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Les Fiches de la Corpo

Chers étudiants, ça y est, l’année touche à sa fin. Mais pour bien profiter de l’été et éviter les 
rattrapages, la case des partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant dans tous les domaines de la vie 
universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux 
exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants et ne 
remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage régulier et 
approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyez un message sur la page de la 
Corpo Assas ou à Hila Benhamou et Valerie Titzin ! 

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de la manière la plus 
simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de  
matières complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine dorsale de la validation 
de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum 
de points et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer 
une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 
l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de 
rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc de 
fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 
partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la 
session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la matière. 

Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent sur les TD et les 
matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de 
valider votre année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs peuvent aussi se 
compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
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10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous est offerte en 
septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils sont connus 
pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 
16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre année, notamment 
dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, pour cela il vous faut 
valider les deux unités d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement complémentaire 
tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours 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 dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 
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Droit civil  
Il y a une distinction essentielle à laquelle procède le droit : les personnes et les choses. Les personnes, 
suivant la définition juridique, sont les « êtres qui jouissent de la personnalité juridique », êtres qui jouissent 
à être titulaire de droit et assujetti de droit.  

Les choses s’entendent de l’objet de ses droits. Ces choses sont des biens, qui peuvent être des meubles ou 
des immeubles, corporelles ou incorporelles.  

Le droit s’organise autour des personnes (sujet de droit) et des choses (objet de droit). Intuitivement, on 
perçoit les personnes des biens. C’est un peu à l’image de l’être et de l‘avoir. Certaines questions sont 
cependant débattues. Par exemple, l’animal. L’animal n’est pas une personne. Jusqu’à il y a peu, le Code 
civil affirmait clairement que l’animal était un bien meuble par leur nature et parfois aussi de biens 
immeubles par destination. C’était essentiellement patrimoniale. Certains ont opposés que ce n’était pas des 
biens comme les autres, ils étaient doués d’une certaine sensibilité, idée déjà traduite dans certains textes 
comme dans le Code rural ou pénal. Cette idée a fini par gagner le Code civil. Une loi du 15 février 2015, 
article 515-14 « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les 
protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Dire de l’animal comme on a voulu le faire en 
2015 qu’il est un être vivant douée de sensibilité ne fait pas de lui une personne juridique. Cela n’empêche 
pas qu’il soit tenu comme un objet de droit par son propriétaire. Ce texte ne figure pas dans le livre I 
consacrée aux personnes, il ouvre le livre II consacrée aux biens et aux propriétés. La loi et la jurisprudence, 
tout en reconnaissant que la loi est un animal sensible, le soumette au droit des biens, et il n’a donc pas la 
personnalité juridique. Une donation ou un lègue fait à un animal est nulle puisqu’on ne peut léguer qu’à 
quelqu’un possédant une personnalité juridique. Les personnes (livre I) dispose de droits sur es choses (livre 
II). Les droits peuvent se transmettre par convention (livre III). Ce sont ces personnes d’une part et les droits 
réels d’autre part que nous allons analyser. Nous étudierons le droit des personnes dans un premier temps et 
le droit des biens dans un autre temps.  

Partie 1 : Droit des personnes 
Les personnes sont les sujets de droit. Ces sujets sont aptes à être titulaire de droit et assujettis à des 
obligations. Le droit fait d’emblée une distinction. Chaque individu, personne physique, de chair et de sang 
est la personne par essence. À partir de ce modèle, le droit a créé d’autres personnes. Il compte en effet parmi 
les personnes des groupements organisés autour d’un intérêt commun : les sociétés, syndicats, associations, 
communes, l’État, entreprise publique... Ils sont, par opposition aux précédentes, des personnes morales 
dotées de la personnalité juridique.  Cette abstraction de la personne morale a été construite par référence à la 
personne physique. En effet, ce sont les personnes physiques qui sont naturellement et historiquement 
premières.  

Titre 1 : Les personnes physiques  
Pour le juriste, le monde physique se divise en deux groupes : les biens et les personnes. Cette distinction 
justifie qu’on ne traite pas la personne comme un bien. La notion de dignité de personne humaine la 
distingue d’un bien. Autrement, elle traduit la primauté de l’être humain sur tout le reste, y compris des biens 
même s’ils sont des êtres vivants. Cette notion, le droit interne français l’a intégrée que très tardivement. 
L’année 1994 apparaît comme une année charnière.  

En premier lieu, elle est celle de l’entrée en vigueur du code pénal recodifié, dans lequel on trouve que le 
titre 2 du livre II comporte un chapitre 5 intitulé « des atteintes à la dignité de la personne ». Il y a un 
regroupement d’incrimination comme le recours à la prostitution, le bizutage, la traite des êtres humains etc.  

En deuxième lieu, elle marque l’entrée de dignité humaine dans le Code civil à l’occasion de loi dite 
bioéthique du 29 juillet 1994 l’article 16 dispose « (...) interdit tout atteinte à la dignité ... ».  
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En troisième et dernier lieu, l’année 1994, le contrôle par le conseil constitutionnel est saisi par l’examen de 
ces lois. Le conseil dans sa décision du 27 juillet 1994 va saisir l’occasion pour servir la dignité humaine 
comme un principe à valeur constitutionnelle. Ainsi comprise, la dignité humaine n’est pas à la disposition 
de l’individu. Il ne peut pas de son propre chef décider d’abandonner sa dignité d’homme. En pratique, cela 
veut dire qu’on peut opposer sa dignité contre sa propre volonté. Exemple : Conseil d’État dans un arrêt du 
27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge dans lequel était remis en cause l’organisation la commune d’un 
« spectacle » de lancer de nains. Il s’agissait de lancer une personne atteinte de nanisme, et de considérer un 
nain comme un objet, un projectile. Le Conseil d’Etat admet qu’un maire, investit du pouvoir de police 
municipal, refuse ce spectacle. Une telle attraction porte atteinte à la dignité humaine alors que même que 
des protections de sécurité a été prise et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre 
rémunération. C’est-à-dire, l’absence de contrainte subit par la personne consentie à l’acte est sans portée, 
car cette dignité de la personne humaine s’impose aux autorités mais aussi aux individus dans leurs rapports 
entre eux. Elle s’impose à chacun, ça fait la distinction de la personne physique. C’est la question de la 
personne juridique. Il faut rechercher comment le droit l’appréhende. Il ne les considère pas comme 
interchangeable. Il assure l’identification de chacun de nous, le droit accorde donc sa protection dans les 
termes qu’il faut accorder.  

Chapitre 1 : Existence de la personne  
La personnalité juridique, aptitude du sujet de droit et assujetti à des obligations, en tant que telle, appartient 
à tout individu. D’où l’importance de savoir quand est-on en présence d’une personne physique au sens du 
droit. À partir de quand peut considérer qu’elle existe et jusqu’à quand ? Ce sont ces bornes que l’on doit 
cerner.  

! Section 1 : Le début de la personnalité juridique 
Pour le droit, c’est à la naissance que l’être acquiert la personnalité juridique. Mais si le principe est celui-là, 
il est assorti d’un tempérament. La loi admet que lorsque tel est son intérêt, la personnalité juridique de 
l’enfant, une fois né, puisse rétroagir au jour de sa conception « infans conceptus ».  

§1 : Le principe de la naissance 

La naissance d’un enfant est marquée par un fait : l’accouchement auquel le droit attache une conséquence : 
l’acquisition de la personnalité juridique. Puisque la naissance et certains éléments nécessaire à l’acquisition 
de la personnalité juridique, ce n’est pas un élément suffisant. Il faut naître vivant et viable.  

A. La naissance, élément nécessaire  

La naissance marque en droit le point de départ de la personnalité juridique. On distingue deux choses : une 
fois la naissance survenue, elle doit être déclarée à l’état civil et avant la naissance, il n’y a pas de 
personnalité juridique.  

Le fait juridique que constitue la naissance doit être déclarée pour des raisons de preuve, elle doit faire un 
objet de l’enregistrement auprès de l’autorité publique en vertu des article 55 et suivant. Cela doit être 
déclarée dans les 5 jours suivants l’accouchement, et doit l’être à l’officier de l’état civil du lieu de 
naissance. Cela permet l’établissement d’un acte de naissance et de la personnalité juridique. Certaines 
précisions ne sont pas obligatoires. Exemple : père inconnu, son nom n’est pas mentionné. Accouchement 
sous X, le nom de la mère n’est pas porté sur l’acte de naissance.  

Dire que la naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique signifie qu’avant la naissance, 
il n’y a pas de personnalité juridique. Donc ni l’embryon ni le fœtus se voient reconnaître de personnalité 
juridique. En 1984, le comité national d’éthique doit se prononcer sur le statut de l’embryon. Dans sa 
décision, le comité dit que le fœtus « est une personne potentielle ». Le Code civil envisage l’enfant 
simplement conçu comme un être humain, c’est inscrit à l’article 16. L’article dispose que « La loi assure la 
primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain 
dès le commencement de sa vie. ». En réalité, la règle avait déjà été inscrite dans l’article 1er de la loi du 17 
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janvier 1975 (dite loi Veil) « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il 
ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la 
présente loi » (ancienne version de la loi). L’origine du texte en éclaire le sens. Si la loi reconnait la 
protection de principe de la vie de l’être humain dès son commencement, c’est qu’elle autorise dans le même 
temps l’IVG. Au-delà, le législateur a été invité à créer le statut de l’embryon et a pris parti de poser un 
principe (art 16) et des interdits : interdiction de création d’embryon à des fins commerciales et interdiction 
des recherches sur l’embryon. En réalité, ce dernier interdit n’est plus formulé dans les mêmes termes 
qu’avant.  

Initialement en 1994, les lois de bioéthique avaient posé un principe d’interdiction absolu de la recherche sur 
l’embryon et les cellules embryonnaires. Mais des évolutions se sont dessinées à mesure de la révision des 
lois de bioéthique. La loi du 6 août 2004 a maintenu le principe d’interdiction avec quelques dérogations. La 
loi du 6 août 2013 a entendu franchir un pas supplémentaire. Elle a entendu un régime d’autorisation, 
strictement encadré. Les versions successives du texte de L 2151-1 du Code de la santé publique. Ce texte 
commençait par poser le principe suivant « la recherche (...) interdite. Par dérogation (...) réunies ». 
Désormais, le texte prévoit de façon différente « aucune recherche sans autorisation ne peut être entreprise ». 
Il est intéressant de noter que le Conseil Constitutionnel lorsqu’il a été saisi a accepté de l’examiner à l’égard 
du principe de dignité humaine, et que donc l’embryon puisse lui aussi bénéficier de ce principe. Les fœtus 
n’ont pas la personnalité juridique, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas vivant ou qu’ils n’existent pas. 
La loi dit qu’un embryon existe. On peut dire que l’embryon est vivant sans lui accorder la personnalité 
juridique. Même sans être compté parmi les sujets de droit, l’embryon appelle à une sécurité juridique. 
Question débattue en droit pénal : Faire perdre à une femme l’enfant qu’elle porte constitue-t-il un homicide 
involontaire ? Exemple : femme enceinte blessée lors d’un accident de circulation et lors du choc elle perd 
son enfant. Le conducteur est poursuivi pour blessures involontaires à la mère. Mais peut-il être poursuivi 
pour l’embryon ? La Cour de cassation le refuse, il a relaxé l’auteur du dommage de ce chef d’incrimination. 
La Chambre criminelle l’avait déjà jugé dans un arrêt du 29 juin 1989. L’Assemblée plénière a jugé dans un 
arrêt du 29 juin 2001 « le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte 
de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination réprimant l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au 
cas de l’enfant à naître ». Le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon. Pour le juge pénal 
qui se fonde sur l’interprétation stricte de ces textes, il ne peut y avoir d’homicide involontaire.  

B. La naissance, élément insuffisant.  

La naissance est nécessaire mais pas suffisante. Il faut que l’enfant soit né et viable. Un enfant naît vivant 
pour le droit lorsqu’à sa naissance il respire complètement. En revanche, les enfants morts nés ne se voient 
par reconnaître la personnalité juridique en droit français. Ils ne sont pas considérés comme des personnes au 
sens du droit.  

La viabilité s’entend par la capacité naturelle à vivre, de l’aptitude à la vie. En principe, tout enfant qui est 
vivant est considéré comme viable, quand bien même il décèderait rapidement après sa naissance. Mais il 
arrive que ne soit pas viable un enfant qui est dépourvu des organes nécessaires pour vivre et donc qui sera 
porté à disparaître après sa naissance. Cette notion de viabilité est directement tributaire des progrès de la 
science. En particulier, des grands prématurés considéré comme non viable il y a quelques décennies sont 
désormais qualifiés comme viables. Ainsi, lorsqu’un enfant ne naît pas vivant ou lorsqu’étant vivant, il n’est 
pas viable, il n’acquiert pas la personnalité juridique. En conséquence, l’officier de l’état civil n’établit ni 
acte de naissance ni acte de décès. Pour décéder, il faut avoir vécu, être né au sens du droit. 

Ceci étant, si le droit ne reconnaît pas de personnalité juridique à ces enfants nés sans vie, il permet la 
rédaction d’un acte, qui va établir dans certaines circonstances un acte de naissance. Article 79-1 du Code 
civil, introduit dans le code par une loi du 8 janvier 1993 dont l’objet est en réalité plus large. Ce texte régit 
de façon plus générale la situation des enfants qui sont décédés avant même leur déclaration à l’état civil. Ce 
texte dispose deux hypothèses : 

- Alinéa 1. Un des parents dispose d’un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. 
L’officier de l’état civil fait alors un certificat de naissance et de décès puisqu’il a eu la personnalité 
juridique. La loi lui donne un état civil complet.  
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- Alinéa 2. Les parents ne peuvent pas produire un certificat médical puisque l’enfant n’est pas né 
vivant et viable. L’officier peut produire ce que l’état appelle un « acte d’enfant sans vie ». Le droit 
constate qu’il y a eu un enfant, mais sans le doter d’une existence juridique. Cet article poursuit en 
précisant les modalités d’un tel acte. Il est inscrit à sa date dans les registres de décès.  

Quels sont les effets d’un acte d’enfant sans vie, les conséquences outre la reconnaissance pour les parents de 
l’accouchement et de la naissance de cet enfant ? Cet acte d’enfant sans vie ne consiste pas en la 
reconnaissance de la personnalité juridique, ni d’établir un lien de filiation entre l’enfant et ses parents. 
L’article 318 du Code civil nous le précise « aucune action n’est reçue (...) qui n’est pas né viable ». L’acte 
d’enfant sans vie ne permet pas l’attribution d’un nom de famille, le nom est directement attaché à la 
filiation. En revanche, un tel acte assure aux parents une certaine inscription de cet enfant à l’histoire 
familiale. Il permet de choisir les prénoms, de mentionner cet enfant dans le livret de famille, ouvre certains 
droit sociaux (la prime à la naissance, congés de maternité, congé de paternité...), droit à l’inhumation ou 
incinération de cet enfant né sans vie.  

La principale difficulté est celle de l’identification exacte de ces conditions, à partir de quand y-a-t-il un 
enfant sans vie ? Une circulaire ministérielle, sans valeur normative, est intervenue en juillet 1993. Elle 
invitait les médecins à se référer au seuil de viabilité de l’OMS. Ce seuil est défini par une durée de 
grossesse (22 semaine minimum) ou le poids de fœtus (500g minimum). Elle avait été reprise par une 
circulaire du 30 novembre 2001 du ministère de la justice. Elle distinguait deux hypothèses dans lesquelles il 
est enjoint à l’officier de l’état d’établir un acte d’enfant sans vie : 

- L’enfant vivant mais non viable  

- Enfant pas né vivant et viable : mort-né  

La Cour de cassation a été saisi par 3 affaires où les seuils n’ont pas été atteint.  

Une mère accouche d’un enfant de moins de 500g à 18 semaines de gestation (21 dans les autres cas). Les 
parents veulent un acte d’enfant sans vie mais la cour et la CA s’y oppose.  

Acte du 8 février 2008 « une chambre civile de la Cour de cassation censure les arrêts pour avoir ajouté aux 
textes de l’art 79 des conditions qu’ils ne prévoient pas ce faisant ». Seuil de l’OMS et circulaires  

Il y avait dans ces arrêts le souhait que le législateur intervienne pour clarifier ces interprétations. Décrets et 
arrêtés du 20 août 2008. Un des décrets prévoit que l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie 
sur la production d’un certificat médical donnant l’heure et le jour de l’accouchement. Étant entendu que les 
conditions d’établissement de ce certificat sont précisées par des arrêtés. L’arrêté comporte exactement en 
annexe un modèle de certificat médical. Il faut schématiquement distinguer les informations, d’un côté les 
IVG et les fausses couches précoces. Cela ne permet pas l’établissement d’un certificat médical et donc un 
acte d’enfant sans vie. Les accouchements spontanés ou provoqués y compris les interruptions médicales de 
grossesse (IMG), ces situations-là ouvre la possibilité d’un certificat de naissance et donc l’établissement 
d’un acte d’enfant sans vie. En pratique, le pouvoir réglementaire a posé encore un seuil en excluant qu’un 
acte d’enfant sans vie soit adressé à l’occasion des interruptions précoces de grossesses c’est-à-dire 
schématiquement les fausses couches qui surviennent au cours du 1er trimestre. Au-delà, si le droit considère 
qu’il n’y a pas de personnalité juridique, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas une certaine protection de la 
femme enceinte et de l’embryon. Le droit permet que soit établit un acte d’enfant sans vie. Enfin, parfois le 
droit a recours à … Des fictions juridiques qui lui permettent de remonter dans le temps et de voir les effets 
de la personnalité juridique : infans conceptus.  

§2 : Infans conceptus 

Cette règle fait partie des fonctions les plus célèbres dont le droit a recours. Elle consiste à traiter cet enfant 
né vivant et viable comme s’il était déjà une personne dès sa conception pour qu’il en aille de son intérêt. Un 
homme décède alors que sa femme est enceinte. L’enfant qu’elle porte n’a pas encore de personnalité 
juridique le jour du décès de son père puisqu’il n’est pas né vivant et viable. Étant dépourvu de personnalité 
juridique, cet enfant ne pourrait pas en principe hériter de son père. C’est au jour du décès d’une personne 
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qu’on ouvre cette succession, et c’est à ce jour que l’on doit exister pour venir à la succession. Lorsqu’un 
enfant naît vivant et viable, il acquiert la personnalité juridique. Le droit, afin de ne pas priver de la 
succession de son père, recourt à une fiction juridique. Le droit considère, une fois que l’enfant est né vivant 
et viable, qu’il avait déjà la personnalité juridique le jour du décès de son père. La loi admet de faire 
remonter fictivement la date de l’acquisition de la personnalité juridique de l’enfant au jour de la conception. 
On considère que tel est son intérêt. De cette fiction, la loi donne différentes illustrations. Exemple 1 : En 
matière de succession l’article 725 du Code civil dispose « pour (...) ouverture de la succession ou ayant déjà 
été conçu naître viable ». Exemple 2 : En matière de libéralité l’article 906 du Code civil énonce que pour 
être capable de recevoir entre vifs il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de 
recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Cet article poursuit « la 
donation ou le testament n’auront leur effet qu’au temps que l’enfant sera né viable ». Exemple 3 : En 
matière de filiation, la loi reconnait que l’enfant peut être reconnu avant même sa naissance. C’est une 
reconnaissance prénatale d’après l’article 316 du Code civil.  

Cette règle générale, infans conceptus, n’est énoncée par aucun texte. La Cour de cassation l’a érigée en 
principe général. La Cour de cassation a été saisie de la question du capital. En cas d’assurance décès, 
lorsque ce capital est en fonction de l’enfant de l’assuré. La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt 
du 10 décembre 1985 au visa du principe selon lequel l’enfant conçu est considéré né dès lors que cela va 
dans son intérêt et que par la suite il naît vivant et viable.  

Pour définir le moment de la conception, le Code civil pose une présomption. L’enfant est considéré conçu 
dans la période entre 300 et 180 jours avant sa naissance (art 311 du Code civil). La conception est présumée 
avoir eu lieu à un moment quelconque suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.  

! Section 2 : La fin de la personnalité juridique  
Quelles sont les enjeux de la disparition de la personnalité juridique ?  

La fin de la personnalité juridique marque l’extinction du droit viager conditionné par la vie du titulaire. 
Exemple : maison à titre viager. De plus, la transmission des droits et des dettes autrement dit des droits 
viagers sont transmis aux successeurs. La fin de la personnalité juridique correspond à la mort. S’il existe des 
hypothèses ou la mort peut être constatée, il en existe d’autres où la mort ne peut être constatée car le corps 
ne peut être retrouvé. Le droit doit composer avec la certitude de la mort mais aussi l’incertitude.  

§1 : La certitude de la mort de la personne 

Ce principe est le suivant « la personnalité juridique disparaît avec la mort de l’individu ». Que faut-il 
entendre par mort au sens juridique ? Autrefois, le droit français connaissait deux morts : la mort naturelle et 
la mort civile. La mort civile correspond à la situation de personne dont le droit estimait qu’elle ne pouvait 
plus prendre part à la vie civile, elle était indigne de se voir reconnaître des droits. Bien que vivantes, ces 
personnes étaient déchues. Exemple : condamné à mort, condamné perpétuel. Loi du 31 mai 1864 la mort 
civile est supprimée.  

La mort naturelle, la détermination de son moment exacte, a varié au cours des dernières décennies. La 
médecine a considérablement changé la donne. C’est l’arrêt du cœur qui détermine le moment de la mort. Il 
est apparu que le massage cardiaque permet de ramener à la vie des personnes dont le cœur s’était arrêté. À 
l’inverse, il est devenu possible par la médecine le maintienne en vie.  

Le critère juridique de la mort a été modifié à la suite d’une loi du 22 décembre 1976. L’existence de 
possibles prélèvements d’organes post-mortem, pour permettre d’autres vies. À la suite de cette loi, un décret 
complété par une circulaire a consacré le critère réel de la mort cérébrale. Le cœur peut battre encore, mais il 
y a un arrêt du cerveau et des fonctions. Le critère essentiel demeure celui de la destruction irréversible des 
fonctions cérébrales, établies au moyen d’électro encéphalogrammes.  

Ce corps n’est pas une chose comme une autre c’est ce qui fonde l’affirmation qu’on trouve inscrite à 
l’article 16-1 qui dispose que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. 
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Les règles relatives aux prélèvements d’organes d’un cadavre s’efforcent d’équilibrer entre la science et le 
corps du mort. Cela est pénalement sanctionné par « toute atteinte du cadavre » de 500€ d’amende et d’un an 
d’emprisonnement. De même, le respect de la dignité survit au décès de la personne. La dignité peut être 
invoquée contrairement au droit de la personnalité juridique qui s’éteint à la mort de la personne.  

Article 78 et suivant. La mort est constatée par un médecin et un acte de décès est établi par un officier de 
l’état civil. Il est fait sur la déclaration d’un parent du défunt, ou d’une personne qui a les informations les 
plus exacts possibles. Il y a plusieurs mentions dans l’acte de décès (art 79), notamment l’heure, le jour du 
décès. Afin de permettre l’information des tiers, l’acte de décès est mentionné en marge de l’acte de 
naissance du défunt.  

Dans tous les cas, l’acte du décès suppose un cadavre. En l’absence de cadavre, il n’y a de cessation de la 
personnalité juridique que par l’obtention d’un jugement, qui tiendra lieu d’acte de décès. Un tel jugement 
sera sollicité là où faute de corps retrouvé. La mort en tant que telle ne peut être constatée.  

§2 : Les incertitudes sur l’existence de la personne 

Que faire lorsque l’on ignore si une personne est décédée ? Soit, si elle n’est pas parue depuis longtemps, 
soit elle a disparu dans des circonstances à mettre sa vie en danger. Il existe deux hypothèses différentes où 
alors qu’on ne parvient à prouver le décès d’une personne :  

- Un décès vraisemblable 

- Décès certain  

Dans certains cas, le droit doit se contenter de ces faits négatifs et doit reconnaître l’absence ou disparition 
d’une personne.  

A. L’absence 

Si le déclaré absent reparait, le jugement déclaratif d’absence peut être annulé, et donc la mention 
d’annulation sera publiée. En ce cas, l’absent retrouvera ses biens, en particulier ses héritiers vont devoir lui 
restituer les biens dont ils auront hérité dans l’état où ils se trouveront. En tout état de cause, le mariage de 
l’absent, dissout par le jugement déclaratif de l’absence, reste dissout (article 132 : le mariage de l’absent 
reste dissout…). Le régime de l’absence est relativement lourd, et la procédure longue. D’où l’intérêt de la 
notion de la disparition. Au sens juridique elle répond à la situation où une personne a disparu dans des 
circonstances où le décès était très probable.  

B. La disparition 

A la suite d’un séisme, tsunami, catastrophe aérienne… initialement la question a été envisagée dans le droit 
français au moyen de juxtaposition de textes. Nous avions un décret sur les catastrophes minières. Nous 
avions différentes lois sur les disparus en temps de guerres, relatives aux naufrages, sur les catastrophes 
aériennes…. Ce n’est qu’en 1945 que le législateur a institué de façon générale un régime juridique de la 
disparition, dont la procédure a été simplifiée en 1958 (articles 88 et suivant du Code Civil).  

Au fond, l’hypothèse est celle où une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en 
danger, sans que son corps ne puisse être retrouvé. Le législateur a estimé inutile d’attendre 10 à 20 ans pour 
tirer les conséquences de la situation, et notamment pour ouvrir la succession du disparu. Un jugement 
déclaratif de décès va pouvoir être demandé sans délais. Le juge saisi d’une demande dans l’hypothèse d’une 
disparition n’est pas tenu de prononcer le jugement déclaratif de décès. Il le prononce que si le décès est 
suffisamment établi, à défaut de quoi la loi lui permet d’obtenir des informations supplémentaires, et 
notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.  

En termes procéduraux, le tribunal est saisi par une requête présentée par toute personne intéressée, ou par le 
procureur de la république, la compétence est celle du TGI. Le TGI territorialement compétent est en 
principe celui dans le ressort duquel la disparition est intervenue, lorsque l’évènement s’est produit en 
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France, sinon dans le ressort duquel le disparu avait son domicile ou sa dernière résidence. Une requête 
collective peut être déposée lorsque plusieurs personnes ont disparu. 

Si compte tenu de ce que nous venons de dire, le décès est judiciairement déclaré, sa date est fixée par le 
tribunal. Elle l’est en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la causes, c’est-à-dire en 
tenant compte des circonstances la disparition est intervenue. A défaut de tels éléments, la disparition sera 
fixée au jour de la disparition. Une fois ce jugement rendu, son dispositif est transcrit sur les registres de 
l’état civil, et une mention en est faite. En effet, ce jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès. Il 
est en tant que tel opposable aux tiers, cela signifie qu’il produit tous les effets d’un acte de décès dressé dans 
la forme ordinaire. Tout se passe comme si le décès avait été constaté par un acte ordinaire de l’état civil. Le 
mariage du disparu est dissout, la succession s’ouvre, le disparu cesse d’hériter de ses parents, s’ils venaient 
à décéder à compter de cette date. Si le disparu reparait, là encore le jugement déclaratif de décès pourrait 
être annulé, et la mention en serait à son tour emportée. Pour le reste, les conséquences sont les mêmes que 
pour la réapparition de l’absent.  

Chapitre 2 : L’identification de la personne 
C’est l’état de la personne qui compte. Cet état s’entend de l’ensemble des éléments qui concourent à 
identifier une personne dans la société. Cela résulte de faits juridiques (naissance), d’actes juridiques 
(mariage, PACS, reconnaissance d’un enfant) et de décisions judiciaires (divorce, adoption). Ainsi, cet état 
des personnes permet d’individualiser chacun d’entre nous. Dit autrement, la loi pose de façon interactive les 
règles qui nous gouvernent, qu’il s’agisse de l’acquisition de tel ou tel état, ou des conséquences attachées à 
tel ou tel état. Traditionnellement, la place laissée à l’individuel est très restreinte. Aussi bien, l’état des 
personnes est en principe indisponible, incessible, imprescriptible. Ces caractères ont été affaibli, sous fond 
de recul de l’ordre public, et de promotion des libertés individuelles, le tout dans un certain nombre 
d’hypothèses très notables de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La preuve de cet état est 
essentielle pour tout un chacun. La constitution de ces éléments fait l’objet d’un service public qui est celui 
des actes de l’état civil. Il faut étudier les principaux éléments d’identification des personnes, avant de parler 
des procédés. 

! Section 1 : Les éléments d’identification des personnes 
Le droit identifie chaque personne par un certain nombre d’éléments. A chacun de ces éléments il attache des 
incidences pratiques. La nationalité c’est le lien juridique et politique défini par la loi d’un Etat unissant un 
individu à cet Etat. La Déclaration des droits de l’homme de 48 le dit. Pourquoi chacun a le droit à une 
nationalité : d’abord parce que certaines règles s’appliquent en fonction de la nationalité des personnes 
(conflit de loi dans l’espace), en effet certaines des règles du droit international privé sont fondées sur les 
critères de la nationalité. Il s’agit de définir la loi applicable à une situation ou la juridiction compétente à en 
connaitre. Prenons un couple de français qui s’établi après à Londres. Ce couple voit alors son régime 
matrimonial soumis à la loi anglaise. Si le couple ne souhaite pas être soumis à la loi anglaise, il peut opter 
par une manifestation de volonté en ce sens pour le droit français en tant que loi de la nationalité d’un des 
époux (et même des deux).  Par ailleurs, en France, les étrangers ne jouissent pas toujours des mêmes droits 
que les français. En principe ils bénéficient de tous les droits civils qui ne leur sont pas refuser par une 
disposition express. En revanche, les étrangers (sans ressortissants de l’Union Euroopéenne) ne jouissent pas 
toujours des mêmes droits civiques (droit de participer à certaines élections, droit d’être élu pour certaines 
élections). De plus, l’entrée, le séjour et l’établissement des personnes en France font l’objet d’une 
réglementation. Il y a d’autres éléments d’identification : nom, domicile, question du sexe. 
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Sous-section 1 : Le nom 
Elle résulte de plusieurs méthodes. Résulte par le numéro de Sécurité Sociale. On est composé d’un nom de 
famille et un ou des prénoms. 

§1 : Le nom de famille 

Il a été assez tardivement appréhendé. C’est une question qui, pendant longtemps, a été laissée à l’usage. 
Originellement ce nom était unique, chaque individu n’avait qu’un nom. Puis ce nom est progressivement 
devenu le signe de l’appartenance à un groupe, à une cité, à une famille. Ce furent à Rome ce qu’on appelait 
les Tria nomina (praenomen, nomen, cognomen). Puis ce fut, dans l’ancien droit, la pratique d’une 
adjonction au nom de baptême, un second nom qui désignait souvent la personne d’un trait caractéristique, 
du nom de son fief ou résidence, de son métier, d’un caractère physique ou non. L’usage s’est 
progressivement fait de la transmission de ce second nom du père à ses enfants. Voilà comment est apparue 
une coutume qui est celle de la transmission du nom par filiation. Cette transmission étant le fait du père, la 
règle était ce qu’on appelle le principe patronymique. Ce patronyme, l’état la repris à son compte. Il y a vu 
une institution de police civile qui lui permettait d’identifier les individus. Voilà pourquoi à partir de 
l’ordonnance de Viller Cortray, les curés ont été chargé de tenir des registres de baptême, qui mentionnaient 
le nom de baptême et son patronyme. Progressivement, le pouvoir royal a supervisé la tenue des registres. 
Voilà comment on a abouti à une stabilisation des noms. Plus on a avancé, plus il est devenu difficile de 
changer de nom. Sur ce point la révolution a achevé l’ordre de la monarchie, elle a laïcisé l’état civil, et la 
convention a posé l’obligation pour chacun de porter le nom figurant sur son acte de naissance. Elle figure 
dans la loi du 6 fructidor. Le nom est devenu une institution à plusieurs facettes. Le nom est le centre de 
différents intérêts qui s’associent. Il est d’abord le signe de l’appartenance à une famille, il est ensuite un 
élément qui permet l’identification d’une personne dans la société (facteur d’ordre), il est un élément de la 
personnalité, qui permet notamment de demander la protection de ce nom de famille qui nous est attribuée. 
Longtemps la conciliation entre ces différents intérêts a été résolue sans grands heurts. Les règles qui 
gouvernaient le droit français étaient celles héritées de l’histoire : principe patronymique, principe 
d’immutabilité en vertu duquel les changements de nom étaient en principe interdit. En effet, les 
bouleversements du droit de la famille et les idéaux contemporains d’égalité et de liberté ne sont pas restés 
sans incidence sur la question du droit. La réforme de la loi du 4 mars 2002 : le nom de famille. Depuis cette 
loi, le principe n’est plus celui du patronyme, il est celui d’une liberté encadrée par les parents de choisir le 
nom de leur enfant. Le nom du père n’a plus en droit qu’un rôle subsidiaire. Le patronyme a laissé place au 
nom de famille. Cette loi a été votée par l’Assemblée Nationale dans la précipitation. La qualité 
rédactionnelle est médiocre et a été largement dénoncée, de façon à ce que le législateur l’a retravaillée : 18 
juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille. Il ne s’est pas agi de remettre en cause le système voté 
un an plus tôt, il s’est agi de remédier à un certain nombre de ses imperfections, et surtout de reporter 
l’entrée en vigueur de la loi de 2002 (elle n’est jamais entrée en vigueur en tant que telle, elle n’est entrée en 
vigueur que remaniée par la loi de 2003, et cela le 1er janvier 2005). Le système a encore connu des 
modifications à la suite de l’ordonnance du 4 juillet 2005, qui a réformé la filiation. Elle a elle-même été 
retouchée par la loi de ratification du 16 janvier 2009. De fait, on doit réformer le nom avant de réformer la 
filiation, alors que le nom vient de la filiation. Les textes ont encore connu certaines modifications lors de la 
loi du 17 mai 2013. En ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, et en permettant l’adoption par des 
couples de même sexe a, elle aussi, modifié la filiation et la transmission du nom. La juxtaposition des 
réformes montre le manque de politique d’ensemble.  

Signe d’appartenance familial. Il y a deux titres : 

- Il aide en ce que l’attribution du nom dépend de la filiation 

- Il aide en ce que le nom relève de la vie familiale d’une personne. 
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A. L’attribution du nom 

Ce nom est d’essence familiale. Sa dévolution est une conséquence de l’établissement de la filiation et ce 
n’est qu’à titre exceptionnel, faute pour un enfant de filiation établie qu’il se verra attribuer un nom par 
l’autorité administrative.  

1. La dévolution par la naissance 

Les règles qui la gouvernent vont supposer de distinguer suivant la façon dont la filiation est établie. 
Traditionnellement elle est faite dans le droit français entre filiation par mariage (légitime) et hors mariage 
(naturelle). L’enfant légitime portait le nom de son père. Pour l’enfant naturel, les règles dépendaient de la 
façon dont la filiation était établie. Il prenait le nom de celui de ses parents à l’égard duquel la filiation avait 
été établie en premier. Après la réforme de 2002 le législateur a voulu ne plus distinguer selon que l’enfant 
est ou non né de parents mariés. En réalité, le critère a été dissimulé mais il n’est pas loin. Dans la plupart 
des hypothèses l’enfant est à sa naissance juridiquement rattaché à ses deux parents. L’établissement de la 
filiation est alors simultané. Mais il y a aussi des hypothèses où l’enfant n’est à sa naissance rattaché qu’à un 
seul de ses parents.  

a. L’établissement simultané 

L’hypothèse est celle ou l’enfant est à sa naissance juridiquement rattaché à ses deux parents. En pratique, 
quelles sont les situations où un enfant voit sa filiation établie de façon simultanée ? C’est en principe le cas 
lorsque ses parents sont mariés. En effet, l’établissement de la filiation maternelle résulte de la désignation 
de la mère dans l’acte de naissance (Article 311-25 du Code civil). La mère étant ainsi désignée, la filiation 
paternelle est automatiquement établie par le jeu de la présomption de paternité (Art. 312). C’est aussi 
souvent le cas lorsque les parents ne sont pas mariés. Encore faut-il préciser.  

