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I. Notion : articles 637-710bis du Code Civil 
A. Définition 

 

Aux termes de l‟article 637 du Code Civil, la servitude est une charge imposée sur un 

héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. 

B. Un rapport de fonds à fonds 

1. Principe 
 

Il s‟agira toujours d‟un rapport de fonds à fonds, et plus précisément, d‟un fonds dominant à 

un fonds servant, comme le prévoit l‟article 638 du Code Civil. 

2. Distinction fonds dominant/ fonds servant 
 

Le fond dominant bénéficie de la servitude, tandis que le fonds servant est le fond sur lequel 

pèse la servitude. La servitude est donc toujours de nature réelle, et ne peut impliquer en ordre 

principal un rapport de personne à personne. Dans la pratique toutefois, les servitudes 

profiteront indirectement à des personnes, et pèseront sur d‟autres.  

3. Distinction servitude active/ servitude passive 
 

Toute servitude implique un pôle actif et un pôle passif, suivant qu‟on la considère du point de 

vue du fonds dominant ou du fonds servant. 

 

En effet, la servitude, considérée du point de vue du fonds dominant, est dite servitude active, 

alors que considérée du coté du fonds servant, elle est servitude passive.  

 

Il découle nécessairement de ce rapport de fonds, que le droit est essentiellement immobilier. 

4. Distinction servitudes positives/servitudes négatives 
 

Les servitudes positives permettent au propriétaire du fonds dominant de faire quelque chose 

que le propriétaire du fonds servant doit supporter sur son fonds, tandis que les servitudes 

négatives permettent au propriétaire du fonds dominant de demander au propriétaire du fonds 

servant de ne pas faire quelque chose, et qu‟il soit donc tenu par une obligation réelle 

d‟abstention. 

 

Cette distinction fait apparaître la relation juridique réelle qu‟implique la servitude, qui 

s‟articule en deux temps.  

Dans un premier temps, la servitude engendre un rapport réel immobilier de fonds à fonds ; 

l‟un subit une charge, un service foncier au profit de l‟autre. 

Il en découle ensuite que le propriétaire du fonds dominant peut faire valoir activement le lien 

de service vis-à-vis du propriétaire du fonds servant, qui doit le supporter passivement dans le 

cadre de son fonds. A cet égard, l‟intensité du lien de service croît de l‟obligation passive pour 

le propriétaire du fonds servant de ne pas faire quelque chose, qui contrebalance un droit 

accessoire réel dans le chef du propriétaire du fonds dominant à un véritable droit de faire 

quelque chose sur le fonds servant. 

C. Eléments constitutifs essentiels 

 

Il faut d‟abord nécessairement un rapport entre deux fonds, en vertu duquel l‟un de ces 

fonds est affecté au service de l‟autre. Ce rapport constitue un lien réel, de nature immobilière. 

Ces fonds ne doivent pas nécessairement être voisins. Par ailleurs, un fonds peut bénéficier de 

servitudes pesant sur plusieurs autres fonds. 

 



 

 

Ensuite, il est impératif que les deux fonds doivent appartenir à des propriétaires différents. 

Effectivement, le propriétaire du fonds dominant ne peut être titulaire d‟un droit différent sur 

son propre fonds. Le fonds en question ne peut donc être à la fois bénéficiaire et tenu par ce 

droit à cet égard. Cette notion est exprimée par l‟adage Res sua nemini servit. 

 

Enfin, la servitude doit présenter une certaine utilité pour le fonds dominant. 

Ce principe, ainsi que la dimension personnelle indirecte des servitudes, ont été exprimés par 

la Cour de cassation dans l‟arrêt du 16 mai 1952 rendu dans l‟affaire « Pasquier » (n°129). Il 

est l‟expression d‟un principe plus général suivant lequel les droits personnels et les droits 

réels doivent présenter une certaine utilité pour leur titulaire, à l‟origine d‟un lien obligataire 

ou réel, à défaut de quoi ils ne seraient pas reconnus par le droit positif. 

D. Caractères des droits de servitudes 

 

Le droit de servitude est un droit essentiellement réel, immobilier, accessoire, et naturellement 

perpétuel. 

1. Un droit réel 

 

Trois conséquences découlent de ce caractère. 

 

 Premièrement, le propriétaire du fonds dominant dispose d‟une action réelle pour faire 

valoir son droit de suite, dénommée action confessoire de servitude qui vise à faire 

reconnaître ou respecter la servitude et ses modalités d‟exercice, entre parties ou à 

l‟égard de tout tiers. Il s‟agit d‟une forme d‟action en revendication adaptée à la 

servitude. 

 

 Deuxièmement, la servitude n‟engendre aucun droit et aucun rapport personnel entre 

les propriétaires de fonds. 

 

 Troisièmement, la servitude ne peut être consentie que par le titulaire du droit réel sur 

le fond servant dont la servitude constitue une forme de démembrement. 

2. Un droit essentiellement  immobilier 
 

Il en découle que lorsque la servitude est constituée par convention, elle doit être constatée 

par acte authentique, lequel doit être transcrit pour être rendu opposable aux tiers, et ce, en 

application de l‟article 1
er

 de la loi hypothécaire. 

3. Un droit essentiellement accessoire 
 

Quatre conséquences découlent de ce caractère. 

 

 Premièrement, la servitude se transmet automatiquement avec la propriété du fonds au 

profit du nouveau propriétaire du fonds dominant et à charge du nouveau propriétaire 

du fonds servant. Ce dernier peut également être tenu d„obligations réelles accessoires 

liées à la servitude. 

 

 Deuxièmement, il n‟est dès lors pas nécessaire, en théorie, d‟en mentionner l‟existence 

dans l‟acte translatif du fonds dominant ou du fonds servant. 

  

 Troisièmement, en vertu de l‟article 1615 du Code civil, les servitudes sont des 

accessoires de la chose que le vendeur s‟engage à délivrer. 



 

 

 

 Quatrièmement, les obligations réelles principales de ne pas faire et les obligations 

accessoires de faire liées à la servitude, se transmettent avec cette dernière et le fonds 

dont la servitude est l‟accessoire. 

4. Un droit naturellement (mais non essentiellement) perpétuel 

a. Principe 

 

Le droit de servitude, en tant qu‟accessoire du fonds et de la propriété du fonds, est en 

principe perpétuel au même titre que cette propriété. Cependant, la servitude pourrait être 

affectée d‟une condition résolutoire ou d‟un terme extinctif. 

b. Jurisprudence de la Cour de Cassation 

i.  L’arrêt 

 

Jurisprudence de la Cour de Cassation, 16 MAI 1952 [N° 129] 
 

1. Faits : En 1924, les consorts Pasquier avaient acquis un hôtel particulier contigu à un 

immeuble dont le vendeur demeurait propriétaire.  

L‟acte de vente contenait la clause suivante : « La porte existant au-delà du porche dans l‟allée 

conduisant à la cour restera exister, mais seulement pour l‟usage des sous-locataires de la 

maison ici vendue, et pour autant que les acquéreurs en restent propriétaires par eux-mêmes 

ou tant que durera l‟indivision après leur décès ». Cette clause profitait ainsi aux Pasquier. La 

question qui s‟est posée était de savoir s‟il s‟agissait d‟une servitude conclue par convention. 

 

Par la suite, les vendeurs initiaux ont vendu leur immeuble contigu, dans le cadre duquel 

existait l‟obligation de laisser le passage, à un acquéreur, la société Union Coopérative. Cette 

dernière a soutenu que la clause ne pouvait avoir fait naître une servitude au profit du fonds 

des consorts Pasquier (fonds dominant), à charge de l‟immeuble qu‟elle avait acheté (fonds 

servant).  

Pour cette société, la clause n‟avait engendré qu‟un droit personnel au profit des sous-

locataires de l‟immeuble « Pasquier ». 

 

Pour l‟Union Coopérative, la clause n‟était pas valable en tant que servitude, car une servitude 

ne peut profiter à des personnes et peser sur des personnes, et ce, conformément à la notion 

même de servitude.  

De plus, la validité d‟une telle servitude était affectée par le fait que la clause prévoyait une 

condition résolutoire personnelle au propriétaire actuel du fonds, ce qui n‟était pas admissible, 

une servitude ne pouvant être affectée d‟une condition résolutoire et étant essentiellement 

perpétuelle. 

 

2. Juge du fond : Le tribunal de première instance de Namur décida que la clause litigieuse 

était bien constitutive d‟une servitude et qu‟une servitude pouvait être affectée d‟une 

condition. 

 

3. Pourvoi en cassation : L‟Union coopérative s‟est alors pourvue en cassation. Elle invoque la 

nature même de la servitude et sa durée (essentiellement perpétuelle) et soutient qu‟elle ne 

peut donc être assortie d‟un terme ou d‟une condition. 



 

 

 

4. Cassation :  

La Cour de cassation a décidé quant à la notion même de servitude que l‟article 686 du Code 

civil ne devait pas être pris dans un sens littéral. Le service foncier profite toujours à une 

personne.  

Ainsi il y a servitude, et non un droit personnel dès que le service est en rapport direct et 

immédiat avec l‟usage et l‟exploitation du fonds, son effet étant d‟accroître la commodité de 

cet usage et de cette exploitation. Donc, le service procure ainsi au fonds une plus-value et est 

établi pour lui. En l‟espèce, la Cour estime que le juge du fond a légalement décidé que le 

droit de passage litigieux était constitutif d‟une servitude conventionnelle. En effet, ce droit 

avait été constitué pour augmenter la commodité de l‟usage et de l‟exploitation de 

l‟immeuble. 

 

Ensuite, quant au caractère perpétuel des servitudes, la Cour en conclut que si la servitude 

réelle est en principe perpétuelle, aucune règle légale ne s‟oppose à ce que le droit du 

propriétaire du fonds dominant soit affecté d‟un terme ou d‟une condition résolutoire. 

 

En conséquence, la cour de cassation rejeta le pourvoi. 

 

ii.  Les enseignements de l’arrêt 

 Sur la définition de la notion de servitude 

 

L‟arrêt nous livre une définition convaincante du droit réel de servitude, en tant que service 

foncier, en mettant en évidence que ce type de droit peut profiter indirectement à des 

personnes, mais non directement, au risque de devenir une « servitude personnelle ». 

 

Le juge du fond apprécie souverainement l‟existence de la servitude dans les faits de la cause, 

sous contrôle marginal de la Cour de cassation qui vérifiera si le juge n‟a pas violé la notion 

légale de servitude, la convention-loi et la force obligatoire des conventions et la foi due à 

l‟acte constitutif des servitudes. 

 

 Sur le caractère naturellement, mais non essentiellement, perpétuel des servitudes 

 

L‟arrêt énonce le principe suivant lequel les servitudes sont naturellement perpétuelles, mais 

non essentiellement. Les servitudes peuvent dès lors être affectées d‟un terme extinctif qui 

est un événement futur et certain dans son principe ou quant à sa date ou d‟une condition 

résolutoire qui est un événement futur et incertain dont la Cour de cassation a eu raison de 

préciser qu‟il ne pourrait opérer que pour le futur, dès lors qu‟il serait sans influence sur les 

effets passés de la servitude. Ce principe est le même en ce qui concerne un terme extinctif. 

 

Une question subsiste. Est-ce que la servitude pourrait être affectée d‟une condition 

résolutoire en dépendant de la cession de la propriété du fonds servant? Quel serait le 

fondement d‟une éventuelle réponse positive à cette question?  

 

Une note du procureur général Hayoit de Termicourt est éclairante à ce sujet: « Bien que l’une 

des caractéristiques de la servitude soit que celle-ci peut être exercée par le propriétaire du 

fonds dominant quel qu’il soit, on ne considère généralement pas cette caractéristique comme 



 

 

de l’essence de la servitude. C’est pourquoi une servitude peut légalement être limitée au 

temps pendant lequel le propriétaire du fond dominant, conservera la propriété de ce fonds. 

En revanche, il semble que limiter le service au temps pendant lequel le propriétaire du fonds 

servant, au jour de l’acte constitutif de servitude conservera la propriété du fonds soit 

contraire à la notion légale de servitude. Le droit de servitude est non seulement de sa nature, 

mais par essence un droit réel immobilier. On soutiendrait dès lors malaisément que ce droit 

peut s’éteindre par toute aliénation du fond qu’il grève ». 

 

Cette analyse est convaincante, mais elle pourrait encore être nuancée. Ce n‟est pas la notion 

même de servitude qui est en jeu et justifie cette argumentation. C‟est plutôt le raisonnement 

suivant qui l‟explique : une servitude qui dépendrait de la décision de vendre le bien grevé par 

le propriétaire du fonds servant pourrait être qualifié de servitude affectée d‟une condition 

résolutoire purement potestative dans le chef du débiteur, encourant un risque d‟invalidation 

en application de l‟article 1174 CC. 

 

La question de l‟application de cet article non seulement aux conditions suspensives, mais 

aussi aux conditions résolutoires, est discutée. Selon Foriers et Romain, l‟application de cet 

article aux conditions résolutoires n‟est pas exclue. Il faut dès lors voir si la condition 

résolutoire en question aurait pour conséquence de priver de lien obligatoire l‟obligation en 

jeu, sans utilité pour le créancier, ce qui pourrait alors en faire une obligation purement 

potestative tombant dans le champ d‟application de l‟article 1774 du Code civil. On constate à 

cet égard deux choses :  

 

 Soit la condition résolutoire réside dans la décision de vendre le fonds servant, par le 

propriétaire du fonds servant, d‟où l‟extinction de la servitude. Dans ce cas, la servitude, 

quoique purement potestative, ne serait pas nécessairement toujours nulle. En effet, il 

faudrait voir si le propriétaire ne paie pas d‟un certain prix cette extinction. En outre, la 

servitude a, selon toute vraisemblance, impliqué un certain nombre de prestations passées. 

 

 Soit la condition résolutoire purement potestative réside dans une décision du propriétaire 

du fonds servant sans autre conséquence pour lui et sans contrepartie pour le propriétaire 

du fonds dominant. Dans ce cas, cette condition résolutoire pourrait être qualifiée de 

purement potestative et pourrait être invalidée en application de l‟article 1174 du Code 

civil. 

 

Jurisprudence de la Cour de Cassation, 28 JANVIER 2000 [N° 130] 
 

1. Les faits : Dans un acte de vente, il était prévu que « Les vendeurs se réservent pour eux et 

pour leurs ayants droits un droit de passage à pied et avec véhicule sur la partie du terrain 

indiquée sous forme triangulaire au (…) plan », joint à l‟acte authentique de vente. Il 

s‟agissait donc d‟une servitude conventionnelle de passage. 

 

Par la suite, les propriétaires du fonds servant prétendirent que la servitude s‟était éteinte en 

application de l‟article 710bis du Code civil qui prévoit un mécanisme d‟extinction des 

servitudes lorsqu‟elles ont perdu « toute utilité » pour le fonds dominant. 

 

2. Juges du fond : Le juge du fond avait précisé que la perte d‟utilité doit être totale. Or ce 

n‟était pas le cas en l‟espèce, notamment au motif que le passage était encore utile aux 

personnes jouissant du fonds dominant et de la servitude. 

 



 

 

3. Pourvoi en cassation : Devant la Cour de cassation, les propriétaires du fonds servant 

prétendirent que le juge du fond n‟avait pas répondu à leurs conclusions sur certains points 

(1
ère

 branche) et qu‟il avait violé la notion légale de servitude, notamment en ce qu‟il n‟avait 

pas statué à la lumière d‟un rapport de fonds à fonds (2de branche). 

 

4. Cour de cassation : La cour rejeta la première branche en estimant que le juge avait 

répondu aux conclusions des demandeurs en cassation.  

 

Quant à la seconde branche, la Cour rappelle qu‟il y a servitude lorsque le service en rapport 

direct et immédiat avec l‟exploitation du fonds n‟a d‟autres effets que d‟accroître la 

commodité de cet usage et de cette exploitation. Ainsi, le service procure au fonds une plus-

value et est donc établi pour ce fonds. Les articles 637 et 686 ne peuvent être pris dans leur 

sens littéral. Le service foncier profite toujours à des personnes. 

 

On notera que la Cour se réfère, en plus de l‟article 686, à l‟article 637 du Code civil ce qui a 

pour conséquence que le principe dégagé vaut pour tout type de servitude.  

 

De plus, elle souligne que le juge du fond a un pouvoir souverain d‟appréciation quant à la 

question de savoir si l‟on se trouve en présence d‟une servitude, sous la réserve des notions 

légales de servitudes et d‟utilité du fonds, ainsi que du respect de la force obligatoire des 

conventions. 

Par conséquent le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 

 

E. Classifications des servitudes 

1. D’après leur origine 
 

Le siège de cette première classification se trouve dans l‟article 639 du Code civil. On 

distingue ainsi au sein des servitudes, d‟après leur origine, trois catégories de servitudes. 

 

 Premièrement, les servitudes naturelles qui sont les servitudes qui dérivent de la 

situation naturelle des lieux. 

 

 Deuxièmement, les servitudes légales qui sont les servitudes découlant des régimes 

obligatoires, à caractère réel, imposée par la loi. 

 

 Troisièmement, les servitudes établies par le fait de l‟homme . Le fait de l‟homme 

renvoie lui-même à trois types de « faits de l‟homme » et donc à trois sous-catégories 

de servitudes de cette catégorie générale. En effet, on distingue les servitudes 

constituées par un « titre », c‟est-à-dire par une convention, des servitudes acquises 

par prescription acquisitive,  et des servitudes acquises par destination du père de 

famille, qui implique l‟établissement d‟un état ou d‟un lien de servitude au sein et 

entre deux éléments d‟un fonds d‟où la naissance ultérieure de la servitude lorsque le 

fonds sera séparé et cédé à deux propriétaires distincts.  

 

Cette classification est importante sur le plan des concepts, mais elle n‟implique pas une 

grande différence au niveau des régimes applicables. 

2. D’après leur nature 

a. Distinction entre les servitudes urbaines et les servitudes 

rurales 



 

 

 

Les servitudes « urbaines » au sens large englobe toutes les servitudes établies au profit de 

bâtiments, que ces derniers soient situés en ville ou à la campagne.  

 

Les servitudes « rurales » sont celles qui sont en rapport avec des fonds de terre. 

  

Le siège légal de cette distinction réside dans l‟article 687 du Code civil. 

b. Distinction entre les servitudes positives et les servitudes 

négatives 

 

Les servitudes positives ou actives permettent au propriétaire du fonds dominant de faire 

quelque chose que le propriétaire du fonds servant doit supporter. 

 

Les servitudes négatives ou passives permettent simplement au propriétaire du fonds 

dominant de demander au propriétaire du fonds servant de ne pas faire quelque chose sur son 

fonds. 

c. Distinction entre les servitudes continues et discontinues 

i.  Principe 

 

Elle trouve son effet dans l‟article 688 du Code civil.  

