables de plein droit donc la loi prévoit d’autorité que ce bien ne
pourra pas être saisi. Le créancier ne pourra pas saisir ce bien pour se payer. EX:
–
les biens considérés comme nécessaires à la vie et au travail

–

une partie du salaire

De plus il y des biens que la loi rend insaisissables:
–
les biens rendus indisponibles sont nécessairement insaisissables
–
les immeubles de l’entrepreneur individuel pour lesquels ont été faites une déclaration
notariée d’insaisissabilité
–
les biens placés dans un patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel, ce qui conduit à ce
que les biens personnels ne puissent plus être saisis par les créanciers professionnels (Art L526-6
et s. du Code du commerce).
•
Les biens rendus insaisissables par la volonté
◦
Les biens rendus indisponibles
◦
Les immeubles de l'entrepreneur individuel pour lesquels ont été fait une
déclaration notariée d'insaisissabilité
◦
Les biens placés dans un patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel ce qui
conduit à ce que les biens personnels ne puissent plus être saisis par les créanciers professionnels.
(L.526-6 et suivants du code de commerce).
◦
Les biens placés dans un patrimoine fiduciaire (Art 2011 et suivants du Code civil),
la fiducie consiste pour une personne appelé le constituant à transférer des biens à une autre
personne que l'on appelle le fiduciaire qui va tenir les biens séparer de son patrimoine propre et
agir sur eux dans un but déterminé et pour un temps déterminé pour restituer ensuite à un
bénéficiaire qui sera le plus souvent le constituant lui-même. Les biens ne pourront être saisi par
aucun des créanciers du fiduciaire ou du constituant.

CHAPITRE III: La protection des biens
⁃
Au niveau législatif, la protection s'opère par l'obligation de respecter la procédure
(d'expropriation pour cause d'utilité publique) qui va garantir le respect du droit de propriété.
⁃
Au niveau supra-législatif, les droits fondamentaux de la personnes protègent
l'appartenance des biens (1er protocole additionnel de 1951 à la CESDHLF ; DDHC de 1789)
➔
Le droit européen au respect des biens
➔
Le sens constitutionnel de la propriété
⁃
Illustrations avec l'usucapion : conformité à la CEDH et la Constitution? Elle est
sauvée par la CEDH qui considère qu'elle est conforme aux droits fondamentaux, arrêt du 30 août
2007 pour la Constitution, la Cour de cassation a considéré les 17 juin 2011 et 12 octobre 2011que
l'usucapion était bien protecteur des biens.

SECONDE PARTIE: ASPECTS DE DROIT SPECIALE DES BIENS
TITRE I: Aspects de droit immobilier

CHAPITRE I. Situation de l'immeuble
Section 1: La délimitation de l'immeuble
§1. La délimitation naturelle de l'immeuble
•

Les alluvions et les relais (article 556 et 558)

Les alluvions sont les dépôts de terre qui accroissent le terrain. Les relais sont lorsque le relais
change de lit et découvre un terrain d'un coté et recouvre un autre morceau en face. Le terrain
gagné appartient au propriétaire qui découvre le terrain
•
Les avulsions, les îles et îlots et le lit des cours d'eau non domaniaux (article 559 à
563 Code civil; L. 215-2 du code de l'environnement)
Les avulsions sont les déplacements de terrain. Les îles et îlots sont des bandes qui apparaissent, si
le cours d'eau est domanial, la propriété va au domaine public. Lorsque le cours n'est pas domanial
, le lit d'une rivière peut avoir des personnes privées comme propriétaire, chacun des propriétaires
voisins sera propriétaire du lit de la rivière, lorsqu'une île apparaît, le propriétaire est celui qui est
propriétaire du cours.
§2. La délimitation juridique de l'immeuble
•
Il s'agit du bornage, le droit de borner ces propriétés. Le bornage n'est possible que
pour des propriétés privées, contiguës et nues et appartenant à des propriétaires différents.
•
Le bornage peut être amiable ou judiciaire, c'est une action réelle mobilière mais ce
n'est ni une action en revendication ni une action possessoire, ce n'est pas une action
contentieuse, elle vise seulement un bornage mais devant le tribunal d'instance.
•
Les effets du bornage: effet déclaratif quant aux limitations des propriétés et
matériel (apposition de bornes). Le bornage ne fait que tracer une frontière, il n'y a aucune
possession de fait ou de droit entre les voisins. D'ailleurs le bornage n'empêche pas d'agir après en
protection possessoire.
§3. La délimitation matérielle de l'immeuble
•
Outre le bornage, les propriétaires français peuvent se clore, article 647. la limite au
droit de se clore est l’hypothèse de la servitude de passage, la clôture pourrait gêner le voisin. La
clôture est donc un droit, mais elle est parfois une obligation, on peut forcer son voisin à construire
une frontière avec son propre terrain, article 663 permet d'obliger son voisin à construire une
clôture mitoyenne.