La présomption de paternité ne joue qu’en mariage. Il n’y a pas de présomption de paternité dans l’union 
libre ou le PACS. Il faut que la filiation de cet enfant soit établie de façon simultanée. L’établissement de la 
filiation maternelle résulte de la désignation de la mère dans l’acte de naissance, en revanche, puisqu’il 
n’existe pas de présomption de paternité, il faut que le père ait reconnu l’enfant au moment de sa naissance, 
ou que les parents aient reconnu l’enfant avant sa naissance (reconnaissance prénatale). La filiation des 
enfants nés en mariage est en principe indivisible, tandis que la filiation des enfants nés hors mariages est 
divisible. A partir de là, on comprend que la difficulté ne se présente pas dans les mêmes termes que lorsque 
l’enfant n’est rattaché juridiquement qu’à un seul parent. Or on conçoit mal que deux parents puissent 
indéfiniment transmettre chacun leur nom à leurs enfants. Traditionnellement, dans le système français le 
choix s’était porté sur le patronyme. Sous-jacente, il y avait l’idée que la mère donnait la vie et le père son 
nom. C’était un peu comme instituer symboliquement le père. Autrement dit, en donnant son nom, le père 
affichait sa paternité. Ces arguments ont été affaiblis par les progrès de la France qui ont permis la certitude 
biologique de la non paternité, et aujourd’hui on peut avoir la certitude biologique de la paternité. Tout cela a 
permis à une revendication égalitaire de s’exprimer pleinement. Cette aspiration à l’égalité des hommes et 
des femmes a fini par gagner la matière des noms de famille. Toujours est-il que depuis la réforme du 4 mars 
2002, la liberté des parents s’exprime dans le choix du nom de l’enfant. Ceci étant dit, toute trace du 
patronyme n’a pas pour autant complètement disparu. De fait, si le principe est celui d’un choix, il faut aussi 
résoudre les questions d’absence de choix exercé par les parents, et de désaccord pour les parents. 

i. Le principe d’un choix pour les parents 

Il faut commencer par identifier les termes de ce choix avant de préciser les limites 

Depuis la loi du 4 mars 2002 la liberté du choix des parents s’exprime. Au cœur de ce texte se situe l’article 
311-21 du code civil. On peut choisir le nom de l’un des parents, de l’autre, ou les deux noms accolés. Pour 
exercer un tel choix il appartient aux parents de faire ensemble une déclaration devant l’officier de l’état 
civil.  
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La première limite c’est la transmission dans la limite d’un seul nom par parent. La limite est prévue pour le 
cas où les parents font le choix d’accoler leurs deux noms. Secondement, il faut distinguer le nom composé. 
En effet, il existe des noms composés qui préexistent à la réforme. Ce sont des noms qui ont été transmis sur 
plusieurs générations. Ces noms composés doivent être distingués des doubles noms, qui résultent de 
l’accolement de deux noms. Ces noms composés se transmettent en tant que tel comme un seul vocable, 
comme une entité unique. Tandis que les doubles noms ne se transmettent dans la limite d’un seul nom par 
parent. En pratique, comment les distinguer ? Un temps, l’administration avait imaginé de matérialiser les 
doubles noms en séparant les deux parties par un double tiret. La pratique ne l’a pas emporté, ce qui veut dire 
qu’il faut aujourd’hui se référer aux actes de l’état civil, qui en portent la trace. De sorte que si Jean Dupont 
Delavigne (double nom) a des enfants avec Jeanne Lepetit, ils pourront choisir à conférer à leurs enfants un 
seul nom. Leurs enfants pourront s’appeler Dupont-Delavigne, Delavigne-Dupont, Dupont-Lepetit, 
Delavigne-Lepetit… L’article 311-21 se termine par un quatrième alinéa « Lorsque les parents ou l’un 
d’entre eux porte un double nom de famille, ils peuvent par une déclaration écrite conjointe ne transmettre 
qu’un seul nom à leurs enfants ». Il faut comprendre par là que les parents qui portent un double nom 
peuvent choisir de n’en transmettre qu’un seul, auquel cas il leur faut procéder à une déclaration en ce sens. 
Jean Dupont Dupré est un double nom, et Jeanne Legrand ont une fille Juliette. Ils peuvent choisir de la 
nommer Juliette Dupont-Dupré, Juliette Legrand, Juliette Dupont-Legrand, Juliette Dupré-Legrand, Juliette 
Dupont, Juliette Dupré… 

La seconde limite c’est le principe de l’unité du nom au sein de la fratrie. Le choix ouvert aux parents 
n’existe pas pour chacun de leurs enfants. En effet, afin d’assurer une unité du nom entre les frères et sœurs 
germains, la loi de 2002 a assorti la faculté de choix d’une unité de nom. C’est l’objet de l’article 321 alinéa 
3 « Lorsqu’il a déjà été fait acquittassions du présent article à l’égard d’un enfant K, le nom précédemment 
dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. En pratique, l’unité voulue de ce nom a ses propres 
limites. Le caractère familial du nom a été affaibli par la réforme. De fait, lorsque cet enfant aura à son tour 
des enfants, il aura à son tour une faculté de choix, tant et si bien qu’on pourra se retrouver avec des cousins 
germains ayant des noms complètement différents. Pierre et Paul Durand sont des frères germains. Le 
premier se marie à une dame Legrand. Le second à une dame Lepetit. Il se peut que Pierre nomme ses 
enfants Legrand et Paul Lepetit. Les cousins germains ont des noms complètement différents.  

A ça il faut ajouter une question complémentaire, celle des fratries où l’ainé est né avant l’entrée en vigueur 
de la réforme. C’est-à-dire où un ainé au moins est né avant le 1er janvier 2005. Pour cet enfant les parents 
n’ont pas pu disposer de la faculté de choix ouverte par la réforme. De là la question de savoir si la règle 
d’unité s’impose à raison d’une nouvelle naissance postérieure. La réponse n’était pas explicite dans la loi, 
mais la circulaire laisse penser que l’on privilège l’unité de noms. L’ordonnance du 4 juillet 2005 qui a 
réformé la filiation a mis fin à cette solution. Désormais, ce n’est que « Lorsqu’il a déjà été fait application 
du présent article à l’égard d’un enfant en commun, que le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour 
les autres enfants communs ». Or ici, par hypothèse pour l’ainé, il n’a pas été fait application du texte 
puisque le texte n’existait pas. De sorte que les parents peuvent dans cette situation faire une déclaration 
conjointe de choix d’un nom différent de celui de l’ainé.  

ii. Les conséquences de l’absence de choix 

La loi du 4 mars 2002 a consacré une liberté des parents dans le choix du nom de leur enfant. Pour autant, 
elle n’a pas entièrement fait disparaître l’idée de patronyme. C’est ce que révèle la lecture de la suite de 
l’alinéa 1er de l’article 311-21 « En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant 
le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend […] le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à 
l’égard de l’un et de l’autre ». Le législateur a rejeté une autre solution qui aurait consisté à poser comme 
règle supplétive le double nom. La solution aurait été que chacun des parents aurait transmis un nom. La 
solution a été délibérée. La proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale avait retenu comme règle 
supplétive le double nom, avec, dans l’hypothèse où les parents avaient eux-mêmes un double nom, une 
transmission du premier des noms de chacun d’eux. Cette solution a été repoussée par le Sénat, qui a préféré 
retenir à défaut de choix le patronyme. Retenir le patronyme pour faute de choix c’est lui permettre d’avoir 
encore de beaux jours. De plus, donner le nom du père aux enfants est le choix de bon nombre des parents. 

 !  sur !10 99



Les Fiches de la Corpo

iii. Le désaccord 

La solution a été modifiée en 2013. Au terme de la loi du 4 mars de 2002 c’était aussi le désaccord qui se 
résolvait en faveur du nom du père. Pour le dire autrement, la liberté de choix ne se résolvait qu’en présence 
d’un accord des parents. A défaut d’accord, le patronyme l’emportait. C’est à quoi la loi du 17 mai 2013 a 
mis fin. Elle a ajouté au même alinéa 1er que « En cas de désaccord entre les parents signalé par l’un deux à 
l’officier de l’état civil, l’enfant prend leurs deux noms dans la limite du premier nom de famille de chacun 
d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » La question de l’absence de choix des parents et celle de 
désaccord des parents se résolvent de façons différentes. Le silence signifie que l’enfant portera le nom de 
son père. En revanche le désaccord ne se résout plus en faveur du nom du père, mais du double nom, dans la 
limite du 1er nom pour chacun d’eux, accolés dans l’ordre alphabétique. Paul Lesage-Lesourd et Paulette 
Lepetit-Legrand ont une fille Pauline. En l’absence de choix, ce sera Pauline Lesage-Lesourd. En l’absence 
d’accord, ce sera Pauline Lepetit-Lesage.  

b. L’établissement non simultané 

Cette fois-ci l’enfant n’est au jour de sa naissance juridiquement rattaché qu’à un seul de ses parents. Quelles 
sont en pratique les hypothèses ? Il arrive qu’il en aille ainsi dans les couples mariés lorsqu’à titre 
d’exception la présomption de paternité est écartée. C’est en particulier le cas dans les hypothèses où au 
moment de la conception les époux étaient engagés dans une procédure de divorce. Et puis c’est surtout le 
cas dans les couples non mariés. Dans les faits, la filiation maternelle est presque toujours établie puisqu’elle 
résulte de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance.il se peut que la filiation paternelle ne le 
soit pas en même temps, en particulier lorsque le père au jour de la naissance n’a pas reconnu l’enfant. Parce 
qu’il ne le voulait pas ou qu’il ne le pouvait pas. Dans ces hypothèses, l’attribution du nom ne posent pas les 
mêmes difficultés. Aux yeux du droit, l’enfant n’a qu’un parent. Il portera donc le nom de ce parent. Dans les 
faits, c’est souvent le cas d’un enfant dont la filiation n’est que maternelle. Article 311-23. Ceci étant, la 
situation de cet enfant n’est pas irréversible. Il se peut qu’ultérieurement, la filiation de cet enfant soit établie 
à l’égard de son second parent. Le plus souvent, l’enfant pourra un jour être reconnu par son père. En ce cas, 
l’enfant conserve en principe son nom initial. Cela à moins que ses parents ne fassent conjointement lors de 
l’établissement du second lien de filiation, ou pendant la minorité de l’enfant, une déclaration devant 
l’officier de l’état civil. Soit le nom de l’autre parent, soit le nom de ses deux parents accolés dans un sens ou 
dans l’autre, dans la limite de la transmission d’un seul nom de famille par parent. Cette règle figure à 
l’article 311-23 alinéa 2 « Le changement de nom ainsi effectué est mentionné en marge de l’acte de 
naissance de l’enfant ». Il y a deux précisions : 

- En premier lieu, si les parents de cet enfant ont déjà fait usage de cette faculté de choix à l’égard 
d’un autre enfant commun, ils ne peuvent au terme de cette déclaration que choisir le même nom que 
celui choisi pour l’ainé (Art. 311-23 alinéa 4).  

- La seconde précision : Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.  

2. L’attribution à titre exceptionnel par l’administration 

La situation est celle des enfants que le droit appelle les enfants trouvés. Ce sont des enfants qui par 
hypothèse n’ont pas de filiation établie. Il appartient à toute personne ayant trouvé un nouveau-né d’en faire 
la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Un procès-verbal est alors dressé, à la suite 
de quoi l’officier de l’état civil établi un acte qui tient lieu d’acte de naissance. Art. 57 alinéa 2 prévoit que 3 
prénoms vont être choisis pour cet enfant « dont le dernier tient lieu de nom de famille ». L’idée étant que si 
un jour la filiation venait à lui être établie, le troisième prénom redeviendra un prénom. Une solution du 
même ordre est prévu pour le cas de l’accouchement sous X, dans lequel la femme a demandé le secret de 
son identité, puisqu’alors cet enfant n’a pas non plus de filiation établie à sa naissance. Lorsqu’une femme 
demande le secret de son identité, et pour autant que l’enfant n’ait pas de filiation paternelle établie, elle peut 
faire connaitre les parents qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut, c’est l’officier de l’état civil qui 
le fera, et là encore, le dernier tient lieu de nom de famille. 
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B. La protection du nom 

Ce nom de famille est l’objet de droit pour ceux qui le portent. Les droits les protègent contre deux risques. 
Le risque d’une part d’usurpation de ce nom de famille. Et d’autre part d’utilisation de ce nom de famille à 
des fins commerciales ou littéraires. 

1. Usurpation 

Il y a usurpation lorsque quelqu’un use d’un nom d’autrui sans droit afin de se l’approprier. Tout membre de 
la famille victime de cette usurpation peut agir pour faire cesser cet usage illicite du nom par autrui. Quand 
bien même ceux qui agiraient ne feraient pas eux-mêmes usage du nom usurpé. Une épouse qui appartient à 
la famille du nom usurpé mais qui utilise en tant qu’usage le nom de son mari. Cet usage illicite fait encourir 
le risque d’un rattachement usurpateur à la famille dont le nom est usurpé. La seule preuve de ce risque de 
rattachement suffit à ce que le juge prononce la cessation de l’utilisation du nom par l’usurpateur. 

2. Protection contre l’usurpation à des fins commerciales ou littéraire 

Elle diffère de la précédente. La personne use du nom d’un autre pour désigner une entreprise, un produit, 
pour nommer un personnage dans une œuvre littéraire. 

S’agissant de l’utilisation à des fins commerciales, les choses se présentent sous un jour particulier. Il faut 
tenir compte de ce qui arrive (fréquent) qu’un nom de famille soit utilisé à titre de dénomination d’une 
personne morale. De fait, l’utilisation commerciale de son nom de famille est licite. Mais elle soulève des 
difficultés d’au moins deux ordres. La première série de questions ce sont celles qui vont se poser lorsque le 
nom est déjà utilisé de façon commerciale. Il y a donc un risque de confusion. Longtemps le droit admettait 
qu’un commerçant puisse faire un usage commercial de son nom de famille, même s’il était déjà utilisé par 
un concurrent. Seulement il lui fallait par exemple faire précéder ce nom de son prénom, ou adjoindre la date 
de fondation de la société ou de la maison. Aujourd’hui la jurisprudence est plus rigoureuse. Elle ne se 
contente plus de l’adjonction à ce nom d’un élément distinctif. Elle interdit l’usage de son nom à titre 
commercial lorsqu’il est déjà utilisé pour un commerce de même titre de façon notoire par un homonyme ou 
par un membre de la même famille. La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire opposant Michel 
Leclerc à son frère Edouard Leclerc. Dans l’arrêt du 9 novembre 1987 elle a approuvé la cour d’appel 
d’avoir soutenu que le nom Leclerc par sa notoriété en constituait la partie attractive, et avait provoqué des 
confusions. Circonstances dans lesquelles elle avait légalement annulé la marque déposée postérieurement 
par Michel Leclerc. Le seconde série de questions c’est celle de la cession du nom commercial. Le 
commerçant qui exerce sa profession sous son nom fait de celui-ci un nom commercial, et ce nom 
commercial fait alors partie des éléments du fonds de commerce. Souvent, cette utilisation commerciale ne 
résulte pas d’un acte déterminé, elle résulte simplement de ce que le nom du fondateur a été inséré dans la 
dénomination de la société qu’il a créée. En ce cas le nom se détache de la personne pour devenir un nom 
commercial. Il devient en tant que tel l’objet d’un droit de propriété incorporée. Il est alors cessible tout 
comme le sont les autres éléments du fonds de commerce. Voilà les circonstances dans lesquelles la Cour de 
cassation afin d’assurer la stabilité et la pérennité du commerce que ces cessions étaient en principe 
définitives et irrévocables, et cela peu important que le porteur du nom et sa famille cessent d’être à la tête de 
l’entreprise. Elle a eu à en connaitre dans l’arrêt du 12 mars 1985 (Bordas). L’hypothèse était que Pierre 
Bordas et son frère Henri Bordas avaient choisi pour leur SARL édition Bordas. La société avait été cédée et 
Pierre Bordas demandait à ce qu’il soit mis fin à l’utilisation du nom Bordas dans la dénomination sociale. 
La CA avait fait droit à sa demande, elle avait considéré que l’incorporation dans la dénomination sociale du 
nom Bordas, lequel demeure comme tout patronyme la propriété de son titulaire, ne pouvait être comprise 
que comme une simple tolérance d’usage, à laquelle l’intéressé pouvait mettre fin en établissant de justes 
motifs. L’arrêt est censuré pour violation de l’ancien Art. 1134 suivant lequel les conventions obligent ceux 
qui les ont passées. L’idée de la Cass étant que à partir du moment où le nom est inséré dans les statuts de la 
société, il devient un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte. Pour s’appliquer 
à la personne morale et devenir ainsi objet de propriété incorporelle. La CA avait inversé les choses. User du 
nom de Bordas n’était pas une tolérance, mais c’était le droit pour la société au maintien de sa dénomination 
sociale.  
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S’agissant de l’utilisation à des fins littéraires, le droit veille à préserver la liberté de l’auteur de l’œuvre. 
Ainsi l’utilisation littéraire du nom d’autrui est en principe libre. Elle n’est irrégulière que lorsque les 
conditions du jeu de la responsabilité civile sont réunies. Le texte énonce que « tout fait quelconque de 
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » Pour 
engager la responsabilité il va éprouver trois éléments : une faute de l’auteur du dommage, un préjudice pour 
la victime du dommage, et un lien de cause à effet entre l’un et l’autre. C’est en se fondant sur ces principes 
que les tribunaux subordonnent le succès de l’action exercée à la condition que l’emploi du nom crée un 
risque de confusion entre celui qui le porte et le personnage imaginé par l’auteur, et puis qu’il en résulte un 
préjudice pour le demandeur. En sorte que le risque de confusion est d’autant plus difficile à établir que le 
nom en cause est répandu. Ce préjudice peut résulter du discrédit que ce personnage imaginaire serait 
susceptible de jeter sur les personnes réelles qui portent ce nom. Cette utilisation du nom est plus libre qu’en 
matière commerciale. 

§2 : Le nom, élément d’identification sociale 

Le nom a été attribué, et l’est en principe définitivement. Pour cause, l’Etat y trouve un moyen d’identifier 
chacun de ses sujets de droit. C’est ce qu’on appelle le principe d’immutabilité du nom de famille. 

A. Le principe d’immutabilité du nom 

1. Les termes 

Il trouve son origine dans l’histoire. Elle est apparue à la fin de l’Ancien Régime, à un moment où la 
monarchie a étendu son contrôle, en cherchant à faire du nom non plus seulement une institution familiale, 
mais une institution de police civile. Puis, la révolution a d’abord rompu avec la loi du 24 Brumaire an 2, 
dont l’intitulé « Loi relative à la faculté qu’ont tous les citoyens de se nommer comme il leur plait en se 
conformant aux formalités prescrites par la loi » est explicite. Changer de nom par simple déclaration, l’idée 
est de rompre avec son passé. Cette solution a rapidement été abandonnée, précisément pour des raisons de 
police civile. La loi du 6 fructidor an 2 dont l’article 1er proclame « Aucun citoyen ne pourra porter de nom 
ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés sont tenus de 
les reprendre. »  

2. Les corolaires 

Il y en a deux. Le premier c’est l’obligation de porter son nom. Autrement dit, chacun a le droit mais aussi le 
devoir de porter son nom. Cette obligation existe dans les rapports de la personne avec les autorités 
publiques. Cela signifie que chacun doit user de son nom dans les actes de l’état civil, mais aussi dans les 
actes notariés qui sont eux-aussi des actes authentiques, mais aussi dans les actes de procédure. Dans chacun 
de ces titres le nom est de police administrative. En revanche, la même obligation de porter son nom n’existe 
pas dans les actes privés, au rang desquels les actes sous signature privée. Dans ces actes on peut user d’une 
partie seulement de son nom, de son nom d’usage, de son pseudonyme.  

Le second corolaire c’est l’imprescriptibilité du nom. Au principe de l’immutabilité, on rattache 
l’imprescriptibilité du nom. Etant donné que la prescription est un mécanisme de perte d’un droit (extinctive) 
ou d’acquisition (acquisitive) d’un droit. Dire que le nom est imprescriptible c’est dire deux choses : il ne se 
perd pas par le nom d’usage, mais c’est dire aussi que le nom ne peut en principe pas s’acquérir par un 
usage, même prolongé. Bref, en matière de nom, l’écoulement du temps serait sans effet. Cette affirmation 
mérite d’être quelque peu nuancée. Certes, le nom de famille ne saurait être perdu par le non usage prolongé. 
C’est une solution solidement établie en jurisprudence. Il en résulte qu’une personne peut revendiquer le 
nom de ses ancêtres, bien qu’il ait cessé d’être porté sur plusieurs décennies. Par exemple, une partie du nom 
qu’on a cessé de porter, une particule qu’on a fini par rattacher au nom. Ce nom, son titulaire ne l’a pas 
perdu, quand bien même il n’aurait pas été porté comme tel depuis un certain temps. Mais, si ce refus de 
prendre en compte l’écoulement du temps est nettement établit pour l’extinction d’un nom, il l’est moins 
nettement pour l’acquisition d’un nom. En effet, la jurisprudence, tout en décidant que le nom ne peut en 
principe pas s’acquérir par prescription a atténué la solution dans certaines hypothèses. La Cour de cassation 
a admis que la possession extrêmement prolongée d’un nom puisse permettre à une famille de conserver ce 
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nom et de le transmettre aux générations suivantes. Encore faut-il nous a-t-elle précisé que cet usage soit 
loyal, public et incontesté. A titre exceptionnel, un nom de famille peut s’acquérir par un usage très prolongé. 
De là, une question : comment concilier les solutions énoncées sur l’absence de conditions prescriptives et 
sur l’éventualité d’une prescription acquisitive ? Lorsque l’acquisition d’un nom est admise par prescription, 
a-t-elle pour conséquence de faire perdre l’ancien nom ? Cette prescription acquisitive n’est-elle pas de 
nature à faire perdre l’ancien nom par prescription extinctive. La Cour de cassation l’avait d’abord exclu et 
avait jugé dans un arrêt du 15 mars 1988 : « S’il y a possession loyale et prolongée d’un nom est propre à 
conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s’en 
prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres qu’il n’a pas perdu ». Autrement dit, c’était admettre que les 
personnes intéressées puissent en pratique choisir. La solution n’est guère compatible avec le principe 
d’indisponibilité du nom.  La cour de cassation s’est montrée plus sévère dans un arrêt du 25 mai 1992 dans 
lequel elle a admis qu’il appartient au juge, en cas de possessions successives, d’apprécier s’il y a lieu ou non 
d’accueillir la revendication formulée. C’est au juge de déterminer si les personnes intéressées peuvent 
continuer à revendiquer le nom de leurs ancêtres, quand bien même elles auraient pu par un usage 
extrêmement prolongé acquérir un nouveau nom. Et cela en prenant « en considération notamment la durée 
respective et l’ancienneté des possessions invoquées, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles se sont 
succédées ». Dans cet arrêt cela a conduit la 1ère Chambre Civile à rejeter le pourvoi (la cour d’appel avait 
refusé aux intéressés la revendication de la particule).  

B. Les tempéraments à l’immutabilité du nom 

Ce principe connait d’autres tempéraments qui sont eux-mêmes de natures différentes. Parfois l’évolution du 
nom de famille n’est que de façade, apparente. La personne reste titulaire de son nom, mais elle en acquiert 
un autre à titre d’usage seulement, c’est le nom d’usage. Parfois, la loi admet qu’il puisse y avoir un véritable 
changement de nom au cours d’une procédure étroitement réglementée. 

1. Le nom d’usage 

Au nom de famille tel que nous l’avons étudié, va pouvoir venir s’ajouter un nom que l’on dit d’usage. Ce 
nom peut même parfois se substituer au nom de famille. En effet, dans deux hypothèses différentes, une 
personne est admise à user du nom d’une autre. C’est le cas du nom des époux. Le mariage permet à chacun 
des époux d’user du nom de son conjoint. Cette règle est d’origine coutumière. Traditionnellement, on a 
admis que si la femme mariée conserve son de famille (de jeune famille) elle acquiert à titre d’usage le nom 
de famille de son époux. D’où sa faculté de substituer ou d’ajouter à son propre nom celui de son mari. 
D’origine coutumière, cette règle n’a été codifiée qu’assez récemment, à propos de la réglementation des 
effets du divorce. Le principe veut que la femme divorcée reprenne l’usage de son propre nom. Dit 
autrement, elle perd au divorce la faculté d’user du nom de son ancien mari. La solution, sur fond d’égalité 
des sexes, a été bilatéralisée. Toujours est-il que ce principe est énoncé à l’article 264 du Code Civil qui nous 
dit « à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. » S’en suit l’exception 
alinéa 2 « l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, 
soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants ». Les raisons 
sont le plus souvent professionnelles. Le nom d’usage existe aussi en dehors du mariage. Il existe depuis la 
loi du 23 décembre 1985 qui prévoit dans son article 43 « toute personne majeure peut ajouter à son nom à 
titre d’usage le nom de celui de son parent qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque les enfants sont mineurs, 
cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’autorité parentale ». Ainsi, un enfant peut adjoindre au 
nom qui lui a été transmis par filiation celui de son autre parent. Ce qui signifie dans les faits qu’une 
personne pouvait, dès avant la loi de 2002, porter le nom de sa mère. Ça exclut le fait de transmettre son nom 
à ses descendants. Ce nom d’usage disparait avec celui qui en usait.  

2. Le changement de nom 

Le nouveau nom n’est pas attribué à titre d’usage, mais à titre de véritable nom avec tous ses attributs, au 
rang desquels de la transmissibilité à ses descendants.  
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Nous avons eu l’occasion de noter que le nom de famille est susceptible d’évoluer avec la modification du 
lien de filiation. Nous avons noté que ce peut être le cas lorsqu’un enfant n’a au jour de sa naissance qu’un 
seul lien de filiation établi, et que le second lien vient à être établi par la suite. Simplement, en ce cas, le 
changement de nom n’est que la conséquence d’un autre changement d’état, il est la conséquence de 
l’établissement d’un nouveau lien de filiation pour cet enfant.  

Différents sont les changements dont il est ici question. Ils opèrent cela à situation constante. Dit autrement, 
la situation juridique de la personne est inchangée, en particulier sa filiation en rien modifiée. Pourtant, 
parfois le droit va admettre de lui attribuer un autre nom que celui qu’elle porte. Cette possibilité est très 
encadrée, et elle est vue avec une certaine méfiance par le droit. Le changement doit être le fait d’une 
décision de l’autorité publique. Ce changement s’exerce sous le contrôle de l’administration. Cela a d’abord 
été le fait d’une loi du 11 germinal an 11. Elle avait admis une procédure administrative de changement de 
nom. Tel qu’il en résultait, ce changement avait été entendu de manière très stricte, voire restrictive par le 
conseil d’état, en sorte qu’un assouplissement avait été souhaité. Cela a été le fait d’une loi du 8 janvier 1893 
(articles 61 et suivants). Désormais, l’article 61 prévoit dans son premier alinéa « toute personne qui justifie 
d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La faculté par ce biais là pour des personnes d’éviter 
l’extinction d’un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré ». A partir de là, cette 
procédure de changement de nom est relativement lourde. Le changement doit faire l’objet d’une demande 
motivée adressée au ministre de la justice. Lorsqu’il est autorisé, il l’est par un décret émanant du 1er 
ministre, et publié au journal officiel. Etant entendu que l’auteur de la demande doit justifier d’un intérêt 
légitime, de la Jurisprudence du Conseil d’Etat, il ressort que les demandes de changement sont 
principalement admises lorsque le nom est jugé ridicule ou grossier. Ces demandes sont souvent admises 
lorsque le nom a une consonnance gênante (par exemple à consonnance étrangère). Le changement est 
parfois admis lorsqu’une personne qui s’est faite connaître sous un pseudonyme voudrait le prendre à titre de 
nom de famille. Toujours est-il que lorsque le changement est admis, le décret est publié au JO. Il n’a d’effet 
que si aucune opposition n’est faite devant le Conseil d’Etat dans les deux mois de la publication par tout 
intéressé. Notamment peuvent être intéressés par un tel changement les porteurs du nom que celui qui 
voudrait en changer souhaite prendre. Cela se fait à condition d’un risque de confusion, mais aussi un 
préjudice. Notons que le changement de nom produit également ses effets sur la famille du demandeur. Ce 
qui signifie que son conjoint pourra porter ce nouveau nom à titre de nom d’usage, et ce qui signifie que les 
enfants mineurs verront eux-aussi leur nom modifié. Etant précisé que si les enfants ont plus de 13 ans, leur 
consentement personnel au changement est requis. A cela, il faut ajouter une autre voie spéciale qui permet 
elle aussi un changement de nom. Elle concerne la francisation des noms étrangers, et par la même occasion 
le cas échéant le prénom étranger. La loi du 25 octobre 1972 permet à toute personne qui acquiert ou 
recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom lorsque leur apparence, leur 
consonnance, ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. La 
modification du nom présuppose un autre changement d’état : un changement de nationalité. Mais elle n’en 
est aucunement un effet direct. 

Sous-section 2 : Le prénom 

A pour fonction distinguer un individu au groupe familial auquel il est rattaché. 

§1 : L’attribution du prénom 

Il résulte d’un choix fait par les parents. Etant entendu que … Le législateur avait encadré de façon 
extrêmement étroite le choix. La loi du 11 germinal an 11 prévoyait que les prénoms devaient être choisis 
parmi les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l’histoire 
ancienne. Depuis, le choix était ainsi encadré par la loi et il appartenait à l’officier de l’état civil d’y veiller. 
Ce texte a été abrogé par la loi du 8 janvier 1993, et depuis la liberté règne dans le choix des prénoms. 
Désormais, le Code Civil dispose « Les prénoms de l’enfant ont choisis par ses pères et mères ». Le principe 
est la liberté du choix des prénoms. Pour autant, cette liberté trouve une limite dans l’intérêt de l’enfant ou 
dans celui des tiers. En effet, une fois le choix exercé, aucun changement est possible. Ainsi, plutôt que de 
limiter le choix en amont, la loi de 1993 a posé un principe de liberté de choix, tout en prévoyant que 
l’exercice de cette liberté peut faire l’objet d’un contrôle en aval. On est passé d’un encadrement a priori à un 
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éventuel contrôle a posteriori. C’est dans ce sens que l’article 57 poursuit en prévoyant que « lorsque les 
prénoms choisis, seul ou associés aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou au droit des tiers, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la république. » Le 
procureur peut, s’il estime la question fondée, saisir à son tour le juge (aux affaires familiales). Ainsi saisi, le 
Juge aux affaires familiales pourra, s’il estime le choix des parents contraire aux droits de l’enfant, ordonner 
la suppression des prénoms du registre de l’état civil, auquel cas les parents seront invités à procéder à un 
autre choix, sous peine que le juge attribue lui-même un prénom à l’enfant. Il sera inscrit en marge de l’état 
civil que le prénom a été refusé et qu’un autre prénom a été choisi par l’état. Ont ainsi été refusé les prénoms 
Patriste, Joyeux, MJ, Titeuf. En revanche, a été admis par le juge le prénom Mégane pour un enfant dont le 
nom de famille était Renault. 

Les prénoms étant ainsi choisis, le principe est là encore celui de la stabilité du prénom. La loi du 6 fructidor 
an 2 pose l’obligation de porter tant son nom que ses prénoms. Toutefois, une faculté de changer de prénom a 
été admise et réglementer par la loi, à des conditions. 

§2 : Le changement de prénom 

Un changement de prénom est moins grave qu’un changement de nom de famille. Ne serait-ce que pour la 
raison qu’il n’a pas la même incidence sur la descendance de l’intéressé. Ce qui explique qu’il ne soit soumis 
ni aux mêmes conditions, ni à la même procédure que le changement de nom. En particulier, il n’a pas à faire 
l’objet d’une décision de l’autorité administrative, si du moins nous mettons à part l’hypothèse particulière 
de la francisation, qui peut concerner aussi bien le nom que les prénoms. Jusque récemment, l’article 60 du 
Code civil prévoyait que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de 
prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales ». Désormais, le même article prévoit 
que « toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom, à charge pour ce dernier de 
saisir sans délai le procureur de la République s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime ». 
Cette modification date de la loi du 18 novembre 2007 « loi de modernisation de la justice du 21ème 
siècle » (J21). Elle participe d’un vaste mouvement contemporain que l’on a souvent appelé de 
déjudiciarisation. Recentrer le juge sur ses missions essentielles (contentieuses), et le décharger d’un certain 
nombre de missions non contentieuses. Parmi ces mesures, le divorce par consentement mutuel est devenu 
un divorce sans juge. Dans ce même mouvement on retrouve la déjudiciarisation. Transposition dans ce 
cadre nouveau de l’ancienne condition tenant à un intérêt légitime au changement de prénom. 

La procédure est désormais la suivante. Le changement de prénom fait l’objet non plus d’une requête 
présentée au juge, mais d’une demande remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence de l’intéressé, 
ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. Cela moyennant deux précisions. Si la demande est le fait d’un 
mineur, ou d’un majeur placé sous tutelle, elle doit être présentée par son représentant légal. Si l’enfant a 
plus de 13 ans, son consentement personnel au changement est requis. La demande peut porter sur 
l’adjonction d’un prénom, sur la suppression d’un prénom, sur la modification de l’ordre des prénoms. Ce 
changement peut être accordé, jusqu’à la loi de 2016, l’article 60 exigeait que l’auteur de la demande justifie 
« d’un intérêt légitime au changement de prénom ». La loi de 2016 a réécrit le texte : « toute personne peut 
demander à l’officier d’état civil à changer de prénom ». Pour autant il n’est pas libre, puisque l’officier peut 
estimer que la demande ne revêt pas « un intérêt légitime ». En particulier, il peut estimer que cette demande 
de changement est contraire à l’intérêt de l’enfant, ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. A 
partir de là, de deux choses l’une. Soit l’officier estime que la demande présente un intérêt, auquel cas 
l’officier d’état civil admet le changement. Soit, l’officier de l’état civil estime que ce changement est 
contraire, auquel cas il saisit sans délai le procureur, ce dont il informe le demandeur. Le procureur peut 
alors, après examen, s’y opposer. Auquel cas, il notifie au demandeur son refus par une décision motivée. 
C’est au demandeur qu’il reviendra de saisir le juge aux affaires familiales. C’est alors seulement que le juge 
aux affaires familiales pourra connaître de la question, et qu’il la tranchera. La procédure devant le juge aux 
affaires familiales n’est plus grâcieuse, elle est contentieuse. Le juge n’intervient plus qu’au terme d’un 
refus. Dans tous les cas, lorsque le changement est accordé, la décision porte une mention en marge de l’état 
civil. Le cas échéant la mention sera portée en marge des actes de son conjoint, de son partenaire lié par un 
PACS et de ses enfants.  
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En somme, le constat est très net d’une place croissante laissée à la volonté individuelle, en même temps 
qu’un recul, sinon de l’autorité étatique, du moins du juge. En particulier, il n’y a plus de contrôle a priori, il 
n’existe plus qu’un éventuel contrôle a posteriori. Le contentieux devrait se raréfier. La jurisprudence 
antérieure à 2016 a fait preuve d’une assez grande souplesse dans l’appréciation de l’intérêt légitime de 
nature à justifier le changement. Elle a par exemple admis qu’il puisse avoir lieu dans le cadre d’une 
conversion religieuse d’une substitution de prénom. Il a pu admettre d’un usage prolongé d’un prénom.  

Sous-section 3 : Le domicile 
Tout comme le nom, le domicile permet d’identifier les personnes. Autrement dit, il permet au droit 
d’assigner aux personnes une attache territoriale. Philippe Malory : Le nom désigne les personnes, le 
domicile les situe. De fait, le domicile dont nous parlons ne signifie pas forcément la résidence de la 
personne. Le domicile est une notion plus abstraite. En effet, le domicile est le lieu où la loi rattache une 
personne même si elle n’y est pas effectivement. Ce domicile c’est en quelque sorte le siège légal de la 
personne, tandis que la résidence c’est le lieu où la personne vit effectivement de façon quotidienne. 
Autrement dit, la résidence traduit la réalité de l’habitation. Conséquence : on peut avoir une résidence 
principale et une ou plusieurs résidences secondaires, tandis qu’on a qu’un seul domicile. A la résidence, le 
droit attache également certains effets. Le présumé absent c’est celui « qui a cessé de paraitre au lieu de son 
domicile ou de sa résidence ». Le droit nous indique à chercher et le domicile et la résidence. Outre ces 
hypothèses, le droit a besoin de fixer la personne à un endroit, et cela pour mieux l’individualiser. En effet, le 
domicile répond avec l’occupation de police civile. Connaitre le domicile de la personne, c’est pouvoir en 
principe la trouver parce qu’elle est censée y être. Il faut donc rechercher les principaux enjeux pratiques 
pour réussir à le déterminer. 

§1 : Les intérêts de la détermination 

Cette détermination du domicile présente des intérêts pour l’exercice des droits publics. Si l’on simplifie, ce 
sont les intérêts procéduraux qui dominent. C’est le plus souvent à l’occasion d’une action en justice qu’on 
éprouve le besoin de savoir où une personne est domiciliée. De fait, la compétence territoriale est 
fréquemment déterminée par le domicile d’une partie. Elle l’est en principe par le domicile du défendeur 
« actor sequitur forum rei ». La protection est due à la défense. Au-delà, c’est le bon ordre du procès qui 
exige qu’on puisse domicilier une personne. Il ne faut pas qu’une personne se serve de sa mobilité pour 
tenter d’échapper à la justice. Les actes de procédure faits par une partie doivent être portés à la connaissance 
de l’autre, ils doivent lui être signifiés. En particulier, une assignation en justice doit être signifiée à la partie 
adverse. Cette signification doit en principe être faite à personne, c’est-à-dire par remise de l’acte au 
destinataire. Lorsque cela n’est pas possible, le droit admet une signification à domicile, d’où l’importance 
de le connaître.  

§2 : Les modalités de la détermination 

Ce domicile ne varie pas à chaque déplacement de la personne. C’est dans ce sens que le Code civil le définit 
« le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal 
établissement ». A ce texte on attache un certain nombre de principes : principe de nécessité de domicile et 
celui de l’unicité du domicile. 