 

Les servitudes continues sont celles qui s‟exercent sans le fait actuel de l‟homme, tandis que 

les servitudes discontinues requièrent le fait actuel de l‟homme pour être exercées. 

 

Les servitudes continues peuvent impliquer un certain aménagement préalable de l‟homme, 

mais une fois que celui-ci est réalisé, elles ne requièrent plus le fait actuel de l‟homme pour 

être exercées. Tel est le cas de la servitude d‟aqueduc, des conduites d‟eau, des égouts et des 

vues. 

 

Concernant les vues et les servitudes de vue, une remarque terminologique s‟impose. Les 

servitudes de vue sensu stricto se dénomment également servitudes de prospect. Elles 

comprennent, en plus du droit de simplement conserver une fenêtre construite à une distance 

illégale (on parle de servitude d‟aspect pour désigner ce type de droit), un élément de 

servitude non aedificandi (de ne pas bâtir) et un élément de servitude non altius tollendi (de 

ne pas exhausser des ouvrages existants), imposant au voisin de ne pas construire sur son 

fonds, à une certaine distance, pour ne pas entraver la vue. 

 

Les servitudes d‟aspect et de prospect sont continues. Mais alors que la servitude d‟aspect est 

apparente, la servitude de prospect est en principe non apparente dans ses éléments juridiques 

découlant des charges de « non aedificandi » et de « non altius tollendi », sauf lorsqu‟elle est 

manifestée par un ouvrage extérieur ayant impliqué un empiètement sur le fonds d‟autrui. 

 

L‟exemple le plus évident de la servitude discontinue est la servitude de passage, il en est de 

même de la servitude de puisage ou de pacage. 

ii. Régime et effets 

 



 

 

Les règles de bases applicables aux servitudes continues et discontinues se trouvent dans les 

articles 691, 692 et 693 du Code civil. 

 

Seules les servitudes continues et apparentes peuvent faire l‟objet d‟une acquisition par 

prescription acquisitive ou par destination du père de famille. 

 

Les servitudes discontinues et apparentes, ou continues et non apparentes ne peuvent être 

établies que par titre. 

 

Enfin,  le point de départ de la prescription extinctive est différent suivant que la servitude est 

continue ou discontinue, comme le mentionnent les articles 706 et 707 du Code civil. 

L‟article 706 prévoit que : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ». 

L‟article 707 stipule que : « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de 

servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou 

du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes 

continues. ». 

d. Distinction entre les servitudes apparentes et les servitudes non 

apparentes  

i.  Principe 

 

Elle trouve son fondement dans l‟article 689 du Code civil.  

 

Les servitudes apparentes sont celles qui s‟annoncent par des ouvrages extérieurs, tandis que 

les servitudes non apparentes sont caractérisées par des éléments juridiques non concrétisées 

en principe par des ouvrages extérieurs. 

ii.  Régime et effets  

 

La règle principale du régime des servitudes apparentes et non apparentes est à trouver dans 

l‟article 691, puis dans les articles 692 et 693 du Code civil.  

Les servitudes continues et non apparentes ne peuvent s‟acquérir que par titre, et ne peuvent 

dès lors s‟acquérir par prescription acquisitive ou par destination du père de famille. Il en 

découle que les servitudes de prospect ne peuvent s‟acquérir par prescription, sauf si un 

élément d‟empiètement sur le fonds d‟autrui en manifeste l‟existence, par un fait de l‟homme 

qui lui confère une apparence 

e. Distinction entre les servitudes naturelles et légales 

 

Les servitudes naturelles « dérivent de la situation des lieux »(article 639 du Code civil) et les 

servitudes légales « ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des 

particuliers » (article 649 du Code civil). 

 

Cette distinction est sans utilité pratique et est peu cohérente. En effet, toutes les servitudes 

qui sont organisées par le Code peuvent être qualifiées de légales, en tant qu‟elles se 

distinguent des servitudes constituées par titre. 

II. Les servitudes légales 
A. De quelques servitudes légales particulières 

 



 

 

1. L’écoulement des eaux de pluie, des sources et des eaux pluviales fait l‟objet des articles 

640 à 642 du Code civil ; 

 

2. Le droit des propriétaires d’un hameau à l’eau de source qui leur parvient et qui leur est 

nécessaire, moyennant indemnisation du propriétaire de la source, en vertu de l‟article 643 du 

Code civil ; 

 

3. Les irrigations et les assèchements : la servitude d’aqueduc confère à tout propriétaire qui 

voudra se servir, pour l‟irrigation de sa propriété, des eaux naturelles ou artificielles dont il a 

le droit de disposer, le droit d‟obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à 

charge d‟une juste et adéquate indemnité au profit des propriétaires qui ont à souffrir de la 

servitude ; 

 

4. En rapport avec les cours d’eau, suivant qu’ils sont navigables et flottables, ou ne le sont 

pas, les rivières déclarées navigables par l‟administration relèvent en principe du domaine 

public, et les concessions de prise d‟eau octroyées par l‟administration sont donc 

essentiellement révocables. Concernant les cours d‟eau qui ne sont ni navigables ni flottables, 

l‟article 644, alinéa 1
er

 du Code Civil s‟applique en prévoyant une servitude. 

B. Autres servitudes légales organisées par le Code civil 

 

Quatre articles introduisent cette matière : 

 

1. l‟article 649 du Code civil introduit la notion de servitude légale, 

 

2. l‟article 650 aborde les servitudes établies pour l‟utilité publique ou communale, 

 

3. l‟article 651 vise les servitudes établies pour l‟utilité des particuliers, 

 

4. l‟article 652 concerne les autres sources qui règlent ces obligations. 

C. Les vues et les jours et les servitudes de vue 

 

Le Code civil traite de la matière des vues sur la propriété des voisins dans les articles 675 à 

680bis. 

1. Notions 

a. Les vues et les servitudes de vue 

 

La vue est une fenêtre ou tout autre dispositif qui s‟ouvre et laisse passer l‟air et la lumière. 

Elle implique une autre notion, à savoir le droit de vue qui est le droit de voir (1
er

 élément du 

droit) au travers d‟une fenêtre ouvrante, ou de tout autre dispositif ouvrant et laissant passer 

l‟air et la lumière.  

 

Ainsi on peut affirmer que le droit se compose de deux éléments, d‟une part de la prise d‟air 

et de lumière et d‟autre part, du droit de voir au travers du dispositif en question ou de la vue 

proprement dite 

 

La servitude légale de vue est donc la servitude qui découle de l‟ensemble des règles de 

distance et autres que le voisin doit observer sur son fonds lorsqu‟il veut pratiquer une vue 

dans un mur jointif ou non. 



 

 

b. Les jours et les servitudes de jour 

 

Le jour est une fenêtre non ouvrante ou tout autre dispositif non ouvrant laissant passer la 

lumière. Il n‟implique pas en principe le droit de voir sur le fonds voisin, ou la vue 

proprement dite.  

 

La servitude légale de jour est donc la servitude qui découle de l‟ensemble des règles de 

distance et autres que le voisin doit observer sur son fonds lorsqu‟il veut pratiquer un jour 

dans un mur jointif ou non. 

2. Régime 

a. Principes directeurs 

 

L‟idée générale à la base du régime est qu‟il faut respecter la tranquillité et l‟intimité d‟autrui. 

On ne peut dès lors construire n‟importe où et n‟importe comment, en se permettant de voir 

sur le fonds d‟autrui à brève distance. 

 

Il est à noter que le fond bénéficiant de la vue ou de jour est le fonds servant, en ce qu‟il 

supporte une charge, à savoir le fait que le régime légal applicable et contraignant doit y être 

respectée, au profit du fonds voisin, fonds dominant. 

 

 

b. Caractère continu et apparent des servitudes légales de vue et 

de jour, ou jours et vues de servitude 

 

Les servitudes légales de vue et de jour sont apparentes parce qu‟elles sont concrétisées par 

des ouvrages extérieurs, et continues parce qu‟elles ne requièrent pas le fait actuel de 

l‟homme pour être exercées. 

c. Les servitudes de vue ou de jour et le fait de l’homme 

 

Il faut également avoir égard au fait que le régime des servitudes de vue et de jour n‟est  pas 

d‟ordre public. Il est supplétif et il peut y être dérogé par des conventions entre voisins. 

Cependant, à défaut de convention dérogatoire, il s‟applique de façon  rigoureuse. 

 

Comme on peut déroger aux dispositions en matière de vues et de jours, trois faits de 

l‟homme sont susceptibles de s‟y appliquer, c‟est-à-dire de permettre en pratique l‟acquisition 

d‟une servitude du vue ou de jour du fait de l‟homme, établie à une distance moindre que ce 

qui est prévue pour les servitudes légales. Comme nous l‟avons déjà vu, la servitude par le fait 

de l‟homme pourra être constituée par titre, par prescription acquisitive et par destination du 

bon père de famille. 

 

Premièrement, le titre sensu stricto permet aux voisins d‟établir une vue ou un jour à une 

distance et suivant des modalités autres que celles prévues par la loi 

 

Deuxièmement, la prescription acquisitive, rappelons-le, ne peut porter que sur une servitude 

apparente et continue 

 

Troisièmement, la destination du père de famille ne peut porter que sur une servitude 



 

 

apparente et continue également. 

d. Division tripartite opérée par le Code Civil 

 

Le régime organisé par le Code Civil est basé sur une distinction tripartite entre la situation du 

mur à distance, celle du mur jointif et celle du mur mitoyen. Signalons qu‟une servitude de 

vue peut porter sur un bien du domaine public, si elle n‟est pas contraire au caractère de 

domaine public du bien, donc à la finalité de service public de ce dernier, ainsi que la Cour de 

cassation l‟a décidé par un arrêt du 6 décembre 1957. 

i.  La situation du mur à distance 

 

Cette situation est régie par les articles 678 et 679 du Code civil. L‟article 678 du code civil 

prévoit que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres 

semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de 

distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ». L‟article 679 édicte que : « on ne 

peut avoir de vue par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a 6 décimètres de 

distance ». 

 

Il découle de ces règles que l‟on peut pratiquer dans un mur des vues, mais à une certaine 

distance minimale par rapport à la limite séparative du fonds voisin, à savoir : 

 

- 1 mètre 90 pour les vues droites, c‟est-à-dire les vues en angle droit par rapport à la ligne de 

la limite, 

 

- 60 centimètres pour les vues obliques, c‟est-à-dire les vues en angle ou de biais, pour 

lesquelles la perpendiculaire tirée du point le plus proche de la ligne séparative, depuis le 

début de la fenêtre vers cette ligne séparative, doit donc mesurer 60 centimètres au moins. 

ii.  La situation du mur jointif 

 

Cette situation fait l‟objet des articles 676 et 677 du Code civil.  

En vertu de l‟article 676, « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement 

l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre 

dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront 1 

décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant ». 

Selon l‟article 677, « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établies qu’à 26 décimètres au 

dessus- du plancher pour les étages supérieurs ». 

 

Un régime technique découle de ces dispositions. Il doit être respecté à défaut de volonté 

contraire des parties.  

Il s‟impose dans la situation du mur qui joint la limite séparative des fonds, sans être à cheval 

sur celle-ci et sans être mitoyen. Seuls les jours y sont permis, et seulement à une certaine 

hauteur précisée par l‟article 677 du Code Civil et présentant certaines caractéristiques 

techniques détaillées par l‟article 676 du Code Civil. 

Notons que les vues ne sont pas permises dans un mur jointif. 

 

Une question subsiste : si l‟on ne peut avoir des vues droites ou obliques donnant sur le fonds 

d‟autrui à des distances moindres que celles requises par le Code Civil, peut-on établir des 

jours à de telles distances? Si oui, doit-on appliquer le régime des articles 676 et 677 à de tels 



 

 

jours? La cour de cassation a répondu à ces deux questions dans les arrêts suivants. 

 

Cour de cassation, 15 MAI 1959 [N° 131] 
 

1. Les faits : Il s‟agissait de jours pratiqués dans un mur non jointif situé à 40 centimètres de distance 

de la limite séparative du fonds d‟autrui.  

 

Le propriétaire du fonds voisin demanda que les jours litigieux soient bouchés.  

 

2. Juge du fond : Le juge du fond accéda à la demande au motif que de tels jours doivent respecter le 

régime des articles 676 et 677 du Code Civil. 

 

3. Pourvoi en cassation : La partie condamnée à obstruer ses jours se pourvut en cassation en 

invoquant, essentiellement, la violation des articles 676 et 677 qui ne s‟appliquaient qu‟à la situation 

du mur jointif.  

 

4. Cour de cassation : la cour fait une interprétation téléologique des articles 676 à 679. Pour la Cour, 

l‟autorisation pour un voisin de pratiquer des jours doit être subordonnée aux conditions précisées 

dans le second alinéa de l‟article 676 et dans l‟article 677, qui ont pour objet, notamment, 

d’empêcher que le jour puisse servir de vue sur l’héritage voisin. Dès lors, le législateur a entendu 

que les jours, pratiqués à une distance à laquelle les vues sont interdites, réunissent les conditions 

énoncées par les articles 676 et 677 du Code civil. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi. 

 

On ne peut donc établir des jours à des distances moindres que celles requises par le Code 

Civil et ce sont les articles 676 et 677 du Code Civil qui s‟appliquent à de tels jours. 

iii.  La situation du mur mitoyen 

 

La situation du mur mitoyen est régie par l‟article 675 du Code civil. Il prévoit que « l’un des 

voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune 

fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. ». 

 

Tous types de vues et de jours sont prohibés dans un mur mitoyen, sauf accord contraire des 

parties. La rigueur de la règle est justifiée par ce qu‟est un mur mitoyen et par la finalité de 

celui-ci (assurer la tranquillité et la sécurité entre les fonds, et être l‟appui éventuel de 

constructions de part et d‟autre). 

e. La problématique des vues et des jours illégaux 

i.  La prescription acquisitive 

 

Dans le cas où un voisin construit une vue ou un jour à une distance illégale ou suivant des 

modalités techniques qui ne respectent pas celles prévues par la loi, et lui permettant d‟avoir 

une vue sur le fonds voisins, on distingue deux situations :  

 

 Soit la situation litigieuse a duré moins de trente ans, et le voisin préjudicié peut rappeler 

l‟autre à l‟ordre, en exerçant contre lui une action sur le fondement de la servitude légale 

dont il bénéficie, sous réserve de l‟abus de droit. 

 

 Soit la situation a duré trente ans et plus, et le voisin à l‟origine de la vue illégale pourra 

tenter de plaider qu‟il a le droit de la conserver, car il a acquis une servitude de jour ou de 



 

 

vue, du fait de l‟homme, par prescription acquisitive. Ce type de servitude est appelée 

servitude d’aspect, laquelle consiste dans le droit de conserver l‟aspect de la servitude ou 

de la vue illégale sans pouvoir imposer au voisin de ne pas construire sur son fonds, pour 

boucher le jour ou la vue litigieuse. 

 

Par là, l‟économie générale de la servitude sera renversée. En effet, ayant le droit de conserver 

sa vue illégale passé le délai de trente ans, son fonds aura acquis le statut de fonds dominant, 

tandis que le fonds voisin, devant subir la servitude, sera le fonds servant. 

 

La question de savoir quel est le point de départ du délai de trente ans : est-ce le début de la 

construction de la vue litigieuse et donc de l‟usurpation à cet égard ou est-ce le moment où le 

voisin a cessé de tolérer la vue (par exemple en construisant sur son propre fonds)? 

ii.  La prescription extinctive 

 

Un autre raisonnement consistera à soutenir qu‟au bout de trente ans, la servitude légale 

pesant sur le fonds qui n‟aura pas respecté la règle de distance légale se sera éteinte par 

prescription extinctive, de sorte que le voisin ne pourra plus faire valoir le respect de cette 

servitude légale initiale. Le fonds sur lequel se trouve la vue litigieuse aura perdu son 

caractère de fonds servant, et le fonds voisin son caractère de fonds dominant.  

 

Le point de départ de cette prescription extinctive devra être le même que celui de la 

prescription acquisitive du droit de vue ou de jour (servitude d‟aspect)? 

iii.  Constat de principe d’absence de prescription par usucapion 

 

Le propriétaire qui a acquis au bout de trente ans une servitude de vue du fait de l‟homme, par 

usucapion, peut-il aller jusqu‟à prétendre que son voisin ne peut pas construire sur son fonds 

pour ne pas entraver la vue que le premier entend exercer sur tout ou partie de ce fonds ? 

 

La réponse à cette question nous amène à nous interroger sur ce que serait ce droit d‟imposer 

au fonds voisin de ne pas construire sur son fonds, ou de ne pas y surélever les ouvrages 

existants qui seraient de nature à perturber ou entraver la vue. Il s‟agirait nécessairement 

d‟une charge de non-construction et de non-élévation des ouvrages existants. 

 

Or, ce type de servitude, s‟il est continu, est en principe non apparent. Effectivement, il ne 

s‟est pas manifesté par un ouvrage extérieur et le voisin n‟était pas censé savoir qu‟il ne peut 

pas construire sur son propre fonds pour ne pas entraver la vue illégale d‟autrui. 

 

En conclusion, au stade actuel, on voit que la servitude de prospect ne peut être acquise par 

prescription acquisitive en raison de ses éléments de charge de non aedificandi et non altius 

tollendi, qui sont non apparents pour le voisin. 

iv.  Usucapion possible du fait de l’homme en cas d’empiètement sur le fonds d’autrui 

 

La jurisprudence et la doctrine admettent une exception au principe énoncé ci-dessus. Il s‟agit 

du cas où le propriétaire empiète par un ouvrage sur le fonds d‟autrui, prolongeant en quelque 

sorte son jour et sa vue et ce, pendant plus de trente ans. 

 

Dans ce cas, l‟empiètement implique une usurpation à laquelle le voisin aurait dû réagir. Tous 



 

 

les éléments de la situation confèrent donc une certaine apparence à la servitude, apparence 

aux éléments de non aedificandi et de non altius tollendi, outre la continuité, éléments qui 

constituent la servitude, de sorte que l‟usucapion peut alors opérer au bout de trente ans. 

 

Ainsi est née une servitude de prospect. 

v.  Intensité de la servitude de prospect en cas d’empiètement 

 

Se posera ensuite la question de déterminer l‟intensité de la servitude de prospect en cas 

l‟empiètement. Cette question sera éclaircie plus loin, dans la section IV de ce chapitre. 

vi.  Récapitulatif : graduation des servitudes 

 

On constate une gradation en fonction de l‟intensité des situations et des droits, de la servitude 

la moins intense à la servitude la plus intense : 

 

 Les jours ou vues de servitude qui sont des servitudes légales. 

 

 Les servitudes de jour ou de vue du fait de l‟homme comprenant : 

   - les servitudes d‟aspect,  

   - les servitudes de vue sensu stricto, ou servitudes de prospect qui 

impliquent pour le voisin une véritable obligation de ne pas construire, à titre exceptionnel en 

cas d‟empiètement sur son fonds de la vue ou du jour.  