Section 2: Les copropriétés immobilières
§1. La mitoyenneté des murs et fossés
c'est une copropriété particulière de l'ouvrage ou de la plantation séparatrice de deux fonds
contiguës. Il se peut que le mur ou la clôture soit privative. Il est de l’intérêt général pour le Code

civil que les murs soient en copropriété de sorte que chaque voisin puisse s'en servir.
A. Le fonctionnement de cette mitoyenneté
•
Chacun est copropriétaire du mur ou d'une portion du mur, il en assume donc les
charges d'entretien. Il en va de même d'un fossé mitoyen ou d'une haie mitoyenne (article 655,
667 et 670)
•
Chacun a un droit de jouissance exclusif sur sa partie du mur, fossé, haie, Le Code
civil donne toutefois quelques règles particulières pour adosser une construction au mur ou pour
exhausser le mur (art 657 et 662 relatif à la construction adossée à un mur mitoyen).
B. Acquisition et perte de la mitoyenneté
Le Code civil dans l'esprit de l’intérêt général, est favorable le plus possible à l'acquisition de la
mitoyenneté.
1.

L'acquisition de la mitoyenneté

•
Elle peut s'acquérir par titre:
◦
soit le mur est construit d'un commun accord comme mitoyen,
◦
soit le propriétaire veut construire un mur et en ville, il peut contraindre le voisin a
construire mitoyen (article 663),
◦
soit le mur est construit privatif par un propriétaire, et le voisin peut le forcer à lui
céder la mitoyenneté (article 661), le voisin doit rembourser le coût de construction du mur, le
CCel a considéré que ce texte était conforme à la Constitution. Le voisin peut aussi lui demander
de céder l'exhaussement du mur.
•
Elle peut être présumée (article 653, 654 et 666 du Code civil)
•
Elle peut être prescrite (après 30 ans d'actes contraire, acquisition)
2.

La perte de la mitoyenneté

•
Un voisin peut abandonner la mitoyenneté notamment pour échapper aux charges
d'entretien. Le mur ou fossé sera alors privatif à l'autre (article 656 et 667).
§2. La copropriété des immeubles bâtis
Après une première loi de 1938, c'est en 1965 que le législateur a crée un véritable régime,
complet et autonome pour la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'un immeuble a en son sein
des parties communes et privatives, chacun est propriétaire privatif mais les parties communes
sont en indivision. Cette loi s'applique pour tout immeuble bâtis ou groupe d'immeuble dont la
propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant une partie privative et une
quote-part des parties communes.
A. Le lot de copropriétés
1.

La composition du lot

•
Il est considéré comme un bien immeuble par nature, comprenant une partie
privative (propriété individuelle) et une quote-part des parties communes (indivision forcée, sans

possibilité de demander le partage).
•
La jurisprudence a eu a s'interroger sur une situation particulière, bien souvent en
plus des parties communes et privatives, il y a des parties communes mais dont un propriétaire en
particulier a la jouissance en partie privative. C'est un droit original particulier sur une partie
commune. Lot: partie privative + quote-part des partie commune.
2.