Le droit entend par nécessité de domicile que toute personne est censée avoir un domicile. Pour le dire 
autrement, toute personne a en principe un domicile, ou à tout le moins se voit attribuer par le droit un 
domicile. Ainsi, le domicile d’origine de la personne est en principe celui de ses auteurs, c’est-à-dire de ses 
parents. Le mineur est domicilié chez ses parents, si ses pères et mères ont des domiciles distincts, il est 
domicilié chez ses parents où il réside. Par ailleurs, ce principe de nécessité de domicile qui répond à un 
objectif de police civile, conduit les législateurs à attribuer un domicile à deux catégories de personnes : aux 
populations nomades et aux personnes dites sans domicile fixe. Pour les unes comme pour les autres, la loi 
prévoit qu’ils sont domiciliés dans une commune de rattachement. A partir de là, ces personnes sont priées de 
faire connaître la commune à laquelle elles entendent être rattachées. 
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L’unicité du domicile signifie qu’une personne n’a en principe qu’un seul domicile. Si cette solution est la 
solution de principe, sa mise en œuvre peut s’avérer difficile, en sorte que la jurisprudence a admis quelques 
atténuations à ce principe : notamment pour protéger les tiers.  

Ainsi compris, ce domicile est déterminé tantôt par la loi (domicile légal), tantôt par la volonté de l’individu 
(domicile volontaire). 

Le domicile volontaire est le plus important. La personne a le droit de se choisir un domicile. Dans la mesure 
où la personne a été initialement rattachée au domicile de ses parents, elle a le droit d’en changer ensuite 
librement. Précisons, car la seule intention ne suffit pas à fixer un domicile. Dit autrement, on ne peut pas, 
par une décision arbitraire, fixer son domicile en un lieu où l’on a aucun établissement effectif. Pour le dire 
autrement, l’intention n’a d’effet que si elle se matérialise par une installation de fait. Il faut une habitation 
réelle, « à laquelle se joint l’intention d’y fixer son principal établissement ». Il faut donc que deux éléments 
soient réunis. Un élément matériel (une habitation réelle), et un élément intentionnel (l’intention d’y fixer 
son principal établissement). Néanmoins, il en va différemment dans un cas particulier : celui de l’élection de 
domicile. Dans le cas de l’élection de domicile, l’élément intentionnel est déterminant, tandis que l’élément 
matériel est réduit à son strict minimum. L’hypothèse est celle dans laquelle, en concluant un contrat, une 
personne convient avec son co-contractant, que pour tout ce qui aura trait au contrat, elle sera réputée 
domiciliée dans un lieu qu’elle désigne. Autrement dit, dans le contrat les co-contractants vont choisir un 
domicile, on dit qu’ils élisent un domicile, d’où l’expression clause d’élection de domicile. Auquel cas, 
l’article 111 du Code civil prévoit que les poursuites relatives à ces actes pourront être faites au domicile 
convenu. En cas de différent, l’action pourra être portée devant le juge du domicile ainsi élu. Encore faut-il 
préciser. A trop généraliser ces causes, le législateur a craint de favoriser la partie forte au contrat qui 
risquerait ainsi d’imposer à son cocontractant d’agir dans un tribunal fort éloigné. C’est pourquoi le code de 
procédure civile d’admet la validité de ces clauses qu’à la condition qu’elles aient été stipulées entre 
commerçants, et qu’elles aient été spécifiées de façon très apparente dans le contrat.  

Du domicile volontaire on distingue le domicile légal. On entend par là un certain nombre d’hypothèses, 
notamment une où on impose d’office un domicile non choisi. C’est le cas du domicile d’origine. C’est le cas 
aussi du majeur placé sous une mesure de tutelle (domicilié chez son tuteur). C’est le cas aussi de certains 
domiciles de fonction. Pour certains magistrats, la loi les domicilie au lieu où ils exercent. C’est encore le cas 
des populations nomades et des populations sans domicile fixe, puisque dans ces cas-là, la loi leur demande 
de se rattacher à une commune.  

Sous-section 4 : Le sexe 
Lors de la déclaration de l’enfant à l’état civil, il est indiqué de quel sexe il est. Récemment, deux facteurs 
ont modifié cela. Ils relèvent de faits dont il s’agit de savoir si et comment le droit doit les prendre en 
considération. C’est l’hypothèse où le sexe de l’enfant est indéterminé à sa naissance. C’est d’autre part la 
mise au jour par la médecine de phénomène de discordance entre le sexe biologique et le sexe physiologique. 
La personne appartient bel et bien à un sexe, elle a été déclarée à l’état civil, mais elle est persuadée 
d’appartenir au sexe opposé. La question est celle du transsexualisme.  

§1 : L’identification du sexe 

Très rarement, il arrive que le sexe d’un enfant soit indéterminé au moment de sa naissance. On parle parfois 
de personnes intersexuées ou intersexuelles. C’est l’hypothèse dans laquelle le corps médical peut être 
appelé à réaliser sur l’enfant des interventions chirurgicales, soit de féminisation soit de virilisation. Cette 
situation n’est pas connue du code civil, qui prévoit que l’acte de naissance doit énoncer le sexe de l’enfant. 
La situation a été envisagée par une circulaire du 28 octobre 2011 sur les règles relatives à l’état civil. Elle 
prévoit deux choses. D’abord, lorsque le sexe d’un nouveau-né est incertain, « il convient d’éviter de porter 
l’indication de sexe indéterminé dans son acte de naissance ». Seconde chose, elle prévoit qu’il peut être 
admis, avec l’accord du procureur de la république, qu’aucune mention ne soit initialement inscrite sur son 
acte de naissance. La circulaire autorise dont les officiers d’état civil à ne rien inscrire sur les actes de 
naissance. Il faudra par la suite que cet acte de naissance « puisse être effectivement complété par une 
décision judiciaire ». En effet, l’état civil français ne connait pas d’indication autre que sexe masculin ou 
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sexe féminin. La Cour de cassation a eu à le rappeler par un arrêt du 4 mai 2017. Dans cette affaire, la 
question avait été posée par une personne étant inscrite comme étant de sexe masculin, et qui avait saisi par 
requête le président du TGI d’une demande de rectification de son acte de naissance. Dans ce cadre cette 
personne avait demandé à ce que soit substitué à sexe masculin, sexe neutre. La prétention a été repoussée en 
appel, et le pourvoi formé de la Cour de cassation est rejeté en ces termes « la loi française ne permet pas de 
faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ». La première 
chambre civile poursuit en disant que l’identité sexuelle est protégée par l’article 8 de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme, mais pour autant, la dualité des énonciations relative au sexe dans les 
actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique 
dont elle constitue un élément fondateur. Cela encore avant d’ajouter que la reconnaissance d’un sexe neutre 
aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français qui sont construites sur la binarité des 
sexes.  

§2 : Le changement d’identité sexuelle 

L’hypothèse diffère de la précédente en ce que l’identification du sexe n’est pas indéterminée à la naissance. 
Dans ces circonstances, la mention du sexe à l’état civil était traditionnellement fixée de façon définitive. 
C’est avec la mise en évidence par la médecine de l’existence de phénomènes de discordance entre le sexe 
biologique et le sexe physiologique que la question a pris une importance inattendue. Il arrive en effet que 
ces différents éléments ne concordent pas. Pour le dire autrement, biologiquement la personne appartient à 
un sexe, mais psychologiquement elle est intimement persuadée d’appartenir au sexe opposé. La médecine a 
montré qu’une personne pouvait éprouver le sentiment d’appartenir au sexe opposé qui est génétiquement le 
sien. C’est le transsexualisme. En l’état des connaissances médicales est hors d’atteinte de la médecine. En 
revanche, il est possible d’obtenir des changements, éventuellement très important, en matière anatomique. 
Voilà dans quelles circonstances les médecins ont admis de donner à un individu l’apparence d’un individu 
du sexe opposé. Ces pratiques médicales ont été admises dans le cadre de la finalité thérapeutique du trouble 
de l’identité du genre. Reste de savoir si le droit doit aussi admettre de faire produire effet à ces 
changements. C’est ainsi que les questions se sont posées au droit français, puisqu’un certain nombre de 
transsexuels demandaient à ce que leur identité soit reconnue par le droit français. Le droit peut-il accéder à 
cette demande, ou le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes fait obstacle à toute modification du 
sexe à l’état civil. Dans la réponse à cette question, le droit français a varié non sans y être incité. 
Récemment, des dispositions sur la modification du sexe à l’état civil sont apparues.  

A. Les conditions 

Pour mesurer l’incidence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le mieux est de retracer les termes 
de l’évolution. Dans un premier temps, les juridictions françaises n’ont pas admis le changement de sexe. 
Les fondements avancés ont eux-mêmes variés. D’abord les juridictions françaises se sont fondées sur le 
principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Autrement dit la volonté de la personne ne peut en 
principe pas avoir de prise sur la mention juridique de sexe à l’état civil. Autrement dit, parce que le 
changement d’apparence physique est le résultat d’un choix, il ne peut pas y avoir de changement consécutif 
de l’état civil. Certains ont objecté que l’on peut débattre s’il y a là un choix délibéré de la personne. Si ce 
principe exclu que les individus peuvent… il n’est pas pour autant absolu. C’est probablement pourquoi la 
Cour de cassation a décidé de se fonder sur une définition juridique du sexe. Elle a jugé que les éléments 
physiques étaient prépondérants dans la détermination du sexe. Elle a laissé entendre que le sexe 
chromosomique devait l’emporter sur tout autre condition. A partir de là, les décisions ultérieures de la Cour 
de cassation, les juges du fond s’étaient autorisés de ces hésitations pour se diviser. Certains juges avaient 
admis qu’il puisse y avoir lieu à un changement de sexe en cas de transsexualisme avéré. La Cour de 
cassation a réaffirmé la position qui était la sienne en réitérant clairement son refus. Elle a notamment jugé 
par un arrêt du 21 mai 1990 « que le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut 
s’analyser en un véritable changement de sexe ». Le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de 
son sexe d’origine, n’a pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. La position de la Cour de cassation 
paraissait nettement arrêtée. Pour autant, deux ans plus tard elle a été abandonnée par un arrêt d’Assemblée 
Plénière du 11 décembre 1992. C’est de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qu’est venu le 
changement. Un des transsexuels dont la requête de changement de sexe avait été rejetée avait saisi la cour 
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de Strasbourg en se fondant sur l’article 8 de la convention qui garantit le droit au respect de sa vie privée. 
Cette demande pouvait paraître vouée à l’échec parce qu’en 1986 et de nouveau en 1990, le Royaume-Uni 
n’avait pas été condamné par la Cour de Strasbourg, alors qu’elle était là aussi saisie pour qu’il soit jugé 
qu’un refus de changement était contraire à l’article 8. La Cour avait jugé contre le Royaume-Unis qu’il avait 
lieu de laisser en la matière une marge d’appréciation aux états, et par là-même qu’il fallait pour le moment 
laisser à l’état défendeur le soin de déterminer jusqu’à quel point il peut répondre aux exigences des 
transsexuels. Pourtant, la France quant à elle est condamnée dans un arrêt du 25 mars 1992 B contre France. 
La raison tient à la méthode de raisonnement de la Cour de Strasbourg. En effet, si le Royaume-Uni n’a pas 
été condamné, c’est que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que la situation faite aux 
transsexuels en France était plus rigoureuse qu’outre-manche. Certes la modification était refusée dans les 
deux pays, mais le Royaume-Uni se montrait plus libéral quant à la modification des prénoms. Le Royaume-
Uni était plus libéral aussi s’agissant des documents officiels, puisque pour un certain nombre la 
modification du sexe était possible outre-manche, là où elle ne l’était pas en France. Restait à savoir 
comment ça allait se traduire en droit français. La question était de savoir ce qu’allait décider la France dans 
les affaires à venir. La Cour Européenne des Droits de l'Homme s’était contentée de juger que plusieurs 
moyens de remédier à l’infraction à l’article 8 s’offre au choix de l’état, mais qu’elle n’a pas à lui indiquer le 
plus adéquat. Plusieurs voies pouvaient être envisagées, parmi elle la disparition de la mention du sexe dans 
les papiers d’identité, dans les numéros d’INSEE. Différentes modifications sans pour autant modifier l’état 
civil de la personne. La Cour de cassation a préféré, à la première occasion, procéder à un revirement de 
jurisprudence. Arrêt au cours duquel la Cour de cassation admet que le changement de la mention du sexe 
sur les actes d’état civil puisse être ordonné, jugeant cette fois ci que le principe de l’indisponibilité de l’état 
des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. Encore fallait-il que plusieurs conditions soient 
remplies. Autrement dit, la mention du sexe à l’état civil ne pouvait être modifiée qu’à charge de rapporter la 
preuve des conditions cumulatives suivantes : d’abord, établir un syndrome du transsexualisme, ensuite 
établir un traitement médico chirurgical suivi dans un but thérapeutique. Enfin, établir l’apparence et le 
comportement social du sexe revendiqué. Voilà les circonstances dans lesquelles le changement de la 
mention du sexe est devenue possible. 

Cette solution française pouvait à l’époque sembler aller au-delà des exigences de Strasbourg. Tel n’a plus 
été le cas par la suite. La Cour Européenne tirant argument de l’interprétation évolutive de la Cour de 
cassation est revenue sur sa propre jurisprudence. Elle a en effet décidé sur le fondement du droit au respect 
de la vie privée, que les transsexuels devaient se voir reconnaître un droit à leur mise en conformité de leur 
état civil avec leur sexe social. C’est une véritable modification de l’état civil que demande Strasbourg. Le 
RU a été condamné le 11 juillet 2002 dans un arrêt Goodwin contre Royaume-Uni. Ce fondement de l’article 
8 peut surprendre. L’article 8 vise à protéger le respect à la vie privée, or c’est non pas une action qui est 
reprochée à l’état, mais une abstention. En réalité, d’assez longue date, la Cour Européenne a estimé que si 
l’article 8 « tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, 
il peut engendrer de surcroit des obligations positives à la charge des états ». De sorte que, 
rétrospectivement, on peut penser que si la France était allée moins loin en 1992, elle aurait pu encourir 
quelques années plus tard une nouvelle condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. En 
particulier, dans cet arrêt d’Assemblée Plénière, la condition d’un traitement médico-chirurgical, et par là-
même le caractère irréversible du changement de sexe. Preuve de traitement hormonaux, mais aussi de 
chirurgie. Ces dernières conditions avaient parfois été débattues, et la Cour de cassation avait indiqué qu’elle 
comptait maintenir sa décision dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 1er juin 2012. Arrêt d’appel 
avait refusé de changer la mention du sexe à l’état civil, car certes un traitement hormonal avait été suivi, 
mais le changement de sexe n’avait pas fait l’objet d’une opération irréversible. Mais les choses ne se sont 
pas arrêtées là. Cette dernière position a de nouveau été condamnée par la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme. Elle a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 6 avril 2017 dans un arrêt 
Assemblée Plénière, Garçon et Nicot contre France. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré 
que le droit français ne saurait subordonner le changement de la mention du sexe à l’état civil à une 
condition d’irréversibilité de changement de sexe. La cour commence par rappeler que les états disposent 
d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre des obligations positives. On rajoute que cette marche 
d’appréciation est restreinte lorsqu’un aspect essentiel de l’existence ou de l’identité de la personne est en 
jeu. Or en l’espèce, l’identité physique et l’identité sexuelle des requérants sont en jeu. La cour poursuit en 
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indiquant que les requérants pour obtenir une modification de la mention du sexe à l’état civil devaient subir 
un lourd traitement médical et une opération chirurgicale, avec pour conséquence une transformation 
irréversible de leur apparence. Très probablement une stérilité des requérants. Les actes médicaux touchent à 
l’intégrité physique de la personne. Il faut en réalité savoir qu’entre-temps le législateur français était 
intervenu, à l’occasion de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle (18 novembre 2016). Elle a 
introduit dans le Livre 1er du Code Civil au titre des dispositions relatives aux actes de l’état civil une 
nouvelle section « De la modification de la mention du sexe à l’état civil ». Elle est elle-même constituée des 
article 61-5 à 61-8. En application de ces textes, toute personne majeure, ou mineure émancipée qui 
démontre par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil 
ne correspond pas à celui sous lequel elle se présente, et sous lequel elle est connue peut en obtenir la 
modification. Les textes poursuivent en indiquant que parmi ces éléments, peuvent notamment figurer le fait 
que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, le fait qu’elle soit 
reconnue de son entourage sous le sexe revendiqué (dimension sociale de cette identité), le fait que le cas 
échéant elle ait obtenu un changement de prénom (n’est pas obligatoire et peut être demandé au moment de 
la modification du sexe). En revanche, 61-6 dit que « le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, 
une opération chirurgicale, ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». Il s’est 
agi de démédicaliser la procédure. Ce changement fait l’objet d’une procédure devant le TGI qui relève de la 
matière gracieuse, et le jugement une fois rendu emporte modification des actes de l’état civil. Et le cas 
échéant, elle peut aussi à cette occasion changer de prénom, étant précisé que le jugement est constitutif de 
droit, en sorte qu’il ne produit d’effet que pour l’avenir. Il est alors fait mention en marge de l’acte de 
naissance de l’intéressé de la décision ordonnant la modification de la mention de sexe, et le changement de 
prénom. En revanche, la publicité du changement de prénom en marge de l’acte de mariage et en marge de 
l’acte de naissance du conjoint, la mention du changement de prénom suppose le consentement de celui-ci. 
De la même façon, la publicité du changement de prénom en marge des actes de naissance des enfants 
suppose le consentement de ceux-ci. De fait, l’intérêt du transsexuel est loin d’être seul en cause. Il se peut 
que cette personne soit déjà mariée ou qu’elle a des enfants.  

B. Les effets 

A partir du moment où il a été admis, il y a la question des conséquences qui peuvent lui être attachées. 
Quelles conséquences sur le mariage ? Dans le rapport de cette personne et ses enfants ? Ces deux questions 
reçoivent des réponses assez largement différentes depuis la loi de 2013. 

Concernant le mariage, en réalité les questions sont de deux ordres. Il y a d’un côté le devenir du mariage 
existant, et d’un autre côté l’éventualité d’un mariage à venir. D’abord, si le transsexuel était marié, et qu’on 
a l’obtention du changement de sexe, qu’advient-il de ce mariage ? Jusqu’à la loi de 2013, l’altérité sexuelle 
était une condition du mariage. En sorte que le mariage du transsexuel devenait aux yeux du droit un mariage 
entre personnes du même sexe. En conséquence de quoi il devait être considéré comme caduque. En raison 
d’une condition nécessaire à la validité du mariage avait disparu. La caducité c’est la perte au cours de 
l’exécution d’un acte juridique d’une condition nécessaire à sa validité. La donne a changé avec la loi du 17 
mai 2013, la condition de différence de sexe n’est plus requise. La personne transsexuelle peut rester avec un 
conjoint dont elle a désormais le même sexe. Ceci étant dit, en pratique il semble que la question ait été plus 
souvent posée en termes de divorce. On peut imaginer qu’aujourd’hui le changement de sexe peut être 
avancé, sinon retenu, comme cause de divorce. Ensuite, qu’advient-il si le transsexuel souhaite se marier, ou 
se remarier, après que son changement à l’état civil a été admis et inscrit à l’état civil. Est-ce qu’il peut se 
marier à une personne opposée à son sexe apparent ? C’était déjà le cas hier à partir du moment où aux yeux 
du droit, le sexe de la personne transsexuelle est devenu celui dont elle a l’apparence. Hier la personne 
pouvait ainsi se marier avec une personne du sexe juridiquement opposé au sien. Depuis la loi de 2013, la 
solution vaut sans distinguer, suivant que le conjoint du transsexuel est de sexe opposé ou de même sexe.  

A cela s’ajoute la question des enfants. Initialement, il ne pouvait s’agir que des enfants que la personne 
transsexuelle avait eu avant la modification de son état physique et juridique. En effet, et jusque récemment, 
ce changement devait être irréversible, il devait faire l’objet d’opérations. En sorte, sauf à adopter des 
enfants, il ne pouvait plus, en principe, subvenir à ces personnes de nouveaux enfants. En sorte que la 
question était : la situation des enfants peut-elle être modifiée du fait du changement de leur parent ? Dans 
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les faits oui, mais pas en droit. La situation des enfants n’est pas modifiée. La solution résultait de ce que le 
changement de sexe ne vaut que pour l’avenir. Il n’a pas d’effet rétroactif. La Cour de cassation d’ailleurs le 
laissait entendre dès son arrêt d’Assemblée Plénière de 1992 « le respect à la vie privée justifie que l’état 
civil de l’individu indique désormais le sexe dont il a l’apparence ». Ce jugement est constitutif. L’article 
61-8 dispose que « la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les 
obligations contractées à l’égard des tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification ». Du reste, il 
n’est plus nécessaire aujourd’hui que le changement de sexe soit irréversible pour obtenir une modification 
du sexe à l’état civil. En conséquence de quoi on pourra avoir à connaitre de la situation de femmes hier, 
homme aujourd’hui et qui viendraient donner naissance à des enfants. Tout cela témoigne de la vision d’un 
droit qui évolue assez rapidement.  

! Section 2 : Les procédés d’identification de la personne 
Les principaux faits et actes relatifs à une personne physique font l’objet d’une constatation officielle. Ils 
sont consignés dans des actes faits par l’autorité publique qui en ont la charge. Ce sont les actes de l’état 
civil. Ce sont donc une forme de réceptacle officiel de l’état des personnes dans la société, qui vise à établir 
de façon claire et en principe stable, l’identité des personnes physiques. L’utilité de ces actes est évidente. 
Elle est certaine pour chaque intéressé, pour la simple raison que nous pouvons avoir à faire la preuve de 
notre état. Tout cela est utile pour les tiers. 

A l’origine, c’est l’église qui a conservé la trace des principaux moments intéressants la personne. Les 
registres paroissiaux ont permis de recenser les baptêmes, les mariages, les décès. Ces recensions, le pouvoir 
royal les a par la suite reprises à son compte, en rendant leur rédaction obligatoire. D’abord pour les 
naissances et pour les décès (ordonnance de Villers Cotterêt de 1539), et puis rédaction obligatoire pour les 
mariages (ordonnance de Blois de 1579). Cette même ordonnance a imposé la remise annuelle tenue par les 
paroisses aux greffes des juridictions royales, lesquelles ont été chargées d’assurer la conservation des actes. 
Tout cela fonctionnait de façon satisfaisante et concernait les personnels de l’église. Processus de laïcisation 
conduit à son terme avec la révolution. C’est un décret des 20 et 25 septembre 1792 qui confie la tenue des 
registres aux municipalités. A compter de là, la compétence devient celle de l’officier de l’état civil qui est 
élu parmi les membres du conseil municipal. Le Code Civil de 1804 consacre cette sécularisation, tout en 
empruntant un certain nombre de dispositions relatives à la rédaction des actes et à leur conservation. Tout 
cela faisait effet l’objet d’un certain nombre de textes du code civil. Depuis 1804 ces textes ont fait l’objet 
d’un certain nombre de retouches, jusqu’à celles apportées par la loi du 18 novembre 2016 qui prévoit une 
dématérialisation progressive des actes de l’état civil. Pour l’essentiel, les grandes lignes du système 
perdurent.  

§1 : Les principaux actes de l’état civil 

Le triptyque demeure : naissance, mariage, décès. Mais on ne peut pas s’en tenir là, car on risque de ne pas 
avoir une connaissance complète des actes concernant la personne. Il arrive qu’une personne naisse en un 
lieu, se marie en un autre et décède en un 3ème. Il faut donc assurer une certaine centralisation des 
informations. C’est principalement le rôle joué par l’acte de naissance.  L’acte de naissance est dressé avec 
une importante marge, au fur à mesure de la vie de la personne, des informations seront portées en marge. On 
parle de mentions marginales. L’acte de naissance au jour de son établissement va compter un certain 
nombre mention. Parmi ces mentions, le jour, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, l’heure, moyennant sur 
ce qu’on avait dit sur la circulaire de 2011, les prénoms, le nom, la déclaration conjointe des parents quant au 
nom choisis, prénoms, noms, âge, profession des parents si la filiation est établie. Cet acte indique s’il y a 
lieu les noms, prénoms du déclarant. Ainsi dressé, cet acte de naissance peut s’enrichir de mentions 
marginales. Ils vont venir noter et centraliser un certain nombre d’évènements de la vie de la personne. On 
peut voir en marge une reconnaissance ultérieure, un jugement d’adoption, le mariage et le nom du conjoint, 
divorce, nom du pacs, mention de la dissolution du pacs, changement de nom/prénom, changement de sexe, 
et éventuellement une mention en majuscule RC pour répertoire civil suivi d’un numéro. Si l’acte de 
naissance renseigne sur un nombre important d’éléments de la personne, il en laisse décoré. Or, il est apparu 
qu’il fallait un moyen pour permettre au tiers de connaître les actes et des jugements qui modifient les 
pouvoirs ou les capacités d’une personne. Exemple : une personne mise en tutelle. Il faudrait à la personne 
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qui veut contracter avec cette personne contracter un tiers. Un couple, pour des raisons familiales ou 
professionnelles, a changé le statut de régime matrimonial. Il faut pour les tiers qui s’apprêtent à conclure 
avec un époux, celui qui dispose des pouvoirs. Ainsi lorsqu’une personne est placée sous tutelle ou sous 
curatelle, le jugement qui en décide ainsi est adressée au greffe au tribunal de grande instance et le greffier va 
faire porter en marge de l’acte de naissance de la personne la mention RC, sans indiquer l’objet de la mesure. 
À partir de là, en consultant un extrait d’acte de la personne, les tiers seront avertis qu’un évènement fait 
l’objet d’une inscription au répertoire civil et ils pourront, suivant leur qualité, demandé au greffier un extrait 
du jugement. D’autres évènements font la mention de RC. Du reste, les questions ont été posées à différentes 
reprises de compléter les actes de naissances par d’autres mentions, notamment de la descendance. Si 
l’ascendance défigure dans l’acte de naissance, en revanche la descendance n’y est pas indiquée. Cela peut 
compliquer la tâche lors d’ouverture de succession au cours de laquelle il faut identifier les héritiers au 
premier rang les enfants, qui ne sont pas indiqués dans l’acte de naissance. Il a été question d’une réforme en 
droit français pour inscrire la descendance des personnes sur l’acte de naissance. Cela n’a jamais abouti. Des 
arguments de vie privée ont été évoqués. Mais il en va aussi de l’intérêt général. Cette réforme fut un échec 
et expliquer l’intérêt joué par le livret de famille, contenant la descendance. Ce livret de famille vient 
centraliser un certain nombre de mentions. L’acte de mariage contient un certain nombre de mentions au jour 
où il est dressé : l’identité des époux, l’identité d’un précédent conjoint, la décision des conjoints de se 
prendre pour époux, l’existence ou non d’un contrat de mariage. Par la suite, nous pouvons avoir des 
inscriptions en marge : l’existence d’un divorce, d’une séparation de corps, changement de nom, changement 
de prénom. Quant à l’acte de décès, il ne comporte presque pas de mentions en marge puisque la personne 
est éteinte et que les informations ont été centralisées.  

§2 : Les règles relatives à leur établissement 

Les modalités de l’établissement des actes sont relativement cadrées. Il y a des exigences de fonds, et des 
exigences de formes.  

A. Exigences de fond  

La présence conjointe d’un officier de l’état civil d’un côté et des parties ou de l’un déclarant de l’autre. Ces 
actes de l’état civil sont rédigés en la forme authentique par des fonctionnaires publics qui ont reçu de l’État 
des qualités pour le faire. Ce sont les officiers de l’état civil. Ces officiers sont pour chaque commune le 
maire et ses adjoints. Ce sont des officiers publics élus, à la différence des notaires et des huissiers qui sont 
des officiers non élus, nommé par le Garde des Sceaux. Par ailleurs, et pour les communs en raison de 
l’importance sont organisés en arrondissement (Paris Lyon Marseille) sont également officier de l’état civil 
les mairies et les adjoints de mairies des arrondissements. Le maire peut déléguer à certaines conditions à un 
autre membre du conseil communale oui à un agent communal la fonction d’officiel de l’état civil. Cet 
officier reçoit les déclarations qui lui sont faites. Il les retranscrit à partir des pièces qui lui sont remises sans 
avoir à vérifier la véracité. À partir de là, il signe l’acte dressé et l’authentifie. De l’autre côté, il y a des 
déclarants ou des parties. On distingue parce qu’il y a des parties qui sont les personnes dont l’état civil va 
être modifiées. Leur présence est requise pour leur mariage, sauf dans le cas de mariage posthume. De l’autre 
côté, il y a des déclarants, qui sont des personnes sur déclarations desquelles l’officier d’état civil dresse un 
acte de déclaration. C’est le cas des actes de naissances et de décès.  

B. Exigences de forme  

D’une part, certaines mentions sont imposées pour tous les actes de l’état civil, d’autres part, le droit français 
connaît des règles pour la conservation.  

Il existe des mentions communes à tous les actes de l’état civil. Ces actes doivent être en langue française 
l’année, le jour, l’heure où l’acte est dressé. Les prénoms et noms de celui qui l’a dressé et les prénoms et 
noms de tous ceux qui sont cités. À ces mentions-là vont venir s’ajouter d’autres mentions. Ces registres sont 
tenus en double exemplaire pour en assurer la conservation et de se prémunir des risques liés à la destruction. 
En sorte que chaque année un registre est tenu par la commune, et un second registre est tenu par le greffe du 
TGI correspondant. Aujourd’hui, l’objectif est de parvenir à la dématérialisation des registres. C’est ce qui 
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est venu acter la loi du 16 novembre 2016. Les communes qui ont mis en place un traitement informatique de 
ces données sont dispensées du double exemplaire. Pour les actes de l’état civil établis à l’étranger, c’est le 
ministère de la justice étrangère et ils sont dématérialisés. 

§3 : Les règles relatives à leur utilisation 

A. Force probante  

L’était civil permet d’apporter la preuve des actes et des faits qu’il constate. C’est le seul moyen de preuve 
recevable. Ces actes ayant été reçu par un officier de l’état civil, ce sont des actes authentiques. En 
conséquence de quoi, ces actes font foi jusqu’à inscription de faux, autrement dit, les contestés accusent les 
officiers de l’état civil d’avoir établi un faux. Il faut préciser puisqu’en réalité coexistent dans ces acres deux 
types d’énonciation ne possédant pas la même force probante. Il y a d’une part les contestations que l’officier 
de l’état civil a faites lui-même comme la date à laquelle l’acte de naissance ou de décès a été dressé, date à 
laquelle le mariage a été célébré, la présence des époux. À ces énonciations-là, la force probante y est 
attachée. Ce sont ces énonciations-là qui font foi jusqu’à inscription de faux puisque ce sont autant 
d’informations personnelles de l’officier de l’état civil. D’autres parts, il y a des affirmations qui émanent 
d’ex déclarants et qui ont été retranscrites comme telles comme la date de la naissance, al date du décès. 
Différemment, ces énonciations-là n’ont pas la forcer probante et ne font foi que jusqu’à preuve contraire qui 
peut être administré par tout moyen.  

B. Publicité 

Si ces cartes de l’état civil permettent de rapporter la preuve des actes qu’ils relatent, en pratique, il est exclu 
de permettre à toute personne de consulter elle-même ces registres. Ces informations n’ont pas à être 
communiquées à toute personne. Voilà pourquoi le droit français a organisé un système de publicité où il 
distingue suivant l’auteur de la demande. Pour les actes de décès, les copies peuvent être délivrées à toute 
personne intéressée. En revanche, s’agissant des actes de naissance et de mariage, la loi encadre la 
communication des informations qu’ils comportent suivant l’intérêt pour la personne qui en fait la demande. 
La loi distingue pour l’acte de naissance les copies intégrales de l’acte, les extraits avec filiation et les 
extraits sans filiation. Les extraits avec filiation comportent les informations relatives à la personne, avec les 
mentions marginales mais aussi les informations relatives à la filiation de cette personne, c’est à dire de ses 
parents. Ces extraits comme les copies intégrales peuvent être demandés par l’intéressé lui-même, par ses 
parents, ses ascendants, descendants, le conjoint, le procureur de la République. Les autres personnes ne 
peuvent se voir communiquer que des extraits sans filiation, c’est à dire, pas d’information sur les parents de 
l’intéressé. À cela, il faut ajouter une dispense : la loi du 18 novembre 2016. Les personnes qui ont prouvé 
leur état civil sont dispensées d’avoir de telles copies devant l’officier de l’état civil. En cas de mariage, 
l’officier de l’état civil s’adresse directement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, et ce dernier 
transmettra les actes de naissance par voie électronique.  

À des fins de simplifications, la loi admet qu’on peut prouver son état aussi par la production d’un livret de 
famille. On doit l’existence du livret de famille à une circulaire de 1877 après les incendies de la commune, 
ayant détruit une partie des registres. On a parfois dit que ces livrets de familles constituaient un état civil 
portatif. Pour cause, ce livret de famille vise à retracer l’histoire familiale et les extraits qu’il reproduit ont en 
principe la même force probante qu’un extrait de l’état civil. L’article 120-2 prévoit que « la publicité de 
l’acte de l’état civil est aussi assurée par une copie du livret de famille ». Ce livret est d’abord remis aux 
époux à l’issue de la célébration du mariage. Il contient alors un extrait du mariage des époux est sera 
complété par la suite au fur et à mesure par des actes de naissance des enfants, par la mention d’un jugement 
de divorce, par des extraits d’acte de décès des époux. En l’absence de mariage, un livret de famille est remis 
aux parents à la naissance de leur premier enfant. Enfin, un acte d’enfant sans vie peut être mentionné sur le 
livret de famille. Si les parents ne sont pas mariés et s’il s’agit de la première naissance, un livret de famille 
peut leur être délivré. À défaut, ils n’ont pas de livret de famille puisqu’ils ne sont pas mariés et n’ont pas de 
premier enfant vivant et viable. Dans tous les cas, une même personne peut disposer de plusieurs livrets de 
familles. Exemple : en cas de remariage. Par ailleurs, si la personne a des enfants de plusieurs mariages. Il 
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faut pour parvenir à reconstituer la descendance d’une personne il faut disposer de l’ensemble des livrets de 
familles. 

On peut se demander s’il existe réellement une immutabilité des personnes et une indisponibilité des 
personnes. L’immutabilité est l’impossibilité de modifier un état. Peut-on parler d’immutabilité des 
personnes alors qu’il est possible de modifier les prénoms, noms, sexe. Ces modifications sont parfois le 
revêt que de conséquences qui s’imposent : conséquences politiques, économiques psychologiques. Ces 
hypothèses de modification sont relativement nombreuses. Ces modifications ont été croissantes. Exemple : 
la déjudiciarisation, démédicalisation de la demande de changement de sexe. Aujourd’hui, il faudrait parler 
d’une immutabilité relative.  

L’indisponibilité quant à elle signifie l’impossibilité de conclure des actes relatifs à son état. L’impossibilité 
de dépouiller de son état civil. Cette indisponibilité signifierait donc qu’il n’y a pas de place pour la volonté 
de l’individu. C’est la volonté des parents qui a permis de faire le choix du prénom des parents. La place de 
cette volonté s’est accrue depuis 1993 (plus de référence au calendrier ou aux personnages historiques). 
Depuis le 4 mars 2002, les parents peuvent faire le choix du nom de l’enfant. Le patronyme a laissé place au 
nom de famille sur le fond de choix ouvert aux parents. La volonté est également à l’œuvre lors d’une 
demande de changement de nationalité. C’est en accordante encore plus de place à la volonté qu’en la loi de 
2016 a permis le changement de sexe. Cette indisponibilité est aussi relative.  

Chapitre 3 : la protection de la personne 
La personne étant identifiée, la protection est assurée par le droit sous deux ordres :  

- Protection commune à tous en qualité de personne humaine,  

- Protection spécifique aux plus vulnérables, qui ne sont plus à mêmes de pourvoir leurs intérêts  

! Section 1 : La protection commune à tous  
La personne peut, par ses actions, acquérir un certain nombre de droit. Elle peut acquérir un droit de créance, 
d’activité même sans même agir, elle dispose de droit. Autrement dit, des prérogatives lui sont reconnues 
pour la raison qu’elle est une personne aux yeux du droit. Ces prérogatives lui sont innées. La personne les 
acquiert au berceau. Pour simplifier, les uns sont constitutifs de liberté civile et les autres de véritables droits.  

Ces libertés civiles sont nombreuses. La liberté de conscience n’est pas énoncée comme telle par la 
Constitution mais le Code civil lui a donné une valeur constitutionnelle. De fait, cette liberté est elle-même 
une conséquence de la liberté d’opinion. Elle réside dans la liberté religieuse. La liberté d’aller et venir, la 
liberté de mouvement. Le droit pénal s’il garantit cette liberté en admettant y porter des limites pour assurer 
le respecter de l’ordre public, le droit civil n’apporte qu’assez rarement et indirectement atteinte. Ainsi, la 
cour de Cassation a pu juger que la liberté de domicile est un droit fondamental jugé par l’article 8 de la 
Convention Européenne des Droits de l'Homme. Notamment dans les obligations d’un contrat de travail, les 
restrictions ne sont admises que si elles sont indispensables à la protection de l’entreprise et proportionnées. 
La liberté de travail. Il en résulte par exemple qu’une obligation de travail perpétuel serait nulle. Le code 
civil le dit, à propos du louage, on ne peut engager ces services qu’à temps ou pour entreprise déterminée. 
Les contrats peuvent être rompus par le salarié. Il en résulte aussi que les conventions par lesquelles une 
personne s’interdit de travail sont en principes nulles puisqu’elles porteraient atteinte à la liberté de travail. 
Les clauses de non-concurrence conclus avec un ancien employer, afin d’éviter de faire concurrence 
déloyale. Si ces clauses sont valables, c’est à condition d’être limitées dans le temps et dans l’espace. Elles 
doivent être associées à une contrepartie financière.  