D. La servitude légale de passage au profit des fonds enclavés  

1. Définition 
 

La servitude légale de passage fait l'objet des articles 682 à 685 du Code Civil. 

 

La disposition de base est l'article 682 du Code Civil dont voici la version ancienne: « Le 

propriétaire dont le fond est enclavé, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut 

réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à charge 

d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».  

Cette disposition était l‟expression d‟une règle d‟équité et touchant à la nature des choses : le 

propriétaire du fonds enclavé doit pouvoir accéder à la voie publique. Le droit de l‟un ne peut 

toutefois être sans contrepartie pour l‟autre. En vertu du principe de l‟enrichissement sans 

cause, l‟obtention du droit de passage sur un fonds devra être compensée par une indemnité 

raisonnable et proportionnée au dommage subi. Cette indemnité sera octroyée au propriétaire 

de l‟autre fonds.  

2. Controverse quant aux conditions d’existence 

a. Questions engendrées par les termes de l’article 682 du Code 

Civil 

 

Les termes de l‟article 682 du Code Civile implique-t-il que pour qu‟il y ait octroi de la 

servitude, le fonds devait-il être complètement enclavé, et donc une absence totale d'accès à la 

voie publique, ou tout simplement un accès insuffisant, et donc une absence relative d‟accès 

et état d‟enclave relative ? 

 

Une nouvelle servitude de passage plus importante pourrait-elle être obtenue en cas de 

changement d'affectation du fond dominant? 



 

 

 

La Cour de Cassation répondra positivement à la 1
ère

 question et négativement à la 2
e
. 

b. Evolution jurisprudentielle 

 

Au vu de l‟ancien article 682 du Code Civil, deux conditions étaient requises pour l‟octroi 

d‟une servitude légale de passage :  

 Il faut d‟abord que le fonds soit enclavé, 

  et ensuite, qu'une servitude soit nécessaire ou utile pour l'exploitation du fonds.  

i.  Evolution quant à la première condition : de l’état d’enclave absolu à l’état 
d’enclave relatif et à l’état d’enclave également souterrain 

 

Cour  de Cassation du 19 DECEMBRE 1958 [N°132]   
 

1. Les faits : X bénéficiait d'un chemin vers la voie publique (2m de largeur). Le chemin était 

devenu insuffisant, en raison des contraintes nouvelles d'une exploitation agricole. X agit sur 

base de l‟article 682 du Code Civil, pour se voir reconnaître un droit de passage d'au moins 

3m.  

 

2. Juges du fond : L‟action fut déclarée fondée en première instance. La Cour d'appel avait 

rejeté la demande, au motif que X ne rapportait pas à suffisance la preuve d'un droit de 

passage de 3m, découlant de l'acte d'achat de 1886. 

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi est intenté par X au motif qu‟ il ne s'agissait pas d'obtenir 

une modification de la convention de 1886, mais d'obtenir le bénéfice d'une nouvelle 

servitude de passage légale du chef de fonds enclavé sur une largeur d'1m. Il invoque le fait 

que le juge du fond n‟ait pas répondu à ses conclusions. 

 

4. Cour de cassation : La Cour accueille le pourvoi en considérant que la motivation du juge 

du fond est ambiguë. Elle laisse ainsi incertain le fait de savoir si la demande avait pour objet 

une servitude de passage ou l'acquisition de la propriété d'une bande de terrain ou encore, si il 

a considéré qu'ayant acquis un chemin de 2m de large en 1886, le demandeur ne pouvait plus 

se prévaloir de l'art 682, même si le chemin était devenu insuffisant pour les besoins de 

l'exploitation. 

 

 

Cet arrêt est un pur arrêt d‟espèce, puisqu‟il se borne à casser une décision de fond pour vice 

d‟ambiguïté affectant la régularité de sa motivation. 

 

L‟arrêt est cependant important parce qu‟ il a été l‟occasion de l‟admission implicite d‟un 

principe qui sera consacré plus tard en tant que véritable règle de droit se trouvant dans 

l‟article 682 du Code civil, à savoir la règle suivant laquelle un fonds peut être enclavé non 

seulement s‟il n‟a pas d‟issue vers la voie publique, mais aussi lorsque cette issue est 

insuffisante pour les besoins de l‟exploitation, état d’enclave relative. 

 

Cour de Cassation, 21 OCTOBRE 1965 [N°133]   ARRÊT DE PRINCIPE  
1. Les faits : Un terrain qui avait longtemps servit de jardin est vendu à X qui y construit un 

garage. Le fonds est enclavé et il fallait pouvoir en sortir. Il existait un chemin vicinal qui 

passait sur le fond de Y. Y n'apprécie pas le fait que X passe sur ce chemin en voiture. Y 



 

 

ramène le terrain à ses limites initiales, à savoir 1,20m de large. X introduit une action pour se 

voir reconnaître une servitude de passage plus large. 

 

2. Juges du fond : La Cour d'appel: avait rejeté la demande, au motif que:le fonds n'est pas 

enclavé au sens strict du terme et que X demande un droit de passage pour une affectation de 

pur agrément.  

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi est intenté soutenant une nécessaire évolution de la loi 

vers un concept d'enclave relative en contestant la vision trop restrictive du juge sur une 

finalité du droit de passage.  

 

4. Cour de cassation : La Cour de Cassation déclare fondée les deux branches, et valide ainsi 2 

principes déterminant les conditions d'octroi de la servitude de passage:  

 

I. Quant à l'état d'enclave  

Un fonds qui a une issue sur la voie publique est néanmoins un fonds enclavé, lorsque cette 

issue est insuffisante pour les besoins de l'exploitation du fonds. La cour consacre la 

notion d‟enclave relative. 

 

II. Quant à l'affectation du fond  

Il faut un accès à la voie publique lorsque celui-ci s'avère indispensable à la mise en valeur 

du fonds enclavé, c'est à dire à son utilisation normale d'après sa destination. le juge du 

fond n‟a pas constaté que le passage demandé n‟était pas indispensable à l‟utilisation normale 

du fonds litigieux. 

 

La Cour de cassation casse la décision du juge du fond. 

 

 

Le législateur a consacré au mot près cet arrêt par la loi du 1
er

 mars 1978 modifie l‟article 682 

du Code Civil, qui prévoit maintenant que “le propriétaire dont le fonds est enclavé parce 

qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut 

être aménagé sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de 

ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destination, moyennant 

paiement d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”.  

 

La Cour de cassation a encore étendu la notion d‟enclave en décidant qu‟un fonds pouvait être 

enclavé s‟il ne dispose pas de l‟accès souterrain nécessaire aux installations techniques 

d‟évacuation et de connexion vers la voie publique. 
 

 

 

Cour de Cassation, 1ER MARS 1996 [N°134]  
 

1. Les faits : Il s‟agit d‟un problème de passage de canalisations souterraines. Mme S. avait 

autorisé verbalement Mme T. à poser provisoirement sous son bien des canalisations, reliant 

son bien à à la chaussée, c‟est-à-dire à l‟égout public. Quelques années plus tard, Mme S. 

voulant construire une véranda demande au juge de paix l‟enlèvement des canalisations. 

Mme T. fait alors valoir en ordre principal, son droit à l‟obtention d‟une servitude légale, et à 

titre subsidiaire, l‟existence d‟une servitude conventionnelle mais non écrite et à titre encore 

plus subsidiaire la présence d‟un abus de droit de la part de l‟autre partie 

 



 

 

2. Juges du fond : Au fond, le juge du fond statue sur pied de la servitude légale et donne 

raison à Mme T. Il fait là une interprétation extensive de l‟enclave relative. 

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi est intenté par Mme S. soutenant que le droit de passage 

envisagé par l‟article 682 est un passage en surface. 

 

4. Cour de cassation : La Cour rejette le pourvoi au motif que l‟article 682 du Code Civil 

n‟exclut pas que le propriétaire d‟un fonds enclavé puisse obtenir le passage, dans le fonds 

voisin, de canalisations souterraines, pour l‟utilisation normale de sa propriété d‟après sa 

destination. 

 

 

De cet arrêt, on peut constater que  l‟interprétation de la Cour est très extensive. 

 

A partir de cette évolution jurisprudentielle, on peut conclure que l‟enclave peut se considérer 

de manière absolue en cas d‟absence de toutes issues. Elle sera considérée de manière relative 

en cas d‟absence d'issue suffisante. 

 

Pour apprécier la suffisance de l'issue, il faut avoir égard à la situation objective du fond et à 

l'affectation du fonds.  

 

C‟est le juge qui apprécie de manière souveraine la situation et ce, sous le contrôle marginal 

de la Cour de cassation. 

ii. Evolution quant à la seconde condition : octroi d’une servitude de passage pour 
l’utilisation normale du fonds dominant d’après sa destination 

 

L‟arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1965 (n°133) a dégagé le principe suivant lequel 

un passage peut être demandé sur le fonds voisin pour l’utilisation normale de sa propriété 

d’après sa destination. 

 

Deux précisions seront apportées par les arrêts qui suivent. 

 

 Premièrement, le changement de destination ne peut donner droit à une servitude plus 

importante et plus lourde pour le fond servant. 

 

 Deuxièmement, le juge du fond apprécie souverainement en fait la question de l'utilisation 

normale et de la mise en valeur du fonds d'après sa destination, comme critère d‟octroi 

d‟une servitude légale de passage, sous le contrôle marginal de la cour de cassation.  

 

Cour de Cassation, 12 MARS 1981 [N°135] 
 

1. Les faits : X bénéficiait d'un chemin de 2,25m de large. Sur le fonds dominant se trouvait 

une maison d'habitation (usage privé donc). En 1975, X se met à exercer sur le fonds un 

commerce de garagiste ferronnier impliquant le passage de véhicules qui dépassaient les 

limites du chemin. Le voisin Y place, dès lors, une clôture pour limiter la largeur du chemin. 

X intente une action pour obtenir une servitude de passage supplémentaire d'1m. 

 

2. Juges du fond : Le Tribunal de 1
er

 instance de Charleroi siégeant en appel rejeta la 

demande, au motif qu‟en transformant sa propriété en garage, le demandeur avait changé la 



 

 

destination du fond, et ne pouvait légalement sur cette base obtenir une servitude  

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi est intenté, invoquant un changement de destination d'un 

fonds pouvait fonder une demande d'octroi d'une servitude légale.  

 

4. Cour de cassation : La Cour  rejeta le pourvoi en soutenant que « Si l'art 682 (nouveau, 

depuis 1978) reconnaît au propriétaire du fonds enclavé le droit de réclamé un droit de 

passage, lorsque l'insuffisance de l'issue résulté de la mise en valeur du fonds, elle 

subordonne néanmoins l'attribution de ce droit à la condition que le fond soit utilisé 

normalement d'après sa destination ».  

 

Le jugement constate d‟une part, que la destination du bien est celle d'une maison 

d'habitation, et d‟autre part, que le passage réclamé par les propriétaires pour disposer d‟un 

accès suffisant à la voie publique dans l‟activité de l‟activité commerciale du garagiste, que le 

premier demandeur a établie sur sa propriété, dont il a ainsi transformé la destination, n‟est 

pas indispensable à l‟utilisation d‟une maison d‟habitation. 

 

Nous pouvons approuver cet arrêt : la mise en valeur d‟un fonds enclavé est admissible et 

peut justifier l‟octroi d‟une nouvelle servitude légale de passage, ou d‟une servitude plus 

importante quant à son assiette et ses modalités d‟exercice. Mais il n‟en va pas de même en 

cas de changement de destination du fonds. L‟équité et la sécurité juridique s‟y opposent. 

 

Cour de Cassation, 1ER MARS 1984 [N°136] 
 

1. Les faits : Plusieurs maisons assez anciennes se trouvaient sur des fonds enclavés. A 

l‟origine, elles ne bénéficiaient pas d‟un passage vers la voie publique permettant d‟y accéder 

en voiture. Les propriétaires de ces maisons ont alors agi en justice pour se voir reconnaitre 

une servitude légale de passage, permettant d‟accéder en voiture vers les maisons et garages 

qui y seraient construits. Le nouveau chemin serait long de 200 mètres sur le fond servant, à 

supposer la servitude accordée. 

 

2. Juges du fond : Au fond, le juge a refusé de faire droit à l‟action eu égard à la situation des 

fonds et au fait que les servitudes ne pouvaient être octroyées avec pour conséquence 

l‟obtention d‟une plus value pour les fonds dominants et la création de grands inconvénients 

imposé au fonds servant. 

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi invoquant la violation de l‟article 682 du Code Civil est 

intenté. 

 

4. Cour de cassation : La Cour rejette le pourvoi en soutenant que « Si le passage réclamé 

peut entrainer de grands inconvénients pour le fond servant et procurer une plus-value 

inhabituelle au fonds dominant, le juge peut prendre entre autres en considération ces 

éléments de fait pour apprécier le caractère normal de l’utilisation visée ; qu’en considérant 

que l’utilisation normale des biens litigieux ne requièrent pas d’y accéder en voiture, le 

tribunal ne viole pas l’art. 682, parce qu’il s’agit de très petites maisons ». 
 

 

Se déduit de cet arrêt le principe suivant lequel le juge du fond apprécie souverainement 

l‟existence en fait de la seconde condition de l‟article 682 §1 du Code Civil. Ce pouvoir 

d‟appréciation est large et échappera au contrôle de la Cour de Cassation dès lors que le juge 



 

 

aura justifié concrètement la manière dont il a entendu appliquer l‟article 682 du Code Civil. 

 

On peut tirer les conclusions suivantes de cette évolution jurisprudentielle :  

 

 D‟abord, en ce qui concerne l‟existence du caractère enclavé du fonds, il faut savoir que 

l‟état d‟enclave se définit de façon absolue ou de façon relative (accès insuffisant à la voie 

publique, il faut apprécier cette insuffisance au regard de la situation objective du fonds, 

mais également de son affectation. Cela fera l„objet d„une appréciation souveraine du juge 

du fonds). 

 

 Ensuite, concernant l‟existence d‟un lien de nécessité ou d‟utilité entre la servitude et 

l‟affectation normale du fonds d‟après sa destination, cela implique différentes choses :  

 La servitude doit être nécessaire ou utile pour le fonds dominant. 

 Le juge du fond apprécie si la servitude ne dépasse pas le cadre de l'affectation 

normale et actuelle du fonds dominant par rapport au fonds servant. Comme le 

dit la Cour de cassation (décision n°136), le juge apprécie souverainement en 

fait si l‟utilisation normale des biens litigieux requièrent ou non d‟y accéder 

suivant les modalités postulées par le demandeur à l‟action confessoire de 

servitude. Il peut en découler l‟application d‟un principe de proportionnalité 

dans l‟appréciation de la balance des intérêts, à savoir entre les avantages 

retirés par la servitude pour le fonds dominant et les désavantages pour le fonds 

servant. 

 Enfin, concernant le rapport à la destination du fonds, la servitude ne peut être 

octroyée pour une nouvelle affectation mais, peut l'être eu égard à une certaine 

mise en valeur du fonds.  

3. Régime de la servitude légale de passage 

a.  Régime de l'octroi et d’exercice de la servitude légale de 

passage  

i.  Fixation de l'assiette de la servitude: la règle du passage le moins dommageable 

 

C‟est la règle du passage le moins dommageable qui s‟applique ici. Les articles anciens 

prévoyaient qu‟il s‟agissait du trajet le plus court et dans l‟endroit le moins dommageable. 

 

L‟article 683 nouveau (loi du 1
er

 mars 1978) prévoit désormais que l'assiette du passage est 

fixée par le juge de façon (…) qu'il soit le moins dommageable. 

ii.  Indemnisation du propriétaire du fonds servant  

 

En vertu de l‟article 682 du Code Civil, le bénéficiaire du droit de passage doit au propriétaire 

du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage occasionné, ce qui vise 

essentiellement la perte de jouissance.  

 

L‟article 685 du Code Civil précise que l‟action en indemnité, dans les cas prévus par l‟article 

682 du Code Civil, est prescriptible, et le passage doit subsister, quoique l‟action en indemnité 

ne soit plus recevable. 

iii.  Règle spéciale en cas d'enclave résultant d'un acte de vente ou de partage  

 



 

 

L‟article 683, al. 2 du Code Civil prévoit  que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds 

consécutive à une vente (…) ou à toute autre circonstance, le passage ne peut être attribué 

que sur les parcelles qui composaient ce fonds avant sa division, à moins qu’un accès 

suffisant à la voie publique ne puisse être réalisé. Le juge statue en équité ». 

iv.  Règle d'inapplication de la prescription acquisitive  

 

En vertu de l‟article 684, §2 du Code Civil, « aucune prescription ne peut être invoquée, 

quelle que soit la durée d'existence du passage ». Cette règle s‟explique par le caractère 

discontinu de la servitude de passage. Cela exclut la prescription de la servitude et celle de 

l‟assiette de la servitude et de ses modalités d‟exercice. Nous reparlerons de tout cela infra. 

v.  Règles de compétence et procédure  

 

La loi du 1
er

 mars 1978 a introduit dans le Code Judiciaire des règles de compétence et de 

procédure suivant lesquelles la procédure est introduite par requête au juge de paix du lieu de 

la servitude, après une conciliation préalable obligatoire des parties. 

 

Attention, il faut avoir égard au fait que ces règles ne concerne que la servitude légale de 

passage (donc pas celles du faits de l'homme, ni toutes les autres servitudes).  

b. Régime de fin de la servitude liée à l'état d'enclave  

i.  Principe 

 

L‟article 684, al 1 du Code Civil de 1978 prévoit que  « le passage attribué cesse lorsqu'il 

n'est plus nécessaire au sens de l'art 682, §1, ou lorsqu'il peut être fixé à un endroit qui est 

devenu moins dommageable que l'assiette assignée ». 

 

Les alinéas 3 et 4 de ce même article précisent trois règles : 

 

 D‟abord, l'action en suppression ou en déplacement du passage peut être introduite par le 

propriétaire, ou par l'occupant du fonds dominant ou servant. 

 Ensuite, l'occupant doit mettre en cause le propriétaire. 

 Enfin, lorsque le passage est supprimé, le juge peut ordonner un remboursement total ou 

partiel de l'indemnité perçue, compte tenu de la durée du droit et du dommage subi.  

 

La fin de la servitude par cessation de l'état d'enclave s'applique uniquement aux servitudes 

légales, et non aux servitudes conventionnelles, sauf volonté expresse ou tacite. 

 

La règle s‟applique-t-elle dans le cas d‟une servitude légale pour laquelle les parties ont 

précisé par convention les modalités d‟exercice de la servitude légale ?  

