
LES FICHES RECAP DE LA CORPO
Droit civil - Équipe 3

1/10

Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se
passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les
partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce
que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des
ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre
organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la
semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous
permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles
étudiées durant la semaine.
 

ATTENTION
 
Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du
Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux
dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des
étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.
 

AVERTISSEMENT
 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des
fiches récapitulatives proposées, puisque ces dernières sont comme dit
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants
appartenant à la Corpo Paris II. Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est
pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas
son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun
cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. Seul le cours mis
à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les
examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en
aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS



Alinéa 1 : « en fait de meuble, la possession vaut titre » = adage qui régit les échanges
entres marchands. Cette formule cache deux règles.
1ère est probatoire  : fonction probatoire = fonction acquisitive, si on a le meuble, la
possession est la propriété. 
2nd est de fond. 
 
Pourquoi cette règle existe ? 
� Elle assure la sécurité parfaite des transactions et donc de favoriser le commerce loyal.
On pense à la marchandise car elle peut passer dans de nombreuses mains dans une
journée. Question de fluidité et de rapidité car vérifier les titres est long. Cela suppose un
commerce loyal, de la bonne foi.
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C. LA POSSESSION DE LA BONNE FOI D'UN MEUBLE CORPOREL

L’acquisition en droit devient instantanée. C’est une forme d’usucapion dont le délai est de
0. Une personne s’empare du bien du propriétaire et le vend à un tiers. Alors qu’on a traité
avec quelqu’un non propriétaire. Cela permet tout de même de le vendre. Ce qui évince le
propriétaire véritable. Acquisition de bonne foi. Mauvaise foi est de 30 ans.

Droit civil - Équipe 3

LA REGLE1.

Le bien possédé doit être meuble corporel (≠ immeuble, immeuble par destination,
Meubles par anticipation, meubles immatriculés (avion, navire) + meubles du domaine
public
Véritable possession ≠ détention précaire
Possession de bonne foi (mauvaise foi = 30 ans)

3 conditions :

 
Caractère de la possession = elle doit être utile (paisible, public, continue et non
équivoque).

a) La forme classique, l 'article 2276

b) Les conditions de la règle
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A. LA DISPARITION DE L'OBJET DU DROIT

2. L'EXCEPTION : LE BIEN ÊTRE PEUT ÊTRE REVENDIQUÉ
PAR LA PROPRIÉTAIRE

Prévue à l’article 2276 et complétée par 2277 :
2276 alinéa 2 : « néanmoins, celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose, dispose de
3 ans ».
2277  : «  Celle où le meuble corporel est volé ou perdu = dessaisissement involontaire.
L’action en revendication est possible et favorable au propriétaire originaire sous 3 ans a
compté de sa perte »
 
Le tempérament : Si l’acquéreur obtient le bien dans un contexte de commerce particulier =
pas loyal a 100%. On doit rendre le prix à celui qui a dépensé le bien.

SECTION 2 : LA PERTE DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

Il peut disparaitre par la disparition de l’objet concerné ou alors, par la cession du droit de
propriété.

Arrêt de 1972 : Le droit peut se reconstituer avec la recréation de son objet
Exemple de l’Étang Napoléon, qui était au début du XIXe siècle un plan d'eau séparé de la
mer par une bande de terre. Après une tempête, il est devenu en 1872 une baie du rivage
méditerranéen ; puis, à partir de 1942, la bande de terre s'étant reconstituée, l'étang s'est
retrouvé dans son état premier. L’objet ayant donc disparu entre 1872 et 1942, le droit de
propriété avait lui aussi disparu.

B. LA CESSION DU DROIT

LA CESSION VOLONTAIRE1.

Abdication du droit de propriété aussi appelée déguerpissement (surtout pour les
immeubles en mitoyenneté).

2. LA CESSION FORCÉE

Perte forcée au profit d’une autorité publique (nationalisation, expropriation etc…). 
Perte de propriété au profit de personnes privées (Article 661 du code civil).
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CHAPITRE 4 : PROTECTION ET
PREUVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

SECTION 1 : LA PROTECTION DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

A. LE TABLEAU D'ENSEMBLE

Tout d’abord, la protection de la propriété relève des tribunaux judiciaires (tradition
judiciaire)
L’arme par laquelle on défend la propriété est «  l’action revendication en propriété ».
Elle proclame en justice le titre de propriété que l’on a sur un bien. Le second effet
est de réintégrer la possession physiquement du bien. C’est une action pétitoire car
on déclare sa propriété = elle est imprescriptible. 
Si le possesseur est de mauvaise foi a l’issue de l’action en revendication : il restitue tous
les fruits, si il est de bonne foi  : il peut garder les fruits (article 559 du Code Civil) Les
produits doivent tous être restitués.
Question de la restitution : théorie des imprances auparavant  ; désormais, ce sont les
règles issues du droit des contrats

B. EFFETS À L'ÉGARDE DES TIERS 

Le type de choses mobilières  : les choses de genre (300kg de blé, 1L de vin)  : on
considère que l’action en revendication n’existe pas, on ne peut pas viser un bien précis,
seulement une abstraction. Elle laisse place à une créance, pas un droit réel. On attend
une prestation. 
La clause de réserve de propriété (dans les contrats de vente)  : en l’espèce, je
vends le tracteur mais tant qu’il n’est pas payé je garde ma propriété. Déroge à la chose
de genre avec l’article 2269 qui autorise la revendication d’une chose fongible (de
même nature et qualité = revendication par équivalent).