Il a placé à un certain nombre de droits. Ces droits sont de deux ordres : les uns visent à protéger l’intégrité 
physique de la personne et les autres l’intégrité morale.  
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Sous-section 1 : La protection de l’intégrité physique 

Le code civil de 1804 ignorait presque entièrement le corps humain et ne s’attachait qu’à la personne. À 
l’époque, cette approche se suffisait à elle-même. En protégeant la personne, on protège son corps. Les 
évolutions scientifiques ont bouleversé la donne et en particulier à partir d’un moment où il est devenu 
possible d’utiliser des éléments de corps humain dans un but thérapeutique. Exemple : don de sang, 
d’organe.  Il fallait considérer le corps humain soumis un angle nouveau. D’abord, le législateur a admis le 
lègue de cornée, puis le don du sang, don d’organe etc… C’est à partir de deux des lois dites de bioéthique 
du 29 juillet 1994 que le corps humain a commencé à faire l’objet d’un statut juridique d’ensemble. L’intitulé 
même de ces lois l’indique. L’une est relative « au respect du corps humain » tandis que l’autre est « relative 
au droit et à l’utilisation des produits du corps humain (...) ». Ces intitulés résument à eux seuls les termes de 
la question et les intérêts opposés entre lesquels il faut parvenir à un équilibre. Double corps de règles. Le 
législateur a entendu poser des principes destinés à protéger le corps humain de certaines dérives comme la 
première loi citée, laquelle a posé les principes de solution inscrits dans le code civil d’un nouveau chapitre. 
Article 16 et suivant.  

De l’autre côté, il s’agit de permettre des atteintes au corps humain dans un but thérapeutique. Ces règles 
mises en place par la seconde loi sont inscrites dans le Code de la santé publique. Ces lois dites de bioéthique 
étaient initialement prévues pour être révisées dans les cinq ans, pour tenir compte des avancées de la 
science. Ces lois ont été révisées le 6 août 2004. Elle a laissé inchangés les principes énoncés dans le Code 
civil. Mais, elle a apporté des modifications substantielles au code de la santé publique. Depuis, une nouvelle 
réforme est intervenue le 7 janvier 2011. Principe d’une révision périodique. À cet égard, des débats se sont 
traduits au cours de l’été 2018 par la publication d’un certain nombre de travaux appelés par la publication 
des états généraux de la bioéthique, par des propositions du Comité national d’éthique, une étude du Conseil 
d’Etat. Le débat est aujourd’hui relancé. Parmi les questions débattues, celle du domaine de la procréation 
médicalement assistée (à deux femmes, à une femme seule), celle de la GPA, celle de la recherche de 
l’embryon. Article 16-1 du Code civil proclame dans son premier alinéa « chacun a le droit au respect de son 
corps » avant d’ajouter alinéa 2 « le corps humain est inviolable », et de préciser alinéa 3 « le corps humain, 
les éléments et ces produis ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Sont ainsi posés les grands 
principes d’inviolabilité du droit humain et d’extra patrimonialité du corps humain.  

§1 : L’inviolabilité du corps humain  

Cette inviolabilité du corps humain s’entend d’un droit fondamental à la protection de l’intégrité corporelle. 
En ce sens, la loi pénale punit les atteintes portées à l’intégrité du corps. Autre que la loi pénale, la loi civile 
s’attache à préserver l’intégrité du corps humain. De là, en particulier, le principe suivant lequel le corps 
humain est hors du commerce. Ceci étant dit, affirmer le principe c’est aussi permettre de mieux en définir 
les limites. Article 16-3 du Code civil vient de suite légitimer l’acte médical. Il dit qu’il ne peut « être porté 
atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre 
exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».  Pour cause, il faut bien admettre la nécessité des actes 
médicaux, antérieure. Désormais, le Code civil pose trois exceptions : nécessité médical, intérêt 
thérapeutique, consentement du patient.  

Ce consentement doit être préalablement donné en connaissances de cause. Le code civil le dit « aucun acte 
médical ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne ». Elle avait été dégagée dans un arrêt de 
la Chambre des requêtes du 28 janvier 1882 dans lequel il était jugé que le médecin était retenu d’obtenir le 
consentement du malade avant de pratiquer une opération. Aujourd’hui, l’article poursuit en précisant le cas 
de force majeure : or le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas 
apte à consentir. La Cour de cassation insiste sur ce que, pour être valablement donné, il doit l’être en 
connaissance de cause. Il reste quelques hypothèses dans laquelle la jurisprudence a malgré tout admis qu’il 
soit recours à une intervention à laquelle le patient s’était pourtant opposé dès lors que cette intervention 
étant susceptible de lui sauver la vie. Exemple : transfusion sanguine de personne témoin de Jéhovah.  
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Deuxième condition. Cette nécessité médicale doit être établie. Parce qu’elle peut parfois paraître incertaine, 
notamment dans le cas de chirurgie esthétique, que la loi impose des obligations rigoureuses. L’intervention 
peut être fautive si elle comprend des risques sérieux.  

L’atteinte n’est légitime que si elle va dans l’intérêt de celui qui y prête, voire à titre exceptionnel dans 
l’intérêt thérapeutique d’autrui. C’est le cas des prélèvements d’organes sur personnes vivantes. Les 
prélèvements d’organes ne peuvent être effectués que post-mortem. Il suppose donc que le donneur soit 
décédé et qu’il n’est pas fait connaître de son vivant le refus d’un tel prélèvement. Ce n’est donc que par 
exception de nécessité et de façon encadrée que les prélèvements d’organes se font in-vivo sont admis. 

Bien plus délicate que la personne est encore en vie :  

- Risques pour son honneur et intégrité physique  

- Besoins vitaux du receveur  

De là, un encadrement très stricte posé par le Code santé publique. Dans le cas d’un mineur ou d’un majeur 
protégé, pas de relents car pas de connaissance de cause. La personne sur laquelle il s’agit de prélever 
l’organe est encore en vie d’un côté et de l’autre côté le besoin vital du receveur. Cela ne peut être un organe 
vital et le consentement du donneur est soumis à un lourd formalisme destiné à lui permettre de mesurer les 
risques encourus.  

Côté receveur, le prélèvement n’est possible que dans l’intérêt thérapeutique du receveur. Enfin, la loi a 
ajouté des conditions relatives aux liens entre donneurs et receveurs assouplis. Avant, le prélèvement n’était 
possible qu’au profit d’un proche du donneur (liste limitative). La loi de 2011 a ajouté une formule plus 
générale au profit de « toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au 
moins deux ans avec le receveur ». Le principe est en droit français celui de l’anonymat de ces actes. Ils sont 
à titre gratuit.  

Le principe d’anonymat des dons c’est le secret de l’anonymat du donneur et du receveur. C’est ce que nous 
dit le code civil (article 16-8). Seuls les services médicaux peuvent disposer de renseignements identifiants. 
Ce n’est que par exception dans le cas des prélèvements d’organe des personnes vivantes que le donneur et le 
receveur ont connaissance de leur identité respective.  

§2 : L’extra patrimonialité du corps humain 

L’article 16-1 dans son alinéa 3 qui dispose « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire 
l’objet d’un droit patrimonial ». Ce principe est renforcé à l’article 16-5 de la nullité des conventions, 
renforcé aussi à l’article 16-6 par l’interdiction de toute rémunération en contrepartie d’éléments du corps 
humain. Sont ainsi posées deux règles essentielles du droit français : anonymat des personnes et gratuité. 

La première question est celle de l’indisponibilité du corps humain, ou tout du moins de l’indisponibilité du 
corps des personnes. Un droit indisponible est un droit placé hors d’atteinte des volontés individuelles. Ainsi, 
lorsqu’on dit que le corps humain est indisponible ça signifie que personne ne peut céder son corps. 
L’existence de ce principe a parfois été discuté, pour la raison notamment qu’il n’est pas proclamé en tant 
que tel par un texte, et pour la raison que cette indisponibilité connait un certain nombre de tempéraments, ou 
d’exceptions, qui vont même jusqu’au don. Illicéité de la GPA. Cette hypothèse que l’on peut qualifier de 
maternité pour autrui en recouvre plusieurs. Mais toutes les situations ont pour trait commun qu’une femme 
convient de porter un enfant pour le compte d’un autre couple. Dans les faits c’est une pratique qui n’est pas 
nouvelle, mais elle a pris une dimension supplémentaire à partir du moment où la France a rendu possible le 
transfert d’embryon. Parfois, l’homme et la femme formant le couple « demandeur » ont tous les deux donné 
leurs gamètes, auquel cas l’enfant est biologiquement le leur. Mais il est convenu qu’il sera porté par une 
autre femme. Parfois, et plus souvent, le couple demandeur n’a fourni que les gamètes de l’homme, auquel 
cas l’enfant est biologiquement celui d’un des deux membres du couple demandeur. Dans cette hypothèse, 
l’enfant est à sa naissance déclaré à l’état civil sans indication du nom de sa mère, de fait, la femme membre 
du couple demandeur qui déclarerait être la mère d’un enfant qu’elle n’a pas accouché commettrait un délit 
de supposition d’enfant. L’enfant est à sa naissance déclaré à l’état civil sans mention de sa mère. Le père 
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reconnait l’enfant, à la suite de quoi son épouse (ou époux) dépose une requête en adoption de cet enfant. Se 
sont posées des questions. De fait, ces questions en soulèvent elles-mêmes plusieurs. La convention passée 
entre une femme qui s’est engagée à porter l’enfant et à ne pas établir sa filiation à la naissance est-elle 
valable ou contrevient-elle au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ? L’adoption de cet enfant 
par l’un des parents du couple demandeur peut-elle être prononcée par le juge ? Que faire si la mère qui a 
porté l’enfant décide le garder ? Que faire si le couple demandeur ne voulait en définitive pas de cet enfant ? 
Quant aux associations qui mettent en relation couples et mères, sont-elles licites ? 

C’est de cette dernière question que la Cour de cassation a eu à connaître. Des associations qui visaient à 
faire des rencontres entre mères porteuses et couples de demandeurs. La Cour de cassation s’est clairement 
prononcée dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile de 1989 dans le sens de l’illicéité de ces associations. 
« Ces conventions contreviennent au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes en ce 
qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondrait pas à sa filiation réelle. 
Autrement dit, ces associations sont nulles en raison de l’illicéité de leur objet. Elles sont nulles en ce 
qu’elles aboutissent à détourner l’institution de la notion en son véritable objet. Cet arrêt et la dissolution des 
associations qui en résultaient n’ont pas empêché la pratique de continuer à se développer, en sorte que la 
Cour de cassation a été saisie une nouvelle fois, cette fois-ci de la question de l’adoption. Adoption à laquelle 
souhaitait procéder la femme du couple demandeur, d’un enfant né au terme d’une convention d’une 
gestation pour autrui. Dans sa formation la plus solennelle par un arrêt d’Assemblée Plénière du 31 mai 1991 
la Cour de cassation a clairement refusé qu’il puisse en aller ainsi. Elle a jugé que l’enfant ne pouvait pas 
faire l’objet d’une adoption plénière par le couple dont l’épouse était stérile, au motif que c’était là l’ultime 
phase d’un processus conçu en l’exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance d’un enfant par sa 
mère, ce qui porte atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Le tout 
est constitutif d’un détournement de l’institution de l’adoption. Dans cet arrêt la condamnation est double. 
D’abord, la convention conclue contrevient au principe de l’indisponibilité du corps humain et de 
l’indisponibilité de l’état des personnes. La référence à l’indisponibilité du corps humain a été abandonnée 
par les arrêts ultérieurs, vraisemblablement pour la raison suivant laquelle l’indisponibilité du corps humain 
comporte un certain nombre d’exceptions. En revanche, la référence à l’indisponibilité à l’état des personnes 
est demeurée en raison qu’il s’agit de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspond pas à sa 
filiation réelle. Cela au terme d’une renonciation par la femme qui va porter l’enfant d’établir sa filiation. La 
seconde interdiction c’est l’adoption. Elle est refusée par la Cour de cassation pour la raison qu’elle constitue 
l’ultime phase de cette convention de maternité pour autrui. En sorte que « elle détourne l’institution de 
l’adoption de sa finalité ». Ce qui a été résumé ainsi : on adopte des enfants parce qu’ils sont nés, on ne fait 
pas naitre des enfants pour les adopter. Ce d’autant que cette prohibition avait été inscrite dans le code civil. 
Depuis l’une des lois bioéthiques du 29 juillet 1994, l’article 16-7 dispose que « toute convention portant sur 
la procréation ou la gestation sur le compte d’autrui est nulle ». Ainsi donc sont interdites en France la 
pratique de la procréation comme celle de la gestation. En droit français, la mère est celle qui accouche de 
l’enfant, en sorte qu’une telle convention encoure la nullité absolue, ce qui signifie que la femme qui a porté 
l’enfant peut se prévaloir de cette nullité pour établir cette maternité. L’article 16-7 c’est en somme empêcher 
que la femme qui a porté l’enfant soit prouvée de la possibilité de revendiquer sa filiation. Si ces pratiques 
sont interdites en France, elles sont admises dans certains pays étrangers. A telle enseigne que certains 
couples demandeurs se rendent dans ces pays pour contourner l’interdiction française. Question qui est celle 
des effets à donner ou non à la réalisation de ces gestations pour autrui pratiquées à l’étranger. La Cour de 
cassation a eu à en connaitre à différentes reprises. Lorsqu’elle a été saisie, c’est conformément à la 
prohibition opposée à la reconnaissance en France des enfants nés par GPA. La Cour de cassation a refusé 
que soient retranscrits en France un acte de naissance fait à l’étranger lorsque cette naissance est intervenue à 
l’issue d’une gestation pour autrui. Notamment le cas d’un arrêt de la Première Chambre Civile du 13 
septembre 2013 selon lequel admettre la retranscription de ces actes ce serait permettre l’aboutissement en 
fraude à la loi française d’une … fut elle licite à l’étranger est nulle en France. C’est en quelques sortes ne 
pas admettre la politique du fait accompli. Mais le débat s’est poursuivi devant la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme et la France a été condamnée dans deux arrêts du 26 juin 2014 qui sont les arrêts 
Mennesson et Labassée contre France. En l’espèce les parents requérants avaient, en raison de l’infertilité 
des épouses, eut recours à une GPA aux Etats-Unis. Pour chacun des couples il avait été procédé d’une 
implantation d’embryon issu des gamètes des maris dans le corps d’une autre femme. Naissance des enfants. 
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Les jugements prononcés dans les deux états respectifs disaient que les époux étaient les parents des enfants. 
Retour en France, les autorités françaises avaient refusé de retranscrire les actes de naissance sur les registres 
de l’état civil. Des procédures s’en étaient suivies devant les juridictions françaises, et les deux couples 
s’étaient vu refuser la transcription à l’état civil. La Cour Européenne des Droits de l'Homme répond en deux 
temps. Elle juge que l’atteinte à la vie privée des parents n’est pas constituée, mais elle considère qu’il y a 
atteinte à la vie privée de l’enfant né suite à de telles conventions. L’absence de reconnaissance par le droit 
de la filiation biologique de ses enfants serait de nature à affecter leur identité. Au regard de l’importance de 
la filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun, on ne saurait prétendre qu’il est conforme à 
l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien 
est établie, et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa reconnaissance. C’est à la suite de cette 
condamnation que la Cour de cassation a abandonné sa solution antérieure. Elle a admis cette fois de 
retranscrire en France la filiation biologique de ces enfants (filiation paternelle), mais pas la filiation 
maternelle. Cela a été l’objet de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 3 juillet 2015, dans lesquels il est jugé 
que lorsque l’acte de naissance licitement établi à l’étranger n’était ni irrégulier, ni falsifié et que les faits 
déclarés correspondaient à la réalité, la convention de GPA ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte 
de naissance en France. La Cour de cassation ne s’est pas arrêtée là et elle a poursuivi en admettant que le 
conjoint de ce parent biologique puisse valablement demander à adopter cet enfant. C’est l’objet de 4 arrêts 
de la 1ère Chambre civile du 5 juillet 2017 dans lesquels elle abandonne sa solution antérieure. Elle ne vise 
plus que les textes sur l’adoption et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour 
juger que le recours à la GPA à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, pour autant que les 
conditions de l’adoption soient réunies et que ce soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans ces arrêts de 
2017, la cassation a admis l’adoption par le parent d’intention. En quelques mois, la Cour de cassation a 
admis de retranscrire la filiation biologique de ces enfants, ensuite que le juge puisse prononcer l’adoption de 
ces enfants par le parent d’intention. Là encore, on note l’influence de la jurisprudence de la cour de 
Strasbourg, encore que sur l’adoption elle a peut-être été au-delà de la condamnation. La Cour de cassation 
semble continuer à vouloir inscrire ses pas dans ceux de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 
puisqu’elle a dans deux arrêts d’Assemblée Plénière du 5 octobre 2018 choisi d’interroger la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme afin de lui demander son avis. Pour la 1ère fois, elle a usé d’une faculté 
qui est celle en matière civile, de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme d’une question pour avis. 
C’est ce qu’on appelle le protocole 16, entré en vigueur le 1er aout 2018. Cela afin de l’interroger notamment 
sur le point de savoir si un état dépasse ou non sa marge d’appréciation en décidant que la filiation du parent 
d’intention suppose le prononcé d’une adoption. C’est de savoir si la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme impose de reconnaitre non seulement d’établir la filiation biologique paternelle, mais aussi celle du 
parent d’intention, cela sans même une procédure d’adoption. On attend encore la réponse de la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme, si elle l’admettait cela reviendrait à admettre la GPA, alors qu’elle est 
prohibée par l’article 16-7. Jusque-là, la Cour de cassation justifiait ses solutions non pas par des intérêts 
individuels, mais par une protection de l’indisponibilité de l’état des personnes, et puis aussi par la lutte 
contre la fraude à la loi française. Les fondements de la Cour de cassation renvoient à une défense du 
système juridique lui-même. Autrement dit, à la définition par le droit à l’intérêt dont il a la charge. La Cour 
Européenne des Droits de l'Homme fait prévaloir des intérêts individuels, et c’est au terme de cette approche 
qu’elle considère que … est en cause. 

La gratuité des actes juridiques. L’article 16-5 du Code civil l’énonce sans ambiguïté. Les conventions ayant 
pour effet d’attribuer une valeur patrimoniale au corps humain sont nulles. Ainsi seuls les dons sont 
autorisés. Le code de la santé publique le rappel : don de sang, de plaquettes, d’organes…. Au plus le 
principe connait un tempérament, que le Code de la santé publique appelle les recherches qui impliquent la 
personne elle-même. Dans ce cadre, il est admis qu’une indemnité en compensation des contraintes subies 
puisse être versée à celui qui prête son corps à de telles recherches.  

Sous-section 2 : La protection de l’intégrité morale 
Ces droits sont ceux que l’on qualifie de droit de la personnalité. C’est d’abord pour la raison qu’ils 
appartiennent à la personne dès lors qu’elle est dotée de la personnalité juridique. Dit autrement, ils sont 
inhérents à la personne humaine. Si on les qualifie comme ça, c’est aussi pour des raisons qui visent à 
protéger des éléments de l’intimité de la personne. Non plus tant au sens juridique que social. Toutes ces 
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questions ont revêtu une importance particulière avec l’essor de la presse. Ici comme ailleurs, c’est à mesure 
que les atteintes se sont développées que ces droits inhérents à la personne ont pris une importance 
grandissante. 

§1 : Présentation d’ensemble des droits de la personnalité 

Chacun sait la place démesurée que les révélations sur la vie privée des uns et des autres ont pris sur nos 
vies. Développement de la presse aidant, et les réseaux sociaux exercent une sorte de pouvoir de fascination. 
Il ne suffirait plus de savoir ce qui est vécu au grand jour. Il ne suffirait plus de lire l’information, il faudrait 
encore mieux voir l’image. Un peu comme si sans cette image, l’information ne pourrait être pleinement 
comprise et surtout crue. Or, comme pour tout engouement, le risque c’est l’abus. En réalité cette difficulté 
n’est pas nouvelle. On cite le jugement du tribunal civil de la Seine en 1858. Une image (dessin) d’une 
actrice célèbre avait été diffusée alors qu’elle était sur son lit de mort. C’est l’ampleur prise qui est nouvelle, 
à mesure que les techniques de diffusion n’ont eu de cesse de favoriser la circulation des données portant sur 
la vie privée ou l’image de telle ou telle personne. A cette fin, le droit a conféré des prérogatives, en 
particulier à celui qui saisit ou crée l’image. C’est le dessinateur, ou le photographe, qui se sont vus 
reconnaître, par le droit de la propriété intellectuelle, un monopole d’exploitation. L’objectif c’est d’assurer 
la protection de l’œuvre et de son originalité. Surtout, en se plaçant de l’autre côté de l’objectif, le droit s’est 
attaché à protéger tout un chacun. Déjà, le droit pénal participe de cette protection. D’abord, certaines 
infractions de droit commun peuvent être mobilisées. La diffamation est constitutive d’un délit, ensuite, la loi 
a assorti le code pénal d’incriminations spécifiques en cas d’atteinte à la vie privée ou à l’image. L’article 
226-1 du Code Pénal prévoit qu’est passible de peine d’emprisonnement et d’amende le fait de porter 
volontairement atteinte à la vie privée d’autrui en enregistrant et transmettant sans le consentement de celle-
ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. A cela s’ajoute des incriminations particulières. Un 
arsenal pénal qui existe, et qui n’est pas sans effectivité. Le droit civil aussi a entouré de sa protection la vie 
privée et l’image de la personne. L’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée 
en 1948 prévoit que « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, son domicile et sa 
correspondance, ni d’atteinte à l’honneur ou la réputation ». L’article 8 de la Convention Européenne des 
Droits de l'Homme prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale, de son domicile 
et de sa correspondance ». Au-delà de ces dispositions, qui à l’origine étaient édictées à l’intention des états 
eux-mêmes, les attributs de la personnalité ne faisaient pas l’objet d’une protection spécifique par le Code 
civil. Cela ne signifiait pas que ça restait sans sanction. Mais en l’absence de fondement propre, le juge les 
sanctionnait sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (ancien article 1382, nouvel article 
1240). Le législateur français a pris le parti de franchir un pas supplémentaire aux termes d’une loi du 17 
juillet 1970 qui a fait entrer dans le Code Civil des textes propres au droit de la personnalité. C’est ainsi qu’a 
été inscrit à l’article 9 le droit au respect de la vie privée. Ce texte a assorti ce droit d’un certain nombre de 
sanctions.  

A. La consécration de droit de la personnalité 

Jusqu’en 1970 la logique était ici celle de la responsabilité civile. En conséquence de quoi il fallait, à celui 
qui faisait valoir qu’une atteinte avait été portée, rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de la 
responsabilité du fait personnel : une faute de l’auteur du dommage, un préjudice en résultant pour la victime 
et un lien de causalité. Plus encore, la mise en œuvre de la responsabilité civile posait des difficultés de deux 
ordres. Les unes relevant de la faute, les autres du préjudice. Quant à la faute, la logique de responsabilité 
pouvait faire douter que l’atteinte à la vie privée, ou l’atteinte à l’image soit en elle-même constitutive d’une 
faute. En principe, il fallait donc établir au moins une imprudence ou une négligence de l’auteur du 
dommage, qui serait venue caractériser la faute. Quant au dommage, toujours dans la logique de la 
responsabilité civile, il n’est réparable, pour autant qu’il soit établi, ce qui supposait pour la victime de 
rapporter la preuve d’un préjudice. Voilà donc les principes de solution. En réalité, dans les faits, il faut 
reconnaitre que la jurisprudence s’était assez bien accommodée de la logique de responsabilité. S’agissant de 
la faute, il n’était pas exceptionnel que les jugements donnent le sentiment qu’elle était déduite de la seule 
atteinte à la vie privée ou à l’image. Plus encore, certaines juridictions avaient franchi déjà un pas 
supplémentaire. Elles avaient admis l’existence d’un droit à la protection de sa vie privée. En particulier c’est 
ce qu’avait fait la cour d’appel de Paris. Elle avait jugé que chaque individu a droit au secret de sa vie privée. 

 !  sur !30 99



Les Fiches de la Corpo

S’agissant du préjudice, on peut composer avec le moral. Ce préjudice, en tant qu’il est moral, laisse une 
marge d’appréciation non négligeable au juge. Quand il s’agit de la caractériser et quand il s’agit de 
l’évaluer. A partir de là, cette multiplication des contentieux a conduit à envisager de protéger plus 
directement la personnalité de chacun. Autrement dit, c’est l’émergence de l’idée que ces droits devaient être 
protégés en eux-mêmes, et non plus par le jeu de la responsabilité civile. De là, l’apparition de ces droits de 
la personnalité. Autrement dit, c’est une reconnaissance de droits subjectifs de nature à protéger les attributs 
de la personnalité. C’est l’objet de la loi du 17 juillet 1970, qui introduit l’article 9 dont le premier alinéa 
proclame « chacun a droit au respect de sa vie privée ». L’alinéa deux poursuit en indiquant les sanctions. De 
cette consécration législative, il résulte une première série d’intérêts. S’agissant de droit de la personnalité, 
ils sont opposables aux tiers. Surtout la reconnaissance d’un droit subjectif permet de contourner les 
conditions de la responsabilité civile. Les questions que nous nous posions ne se posent plus dans les mêmes 
termes. En effet, le seul constat d’une atteinte à la vie privée justifie, en principe du moins, réparation. En 
d’autres termes, le débat sur la faute est évacué. Réciproquement, l’absence de faute ne peut plus être 
utilement soutenue par l’auteur de l’atteinte pour échapper aux sanctions qu’il encoure. Ce sont de fait, les 
conséquences que la Cour de cassation a tirées. Elle a jugé à partir d’un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 5 
novembre 1996, que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ». Lorsqu’elle 
juge cela, ça ne signifie pas que le produit de l’action intentée par la victime diffèrera de l’époque où était 
mise en œuvre la responsabilité civile. Peut être d’autant moins que les sommes accordées sont parfois 
symboliques, pour la raison que le dommage est d’ores et déjà réalisé, la condamnation importe souvent 
d’avantage que la réparation pécuniaire. Ce que signifie l’arrêt, c’est que la tâche probatoire de la victime se 
trouve allégée, parce qu’il suffit à la victime de se prévaloir d’une atteinte à ce droit subjectif, et non plus de 
démontrer une faute de l’auteur du dommage. 

B. Les sanctions propres au droit de la personnalité 

Il est second intérêt que la loi de 1970 a attaché à la proclamation de ce droit à la vie privée. En même temps 
qu’elle a proclamé le droit au respect à la vie privée, elle l’a assorti de sanctions propres. C’est l’objet du 
second alinéa, qui poursuit ainsi « les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subit 
prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures 
peuvent être ordonnées en référé ». De là, des sanctions curatives, c’est-à-dire l’octroi d’une indemnité en 
réparation du dommage subit, mais aussi des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à 
l’intimité de la vie privée. Autrement dit, des mesures préventives, dont on sait l’intérêt qu’elles peuvent 
représenter dans ces … là. Parmi elles, la saisie des journaux. En pratique, la saisie et le retrait ne sont que 
rarement ordonnés, d’autant plus que souvent il est trop tard. La mesure la plus fréquente consiste à ordonner 
que soit publié dans le journal à l’origine de l’atteinte un extrait de la condamnation dont il a été l’objet. Une 
mesure préventive le justifie. La loi admet que lorsque l’urgence est établie, des mesures peuvent être 
ordonnées en référé. Au terme d’une procédure rapide et simplifiée qui tend à obtenir les mesures qui 
s’imposent pour prévenir un dommage imminent. La Cour de cassation a même eu une interprétation assez 
souple. En particulier, elle admet qu’il suffise d’établir une atteinte à la vie privée, sans exiger de démontrer 
au-delà une atteinte à l’intimité de celle-ci. Les autres droits de la personnalité sont apparus en jurisprudence 
et ont été protégés comme tels. L’article 9 sert de fondement. Il est la matrice des droits de la personnalité.  

§2 : Le droit au respect de la vie privée 

Définir les contours de la vie privée n’est pas évident. Il y a sans doute d’un côté les questions sur la vie 
privée. Il y a d’un autre côté, des questions éminemment publiques. Mais il y a aussi une zone intermédiaire, 
faite de matières qui rendent assez délicate la délimitation de la vie privée. A quoi s’ajoute que ces contours 
ne sont pas définis une fois pour toute. Ils sont, ou peuvent être, variables. Ils sont parfois susceptibles de 
varier dans le temps, lorsque par exemple un fait a été rendu public, et puis ces contours peuvent aussi varier 
selon les personnes. Dès lors que certaines divulgations ainsi justifiées sont en revanche légitimées 
lorsqu’elles concernent des personnes publiques. D’autant que ces droits entrent en conflit avec d’autres 
droits, dont celui à être informé, ou encore la liberté d’expression.  

A. Les composantes 
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Sans prétendre à quelque exhaustivité, on peut dire que relèvent de la vie privée les questions suivantes : les 
données qui font l’intimité de la personne. D’un côté, l’intimité des sentiments de la personne, ainsi un 
organisme de presse ne saurait en principe dévoiler la vie sentimentale d’une personne qui l’avait tenue à 
l’abris des regards, sa vie familiale, son orientation sexuelle. Ceci étant, la Cour de cassation a pu refuser de 
condamner l’auteur d’un livre qui avait révélé l’homosexualité de deux membres d’un parti politique. La 
Cour de cassation avait jugé que l’atteinte n’était pas disproportionnée au regard du débat d’intérêt général 
de l’ouvrage. A ce titre relèvent les convictions religieuses d’une personne, son appartenance ou non à une 
communauté religieuse. La Cour de cassation a pu juger que la révélation de l’appartenance d’une personne 
à la franc-maçonnerie ne portait pas atteinte à sa vie privée, sauf si la révélation avait pour intention de nuire. 
Intimité des sentiments, mais aussi intimité des conditions matérielles de vie. Ainsi le domicile est en 
principe protégé au titre de la vie privée. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 
vise expressément le domicile. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son 
domicile. C’est ainsi qu’il a pu être jugé qu’un organisme de presse porte atteinte à la vie privée d’une 
personne en dévoilant la localisation exacte d’un domicile, photos à l’appui. Pour la fortune ? Cette matière a 
connu des évolutions au gré en particulier de la mission de la communication plus ou moins large des 
informations relatives au patrimoine, et notamment au salaire. Dans un premier temps, la Cour de cassation a 
fait rentrer les données relatives au patrimoine dans le cercle de la vie privée. Cette conception correspondait 
à l’image que se font un certain nombre de français de leur patrimoine. Mais une évolution s’en est suivie, 
notamment avec le vote de lois visant à assurer une forme de transparence financière. Transparence de la vie 
politique d’abord, en rendant publiques des informations sur le patrimoine de plusieurs corps politiques, à 
commencer par celui du Président. Transparence aussi de la vie des affaires, qui s’est traduite d’abord par 
l’accès des actionnaires à des données représentatives de montant globaux, qui s’est traduite ensuite par la 
communication de certaines données individuelles relatives à certains dirigeants. Sans compter la 
transparence fiscale, dès lors que la liste est accessible dans chaque commune, et y figure le revenu 
imposable des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu. Probablement pas resté sans incidence sur la 
position adoptée par la suite par la Cour de cassation. Arrêt de la 1ère Chambre Civile du 28 mai 1991. En 
l’espèce, un hebdomadaire avait publié un article dont le titre consistait en la révélation qu’une personne 
nommément désignée, ne payait pas d’impôts. L’article était étayé par le montant de sa fortune et de ses avis 
d’imposition. L’intéressé avait agi en réparation. Sa demande avait été accueillie en appel. La cour d’appel 
avait condamné la société de presse, en jugeant que ces divulgations constituaient une atteinte à sa vie privée 
sur le plan patrimonial. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation de l’article 9 du Code 
civil au terme de l’attendu suivant « le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication 
de renseignements d’ordre purement patrimonial ». Elle précise « ne comportant comme en l’espèce aucune 
allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé ». Autrement dit, au recours de ce qu’elle jugeait jusque-là, 
elle admet que la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne soit pas constitutive 
d’atteinte à la vie privée. Ce n’est que lorsqu’elle est assortie d’allusions à la vie et à la personnalité de 
l’intéressé que l’atteinte pourrait être caractérisée. Le sentiment pouvait naitre que le patrimoine ne relève 
plus du cercle de la vie privée, et que c’est dans l’hypothèse seulement ou cette révélation s’accompagnerait 
de divulgations sur la vie privée que l’atteinte serait constituée. La solution de l’arrêt de 1991 ne semble pas 
justifiée par la notoriété de celui dont le patrimoine avait été dévoilé, ni par un débat de société auquel 
l’article aurait pris part. le principe serait pour tout un chacun que cette divulgation ne porte pas atteinte à sa 
vie privée. Cette solution avait été diversement appréciée, et son caractère trop général, parfois très critiqué. 
Un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile le 15 mai 2007. Un hebdomadaire avait publié un article qui 
relatait les difficultés financières d’une chaîne de télévision. L’article faisait état que dans le même temps où 
une partie du personnel avait été licenciée, la direction avait vu ses salaires augmentés. En soutien, l’article 
publiait les salaires des différentes personnes nommément désignées. L’un d’eux avait assigné en justice 
l’hebdomadaire. Il avait été débouté de sa demande en appel, et avait formé un pourvoi, rejeté. Si la Cour de 
cassation rejette le pourvoi, elle le fait en commençant par rappeler que le salaire de celui qui n’est pas une 
personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière ressorti à sa vie privée. Si le pourvoi est rejeté 
c’est pour la raison que la publication nominative était intervenue au sein d’une liste comparée des biens et 
salaires des différents membres de l’entreprise, et au sein d’un débat consacré aux difficultés financières 
notoires de cette entreprise. C’est ce qui a conduit la Cour de cassation à estimer que l’atteinte était légitimée 
par le débat auquel les informations participaient. Les données divulguées « participaient de l’actualité 
économique et sociale des faits collectifs dans lesquels l’article s’insérait en sorte qu’elles sont jugées par la 
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Cour de cassation répondre au droit du public à être informé sur ceci ». Cette atteinte est donc légitimée au 
regard du droit du public à être informé. En somme, cet arrêt laisse augurer un repli de la Cour de cassation, 
du moins une position plus nuancée que dans les années 1990, position selon laquelle le patrimoine n’est pas 
exclu par principe du cercle de la vie privée, mais les données correspondantes peuvent être, à certaines 
conditions, justifiées, notamment lorsqu’elles sont communiquées dans le cadre d’un débat d’intérêt général, 
et qu’elles y viennent à l’appui.  

En deuxième lieu, relèvent en principe de la vie privée les correspondances, dont la protection est 
explicitement prévue par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La protection est 
admise par application de l’article 9 du Code civil. C’est le cas des correspondances postales. La 
jurisprudence l’a rappelé à différentes reprises. C’est le cas aussi des communications téléphoniques. La 
Cour Européenne des Droits de l'Homme l’a notamment jugé à propos des écoutes téléphoniques. Elle a 
notamment rappelé que ces écoutes ne sont admises que dans la mesure strictement nécessaire à la 
sauvegarde des institutions démocratiques. Le droit français est effectivement en ce sens, dans des 
dispositions du code de la sécurité intérieure. Ce qui a été initialement prévu pour les correspondances 
téléphoniques, vaut également pour les correspondances informatiques. Ceci étant dit, encore faut-il que ces 
correspondances soient protégées, qu’il s’agisse de correspondances confidentielles, et il faudra l’établir en 
cas de différends. Certes il existe des correspondances que l’on peut tenir pour confidentielles. Par exemple 
celles entre un médecin et son patient, les échanges entre un avocat et son client. Au-delà de ces hypothèses, 
les choses sont moins établies. La jurisprudence après avoir tenté de poser des principes a fini par s’en 
remettre à l’appréciation des juges du fond. Il a pu être jugé que la mention confidentielle sur un courrier 
puisse ne pas lier les juges dans leur appréciation. A l’inverse, l’absence d’une telle mention ne suffit pas à 
conclure à l’absence de caractère confidentiel de la correspondance. En troisième lieu, sont également 
protégées les données relatives à l’identité de la personne. Parmi elles, les données relatives à l’identité 
juridique de la personne. La filiation de chacun d’entre nous relève de notre vie privée. A cela s’ajoute les 
difficultés propres à l’identité numérique de la personne. Nul besoin de rappeler la dispersion des données 
dues au développement des moyens de communication. Trace quotidienne laissée sur les réseaux sociaux. 
Réseaux sociaux qui se réservent la possibilité de collecter, céder un certain nombre de données. En cette 
matière, la loi s’emploie à assurer une protection de la vie privée. L’idée est déjà celle qui présidait en 1978 à 
la loi sur la CNIL. Ces questions ont donné lieu à une loi de 2016, dite « pour une république numérique ». 
Laquelle vise à appréhender la question de la mort numérique, autrement dit à clore un certain nombre de 
comptes au décès de la personne. Par-delà la réglementation, la réalité est bien là. Le constat est celui d’une 
impuissance du droit à prévenir un certain nombre d’atteintes à la vie privée qui sont permises par un… Ce 
d’autant que ces moyens de communication n’ont pas de frontière. 