La réponse devrait être positive, sauf volonté contraire des parties ou si la servitude peut être 

qualifiée de servitude conventionnelle, en raison de l‟intensité des modifications apportées par 

les parties à la servitude légale. 

ii.  Jurisprudence 

 

Cour de Cassation, 15 JANVIER 1960 [N°137] 
 



 

 

1. Les faits : Le fonds litigieux était enclavé et disposait d'une servitude de passage. Les 

propriétaires des fonds avaient fixé ensemble par une convention du 10 janvier 1955 les 

modalités d'exercice du passage, sans rien prévoir pour la fin de la servitude. Plus tard, le 

propriétaire du fonds servant demande la fin de la servitude en justice, invoquant toute une 

série de faits qu'il reprochait au propriétaire du fonds dominant. 

 

2. Juges du fond : Au fond, le juge supprime la servitude, au motif que la servitude avait été 

utilisée à d'autres fins (transport de bois) que celles prévues, que la servitude avait fait l'objet 

de "difficultés". Il dit de plus que la cessation de l'état d'enclave impliquait la cessation de la 

servitude.  

 

3. Pourvoi en cassation : Le pourvoi invoque la violation de la convention-loi, et de l'article 

1184 du Code Civil parce que le juge n'avait pas constaté de manquement contractuel qui 

aurait justifié la résolution fautive à sa charge.   

 

4. Cour de cassation : La Cour accueille le pourvoi et casse la décision au motif qu‟un droit de 

passage conventionnel ne disparaît pas avec la cessation de l'état d'enclave et que ni abus, ni 

difficultés entre les parties ne sauraient légalement justifier la résolution de la convention. 

 

Romain: En l'espèce on peut se demander si la servitude était réellement conventionnelle. 

  

 

Il résulte de cet arrêt que la servitude conventionnelle de passage ne cesse pas avec l‟état 

d‟enclave, contrairement à une servitude légale, sauf volonté contraire des parties. Le 

propriétaire du fonds servant doit penser à cette différence de régime entre la servitude légale 

et la servitude conventionnelle, et prévoir expressément et certainement que la servitude 

conventionnelle cessera avec l‟état d‟enclave, si l‟autre partie, propriétaire du fonds dominant 

est d‟accord. 

 

Cour de Cassation, 14 DECEMBRE 1962 [N°138] 
 

1. Les faits : Était en cause dans cette affaire une servitude de passage d'origine 

conventionnelle. Une action en justice qui portait sur la disparition de cette servitude a été 

intentée. 

 

2. Juges du fonds : Le juge de paix accepte la demande en constatant que la volonté des 

parties avait été de faire cesser la servitude avec l'état d'enclave impliquant une volonté tacite, 

mais certaine, résultant de l'exécution que les parties avaient donné à leur convention. Il en a 

découlé la constatation de l'existence d'une condition résolutoire tacite affectant la servitude 

conventionnelle.  

 

3. Pourvoi en cassation : Le pourvoi invoquait la violation de la convention-loi et de 

l'irrévocabilité des servitudes conventionnelles.  

 

4. Cour de cassation : La Cour de Cassation a  validé le raisonnement du juge de fond en 

rappelant que la servitude de passage établie par convention est en principe perpétuelle. 

Cependant, elle précise qu‟aucune règle légale ne s'oppose à ce que les parties dérogent à ce 

principe. En l‟espèce, elle estime que l'intention des parties a été de donner une issue au fonds 

en raison de son état d'enclave, et qu'il est manifeste qu'il n'y a pas d'autre raison pour 

consentir un droit de passage. 



 

 

  

iii.  Les enseignements de la jurisprudence 

 

Tout est question de qualification de la situation sous-jacente et de recherche de la volonté des 

parties au moment de la conclusion de la convention et postérieurement. Trois situations sont 

à distinguer :  

 

 Premièrement, lorsque la servitude est d’origine légale, elle prend fin avec l‟état 

d‟enclave en vertu de l‟article 684 al. 1
er  

du Code civil, sauf volonté contraire des parties. 

 

 Deuxièmement lorsque la servitude de passage est de nature conventionnelle, elle est en 

principe perpétuelle et ne prend pas fin avec l‟état d‟enclave du fonds dominant, sauf 

volonté contraire des parties ayant prévu expressément ou tacitement, mais de façon 

certaine, un terme ou une condition résolutoire en tant que modalité de la servitude. 

 

 Troisièmement, il convient de s‟interroger sur la situation dans laquelle les parties ont 

fixé par convention les modalités spécifiques d’une servitude légale de passage. La 

servitude est-elle perpétuelle ou cesse-t-elle avec l‟état d‟enclave ? La réponse variera 

suivant les cas.  

 En effet, soit les parties ont réglés expressément ou tacitement cette question et 

la solution résultera du principe qu‟elles auront arrêté par leur volonté.  

 Soit tel ne sera pas le cas, dans cette hypothèse, le critère qui pourrait être 

appliqué serait le suivant : si les parties se sont référées expressément ou 

tacitement mais de façon certaine à la servitude légale de passage du chef de 

l‟état d‟enclave, la servitude conservera cette nature et cessera en principe avec 

l‟état d‟enclave. Si tel n‟est pas le cas, la servitude sera conventionnelle et ne 

cessera pas avec l‟état d‟enclave sauf volonté contraire des parties.  

c. La prescription acquisitive en matière de servitudes légales et 

conventionnelles de passage 

 

Etant toujours discontinues, les servitudes de passage ne peuvent s‟acquérir par prescription. 

Aucune action possessoire ne pourra être invoquée puisque l‟immeuble est imprescriptible. 

i. Jurisprudence 

 

Au début du 20
ème

 siècle, la jurisprudence va développer un raisonnement selon lequel on peut 

prescrire l‟assiette et le mode d‟exercice de cette servitude légale. La Cour de cassation avait 

condamné cette théorie en matière de servitude conventionnelle. La théorie n‟était pas 

admissible au regard des principes, car si l‟on ne pouvait prescrire le droit (son enveloppe), on 

ne peut plus prescrire son contenu concret. 

 

Le législateur invalida cette construction juridique par l‟élaboration de l‟article 684, alinéa 2, 

en matière de servitude légale de passage, par la loi du 1
er

 mars 1978. 

 Reconnaissance de la théorie de la prescription de l’assiette ou des modalités 
d’exercice de la servitude légale de passage 

 



 

 

Cour de Cassation, 11 AVRIL 1935, [N° 147] 
 

1. Les faits : En vertu de l‟art. 682, le propriétaire d‟un fonds enclavé a droit  à un passage vers la voie 

publique, qui doit être le plus court. Ce dernier, X, soutient qu‟il a acquis l‟assiette et les modalités 

d‟exercice d‟un passage plus long. X demande qu‟il soit fait droit à leur offre de preuve de l‟usage 

trentenaire par eux du chemin litigieux pour lequel il revendiquait la servitude de passage. 

 

2. Fond : Au fond, le juge rejette cette offre de preuve, notamment au motif que ce passages serait plus 

long et plus dommageable qu celui soutenu par Y. 

 

3. Pourvoi en cassation : X intente un pourvoi en soutenant la théorie de la prescription de l‟assiette et 

le mode d‟exercice de la servitude. 

 

4. Cour de cassation : La cour casse la décision. La cour admet la théorie de la prescription de 

l‟assiette de la servitude. Elle constate que la servitude trouve son origine dans la loi. Elle dit que la 

possession trentenaire ne crée pas le titre, mais détermine seulement l‟endroit et le mode d‟exercice de 

la servitude.  

 

Commentaire : 

 

La Cour va très loin : elle dissocie le droit de passage et l‟assiette sur lequel il porte. 

 

Remarque : la théorie de la prescription de l‟assiette de la servitude, distincte du droit lui-même, n‟est 

pas admissible. L‟un  ne peut être dissocié de l‟autre, sauf volonté contraire du législateur, ce qui n‟est 

pas le cas. L‟enveloppe du droit ne peut être dissociée de son contenu. La Cour de cassation préservera 

pourtant cette construction juridique pour le moins critiquable. 

 

 Une application encore plus extensive de la théorie de la prescription de l’assiette de 
la servitude légale de passage. 

 

Cour de Cassation, 14 FEVRIER 1969, [N° 148] 
 

1. Les faits : M. Van Vlasselaer, dont le fonds est enclavé, devrait avoir un droit de passage sur le 

fonds de Y, car celui-ci serait plus court et moins dommageable. Mais il soutient qu‟il a acquis une 

servitude de passage sur le fonds de Mr Smets (Z). Il lance une action tendant à se faire reconnaître ce 

droit de passage, soutenant qu‟il a prescrit le mode d‟exercice. 

 

2. Fond : Au fond, le juge rejette la demande au motif que M. Van Vlasselaer ne bénéficie pas d‟un 

droit de passage sur le fonds de Smets en vertu d‟un titre. 

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi est intenté invoquant le fait que l‟assiette et les modalités 

d‟exercice du droit de passage peuvent s‟acquérir par prescription. 

 

4. Cour de cassation : La Cour casse la décision. Elle rappelle la théorie de la prescription de l‟assiette 

du droit de passage et ses modalités d‟exercice. Et elle ajoute que cela vaut même si l‟assiette ne se 

trouve pas sur le fonds permettant le trajet le plus court et le moins dommageable. 

 

 

Cette théorie va disparaître grâce à la loi du 1
er

 mars 1978, qui prévoit qu‟aucune prescription 

ne peut être invoquée, quelle que soit la durée de la servitude de passage. 

 

Remarquons qu‟en droit belge, l‟imprescriptibilité touche tant le droit de passage que son 



 

 

assiette et ses modalités d‟exercice, alors qu‟en droit français le Code civil prévoit que 

l‟assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par possession trentenaire. 

 Rejet de la théorie de la prescription de l’assiette ou des modalités d’exercice, en 
matière de servitude conventionnelle 

 

Cour de Cassation, 13 DECEMBRE 1957, (N° 149) – AFFAIRE DU JEU DE 
QUILLES 

 

1. Les faits : Une servitude de passage a été établie par acte authentique au profit d‟un fonds qui n‟était 

pas enclavé. Le propriétaire actuel du fonds dominant prétend faire valoir une certaine interprétation 

de l‟acte et prétend avoir acquis par possession trentenaire les modalités d‟exercice les plus 

importantes au profit du jeu de quilles se trouvant sur son fonds. Le nouveau propriétaire du fonds 

servant considéra qu‟il y a aggravation de la condition du fonds servant. 

 

2. Fond : Au fond, le juge donne raison au propriétaire du fonds servant. 

 

3. Pourvoi en cassation : Un pourvoi est invoqué, soutenant la violation des articles 702 du Code Civil 

quant à l‟aggravation de la servitude et 691 C.civ, la servitude de passage étant discontinue. Il invoque 

également une violation de la loi due à la convention initiale et de la convention-loi. 

 

4. Cour de cassation : La Cour casse la décision en rappelant du contenu du jugement : « Que le juge 

décide en outre, que la défenderesse a acquis par la prescription trentenaire, le droit de faire passer 

sur l’assiette de la servitude les clients du jeu de quilles qu’elle a organisé derrière le bâtiment 

d’habitation et ce bien que le passage par ces clients de la défenderesse constitue, une aggravation de 

la servitude ». 

 

Elle rappelle ensuite le contenu des articles 691 et 702 du Code Civil. 

 

En conséquence, elle rejette la théorie de la prescription de l‟assiette ou plus précisément des 

modalités d‟exercice nouvelles de la servitude. « Attendu qu’il résulte de ces articles que le titulaire 

d’une servitude de passage, ne peut, par la prescription acquisitive, obtenir un droit de passage plus 

étendu que celui qui lui a été concédé par le titre constitutif, pareille extension formant soit une 

servitude nouvelle, soit un supplément de servitude ». 

 

 

La théorie de la prescription ne vaut donc pas en matière de servitude conventionnelle. 

 

Cet arrêt semble pertinent. En effet, le rejet de cette théorie s‟imposait manifestement en 

matière de servitude conventionnelle car la théorie s‟opposait frontalement à la convention et 

à la force obligatoire du contrat, ainsi qu‟aux articles 702 et 691 du CC.  

Il est assez incompréhensible que la Cour de cassation ait encore admis la théorie par l‟arrêt 

n° 148, en matière de servitude légale de passage il est vrai, pour laquelle l‟opposition à la 

convention des parties n‟existait pas, par définition.  

Ce dernier élément explique-t-il sans doute la persistance de la théorie en matière de servitude 

légale.  

Le législateur de 1978 a remis l‟église au milieu du village en matière de servitude légale, 

mais la théorie de la prescription de l‟assiette existe en droit français sur une base légale 

directe toutefois. En conséquence, aucune prescription ne peut être invoquée en matière de 

servitude de passage. 

ii. Législation : l’article 684, alinéa 2 en droit belge, et le droit français d’autre part, et 



 

 

la conclusion sur l’état de la question 

 Droit belge : l’article 684, alinéa2, en matière de servitude légale de passage 

 

Cet article prévoit qu‟aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée 

d‟existence du passage. Cette règle est née de la loi du 1
er

 mars 1978. Elle exclut dorénavant 

la prescription de l‟assiette ou du mode d‟exercice de la servitude en matière de servitude 

légale.  

 

En conclusion, l‟imprescriptibilité de l‟assiette ou du mode d‟exercice de la servitude découle 

de l‟article 684, alinéa2 du Code Civil et s‟appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation 

(arrêt jeu de quilles) en matière de servitude conventionnelle. 

 

 

 

 

 Droit français : article 685 du code civil et conclusion sur l’état de la question 

 

Le droit français est différent du droit belge sur la question. 

 

Il existe aussi une jurisprudence ancienne qui admet la prescription trentenaire de l‟assiette ou 

du mode d‟exercice de la servitude, en matière de servitude légale et conventionnelle, mais 

uniquement si la servitude est apparente et continue. L‟article 691 CC est dès lors respecté. 

 

Une loi du 20 août 1881 a consacré la théorie de la prescription de l‟assiette ou du mode 

d‟exercice en matière de servitude légale de passage par l‟article 685 du Code Civil : 

« l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 

trente ans d’usage continu ». La servitude de passage pourra subsister également sur cette 

basse malgré la cessation de l‟état d‟enclave. 

 

La servitude légale trouve son titre dans la loi. 

iii.  Les raisonnements alternatifs à la théorie de la prescriptibilité de l’assiette 

 

Des raisonnements alternatifs sont apparus afin de permettre d‟atteindre des résultats 

similaires à la prescription. 

 

Ils sont de deux types : 

 

 Soit un raisonnement qui ne vaut qu‟en matière de servitude conventionnelle et qui 

consiste à interpréter la volonté des parties au vu de l‟exécution qu‟elles ont donnée à la 

servitude ; pour voir si elles n‟ont pas admis un changement ou un supplément de 

servitude.  

 Soit un raisonnement à base de prescription acquisitive mais portant sur un autre droit 

réel, la propriété même, la copropriété, ce qui est fréquent, ou un droit d‟usage. 

 Premier raisonnement alternatif : L’interprétation de la volonté des parties sur la 
base de l’exécution donnée par elles à la servitude conventionnelle 

 



 

 

Cour de Cassation, 17 JANVIER 1969, [N° 150] 
 

1. Les faits : Une servitude de passage est établie par convention. Les parties ont accepté un certain 

exercice de la servitude (accord tacite). Les propriétaires du fonds dominant veulent se prévaloir de 

modalités d‟exercice plus étendues et prétendent à cet égard qu‟il existe une nouvelle servitude. 

 

2. Fond : Au fond, le juge admet cette nouvelle modalisation. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le propriétaire du fonds servant attaque cette décision en invoquant le fait 

qu‟il s‟agit d‟une servitude discontinue, une extension des modalités n‟est possible que par titre 

(violation des articles 686, 691, 695, 1315,1341 du CC). Il invoque aussi la violation de la convention 

loi et de la foi attachée à la convention initiale (articles 1134 et 1319 à1322). 

 

4. Cour de cassation : La Cour rejette le pourvoi. Elle précise que par titre, il faut entendre acte 

juridique ayant donné naissance à la servitude. En l‟espèce, s‟agissant d‟une convention verbale, elle 

est prouvée par l‟exécution donnée par les parties à la convention.  

Ceci constitue donc un premier mode de raisonnement alternatif à la théorie de la prescriptibilité de 

l‟assiette. 

 

Cette décision doit être approuvée dans son ensemble. A défaut pour les parties d‟avoir été 

claires dans leur acte juridique, leur volonté réelle (article 1156 du CC) peut être interprétée 

sur base d‟éléments extrinsèques, déduits essentiellement de l‟exécution donné par elles à la 

convention, et pouvant faire apparaître une volonté modifiant ou précisant la convention 

initiale, à caractère tacite, mais certain, c'est-à-dire verbale. 

 

Une interprétation du même type pourrait porter directement sur l‟acte écrit de base, à clarifier 

sur l‟un ou l‟autre point concernant les modalités de la servitude. Dans ce cas, sera interprété 

l‟acte originaire obscur ou imprécis à l‟un ou l‟autre égard. 

 

On voit dès lors, de par cet arrêt, qu‟une servitude ou une modification de celle-ci, en ce 

compris l‟ajout d‟un terme extinctif ou d‟une condition résolutoire, peut parfaitement résulter 

d‟un accord verbal entre parties. Cet accord sera valable entre parties, mais non opposable aux 

tiers tant qu‟il n‟aura pas été confirmé par un acte authentique transcrit à la conservation des 

hypothèques. 

 

La cour considère dans cet arrêt que la volonté bilatérale d‟étendre les modalités d‟exercice 

initiales de la servitude a fait l‟objet d‟une reconnaissance unilatérale de la part du 

propriétaire du fonds servant, sous la forme d‟un aveu de nature extra judiciaire. M Romain 

considère que la Cour a été un peu vite dans son appréciation favorable de la décision du juge 

du fond. De plus, M Romain considère que la cour aurait du casser pour absence de 

constatation faisant la preuve de l‟accord modificatif de la servitude. 

 Second raisonnement alternatif : La prescription d’un autre droit réel que le droit 
de servitude (propriété, copropriété, droit d’usage) 

 

Selon ce raisonnement, il s‟agit pour l‟usager du chemin de passage de démontrer qu‟il a 

possédé ce dernier pendant trente ans et a acquis soit la propriété exclusive, soit la copropriété 

en cas de copossession avec son voisin, soit un droit d‟usage de passage, à savoir un droit 

d‟usufruit portant sur un bien immobilier limité aux besoins de l‟usager et de sa famille. 

La difficulté de l‟imprescriptibilité de la servitude discontinue ou non apparente est ainsi 

contournée par la prescription acquisitive d‟un autre droit réel prescriptible. 



 

 

 

En droit belge, la Cour de cassation a admis un raisonnement faisant référence à une 

prescription de la copropriété de l‟assiette d‟un chemin par un arrêt du 3 juin 1937, ci-

dessous. 