Vis-à-vis des tiers, ceux-ci sont rétroactivement anéantis car le réel propriétaire n’a pas
donné son consentement. 
 
En matière mobilière, précisions spécifiques :
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SECTION 2 : LA PREUVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

A. LA PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE

Il n’existe pas de système de preuve parfait, pas de registre foncier qui fait la preuve de la
propriété de telle personne sur tel bien. Il faut donc prouver comment on a obtenu la
propriété. En remontant la chaine de propriétaire, on enchaine les preuves des
propriétaires. On prouve donc la propriété de cette manière.
La preuve est donc complexe et infinie car il faudrait remonter au tout premier propriétaire
en théorie : Probatio diabolica. Le système français considérant la possession comme
correctif prend 30 ans.

B. LA PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE

OBJET DE LA PREUVE1.

Preuve indirecte du mode d’acquisition de la propriété = le plus convaincant aux yeux du
juge.

2. LA CHARGE DE LA PREUVE

Celui actuellement possesseur est propriétaire.

3. MODE DE PREUVE

Libre, montrer un mode de preuve plus convaincant que celui de l’autre. 
Titre de propriété = contrat translatif etc…
Le juge est libre de l’appréciation de la preuve (la plus longue VS la plus courte etc…).

Article 2276 du code civil possède aussi une fonction probatoire. 
 
Ici, le schéma possède deux personnes  : on prétend être propriétaire du bien qu’on a
obtenu de l’ancien propriétaire qui nous assigne en justice. 
La maitrise de fait que l’on possède est celle d’un détenteur. Les héritiers de A pour faire
tomber le bénéfice protecteur est ambiguïté et équivocité de la part de B.
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SOUS-TITRE 2 : LA POSSESSION

CHAPITRE 1 : LA NOTION DE
POSSESSION

SECTION 1 : DÉFINITION ÉLÉMENTAIRE DE LA POSSESSION

L’exercice effectif (en fait) d’un droit que le possesseur l’exerce comme possesseur
véritable ou non. Cette possession s’applique donc en théorie à tous droits. Si on applique
cette possession au droit de propriété : alors la possession est l’exercice effectif matériel
sur un bien
On vérifie si on utilise l’usufruit et pas un autre attribut. Pour vérifier si on est possesseur, on
regarde si les actes d’un possesseur sont réalisés.
Ihering disait que la possession est « l’ouvrage avancé de le propriété ».

SECTION 2 : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POSSESSION

A. L'APPROCHE STATIQUE DE LA POSSESSION :
L'ANIMUS ET LE CORPUS

Animus, l’élément intentionnel 
Corpus, l’élément corporel 

La définition analytique de la possession, elle repose sur deux éléments constitutifs :

 
Deux juristes allemands, Savigny et Ihering entrent en conflit  : Savigny retenait une
s’appuyant sur l’animus et le corpus alors que Ihering souhaitait ramener la possession à son
élément corpus.
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LA DEFINITION POSITIVE DU CORPUS ET DE L'ANIMUS1.

Corpus  : les faits d’exercice du droit, les actes concrets physiques d’exercice du droit
physique considéré, le regard du tiers importe car le fait qu’un autre le croit valide le
corpus. La jurisprudence ne se contente pas des simples actes juridiques.
 
Animus  : volonté de s’affirmer comme étant le propriétaire = intention de se comporter
comme véritable titulaire
Animus appliqué au droit de propriété = Animus Domini (l’âme d’un propriétaire) (pas
suffisant car le voleur possède toujours l’animus domini).
 
L’article 2256 : donne l’avantage maximal = le droit de propriété.

2. LA DÉFINITION NEGATIVE

Intervention d’un tiers  : détenteur précaire acquiert le bien d’un autre propriétaire
véritable. Un locataire loue le bien à une personne qu’elle croit véritable propriétaire. Un
jour, elle achète ce bien
La contradiction opposée au droit du propriétaire  : affirmation directe de se
présenter comme véritable propriétaire

Différence entre possession et détention précaire  : « est détenteur précaire celui qui
détient une chose en vertu d’un titre qui l’oblige à restituer la chose  » � Il n’est pas
propriétaire car pas d’animus, il sait qu’il la possède par tolérance du propriétaire
(exemple = locataire, emprunteur, dépositaire…).
L’analyse peut être poussée = on peut être détenteur précaire à cause de l’usufruit, ou
d’une simple servitude.
 