B. Les limites 

La protection de la vie privée est assortie d’un certain nombre de limites : le décès, la conciliation de la vie 
privée et professionnelle et la conciliation de vie privée et publique. 

1. Le décès 

Ceci en tant précisément qu’ils sont attachés à la personne, disparaissent en principe avec elles. Ainsi le 
respect à la vie privée cesse en principe au décès de la personne. La jurisprudence le rappelle 
régulièrement « le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, 
seule titulaire de ce droit ». Ainsi formulée, l’affirmation appelle en réalité quelques nuances.  

1ère nuance, si les proches de la personne décédée ne peuvent donc pas agir en se prévalant d’une atteinte à la 
vie privée du défunt, ils peuvent en revanche se prévaloir d’une atteinte à leur vie privée. Affaire du grand 
secret, dans laquelle les héritiers de Mitterrand avaient agi à la suite de révélations de l’ancien médecin du 
président, se prévalant d’une atteinte à leur propre vie privée.  

Seconde nuance : la famille du défunt est en revanche fondée pour agir pour défendre sa mémoire contre les 
atteintes que lui porteraient des faits déformés ou erronés.  
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2. Vie privée et vie professionnelle 

La question peut s’avérer parfois délicate de la place à accorder de la vie privée d’un côté et aux exigences 
professionnelles de l’autre. Il est admis que les frontières de la vie privée peuvent reculer devant l’exécution 
d’obligations qui résident dans un contrat de travail. Ainsi les obligeances de certaines professions peuvent 
justifier une tenue particulière. Mais les solutions ne sont pas sans limite, et la jurisprudence a notamment 
rappelé que l’immixtion de l’employeur ne saurait aller au-delà de ce qui est justifié par les nécessités de 
l’entreprise. Arrêt de la chambre sociale d’octobre 2001 : La Cour de cassation a retenu le principe d’un droit 
pour le salarié au secret de sa correspondance sur son lieu de travail. La Cour de cassation l’affirme, le 
salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de sa vie privée, ce qui implique notamment le 
secret des correspondances. En l’occurrence, la Cour de cassation conclut que l’employeur ne pouvait pas 
consulter la messagerie privée d’un salarié, quand bien même il avait interdit toute utilisation non 
professionnelle de l’outil informatique. De la même façon, l’employeur ne saurait enregistrer des 
conversations personnelles à l’insu d’un salarié, se fonder sur des correspondances privées pour sanctionner.  

3. Vie privée et vie publique 

La frontière est plus délicate encore. Lorsqu’il s’agit de délimiter le cercle de la vie privé de personnages qui 
ont aussi une vie publique. Elle est plus délicate dans les faits et en droit. Dans les faits, la notoriété d’une 
personne renforce l’attrait de la presse pour tout ce qui la concerne. Les personnages publics sont d’autant 
plus exposés à la révélation d’informations qui les concernent. En droit, il peut être difficile de tracer les 
frontières de la vie privée et de la vie publique, lesquelles frontières qui peuvent elles-mêmes varier au fil du 
temps, notamment lorsque l’intéressé consent à certaines divulgations. 

Classiquement, le point de départ doit être trouvé dans le principe que les personnes, aussi publiques soient-
elles, ont-elles-aussi une vie privée. La formule jurisprudentielle résultait de plusieurs arrêts « Toute 
personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions, a droit au respect de sa vie privée ». 
Mais, dès lors que l’on raisonne en termes de droit subjectif, il faut tenir compte d’autres droits et libertés, 
avec lesquelles le respect de la vie privée peut entrer en concurrence (droit du public à l’information, liberté 
de la presse, liberté de création d’un moteur). Or ces droits peuvent venir légitimer certaines révélations, et 
les légitimer notamment au regard de la notoriété des personnes. Pour le dire autrement, ces droits peuvent 
justifier la divulgation d’informations, pour la raison en particulier qu’elle participe d’un débat d’intérêt 
général. De cette concurrence entre les droits subjectifs, le texte de la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme porte directement la marque. Il en porte la trace à l’article 8. Cet article proclame dans un premier 
alinéa le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais il poursuit dans un second alinéa qui 
indique les limites dont ce droit peut être assorti. Ce second paragraphe admet à certaines conditions des 
ingérences de l’autorité publique. L’article 8 et l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme, qui consacre la liberté d’expression : toute personne a droit à la liberté d’expression. Telle est 
donc, depuis plus d’une décennie, la position des juridictions françaises, non sans influence de la 
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Le juge français procède à une mise en balance 
des intérêts en présence pour sortir du conflit entre ces droits concurrents. Autrement dit, le juge s’emploie à 
rechercher au cas par cas un juste équilibre entre les droits et intérêts en présence. Ce raisonnement, 
plusieurs arrêts déjà cités l’illustrent. Il suffit de renvoyer à ce que nous avons dit sur le patrimoine. Si la 
Cour de cassation admet de faire rentre le patrimoine dans le gérond de la vie privée, c’est en réservant 
l’hypothèse où les informations participeraient à un débat d’intérêt général. Ce raisonnement, la Cour de 
cassation l’explicite elle-même, en particulier depuis des arrêts de 2003. La Cour de cassation part du constat 
que le droit au respect de la vie privée d’un côté, la liberté d’expression de l’autre, revête, au regard des 
articles 9 du Code Civil, 8 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ont « une identique 
valeur normative », c’est-à-dire une même valeur dans la hiérarchie des normes. A la suite de quoi elle 
poursuit « La confrontation de ces droits fait devoir au juge saisit de rechercher l’équilibre et le cas échéant 
de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. » A partir de là, sanctionner les 
atteintes à la vie privée, présuppose de s’assurer qu’elles ne sont pas légitimées par d’autres droits, libertés et 
cela au terme d’une mise en balance des intérêts en présence. Voilà qui nous explique que nous ayons des 
décisions relativement casuistiques. Par exemple, la naissance d’un enfant dans une famille régnante a pu 
être jugée répondre au droit du public à l’information. La naissance de la fille de la princesse Caroline de 
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Monaco en a été jugée ainsi. En revanche, la Cour de cassation avait jugé que ce n’était pas le cas de la 
paternité cachée de son frère (le prince Albert), elle n’était pas justifiée par le droit à l’information. La 
divulgation de ce fils né hors mariage, et qui par conséquent ne pouvait pas accéder au trône, avait été jugée 
comme appartenant à la vie privée du prince. Mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme a estimé que 
l’article litigieux contenait, certes, de nombreux détails qui ressortaient exclusivement à la vie privée du 
prince, mais que l’information sur sa paternité faisait l’objet d’une information contribuant à un débat 
d’intérêt général. L’idée est que l’affirmation dont nous sommes partis, suivant laquelle « la seule 
constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparations » mérite grandement d’être nuancée. Cette 
information date de l’arrêt de 1996 qui visait à signifier que le respect de la vie privée était sanctionné non 
plus sur le terrain de la responsabilité civile, mais en tant que droit subjectif. Il n’en reste qui doit être mis en 
balance avec l’exercice des droits et libertés. L’atteinte est subordonnée à un double constat, une atteinte à la 
vie privée certes, mais aussi, la vérification que cette atteinte n’est pas légitimée par l’exercice d’un droit ou 
d’une liberté concurrente. Elle a notamment jugé que le débat d’intérêt général concerne « les questions qui 
touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, celles qui éveillent son 
attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elle concerne le bien-être des citoyens ou la 
vie de la collectivité ». Cela d’autant qu’il n’est pas infondé de se demander si ce n’est pas en certains cas 
précisément l’information divulguée qui ferait l’actualité, et donc qui légitimerait le droit d’en avoir 
connaissance.  

§3 : Le droit à l’image 

A. Les composantes de ce droit 

L’image de la personne a été protégée dès avant la loi de 70. Chronologiquement, la sanction de l’atteinte à 
l’image a même probablement précédé la sanction de l’atteinte à la vie privée. Toujours est-il que c’est 
aujourd’hui sur l’article 9 que la JP se fonde pour reconnaitre à chacun un droit sur son image. La formule 
jurisprudentielle est là aussi classique. « Le seul constat de l’atteinte au droit de chacun de s’opposer à la 
publication de son image […] ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 9. » Cette affirmation va 
devoir être nuancée. Plus encore, le rattachement à l’article 9 permet aussi de recourir aux mêmes sanctions 
que pour les atteintes à la vie privée. Ces sanctions sont curatives, mais aussi préventives. Sur ce même 
fondement, ce sont donc deux objets différents qui sont protégés. Il n’est pas rare que l’image reproduite soit 
en elle-même constitutive d’une atteinte à la vie privée. Mais l’un peut aller sans l’autre. D’abord, il n’est 
pas douteux qu’une atteinte à la vie privée puisse être constituée indépendamment de la reproduction d’une 
image. Mais l’inverse est vrai : l’image, par exemple captée dans la rue, peut être constitutive d’une atteinte, 
sans qu’il soit besoin d’établir une atteinte à sa vie privée. C’est ainsi que la JP protège le droit à l’image en 
tant que tel. Concrètement, ce droit s’entend de celui pour toute personne d’interdire au tiers la reproduction 
et la publication de son image. Pour le dire autrement, ce droit à l’image confère un monopole d’exploitation 
de son image, monopole en vertu duquel le consentement de la personne est en principe requis, pour toute 
exploitation de son image. A partir de là, le domaine du droit à l’image ne soulève pas les mêmes hésitations 
que le domaine du droit au respect de la vie privée. Toutes les reproductions de la personne sont a priori 
concernées, dès lors qu’elle est représentée sous toute forme qu’elle puisse être identifiée. La reproduction 
fidèle de la personne en relève, il a été jugé que la caricature de la personne puisse en relever. Mais il est 
aussi un certain nombre d’hypothèses où la JP a permis de faire céder le droit à l’image devant l’accès jugé 
nécessaire au droit à certaines informations. De cela, les arrêts que nous avons depuis le début des années 
2000 en témoignent très nettement. 

B. Les limites de ce droit 

Pour simplifier, deux courant jurisprudentiels sont venus légitimer les atteintes portées à l’image de la 
personne. D’abord, nous avons eu un premier courant fait de décisions dans lesquelles une réparation pour 
atteinte à l’image a été refusée au motif que l’image reproduite était « En relation directe avec l’actualité », 
ou bien « Directement impliquée dans un évènement de l’actualité ». C’est ainsi qu’il a pu être jugé par 
exemple, que le lieutenant de police qui avait participé à l’évacuation des personnes sans papiers à l’église 
Saint Bernard à Paris ne pouvait pas se prévaloir d’une réparation pour atteinte à son droit à l’image 
lorsqu’un tract faisait l’écho de cet évènement en reproduisant sa photographie. Cette publication est 
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« légitime comme étant en relation directe avec l’évènement qu’il s’agissait d’illustrer dans ce tract ». En 
sorte que le droit de ce policier sur son image est jugé devoir céder devant le droit du public à être informé. 
De même, celui qui prend part à une manifestation s’expose à voir son image diffusée à titre notamment 
d’illustration d’un article qui se fait l’écho de cette manifestation. Ce qui se trouve « impliqué dans un 
évènement de l’actualité » doivent tolérer que la photographie de leur image soit reproduite pour rendre 
compte de l’évènement. De nouveau, la Cour de cassation procède à une pesée des intérêts en présence : 
droit à l’image d’un côté et droit du public à l’information de l’autre. 

Au-delà, nous avons vu apparaitre un second courant jurisprudentiel, où certains ont proposé de voir un 
renversement de perspective. Très symptomatique à cet égard est l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans 
l’affaire du RER Saint Michel. A la suite de cet attentat, la photographie d’une des victimes avait été publiée 
dans un magazine, circonstances dans lesquelles la victime demandait réparation pour atteinte à son image. 
La CA avait condamné la société éditrice au paiement de dommages et intérêts pour avoir reproduit cette 
photographie qui permettait d’identifier cette victime, alors que cette identification n’était pas nécessaire. Or 
cet arrêt est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt de Civ. 1ère du 20 février 2001. La censure 
intervient au visa de l’article 10 de la CEDH, de l’article 9 du code civil et 16 du code civil. Au visa de ces 
textes, la Cour de cassation juge que la liberté de communication des informations autorise la publication 
d’images de personnes impliquées dans un évènement sous la seule réserve du respect de la dignité de la 
personne humaine. Plutôt que de partir du droit à l’image, la Cour de cassation part de la liberté de 
publication des images des personnes impliquées dans un évènement d’actualité, et elle consacre cette liberté 
sous une seule réserve : le respect de la dignité d’une personne humaine. De là, deux questions qui 
permettent aujourd’hui de mesurer le recul de la protection accordée à l’image de la personne. La première 
c’est celle de savoir ce qui fait l’actualité, et la difficulté n’est pas des moindres. Il ne parait pas illégitime de 
savoir si ce n’est pas parfois l’image diffusée qui fait précisément l’actualité. D’où la crainte de ce 
raisonnement circulaire. La seconde question c’est celle de savoir ce qui relève de la dignité, question qui 
importe dès lors que l’atteinte à la liberté est aujourd’hui la seule limite à la diffusion d’images de personnes 
impliquées dans un évènement d’actualité. De là la difficulté à convenir de ce qui relève de la dignité.  

Pour ce qui relève de la dignité, deux illustrations. D’abord, un magazine avait publié la photographie d’un 
jeune homme inanimé sur un brancard. La légende était la suivante « il faisait la course en scooter, il avait 16 
ans, les médecins ne pourront le réanimer. » En appel, il avait été jugé que la nécessité de l’illustration ne 
pourrait être invoquée, dans un contexte où ne pourrait relater non pas un évènement de l’actualité, mais un 
phénomène de société. A quoi la CA avait ajouté que la publication de cette photographie, sans précision 
d’anonymat du jeune homme, portait atteinte à la dignité. Le droit à l’image s’éteint au décès de la personne, 
c’est pourquoi on ne pouvait l’invoquer. En revanche, le droit à la dignité survit. Pourvoi en cassation, et 
l’arrêt et censuré par la cour de cassation dans un arrêt de Civ. 2 du 4 novembre 2004, dans lequel la Cour de 
cassation considère qu’il y a lieu d’étendre sa jurisprudence forgée pour les évènements d’actualité aux 
phénomènes de société. Elle juge aussi que la preuve n’était pas en l’espèce rapportée d’une atteinte à la 
dignité.  

La seconde illustration témoigne de ce que les décisions ultérieures ont semblé un peu plus en retrait. La 
photographie en cause était celle de deux enfants atteints d’une maladie, et la photographie avait été prise 
lors d’une émission consacrée à cette maladie. Or ce cliché avait ensuite été reproduit dans un manuel 
scolaire, sans le consentement de leurs représentants légaux. Cette fois-ci l’atteinte n’est pas jugée légitime, 
arrêt de la Civ. 1ère du 14 juin 2007 juge que l’illustration d’une étude d’intérêt général […] n’implique pas 
nécessairement que les personnes représentées soient identifiables. Dans cet arrêt la solution est maintenue, 
qui veut que l’atteinte à l’image puisse être jugée légitimée par l’actualité mais aussi par un débat de société. 
Ceci était, la portée en est atténuée par la précision que cela ne justifie pas pour autant que les personnes 
représentées soient identifiables. En d’autres termes, l’anonymat de l’image devait être conservé.  

§4 : La question d’une patrimonialisation des droits de la personnalité 

Préalablement, il nous faut noter que si une atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à l’image 
peut être constituée, c’est pour autant que l’acte accompli n’a pas été autorisé. Il peut être autorisé par le 
législateur (cas de l’adaptation d’images par des caméras de vidéo-surveillance installées sur la voie publique 
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ou des établissements ouverts au public, l’utilisation des images étant étroitement réglementées ; cas des 
photos anthropomorphiques ; cas des images captées dans les centres pénitentiaires). L’autorisation peut 
ensuite être celle de l’intéressé lui-même. Le consentement est en général express, et de ce point de vue-là, la 
jurisprudence rappelle qu’il y a lieu de respecter les limites fixées par leur auteur. Au-delà, la Cour de 
cassation n’a pas exclu que ce consentement soit tacite, ceci étant, la prudence doit être de mise parce que la 
Cour de cassation l’a admis que dans l’hypothèse où l’image avait été prise au su d’une personne qui s’était 
prêtée à un reportage avant d’opposer son droit à l’image. Surtout si l’on met de côté ces autorisations 
ponctuelles, il existe de véritables contrats d’exploitation d’éléments relatifs à la vie privée. A priori, les 
termes mêmes dont nous parlons sont antinomiques, puisque nous parlons de droit de la personnalité, or ces 
droits sont par essence extra patrimoniaux et ces droits sont en principe indisponibles. Ceci étant, nous 
savons ce qu’il en est dans les faits (contrat de mannequinat etc…). Ce n’est pas une question nouvelle, mais 
elle a été relancée ces dernières années, et notamment par des décisions portant sur l’image de la personne. 
De ce point de vue la Cour de cassation s’est prononcée sans ambiguïté en faveur de la validité des cessions 
de droit portant sur son image. En particulier, dans un arrêt où un mannequin tentait de remettre en cause les 
termes du contrat « de cession de droit à l’image » qu’il avait conclu. La Cour de cassation s’y est refusée, 
elle a jugé que les dispositions de l’article 9 du code civil, seul applicable en matière de cession de droit à 
l’image, à l’exclusion de celles du code de la propriété intellectuelle, relève de la liberté contractuelle. 
Autrement dit, la liberté contractuelle est jugée autorisée la libre cession des droits de chacun sur son image. 
Ceci étant, tout en admettant cette validité, elle poursuivait en relevant soigneusement les limites dont la 
cession avait été assortie. Elle relevait que les parties étaient convenues des limites de l’autorisation donnée 
quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes. A cet 
égard, la Cour de Cour de cassation a été plus loin par la suite, lorsqu’elle a admis en 2010 la validité d’une 
cession qui avait été consentie pour un prix forfaitaire et sans délimitation de durée. L’arrêt laisse entendre 
que la liberté contractuelle justifierait une telle cession sans autre limite. Cette solution a été diversement 
appréciée. Les uns en ont appelé à l’intervention du législateur, afin de garantir une protection spécifique de 
ces contrats d’exploitation, les autres ont approuvé la Cour de cassation d’avoir donné fait de la liberté 
contractuelle aux intéressés de poser des conditions au droit qu’ils cèdent.  

! Section 2 : la protection propre aux personnes vulnérables 
Certaines personnes, dû à leur vulnérabilité, requièrent une certaine protection. Ce sont les mineurs non 
émancipés et les majeurs protégés. Le droit s’assure de leur protection. Préalablement, apportons des 
précisions de deux ordres. La première sur la notion d’incapacité. L’incapacité est « l’inaptitude juridique, 
qui dans des cas déterminés par la loi, empêche une personne d’acquérir ou d’exercer valablement un droit ». 
Il y a en effet deux sortes d’incapacité qu’il nous faut distinguer.  

D’une part il existe l’incapacité de jouissance. Elle porte sur la jouissance des droits. Cette incapacité prive 
celui qui en est atteint de la possibilité d’être titulaire du droit en cause. Ainsi, le médecin qui a soigné la 
personne dans la maladie dont elle meurt est privé de la possibilité d’être gratifié dans le testament de son 
patient. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui ont été chargé de la protection d’un 
majeur vulnérable, ne peuvent pas être gratifié par libéralité de ce majeur. L’idée sous-jacente c’est d’éviter 
les abus d’influence.  

Différente est d’autre part ce qu’on appelle l’incapacité d’exercice. Elle prive ceux qui en sont atteints de la 
faculté d’exercer personnellement des droits dont ils ont cette fois-ci la jouissance. Par exemple, le mineur ne 
peut pas en principe conclure des contrats en son nom. Si le mineur ne peut pas exercer ces droits, d’autres 
peuvent le faire en son nom. 

Sur les remèdes aux incapacités, différentes solutions peuvent être apportées aux incapacités d’exercice. 
Tantôt la personne sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin d’être assistée dans les actes de la vie 
civile, auquel cas le droit permet d’ouvrir un régime d’assistance par une tierce personne. Ce régime consiste 
à réaliser les actes avec la personne protégée. Tantôt la personne hors d’état d’agir elle-même a besoin d’être 
représentée dans les actes de la vie civile, le régime de protection est alors de représentation. Il consiste à 
réaliser les actes pour le majeur protégé, c’est-à-dire à sa place et en son nom.  
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Sous-section 1 : la protection des mineurs non-émancipés 

Le mineur est placé sous l’autorité de ses pères et mères. Ils ont un devoir d’exercer sur lui l’autorité 
parentale. En effet, le principe est que le mineur est incapable, sauf le cas de l’émancipation. Ce n’est 
qu’exceptionnellement qu’il peut être placé sous une mesure de tutelle, lorsqu’en particulier il n’a pas, ou 
plus, de parents supposés exercer le devoir parental. 

§1 : Principe : L’incapacité du mineur et l’administration légale 

La majorité est fixée à 18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974. Auparavant la majorité était à 21 ans. Ainsi 
entendue, la minorité est assortie d’une incapacité d’exercice, ce qui signifie que les mineurs n’ont pas la 
capacité d’exercer les droits dont il a en revanche la jouissance. Le mineur est en principe placé sous 
l’autorité de ses père et mère, qui sont chargés de la protection de sa personne, et qui sont chargés de 
l’administration de ses biens. Cette gestion du patrimoine du mineur est un droit, mais aussi un devoir pour 
les parents. Cette gestion du patrimoine du mineur relève des principes de ce qu’on appelle l’administration 
légale des biens du mineur. Pour simplifier, la gestion des biens est en principe exercée en commun par les 
deux parents. Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale, l’administration légale appartient à ce seul 
parent. Jusque récemment, le droit prévoyait des régimes différents, aujourd’hui le droit a unifié les deux 
régimes. A chacun de ces titres les père et mère représentent leur enfant mineur : ils agissent au nom et pour 
le compte de celui-ci. A partir de là, l’administration légale confère aux parents les pouvoirs de gestion 
quotidienne des biens du mineur. Autrement dit, les pouvoirs de gestion qui n’entament pas les patrimoines 
du mineur. Il s’agit des actes qui ont pour objet l’administration des biens du mineur. A l’opposé, certains 
actes leur (aux parents) sont strictement interdits, parce qu’ils appauvriraient le patrimoine du mineur, ou lui 
feraient encourir de trop grands risques. Par exemple, donner les biens du mineur, d’exercer le commerce ou 
une profession libérale au nom du mineur. Enfin, il est des actes intermédiaires, graves car ils touchent la 
consistance du patrimoine du mineur, mais qui ne doivent pas non plus être interdits car il faut une gestion 
du patrimoine. Ces actes ne peuvent être accomplis par le ou les administrateurs que moyennant une 
autorisation du juge. Par exemple, la vente d’un immeuble appartenant au mineur ne peut se faire que 
moyennant l’autorisation du juge. Dans tous les cas, les actes juridiques qui auraient été accomplis par le 
mineur lui-même sont entachés d’une clause de nullité. Ils le sont admettant que le mineur puisse accomplir 
seul les actes de la vie courante.  

§2 : Exception : L’émancipation du mineur 

Elle confère au mineur une pleine capacité juridique ou presque. L’hypothèse est aujourd’hui en pratique 
assez rare. Elle l’était moins à l’époque où la majorité était fixée à 21 ans, et où l’on se mariait plus jeune. 
De fait les causes sont de deux ordres. 

La première cause c’est le mariage d’un mineur qui emporte de plein droit émancipation. En effet, il faut en 
principe être majeur pour pouvoir se marier, néanmoins, sur autorisation de ses parents, un mineur peut 
s’engager dans les liens du mariage, auquel cas il est de plein droit émancipé.  

La seconde cause c’est l’émancipation sur décision du juge. Il faut pour cela que le mineur ait 16 ans au 
moins, révolus, et que le juge soit saisi d’une demande d’émancipation par les père et mère de l’enfant, à 
moins que celui-ci soit orphelin, auquel cas le juge est saisi d’une demande par le conseil de famille. Le juge 
accueillera ou non la demande, il l’accueillera s’il estime que sont démontrés de justes motifs qui la fondent. 
Il a pu être admis par exemple que la demande soit justifiée comme étant fondée par la nécessité pour le 
mineur de poursuivre des études à l’étranger.  

Le Code Civil dispose dans son article 413-6 « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous 
les actes de la vie civile ». Il a la pleine capacité juridique, il cesse par la même d’être sous l’autorité de ses 
parents. Le principe est assorti de trois exceptions. D’abord, s’il veut se marier ou s’il veut être adopté, le 
mineur, même émancipé doit « observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé », il doit requérir 
l’autorisation de ses père et mère. Ensuite, le mineur même émancipé ne peut en principe pas devenir 
commerçant. Plus exactement, il ne peut le devenir que moyennant une autorisation du juge.  
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§3 : Cas particulier : La tutelle du mineur 

Etant entendu que la tutelle est un régime dit incapacitant, c’est-à-dire que la personne placée sous tutelle est 
atteinte d’une incapacité d’exercice. Le tuteur est désigné pour prendre en charge la personne ou les biens 
d’une autre personne, ici le pupille. Le tuteur est chargé de représenter son pupille dans les actes de la vie 
civil. Ces causes sont de deux ordres. 

La première raison c’est le décès de ses deux parents. Il en va de même lorsqu’une seule filiation est établie, 
et que ce seul parent décède.  

Le seconde série de raisons c’est l’hypothèse où les parents se sont vus retirer l’autorité parentale. Dans 
certains cas, particulièrement graves, les parents peuvent se voir retirer leur autorité sur un enfant mineur, 
auquel cas un tuteur est désigné pour prendre en charge la protection de cet enfant mineur.  

Les effets de l’ouverture d’une tutelle conduit à la désignation d’un organe tutélaire. Au premier de cet 
organe on trouve un tuteur, mais aussi un conseil de famille, qui fixera les règles de principe relatives à 
l’entretien et l’éducation de ce mineur. Ce conseil de famille est obligatoirement constitué pour la tutelle 
d’un enfant mineur, alors qu’il ne l’est pas obligatoirement pour la tutelle d’un majeur. A partir de là, le 
tuteur put être désigné de deux manières différentes. Il peut l’être au terme d’une tutelle testamentaire. C’est 
l’hypothèse où les pères et mères ont désigné un tuteur pour le cas où il viendrait à décéder du temps de la 
minorité de leur enfant. Cette désignation peut être faite par testament, mais aussi en dehors d’un testament 
par déclaration spéciale devant notaire. Dans tous les cas, le choix exprimé par les parents s’impose au 
conseil de famille, sauf s’il est démontré qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. En l’absence de tutelle 
testamentaire, ou si le tuteur désigné n’accepte pas la charge, la désignation d’un tuteur appartient au conseil 
de famille. Ainsi désigné, ce tuteur est donc chargé de la protection de la personne du mineur, et de sa 
représentation dans les actes de la vie civile. Le tout, sous la réserve des cas où la loi autorise le mineur à 
agir seul (actes de la vie courante). Le tuteur est ainsi chargé de gérer les biens du mineur, le cas échéant s’il 
y a lieu de le représenter en justice. Certains actes lui sont strictement interdits. De nouveau, certains actes 
requièrent une autorisation préalable du juge. Les autres actes peuvent en principe être réalisés par le tuteur 
seul. Il doit justifier de comptes de gestion, et il est responsable des dommages qu’il aurait causé au mineur 
dans l’exercice de ses fonctions.  

Sous-section 2 : la protection des majeurs protégés 

Une personne n’est plus en état de subvenir seule à ses intérêts. Cela peut résulter d’une altération de ses 
facultés mentales, corporelles. Les textes sont pour longtemps rester ceux du code civil de 1804. La réforme 
a été menée par Carbonnier dans une loi du 3 janvier 1968. Déjà il s’était agi d’adapter la matière aux 
évolutions démographiques, et en particulier à l’allongement de la durée de la vie humaine. A cette fin, le 
système mis en place visait davantage à protéger les biens de la personne que la personne elle-même. Par 
ailleurs, ce système donnait un important pouvoir aux juges, qu’il s’agisse de la mise en place du régime de 
protection, de son fonctionnement ou encore de son contrôle. Progressivement, des difficultés de diverses 
natures étaient apparues. Le système de 1968 permettait de placer sous protection non seulement des 
personnes qui n’avaient pas leurs entières capacités intellectuelles, mais aussi des personnes qui les avaient, 
mais qui étaient en réalité marginalisées (personnes en grande détresse sociale). Le système concernait aussi 
des personnes qui nécessitaient une prise en charge sociale. Si bien que le système avait fini par s’appliquer à 
plus d’un million de personnes, et était au bord de l’explosion. Au titre des difficultés rencontrées aussi, le 
fait que ceux qui faisaient profession d’assumer la charge d’une mesure de protection, n’étaient pas soumis à 
des obligations de compétences ou garanties, en sorte qu’on avait assisté à certaines dérives, et s’y était 
ajoutées quelques sombres histoires de détournement de fonds. Une réforme d’ensemble était appelée de ces 
vœux. Elle s’est traduite par une importante loi du 5 mars 2007, rentrée en vigueur le 1er janvier 2009. A 
plusieurs titres la réforme a voulu donner à la matière un souffle nouveau. Elle s’est ainsi attachée à protéger 
les biens mais aussi la personne même du majeur. Il s’est agi de replacer la personne au cœur du dispositif de 
protection, notamment une faculté d’anticiper par convention les éléments de son éventuelle incapacité 
future. La réforme de 2007 a aussi pris le parti de distinguer deux types de mesure. D’une part des mesures 
de protection juridique pour les personnes qui ne sont plus à même de pourvoir seules à leur intérêt (parmi 
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elles la curatelle et la tutelle), mais aussi d’autre part des mesures d’accompagnement social et budgétaire, 
pour des personnes dont la santé et la … est compromise. On a scindé ces deux mesures. La réforme de 2007 
a aussi ajouté … C’est l’idée que cette protection peut être anticipée par les personnes intéressées elles-
mêmes et qu’elle peut l’être spécialement conclue pour produire effet au cas où on ne pourrait plus un jour 
pourvoir seul à ses intérêts. C’est ce qu’on appelle le mandat de la protection future. C’est par là-même le 
passage de la protection judiciaire à la protection juridique. Elle a encore réglementé l’activité de ceux qui 
font profession des personnes les prenant en charge. C’est l’apparition des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs. Ce sont des auxiliaires de justice assermentés, soumis à un agréement préfectoral. 
Depuis ce système a été complété, signe que les équilibres ne sont pas trouvés. Il a été complété par une 
ordonnance du 15 octobre 2015 qui a introduit une nouvelle mesure de protection qui est celle de 
l’habilitation familiale. Le Titre 11 Livre 1er du code civil qui comporte deux chapitres. Chapitre 1 : des 
dispositions générales, qui vient poser les règles communes aux différentes mesures de protection, chapitre 
2 : des mesures de protection juridiques des majeurs, qui vient présenter chacune des mesures de protection. 

§1 : Cadre général des mesures de protection 

A. Principes généraux gouvernants la protection 

1. La protection de la personne du majeur 

Article 415 du Code civil, alinéa 1er « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de 
leurs biens ». Le même texte poursuit en insistant qu’il est instauré dans le respect des libertés individuelles, 
des droits fondamentaux et de la dignité des personnes. C’est dans cet esprit que la loi de 2007 s’est attachée 
à conserver une sphère d’autonomie au majeur. Le majeur prend en principe seul les décisions relatives à sa 
personne, dans la mesure où son état le lui permet. A cette fin, la loi a prévu une liste d’actes strictement 
personnels, en ce sens qu’ils ne peuvent être accomplis que par la personne protégée. Ce sont les actes 
familiaux les plus importants. La liste de ces actes se trouve énoncée à l’article 458. Soit le majeur protégé 
est en mesure de donner un consentement sain, et les actes se feront, soit le majeur n’est pas en mesure de 
donner un consentement sain et ces actes ne pourront pas se faire. Par ailleurs la loi a réservé une attention 
particulière dans la conclusion d’un mariage ou d’un pacs. Dans la conclusion d’un mariage il y a des 
libertés fondamentales, dont les majeurs protégés ne peuvent pas être privés. En sorte que le consentement 
personnel du majeur est nécessaire pour son mariage. Etant toutefois précisé deux choses : ce consentement 
n’est valable que pour autant que la majeur soit amène de consentir. Ensuite, un tel mariage suppose une 
autorisation. Sur ce point la réforme de 2007 a fait reculer le rôle des père et mère au profit de celui du juge. 
Les parents n’ont pas à autoriser ce mariage, seul leur avis peut être recueilli. Celui qui doit consentir c’est le 
juge. Lorsqu’il est placé sous curatelle, l’autorisation requise est celui du curateur, ou à défaut celle du juge. 
Les règles du divorce sont inscrites parmi celles sur le divorce, et non parmi celles sur la protection des 
majeurs. L’explication vient de ce que le divorce avait été réformé peu de temps avant 2007. Le législateur 
n’a semble-t-il pas voulu introduire de nouvelles modifications. Les solutions applicables au divorce 
pouvaient paraître ne pas répondre entièrement à l’objectif d’autonomie. Par exemple, sur les cas de divorce 
que la loi ouvre aux majeurs protégés. En droit français il existe 4 causes de divorce : faute ; altération 
définitive du lien conjugal ; deux autres cas qui reposent sur un accord des époux : consentement mutuel 
(s’accordent sur le principe du divorce et sur toutes les conséquences) et le divorce accepté (s’accordent sur 
le principe du divorce, mais pas sur toutes les conséquences). Aujourd’hui, les deux dernières causes de 
divorce ne sont pas ouvertes au majeur protégé. La réforme du divorce est partie de l’idée que le majeur 
protégé ne serait pas amène d’exprimer une volonté saine dans ces matières-là. C’est cette solution que la loi 
de programmation et de réforme de justice votée le 18 février dernier vient tout juste de revenir. Cette loi 
maintient l’impossibilité pour les majeurs protégés de recourir à un divorce par consentement mutuel, en 
revanche elle vient ouvrir aux majeurs protégés la faculté de recourir à un divorce accepté. Ainsi, la personne 
protégée acceptera seule la rupture du mariage, et pour le reste sera représentée par son tuteur ou assistée par 
son curateur pendant l’instance en divorce, qui statuera sur les conséquences de la rupture de l‘union. 
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2. La protection du cadre de vie indispensable au majeur 

La loi de 2007 s’est attachée à poursuivre deux objectifs : conserver le logement et les objets personnels de 
la personne protégée et conserver ses comptes bancaires. 

a.  Conservation du logement 

C’est un aspect essentiel qui concerne la protection de leur personne et de leur bien. La protection accordée 
vaut pour le logement et pour les meubles dont il est garni, et cela qu’il s’agisse de la résidence principale ou 
secondaire. Pour tous ces biens la loi prévoit que ces biens sont conservés aussi longtemps qu’il est possible. 
Dès lors, s’il devient nécessaire qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement, l’acte doit être 
préalablement réalisé par le juge. Ainsi s’il apparait nécessaire de vendre le logement de la personne pour 
qu’elle entre dans une maison médicalisée : autorisation du juge. L’article 426 consiste à conserver le 
logement. L’objectif est de maintenir les repères de la personne vulnérable, de sorte que la loi impose au 
tuteur, curateur ou mandataire de protection future de requérir une autorisation du juge pour pouvoir disposer 
des droits par lesquels est assuré le logement. Le juge saisi à cette fin veillera à ce que la mesure projetée soit 
conforme à l’intérêt du majeur protégé. De la même façon, l’article 426 poursuit en précisant que les 
souvenirs et objets à caractère personnel doivent être conservés à la disposition du majeur. Pour le dire 
autrement, ses biens sont inaliénables. 

b. Préservation du cadre bancaire 

C’est un autre objectif poursuivi par la réforme de 2007, il faut conserver les comptes bancaires dont la 
personne concernée était titulaire au jour de la mise en place de la protection, et lui permettent d’en percevoir 
les fruits. Ça part d’un constat pratique. Dans les faits il n’était pas rare, qu’une fois la mesure de protection 
ouverte, les tuteurs professionnels centralisent les comptes des majeurs protégés dont ils avaient la charge 
aux fins d’en simplifier la gestion. Dans les faits il était apparu qu’ils les centralisaient auprès de certains 
établissements teneurs de compte avec lesquels des accords avaient été conclus. En sorte que, d’une part, la 
gestion des intérêts d’un majeur pouvait faire encourir des risques à un autre. D’autre part, les intérêts 
rapportés par ces comptes ne profitaient pas aux majeurs protégés eux-mêmes. Désormais la centralisation 
des comptes est exclue, les comptes ouverts au nom des majeurs au jour de l’ouverture de la mesure ne 
peuvent pas être clôturés. C’est l’objet de l’article 427 qui prohibe la clôture et l’ouverture d’un compte au 
nom du majeur protégé, sauf autorisation du juge. Le texte prend soin de préciser que les intérêts, les 
produits, les plu valus générés par les fonds et les valeurs déposées reviennent exclusivement aux majeurs 
protégés. Ceci étant, cela n’exclut évidemment pas que la personne chargée de la protection gère les fonds et 
qu’elle en désorise certains au regard de l’âge et de l’état de santé de la personne qu’il va falloir protéger.  