 

Jurisprudence de la Cour de Cassation, 3 JUIN 1937, [N°151] 
 

1. Les faits : Un chemin donnant accès à la voie publique se trouvait sur la ligne séparative. L‟un des 

propriétaires contesta ce chemin et demanda le bornage. L‟autre soutint qu‟il avait prescrit la 

copropriété de la bande de terre composant le chemin, l‟ayant utilisé pendant 30 ans, non au titre de 

servitude de passage, mais bien avec l‟animus domini. 

 

2. Fond : Au fond, le juge du fond accepta ce raisonnement. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le pourvoi invoque le fait que le juge ne pouvait pas joindre les possessions 

et les défendeurs ne connaissaient pas exactement les limites de ce qu‟ils prescrivaient. Il n‟y avait 

donc point une telle conscience, un animus domini dans leur chef. 

 

4. Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi : les défendeurs avaient déjà prescrit par 

eux-mêmes le droit de copropriété, le délai de prescription étant acquis à leur niveau. De plus,  aucune 

disposition légale n‟exige comme condition de la prescription acquisitive par possession trentenaire, 

que la partie qui s‟en prévaut ait connaissance exactement de l‟étendue de ses droits. 

 

Commentaire : Cet arrêt est important par le principe qu‟il énonce au sujet du mécanisme de 

prescription dans sa composante d‟animus domini, ensuite par la possibilité de régler des situations 

d‟acquisition de droit sur des chemins communs à des propriétaires voisins par la prescription d‟un 

droit de copropriété. Celle-ci doit être qualifiée de copropriété forcée à titre accessoire à laquelle 

l‟article 815 du CC ne peut s‟appliquer (art815 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans 

l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou 

convention.) Par conséquent, on ne peut en sortir en demandant le partage. Pour que l‟on puisse parler 

de copropriété, il faut qu‟il s‟agisse en principe d‟un chemin de desserte, desservant deux fonds 

voisins.  

 
N.B. Chemin de desserte, celui qui dessert une propriété, une forêt, c'est-à-dire qui la met en 

communication avec le grand chemin. 

 

iv.  Le problème lié aux actions possessoires en matière de servitudes de passage 

 

Les actions possessoires requérant la prescriptibilité du droit ou du bien objet de la protection, 

et les servitudes légales ou conventionnelles de passage étant imprescriptibles car 

discontinues, les faits et actes d‟atteinte à de telles servitudes ne peuvent être corrigées par des 

actions possessoires, et notamment des réintégrandes. 

 

Dans cette matière, on retrouve un raisonnement de même type que sur la question de fonds 

de la prescriptibilité de l‟assiette des servitudes :  

 

 La Cour de cassation raisonna de façon similaire pour accueillir certaines actions 

possessoires en matière de servitude 

 Par la suite, elle revint à juste titre sur cette jurisprudence s‟étant établie « contra legem » 

 Une analyse doctrinale continua de se faire en droit belge, pour dénoncer les incohérences 

reposant sur un titre, en cas de prescription confirmative 



 

 

 Le droit français est quant à lui proche de ce type d‟analyse et admet les actions 

possessoires en matière de servitude de passage découlant d‟un titre. 

 Evolution jurisprudentielle quant à l’état de la législation sur les actions 
possessoires 

  Premier temps de l’évolution : le recours à la prescriptibilité de l’assiette 

 

L‟arrêt du 1
er

 mars 1962, qui se réfère à la théorie de la prescriptibilité de l‟assiette qui fut 

rejetée en 1957 (arrêt du « jeu de quilles »), n‟est pourtant pas totalement incompréhensible. Il 

avait oublié l‟arrêt de 57, mais il pouvait être attaché à une jurisprudence plus ancienne datant 

du 19
e 
siècle. 

 

En effet, au début du droit civil belge, il suffisait que les actions possessoires soient 

intentées dans l‟année du trouble et que le possesseur ait été en possession paisible à titre non 

précaire, la condition de prescriptibilité n‟existait donc pas. 

 

Cette règle mise en rapport avec le texte de l‟article 2232 du Code Civil avait pour 

conséquence que :  

 puisque les droits que prétend posséder celui qui se fonde sur les servitudes discontinues 

ou non apparentes sont présumés précaires, ces servitudes ne pouvaient donner lieu ni à la 

prescription, ni à l‟action possessoire.  

 Ce principe ne sera pas appliqué si le demandeur à l‟action renversait cette présomption 

en démontrant que la servitude se rattachait à un titre. 

 

Cependant en 1876, le législateur belge a durci le régime d‟intentement des actions 

possessoires en introduisant le régime actuel des conditions de recevabilité des actions 

possessoires, dont  la condition de prescriptibilité. 

 

La Cour de Cassation ne s‟inclina pas et continua à déclarer l‟action recevable à deux 

conditions. La servitude devait se fonder sur un titre et le demandeur devait faire valoir des 

actes de possession en rapport avec une assiette ou un mode d‟exercice différents de la 

servitude de base. 

 

Cour de Cassation, 1ER MARS 1962, [N° 152] 
 

1. Les faits : il s‟agissait d‟une réintégrande en rapport avec un passage pour lequel fut 

invoqué par le demandeur originaire, d‟abord la clause d‟un acte d‟acquisition dont il 

prétendait tirer l‟existence d‟une servitude conventionnelle, ensuite des faits de possession du 

passage pendant de nombreuses années. Le demandeur fit une offre de preuve des modalités 

d‟exercice du passage à titre de copropriété à l„appui de son action. 

 

2. Fond : Cette offre de preuve et l‟action possessoire ont été rejetées tant en première 

instance, qu‟en appel. Pourquoi? Tout d‟abord, le demandeur ne prouvait pas la servitude sur 

la base de l‟acte qu‟il invoquait. Ensuite, son offre de preuve fut rejetée sur le terrain de la 

possession d‟un droit de copropriété sur le chemin. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le demandeur invoque la violation de la règle d‟interdiction du 

cimul du possessoire et du pétitoire (car selon lui, le juge s‟est prononcé à tort sur le fond pour 

rejeter l‟action).  



 

 

 

4. Cour de cassation : Le premier moyen porte sur la référence par le demandeur à une 

servitude conventionnelle. Le second moyen porte sur la référence au droit de copropriété. 

Ces deux références ont été rejetées par les juges du fond.   

 

La Cour casse la décision du fond. Elle va se référer à la théorie de la prescription de l‟assiette 

de la servitude. 

 

Quant à la référence à la servitude conventionnelle,  la Cour décide que si l‟assiette ou le 

mode d‟exercice d‟une servitude de passage peuvent s‟acquérir par prescription, la servitude 

elle-même, étant discontinue, ne peut s‟acquérir par ce mode. En cas d‟action tendant au 

maintien de la possession d‟une servitude de passage sur une assiette déterminée:  

- le demandeur doit pouvoir invoquer un titre duquel il résulte qu‟il a entendu exercer un droit 

et non profiter d‟une simple tolérance, 

- le juge a l‟obligation d‟examiner ce titre pour vérifier s‟il peut servir de fondement à une 

possession réunissant les conditions établies par la loi. Le juge, ce faisant, ne viola pas 

l‟interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire. 

 

Par rapport au second aspect, le juge devait examiner si le droit de copropriété du passage 

était acquis au demandeur, permettent à ce dernier de fonder son droit d‟action. 

 

Dans cet arrêt, la Cour rappelle les conditions requises par l‟art. 1370 C.jud. et réaffirme 

l‟existence de la théorie de la prescriptibilité de l‟assiette et du mode d‟exercice de droit de 

passage à l‟égard d‟une servitude conventionnelle. 

 

Commentaire : 

 

Cet arrêt est assez étrange, car quelques années plus tôt (cf. Affaire du jeu de quilles), elle 

avait écarté cette théorie. 

 

  Deuxième temps de l’évolution : confirmation  du rejet de la théorie de la prescriptibilité 
de l’assiette, et partant, du rejet des actions possessoires en matière de servitude 
conventionnelle ou légale 

 

Cour de Cassation, 18 NOVEMBRE 1977, [N° 153] 
 

La Cour va affirmer qu‟il n‟est pas possible d‟intenter une action possessoire en ce qui 

concerne une servitude conventionnelle de passage. 

 

1. Les faits : X intente une action en réintégrande tendant à faire enlever les obstacles qui 

avait été déposé pour réduire l‟assiette de la servitude conventionnelle de passage. Il 

prétendait avoir exercé pendant plus de 30 ans la servitude sur une largeur de 2,20m alors que 

le titre prévoyait 1,80m.  

 

2. Fond : Au fond, le juge rejette l‟action. Il condamne la thèse selon laquelle l‟assiette et les 

modalités d‟exercice du droit de passage sont prescriptibles.  

 

3. Pourvoi en cassation : X intente un pourvoi en invoquant la possibilité de prescrire 

l‟assiette et les modalités d‟exercice de ce droit de passage. 



 

 

 

4. Cour de cassation : La Cour rejette le pourvoi. Le titulaire d‟une servitude de passage, 

servitude discontinue établie par le fait de l‟homme, ne peut, par prescription, obtenir un droit 

de passage plus étendu que celui qui est concédé par le titre constitutif. Pareille extension 

constitue soit une servitude nouvelle, soit un supplément de servitude. 

 

 

Cette motivation est étrange. Il semble que la Cour ait voulu rappeler le principe déjà posé 

dans l‟arrêt du jeu de quilles en reprenant expressément la formule contenue dans ce dernier, 

sans toutefois en déduire la conséquence évidente en matière d‟intentement d‟actions 

possessoires en rapport avec les servitudes conventionnelles. 

 

Il est important de rappeler que l‟espèce se caractérisait par une action en rapport avec une 

servitude conventionnelle, dont le titre avait été outrepassé par le demandeur. Il était dès lors 

pratiquement impossible de faire droit à son action. Or que ce serait-il passé si l‟action avait 

été fondée sur le titre ? La réponse est négative, sauf si on se réfère à la lecture de M. 

Hanotiau. 

 

Cour de Cassation,  23 FEVRIER 1995 [N°99] 
 

Dans cet arrêt, confronté à une décision du juge du fond qui avait déclaré recevable une action 

en réintégrande diligentée à l‟encontre de voies de fait faisant obstacle à une servitude de 

passage légale, la Cour de cassation a fait droit au moyen et a cassé pour violation des art. 684 

al. 2et 1370 CJ. 

 

 

Conclusion : En droit belge, de lege lata, on ne peut intenter des actions possessoires à 

l‟appui de servitudes légales ou conventionnelles, par définition imprescriptibles. 

 Théorie du professeur M. Hanotiau : la théorie de la prescription confirmative 
justifiant la recevabilité des actions possessoires en matières de servitudes de 
passage fondées sur un titre conventionnel 

 

M. Hanotiau considère que l‟action possessoire doit être déclaré recevable chaque fois qu‟elle 

se fonde sur un titre (convention) et que la prescription liée à la possession trentenaire de 

l‟assiette ou du mode d‟exercice intervient, dans les limites du titre, non comme mode 

d‟acquisition mais comme preuve de la servitude. Elle n‟aurait donc d‟autre finalité, cette 

prescription « confirmative », que de permettre de plaider la recevabilité de l‟action 

possesssoire. Elle ne sortirait ses effets qu‟en matière de  servitudes conventionnelles et non 

de servitude légale en raison de l‟existence de l‟art. 684 al. 2 CC. 

 

Voici le raisonnement qu‟il soutenait :  

 Si l‟existence de la servitude n‟est pas démontrée, l‟action ne peut qu‟être rejetée. 

 S‟il existe un titre, le juge doit en préciser laportée exacte :  

 Soit l‟usage que le demandeur prétend protéger se situe en dehors des 

limites du titre, préalablement interprété. L‟action doit alors être rejetée 

car cet usage ne peut se prescrire. 

 Soit le demandeur se plaint d‟un trouble  qu‟il subit dans les limites de 

son titre. L‟action doit alors être considéré comme recevable, car elle 

permet alors de protéger un usage conforme au titre, pouvant faire 



 

 

l‟objet d‟une prescription confirmative. 

 

La jurisprudence n‟a pas retenu ce raisonnement. 

 

Peut- il être appliqué aux servitudes légales ? Non, l‟article 684 al 2 du Code civil énonce le 

principe d‟imprescriptibilité de ces servitudes. 

 Droit français sur la question 

 

Contrairement au droit belge, la jurisprudence française admet la recevabilité des actions 

possessoires en matière de servitudes fondée sur un titre légal ou conventionnelle. 

 Conclusion critique et proposition de réforme ou d’action 

 

Le droit positif belge est caractérisé par une impossibilité d‟exercer des actions possessoires 

en matière de servitude légale ou conventionnelle de passage.  

 

M. Romain est partisan de faire évoluer le droit positif. Il propose deux alternatives : 

 soit de supprimer purement et simplement la condition de prescriptibilité du droit requise 

par l‟art. 1370 al. 1 CJ, du moins en matière de réintégrande,  

 soit, de défendre à nouveau la thèse de la prescription confirmative proposée de façon 

convaincante par M. Hanotiau et qui permettrait de rendre recevables des actions en 

rapport avec des servitudes conventionnelles dont une prescription d‟assiette ou de 

modalités d‟exercice, dans les limites du titre, aurait confirmé ce dernier. 

 

Ce raisonnement serait même soutenable lorsque la servitude trouve son titre dans la loi, en 

défendant l‟idée que le législateur de 1978 n‟a pas voulu régler la question des conditions 

d‟opposabilité des actions possessoires en matière de servitude légale de passage, en énonçant 

quant au fon le principe d‟imprescriptibilité à l‟art. 684 al. 2. 

 

Mais cet argument est hasardeux puisque l‟article 684 est général. La modification de l‟article 

1370 du Code Judiciaire, par suppression de la condition de prescriptibilité en matière de 

réintégrande, serait la solution la plus simple. 

 

M. Romain pose la question de savoir si pour accélérer les choses dans le sens d‟une 

modification de l‟article 1370 du Code Judiciaire, il ne faudrait pas plaider devant la Cour 

Constitutionnelle qu‟il est discriminatoire au motif qu‟il n‟y a pas de  justification raisonnable 

et que ce n‟est pas proportionné au but de la loi fixant le régime des actions possessoires, une 

règle de recevabilité qui rend possible des actions possessoires en matière de servitudes 

continues et apparentes, mais non en matière de servitudes discontinues et apparentes ? 

III. Les servitudes établies du fait de l'homme 

A. Notions 

 

Il y a trois types du fait de l'homme : la convention, la prescription et la destination du père de 

famille (acte juridique unilatéral). 

 

Tous ces modes d‟établissement sont des actes juridiques dans la mesure où ils sont 

accomplis avec une volonté de produire des effets juridiques. 

 



 

 

Deux notions de « titre » découlent de cette triple distinction. Il y a d‟une part une notion 

large qui renvoie aux trois faits de l‟homme de nature à être à l‟origine d‟une servitude, et 

d‟autre part, une notion étroite qui renvoie à la convention en tant que mode constitutif 

possible de servitudes. 

Cependant, un troisième sens encore plus large de la notion de titre peut être défini. En effet, 

dans ce cas, il s‟agirait de la cause juridique de la servitude qui peut comprendre aussi la loi. 

On dira que la servitude trouve son titre dans la loi.  

B. Conditions générales 

 

Les 3 modes d'acquisition du fait de l'homme sont conditionnés en fonction des types de 

servitudes et ce, comme suit : 

 

 Premièrement, tous types de servitudes apparentes ou non, continues ou non, peuvent être 

créées par convention.  

 

 Deuxièmement, seules les servitudes apparentes et continues peuvent être créées par 

prescription ou par destination du père de famille. L‟impossibilité d‟acquérir par 

prescription des servitudes non apparentes ou discontinues découle de l‟analogie ou 

l‟assimilation qui existe entre les actes qu‟elles permettent d‟accomplir au propriétaire ou 

à l‟occupant du fond dominant, avec les actes de simple tolérance et de pure faculté, 

présumés précaires par l‟article 2232 du Code Civil. 

C. Les trois modes d’établissement des servitudes du fait de 

l’homme 

1. Le titre ou la convention 

a.  L'art. 686 du Code Civil et ses limites  

 

« Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriété, ou en faveur de leurs propriété, 

telles servitudes que bon leurs semble, pourvu néanmoins que les servitudes établies ne soient 

imposées ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un 

fonds, et pourvu que ces services n'aient rien de contraire à l'ordre public. L'usage et 

l'étendue de ces servitudes sont réglés par le titre qui les constitue ». 

 

L‟article 686 du Code Civil rappelle le principe d‟autonomie de la volonté et de la liberté 

contractuelle, tout en fixant les limites de base qui sont le respect de l‟ordre public et des 

bonnes mœurs ainsi que le respect de la notion même de servitude réelle et la prohibition des 

servitudes personnelles. 

a.  Le titre de la servitude au sens strict : Notion 

 

Le titre au sens strict est la convention, l‟acte juridique, en tant que negotium, acte créateur de 

la servitude, indépendamment de l‟instrumentum qui fait preuve de l‟acte. 

 

Une servitude peut exister entre parties à la suite d‟une convention non écrite.  

Pour être opposable aux tiers, elle devra faire l‟objet d‟un écrit sous la forme d‟un acte 

authentique, ensuite transcrit à la conservation des hypothèques. 

 

S‟ajoutera un principe d‟interprétation restrictive ou à tout le moins stricte eu égard au fait 

que les services fonciers dérogent au droit commun de la propriété immobilière et à la liberté 



 

 

individuelle. 

 

Les conventions peuvent également être interprétées à la lumière de l'exécution qui en a été 

faite par les parties (origine de l'expression d'une volonté tacite).  

b.  Le principe de la prohibition des "servitudes personnelles" 

 

Une servitude réelle doit être un rapport de fonds à fonds et ne peut instaurer en ordre 

principal un rapport de personne à personne, obligeant le propriétaire d‟un fonds au profit du 

propriétaire d‟un autre fonds. 

 

La servitude conventionnelle ne peut donc engendrer en ordre principal et directement ce qui 

serait un rapport obligationnel de personne à personne lié au fonds sous-jacent et obligeant de 

façon réelle les propriétaires successifs de ce fonds. Sinon, il y aurait violation de la notion de 

servitude et du "numerus clausus" des droits réels  

 

Il existe donc un principe de prohibition des servitudes personnelles qui est d'ordre public, car 

il est lié au principe du "numerus clausus" des droits réels 

 

Toutefois, il convient d‟apprécier raisonnablement ce principe de prohibition des servitudes 

personnelles. Il est certain que toute servitude implique toujours une relation personnelle dans 

le cadre du rapport réel de fonds à fonds. Il faut toutefois que cette relation de personne à 

personne soit secondaire ou à tout le moins accessoire. 

 

Le critère de distinction entre les servitudes réelles et les droits de créances résidera dans le 

point de savoir si le droit litigieux est ou non établi pour l‟usage et l‟utilité du fonds en ordre 

principal. Si tel est le cas, il pourra être qualifié de servitude réelle. 

c.  Admission par la jurisprudence d’un rapport personnel 

secondaire 

 

Plusieurs décisions expriment le principe du caractère réel de la servitude qui n'exclut pas une 

relation personnelle secondaire. 