Les conséquences du lot

Le lot apporte des droits et des charges.
•
Le proprio du lot a les droits d'un plein propriétaire sur la partie privative,
cependant il doit respecter la destination de l'immeuble (article 9 de la loi de 1965).
•
Droit du propriétaire du lot sur les parties communes : il est en copropriété forcée, il
peut participer aux décisions relatives à la copropriété (article 22 de la loi de 1965), il doit payer
les charges de copropriété (article 10 de la loi de 1965). Le règlement de copropriété distingue les
charges structurelles (entretien) et des charges sont non-structurelles, elles sont calculées en
fonction de conditions que l'on ne développera pas.
B. La gestion de la copropriété
1.

Le règlement de copropriétés

•
Acte juridique collectif qui s'applique aux copropriétaires et à tous les suivants,
encadrant la vie de la copropriété (article 8 et 10 al. 3 loi de 1965).
◦
il fixe les charges
◦
les droits des copropriétaires
◦
la bonne administration de la copropriété.
2.

Les organes de la copropriété

Il y en a essentiellement deux.
a) Le syndicat des copropriétaires
•
Le syndicat est une personne morale de droit privé composé de la collectivité des
copropriétaires et représente leur intérêt collectif. C'est à lui que les copropriétaires payent leur
charge, c'est lui qui contracte avec les tiers. Il a un patrimoine propre mais il n'est pas propriétaire
de l'immeuble.
•
Le syndicat à le droit d'agir en sauvegarde de l'immeuble, en administration de la
copropriétaire et peut donc agir contre un de ces membres.
•
Le syndicat a l'obligation de tenir au moins une fois par an une assemblée générale
des copropriétaire, pour qu'il puisse agir ou ne pas agir, décider de faire quelque chose par rapport
aux prérogatives qui lui sont accordées par la loi (article 14 al.2 et 14-1 loi de 1965). Les règles de
quorum et de majorité à remplir dépendent de la gravité de l'acte envisagé (de la majorité simple
des présents à l'unanimité). La loi pose un délai de prescription très court (2 mois) de l'action d'un
copropriétaire en contestation de la décision d'assemblée générale (article 42 al 2 loi de 1965).
b. Le syndic de copropriété

•
Le syndic est une personne physique ou morale, professionnelle ou non, rémunéré
ou bénévole, nommée pour 3 ans renouvelable afin d'administrer l'immeuble (article 28 du décret
du 17 mars 1967). Le syndic applique les décisions prises par le syndicat,
◦
il est mandataire du syndicat, chargé d'exécuter les décisions que ce dernier a prise
◦
il a des pouvoirs propres pour gérer le quotidien de la copropriété (comptabilité,
taches administratives, etc).

Chapitre II: La jouissance de l'immeuble
Section 1: Non traitée en cours
Section 2: La jouissance perturbée – Les problèmes de voisinage
On peut en citer deux sortes, il y a les troubles de voisinage, une construction jurisprudentielle
élaborée pour dépasser les limites de la théorie de l'abus de droit.
§1. Le trouble anormal de voisinage
A. Les conditions du trouble
1.

Le voisinage

•
Les fonds seront voisins s'ils sont proches, ils n'ont pas à être contigus.
•
La jurisprudence a inventé la notion de voisin occasionnel, elle considère comme un voisin,
l'entrepreneur ou celui qui contrôle des travaux sur un immeuble voisin. Cette notion est en train
de disparaître et emmène l'idée de voisin à proprement parlé. 21 mai 2008, la Cour de cassation
empêché une victime d'un trouble d'agir contre un entrepreneur qui avait délégué une partie du
contrat a un sous-traitant, la cour dit qu'on aurait pu agir contre lui que s'il avait été l'«auteur
direct du trouble». La cour de cassation en 2011, va encore plus loin, à propos d'un architecte, la
cour abandonne le «voisin occasionnel» on peut agir sur le fondement des troubles anormaux du
voisinage, contre tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation directe avec les troubles
subis.
2.