3. Les organes de la protection 

a. Personnes chargées de la protection 

Article 1415 du code civil. Il nous rappelle que la protection des majeurs est un devoir des familles et de la 
collectivité publique. Une grande partie de la difficulté est dans l’équilibre à trouver entre le rôle de la 
famille et le rôle de l’état. De façon générale, le législateur s’est attaché à donner une priorité à la prise en 
charge familiale. Priorité dans la désignation des personnes chargées de la protection. Priorité aussi dont 
témoigne la dernière mesure introduite dans notre droit, qui est celle de l’habilitation familiale, qui comme 
son nom l’indique vise à faciliter la prise en charge par la famille tout en réduisant la place du juge. Toujours 
est-il qu’il y a place, là où la famille ne peut pas faire place, pour une prise en charge par des professionnels. 
C’est le cas lorsque le majeur protégé n’a pas de proche famille, lorsqu’il existe trop de dissensions au sein 
de cette famille, ou lorsque le majeur protégé a lui-même fait le choix, par anticipation, de désigner un 
professionnel. De là l’apparition en 2007 des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui vont 
pouvoir, selon les cas, être désignés parfois comme curateur, tuteur ou mandataire de protection future. Ce 
sont des auxiliaires de justice qui prêtent serment devant le tribunal d’instance. Ils sont à cette fin assujetti à 
certaines obligations, en particulier l’obtention d’un diplôme national et la justification de garanties 
financières. 
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b. Caractère des missions assumées 

La protection des majeurs est une charge personnelle. Elle doit être exercée personnellement par la personne 
investie. Cela signifie qu’au décès de la personne investie d’une mission de protection, sa mission ne se 
transmet pas à ses héritiers. Celui qui est chargé d’une mission de protection ne peut pas se déléguer une 
autre personne dans l’exécution de sa mission. La loi admet que le curateur ou le tuteur puisse, pour certains 
actes définis, s’adjoindre le concours d’un tiers. Dans ce cas-là, le curateur ou le tuteur s’adjoint un tiers sous 
sa propre responsabilité. Si le tiers commet une faute, le tuteur devra la réparer. 

La charge est permanente, du moins pour la plus proche famille (époux, partenaire, enfants). Ils ne peuvent 
pas s’en décharger. Cela vaut aussi pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.  

Cette protection des majeurs est une charge en principe non rémunérée. En principe, les tuteurs, curateurs, 
mandataires de protection future agissent à titre gratuit dès lors qu’ils appartiennent à la famille du majeur ou 
qu’ils sont des proches de celui-ci. On retrouve l’idée que cette protection est un devoir des familles. La loi 
admet que l’importance des biens à gérer, ou la lourdeur de la tâche puisse justifier une indemnité, mais cette 
indemnité doit être autorisée par le juge des tutelles. Différemment, lorsque la mesure est assurée par un 
professionnel, celui-ci est rémunéré. Il est rémunéré, étant entendu que suivant les ressources de la personne 
protégée, la rémunération pèsera en tout ou partie sur elle. Pour le dire autrement, si ses ressources sont 
insuffisantes pour y faire face, la différence est prise en charge par l’état.  

c. Responsabilité des personnes chargées de la protection 

Le principe se trouve inscrit à l’article 421 du code civil, qui dispose « Tous les organes de la mesure de 
protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans 
l’exercice de leur fonction. » Autrement dit, tous sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour 
les fautes qu’ils commettraient. Deux précisions : 

- En tant que professionnel les mandataires judiciaires ont l’obligation de souscrire une assurance. De 
fait, quand on consulte la jurisprudence il apparait qu’elle retient plus facilement la responsabilité 
des professionnels que celle des non professionnels.  

- Lorsque le majeur protégé est lui-même à l’origine d’un dommage causé à autrui, la victime peut 
disposer d’une alternative. Elle peut, dans tous les cas, engager la responsabilité du majeur protégé 
lui-même. Le majeur protégé, bien qu’en n’étant plus en mesure de distinguer ses actes, peut voir sa 
responsabilité engagée. La victime peut parfois préférer agir contre la personne chargée d’assurer la 
protection du majeur, sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, qui, comme son nom 
l’indique, permet de rendre une personne responsable pour le fait d’une autre. Encore faut-il que les 
conditions soient réunies, or on s’aperçoit ici que la jurisprudence est assez réticente à retenir la 
responsabilité des tuteurs. 

B. Principes généraux gouvernants la mise en œuvre des mesures de protection 

Ils sont au nombre de trois : 

- Principe de nécessité : l’article 428 le dit « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge 
qu’en cas de nécessité. » La nécessité dont il s’agit ici est justifiée par des considérations médicales. 
Il s’agit de placer sous protection une personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, en 
raison d’une altération de ses facultés mentales, ou en raison d’une altération de ses facultés 
corporelles qui l’empêchent d’exprimer sa volonté. Voilà pourquoi la mise en place des mesures de 
protection suppose un constat médical. En sorte que l’ouverture, et plus exactement la demande 
d’ouverture, d’une mesure de protection doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un 
certificat médical circonstancié, dressé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur. 
Que décider lorsque le majeur refuse d’être examiné par le médecin agréé ? Après quelques 
hésitations, la Cour de cassation a admis la pratique dite du certificat médical circonstancié de 
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carence. Autrement dit, elle a admis que ce certificat peut être établi sur pièces médicales en cas de 
carence de l’intéressé. 

- Principe de proportionnalité : dans les faits, lorsque l’ouverture d’une mesure de protection est 
nécessaire, il veut que celle-ci soit proportionnée aux besoins de la personne. En somme, il s’agit de 
consacrer la gradation des mesures de protection. Elles doivent être révisées régulièrement afin de 
s’assurer qu’elles sont encore adaptées.  

- Principe de subsidiarité : les mesures de protection juridique sont subsidiaires en ce sens qu’elles ne 
peuvent être mises en œuvre que lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de pourvoir suffisamment aux 
intérêts de la personne. En d’autres termes, ces mesures ne peuvent être ouvertes que lorsque 
l’application d’autres règles tirées du droit commun ne suffit pas à répondre à la situation de cette 
personne. D’abord, doivent être privilégiées les règles du droit commun de la représentation (ex : 
procurations bancaires consenties par la personne). Doivent aussi être privilégiées les règles du droit 
des régimes matrimoniaux qui prévoient déjà des mesures que l’on appelle mesures de crise. Ces 
mesures permettent à un époux d’accomplir seul un acte en particulier lorsque son conjoint est hors 
d’état de manifester sa volonté. Le conjoint peut déjà, sur décision du juge, être investi de 
l’autorisation à passer seul un acte pour lequel le consentement de l’autre époux est en principe 
nécessaire (ex : vendre un immeuble commun). De la même façon, le conjoint peut être autorisé à 
représenter son époux. Là encore, ce sont des mesures qui doivent être mobilisées. Enfin, lorsque ces 
règles ne suffisent pas et qu’une mesure de protection doit être ouverte, ce principe de subsidiarité à 
encore pour conséquence que les mesures les moins contraignantes doivent toujours être préférées 
aux plus contraignantes. De la même façon, doivent prévaloir les mandats de protection future sur 
les mesures de protection judiciaire. 

§2 : Panorama des mesures de protection 

Conformément au principe de subsidiarité, on envisagera d’abord par ordre croissant les trois mesures de 
protection que connait le droit français depuis la réforme Carbonnier de 1968 : la sauvegarde de justice, la 
curatelle et la tutelle. Puis sur ce schéma initial, il faudra ajouter, suivant leur ordre d’apparition dans le droit 
français le mandat de protection future (réforme de 2007) et l’habilitation familiale (ordonnance de 2015). 

A. La sauvegarde de justice 

Mesure de protection la plus légère, mise en place lorsque les régimes matrimoniaux et le droit commun de 
la représentation ne suffisent plus. Est ainsi placé sous sauvegarde de justice le majeur qui a besoin d’une 
protection juridique temporaire ou qui a besoin d’être représenté pour accomplir certains actes déterminés. 
Quant à l’ouverture de la sauvegarde de justice, elle peut résulter de deux types de décision : une décision 
judiciaire ou une décision simplement médicale.  

D’abord, la sauvegarde de justice peut être le fait d’une décision judiciaire. En pratique, le juge des tutelles 
est saisi dans deux types de situation. Il peut être saisi spécifiquement de la mise en place d’une sauvegarde 
de justice, par exemple parce qu’une personne a besoin d’être représentée pour vendre un immeuble. Mais il 
peut aussi être saisi de l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, et décider le temps de l’instance de placer 
la personne sous sauvegarde de justice.  

Elle peut aussi être le fait d’une décision médicale, autrement dit le constat par un médecin qu’une personne 
a besoin d’être placée sous une telle mesure. Auquel cas le médecin en fait la déclaration au procureur de la 
république qui valide la demande lorsque les conditions en sont réunies.  

Quant aux effets de la sauvegarde de justice, elle ne prive pas le majeur protégé de ses droits. Son objet est 
avant tout de permettre de remettre en cause certains actes juridiques passés par la personne protégée. Cette 
mesure va notamment permettre de demander l’annulation de certains actes qu’elle a passé, de demander la 
réduction en cas d’excès de certains actes qu’elle a passés. Dans ces situations-là, le tiers contractant aura 
peut-être à subir une annulation, ou une réduction de l’acte, alors que s’il avait passé ce même acte avec une 
personne qui n’était pas sus sauvegarde, l’acte n’aurait pas été remis en cause. Ces principes peuvent être 
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complétés. En effet, le juge saisit une mesure de sauvegarde de justice, et peut désigner un mandataire 
spécial, auquel il pourra conférer le pouvoir d’accomplir certains actes au nom du majeur. Par exemple : 
mandataire spécial désigné pour vendre un immeuble de la personne sous sauvegarde. En ce cas, le majeur 
est privé de la faculté d’établir lui-même l’acte en cause, il est atteint d’une incapacité 

B. La curatelle 

Elle est mise en œuvre, lorsqu’une personne, sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin d’être assistée 
ou contrôlée, de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Le curateur assiste la personne, 
accomplit les actes avec elle.  

L’ouverture d’une curatelle est une mesure judiciaire. C’est le juge des tutelles qui est saisit à cet effet, et qui 
décidera s’il y a lieu ou pas d’ouvrir une curatelle, et qui choisira la personne du curateur. 

Première observation sur les personnes qui peuvent demander l’ouverture d’une telle mesure. Elle peut être 
demandée soit par le majeur lui-même, sinon par son conjoint, son partenaire de pacs, son concubin, ou bien 
encore par un parent, un allié ou un autre proche avec lequel le majeur a des liens étroits et stables. Enfin, 
cette mesure peut être demandée par le procureur de la République, qui peut se saisir d’office ou être saisi 
par un tiers.  

Seconde précision sur le choix du curateur. Ce choix est très encadré par la loi. Avant toute chose, une 
priorité est donnée à la personne que le majeur lui-même aurait désignée avant d’être placé sous protection. 
En effet, tout un chacun peut, avant d’être placé sous protection, et sans aller jusqu’à conclure un mandat de 
protection future, désigner lui-même celui ou ceux qui seront chargés de sa protection. Cette désignation, 
lorsqu’elle existe, s’impose aux juges, sauf à ce que l’intérêt de la personne protégée commande d’écarter 
celui qu’elle a choisi. A défaut, le choix est guidé par sa situation familiale et par des considérations 
affectives. Ainsi, si la personne qu’il s’agit de protéger est mariée, pacsée ou en concubinage, le juge confie 
en principe la mesure à l’époux, au partenaire de pacs ou au concubin. A défaut, le juge désigne un parent, un 
allié, voire un ami proche. A défaut encore, si aucune de ces personnes ne peut assumer la protection du 
majeur, le juge désigne un professionnel, un mandataire judicaire à la protection des majeurs. En principe un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut être désigné que si aucun membre de la famille ou 
ami proche ne peut assurer ce rôle. Ceci étant dit, en pratique il arrive que le juge fasse le choix d’écarter lui-
même ces différents proches, par exemple en raison d’un grave conflit ou d’un éloignement géographique 
trop important.  

Cette curatelle est un régime d’assistance, le curateur conclut les actes avec le majeur, et non pas à sa place. 
Rappelons ici qu’il faut mettre de côté les actes éminemment personnels, puisqu’ils ne peuvent être 
accomplis que par le majeur protégé lui-même. Ces actes ne sauraient donner lieu à assistance. Au-delà, le 
majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour tous les actes qui, sous un régime de tutelle, 
requiert une autorisation du juge. Pour simplifier, ce sont les actes qui engagent de manière durable et 
substantielle le patrimoine du majeur protégé, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (vente 
d’immeuble, vente d’un fonds de commerce, apport à une société de ce fonds de commerce). Cette assistance 
va se manifester par la signature du curateur à côté de celle du majeur protégé. Le curateur ne se substitue 
pas à la personne. Le curateur n’a somme toute qu’un droit de véto. Quant aux autres actes, ceux qui, sous un 
régime de tutelle, peuvent être accomplis par le tuteur sans autorisation du juge, le curateur peut les 
accomplir seul. Ce sont l’essentiel des actes d’administration et de patrimoine (réaliser des travaux 
d’entretien, d’amélioration sur un immeuble, percevoir les loyers de l’immeuble, conclure, renouveler un 
contrat d’assurance). Ensuite, la curatelle est un régime que l’on dit incapacitant, en ce sens que la personne 
sous curatelle n’a plus la capacité d’exercer seule les actes qui supposent l’assistance de son curateur. Ainsi, 
si elle accomplit seule un acte qui requiert assistance, il peut être annulé, à la condition d’établir qu’il lui 
cause un préjudice. Réciproquement, si le curateur accomplit seul un acte qui aurait dû être fait par la 
personne protégée, l’acte peut là-aussi être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice. Dans les 
deux cas les actions en nullité se prescrivent par 5 ans (à compter de la signature de l’acte). 

C. La tutelle 
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Elle est mise en place lorsqu’une personne est hors d’état d’agir elle-même, qu’elle a besoin d’être 
représentée de manière continue pour tous les actes de la vie civile. Là-encore, c’est une mesure judiciaire. 
Elle suppose un jugement, et la désignation par le juge des tutelles d’un tuteur.  

Etant entendu que ce que nous avons dit sur les personnes pouvant saisir le juge et être désignées comme 
tuteur vaut comme pour la curatelle. 

Quant aux effets, la tutelle est un régime non pas d’assistance, mais de représentation. Le tuteur accomplit 
les actes pour la personne protégée. Il agit au nom, et pour le compte de la personne placée sous tutelle. Plus 
encore, le tuteur représente en principe la personne protégée, cette fois-ci pour tous les actes de la vie civile, 
et pas simplement pour les actes les plus importants. Précisons, il faut ici une nouvelle fois mettre de côté les 
actes strictement personnels, puisqu’ils ne peuvent être accomplis que par le majeur seul. Si l’on met ces 
actes de côté, le code civil distingue trois catégories : les moins graves que le tuteur peut faire seul, d’autres 
plus graves, que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du juge, et d’autres qui sont interdits au tuteur. 
La classification des deux premières catégories d’actes, est le fait de listes qui sont établies par décret au 
Conseil d’Etat. Pour présenter les choses simplement, il en résulte que le tuteur peut faire seul les actes de 
conservation et l’essentiel des actes d’administration du patrimoine du majeur. Autrement dit, les actes qui 
relèvent de la gestion classique du patrimoine du majeur. On retrouve ici les travaux d’amélioration d’un 
immeuble, la perception de revenus, la conclusion d’un contrat d’assurance. En revanche, l’autorisation du 
juge est en principe requise pour les actes de disposition, c’est-à-dire ceux qui engagent de manière durable 
et substantielle le patrimoine du majeur. Nous retrouvons la vente d’un immeuble, d’un fonds de commerce, 
d’instruments financiers, la donation, la renonciation à une succession, la souscription d’un contrat 
d’assurance-vie. S’ajoutent les mêmes actes interdits que ceux qui sont interdits au tuteur du mineur 
(exercice du commerce au nom du majeur protégé). Ensuite, la tutelle est un régime incapacitant. Autrement 
dit, la personne placée sous tutelle est frappée d’une incapacité d’exercice. Donc si notre personne sous 
tutelle accomplit seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, il peut être annulé. Réciproquement 
c’est pareil. Là encore, c’est une action en nullité qui se prescrit par 5 ans.  

Notons enfin (vaut aussi pour la curatelle) que l’ouverture de la mesure fait naître une période suspecte. On 
entend par là que les actes conclus dans les deux années qui précèdent la publicité du jugement d’ouverture 
peuvent être plus facilement contestés. Pour simplifier, les obligations contractées peuvent être plus 
facilement réduites, et certains actes passés plus facilement annulés.  

D. Le mandat de protection future 

Traditionnellement, les mesures de protection que nous connaissions étaient judiciaires. Depuis 2007, ces 
mesures peuvent aussi être conventionnelles. En d’autres termes, le législateur a voulu donner à chacun les 
moyens de définir volontairement l’organisation de sa représentation en prévention de son éventuelle 
inaptitude. Encore faut-il préciser. Ce sont deux figures contractuelles qui sont prévues. 

Le mandat de protection future pour soi-même qui vise à prévenir les conséquences de sa propre inaptitude. 
Il s’agit d’un contrat par lequel une personne donne mandat à une ou plusieurs autres de la représenter pour 
le cas où, hors d’état de manifester sa volonté, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.  

A cela, le code a ajouté ce qu’on appelle le mandat de protection future pour autrui qui vise pour des parents 
à prévenir la situation d’un enfant, et notamment majeur qu’ils auraient encore à leur charge, pour le cas où 
les parents décèderaient ou ne seraient plus à même de prendre en charge cet enfant. Cette fois-ci c’est un 
contrat où les père et mère, et notamment ceux qui assument la charge matérielle et affective d’un enfant 
majeur, désigne un ou des mandataires chargé(s) de le représenter.  

Tout ça participe d’une forme de désengagement de l’état qui reporte sur les personnes elles-mêmes 
l’organisation de la protection. Il se désengage de missions qui traditionnellement sont les siennes : protéger 
les plus vulnérables.  

S’agissant des conditions de la conclusion de ce mandat, il y a des exigences de fond, et des exigences de 
forme. Les conditions de fond tiennent en particulier à la personne du ou des mandataires choisies par la 
personne protégée. Il peut s’agir de toute personne physique librement choisie, ou bien toute personne 
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morale. Etant précisé que les personnes physiques choisies pour assumer cette charge ne devront pas être 
elles-mêmes placées sous mesure de protection au jour où le mandat prendre effet. Raison pour laquelle il est 
intéressant de nommer des mandataires subsidiaires. Il y a aussi des conditions de forme. En droit commun, 
le contrat de mandat n’est pas soumis à des règles de forme particulière. Il répond au principe du 
consensualisme. De façon différente, le mandat de protection future est un contrat formaliste. Il s’agit d’un 
contrat qui va permettre d’éviter le recours au juge. Ainsi, ce mandat de protection future peut revêtir de 
différentes formes. Il peut être conclut par acte notarié ou par acte sous seing privé. Cela signifie qu’il peut 
résulter d’un acte authentique reçu par un notaire, d’un acte sous seing privé, lequel acte peut lui-même 
revêtir deux formes (soit contresigné par un avocat, soit non contresigné par un avocat). Dans ce dernier cas, 
le mandat doit être établit selon un modèle définit par décret en Conseil d’Etat. Etant précisé que la forme 
choisie est importante parce qu’elle préjuge des pouvoirs qui peuvent être conférés au mandataire. En effet, 
seul un mandat notarié pourra conférer au mandataire des pouvoirs de disposition sur les biens du mandant. 
En revanche, les mandats sous seing privé ne pourront conférer au mandataire que des pouvoirs de 
conservation et d’administration. 

Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Il en est 
ainsi en cas d’altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles. Dans ces circonstances, 
il revient au mandant et au mandataire de se présenter ensemble au greffe du tribunal d’instance. Le mandant 
et le mandataire doivent s’y présenter munis d’un certificat médical, et à partir de là, le contrôle exercé par le 
greffier consiste en une simple vérification formelle. Il vérifie l’existence du mandat, du certificat médical, 
atteste de la présence des parties, vise le mandat, le date et le restitue au mandataire. C’est à cette date que le 
mandat de protection future prend effet. Le juge n’a pas à en connaître, ni au stade de la rédaction du mandat, 
ni au stade de sa mise en œuvre.  

Quant aux effets, les pouvoirs du mandataire diffèrent selon la forme choisie pour le mandat. Lorsque le 
mandat a été conclu sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir que les pouvoirs qu’un tuteur pourrait 
accomplir sans l’autorisation du juge (actes de conservation et d’administration). Lorsque le mandat a été 
conclu en la forme notariée le mandataire a de plus larges pouvoirs. Il peut accomplir également les actes que 
le tuteur ne pourrait accomplir qu’avec l’autorisation du juge (acte de conservation, d’administration et de 
disposition). Cela moyennant quelques exclusions toutefois pour les actes les plus graves : il ne saurait 
procéder à des donations sans autorisation préalable du juge. Pour tous ces actes, le mandataire est chargé de 
représenter le majeur. Mais cela avec cette fois-ci une particularité pour la raison que la mise en œuvre du 
mandat de protection future ne rend pas la personne protégée incapable. En d’autres termes, la personne 
protégée conserve sa capacité d’exercice. Ce qui ne simplifie pas toujours les choses : dans les faits on peut 
craindre des actes concurrents. Pour tous ces actes, le mandataire est tenu d’exécuter personnellement sa 
mission, il ne peut pas s’en décharger, sauf autorisation du juge. Le mandataire doit rendre des comptes 
annuels de sa gestion des biens de la personne protégée. Etant entendu que lorsque le contrat a été conclu 
dans la forme notariée, c’est au notaire rédacteur de l’acte que les comptes doivent être remis. Le notaire 
s’est en effet vu attribuer par la loi un rôle d’alerte, en ce sens qu’il peut saisir le juge de tout mouvement 
d’acte de fond, ou de tout acte non justifié. De fait, le mandataire est responsable de sa gestion, et notamment 
répond des fautes qu’il commettrait dans sa gestion. Etant entendu que, lorsque la question est posée de la 
responsabilité, on s’aperçoit qu’elle est appréciée moins rigoureusement lorsqu’il s’agit à titre gratuit que 
lorsque le mandataire est rémunéré pour l’exercice de sa mission.  

Quant aux causes d’extinction du mandat de protection future, deux situations doivent être distinguées : 

- Quand le mandat de protection future n’a pas été mis en œuvre, des modifications et des 
renonciations sont envisageables. D’abord le mandant peut le révoquer, étant précisé que lorsque le 
mandat a été conclu par acte notarié, la révocation ne nécessite pas un nouvel acte notarié, mais elle 
doit être notifiée au mandataire et au notaire. Ensuite, il peut avoir lieu de renonciation par le 
mandataire, de la même façon sa renonciation devra être notifiée. Enfin, d’un commun accord, 
mandant et mandataire décident de modifier telle ou telle stipulation du mandat. Cette stipulation 
devra intervenir dans les mêmes formes que celles qui ont présidées l’établissement du mandat. 

- Une fois que le mandat a été mis en œuvre, la situation est différente. Il existe des causes 
d’extinction propres au mandant : son décès, son placement sous tutelle, son placement sous 
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curatelle. Il existe également des causes qui concernent la personne du mandataire. Là encore, son 
décès est une cause d’extinction, et de la même façon son placement sous mesure de protection. A 
cela s’ajoute deux facultés. D’abord il y a une faculté de révocation entre les mains du juge des 
tutelles. Il peut être saisi par tout intéressé en vue de mettre fin à ce mandat. Lorsque par exemple il 
apparait que ce mandat n’est pas nécessaire compte tenu des facultés de la personne, ou lorsqu’il 
apparait qu’il n’est pas exécuté conformément aux intérêts du mandant. De l’autre côté il existe une 
faculté pour le mandataire de renoncer à sa mission, mais il doit en être déchargé par le juge.  

E. L’habilitation familiale 

Elle a été instaurée par une ordonnance du 15 octobre 2015, rentrée en vigueur le 1er janvier 2016. C’est sans 
doute le signe que le système peine à trouver son équilibre, c’est le signe aussi d’une certaine confiance 
accordée à la famille, qui plus est, quand la solidarité nationale peine à assumer la charge, et puis c’est le 
signe aussi de cette tendance contemporaine à juxtaposer les mesures plutôt que de repenser le système dans 
son ensemble.  

C’est une mesure hybride, en ce sens qu’elle emprunte pour partie aux mesures judiciaires et pour partie au 
mandat de protection future. Elle résulte d’une décision de justice, par laquelle le juge des tutelles habilite 
une ou plusieurs personnes choisie(s) dans une liste de proches parents soit à représenter la personne hors 
d’état de manifester sa volonté, auquel cas l’habilitation est dite générale, soit encore à passer un ou des actes 
déterminés en son nom. En somme, l’objectif a été, dans les familles où règne la concorde, qu’un juge 
désigne un proche, choisi d’un commun accord pour représenter la personne inapte à pourvoir seule à ses 
intérêts. En pratique, fréquemment, l’habilitation familiale vient aujourd’hui comme faciliter les choses. Elle 
désigne en justice celui qui déjà, au quotidien gère la personne et les biens du majeur. Ainsi entendu, elle est 
un régime de représentation, incapacitant, en ce sens qu’elle rend la personne protégée incapable d’exercer. 
Mais dans le même temps, elle a aussi emprunté au mandat de protection future en ce que la personne 
chargée par le juge de représenter le majeur est dotée des mêmes pouvoirs qu’un mandataire désigné par un 
mandat de protection future en la forme notarié. Dit autrement, cette personne peut accomplir des actes 
d’administration, de disposition et de conservation. En d’autres termes, une fois cette habilitation familiale 
mise en place par le juge, le juge ne devrait presque plus avoir à en connaître. Dans tous les cas on note de 
nouveau une forme de désengagement de l’état dans la mise en place de ces mesures. Il se pourrait qu’on 
aille progressivement vers un système où l’habilitation familiale soit largement sollicitée où règne la 
concorde. 

Titre 2 : Les personnes morales 
Une personne morale est plus abstraite. A commencer par le fait qu’elle n’est pas tangible. Pour cause, les 
enjeux de l’existence d’une personne morale sont avant tout juridiques. Il est rapidement apparu que se 
regrouper était nécessaire pour mener des opérations d’envergure, mais il est aussi apparu que l’efficacité de 
ces groupements, et notamment sur le terrain juridique ne peut être véritablement assuré qu’à certaines 
conditions. Elle ne peut l’être que si par exemple le groupement ne dispose de droit à lui, de dettes à lui, d’un 
patrimoine qui lui est propre. Or pour être à la tête d’un patrimoine, il faut avoir la personnalité juridique. De 
même, un groupement doit pouvoir agir en justice en son propre nom, et réciproquement d’ailleurs, il doit 
pouvoir être poursuivi lui-même. Outre ces considérations juridiques, l’existence d’une personne morale 
distincte des membres qui la constitue se justifie également par le fait que les intérêts du tout et ceux des 
parties qui composent le tout, peuvent différer. L’intérêt d’une société commerciale peut être de réinvestir les 
bénéfices, tandis que l’intérêt des actionnaires ce peut être que les bénéfices leur soient dans l’immédiat 
distribués. Cette distinction explique l’intérêt qu’il y a à donner une autonomie juridique au contenant. Cette 
disjonction peut justifier qu’on reconnaisse à ce groupement la personnalité juridique. Ces raisons d’être 
étant présentées, il faut relever que le code civil ne comporte pas de véritable théorie des personnes morales, 
et de fait ce monde est marqué du sceau de la diversité, ce qui a pour conséquence de rendre assez délicate la 
présentation de leur statut d’ensemble. 
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! Section 1 : La diversité des personnes morales 
L’unité est ici nettement plus difficile à trouver qu’elle ne l’a été pour les personnes physiques. Il manque un 
dénominateur commun. En sorte que cette diversité nécessite de procéder à une typologie.  

§1 : Personnes morales de droit public 

Ces personnes morales sont elles-mêmes nombreuses. La personnalité morale de droit public est une 
construction de l’esprit qui permet de traiter des groupements d’intérêt comme des sujets de droit. Elle 
présente d’évidentes particularités lorsqu’il s’agit des personnes morales de droit public. D’abord, voilà 
qu’en droit privé coexistent des personnes physiques et morales. Les personnes publiques sont toutes 
morales. Ensuite, comme elles présentent certaines particularités, leur pérennité, également la détention par 
elles de prérogatives de puissance publique, à partir de là il est possible de dresser la liste des personnes 
morales de droit public. C’est d’abord l’Etat, et d’ailleurs dans les rapports internationaux, l’état est un peu 
comme l’équivalent d’une personne physique. Ensuite, sont également des personnes morales les 
collectivités territoriales (régions, départements, communes). Elles peuvent agir en justice en leur propre 
nom. Elles ont leur propre patrimoine. Bref, elles ont une personnalité juridique distincte de celle de l’état, 
qui s’exerce dans un certain ressort géographique. A cela s’ajoutent encore d’autres personnes morales de 
droit public, en particulier certains services publics. Nombre d’entre eux sont assurés par des émanations 
directes de l’état, auquel cas ils n’ont pas de personnalité juridique propre. Mais il arrive aussi qu’ils soient 
assurés par des groupements qui disposent d’une réelle autonomie, quant à leur ressource, à leur gestion, 
auquel cas, ils peuvent se voir aussi reconnaitre une personnalité juridique propre. Enfin, sont apparues plus 
récemment d’autres personnes publiques spéciales, comme la Banque de France, l’autorité des marchés 
financiers, le CSA.  

§2 : Les personnes morales de droit privé 

Elles sont plus nombreuses encore. La majorité est constituée de groupements, tantôt de personnes 
physiques, tantôt de personnes morales, tantôt des deux. Les groupements de personnes physiques n’ont pas 
tous la personnalité juridique. Bon nombre d’entre eux en sont dépourvus (par ex : la famille).  

Les sociétés sont des groupements de personnes à but lucratif. A l’origine se trouve un contrat, par lequel 
plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, et cela aux 
fins de partager le bénéfice qui pourra en résulter, ou encore de profiter de l’économie qui pourra en résulter. 
A partir de là, et suivant leur objet, ces sociétés sont civiles ou commerciales.  

Les associations se distinguent des sociétés par leur caractère désintéressé. Autrement dit, les associations 
vont poursuivre des buts charitables, culturels, confessionnels, politiques. Le tout sans idée de recherche ni 
de partage des bénéfices. En d’autres termes, ces associations sont à but non lucratif. Elles aussi sont 
constituées par contrat, mais il faut, pour qu’elles acquièrent la personnalité morale, qu’elles soient déclarées 
auprès de l’autorité administrative. Voilà pourquoi elles n’ont pas toutes la personnalité morale. 

A cela s’ajoutent encore d’autres personnalités morales de droit privé : les groupements d’intérêt 
économique ; les fondations. Ces dernières sont constituées de biens affectés à une œuvre d’intérêt général. 
Toutes ces personnes morales sont soumises à des régimes juridiques différents. C’est pourquoi il n’est guère 
évident de poser les grands principes constitutifs du statut des personnes morales.  
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! Section 2 : Le statut des personnes morales 

§1 : L’existence de la personnalité juridique 

La question est la suivante : est-ce qu’il n’y a de personnalité morale que désignée comme telle par la loi, ou 
est-ce qu’il existe des personnes morales qui, bien que se constituant en marge de la loi, peuvent malgré tout 
se voir reconnaitre la personnalité juridique ? 

En effet, il faut avoir conscience que la création d’une personne morale fait l’objet d’un contrôle par les 
pouvoirs publics. Il y a un contrôle de la naissance de ces personnes morales. Ce contrôle peut lui-même 
prendre différentes formes : la forme d’une création de la personne par l’autorité publique, ou bien d’une 
autorisation par l’autorité publique, ou bien encore d’une simple déclaration auprès de l’autorité publique. Ce 
n’est que si la personne morale est apparue dans le respect des formes requises qu’elle se voit reconnaitre la 
personnalité juridique. 

Les catégories de personnes morales de droit public sont créées par l’autorité de droit public, tantôt par la 
constitution, tantôt par la loi. Par exemple, la création de la catégorie université est le fait de la loi. 
Différemment, certaines personnes morales de droit privé doivent faire l’objet d’une autorisation par 
l’autorité publique pour être dotées de la pleine capacité juridique. Par exemple les associations reconnues 
d’utilité publique. Elles supposent un décret pour établir ce qu’on appelle parfois la grande personnalité 
juridique (déploie les effets les plus importants). Différemment encore, d’autres personnes morales de droit 
privé acquièrent la personnalité juridique au terme d’une simple déclaration auprès de l’autorité publique, ou 
d’un simple enregistrement par l’autorité publique. Le tout étant suivi en général d’une publicité, pour en 
informer les tiers. Par exemple, les associations non déclarées d’utilité publique. Elles sont créées par simple 
déclaration à la préfecture, qui va leur donner la personnalité juridique. Le tout sera publié au journal 
officiel. Dernier exemple, les sociétés. Elles acquièrent la personnalité juridique à compter de leur 
immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés).  

Au bénéfice de tout cela, on en revient à la question dont on est parti : faut-il nécessairement se mouler dans 
un rôle légal pour se voir reconnaitre la personnalité juridique ? 

Certes, si le groupement répond à une hypothèse visée par la loi, il se verra refuser la personnalité juridique 
s’il ne satisfait pas aux conditions posées par la loi. Mais, qu’en est-il si ce groupement poursuit un objectif 
qui ne correspond pas à ceux pour lesquels une réglementation a été instaurée ? Est-il exclu de reconnaitre à 
ces groupements la personnalité juridique ? La réponse nous est venue de la jurisprudence, et la Cour de 
cassation a admis qu’il puisse exister des personnes morales en dehors des cas prévus expressément par la 
loi. Elle a fait prévaloir ce qu’on a appelé la thèse de la réalité des personnes morales. Cela était le fait d’un 
arrêt du 28 janvier 1954. La question portait sur les comités d’établissement. Pour simplifier, il faut 
comprendre que ces comités sont des formations analogues aux comités d’entreprise, sinon que, et leur nom 
l’indique, ils se situent au niveau non pas de l’entreprise elle-même, mais des établissements qui composent 
cette entreprise. Or, si les textes accordaient la personnalité juridique aux comités d’entreprise, en revanche 
ils ne prévoyaient pas la même solution pour les comités d’établissement. Fallait-il en conclure que ces 
comités d’établissement n’avaient pas la personnalité juridique ? La Cour de cassation juge dans cet arrêt que 
la personnalité civile n’est pas une création de la loi. Elle admet ici que le comité d’établissement puisse 
malgré tout se voir reconnaitre cette personnalité. En d’autres termes c’est l’intérêt propre qui fait le 
groupement.  

§2 : L’individualité de la personne morale 

Parce-que le groupement, qualifié de personne morale, dispose de la personnalité juridique, il est un sujet de 
droit en conséquence de quoi, il a des droits et des obligations qui lui sont propres. En effet, il faut 
comprendre que cette personnalité juridique va généralement faire écran entre la personne morale et les 
membres qui la constituent. Par exemple, les têtes de la personne morale n’engageront en principe que 
celles-ci, et non pas les membres qui la constituent. Cette personne morale se distingue des membres qui la 
composent. Elle a un patrimoine, actif et passif, qui lui est propre, elle peut agir en justice à son nom, être 
assignée en justice en son nom, etc… Aussi bien, puisqu’il y a individualité de la personne morale, il faut 
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qu’elle puisse être désignée, ne serait-ce que pour agir en justice, être assignée en justice. Certes, ce n’est pas 
un visage, mais elle peut être un mot. Simplement, il faut comprendre que par comparaison, le nom de la 
personne morale a uniquement une fonction d’individualisation. Il n’a évidemment pas la dimension 
familiale qu’il revête pour les personnes physiques. La conséquence c’est que la personne morale dispose 
d’une grande liberté de choix dans la désignation de son nom. Dit autrement, il n’y a pas ici la même 
immutabilité du nom qui a retenu notre attention pour les personnes physiques. De même, il peut être disposé 
du nom de la personne morale par convention. En d’autres termes, on ne retrouve pas la même 
indisponibilité du nom que pour les personnes physiques.  

Partie 2 : Droit des biens 
Ce droit patrimonial est traditionnellement opposé au droit extrapatrimonial. On entend par là que le droit 
extrapatrimonial est foncièrement non monétaire. Il régit la personne et les rapports qui naissent entre les 
personnes. Tandis que le droit patrimonial est monétaire, en ce sens qu’il règle la possession des richesses. 
Tout cela mérite en réalité d’être nuancé, d’abord pour la raison qu’il existe des nuances entre le droit 
patrimonial et le droit extrapatrimonial. Deux illustrations. D’abord, chacun de nous sait que la vie familiale 
foisonne de questions patrimoniales (obligations alimentaires entre parents ; régime matrimonial entre 
époux…). Le second exemple c’est le régime des biens, qui ramène souvent aux personnes. Ce que nous 
avons dit sur la conservation du logement de la personne protégée. Il faut nuancer ensuite parce que le droit 
des biens n’est qu’un élément du droit patrimonial. Le droit patrimonial est un ensemble plus vaste que le 
droit des biens. Plus vaste d’abord parce qu’il connait des prolongements en d’autres matières (droit 
patrimonial de la famille). Plus vaste aussi parce que le droit du patrimoine repose certes sur le droit des 
biens, mais aussi sur le droit des obligations. On dit parfois que le droit des biens traite des choses au repos, 
autrement dit qu’il traite des choses entre les propriétaires actuels. Tandis que le droit des obligations 
envisage ses choses en mouvement, en tant qu’elles ont vocation à circuler.  