   

Cour de Cassation, 16 MAI 1952 [N° 129] 
 

La Cour de cassation avait relevé que l‟article 686 du Code civil ne doit pas être pris dans un 

sens littéral. Le service foncier profite toujours à une personne. Ainsi il y a servitude, et non 

droit personnel, dès que le service est en rapport direct et immédiat avec l‟usage et 

l‟exploitation du fonds, son effet étant d‟accroître la commodité de cet usage et de cette 

exploitation. Donc, le service procure ainsi au fond une plus-value et est établi pour lui. 

 

La Cour avait ensuite appliqué cette définition à l‟examen de la décision de fond pour 

considérer que cette dernière avait légalement décidé que le droit de passage litigieux était 

constitutif de servitude conventionnelle, car il avait été établi pour augmenter la commodité 

de l‟usage et de l‟exploitation de l‟immeuble appartenant aux consorts Pasquier. 

 

 

Il s‟agit d‟un arrêt riche d‟enseignements tant dans la définition de la servitude que dans la 

mise en évidence d‟un critère possible de constatation de la servitude : il convient que cette 



 

 

dernière accroisse la commodité de l‟usage ou de l‟exploitation du fonds, en lui apportant 

ainsi une plus-value, ce qui profite au propriétaire du fonds dominant mais indirectement 

seulement. 

 

Cour de Cassation, 6 JANVIER 1967 [N°130] 
 

1. Les faits : Il s‟agissait d‟une vente immobilière entre X et Y (contrat du 19 août 1959). Le 

contrat contenait une clause prévoyant que les acheteurs ainsi que leurs ayants droit 

renonçaient à utiliser le bien acheté comme débit de boisson, tant que la venderesse ou le futur 

propriétaire exploiteront un débit de boisson dans l'immeuble contigu. Cette clause était-elle à 

l'origine d'une servitude réelle ou d'un droit personnel découlant d'une clause de non-

concurrence?  

L'acquéreur Y ne respecte pas son obligation, et est assigné en responsabilité par X devant le 

tribunal de commerce.  

Y soulève une exception d'irrecevabilité ratione materiae en prétendant que la clause était 

constitutive d'une servitude réelle. 

 

2. Juges du fond : La Cour d'appel rejette cette exception. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le pourvoi invoque la violation de la notion de servitude, de la 

convention-loi, et de la foi due à l'acte authentique de vente  

 

4. Cour de cassation : La cour rejette le pourvoi en soutenant que si l'interdiction stipulée dans 

le contrat l'est en vue de l'intérêt personnel du vendeur, celle-ci fait naître une créance dans le 

chef du vendeur et une obligation personnelle dans le chef de l'acquéreur. 

Si l'interdiction stipulée l'est en vue de l'usage et de l'utilité du fonds du vendeur, celle-ci crée 

une servitude. Elle précise, de plus qu‟il appartient à l'appréciation souveraine du juge de 

déterminer, par l'interprétation de la clause, l'objet et la nature de l'obligation. En l‟espèce, le 

juge a pu conclure que l'obligation contractée par les demandeurs n'était pas une servitude, 

sans méconnaître la foi due à la clause. 

  

 

Dans le processus de qualification et d'interprétation, le juge de fond est tenu de respecter la 

notion même de servitude, la convention-loi, et la foi due à l'acte de servitude.  

 

Cour de Cassation, 16 SEPTEMBRE 1966, Affaire du Casino de Coxyde [N°141] AR. 
D'ESPECE 

 

1. Les faits : En 1927, une convention entre M. Blieck et la société "La plage de Coxyde" 

avait été signée, prévoyant la vente d'un terrain sur lequel fut construit le casino, et la cession 

d'un droit de jouissance gratuit d'une durée indéterminée sur un fonds dénommé "Le parc", 

tout ceci, à charge  pour la société d'y construire des cours de tennis et de les entretenir. De 

plus, cette convention prévoyait une obligation de ne rien construire d'autre (servitude de non 

aedificandi), ainsi que le fait que les habitants de Coxyde puissent accéder au Parc. Un droit 

de retour était prévu dans la convention au cas où les obligations en question ne seraient pas 

remplies. 

En 1928, c‟est la création de la société "Casino-Tennis de Coxyde St.Idesbald. En 1934,c‟est 

la dissolution de la société "La plage de Coxyde". Les héritiers de M.Blieck prétendent que le 

droit de jouissance s'était éteint 

 



 

 

2. Juges du fond : Au fond, le juge a rejeté tous les motifs en soutenant que le droit de 

jouissance litigieux était un droit réel sui generis ou une servitude. En l'espèce le droit 

litigieux ne faisait pas obstacle à la libre circulation des biens. Le droit ne devait donc pas 

nécessairement être perpétuel. Le droit a donc été cédé à la société "Casino-Tennis …" par la 

société "La plage de Coxyde". 

 

Commentaires à ce propos :  

 La qualification de droit réel sui generis est inadmissible en vertu du principe du numerus 

clausus des droits réels. 

 La qualification de servitude paraissait peu pertinente pour qualifier un droit de 

jouissance. 

 M. Blieck avait voulu conférer un droit de jouissance à la société en question, mais aussi 

au public de Coxyde. Ce droit semblait donc en tout ou en partie personnel. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le pourvoi invoquait la violation de la foi due à la convention (le 

droit de jouissance n'aurait été accordé qu'à la société La Plage de Coxyde), la violation du 

principe du "numerus clausus" des droits réels, de l‟article 543 du Code civil, et l‟exclusion 

de la notion de servitude appliqué au droit de jouissance, car cette qualification excluait toute 

jouissance dans le chef du propriétaire du fonds Blieck. En effet, les demandeurs  soutiennent 

qu'il s'agit d'un droit d'usage et que s'il fallait admettre une telle qualification, le droit aurait 

dû s'éteindre avec la dissolution de la société 

 

4. Cour de cassation : La cour rejette le moyen, tout en rectifiant la motivation du juge du 

fond. Elle rappelle les énonciations du juge de fond notamment au sujet de l'origine du droit 

de jouissance gratuite.  

 

Ensuite, la cour rappelle le lien que le juge du fond a établi entre ce droit et la servitude "non 

aedificandi" ainsi qu'avec la qualification de droit réel retenue. Cette servitude tendrait 

d‟après la Cour à procurer un avantage aux fonds avoisinants d'une vue dégagée et la 

jouissance du fond assujetti a été accordé non seulement à la société, mais aussi au public. 

 

Enfin, la Cour, rectifie la qualification de droit réel et y substitue une autre motivation 

retenant la qualification de droit personnel en soutenant qu‟il peut être mis fin au droit 

litigieux au cas où les conditions ne serait plus remplies, ce qui n'est pas le cas. Il apparaît que 

le droit litigieux n'a pas été créé en faveur d'une personne déterminée, mais en faveur d'une 

communauté. La durée de ce droit dépend du respect des conditions stipulées en 1927, et que 

ces charges ne doivent pas être considérées comme des droits réels, mais comme une 

obligation personnelle. 

 

La Cour rejette donc le moyen après le constat du caractère justifié de la décision de fond. En 

effet, d‟après elle,  bien que le juge de fond considère à tort ledit droit comme un droit réel, 

son dispositif n'en est pas moins légalement justifié. 

  

i.  Remarque concernant l’arrêt « Casino de Coxyde » 

 La charge de ne pas construire (dite charge d’intérêt public) est qualifiée de droit 
personnel 

 

Ici le droit principal en cause, c'est le droit de jouissance, et la cour ne qualifie pas 



 

 

expressément ce droit, même si selon M. Romain, on comprend que la cour retient la 

qualification de droit personnel. Il aurait été préférable que la cour distingue les droits 

concernés avant de les qualifier. 

 Un droit de jouissance gratuit et à durée indéterminée peut-il être qualifié de droit 
personnel? 

 

Ceci n‟est pas exclu, mais alors il s'agirait d'un droit de jouissance sui generis, gratuit et à 

durée indéterminée. Cependant, est-ce réellement concevable?  

Seule une analyse faisant apparaître la contrepartie de la jouissance résidant dans l‟obligation 

de construire et d‟entretenir des terrains de tennis permettrait de dire que le droit état pourvu 

d‟une cause. 

 Incohérence 

 

La conclusion suivant laquelle la nature personnelle de la charge d'intérêt public permettait  

de justifier la décision du juge de fond sur l'absence d'extinction du droit de jouissance 

litigieux est manifestement incohérente : cette constatation aurait due être appliquée au droit 

de jouissance et non aux charges. 

 

Si le droit de jouissance est un droit personnel à durée indéterminée, les héritiers Blieck 

pouvaient y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis raisonnable.  

ii. Les enseignements que l’on peut déduire de l’arrêt « Casino de Coxyde » 

 

Premièrement, on constate qu‟il est possible de créer sur des biens, en particulier immeubles, 

des droits de jouissance personnels sui generis, par convention, à durée indéterminée le cas 

échéant, dans le respect des règles de droit des obligations, de l‟ordre public et des bonnes 

mœurs, et des droits accessoires à ces droits peuvent également être créés. 

 

Cependant, si l‟on recourt à la création d‟un droit réel de jouissance, il faut garder à l‟esprit le 

principe du numerus clausus des droits réels, et la prohibition d‟un droit réel sui generis qui 

ne rentrerait pas dans l‟une ou l‟autre catégorie nommée de droit réel de jouissance, ainsi que 

la règle de prohibition de la création d‟une servitude personnelle prévue à l‟article 686 du 

Code civil. D‟autres droits réels pourront être utilisés en fonction des besoins de la pratique : 

la copropriété forcée des immeubles bâtis ou encore des droits d‟usage et d‟habitation, par 

exemple. 

 

Par contre, si l‟on recourt à une qualification de servitude réelle, la jouissance devra 

s‟intégrer dans un rapport de fonds à fonds correspondant à la notion légale de la servitude et 

le droit sera en principe perpétuel, sauf volonté contraire des parties ou règle légale 

spécifique. 

 

Parfois, des servitudes d‟utilité publique peuvent en outre exister, en vertu de législations 

spécifiques, ou du droit d‟urbanisme, ces servitudes pouvant par ailleurs être rendues plus 

contraignantes encore par une contractualisation qui aura pour conséquence de leur conférer 

une nature de servitudes s‟imposant en principe aux cessionnaires ultérieurs du fonds servant. 

d.  La qualification du droit litigieux en servitude réelle et non en 

servitude personnelle prohibée  



 

 

 

Les cours et tribunaux peuvent sauver un droit litigieux de la prohibition des servitudes 

personnelles grâce à une analyse précise de la relation de fonds à fonds résultant de ce droit.  

 

Un bel exemple de ce type de raisonnement est la décision du tribunal de Bruges de 1956.  

 

On est donc face à une situation où le juge est en mesure de mettre en évidence qu'un lien de 

service a été créé par une servitude conventionnelle, profitant à un fonds aux dépens de l'autre 

(lien d’utilité objective) et apportant en conséquent une certaine plus-value à ce fonds.  

 

Tribunal de Bruges, 21 JANVIER 1956 
 

1. Les faits : Il s'agissait d'un droit de chasse portant sur un ensemble de parcelle, au profit 

d'un fonds sur lequel se trouvait un château de famille, qui allait être reconvertit en hôtel. 

Était-ce un privilège féodal (droit prohibé par la loi du 4 août 1789), une servitude personnelle 

(prohibée par l'art. 686 CC), ou une servitude réelle ? 

 

2. Juges du fond : Le tribunal retient la qualification de servitude réelle aux motifs qu'il 

existait une relation de fonds à fonds à la suite du droit de chasse, profitant à un fonds au 

détriment de l'autre. De plus, le droit de chasse apportait une plus-value au fonds. 

 

e.  Les articles 695 et 696 du Code civil 

 

Il existe deux autres règles découlant des articles 695 et 696 du Code civil : 

 

 L‟article 695 du Code Civil prévoit que lorsque le titre constitutif de la servitude fait 

défaut, il ne peut être remplacé, en cas de servitude discontinue ou non apparente, que par 

un acte recognitif qui émane du propriétaire du fonds servant. La Cour de cassation a 

précisé dans un arrêt du 1
er

 mars 1990 que, à défaut de titre constitutif d‟une servitude 

discontinue telle une servitude de passage, l‟aveu, qui doit émaner du propriétaire du 

fonds servant peut valoir comme titre recognitif à condition qu‟il implique la volonté 

certaine de reconnaître l‟existence de la servitude. 

 

 L‟article 696 énonce que « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce 

qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l’eau à la fontaine, 

emporte nécessairement le droit de passage ». Cette règle est de bon sens. En effet, elle ne 

contredit pas la règle d‟interprétation restrictive des servitudes quant à leur objet en tant 

qu‟elles dérogent au droit commun. Cette règle porte plus précisément sur les modalités 

d‟exercice de la servitude et permet une certaine latitude à cet égard, que le juge du fond 

apprécie souverainement en fait, en demeurant toutefois tenu par le titre de la servitude et 

la notion légale de servitude, ainsi que par le cadre de la servitude défini par les parties. 

2. La prescription acquisitive 

 

Celui qui possède un droit de servitude pendant 30 ans, acquiert le droit de servitude. 

 

Il est à noter que seules les servitudes continues et apparentes sont prescriptible par 

usucapion. 

  



 

 

La ratio legis de ces règles est à mettre en relation avec l‟article 2232 du Code civil qui 

prévoit que les actes de pure faculté et de simple tolérance sont présumés précaires et ne 

peuvent fonder une possession, et par conséquent une prescription. Or, les actes en rapport 

avec des servitudes discontinues peuvent être généralement assimilables à des actes de simple 

tolérance, tandis que ceux en rapport avec des servitudes non apparentes sont assimilables à 

des actes de pure faculté. 

 

Un acte de pure faculté pourrait consister dans le fait de regarder sur le fonds de son voisin, 

qui n'aboutit pas après 30 ans à une servitude de non aedificandi  

 

Un acte de simple tolérance pourrait être le fait que je laisse passer quelqu‟un sur mon fonds 

sans pour autant lui conférer un droit. 



 

 

3. La destination du père de famille 

a.  Conditions 

 

L‟article 692 du Code Civil prévoit que « La destination du père de famille vaut titre à l’égard 

des servitudes continues et apparentes ». 

 

L‟article 693 du Code Civil prévoit qu‟: « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il 

est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que 

c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ». 

 

Pour qu‟il y ait destination du père de famille, il y a donc 3 conditions à remplir :  

 

 D‟abord, il faut que les deux fonds doivent avoir appartenu au même propriétaire. 

 Ensuite, il est nécessaire que le propriétaire en question ait établi sur le fonds un état de 

servitude. 

 Enfin, le rapport doit présenter les caractéristiques d‟une servitude continue et apparente. 

 

Par un arrêt du 25 mars 1897, la cour de cassation a décidé que l‟établissement d‟une 

servitude par destination n‟exige pas deux fonds d‟abord séparés, puis réunis et disjoints à 

nouveau. Noues verrons que c‟est l‟article 694 qu‟il convient d‟appliquer à ce genre de 

situations. 

a.  Le régime spécifique de l’art. 694 CC : le rétablissement d’une 

servitude par un régime légal  

 

L‟article 694 du Code Civil énonce que: “si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il 

existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat 

contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou 

passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné”.  

 

Il faut distinguer la destination du père de famille de la situation visée par l‟article 694 du 

Code Civil. En effet, l‟article 694 vise une situation qui ne requiert pas la condition de 

continuité. Il vise l‟hypothèse où deux fonds, d‟abord séparés, ont été réunis et ensuite, 

disjoints à nouveau. 

 

Jurisprudence de la Cour de Cassation, 6 Janvier 1944[N°143] 
 

1. Les faits : Les époux Nicolas étaient propriétaires d‟un fonds. Ils le coupent en deux afin que 

chaque enfant ait une part. Il existait un passage utilisé pour rejoindre la voie publique. Les enfants X 

et Y ne sont pas d‟accord quant à l‟existence d‟une servitude de passage. Pour X, il y a passage. Pour 

Y, il n‟en est rien et il construit un mur pour empêcher le passage. 

Le problème est que le passage, s‟il est apparent, est discontinu. Or, pour qu‟il y ait destination du père 

de famille, il faut que la servitude soit continue et apparente. 

 

2. Juges du fond : Au fond, le juge a estimé que la destination du père de famille n‟est pas possible, 

mais le juge va admettre l‟existence d‟une servitude de passage en se fondant sur l‟art. 694. En effet, 

cet article ne que requiert que la condition d‟apparence. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le pourvoi invoquait la violation des articles 692-693-694. Le juge du fond a 



 

 

appliqué l‟article 694 CC alors qu‟il aurait du se référer aux articles 692-693 : il s‟agit d‟un cas de 

destination du père de famille qui ne pouvait donner naissance à une servitude puisqu‟elle était 

discontinue. 

 

4. Cour de cassation : La cour casse la décision. Elle distingue la destination du père de famille de 

l‟article 696 du Code Civil. 

 

En effet, d‟après elle, c‟est par les époux qu‟il y a eu une mise en état d‟un passage, semblable à un 

état de servitude, aussi, c‟est la destination du père de famille qui devait s‟appliquer. Toutefois, celle-ci 

ne vaut titre que si cet état présente les caractéristiques d‟une servitude continue et apparente. Aussi, 

elle ne peut s‟appliquer en l‟espèce puisqu‟il s‟agit d‟une servitude discontinue. 

 

Elle précise, de plus que l‟article 694 du Code Civil vise le cas d‟une servitude qui existe 

antérieurement au rattachement des deux fonds qui seraient ultérieurement à nouveau séparés. Cet 

article ne s‟appliquait dès lors pas en l‟espèce. 

 

Les situations visées par les articles  692-693 du Code Civil et celles de l‟article 694 sont très 

différentes. 

 

Situation de la naissance d‟une servitude nouvelle par destination du père de famille (art. 692-693CC) 

: 

 

- il s‟agit d‟un fonds originaire, entre deux parties, duquel existe un lien continu et apparent de 

servitude établi par le père de famille, propriétaire du fonds, 

- il y a par conséquent naissance de la servitude (nouvelle) au moment de la séparation des fonds. 

 

Situation de la renaissance d‟une servitude ancienne après réunion du fonds, puis nouvelle séparation 

(art.694CC) :  

 

Dans ce cas le processus fait renaître une servitude ancienne en 3 temps : 

- une servitude ancienne a d‟abord existé entre deux fonds, 

- l‟existence de cette servitude a été suspendue pendant la période où les deux fonds ont été réunis 

entre les mains d‟un même propriétaire, 

- la servitude antérieure a été réactivée lors de la nouvelle séparation du fonds. 