Le trouble anormal et préjudiciable

•
Ce critère de l'anormalité signifie que tous les troubles ne sont pas réparables. Il y a un seuil
à franchir en dessous duquel on n'obtiendra pas la réparation. Chacun doit supporter les
inconvénients normaux issus du voisinage; si le seul d'anormalité est dépassé une action pour le
trouble en voisinage est possible.
•
Le juge apprécie l'anormalité de la situation
◦
cette idée de la prédisposition de la victime a certains dommages est assez discutée, le fait
que la victime soit sensible à certains troubles ne devrait pas conduire à lui seul le franchissement
du seuil d'anormalité,
◦
il faut une certaine continuité du trouble, le trouble doit en effet pour passer le seuil,
toujours être continue, un trouble continue n'est pas toujours permanent, c'est un trouble
récurent,
◦
appréciation in concreto des circonstances du trouble, circonstances de temps et de lieu.
•
La question de ces dernières années est la question des antennes relais de téléphonie

mobile, peuvent-elles causer une trouble de voisinage? Depuis l'adoption de la Charte de
l'environnement, les particuliers n'hésitent plus à saisir les tribunaux en invoquant les troubles du
voisinage
◦
Le premier risque est la question du risque de trouble, un risque de dommage pour la santé
d'un voisin est-il en soi un trouble anormal? La Cour de cassation dit que le fait d'exposer son
voisin à un risque de trouble, de dommage peut être constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
2eme chambre civile 10 juin 2004, le voisin a coté d'un terrain de golf. 2ème chambre civile, 24
février 2005, stock paille risque feu dans voisinage. Cette dernière jurisprudence est utilisée pour
les antennes relais, le fait d'exposer son voisin à son risque de dommage est constitutif d'un
trouble de voisinage. Plusieurs décisions des juges du fond ont admis sur le fondement du trouble
du voisinage, CA de Versailles 4 février 2009. CA d'Aix-en-Provence, 2004. Mais des juges
considèrent que le trouble n'est pas anormal, 2 octobre 2009 CA d'Aix-en-Provence.
◦
L'antenne cause-t-elle un trouble anormal esthétique ou sonore ? Oui.
1.

L'indifférence de la faute

•
Le trouble doit avoir causé un préjudice, il sera réparé même s'il n'est pas fautif.
•
Depuis 1986, la Cour de cassation ne se réfère d'ailleurs plus au double visa des articles
1382 et 544 du Code civil pour fonder légalement la construction prétorienne des troubles du
voisinage: s'il s'agit d'un principe général, chacun doit supporter les inconvénients normaux du
voisinage et peut agir en cas de trouble excédant le seuil des inconvénients normaux du voisinage.
B. La réparation du trouble
1.

Le fondement de l'action

Comme la Cour de cassation l'avait intuitivement énoncée, avec son visa, l'action pour trouble
anormal à une sorte de double nature, qui explique sont régime.
•
Elle a un fondement réel, le seuil de normalité, c'est la conciliation des deux droits de
propriété, droits absolus. Chacun supporte la charge réelle des inconvénients normaux du
voisinage.
Les propriétaires sont donc toujours concernés par un trouble anormal qui provient de leur fonds
ou qui nuit à leur fonds.
•
Il y a un aspect de droit de la responsabilité car on peut agir contre l'auteur du trouble sur
le fondement qu'on est victime du trouble, alors même qu'il n'est ou pas propriétaire.
2.