Chapitre préliminaire : Notions fondamentales 
Toute étude du droit des biens suppose de bien comprendre deux notions. D’abord, ce que recouvre la notion 
de patrimoine qui permet de faire le lien entre droit des personnes et droit des biens. Ensuite, cela suppose de 
savoir la classification des biens. 

! Section 1 : Le patrimoine 

Il faut partir d’un constat qui veut que les richesses qui font l’objet d’une appropriation privée tombent dans 
le patrimoine d’une personne, en sorte que le patrimoine, dans une première analyse du mot, peut s’entendre 
comme l’ensemble des droits et obligations appartenant à une personne ayant une valeur pécuniaire. A partir 
de là, le droit a été et est le lieu de différentes constructions doctrinales, et par la même de différentes 
théories du patrimoine. Le droit français a été l’objet d’une importante construction qui est celle de la théorie 
de l’unicité du patrimoine. Cette théorie a connu une certaine érosion.  

§1 : La théorie classique 

Pour comprendre les termes du débat, il faut commencer par dire quelques mots des éléments qui 
concernent le patrimoine.  

A. Le patrimoine envisagé dans ses éléments 

Le patrimoine de chacun est formé de ses biens et de ses obligations appréciables en argent. Il est 
donc composé d’éléments actifs et d’éléments passifs. 

A l’actif figure l’ensemble des biens appréciables en argent. Certains de ces biens sont réels 
(propriété…), d’autres de ces droits sont personnels (créance d’un prêteur à l’encontre d’un 
emprunteur). Au passif figure l’ensemble des dettes, c’est-à-dire l’ensemble des obligations 
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appréciables en argent (dette d’un emprunteur à l’encontre d’un prêteur). Ainsi entendus, ces 
éléments sont d’abord, en principe, cessibles entre vifs. Ils peuvent être aliénés du vivant de celui 
qui en est titulaire. Ces éléments sont ensuite transmissibles à cause de mort. En effet, au décès 
d’une personne, les biens qui composaient son patrimoine se transmettent à ses successeurs. Enfin, 
ces différents éléments sont saisissables. Le créancier demeuré impayé est en droit de saisir les 
biens de son débiteur, de les vendre et de se faire payer sur le produit de ces ventes.  

Le patrimoine ne doit pas seulement être compris dans les éléments qui le composent, mais aussi 
comme un tout, en tant que quantité propre. 

B.  Le patrimoine considéré dans son ensemble 

Ce patrimoine considéré comme une entité propre, la loi ne le définit pas. Cela étant dit, le Code 
civil comporte plusieurs textes qui permettent d’éclairer la notion. Ces différents textes font 
émerger les intérêts pratiques qui s’attachent à la notion de patrimoine. Ainsi, le code nous enseigne 
que le patrimoine c’est ce qu’un créancier peut saisir. Il nous enseigne aussi que c’est ce qu’un 
défunt transmet à ses héritiers ou à ses légataires et que ce patrimoine est ce qu’un tuteur gère au 
nom du mineur ou du majeur protégé.  

Le patrimoine réunit l’ensemble des biens et obligations d’une personne, et qu’en tant que tel il 
forme un tout. Un ensemble qui représente une identité distincte des éléments qui le composent.  

Cette conception est assez récente car elle date du 19ème siècle. Ce patrimoine est une émanation de 
la personnalité. Il est comme un prolongement de la personnalité. De ce rattachement résulte trois 
conséquences qui forment une célèbre trilogie. Tout patrimoine suppose à sa tête une personne, 
autrement dit un sujet de droit qui en est titulaire. En d’autres termes, sans une personne à sa tête, il 
n’y a pas de patrimoine. Deuxièmement, toute personne a nécessairement un patrimoine. Ce qui 
signifie qu’il n’est pas possible de céder son patrimoine de son vivant. On peut céder ce qui le 
compose, on peut le cas échéant céder tout ce qui le compose, mais on n’en reste pas moins à la tête 
d’un patrimoine. Ce n’est qu’au décès, autrement dit lors de la disparition de la personnalité 
juridique qu’il n’est cédé. Plus encore, il vient se confondre avec le patrimoine de ses héritiers pour 
la raison que toute personne n’a qu’un seul patrimoine. C’est le troisième élément. C’est la règle de 
l’unicité ou l’unité du patrimoine. Chaque personne est donc à la tête d’un seul patrimoine qui 
couvre l’ensemble de ses biens et l’ensemble de ses dettes.  

En réalisant ainsi un lien, la théorie française répond à différents impératifs. Notamment un 
impératif d’ordre moral : lorsqu’une personne contracte des dettes il est normal qu’elle en réponde 
sur les biens dont elle est titulaire. C’est ce qu’on appelle la corrélation entre l’actif et le passif. 
Cela répond aussi à un impératif d’ordre économique. Plus le patrimoine comporte de biens, plus 
les créanciers ont de chance d’être payés. Ceci étant dit, on mesure en contrepartie le risque qu’en 
pratique cette analyse peut faire encourir. Il n’y a pas en principe de cloisonnement possible de ces 
activités, et donc notamment pas de cloisonnement possible d’un patrimoine personnel d’un côté et 
professionnel de l’autre. De sorte que la crainte est dans certains cas que la vie personnelle d’une 
personne se trouve ruinée par les aléas de sa vie professionnelle. A ces situations le droit français 
n’est pas resté indifférent, et on a vu émerger différents mécanismes pour permettre à une personne 
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de cantonner son passif professionnel sur ses biens professionnels, l’objectif étant de mettre à l’abri 
son patrimoine personnel. 

§2 : Considération d’appoint 

Il existe déjà un cloisonnement possible des patrimoines personnels et professionnels. C’est celui 
qui résulte de l’existence d’une structure sociétaire. En ce cas, il y a bien deux personnes juridiques 
distinctes. Il y a la personne physique à la tête de son patrimoine et la personne morale à la tête de 
son propre patrimoine. Ceci étant, il faut savoir que la société qui repose sur un contrat suppose en 
principe deux personnes au moins. C’est bien pourquoi la question que nous envisageons ici se pose 
principalement pour les entrepreneurs individuels. Ce sont précisément les circonstances dans 
lesquelles le législateur français a accepté de toucher au fondement même du droit des sociétés :en 
créant la société unipersonnelle. Ce fut avec la loi de 1985 l’EURL (entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée), en 1999 ce fut la SASU (société par action simplifiée unipersonnelle). Voilà 
donc qui permet à ceux qui constituent une telle société de cantonner leur risque professionnel à 
leur patrimoine professionnel. 

Or, le législateur a franchi depuis un pas supplémentaire en tentant de parvenir à une solution du 
même ordre, mais cette fois-ci sans création d’une personne morale. Cela était l’objet, au terme 
d’une loi de 2010, de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). L’acronyme est très 
proche mais les choses sont fondamentalement différentes : ce n’est plus d’une entreprise dont il 
s’agit mais d’un seul et même entrepreneur. Nouvelle section dans le code du commerce qui s’ouvre 
par l’article L526-6 : « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un 
patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale ». Ici s’agit 
d’admettre la coexistence de deux patrimoines. Un patrimoine en qualité d’entrepreneur individuel, 
qui a vocation à répondre des dettes professionnelles, et un patrimoine personnel qui a vocation à 
répondre des dettes personnelles. Cette fois-ci la loi admet directement une dérogation à l’unicité du 
patrimoine. Deux remarques : 

- Il n’est pas établi que cette faculté ait en pratique rencontré à ce jour beaucoup plus de 
succès que la précédente, surtout que c’est feindre d’oublier que dans les faits, la majorité 
des auto-entrepreneurs ne disposent pas de fonds suffisants, de sorte que bon nombre 
d’entre eux recourent aux crédits, qui ne leurs sont accordés que s’ils fournissent des 
garanties suffisantes. Or, ces garanties sont parfois données par des proches sur leur propre 
patrimoine, ou par l’entrepreneur lui-même, c’est-à-dire son patrimoine personnel.  

- L’EURL et l’EIRL ne sont que des exemples d’exception à la théorie de l’unicité du 
patrimoine. De sorte que la question est parfois posée aujourd’hui que cette théorie 
personnaliste du patrimoine demeure face à ces hypothèses de patrimoine d’affectation que 
l’on voit émerger en différentes matières. 

! Section 2 : La classification des biens 

La classification première, celle sur laquelle se fonde le Code civil, est celle des meubles et des 
immeubles. Elle n’est toutefois pas exclusive. D’autres classifications ont pris de l’importance à 
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mesure que les biens se sont diversifiés. Parmi elles, la distinction des biens corporels et des biens 
incorporels, celle des choses consomptibles et non consomptibles.  

§1 : Les biens susceptibles d’appropriation 

Il existe trois catégorises qui soulèvent des difficultés propres, tantôt parce qu’ils sont 
insusceptibles d’appropriation par nature, tantôt parce que les circonstances sont particulières. 

En premier lieu, ce qu’on appelle les choses communes, qui sont en principe insusceptibles 
d’appropriation. L’article 714 du Code civil prévoit « Il est des choses qui n’appartiennent à 
personne, et dont l’usage est commun à tous ; des lois de polices règlent la manière d’en jouir ». Ce 
sont les choses communes. On en donne pour exemple l’air, l’eau, la chaleur solaire, le gibier, les 
poissons… A partir de là, l’évolution des techniques et l’utilisation de ces choses a réintroduit pour 
nombre de ces choses l’idée d’une appropriation juridique, de sorte que ces choses en réalité cessent 
d’avoir le caractère de chose commune lorsque l’appropriation est possible, et que la chose a 
effectivement été appropriée. Par exemple, l’énergie produite par les panneaux solaires.  

La deuxième catégorie c’est celle que le Code civil appelle des biens vacants et sans maître. Ils ne 
sont pas insusceptibles d’appropriation. Tout au contraire, ils ont vocation à être appropriés, ils ont 
vocation à trouver leur maître. C’est bien ce à quoi le droit s’emploie. Bon nombre de questions se 
posent : celle de l’identification des biens sans maître, et pour chacun d’eux, celle du propriétaire 
désigné pour les recevoir. On ne va en citer qu’une catégorie : les biens en déshérence. Ce sont les 
biens de ceux qui décèdent sans successeur, ou les biens de ceux dont les successions sont 
abandonnées parce que les successeurs y renoncent. Ces biens-là appartiennent à l’Etat. Ils sont 
bien sans maître, la loi leur attribue un maître : l’Etat. Et en pratique, l’Etat se voit alors autorisé par 
le juge à appréhender les biens de ces successions après une publicité destinée à permettre aux 
héritiers s’ils se révélaient de se faire connaître. 

La troisième catégorie est celles des biens publics. Les personnes publiques sont propriétaires de 
leur bien, et ce droit de propriété est de même nature que celui de personnes privées sur leur bien. 
Simplement, il est caractérisé par deux principes qui leur sont propres. D’une part, l’interdiction 
faite aux personnes publiques de céder leur propriété à vil prix, c’est-à-dire céder leur propriété à un 
prix dérisoire, équivalent presque à une absence de prix. C’est là en réalité une conséquence de 
l’impossibilité pour une personne publique de consentir des libéralités. D’autre part, c’est leur 
insaisissabilité. C’est un principe contesté. Toujours est-il que cette propriété des personnes 
publiques apparaît comme un régime de propriété comme les autres, et le droit applicable a été mis 
en forme dans un code au terme d’une ordonnance de 2006 : le code général de la propriété des 
personnes publiques. Ce code repose sur la summa divisio de la matière entre les biens des 
personnes publiques qui font partis du domaine publique, et ceux qui font partis du domaine privé. 
Font ainsi parti du domaine public les choses qui sont affectées à l’usage du public ou un service 
public. En raison de leur affection à un intérêt général, ils sont soumis à un régime de droit public, 
qui a pour principal conséquence de les rendre inaliénables. 

§2 : Les meubles et les immeubles 
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Sous-paragraphe 1 : Au régime et intérêts de la distinction 

A. Au régime de la distinction 

Elle repose avant tout sur un critère physique. Ceux qui sont fixes sont immeubles tandis que ceux 
qui peuvent être déplacés sont meubles. Les immeubles, en tant qu’ils ont une situation fixe 
appellent des règles qui leurs sont propres. Mais ce n’est pas le seul critère qui ait guidé les 
rédacteurs du Code civil. En effet, le Code civil reste marqué par une idée qui avait cours sous 
l’ancien droit, qui considérait que les meubles étaient en général de plus faible valeur économique 
que les immeubles. Cette idée que l’on exprimait par l’adage res mobilis res vilis n’était sans doute 
déjà plus tout à fait exacte en 1804. Elle l’est moins encore aujourd’hui du fait du développement 
d’importantes fortunes mobilières.  

B. Les principaux intérêts de la distinction 

Cette distinction présente des intérêts extrêmement variés. Nombre d’entre eux procèdent du critère 
matériel. Plusieurs règles se rattachent à cette distinction. De là, premier exemple : des règles de 
compétence territoriale propres aux actions immobilières. Deuxième exemple : des règles de 
publicité propres aux immeubles. Le transfert de propriété des immeubles doit faire l’objet d’une 
publicité. Elle doit être inscrite sur ce qu’on appelle les registres de la publicité foncière pour 
pouvoir être opposée au tiers. Par comparaison, aucune publicité n’est en principe requise pour les 
meubles. S’il en va autrement pour certains meubles, immatriculés, c’est parce qu’il est possible de 
les rattacher à un point fixe, quand bien même ils n’y sont pas physiquement. La seconde 
considération est tirée de la valeur économique des meubles et des immeubles. Les immeubles 
seraient de plus grande valeur que les meubles. De là, trois exemples encore : 

- Des règles propres à l’aliénation des immeubles qui sont régulièrement plus rigoureuses que 
celles qui gouvernent l’aliénation des meubles. Nous en avons déjà trouvé des traces dans le 
droit de la minorité et des majeurs protégés. Les actes de disposition sur des immeubles 
communs requièrent le consentement des deux époux, alors que ce n’est le cas que par 
exception des actes de disposition qui portent sur des meubles communs. 

- La saisie des meubles est moins complexe à réaliser que la saisie des immeubles.  

- Les droits fiscaux diffèrent selon que l’opération porte sur un immeuble ou qu’elle porte sur 
un meuble.  

Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre de la distinction 

A. Les immeubles 

L’article 517 du code civil distingue trois catégories d’immeubles : les immeubles par leur nature ; 
les immeubles par leur destination et les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent 
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1. Immeuble par nature 

Cette première variété sert de point de départ à la classification: elle met directement en œuvre le 
critère physique, c’est-à-dire celui de la fixité des biens. Sont ainsi immeubles par nature le sol et 
tout ce qui s’y trouve fixe ou incorporé. Relève ainsi en premier lieu les terrains. Le Code civil, 
témoin de la société rurale de 1804 les désigne comme les fonds de terre. Il s’agit de désigner les 
sols et les sous-sols. En second lieu, il y a tout ce qui est fixé ou incorporé au sol : c’est le cas des 
végétaux et des bâtiments. Les végétaux, le Code civil les considère comme des immeubles par 
nature tant qu’ils sont attachés au sol et nourris par celui-ci. C’est le cas des plus grands arbres 
comme des plus petites plantes, dès lors du moins qu’ils sont par leur racines rattachés au sol. En 
revanche, les arbustes et autres plantes qui sont dans des pots ou des caisses sont des meubles. Ce 
sont autant de solutions acquises bien que le code civil les suppose par des illustrations. Ainsi, 
l’article 520 du Code civil dispose que « les récoltes pendantes par les racines et les fruits des 
arbres non cueillis sont des immeubles ». Le même texte précise « les grains coupés et les fruits 
détachés quoique non enlevés sont des meubles ». Autrement dit, il faut attendre la coupe des 
grains, la récolte des fruits, l’abattage des arbres pour qu’ils soient considérés comme des meubles. 
Pour qu’une construction soit considérée comme immobilière il faut qu’elle soit ancrée dans le sol. 
Il a ainsi pu être jugé que relève de la catégorie des immeubles par nature des serres dont la 
charpente métallique est fixée dans le sol. Il a pu être jugé qu’une chambre froide, dès lors qu’elle 
est construite en pierres incorporées au sol, est elle-aussi un immeuble. En revanche, des 
constructions volantes établies à la surface du sol, et susceptibles d’être réédifiées ailleurs, ne sont 
pas des immeubles. Du reste, il faut admettre que la nature immobilière de ces différentes 
constructions s’étend à tous les éléments incorporés à la construction, entendu à toutes les pièces et 
appareils qui font corps avec elle et qui sont destinés à la compléter.  

2. Immeuble par destination 

Le Code civil les qualifie ainsi pour la raison que ce sont des biens en réalité mobiliers par leur 
nature, mais qu’il sont tenus pour immobiliers en tant qu’ils sont l’accessoire d’un immeuble propre 
auquel ils se rattachent. Autrement dit, ils diffèrent des immeubles par nature en ce que leur 
immobilisation est purement juridique. Il s’est agi d’éviter la dissociation entre la qualification 
d’immeubles pour les uns et la qualification de meubles pour les autres. Cette dissociation pourrait 
avoir pour conséquence d’appliquer des règles juridiques différentes. Ce risque de dissociation 
disparaît lorsqu’on admet que des biens de nature immobilière qui sont des accessoires emprunte à 
ce dernier cette qualification. Elle permet de sauvegarder l’unité économique de certains biens en 
assurant une uniformité des règles qui leur sont applicables.  

Maintenant quelles sont les conditions ? Elles sont au nombre de deux. Il faut que l’immeuble et le 
meuble appartiennent au même propriétaire et qu’un rapport de destination soit établi entre le 
meuble et l’immeuble. 

a. L’identité de propriétaire 

Les différents articles du Code civil consacrés aux immeubles par destination supposent tous que 
les deux biens appartiennent au même propriétaire. Cette unité de propriété a pour conséquence que 
les meubles qui appartiennent à un locataire, un fermier, ne peuvent pas être considérés comme 
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immeubles par destination. De ce fait, lorsque ces biens appartiennent à deux personnes différentes, 
il n’existe pas la même nécessité de sauvegarder une unité économique des biens.  

b. Le rapport de destination entre le meuble et l’immeuble 

Il peut être établi de deux façons différentes. Il peut l’être sans aucune attache matérielle du meuble 
à l’immeuble par la seule affectation du meuble au service de l’immeuble. Il peut aussi être établi au 
moyen d’une attache matérielle du meuble à l’immeuble. On dit qu’elle fixe le meuble à perpétuelle 
demeure.  

i. L’affectation du meuble au service de l’immeuble 

Ce critère est d’ordre économique. Il consiste en une affectation du meuble au service d’un fonds 
dont il constitue un accessoire nécessaire, voire indispensable. Pour reprendre la formule du code 
civil, ce rapport de destination existe concernant les objets que le propriétaire d’un fonds y a placé 
pour le service et l’exploitation de ce fonds. Les ustensiles aratoires, les pressoirs, chaudières… 

La première précision c’est que l’affectation prédominante en 1804 était agricole. Même si on 
percevait déjà les prémices d’une affectation qui peut être aussi industrielle. Depuis, cette 
énumération, simplement indicative, s’est considérablement étendue en pratique. La jurisprudence 
lui a donné tous ses effets à l’époque contemporaine. Il en résulte que si la lettre de la loi ne vise 
que l’exploitation agricole et industrielle, cela vaut en réalité pour toute espèce d’exploitation. Cela 
vaut aussi pour l’exploitation commerciale, civile. C’est ainsi que peut exister un lien d’affectation 
entre un commerce et les meubles le garnissant. En définitive, qu’elle soit agricole, civile ou 
commerciale, l’affectation est un procédé efficace qui permet de répondre aux besoins économiques 
de la société contemporaine.  

La loi du 16 février 2015 a entendu donner fait à l’idée que les animaux n’étaient pas des meubles 
comme les autres. Il est inscrit à l’article 515-14 que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité. 
Il s’est agi d’inscrire que les animaux, sans être des personnes juridiques, ne sont pas non plus des 
biens comme les autres. Cette même loi a poursuivi en réécrivant l’article 524, qui ne prévoit non 
plus que les animaux sont des immeubles par destination, mais que les animaux que le propriétaire 
d’un fonds y a placé aux mêmes fins sont soumis au régime juridique des immeubles par 
destination. Si le législateur a posé en principe que les animaux ne sont pas des biens comme les 
autres, il n’en n’a pas moins reconduit le régime juridique.  

 ii. L’attache à perpétuelle demeure 

C’est l’attache matérielle du meuble à l’immeuble qui conduit à tenir juridiquement le meuble pour 
un immeuble. « Celui scellé en plâtre, ou à chaux ou en ciment sans qu’il ne puisse en être détaché 
sans en être fracturé ». Une nouvelle fois on remarque que le Code civil procède par description 
plus que par un énoncé de la règle. Les critères n’en apparaissent pas moins. Ce qui importe c’est 
une union presque indissociable entre le meuble et l’immeuble. Il y a deux catégories : l’union peut 
se manifester par un lien matériel (si on entreprend de les séparer on en risque la détérioration) ; 
l’union peut aussi se manifester par une volonté d’intégrer le meuble à l’immeuble par un 
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engagement spécialement destiné à le recevoir. Les statues placées dans une niche pratiquée exprès 
pour les recevoir.  

L’affaire des fresques catalanes. Il s’agissait de fresques peintes sur les murs d’une église 
désaffectée. Des fresques qu’un procédé sophistiqué avait permis de détacher des murs de l’église 
sur lesquels elles avaient été peintes. De la nature juridique de ces fresques, étaient-elles demeurées 
des immeubles aux yeux du droit, ou à l’issue du détachement avaient-elles acquis la classification 
juridique de meuble ? C’est à la première qualification qu’avait conclu la cour d’appel. Initialement 
disaient les juges du fond, ces fresques étaient des immeubles par nature, en tant qu’elles se 
confondent avec le mur sur lequel elles avaient été peintes. A la suite de quoi elles étaient devenues 
des immeubles par destination depuis qu’on avait découvert le procédé qui avait permis de les 
détacher des murs. Aussi bien, la séparation des fresques de l’immeuble ne pouvait intervenir que 
du consentement de tous les propriétaires de l’église. Or, puisque certains d’entre eux n’avaient pas 
donné leur consentement, ceux-ci pouvaient se prévaloir en une action en revendication 
immobilière. L’appel est censuré par l’Assemblée Plénière dans une décision du 15 avril 1988 
pour violation de l’article 524 du Code civil au motif que « les fresques, immeubles par nature, 
sont devenues des meubles du fait de leur détachement ». Il peut donc s’agir d’y voir des immeubles 
par destination. Faute de satisfaire aux conditions, l’attache à perpétuelle demeure avait disparu. 

3. Droits immobiliers 

Elle correspond à ce que la cour d’appel appelle immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. A cet 
égard, les deux précédentes catégories d’immeubles regroupent des biens corporels, tandis que cette 
dernière catégorie regroupe des biens incorporels. Or, pour ces droits incorporels, la question de 
leur fixité n’a pas lieu de se poser de la même façon que pour les biens corporels où l’on voit les 
limites. Ce qu’ont voulu les rédacteurs du code civil c’est d’appliquer aux biens incorporels la 
distinction que nous venons de faire pour les biens corporels. C’est pourquoi le code parle 
d’immeuble par l’objet auquel il s’applique. D’abord, la solution s’applique sans difficulté aux 
droits réels immobiliers. Par exemple, l’usufruit est un droit immobilier lorsqu’il porte sur un 
immeuble par nature ou par destination, tandis que lorsqu’il porte sur un meuble, c’est un droit 
mobilier. Autre exemple, le droit d’usage et d’habitation dont dispose le conjoint survivant sur le 
logement qu’il habitait avec le défunt. Ce droit est un droit immobilier en tant qu’il porte sur un 
immeuble. 

Ensuite, la solution vaut aussi pour les actions immobilières. Certes le Code civil ne fait mention 
que d’une catégorie d’actions, celles qui tendent à revendiquer un immeuble. En réalité, la règle 
vaut au-delà, elle vaut par exemple pour l’action en unité d’une vente immobilière, elle vaut pour 
l’action en résolution d’une vente immobilière. 

Il reste enfin la question des créances immobilières. Elles sont rares car le transfert de propriété a 
lieu dès l’échange des consentements.  

B. Les meubles 
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Cette catégorie repose avant tout sur un critère de mobilité. Ceci étant, on ne peut pas s’arrêter là. 
En effet, lorsque l’article 516 énonce que tous les biens sont meubles ou immeubles, il faut 
entendre que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. La catégorie des meubles constitue la 
catégorie résiduelle.  

L’article 527 du Code civil distingue deux catégories de meubles. Les biens sont meubles par leur 
nature ou par détermination de la loi. Cette présentation est pour partie ambigüe, pour partie 
incomplète. Elle est ambiguë en ce sens que meuble par détermination de la loi est mal choisie. La 
formule laisse à croire que la loi range arbitrairement dans la catégorie des meubles. En réalité, ce 
qu’elle vise ici ce sont les droits mobiliers. Seconde chose, cette présentation est incomplète dans la 
mesure où il manque une troisième catégorie : celle des meubles par anticipation. Ce sont la 
réciproque des immeubles par destination. 

1. Les meubles par nature 

Sont meubles par nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. De sorte que sont 
considérés comme meubles par nature toutes les choses corporelles qui ne sont ni immeubles par 
nature ni immeubles par destination. Précision sur le texte de l’article 528: initialement, le texte de 
l’article mentionnait aussi parmi les meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se 
transporter d’un lieu à un autre. Ainsi réécrit, l’article 528 concerne donc les biens qui peuvent se 
transporter d’un lieu à un autre. Parmi ces meubles par nature figurent en particulier les meubles 
meublant, meubles que le Code civil définit comme ceux destinés à l’usage et à l’ornement des 
appartements (le mobilier).  

Deuxième chose, le Code civil nous indique que sont meubles par nature les matériaux de 
construction et de démolition. Ces matériaux ne perdent pas leur qualification mobilière du seul fait 
qu’ils ont pour but la construction d’un immeuble. Ils sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient 
employés pour la construction. En revanche, une fois incorporés à la construction, ils font corps 
avec l’immeuble. Réciproquement, ces matériaux une fois détachés d’un édifice en démolition 
deviennent des meubles au fur et à mesure qu’ils en sont séparés.  

La troisième catégorie c’est ce qu’on appelle les meubles immatriculés. Ils se transmettent par le 
transfert de publicité par un registre tenu par l’administration, ce qui permet de situer juridiquement 
ces biens au lieu de leur immatriculation. Cependant, ces biens n’en restent pas moins des meubles, 
pour la raison qu’ils peuvent être déplacés. 

2. Les meubles par anticipation 

Ce sont des biens qui ont pour quelque temps encore une attache avec un fonds mais qui sont 
destinés à en être prochainement détachés. Le droit anticipant sur leur détachement effectif 
considère ces biens, sous certains rapports du moins, comme des meubles par anticipation. En 
d’autres termes, le droit envisage ces biens, non pas dans leur état actuel, mais dans leur état 
prochain. Sont ainsi meubles par anticipation les moissons et les récoltes. 

3. Les droits mobiliers 
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Lorsque le Code civil vise les meubles par détermination de la loi, il désigne en réalité les droits 
mobiliers, et donc ce faisant les meubles incorporés. Ces droits mobiliers sont de deux sortes. Il y a 
d’une part les droits mobiliers par l’objet auquel ils s’appliquent. On retrouve les droits réels 
mobiliers (usufruit) ; les actions mobilières ; les créances mobilières (autant les immobilières sont 
très rares, autant les mobilières sont très courantes).  

Il y a d’autre part des droits qui sont en eux-mêmes mobiliers. Parmi eux des propriétés 
incorporelles (les droits sur une clientèle civile ; un fonds de commerce ; brevet d’invention ; 
marques). C’est le cas aussi des parts sociales (parts d’intérêt dans les sociétés de personnes et les 
actions dans les sociétés de capitaux). Les parts d’une SCI (société civile immobilière), société dont 
l’objet est de posséder et de gérer un immeuble, n’en sont pas moins des meubles. On retrouve la 
conséquence de la création d’une personne morale d’une société, propriétaire d’un immeuble et les 
personnes physiques qui la composent, qui détiennent des parts, et donc des meubles. 

§3 : Autres classifications 

A. Biens corporels et incorporels 

Le Code civil de 1804, s’il n’a pas ignoré complètement les biens incorporels, a principalement été 
écrit pour les biens corporels. Depuis, les biens incorporels ont pris une place grandissante. 
Pourtant, ils ne peuvent pas être purement et simplement ramenés aux critères physiques sur 
lesquels a été bâti le Code civil. Voilà pourquoi le législateur dote régulièrement les biens 
incorporels de règles propres. Les biens corporels sont une réalité physique. Nous retrouvons les 
immeubles par nature et destination et les meubles par nature et anticipation. Différemment, les 
biens incorporels ne peuvent pas être matériellement appréhendés, ils ne sont pas tangibles. Parmi 
eux, nous retrouvons les droits réels (propriété, usufruit, gages), les actions en justice (action en 
revendication) ; les droits de créance ; les droits détachés de tout support matériel.  

B. Biens consomptibles et non consomptibles 

Les biens consomptibles sont ceux qui se consomment nécessairement par l’usage qu’on en fait. En 
d’autres termes, ceux dont on ne peut faire usage sans les consommer. Pour certains de ces biens, la 
consommation s’entend au sens matériel, au sens courant. Consommation matérielle qui conduit à 
la destruction physique de la chose, ainsi les denrées alimentaires en sont, ainsi encore des 
combustibles. Pour d’autres de ces biens, la consommation s’entend au sens d’un acte juridique 
d’aliénation. L’exemple type est la monnaie.  

Ces biens consomptibles s’opposent aux non consomptibles, qui sont ceux dont on peut faire usage 
sans les détruire ou les abimer (immeuble, véhicule). Qu’importe que l’usage qu’on en fait 
contribue à les user. Cet intérêt apparaît à chaque fois qu’une personne est investie d’un droit d’en 
user à charge de la restituer. Lorsque l’usage porte sur un bien non consomptible, c’est le bien lui-
même qui doit être restitué. Il doit être restitué en nature, sauf clause contraire.  

En revanche, lorsque l’usage porte sur un bien consomptible, celui qui en fait usage est dans 
l’impossibilité de rendre la chose en nature, parce que par définition, l’usage qu’il a fait de la chose 
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a conduit à sa destruction ou à son aliénation. La chose ne peut alors être restituée que par 
équivalent. 

Titre 1 : Les pouvoirs dont une personne peut être titulaire sur un 
bien 
Ils peuvent être exclusifs. Ils appartiennent à celui qui en est titulaire, et à lui seul. Mais il se peut 
aussi, et c’est loin d’être exceptionnel, que plusieurs personnes détiennent un pouvoir sur un même 
bien. Elles peuvent détenir un pouvoir différent sur un même bien. Elles peuvent détenir un pouvoir 
équivalent sur le même bien. Ce sont donc les uns les pouvoirs exclusifs et les autres les pouvoirs  

Chapitre 1 : Les pouvoirs exclusifs sur un bien 
Il en existe de deux ordres : la propriété et la possession. La propriété correspond à un rapport de 
droit, tandis que la possession correspond à un rapport de fait sur le bien. Régulièrement, les deux 
coïncident, mais ce n’est pas toujours le cas. Le propriétaire peut s’être dépossédé volontairement 
de sa chose, ou il peut avoir été dépossédé involontairement. 

! Section 1 : La propriété, pouvoir de droit 

Elle a et continue d’avoir une fonction politique et sociale. Pour s’en tenir à l’acception juridique, il 
faut comprendre ce que recouvre la substance même du droit avant de rappeler l’étendue. 

§1 : Substance du droit de propriété 

Dans une formule célèbre, l’article 544 du Code civil définit la propriété comme « Le droit de 
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. » La loi s’attache à définir la situation du propriétaire. 
Elle mêle d’une part les pouvoirs du propriétaire et les attributs du droit de propriété, et d’autre part 
les caractères du droit de propriété. 

A. Les attributs du droit de propriété 

L’article 544 ne fait mention que de deux attributs. Le droit de jouir de la chose dont on est 
propriétaire, et le droit d’en disposer. En réalité, il y en a un troisième qui est le droit d’user de la 
chose dont on est propriétaire. Attributs qui par l’héritage du droit romain, on désigne 
traditionnellement par la langue latine : l’usus, le fructus et l’abusus. 

1. Le droit d’usage 

Il permet au propriétaire de se servir directement de sa chose suivant la destination de celle-ci. C’est 
le droit d’en user conformément à sa nature. Deux précisions.  

La première c’est que l’usus c’est donc le droit de cultiver sa terre, d’habiter sa maison, de conduire 
sa voiture, mais c’est aussi négativement le droit de ne pas cultiver sa terre, de ne pas habiter sa 
maison, de ne pas conduire sa voiture. En effet, l’usage est une faculté, il inclut dont le droit pour le 

 !  sur !60 99



Les Fiches de la Corpo

propriétaire de ne pas se servir directement de sa chose. Et le propriétaire qui n’use par de sa chose 
n’encoure en principe pas de sanction.La propriété ne se perd pas par le non-usage.  

L’usus prend des formes différentes selon la nature des biens, pour la raison que les biens ne sont 
pas tous susceptibles du même usage. En particulier, alors que cet usage a vocation à durer aussi 
longtemps que la propriété pour les biens non consomptibles, cet usage se confond avec les droits 
de disposer pour les biens consomptibles. 

2. Le droit de jouissance 

Ce droit est celui pour le propriétaire de percevoir les fruits de son bien. 

La première c’est que le fructus est positivement le droit de faire fructifier son bien, mais c’est aussi 
négativement le droit de le laisser improductif. Le droit de jouissance est une faculté pour le 
propriétaire.  

La seconde, c’est que comme l’usus, le fructus varie selon l’objet des biens sur lesquels il porte. 
D’abord, parce que les biens peuvent produire des fruits tantôt naturels ou industriels, ce que l’on 
retire d’actes matériels. Les loyers retirés par un propriétaire à la suite d’un contrat de bail. Ensuite, 
parce que les biens ne sont pas tous frugifères (biens de consommation). A l’inverse, d’autres biens 
ont une vocation essentiellement frugifère (valeurs immobilières).  

3. Le droit de disposer 

Il touche à l’essence même du droit de propriété. C’est le droit pour le propriétaire de disposer 
librement de son bien. Le droit de le vendre, de le détruire, de l’abandonner.  

La première précision c’est que là encore, on retrouve les deux versants de l’abusus. Positivement, 
c’est de pouvoir faire seul les actes juridiques de disposition sur celui-ci, comme la vente. C’est 
aussi pouvoir faire seul les actes matériels de destruction, lequel est en principe discrétionnaire. 
Disposer de son bien, c’est aussi négativement le conserver (juridiquement et matériellement).  

Des limites peuvent parfois être portées sur le choix de l’acquéreur. C’est l’objet des droits de 
préemption. Ils sont très fréquents en matière immobilière (le droit de préemption accordé aux 
locataires). Ces limites peuvent aussi parfois aller jusqu’à l’inaliénabilité du bien. Elles peuvent être 
dans certains cas le fait d’un jugement. C’est le cas dans les procédures de règlement des difficultés 
des entreprises aux fins de protection des créanciers. Elle peut être aussi le fait d’une convention. Il 
n’est pas rare que dans une donation soit insérée une clause d’inaliénabilité.  

B. Les caractères du droit de propriété 

La définition légale de l’article 544 est incomplète. Elle met en avant le caractère absolu du droit 
de propriété, mais elle ne fait pas mention des deux autres caractères : la propriété est également 
exclusive et perpétuelle.  