  

 

Quelle est la nature de la servitude lorsqu’elle était à l’origine, conventionnelle et que la 

convention des parties avait prévu la servitude mais non la situation de réunion puis de 

séparation des fonds ? Selon M. Romain, la servitude qui réapparaîtrait conserverait son 

caractère conventionnel d‟origine et se verrait appliquer les règles en matière de servitudes 

conventionnelles, notamment le principe de perpétuité de la servitude. 

D. Les effets des servitudes du fait de l’homme, les droits et 

obligations des propriétaires 

1. Le droit du propriétaire du fonds dominant de faire tous les ouvrages 
nécessaires à la servitude 

 

L‟article 697 du Code Civil énonce que “Celui auquel est due une servitude, a droit de faire 

tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour les conserver“.  

 

Il s‟agit d‟un droit à caractère général et intrinsèque, découlant directement de la servitude, 

qui donne lieu à une obligation réelle de respect de ce droit à charge du propriétaire du fonds 

servant. Ce droit existe donc au profit du propriétaire du fonds dominant. 



 

 

2. Les obligations réelles accessoires pesant sur le propriétaire du fonds 
servant 

 

Le droit reconnu au propriétaire du fonds dominant d‟effectuer les ouvrages nécessaires à la 

servitude implique une obligation réelle, dans le chef du propriétaire du fonds servant, de 

respecter ce droit. 

 

Ces possibles obligations accessoires sont prévues à l‟article 698 du Code Civil qui énonce 

que “ Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins 

que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire“.  

 

Cet article prévoit donc une règle et une exception à la règle. 

 

 En règle, le droit de faire tous ouvrages nécessaires à la servitude énoncé par l‟article 697 

CC ne crée pas une obligation d‟en assumer les frais à la charge du propriétaire du fonds 

servant; c‟est le propriétaire du fonds dominant qui prend en charge les frais des ouvrages 

en question; 

 

 Par exception, il peut être convenu dans le cadre d‟une servitude conventionnelle que le 

propriétaire du fonds servant devra supporter les frais en rapport avec les ouvrages 

nécessaires à la servitude. 

 

L‟obligation (de faire) est attachée au droit réel général de servitude. Elle est donc l‟accessoire 

de ce droit et du bien immobilier dont la servitude est elle-même l‟accessoire.  

 

Elle est réelle et non personnelle parce qu‟elle lie la personne en tant que propriétaire du 

fonds servant, et partant, se transmet avec le fonds.  

 

Elle est caractérisée par la faculté d‟abandon qui permet au propriétaire du fonds servant de 

s‟en libérer au prix de l‟abandon de la propriété du fonds lié à la servitude. 

 

Cette obligation est qualifié par Hansenne d‟obligation de « service » par laquelle le 

propriétaire du fonds servant consent à assumer une mission de service ; il entend se mettre au 

service du fonds dominant, et, par delà, au service de son propriétaire.  

 

Pour Hansenne, ce type d‟obligation se distingue des obligations de « respect » présentes 

dans les autres droits réels démembrés et obligeant le titulaire du droit résiduaire à respecter 

les prorogatives réelles de l‟autre titulaire de droit.  

 

Les obligations découlant des art. 701 et 702 CC seraient des obligations de « respect » tandis 

que les obligations de l‟art. 698 in fine ou de l‟art. 655 CC en matière de mitoyenneté, 

seraient une obligation de « service ». 

3. La faculté d’abandon du fonds 

 

L‟article 699 du Code Civil prévoit que « dans le cas même où le propriétaire du fonds 

assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la 

conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le 

fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due ». 

 



 

 

Ce mécanisme est exceptionnel. Il est rare en pratique mais en théorie, il permet la cession en 

pleine propriété du fonds servant par le propriétaire de ce dernier pour échapper à l‟obligation 

accessoire de faire énoncée sur pied de l‟art. 698 CC et pouvant être stipulée par la servitude 

conventionnelle en question. Il s‟agit d‟un mécanisme propre aux seules servitudes 

conventionnelles. 

 

Cet article organise un mécanisme dérogatoire au droit commun en vertu duquel il est 

possible pour le propriétaire du fonds servant de s‟exonérer de l‟obligation de faire pesant sur 

lui en abandonnant le fonds auquel la servitude est due. 

 

La faculté d‟abandon est de même nature que celle rencontrée dans le droit de la mitoyenneté 

qui découle de l‟art. 656 et permet d‟échapper à l‟obligation d‟entretien du mur mitoyen 

énoncée par l‟article 655. 

 

Rappelons que nous avons vu dans le parallèle entre article 656 CC et 699 CC, la preuve que 

la mitoyenneté est un type de servitude, outre la qualification de copropriété forcée à titre 

accessoire s‟y appliquant. Toutefois, a faculté d‟abandon, dans le droit de la mitoyenneté, est 

organisée en rapport avec un cas de servitude légale alors que l‟article 699 CC s‟applique aux 

servitudes conventionnelles. 

1. Les droits et obligations à caractère réel découlant des articles 701 et 
702 du Code Civil 

a.  Obligation réelle pesant sur le propriétaire du fonds servant, de 

ne pas diminuer l’usage de la servitude 

i. Principe 

 

L‟article 701 du Code Civil énonce que «  Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne 

peut rien faire qui tende à diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ». « Il ne peut 

donc changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit 

différent de celui où elle a été primitivement assignée ». 

ii. Exception 

 

La faculté d‟offre de déplacement de la servitude est une exception au principe.  

 

Selon les termes de l‟article : « Cependant si cette assignation primitive était devenue plus 

onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations 

avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode 

pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ». 

 

 

 

 

a.  Obligation réelle pesant sur le propriétaire du fonds dominant, 

de ne pas aggraver la condition du fonds servant 

i. Principe 



 

 

 

L‟article 702 du Code Civil prévoit que « De son côté ; celui qui a un droit de servitude, ne 

peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni 

dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ». 

ii. Jurisprudence 

 

Deux arrêts (décisions 144 et 145) de la Cour de cassation ont apporté des précisions quant à 

cette obligation dans le chef du propriétaire du fonds dominant de ne pas aggraver la 

condition du fonds servant. 

 

Cour de cassation, 7 DECEMBRE 1967 [N° 144] 
 

1. Les faits : Une servitude de passage avait été organisée par une convention. Elle permettait 

le passage en toute saison à pied et avec brouette. Or, le propriétaire actuel du fonds dominant 

est passé à pied en poussant sa mobylette, moteur arrêté. L‟autre intente une action pour avoir 

aggravé la charge qui pèse sur le fonds. Il a en effet dépassé l‟exercice normal tel qu‟issu de 

son titre. 

 

2. Fond : Au fond, le juge refuse de faire droit à l‟action, considérant qu‟il n‟y a pas 

d‟aggravation ni changement de finalité en l‟espèce. 

 

3. Pourvoi en cassation : Le propriétaire du fonds servant se pourvut en cassation et invoqua 

la violation par le juge du fond de la servitude, de la foi due au titre, de la convention -loi et 

de l‟article 702 du CC. 

 

4. Cour de cassation : La Cour rejette le pourvoi en précisant que l‟interprétation que le juge a 

donnée n‟est pas inconciliable avec les termes de la convention. Il appartient au juge 

d‟apprécier souverainement s‟il y a eu aggravation, ce qui n‟est pas le cas in casu. 

 

Les limites imparties à l‟appréciation du juge du fond du respect de la servitude et de la non 

aggravation de la condition du fonds dominant sont évidentes. Elles résident dans la servitude 

elle-même (art 686. et637), la convention loi (art1134 al 1
e
 et principe général de droit), la foi 

due à la convention (art1317, 1319 et 1320 du CC en cas d‟acte authentique), la règle de l‟art 

702 et la notion légale d‟aggravation. 

Le juge peut aussi admettre une certaine évolution du cadre de la servitude, et une adaptation 

aux contraintes nouvelles de la pratique après écoulement d‟un certain laps de temps depuis sa 

conclusion. Une interprétation téléologique du texte de la servitude est admissible et n‟est pas 

incompatible avec le titre. La volonté des parties serait aussi éclairant et parfois déterminante. 

 

 

 

Cour de cassation, 30 MAI 1980, [N° 145] 
 

1. Les faits : Une servitude de passage avait été créée au profit d‟une exploitation industrielle 

pour un trafic lourd de camions poubelles, à destination d‟un seul hangar. Cependant, un 

second hangar a été ajouté. A un moment donné, le trafic sur ce passage est devenu beaucoup 

plus intense et le propriétaire du fonds servant  a intenté une action pour aggravation de la 

servitude. 

 



 

 

2. Fond : Au fond, le juge décide qu‟il y a eu aggravation de la servitude et ordonne son 

rétablissement à la normale. 

 

3. Pourvoi en cassation : Les propriétaires du fonds dominant intentent un pourvoi en 

invoquant la violation de l‟article 702. Selon eux, une servitude de passage n‟entraîne pas 

l‟interdiction pour le propriétaire du fonds dominant de construire sur son fonds ou 

d‟effectuer des transformations, ce qui en soi ne peut aggraver la charge de la servitude au 

sens de l‟article 702 du Code Civil, mais ne fait qu‟augmenter la fréquence de son usage ce 

qui, à défaut de limitation de cette fréquence par titre, ne peut être sanctionnée par l‟article 

702 du Code Civil.  

 

L‟article 702 du Code Civil stipule cependant l‟obligation de non aggravation par rapport à un 

double objet : d‟une part le titre de la servitude et d‟autre part la condition concrète du fonds 

servant et de la servitude à laquelle il ne peut être apporté d‟aggravation. 

 

4. Cour de cassation : La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que le juge du fond s‟est 

référé au titre, sans doute à la lumière d‟éléments issus du dossier.  

 

 

Deux règles distinctes sont prévues à l‟art. 702 C.civ. :  

 d‟une part, la non aggravation par rapport au  titre de la convention (on ne peut 

aggraver la situation par rapport aux limites fixées par le titre). Seule une aggravation 

sensible de la situation du fonds servant peut être prise en considération. 

 d‟autre part, la non aggravation par rapport à la situation concrète du fonds servant. 

Un changement ne peut pas être apporté à l‟un des fonds qui aurait pour effet d‟aggraver 

la condition du fonds servant. Le texte légal vise un changement pour lequel le titre n‟est 

pas décisif. Seule une aggravation sensible de la situation du fonds servant peut être 

interdite. 

 

Dans les deux cas, le juge doit relever une aggravation sensible. Ici, c‟est la première règle qui 

a été appliquée. (Signalons tout de même qu‟en pratique, une aggravation par rapport au titre 

impliquera aussi le plus souvent une aggravation de la condition du fonds servant). 

 

L‟obligation réelle de ne pas aggraver la condition du fonds servant est exprimée à l‟article 

640, alinéa 3 en ce qui concerne la servitude légale d‟écoulement des eaux pesant sur les 

fonds inférieurs. En effet, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la situation 

du fonds inférieur. 

 

Les articles 701 et 702 sont énoncés dans un chapitre qui porte sur les servitudes établies par 

le fait de l‟homme. Les principes qu‟ils prévoient nous paraissent dépasser la matière des 

servitudes du fait de l‟homme et valoir pour tous les types de servitudes, en ce compris les 

servitudes légales, comme l‟article 640 alinéa 3 en est l‟indice en matière de servitude légale 

d‟écoulement des eaux. 

 

 

b.  Economie générale de ces deux obligations 

 

Les articles 701 et 702 du Code Civil érigent d‟un côté une obligation réelle de ne pas 

diminuer la condition du fonds dominant pesant sur le propriétaire du fonds servant, et de 



 

 

l‟autre une obligation réelle de ne pas aggraver la condition du fonds servant, pesant sur le 

propriétaire du fonds dominant. 

 

A l‟obligation de ne pas diminuer la condition du fonds servant, pesant sur le propriétaire du 

fonds dominant, correspond un droit de nature réelle qui existe dans le chef du propriétaire du 

fonds servant (art 701) et de même pour l‟article 702 du Code Civil.  

 

Ces droits sont des droits de nature réelle, accessoire du droit réel de servitude, et susceptibles 

d‟abus de droit. Ainsi, la Cour de cassation a décidé (décision n°11) que la demande en 

démolition d‟un ouvrage empiétant de façon minime sur l‟assiette d‟une servitude de passage, 

demande fondée sur le droit du propriétaire du fonds dominant déduit de l‟article 701 du Code 

Civil, peut être considérée comme abusive si les inconvénients résultant de l‟acte accompli 

par le propriétaire du fonds servant sont mineurs. 

c.  La faculté d’offrir au propriétaire du fonds dominant un autre 

endroit pour l’exercice de la servitude 

 

Cette faculté découle de l‟équité. Le propriétaire du fonds dominant devra accepter le 

déplacement de la servitude, si le nouvel endroit qui lui est proposé est aussi commode que le 

précédent, pour l‟exercice du service foncier. Les frais de déplacement seront à la charge du 

propriétaire qui fait usage de la faculté de déplacement, à savoir le propriétaire du fonds 

servant.  

 

Ce mécanisme de l‟article 701 al. 3 du Code Civil s‟applique en vertu de la loi, par 

conséquent sans que le titre de servitude ne l‟ait nécessairement prévu, ou que la question de 

l‟assiette de servitude et ses modalités n‟aient été réglées par le titre. 

 

Le déplacement ne pourra être imposé unilatéralement de fait par le propriétaire du fonds 

servant. Il devra agir en justice devant le juge de paix en cas de refus du propriétaire du fonds 

dominant d‟accéder à la demande de déplacement. 

I. La question de la prescription 

A. La prescription acquisitive et extinctive en matière de 

servitudes légales ou du fait de l’homme 

1. Les règles en matière de prescription acquisitive : les articles 690 et 691 
du Code Civil 

 

L‟article 690 du Code Civil prévoit que “les servitudes continues et apparentes s’acquièrent 

par titre ou par possession de trente ans”. 

 

L‟article 691 du Code Civil prévoit, quant à lui, que “les servitudes continues non apparentes, 

et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par 

titres”. 

 

Une servitude est continue lorsqu‟elle s‟exerce sans le fait actuel de l‟homme.  

 

Une servitude est apparente lorsqu‟elle se manifeste par des ouvrages extérieurs. 

 

Ainsi seules les servitudes continues et apparentes peuvent s‟acquérir par usucapion à la suite 



 

 

d‟une possession.   

De plus selon l‟article 2232 du Code Civil énonce que « les actes de pure faculté et ceux de 

simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». 

 

Une servitude de vue est continue et apparente et peut donc s‟acquérir par prescription. Il n‟en 

va pas de même d‟une servitude de vue sensu stricto dite de prospect, dont les éléments de 

servitude « non aedificandi » et « non altius tollendi » sont non apparents. 

 

De plus le point de départ de la prescription acquisitive découle du premier acte de possession 

utile de la servitude (article 2229 CC) qui doit être notamment publique. 

 

Par exemple, s‟il s‟agit de prescrire acquisitivement le droit de conserver un arbre de haute 

tige planté à une distance illégale, le point de départ du délai de 30 ans résulte du moment où 

le voisin peut apercevoir l‟arbre planté à une distance illégale, et non du moment de la 

plantation. 

2. Les règles en matière de prescription extinctive : les articles 706, 707 et 
708 du Code Civil 

 

La distinction entre servitudes continues et discontinues est aussi importante en ce qui 

concerne la prescription extinctive des servitudes, à la suite d‟un non usage pendant trente 

ans, et le point de départ du délai de trente ans. 

 

L‟article 706 du Code Civil énonce que « la servitude est éteinte par le non usage pendant 

trente ans ». Cette disposition est une application de la prescription extinctive découlant de 

l‟article 2262 du CC. 

 

L‟article 707 prévoit que « les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de 

servitude, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou 

du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes 

continues. » 

 

Ainsi en ce qui concerne une servitude discontinue, c’est le dernier acte du propriétaire du 

fonds dominant qui est pris en compte. 

 

Pour ce qui est des servitudes continues, c’est le premier acte contraire du propriétaire  du 

fonds servant qui est pris en compte. 

 

Prenons le cas d‟une vue construite à une distance illégale, la vue de servitude qui découle de 

la loi, servitude légale à caractère continu, s‟éteindra au bout de 30 ans à dater du premier acte 

contraire à la servitude émanant du propriétaire du fonds servant, à savoir à dater de la 

construction de la vue. Si une servitude de prospect a été acquise à la suite d‟un empiètement, 

obligeant le voisin à ne pas construire sur son fonds, cette servitude, également continue et 

apparente, s‟éteindra en principe à dater du premier acte contraire du propriétaire du fonds 

servant, à savoir à partir de la construction d‟un obstacle contraire à la vue. 

 

Le plus souvent ce sont des actes contraires du propriétaire voisin qui seront pris en 

considération pour l‟extinction des servitudes continues, mais en dépit des termes de l‟article 

707 du Code Civil in fine, il n‟est pas requis que l‟obstacle à la servitude découle 

nécessairement d‟un fait de l‟homme, et encore moins d‟un fait de l‟homme conscient 



 

 

exprimant une volonté d‟aller à l‟encontre de la servitude. Il peut résulter d‟un cas fortuit ou 

de force majeure, ou encore du fait d‟un tiers et plus généralement d‟une cause extérieure au 

fait du voisin.  

 

La preuve de la prescription extinctive et de l‟écoulement du délai de 30 ans incombera au 

propriétaire du fonds servant. Elle sera rapportée par toutes voies de droit. La prescription est 

susceptible d‟interruption. 

 

L‟article 708 du Code Civil ajoute une règle spécifique : « le mode de la servitude peut se 

prescrire comme la servitude elle-même, et de la même manière » 

 

Cette règle gouverne la prescription extinctive et non acquisitive ! Cette précision s‟impose 

dans la mesure où la Cour de cassation a admis, une théorie de la prescription acquisitive de 

l‟assiette ou du mode d‟exercice des servitudes de passage, sur laquelle elle est heureusement 

revenue par la suite. 

B. La prescription acquisitive et extinctive en matière de 

jours et vues de servitudes et servitudes d’aspect ou de 

prospect  

1. Situation concrète et règles applicables 

 

L‟articulation du raisonnement est le suivant :  

 

 Au bout de trente ans, la charge qui pesait sur le fonds servant, imposant le respect de 

la règle de distance légale, s‟éteint. Il se produit donc une prescription extinctive de la 

servitude légale, jour ou vue de servitude. 

 Si on raisonne positivement, on constatera l‟acquisition par prescription acquisitive 

d‟une servitude d‟aspect du fait de l‟homme, conférant le droit de conserver le jour ou 

la vue illégale. 

 Cette servitude d‟aspect n‟a pas l‟intensité d‟une servitude de prospect qui interdira à 

autrui de construire jusqu‟à un certain point sur son fonds, laquelle ne pourra 

s‟acquérir par prescription acquisitive (car continue, mais non apparente dans ses 

éléments non aedificandi et non altius tollendi). 