Les parties à l'action
a) Le responsable du trouble
i. La détermination du responsable

•
Le ou les auteurs du trouble devront répondre de ce trouble, ils seront alors responsables.
•
Le propriétaire du fond d’où provient le trouble même s'il n'en est pas l'auteur et qu'il n'a
pas commis de faut, est responsable.
ii. La pluralité de responsables

•
Tous ceux qui sont responsables sont tenus de la réparation vis-à-vis de la victime
(obligation in solidum)
•
Entre eux, les responsables se répartissent la charge de la dette soit conformément à leur
faute respective, soit par tête si le trouble n'est pas dû à une faute. 3eme chambre civile, 20
décembre 2006.
b. La victime du trouble
•
La victime qui a personnellement subi le trouble peut agir peu importe qu'elle n'ait pas de
droit réel sur l'immeuble.
•
Le propriétaire du fond qui subit le trouble peut aussi agir alors même qu'il n'aurait
actuellement aucun préjudice immédiat, il peut protéger son fond. 2eme chambre civile du 28 juin
1984.
1.

La sanction du trouble

•
Réparation en nature (cessation du trouble pour l'avenir, remise en été) et/ou en valeur.
•
Il existe des causes d'exonération:
◦
l'exception de la préoccupation de l'article L.112-16 du Code de la construction et de
l'habitation, c'est l'idée d'acceptation des risques, installation à coté d'un immeuble bruyant en
connaissance de causes. Cela concerne les activités agricoles, industrielles, commerciales etc.
L'exception ne joue plus lorsqu'il y a aggravation ou changement d'exploitation.
◦
la force majeure, dans un arrêt de la 2eme chambre civile du 5 février 2004, la force
majeure exclu l'indemnisation pour le trouble anormal du voisinage.
§2. L’empiétement
C'est une construction partiellement située sur le fond d'autrui. La Cour retient un fondement
autonome pour sanctionner cette situation d'empiétement.
A. L'inapplicabilité des règles de l'accession
•
La jurisprudence a, pendant un certain temps, appliqué à la situation les règles de
l'accession; il suffit de distinguer entre la bonne ou mauvaise foi du constructeur.
◦
si le constructeur est de bonne foi, l'article 555 nous dit le propriétaire doit devenir
propriétaire de la partie qui empiète sur son terrain et il doit indemniser le constructeur.
•
Si le constructeur est de mauvaise foi, l'idée est de le forcer à démolir lui-même à ses frais
sa construction. En pratique il y a eu des abus de promoteurs immobiliers. La jurisprudence rejette
l'application de l'article 555.
B. Le caractère discrétionnaire des règles de l'accession
•
La jurisprudence raisonne par analogie de l'article 545 du Code civil car l'empiétement
réalise, de fait, un expropriation d'utilité privé, le texte prohibe cela. En l'espèce, en construisant
sur le terrain d'autrui au moins en partie, il n'y a pas une cession forcée mais on est dans uns
situation similaire à ce qu'aurait produit une expropriation. La jurisprudence a assimilé la situation
de l'empiétement à une situation d'expropriation, situation interdite. Au visa de cet article, la
jurisprudence résout les litiges d'empiétement en considérant que celui qui empiète est dans la
situation d'un expropriant, doit détruire sa construction. 3eme chambre civile 20 mars 2002.

•
Le droit du propriétaire:
◦
indifférence à la faiblesse de l'empiétement,
◦
indifférence à la bonne ou mauvaise foi du voisin constructeur, 14 décembre 2005, les
ayant-cause qui ont commis l'empiétement sont aussi responsables,
◦
peu importe la volonté de nuire,
◦
absence de secours d'autres mécanismes, la jurisprudence de 2007 dit qu'un empiétement
fait obstacle à la mitoyenneté.

TITRE II. Aspects de droit mobilier
Chapitre 1: La monnaie
La monnaie est une unité de compte, elle est prise en compte comme actif du patrimoine donc
comme bien.

Section 1: La notion de monnaie
§1. La monnaie comme unité
•
La monnaie est l'outil qui permet d'évaluer tous les biens et même tout en général.
•
La distinction entre monnaie de payement et monnaie de compte, autrefois on n'évaluait
pas les chose avec la même monnaie qu'on les payait, la monnaie de payement se retrouve dans
les patrimoine.
§2. La monnaie comme bien
•
C'est une unité de valeur qui permet de régler des dettes, qui sert à payer.
•
C'est un objet de propriété, mobilier, neutre en ce sens. Il est fongible et consomptible par
le premier usage.
•
Les unités de valeur sont matérialisées dans un support. Mais il faut bien distinguer l'unité
de valeur et son support, l'instrument monétaire. Autrefois, le support avait une certaine valeur,
aujourd'hui on distingue nettement le support (instrument monétaire) et la monnaie elle-même.

