
FICHE 11 : LES COMPOSANTES DU POUVOIR

L’article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus absolue. 

A) L’usus

L’usage, c’est l’utilité la plus primitive que donne la propriété : le droit 
d’utiliser la chose dont on est propriétaire pour son profit personnel. 

B) Le fructus, la jouissance

C’est la faculté de retirer les fruits du bien dont on est propriétaire. On le 
voit : le fructus, la jouissance du bien, au fond, cette qualification recouvre
tous les actes qui ont pour but de retirer de la chose un profit, des fruits, 
civils ou naturels. 

   Si démembrement de propriété Cela va commander l’identification 
du titulaire du droit de jouissance. Celui que l’on appelle le « plein 
propriétaire » a bien sûr l’usus, l’abusus et le fructus. Mais quand 
coexistent l’usufruit et le droit de propriété, la jouissance est confiée 
à l’usufruitier, qui peut tirer les fruits de la chose.

   Les produits altèrent le capital → relève de l'abusus. Quand on est 
plein propriétaire, ça n’a aucune importance.  En revanche, cela 
devient essentiel en cas de démembrement de propriété, de savoir si 
ce dont on profite est un produit ou un fruit. Ca le Code civil le dit 
explicitement 

article 598 alinéa 2 du Code civil : « les produits vont au nu propriétaire », 
car ils sont un élément du capital et seul le nu propriétaire peut disposer du 
bien.

A) L’abusus, le droit de disposer de la chose.

C’est par cet abusus que se caractérisent le mieux, et se distinguent le 
mieux, les pouvoirs du propriétaire : le propriétaire dispose de la faculté de 
disposer de la chose objet de sa propriété. Le Code civil le dit dans l’article
537 : les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur 
appartiennent.

   disposition matérielle du bien, c’est-à-dire cette faculté d’accomplir 
sur sa propriété (chose objet du droit de propriété) tous les actes 



matériels qui emporteraient modification, voire destruction de l’objet 
du droit. 

   disposition peut être aussi juridique. C’est-à-dire, ce sont des 
hypothèses où l’on va, par un acte juridique, porter atteinte à la 
substance de son droit de propriété. Alors on peut porter atteinte 
juridiquement, partiellement, ou totalement, à la substance de son 
droit. 
Exemple : on peut d’abord disposer juridiquement partiellement de 
son droit en consentant à une hypothèque, ou à un usufruit, ou à un 
nantissement. Mais parfois l’acte de disposition juridique peut être 
total, et on porte atteinte fondamentalement à la substance du Droit. 
Cela peut se faire de deux manières possibles : soit on renonce 
unilatéralement au droit de propriété, soit on aliène son droit en 
transférant la propriété du bien à autrui. 

   Les modes de transfert sont extrêmement nombreux : on peut le faire 
à titre gratuit par le décès ou entre vifs en donnant son bien à autrui à 
titre onéreux. Droit français, le principe est celui d’un transfert de 
propriété solo consensu : lorsque l’on entend disposer de son bien, en 
transférant la propriété à autrui, le simple accord de volonté entre le 
cédant, celui qui prend l’initiative du transfert, et le cessionnaire. 
C’est un particularisme du Droit français : la position du Droit 
allemand est très différente. 

   Atteintes au pouvoir conféré au propriétaire de disposer de la chose 
Ces atteintes peuvent être d’origine légale ou contractuelle.
D’origine légale : on en trouve de deux types : ce sont des cas où l’on 
m’interdit de disposer de la chose. Exemple : on crée une startup, et 
on donne des stock-options. Ces stock-options sont inaliénables : on 
ne peut en disposer. Autre atteinte légale :  parfois la loi m’impose de 
disposer : c’est encore une atteinte à l’abusus, car l’abusus est une 
liberté. Exemple : les expropriations.

   Dernière hypothèse     : l’atteinte conventionnelle, volontaire. On trouve 
dans les contrats, dans les donations, des clauses d’inaliénabilité, une 
clause par laquelle celui qui cède le bien interdit d’en disposer. Elles 
sont valables si elles sont justifiées par un intérêt légitime. 