 Une telle servitude de prospect (servitude de vue ss) ne pourra être acquise par une 

prescription qu‟en cas d‟empiétement trentenaire sur le fonds d‟autrui, lui conférant 

une certaine apparence.  

 

 

 

 

 

2. Examen de la jurisprudence de la Cour de cassation 

 

 

 

 

 

 

Civ. Huy, 15 janvier 1969, décision n°154                                                                                                        

 

1. Les faits : M. Albert a construit une fenêtre il y a plus de trente ans dans un mur jointif et ce, sans 

respecter les règles de distance légale. Son voisin, M. Davreux, construit de son côté un mur sur 

son fonds à la jonction avec le fonds de M. Albert, qui a pour effet de boucher la fenêtre de M. 

Albert. M. Albert intente une action contre son voisin pour demander la démolition du mur. 

Davreux demande reconventionnellement que la fenêtre illégale soit obstruée. 

 

2. Juge de paix : il décide que :  

 

 Par l‟écoulement du délai de trente ans, M. Davreux a acquis le droit de conserver sa vue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient d‟approuver ce jugement. L‟argumentation se déroule en fait en deux temps :  

 Au bout de 30 ans, s‟est éteinte sur le fonds du constructeur illégal la charge réelle 

imposant le respect de la règle de distance légale. Le voisin ne peut donc plus 

demander l‟application de la servitude qui bénéficiait à son fonds.  

 Est-ce que le propriétaire qui construit sur son fonds et obstrue la vue d‟autrui ne 

risque pas d‟être taxé d‟abus de droit ? A priori, non. Mais nous verrons infra qu‟une 

application de l‟abus de droit n‟est pas totalement exclue. 

 

Cour de cassation, 21 DECEMBRE 1939, [N° 155] 

 
1. Faits : Une vue existait depuis plus de trente ans dans un mur sur la ligne séparative de deux fonds. 

Le voisin Y demande à X de lui céder la mitoyenneté (art. 661). Or s‟il cède la mitoyenneté du mur, il 

a le droit  de supprimer les ouvertures en construisant contre le mur. Ce dernier ayant construit la vue, 

il veut la conserver. Or, Y veut appuyer une construction contre le mur, ce qui ferait disparaître la 

fenêtre. X soutient qu‟il y a eu prescription acquisitive de la servitude  de vue. 

 

2. Fond : Le juge admet qu‟il y a prescription acquisitive de la servitude de vue dans le chef de X 

entraînant pour le demandeur une obligation de non altius tollendi et reconnaît à Y le droit de 

construire sur un fonds, mais en respectant la fenêtre, donc à une certaine distance. 

 

3.Pourvoi : La situation consacrée par le juge du fond est impossible. 

 

4.Cour de Cassation : La Cour casse la décision.  

 

La cour commence par se référer au mécanisme de la prescription extinctive. Une obligation de non 

aedificandi et de non altius tollendi peut exister dans le cadre d‟une servitude de vue au sens strict. 

Pour acquérir par prescription une telle servitude, il faut un empiètement.  

 

Ensuite, la cour rejette le principe de la prescription acquisitive d‟une servitude de vue ss. Et elle en 

déduit le caractère illégal de la décision du juge du fonds. Après trente ans, il y a eu prescription 

extinctive de l‟obligation légale de X de respecter certaines distances.  

 

Mais X n‟a pas acquis une servitude active de vue qui entraîne pour Y une obligation de ne pas bâtir.  

 

La cour utilise enfin un argument a fortiori dans le cadre de l‟application de l‟article 661 du code civil, 

le droit de demander la vente forcée de la mitoyenneté étant qualifié d‟imprescriptible. Le droit 

d‟acquérir la mitoyenneté est imprescriptible et, en vertu de l‟art. 675 C.civ., l‟acquéreur de la 

mitoyenneté a droit à la suppression des fenêtres et ouvertures pratiquées dans le mur. 

 

 

Commentaire : cet arrêt est pleinement convaincant. Il nous permet de dégager 

l‟imprescriptibilité acquisitive de la servitude active de vue en raison du caractère non 



 

 

apparent de ses éléments d‟interdiction de construire ou d‟exhaussement de constructions 

existantes. 

 

Remarque : une servitude de prospect est une servitude de vue au sens strict. Elle ne peut 

donc faire l‟objet d‟une prescription acquisitive, sauf s‟il y a eu usurpation. 

 

Cour de cassation, 10 AVRIL 1981, [N° 156] 
 

1. Faits : X avait une fenêtre depuis plus de trente ans dans le mur latéral de sa maison. Y, le 

propriétaire du fonds voisin, voulut construire à la limite de son fonds. X soutint qu‟il avait acquis le 

droit de manifester contre ces constructions, Y s‟y opposa. 

 

2.Fond : Y conserve le droit de construire pour autant qu‟il ne commet pas d‟abus de droit, ce qui n‟est 

pas le cas en l‟espèce. 

 

3.Pourvoi : X soutient que la fenêtre doit être analysée dans le cadre d‟une relation de voisinage. 

Depuis la construction de cette vue, donc, depuis plus de trente ans, cette relation a été bouleversée. Il 

soutient que comme il a rompu l‟équilibre entre leur droit de propriété et celui des défenderesses, on 

doit considérer qu‟il ya eu empiétement sur le droit de propriété ses défenderesses et qu‟ils ont donc 

acquis par prescription trentenaire une servitude active.  

 

4.Cour de Cassation : La Cour rejette le pourvoi.  

 

Elle commence par mettre en perspective l‟application de la théorie des troubles de voisinage soutenue 

par les demandeurs en cassation. 

 

Elle fait ensuite référence au cas exceptionnel de l‟empiétement réel de la vue ou du jour sur le fonds 

d‟autrui, à l‟origine possible d‟une servitude de prospect. La prescription acquisitive d‟une servitude 

de prospect est due à un empiètement. Elle affirme qu‟il n‟y a empiétement que lorsque la nature de 

l‟ouvrage est matériellement et nécessairement en opposition avec le droit du voisin de bâtir.  

 

Elle opère enfin une combinaison des  différents principes exposés et rejette le pourvoi. Un principe 

important peut se dégager de cet arrêt. La possession d‟une vue ou d‟un jour à une distance illégale ne 

confère pas, passé le délai de 30 ans, une servitude de prospect, servitude active de vue interdisant au 

voisin de construire. Il y a tout de même une exception : si la vue ou le jour a empiété physiquement 

sur le fonds d‟autrui, étant matériellement et nécessairement en opposition avec le droit du voisin de 

bâtir librement sur son fonds. Une servitude de prospect est alors née par prescription acquisitive. Elle 

est déduite d‟un fait de l‟homme (possession), contre lequel le voisin aurait du réagir. 

 

 

Cour de cassation, 25 MAI 1990, (N° 157) 
 

1.Faits : R et S ont construit une terrasse dans la partie supérieure de leur maison depuis plus de trente 

ans. Cette terrasse surplombe le terrain de leurs voisins (B. et V.) et exerce donc une servitude sur le 

fonds voisin. B et V construisent une maison et lancent une action pour obtenir la démolition de la 

terrasse, car les règles légales de distance n‟avaient pas été respectées en l‟espèce. Se pose alors la 

question du point de départ du délai de prescription. 

 

2.Fond : Le point de départ de la prescription est la construction de la maison de B et V. R et S doivent 

donc démolir leur terrasse. 

 

3.Pourvoi : Que l‟on raisonne en termes de prescription extinctive ou acquisitive, le point de départ du 

délai est le moment de la construction de la terrasse.(prescription acquisitive indépendante de la 

construction de B et V et par ailleurs, le point de départ de la prescription extinctive est un acte 



 

 

contraire à celle-ci, à savoir la construction de la terrasse). Donc, le juge du fond a violé le Code civil 

en ce qui concerne le point de départ de la prescription. 

 

4.Cour de Cassation : La Cour rejette le pourvoi (sur conclusions contraires du Ministère public). La 

règle est que le délai court au jour de l‟achèvement de l‟ouvrage opposé à la servitude. Mais tant que 

le propriétaire du fonds dominant ne fait que tolérer la violation, le délai ne court pas, et ne commence 

alors que lorsqu‟il cesse de tolérer la situation (= l‟exception). 

 

 

Critique :  

 

Cet arrêt ne convainc pas et suscite une grande perplexité et ce, sur différents plans :  

 

 Quant à la prescription acquisitive d‟une servitude d‟aspect : il n‟est pas du 

tout certain que le juge du fonds ait raisonné comme cela. Il était probablement 

plus simple de raisonner en termes de prescription extinctive de la prescription 

légale de vue au bout de trente ans à dater de la construction par les 

constructeurs de la terrasse, comme la Cour de cassation l‟a fait dans son arrêt 

de 1939. 

 Quant au point de départ de la prescription acquisitive de la servitude : il 

devait, selon M. Romain être fixé au premier acte de possession de la vue 

illégale, c‟est-à-dire au moment de la construction de la terrasse. La cour 

affirme que le délai de 30 ans cesse de tolérer lorsqu‟il commence à construire 

sur son fonds. Sur quel principe elle tire cette conclusion ? La Cour de 

cassation ne le dit pas. De plus, ça veut dire que le délai trentenaire ne peut 

jamais courir.  Système hasardeux. 

 Quant au point de départ de la prescription acquisitive éventuelle : il ne peut 

être différent de celui de la prescription extinctive de la servitude légale de 

vue. Cela serait incohérent, or il est certain que le début de la prescription 

extinctive doit être fixé à dater du premier acte contraire à la servitude légale et 

donc, au moment de la construction de la terrasse. 

 Quant à la prétendue constatation par le juge du fond de ce que le voisin avait 

cessé de tolérer la vue litigieuse, à dater de la construction par lui de la maison 

voisine : le juge de fond n‟a pas dit, ni constaté ce fait.  

 

Cet arrêt est donc très peu convaincant, mais il a quand même le mérite de dégager la règle 

suivante. Le point de départ de la prescription acquisitive d‟une servitude d‟aspect doit être 

trouvé dans le premier acte par lequel le voisin a cessé de tolérer la vue. 

 

Cour de cassation, 6 NOVEMBRE 1997, (N° 158) 
 

1.Faits : Il est question de vues illégales, en l‟occurrence de vitrines. Les anciens propriétaires du 

fonds les tolèrent. Par contre, leur fils, qui n‟accepte pas la situation, s‟en plaint 7 ans après leur 

installation. 

 

2.Fond : Le juge rejette la demande par le motif que les défendeurs bénéficiaient d‟un permis de bâtir 

et en appliquant la théorie de la rechtsverwerking. 

 

3.Pourvoi : Le demandeur fait valoir que le permis de bâtir ne réduit pas à néant le droit subjectif du 

voisin de faire procéder à l‟enlèvement des fenêtres et des jours.  

D„autant plus, la prescription ne commence pas à courir tant que le propriétaire du fonds servant ne 

fait que tolérer la situation aggravante. 



 

 

Il rajoute qu‟il n‟existe pas de principe général du droit relatif à la rechtsverwerking.   

 

4.Cour de Cassation : La Cour casse la décision : la théorie de la rechtsverwerking ne s‟applique pas et 

le permis de bâtir n‟exonère pas de l‟obligation de respecter les servitudes que la loi impose. 

 

4. Synthèse  

a. Première situation de base 

 

La situation de base est celle d‟une vue ou d‟un jour illégal dont la durée d‟existence, depuis 

leur construction, est inférieure à trente ans. 

 

Dans ce cas, la vue ou le jour devra, en principe, être supprimé dans tous types de mur. Il faut 

cependant signaler une réserve qui peut s‟appliquer : l‟abus de droit. 

 

Une situation particulière doit être épinglée ; il s‟agit du mur mitoyen, ou du mur jointif, ayant 

vocation à devenir mitoyen, suite à une demande de vente forcée de mitoyenneté sur pied de 

l‟article 661 du Code Civil. La demande de suppression de la vue ou du jour illégal ne se 

verra que très exceptionnellement appliquer l‟abus de droit. 

b. Seconde situation de base 

i. Le jour ou la vue existe depuis trente ans (et plus) sans empiétement physique et 
emprise sur la fonds d’autrui 

 

Le propriétaire du jour ou de la vue illégale que :  

 Le jour ou la vue de servitude légale s‟est éteinte par prescription extinctive. Il en 

résulterait que le jour ou la vue pourrait être conservée, 

 Il y a eu acquisition d‟un droit de conserver le jour ou la vue (servitude d‟aspect). 

 

Dans ce cas, le voisin conservera son droit de construire sur son fonds (car le constructeur n‟a 

pas de servitude de prospect). Est-ce que cela pourrait être tempéré par l‟abus de droit ? Oui. 

De plus, une application de la théorie des troubles de voisinage semble également 

envisageable. Tout cela sera question d‟espèce et de mesure. 

 

En principe, le point de départ de la prescription court à partir de l‟achèvement de la 

construction en question, sauf si le voisin a construit sur son fonds. Dans ce dernier cas, le 

point de départ du délai trentenaire serait celui où le voisin a cessé de tolérer la vue ou le jour 

illégal au moment où lui a construit sur son fonds. 

 

 

ii. Le jour ou la vue illégale existe depuis trente et plus, avec empiétement physique sur 
le fonds d’autrui 

 

Le  raisonnement de prescription extinctive est toujours soutenable, mais s‟y ajoute un 

raisonnement de prescription acquisitive d‟une véritable servitude de prospect, empêchant, en 

principe, le voisin de construire sur son fonds ou d‟élever des ouvrages existants. 



 

 

 Quelle est l’intensité de la servitude de prospect ? 

 

Deux argumentations sont possibles :  

 Soit une argumentation qui implique un raisonnement et une application inversés des 

articles 675 et suivants du code civil, au profit du constructeur en empiètement de la 

vue trentenaire. Le voisin subissant la vue devrait respecter les distances légales. Cette 

thèse ne convainc pas, car les articles 678 et 679 n‟ont pas vocation à s‟appliquer dans 

ce genre d‟hypothèses. 

 Soit une argumentation qui apprécie raisonnablement et au cas par cas l‟intensité de la 

servitude. Ce qui est sous-jacent, c‟est un fait de l‟homme d‟acquisition de la 

servitude. Le problème se réduit à une simple question de fait. 

 Cette servitude est-elle susceptible d’abus de droit dans son exercice ? 

 

Oui. Le titulaire de la servitude de prospect ne pourrait pas abuser de son droit et imposer à 

son voisin une obligation de ne pas construire qui dépasserait les limites d‟exercice normal de 

ce droit par un bon père de famille. 

 

Par ailleurs, on voit donc bien que dans aucune de ces argumentations, il n‟est considéré que 

le propriétaire du fonds servant aurait acquis une servitude de prospect s‟étendant à 

l‟ensemble du fonds voisin et interdisant de construire sur la totalité de celui-ci, ce qui serait 

excessif. 

 

De plus, en ce qui concerne la situation du propriétaire du fonds servant ayant  subi un 

empiètement sur son fonds, il n‟aura pas le droit de faire supprimer les ouvertures de jour et 

de vue acquises par son voisin (même s‟il acquiert la mitoyenneté du mur en question). 

Pourquoi ? L‟article 675 ne concerne que les jours légaux et non les ouvertures irrégulières, 

devenues l‟objet d‟une servitude (car empiètement pendant trente ans). 

Peut-être est-ce aller trop loin ? M. Romain a tendance à le penser. L‟abus de droit pourrait 

être une clé du problème ici aussi. 

 

V. Extinction des servitudes 
A. Causes d’extinction propres aux servitudes 

 

1. Prescription extinctive par le non-usage trentenaire de la servitude (706/707 
CC) 
 

L„article 706 édicte que « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».   

 

L‟article 707 fixe un point de départ de la prescription, suivant que la servitude soit continue 

ou discontinue. 

 

L‟article 708 ajoute que le mode de la servitude peut également se prescrire de la même 

manière par non-usage. 

2. Impossibilité d’user de la chose et partant de la servitude (703 et 704 CC)  
 

Il s‟agit d‟une impossibilité objective d‟exercer la servitude en raison de l‟état de la chose, à 

savoir du bien immeuble. Il ne faut pas confondre cela avec l‟article 10 bis du Code Civil qui 

vise l‟inutilité totale de la servitude. C‟est une fausse cause d‟extinction et il en découle plutôt 

une suspension car on l‟entend à considérer que la servitude continue à exister malgré 



 

 

l‟obstacle opposé à son usage et renaît une fois que cet obstacle cesse. En réalité, c‟est une 

suspension d‟usage par laquelle l‟exercice de la servitude n‟est qu‟interrompu. Elle pourra 

toutefois déboucher sur une extinction par prescription extinctive si elle dure 30 ans et plus. 

L‟article 704 correspond en effet à ces données : « Les servitudes revivent si les choses sont 

rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit écoulé un espace  de temps 

suffisant pour faire présumé l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707 ». 

3. Confusion, c’est-à-dire la réunion sur la tête de la même personne des 
qualités de propriétaires de fonds dominant et de fonds servant (article 705 
CC)  

 

« Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont 

réunies dans la même main ». Qu‟en est-il si les fonds viennent à nouveau à être séparés?  

 

 Soit le cas rentre dans les prévisions de l‟article 694 du Code civil et on lui applique le 

mécanisme de renaissance de la servitude qui découle de cette disposition. 

 Soit, il est mis fin à la situation de confusion, mais par une cause non rétroactive qui 

est nouvelle et n‟efface pas la confusion antérieure, il n‟y a pas alors de raison que la 

servitude renaisse en principe. 

4. Perte de toute utilité de la servitude pour le fonds dominant (710bis CC)  
 

Selon l‟article 710bis du Code Civil, « A la demande du propriétaire du fonds servant, le juge 

peut ordonner la suppression d’une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le 

fonds dominant ». Une interprétation restrictive de cet article s‟impose. Le juge doit constater 

in concreto cette  perte totale d‟utilité pour en déduire l‟extinction de la servitude. 

 

La cour de cassation a précisé par un arrêt du 28 janvier 2000 que « décide légalement que la 

servitude présente toujours une utilité pour le fonds dominant le jugement qui considère 

qu’elle accroît la commodité du fonds dominant et lui procure une plus-value en permettant 

un accès plus aisé, voire plus sûr, à la propriété ». 

B. Causes d’extinction de droit commun 

1. Survenance d’un terme ou d’une condition résolutoire 



 

 

2. Renonciation du propriétaire du fonds dominant à la servitude 
 

Elle peut être expresse ou tacite, pour autant qu‟elle soit certaine. 

3.Prescription abrégée de la propriété par un tiers 
 

Cette cause implique qu‟un tiers ait possédé pendant 10 ou 20 ans, de bonne foi et en vertu 

d‟un juste titre, le fonds servant comme étant libre de servitude. La servitude s‟éteint alors en 

vertu des articles 2265 et 2266 du Code Civil. 

4. Résolution de la convention établissant la servitude (1184 CC) 
5. Perte matérielle ou juridique de la chose  
 

Ex : expropriation 

 

 