Section 2: Les fonctions de la monnaie
§1.
•
La monnaie, unité comptable, est ce qui permet d'évaluer tous les autres biens. A quel
moment s'opère l'évaluation d'un bien en monnaie?
•
Le moment de l'évaluation, si on revient en arrière, on favorise le débiteur car le bien était
moins cher, il n'avait pas subit l'inflation. Pour éviter cela, on utilise le mécanisme de l'évaluation
au moment ou s'opère la restitution en nature ou en valeur.
§2. La fonction de paiement
•
On s'intéresse ici, à l'unité comme bien. Elle sert à payer ce qu'on doit et elle s'exprime
dans un cours légal.
•
La confiance «forcée» dans la monnaie:

◦
le principe du nominalisme monétaire impose la confiance dans la monnaie. Alors que la
monnaie, comme bien, a elle-même une certain valeur réelle (taux de change) qui diffère de sa
valeur nominal, le principe est qu'un euro d'il y a 5 ans vaut la même chose qu'un euro
d'aujourd'hui.
◦
l'interdiction de payer une dette interne en une monnaie étrangère sauf exceptions, ainsi
lorsque l'indice pris en référence a un lien direct avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des
parties.

§3. La fonction de réserve
La monnaie est une réserve de valeur. Elle a une valeur en tant que tel et une valeur fluctuante en
tant que bien.

Section 3: Les instruments monétaire
§1. La monnaie fiduciaire
•
La monnaie fiduciaire (article L121-1 et suivants du Code monétaire financier) vient de la
confiance (fiducia), c'est la monnaie des pièces et des billets.
§2. La monnaie scripturale
•

Ce sont les chèques, les cartes bleue et les virements.

§3. La monnaie électronique
•
Le système de porte-monnaie MONEO a pour idée de figurer la monnaie dans un portefeuille virtuel. Mais la monnaie ne circule pas.

Chapitre 2: Les universalités de fait
Ensemble de bien réunit par une cohérence qui fait qu'on les traite comme un tout.
Section 1: Les universalités homogènes
§1. Les universalités traditionnelles
•
Il s'agit de la réunions de choses similaires de sorte que leur tout forme, pour l'Homme,
une nouvelle chose donc un nouveau bien. Un troupeau, une bibliothèque …
•
Elle fait fonctionner le jeu de la subrogation réelle, fiction en vertu de laquelle un objet va
prendre la place d'un autre dans un rapport de droit et avec la fiction que le bien substitué a
toujours été présent à la place de l'objet remplacé. L'article 616 du Code civil concerne l'usufruit
d'un troupeau, si on change un animal, cela reste un troupeau.
§2. Le portefeuille de valeurs mobilières
•

Les valeurs mobilières sont essentiellement les titres cotés en bourse. Depuis 1981, les

valeurs mobilières sont inscrites en compte.
•
Le problème se pose dans les valeurs mobilières ut singuli, spécialement en cas d'usufruit,
l'usufruit ne peut pas disposer du bien, peut-il vendre les actions ou obligations en bourse. Le nuepropriétaire non plus cas il empêcherait l'usufruitier de jouir et d'user des fruits. L'usufruit porte
sur des biens consomptibles.
•
La résolution par la reconnaissance du portefeuille de valeurs mobilières, celles-ci étant
considérées ut universi.
•
Cette solution conduit l'usufruit peut administrer le portefeuille en faisant des cession de
valeurs mobilières.

SECTION II. Les universalités hétérogènes : non traitée
CHAPITRE III. Les biens immatériels

POUR LE PARTIEL : 2 heures, exercice pratique avec Code civil