L’article 2256 : Hypothèse de la transmission d’un détenteur précaire à son héritier,
La jurisprudence considère que les héritiers reprennent le titre de leur auteur très
exactement. Il existe une échappatoire, une interversion de titre. On peut changer son
statut via 2268 :

B. APPROCHE DYNAMIQUE : L'EXERCICE DE LA POSSESSION

LE MODE D'EXERCICE DE LA POSSESSION1.

La jurisprudence reconnait des mises en possession symboliques (simple remise des clés
par le notaire).
La possession corporé-aliéno  (au travers du corps d’autrui)  : reconnaissance de la
possession par représentation c’est une possession physique abstraite. 
Exemple : le locataire
 
L’hypothèse du constitut-possessoire  : on était propriétaire mais on devient détenteur
précaire pour un autre (une vente est réalisée et le temps que l’acheteur vienne les
chercher = on stocke pour lui) Quel est le statut du nouveau possesseur  ? -> il est
propriétaire.
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2. LA PERTE DE LA POSSESSION

Perte du corpus et de l’animus.
Si on garde l’animus et perd le corpus perd-t-on la propriété ? En théorie oui, en pratique,
on prend en considération le contexte. L’article 2271 dit que la perte du corpus pendant
1 an entraine la perte de possession.

SECTION 3 : LES QUALITÉS DE LA POSSESSION

Article 2261 du code civil  : possession utile = paisible, public, continue, non
équivoque.

A. LA QUALITÉ MATÉRIELLE

Continue : ininterrompue. Selon 2264, dans l’intervalle de l’entrée en possession la date à
laquelle on est attaqué = intervalle continue
Paisible : non violente
Public : aux yeux des tiers = se mettre à la place d’un tiers : voisin ou passant le voient-il ?

A. LA QUALITÉ INTELLECTUELLE

Caractère non équivoque (cohabitation en fin de vie).
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SECTION 1 : LES EFFETS DE LA POSSESSION VICIÉE

Elle est viciée et non utile mais est-elle défendue par le droit  ? Elle n’aura jamais de
caractère acquisitif et ne vaut pas présomption simple de propriété.
Ne confère pas le bénéfice de la présomption possessoire.
 
C’est le simple fait d’avoir le bénéfice physique qui permet au moins de se placer comme
défendeur. L’autre doit donc lancer la procédure et supporter la charge de la preuve.

CHAPITRE 2 : LES EFFETS DE LA
POSSESSION

Les raisons pour lesquelles on protège une possession de fait est car elle peut au bout d’un
certain temps se transformer en droit. On protège la possession pour protéger la propriété.
Mais aussi pour conserver la paix sociale.

SECTION 2 : LES EFFETS DE LA POSSESSION UTILE MAIS DE
MAUVAISE FOI 

Possibilité d’une acquisition à terme de la propriété, même l’usurpateur ou le voleur peut
avoir accès
Effet probatoire, une présomption de propriété est possible

SECTION 3 : LES EFFETS DE LA POSSESSION UTILE ET DE BONNE FOI 

Effet acquisitif renforcé car en réalité la durée de prescription est abrégée à 10 ans
Le statut particulier du constructeur sur terrain d’autrui (il ne peut se voir imposer la
démolition cf 544 et 545). 
Pour les restitutions, les coûts de remise en état sont compris. 
Peut récupérer tous les fruits « perdus » lorsqu’il n’était plus possesseur du bien.

Cumule tous les avantages :

9/10



LES FICHES RECAP DE LA CORPO
Droit civil - Équipe 3

SECTION 4 : LES EFFETS PLUS POUSSÉS DE LA POSSESSION 

A. L'ANCIENNE PROTECTION PAR LES ACTIONS
POSSESSOIRES

Complainte
Dénonciation de nouvelle œuvre
Réintégrande

Grande figure classique = supprimée en tant que voie procédurale, supprimée en 2015 elle
permettait 3 actions qui comblaient les troubles possessoires.
Le système juridique protège la possession actuelle pour elle-même  : la protection de sa
maitrise de fait sur la chose est garantie par le juge indépendamment du pétitoire :

B. LA PORTÉE DE LA DISPENSE DE RESTITUTION DES FRUITS

Dispense dont profite le possesseur de bonne foi. Selon les Articles 549 et 550 du Code
civil, il dispose d’une dispense de restitution des fruits une fois qu’il perd le bien.
Considérant être de bonne foi, on lui permet de conserver les fruits car exiger la restitution
des fruits lui imposerait de rembourser 10-15 années de loyer d’un coup = volonté
d’équilibrer. 
Les fruits ayant pour fonction naturelle d’entretenir le bien. Ainsi, le fait de refaire les divers
travaux etc, le bien ayant profité plus que le possesseur, on tolère de laisser les fruits. Il faut
être de bonne foi.

C. LES CONDITIONS DE LA DISPENSE

Être de bonne foi se base sur l’article 550 du Code Civil = ignorer les vices du titre de
propriété qu’il possède.
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