1. L’absolutisme 

La formule de l’article 544 est marquée d’un superlatif. Le propriétaire a le droit de jouir et de 
disposer de la chose « de la manière la plus absolue ». Il ne faut pas entendre que la propriété 
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privée ne souffre d’aucune restriction. Le texte lui-même le dit « pourvu qu’on n’en fasse pas un 
usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’absolutisme signifie que le propriétaire est 
libre d’effectuer sur la chose tous les actes matériels et juridiques qui ne lui sont pas interdits. 

a. Les limites d’origine légale 

Elles sont loin d’être exceptionnelles, et en pratique concernent principalement les immeubles. 
Parmi elles, il y a d’abord des restrictions qui s’imposent au propriétaire dans son propre intérêt. 
Elles visent à le protéger contre lui-même. On retrouve en particulier les restrictions au droit de 
disposer qui concernent les mineurs et les majeurs protégés. Il existe ensuite des restrictions qui 
s’opposent au propriétaire dans l’intérêt des tiers, tels que les voisins. De là, certaines 
réglementations visent à préserver la tranquillité, ce qui n’a pas exclu d’importantes constructions 
jurisprudentielles. Il y a enfin des restrictions qui s’imposent dans l’intérêt général. Elles 
proviennent de textes sur l’urbanisme par exemple, sur l’environnement, sur la protection du 
locataire. Ces limites peuvent aller jusqu’à l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 b. Les limites d’origine jurisprudentielle 

Il faut ici partir de la question suivante : l’exercice du droit de propriété peut-il devenir pour son 
titulaire une source de responsabilité civile ? Cette question a été le lieu de deux grandes 
constructions jurisprudentielles. En effet, le propriétaire peut être tenu comme responsable des 
dommages qu’il cause à autrui, soit par un exercice abusif de son droit de propriété, soit par un 
exercice excessif de son droit. Dans le premier cas, le propriétaire commet un abus du droit de 
propriété, dans le second cas il est à l’origine de troubles anormaux de voisinage.  

i. L’exercice abusif du droit de propriété 

Dans son principe même, la mission de cette théorie a fait l’objet de controverses doctrinales. 
Certains auteurs ont fait valoir que les termes d’abus d’un côté et de droit de l’autre seraient 
contradictoires. Suivant ces auteurs, on ne pourrait abuser de son droit. Soit on use de son droit et 
on est dans son droit, soit on en abuse, et on n’y est plus. La véritable question est celle de la 
signification à donner à l’absolutisme du droit de propriété. Les opposants considéraient que le droit 
de propriété confère une liberté absolue. Or, si c’était une thèse qu’on pouvait soutenir à la fin du 
19ème siècle, elle n’a cessé d’être démentie. Elle peut être limitée. De fait, il est acquis à de rares 
exceptions près que les droits subjectifs ne sont pas discrétionnaires. Ils ne confèrent pas des 
prérogatives illimitées à leur titulaire, de sorte que chacun s’accorde à admettre la théorie de l’abus 
de droit de propriété, à commencer par la jurisprudence qui l’a admise de longue date, si bien que la 
question n’est plus celle de l’admission, mais celle de sa mise en œuvre.  

La question est celle de savoir dans quelles circonstances l’exercice du droit de propriété devient 
abusif. Des éléments de réponse doivent être trouvés dans les enseignements de la jurisprudence. La 
Cour de cassation a consacré très tôt cette théorie, et des décisions qui en sont suivies, il ressort 
qu’il y a abus du droit de propriété lorsque celui-ci est exercé dans l’intention de nuire à autrui. Les 
décisions fondatrices sont, pour parties, déjà connues. Elles ont commencé en 1855 au travers de 
l’affaire des fausses cheminées qui étaient des cheminées érigées aux seules fins d’obscurcir la 
propriété voisine. 1915 : épilogue de l’affaire Clément-Bayard. Les choses se sont poursuivies en 
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1964 avec l’affaire du rideau de fougères. Plantation d’un rideau de fougères dans le seul but 
d’obscurcir l’habitation du voisin. La jurisprudence est constante : comme tout droit subjectif, le 
droit de propriétaire est susceptible d’abus. Etant entendu que l’abus peut résulter d’une action, de 
tout ceci ressort le principal critère retenu par la jurisprudence : le critère intentionnel. C’est 
l’intention de nuire qui rend abusif l’exercice de droit de propriété. Les juges sont ici appelés à 
scruter les intentions du propriétaire. Tant et si bien que la principale difficulté est une difficulté de 
preuve. En général, les décisions relèvent d’une part que l’exercice est nuisible au tiers, et que 
d’autre part, l’activité dommageable est dépourvue d’utilité pour son auteur. De ces constats, il est 
généralement déduit que le propriétaire a agi dans l’unique but de nuire à autrui. Dans Clément-
Bayard, l’acte est inutile d’une part et nuisible d’autre part. les juges s’assurent que l’intention de 
nuire est le mobile exclusif des agissements des propriétaires.  

ii. L’exercice excessif du droit de propriété : Les troubles anormaux de voisinage 

Certaines difficultés nées de relations de voisinage peuvent déjà trouver une solution dans le 
recours à l’abus du droit de propriété. Mais cette théorie suppose d’une part que l’auteur du 
dommage soit propriétaire du bien à l’origine du trouble. Cela suppose d’autre part qu’il soit animé 
d’une intention de nuire à son voisin. Or, d’une part, il arrive que le trouble émane d’un voisin qui 
n’a pas la propriété du bien. D’autre part, il est fréquent que l’auteur du dommage ne soit animé 
d’aucune intention de nuire. Il se peut que l’auteur faisant une activité tout à fait utile. Il se peut 
aussi que cette activité soit parfaitement licite. Ce sont autant de situations qui n’exercent pas 
d’abus dans l’exercice de droit de propriété. Tout cela a conduit la jurisprudence à élaborer une 
autre construction : la théorie des troubles anormaux du voisinage qui vise à sanctionner un usage 
excessif. Ainsi, celui qui cause à autrui un trouble qui présente un caractère anormal, autrement dit 
un dommage qui dépasse la mesure de ce que l’on doit normalement supporter. Celui qui le cause 
est tenu de le réparer.  

Sur le fondement d’abord, il a été débattu en doctrine. Certains auteurs ont tenté de la ramener à un 
schéma classique de responsabilité pour faute. Pour simplifier, l’idée était la suivante : la faute 
consisterait à dépasser la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins. La 
jurisprudence a élaboré un régime autonome. Dans un premier temps certes, la Cour de cassation 
s’est abritée derrière la responsabilité pour faute, mais elle a depuis abandonné toute référence à la 
faute. Ainsi, il faut et il suffit que le trouble revête un caractère anormal pour que son auteur soit 
tenu de le réparer, quand bien même il ne constituait pas une faute. D’où l’abandon de la référence à  
l’article 1240 du Code civil. Depuis un arrêt de 19 novembre 1986, la Cour de cassation se fond 
sur un principe général du droit, en vertu duquel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de 
voisinage ».  

Sur le domaine ensuite, deux questions doivent être envisagées. Quant aux personnes susceptibles 
de se prévaloir de cette théorie, et quant aux caractères anormaux du trouble. Comme son nom 
l’indique, la théorie n’intéresse que les rapports entre voisins. Etant toutefois précisé que la relation 
de voisinage est largement entendue par la jurisprudence, autrement dit, elle ne suppose pas 
nécessairement une situation de continuité, elle suppose une exposition aux nuisances. Dès lors, la 
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théorie peut être invoquée par la victime à l’encontre d’un voisin propriétaire, mais aussi par la 
victime à l’encontre de ceux qu’on appelle parfois les voisins occasionnels, c’est-à-dire le locataire, 
l’occupant, ou encore un entrepreneur en charge de travaux sur un chantier. Encore faut-il que ces 
voisins soient les auteurs directs du trouble, ou que les troubles soient en relation directe avec les 
missions confiées à la personne mise en cause. Réciproquement, peut se prévaloir d’un trouble tout 
voisin victime. Il comprend en effet le propriétaire, mais aussi celui qui, sans être propriétaire jouit 
du bien en question. A partir de ce moment-là, le préjudice varie selon la qualité de la victime. Pour 
le propriétaire, ce pourra être le préjudice lié à la perte de valeur de son immeuble (mais pas pour 
un simple occupant), pour le locataire et l’occupant ce pourra être le trouble subi.  

Sur le caractère anormal du trouble, il faut et il suffit d’un trouble anormal. Il revient donc au juge 
de caractériser le seuil à compter duquel l’inconvénient devient anormal. Trois précisions : 

- Le seuil d’anormalité est indépendant des prescriptions de police établies par 
l’administration. Le juge peut condamner l’auteur d’un trouble à le réparer quand bien 
même son activité serait autorisée et qu’elle respecterait les normes légales et 
réglementaires. De ce fait, si ces normes ne sont pas respectées, il y aura une faute. 

- Ce trouble est parfois apprécié largement par les juges qui ont pu admettre qu’il consiste en 
un simple risque. Le plus souvent, le dommage est d’ores et déjà subi. Mais il arrive aussi 
que ce dommage consiste en un risque de subir un préjudice, lequel peut lui-même 
constituer un préjudice. La jurisprudence l’a notamment admis à propos du risque lié à la 
projection de balles de golf depuis un parcours de golf voisin.  

- Elle tient en ce que le caractère constitue une question de fait qui relève du pouvoir 
souverain des juges du fond. Raison pour laquelle on trouve un renvoi à l’appréciation 
souveraine des juges du fonds. La Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont 
suffisamment caractérisé l’anormalité du trouble. 

Question de l’antériorité de l’occupation. La question est de savoir si l’antériorité de l’occupation 
par l’auteur du trouble peut être justificative. Est-ce que le premier occupant peut, pour s’exonérer, 
opposer que les victimes du trouble sont venues s’installer après lui. L’idée a été défendue en 
doctrine, mais pas en jurisprudence. Le Code de la construction et de l’habitation admet que dans 
certains cas une préoccupation puisse avoir un effet exonératoire. L’article L-112-16 prévoit que les 
dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à certaines activités 
n’entraînent pas droit à réparation lorsque celui qui s’en plaint est entré dans les lieux 
« postérieurement à l’existence des activités occasionnant ces nuisances ». Dès lors du moins que 
les activités en cause sont licites et qu’elles se poursuivent dans les mêmes conditions. Sur ce 
dernier point, la Cour de cassation veille à ce qu’il n’y ait pas d’aggravation ultérieure du trouble. 
En cas d’aggravation ultérieure, cela peut justifier la réparation pour trouble anormal du voisinage.  

La seconde question est celle des prédispositions de la victime. Elle est de savoir s’il y a lieu de 
tenir compte des prédispositions de la victime qui la rendent particulièrement vulnérable aux 
troubles en question ? Certains arrêts ont acquis d’en tenir compte. Ils se fondent sur une 
appréciation au cas par cas de la normalité du trouble.  
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La dernière question est celle de la réparation. Lorsque l’existence du trouble et son anormalité sont 
établis, quelle réparation ? C’est au juge qu’il appartient de fixer les modalités de la réparation, de 
choisir la plus appropriée. Autant que possible, la réparation est ordonnée en nature. Il peut s’agir 
d’ordonner la suppression du dispositif à l’origine, mais aussi de condamner à procéder à des 
aménagements appropriés. Là est donc le principe. A défaut, la réparation aura lieu par équivalent. 
Dit autrement, l’auteur du trouble sera condamné à verser une somme d’argent en réparation du 
préjudice subi. 

2. L’exclusivité  

a. Le principe 

Cette exclusivité résulte de l’attribution au propriétaire de l’ensemble des prérogatives qu’offre la 
propriété. La propriété est donc pour son titulaire un monopole. Un monopole, à l’égard en 
particulier des tiers. Il en résulte d’abord que les tiers n’ont en principe aucune part à l’utilité de la 
chose. Ainsi par exemple, en matière immobilière, l’exclusivité emporte interdiction de pénétrer sur 
la propriété d’autrui. C’est ainsi encore que le monopole du propriétaire lui permet de faire 
sanctionner par le juge, sur le fondement de son droit de propriété, tout empiètement sur celle-ci. La 
jurisprudence de la Cour de cassation est en effet fermement établie, en ce sens que lorsqu’une 
construction empiète sur le fonds voisin, le propriétaire victime de l’empiètement peut exiger la 
démolition des ouvrages qui débordent sur son terrain. Et les juges du fond ne peuvent pas refuser 
d’ordonner cette démolition, ni se contenter de la sanctionner par des dommages et intérêts.  

Cette solution est ancienne. Elle était déjà inscrite dans un arrêt de la chambre civile de la Cour 
de cassation du 22 avril 1823. Mais, son fondement n’était pas alors clairement établi. L’arrêt était 
rendu au double visa de l’article 545 et 555 du Code civil. Le premier texte visé exclut toute 
expropriation d’un propriétaire sous la seule réserve de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Ce texte se fait lui-même l’écho de la proclamation solennelle inscrite à l’article 17 de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui énonce « La propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». A partir de là, se fonder sur l’article 545 c’était 
admettre d’ordonner la destruction, peu importe la bonne ou mauvaise foi de l’auteur de 
l’empiètement. Admettre le maintien de la construction, moyennant une indemnité, ce serait 
permettre de l’exproprier pour cause d’utilité privée. Tandis que le second texte visé est relatif à la 
construction sur le terrain d’autrui. Il permet au propriétaire, sur le terrain duquel un tiers a 
construit, soit d’exiger la démolition, soit de conserver la construction, le tout non sans incidence de 
la bonne ou mauvaise foi du constructeur. De sorte que se fonder sur l’article 555 c’était admettre 
que distinguer selon que l’auteur de l’empiètement était de bonne foi ou de mauvaise foi. En cas de 
bonne foi, c’était admettre que l’auteur de l’empiètement puisse devenir lui-même propriétaire du 
fond, à charge d’indemniser la victime de l’empiètement. Le choix entre les deux fondements a été 
rapidement fait. Il s’agit, sur le fondement de l’article 545 du Code civil de protéger les 
propriétaires contre tout expropriation ou autre que celle pour cause d’utilité publique. Tout 
empiètement sur le terrain d’autrui équivaut à une dépossession partielle du propriétaire donc un 
risque d’expropriation indirecte, auquel la Cour de cassation s’oppose systématiquement. 
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Qu’importe les modalités de l’empiètement, il peut avoir été réalisé en surface, en sous-sol ou 
aérien, qu’importe la mesure de l’empiètement, il peut être minime (quelques millimètres dans 
certaines affaires), qu’importe enfin la bonne ou mauvaise foi l’auteur de l’empiètement. Dans tous 
les cas, la jurisprudence admet que le propriétaire victime puisse exiger la suppression (démolition) 
sans avoir à justifier d’un préjudice autre que l’atteinte à son droit de propriété. Pour la Cour de 
cassation en effet, « la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en 
abus ». Dit autrement, la Cour de cassation fait la distinction entre l’usage du droit de propriété qui 
peut être l’objet d’un abus et la conservation de sa propriété qui ne saurait dégénérer en abus. Dans 
cette grande rigueur, il y a certainement sous-jacent un souhait de prévenir tout empiètement. Il y a 
une volonté d’éviter, en ouvrant la porte à l’indemnisation, une forme d’encouragement à 
méconnaitre les limites de la propriété voisine. 

A cela, il y a tout au plus deux réserves : 

- Cette protection n’est justifiée tant que la suppression ordonnée se limite au strict 
nécessaire. Les juges veillent en effet à n’ordonner la suppression que de ce qui déborde 
effectivement sur le fonds voisin. Il reste que souvent en pratique la démolition partielle est 
impossible. Il y a aussi des hypothèses où le reste de la construction risque de devenir 
inutilisable. 

- Il arrive qu’au terme de l’empiètement, les successeurs finissent par acquérir la propriété de 
ce qui était un empiètement, par le jeu de la prescription acquisitive. 

La sanction apparait parfois dans certaines affaires très sévère, sinon trop sévère, à telle enseigne 
qu’elle se heurte parfois à une résistance des juges du fond. Dans quelles mesures faut-il admettre 
des tempéraments ? Des tempéraments jurisprudentiels sont-ils comparables ? La jurisprudence 
belge a admis en matière d’empiètement le jeu de l’abus de droit, ce que la Cour de cassation 
refuse. Dans un ordre d’idée proche, certains ont pu se demander si la Cour de cassation ne pouvait 
pas transposer l’exigence de proportionnalité. De sorte que la jurisprudence aurait pu écarter la 
démolition là où la sanction s’avèrerait disproportionnée. La Cour de cassation a une fois encore 
refusé de s’engager dans cette voie-là. 

b. Les tempéraments : l’exemple de l’image des biens 

Cet exemple a fait l’objet d’une jurisprudence remarquée.  

Le propriétaire d’un bien peut-il, sur le fondement du droit de propriété, s’opposer à l’exploitation 
sans son consentement de l’image de son bien par un tiers ? Pour le dire autrement, est-ce qu’il 
existe, à côté de la protection de l’image de la personne, une protection de l’image des biens ?  

Longtemps, c’est une question qui n’a que peu retenu l’attention. Elle pouvait être librement 
exploitée sans que le propriétaire du bien ne puisse s’y opposer. En 1999, la 1ère Chambre Civile 
de la Cour de cassation a été au-delà. Elle a admis la protection de l’image d’un bien en la 
rattachant au propriétaire sur sa chose. Elle a admis que l’utilisation de l’image fasse partie des 
utilités de la propriété dont le bénéfice devait revenir au seul propriétaire du bien. En l’espèce, la 
reproduction litigieuse était celle d’un café connu sous le nom de Café Gondrée. Madame Gondrée 
commercialisait des cartes postales de son café lorsqu’elle s’est aperçue qu’un éditeur 

 !  sur !66 99



Les Fiches de la Corpo

commercialisait, sans son autorisation, des cartes postales de ce café. La Cour d’appel avait refusé 
la saisie des cartes litigieuses. Elle se fondait sur le fait que l’immeuble était exposé à la vue du 
public, et que la photographie avait été réalisée depuis le domaine public. En cassation, l’arrêt est 
censuré au visa de l’article 544 qui définit le droit de propriété, au motif que « le propriétaire a seul 
le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ». En sorte que l’exploitation du bien 
sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. Le propriétaire a 
seul le droit d’exploiter son bien. Par cette affirmation, la Cour de cassation tire argument du 
caractère exclusif du droit de propriété pour protéger le propriétaire contre la reproduction sans son 
autorisation de l’image de son bien. D’où la question de savoir comment comprendre ce monopole 
pour le propriétaire. La difficulté venait de ce que, à s’en tenir au caractère exclusif du droit de 
propriété, le propriétaire serait fondé à s’opposer à n’importe quelle exploitation de la chose 
(commerciale, mais aussi à la simple reproduction de l’image qui serait faite par un passant). 
Interpréter les choses de cette façon aurait été excessif. C’est pourquoi la Cour de cassation avait 
voulu limiter la portée de sa solution. Elle voulait le limiter à l’exploitation commerciale de l’image 
du bien. Ce que sanctionnait la Cour de cassation c’était une atteinte au droit de jouissance du 
propriétaire, autrement dit une atteinte au fructus.  

3. La perpétuité 

On entend deux choses principalement. D’abord dire cela du droit de propriété, c’est dire qu’il est 
non pas viager mais héréditaire. En effet, la propriété ne s’éteint pas au décès du propriétaire, elle 
passe après lui aux héritiers voire à ses légataires c’est-à-dire ceux qui sont désignés dans le 
testament. Perpétuelle, la propriété l’est donc d’abord en ce qu’elle est transmissible à cause de 
mort. Ensuite, dire du droit de propriété qui est perpétuel c’est dire qu’il ne se perd pas par le non 
usage. Ainsi, le droit de propriété ne s’éteint pas par l’effet de la prescription extinction et c’est dans 
ce sens que l’article 2227 du Code civil poursuit en expliquant qu’il est imprescriptible. Quand un 
propriétaire n’exerce pas son droit sur son bien, son droit ne s’éteint pas donc lui-même ou ses 
héritiers pourront exploiter la propriété même des décennies ou des siècles plus tard. Cela se traduit 
temporellement par le caractère absolu du droit de propriété. En effet, étant le droit d’en faire ce que 
l’on veut, la propriété inclut le droit de ne pas user, de ce fait, ne pas se servir de sa propriété c’est 
se servir de son droit de propriété. La jurisprudence l’a admis en matière mobilière, dans l’affaire 
des lingots d’or de la rue Mouffetard. En l’espèce, des héritiers ont pu revendiquer la propriété de 
lingot cachés dans le plancher.  

Et la jurisprudence l’a admis en matière immobilière notamment en faveur de familles qui avaient 
dû s’expatrier après des menaces vis-à-vis de leur religion. Les héritiers se sont vus revendiquer 
leur propriété. Dans l’affaire de l’Etat Napoléon, en 1872, l’étang est relié à la mer aux suites d’une 
tempête. En 1942, le cordon littoral s’était reconstitué en sorte que l’étang s’était de nouveau 
retrouvé séparé de la mer, dans ces circonstances les descendants revendiquaient leur droit de 
propriété. La cour d’appel avait refusé de donner suite en faisant valoir que l’étang avait été 
incorporé au domaine public maritime donc la propriété de celui-ci avait été transféré à l’Etat. 
Censure de la Cour de cassation par un arrêt d’Assemblée plénière du 23 juin 1972 pour violation 
de l’article 544. La Cour de cassation donne gain de cause au revendiquant en justifiant que le 
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propriétaire qui était privé de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature se trouve 
réintégré dans sa propriété lorsque de la même manière l’obstacle qui l’en avait privé a disparu.  

Ce n’est pas tout, il faut poursuivre parce que cette imprescriptibilité n’est pas sans limites et 
l’affaire Napoléon le montre par les motifs de la cour d’appel. En effet, si le droit de propriété 
échappe à la prescription extinctive, il faut faire attention à la prestation acquisitive ou usucapion en 
matière immobilière. Il faut que l’individu soit en possession assez longtemps du bien sous 
certaines conditions il sera alors en droit de revendiquer la propriété du bien. En définitive 
l’imprescriptibilité du droit de propriété ne développe en pratique tous ses effets que pour autant 
que personne ne puisse justifier d’une prescription acquisitive contraire. Dans ce cas en effet, le 
propriétaire est préféré à l’Etat dans l’affaire de l’étang Napoléon par exemple. 

§2 : Etendue du droit de propriété 

A.  Le bornage  

Le constat de départ est le suivant, tout fonds est entouré de fonds voisins qui appartiennent soit à 
des personnes privées soit à des personnes publiques d’où l’importance de la détermination d’une 
opération de bornage. Ainsi, tout propriétaire foncier a le droit de faire délimiter sa propriété c’est-
à-dire marquer matériellement les limites de son fonds. Les marquer au moyen de bornes ou de 
plantation notamment. Le droit de bornage a pour objet de matérialiser la ligne de séparation entre 
des fonds contigus. Il n’est que facultatif. Le bornage peut être amiable ou judiciaire.  

Lorsque les propriétaires s’entendent le bornage est amiable, il ne requiert pas l’autorisation du 
juge, il est fait pas eux à l’aide de géomètres. Puis leur accord est alors constaté dans un procès-
verbal d’abornement qui consigne la limite séparatrice des fonds qui est signé par les parties et le ou 
les géomètres. Il est ensuite déposé devant un notaire et publié dans la fiche immeuble du bien. À 
défaut d’accord, le bornage est judiciaire: c’est-à-dire que la délimitation est le fruit du juge qui 
statue sur la demande de délimitation en s’appuyant souvent sur un technicien. Cette action en 
bornage est une action réelle immobilière qui est exercée par un propriétaire contre un autre. Cette 
action présente du point de vue probatoire une originalité. En effet, la charge de la preuve 
n’incombe pas aux seuls demandeurs. Elle est répartie entre les deux voisins, ce qui est la traduction 
d’un intérêt commun qui s’attache à l’opération de bornage.  

Le bornage étant ainsi intervenu, quels en sont les effets ?  

D’abord, s’agissant simplement de constater la frontière entre des fonds voisins, le bornage n’inclut 
aucun transfert de propriété, il est un acte déclaratif de propriété et de la limite de cette dernière.  

Ensuite, cette délimitation a un caractère définitif: ce qui signifie que chaque intéressé est fondé à la 
faire respecter, ce qui signifie aussi que toute nouvelle demande en bornage serait irrecevable.  

B. La propriété du dessus et du dessous  

 !  sur !68 99



Les Fiches de la Corpo

Les articles 552 et suivant du Code civil sur le droit d’accession de la chose immobilière. Ces 
articles visent à délimiter l’étendue du droit de propriété notamment de la propriété du sol. Ainsi, le 
propriétaire du sol est-il normalement sauf titre contraire, propriétaire du dessus et du dessous ? 
C’est ce qu’indique l’article 552 alinéa 1 : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du 
dessous » et le texte poursuit avec des distinctions très marquées. Ainsi, le propriétaire peut faire sur 
son sol toute les plantations et constructions qu’il veut. La propriété de ce qu’il plante et construit 
lui revient par le jeu de l’accession immobilière. Ceci étant, si le Code civil lui donne cette liberté, il 
y a des cadres réglementaires. En particulier, les projets de construction peuvent se heurter à bon 
nombre de limitations (hauteur, ou interdiction de construction pour visibilité, libre passage, 
protection du site etc…). Surtout, nul doute que les choses ont en pratique assez largement changées 
depuis £1804 du fait du développement des constructions urbaines pour lesquelles l’appropriation 
est le fait d’un volume dans l’espace qui est détaché du sol.  

L’article 552 est plus communément appelé théorie de l’accession immobilière. Ainsi compris, ce 
principe reçoit au moins deux correctifs. Le premier est inscrit dans les textes et veut que la 
propriété du propriétaire du sol cède devant un titre contraire qui correspond à une appropriation par 
un autre propriétaire d’un immeuble interposé ou sous-jacent. Le second correctif est d’ordre plus 
pratique. D’abord il est questions dans les grosses opérations immobilières que soit vendu non le sol 
mais un volume délimité dans l’espace à partir de celui-ci. C’est ainsi que l’on a procédé dans le 
cadre des aménagements du quartier de La Défense de sorte que dans ce cas le propriétaire devient 
propriétaire du volume et le vendeur devient propriétaire des volumes sur-jacent et sous-jacent. 
D’autre part, on a tendance à considérer que la propriété du dessus et du dessous ne valent que pour 
une distance raisonnable, soit celle où le titre de propriété conserve une possibilité de valorisation. 
Au-delà d’une certaine limite on rejoint les choses communes. 

! Section 2 : La propriété pouvoir de fait 

La propriété et la possession sont souvent confondues dans le langage courant. Le droit quant à lui 
les distinguent. Dans une première approche, il faut comprendre que la possession est de l’ordre du 
fait là où la propriété est de l’ordre du droit. Ainsi, le propriétaire bien sûr mais aussi le voleur mais 
aussi l’usurpateur mais encore celui qui se croit à tort propriétaire peuvent tous se comporter 
comme propriétaire. En réalité, pour le droit ils sont tous possesseurs de plus ou moins bonne foi, 
mais seul le propriétaire est titulaire de son droit. Le possesseur a la maîtrise du droit possédé il le 
détient matériellement. Cette maitrise de fait ne se confond ni avec le droit de propriété, ni avec la 
détention précaire que d’autres personnes ont tel le locataire, l’emprunteur et le dépositaire qui 
exercent eux aussi un pourvoir sur la chose d’autrui mais en vertu de contrats. À partir de là, pour 
bien comprendre que la possession n’est ni la propriété ni la détention précaire il faut comprendre le 
rôle de celle-ci.  

§1 : Éléments constitutifs de la possession 

Ils sont au nombre de deux. D’une part un élément matériel que l’on appelle corpus et d’autre part 
un élément intentionnel que l’on appelle animus. Ces deux conditions sont cumulatives.  
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A. Le Corpus  

Posséder un bien c’est avoir un pouvoir de fait sur celui-ci. Il consiste en une main mise sur le bien. 
Autrement dit, en l’exercice des prérogatives qui correspondent aux droits possédés. Ces faits de 
possession sont ceux que confère le droit de propriété. Ce sont des agissements conférés comme 
pour le propriétaire. La possession consiste en un exercice apparent de la propriété.  

B.  L’animus  

Posséder un bien c’est aussi s’affirmer comme propriétaire. C’est l’élément intentionnel et subjectif 
de l’animus. C’est l’intention de se comporter comme le titulaire du droit exercé.  

- La condition tenant à l’animus permet de distinguer un possesseur d’un simple détenteur 
précaire. En effet, celui qui n’est animé d’aucune intention de propriétaire n’est pas un 
possesseur. Par exemple, un vendeur qui une fois la chose vendue conserve la chose dans 
ses locaux avec livraison. Celui-là a cessé d’être propriétaire et a perdu en même temps que 
la propriété la possession de la chose quand bien même elle est toujours dans ses locaux. Il 
détient toujours la chose mais pour compte de l’acquéreur, il est un simple détenteur 
précaire, il n’a pas l’intention de se comporter comme un propriétaire. Et c’est encore le cas 
lorsque ceux qui ont la maîtrise matérielle d’un bien n’ont pas la prétention d’en être 
propriétaire par exemple, le locataire, l’emprunteur ou le dépositaire. Se sont autant de 
détenteur précaire.  

- Il ne faut pas confondre l’existence ou l’absence de l’animus avec la bonne ou mauvaise foi 
du possesseur. En effet, on peut se comporter comme possesseur soit parce que l’on est 
propriétaire soit parce que l’on croit être propriétaire soit encore parce que l’on sait que l’on 
n’est pas propriétaire auquel cas on est de mauvaise foi. Ce sont des questions qui se 
succèdent.  

Le Corpus et l’Animus se retrouvent chez le propriétaire mais également chez celui qui ne 
l’est pas, le voleur par exemple ou celui qui se trompe de statut.  

§2 : Les conditions d’efficacité de la possession  

A. Qualité de la possession  

Dans certains cas la possession n’est attachée à aucun vice. Ainsi, lorsque la possession est 
continue, paisible, publique et non équivoque, elle inspire confiance. De sorte que la loi admet que 
celle-ci soit dotée de la protection maximum. Dans d’autre cas elle est attachée d’un vice, 
discontinue, violente, clandestine ou encore équivoque donc elle inspire plus de réserve de sorte que 
la loi y attache des effets moindres.  

1. Caractère continu  
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Cela ne signifie pas la constance mais cela signifie que les faits de possession doivent avoir été 
régulièrement accomplis et cela conformément à la nature et à la destination du bien possédé. Pour 
le dire autrement, une possession continue est une possession qui correspond à l’usage normal du 
bien. Ainsi par exemple, se comporter comme possesseur d’une voiture ce n’est pas vivre dedans 
c’est l’utiliser comme une voiture normale. Se contenter comme possesseur d’une résidence 
secondaire ce n’est pas y habiter en permanence.  

En revanche, la possession est discontinue lorsque les faits de possession sont marqués par 
l’irrégularité, par des intervalles anormaux. L’article 2264 du Code civil nous indique que le 
possesseur actuel qui prouve avoir possédé avant est présumé avoir possédé pendant une période 
intermédiaire sauf la preuve contraire.  

2. Caractère paisible  

C’est lorsque le possesseur est entré en possession sans opposition ou qu’il s’est maintenu en 
possession sans violence. La loi n’entend pas protéger la possession violente.  

- En pratique il arrive qu’une possession initialement violente devienne par la suite paisible 
auquel cas il se peut que le possesseur se prévale de ce caractère, mais uniquement à partir 
du moment où la violence a cessé.  

- Le vice de violence est relatif, en ce sens que la possession ne peut avoir été violente qu’à 
l’égard de certaines personnes, auquel cas seules celles-ci peuvent se prévaloir du vice de 
violence.  

3. Caractère public  

La possession est publique lorsqu’elle s’exerce au vu et su des tiers donc qu’elle se manifeste par 
des actes de possession apparents. Cette exigence vise à mettre les personnes intéressées en mesure 
de contester la possession. Or il n’est pas possible de la contester lorsque celle-ci est clandestine.  

- Il doit exister de la part du possesseur une volonté de dissimulation.  

- Le vice de clandestinité est relatif en ce sens que la possession peut avoir été subit que par 
certaines personnes auquel cas seules celles-ci pourront se prévaloir du vice.  

4. Caractère non équivoque 

La possession n’est pas équivoque lorsque les actes accomplis par le possesseur révèlent l’intention 
de se comporter comme le titulaire du droit en cause. À l’inverse, la possession est équivoque 
lorsque les faits de possession ne traduisent pas de façon certaine le titre auquel ils sont accomplis. 
L’attitude du possesseur est ambiguë. 

B. La bonne ou mauvaise foi du possesseur  
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Outre le caractère vicié ou non du possesseur, la bonne foi entre en ligne de compte. Le possesseur 
est de mauvaise foi lorsqu’il sait qu’il n’est pas propriétaire du bien qu’il possède. C’est le cas du 
voleur, de l’usurpateur. C’est la distinction entre l’Animus et la bonne et mauvaise foi. A l’inverse le 
possesseur est de bonne foi lorsqu’on croit à l’erreur, à tort d’être propriétaire et qu’il réunit le 
Corpus et l’Animus. C’est le cas de celui qui ignore qu’un vice entachait son acte d’acquisition.. Les 
effets donnés à la possession sont plus grands lorsque le possesseur est de bonne foi.  

§3 : Les effets de la possession  

La protection du possesseur est traditionnellement assurée par des actions possessoires. Jusqu’en 
2015 le possesseur avait différentes actions à sa disposition. Par une loi du 16 février 2015 ce 
principe de l’article 2279 est abrogé. Il reste toutefois pour le possesseur la faculté d’exercer une 
action en référé en cas de trouble manifestement illicite. 

Deux fonctions distinctes. 

L’effet probatoire de la possession vient régler les rapports entre deux personnes qui sur un même 
bien se disent toutes deux propriétaires. Le possesseur bénéficie d’un important avantage 
probatoire. Dans un procès ayant pour objet le droit de propriété, le possesseur est constitué 
défendeur (il n’a pas à faire la preuve de son droit de possession). C’est donc à celui qui conteste la 
propriété du possesseur qu’il appartient de prouver qu’il n’en n’est pas le propriétaire (article 2276). 
Ceci étant dit, cette présomption n’est pas irréfragable. Elle tombe devant la preuve contraire. Le 
demandeur, celui qui revendique la propriété du bien en cause, peut renverser la situation, établir 
qu’il y a eu une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, ou il peut aussi se contenter de 
démontrer que la possession est entachée d’un vice (possession discontinue, clandestine, équivoque) 
et lorsqu’il arrive à le prouver, la charge de la preuve s’inverse, c’est donc au possesseur qu’il 
faudra prouver son titre de propriété. S’agissant de cet effet probatoire, la possession, même viciée, 
fait présumer la propriété.  

Ensuite, la possession produit parfois acquisitif, en ce sens qu’elle permet au possesseur qui ne 
serait pas doté du titre de propriétaire de l’acquérir un jour. Encore faut-il que la possession soit 
prise en compte par le droit. D’abord le droit regroupe d’un côté les qualités de la possession, de 
l’autre la bonne ou mauvaise foi du possesseur. Ainsi, lorsque les quatre conditions sont réunies, on 
dit qu’elle est utile. Il faut entendre par là utile à l’acquisition de la propriété. Puis pour dégager les 
termes de cette utilité, la loi distingue selon que le possesseur est de bonne foi (acquisition facilitée) 
ou de mauvaise foi (acquisition plus longue). Ensuite, la loi distingue l’acquisition des meubles et 
des immeubles. Pour les meubles, la possession peut en certains cas du moins, permettre une 
acquisition immédiate, instantanée. C’est le sens originel de la règle de l’article 2276. La possession 
permet ainsi une acquisition instantanée au possesseur de bonne foi qui a acquis un … propriétaire, 
et pour autant que sa possession est utile. Pour les immeubles il n’y a pas d’acquisition instantanée 
par possession. Le temps sera plus ou moins long selon la bonne ou mauvaise foi du possesseur. 
L’écoulement d’un délai de 30 ans permettra l’acquisition par celui qui a une possession utile tout 
en étant de mauvaise foi, et l’écoulement d’un délai de 10 ou 20 ans permettra l’acquisition par une 
personne de possession utile et de bonne foi. 

 !  sur !72 99



Les Fiches de la Corpo

Chapitre 2 : Les pouvoirs concurrents sur un bien 
Il y a d’une part des hypothèses où un bien est l’objet de droits réels qui, concurrents, sont en même 
temps différents. C’est l’objet de ce qu’on appelle les démembrements de propriété. Ils vont faire 
coexister sur un même bien des droits réels différents. Il y a d’autre part des hypothèses où des 
biens sont l’objets de droits réels qui, concurrents, sont identiques. 

! Section 1 : Le bien, objet de droit réels différents 

Deux hypothèses doivent être ici distinguées. L’usufruit qui consiste en un démembrement des 
utilités de la propriété entre un usufruitier et un propriétaire. La seconde hypothèse c’est les 
servitudes qui consistent en une charge imposée à un fonds au profit d’un autre fonds.  

Sous-section 1 : L’usufruit 

Article 578 et suivants. L’article 578 le définit comme « Le droit de jouir des choses dont un autre a 
la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance ». 
L’usufruit c’est donc un démembrement du droit de propriété, démembrement puisqu’il investit 
l’usufruitier du droit d’user et de joui de la chose. Il laisse à celui qui en est dépouillé la non 
propriété. L’usufruit a permis d’assurer la subsistance d’un usufruitier qui peut en effet user et jouir 
de la chose. C’est tout spécialement le cas de l’usufruit que la loi accorde au conjoint survivant. Au 
premier décès du couple, le survivant dispose d’un usufruit qui porte sur l’entière succession (on 
parle d’usufruit universel). Cela pour autant que les enfants soient tous communs au conjoint 
décédé et au conjoint survivant. Il permet au survivant de demeurer dans son cadre de vie. Il lui 
permet en particulier de demeurer dans le logement. De même, dans certaines ventes, l’usufruit que 
se réserve le vendeur en ne cédant que la nue-propriété de son bien, lui permet d’habiter le bien sa 
vie durant. L’usufruit que se réserve le donateur dans certaines donations lui permet de de continuer 
à user et jouir du bien sa vie durant. L’usufruit est utilisé comme un outil de gestion des biens du 
patrimoine. Il permet de transmettre des biens à ses enfants tout en conservant l’usufruit tout au 
long de sa vie. Ce qui permet d’alléger la charge fiscale de la transmission. 

§1 : Caractères et objets de l’usufruit 

La pleine propriété peut se démembrer entre usufruit et nue-propriété. D’un côté pour l’usufruitier, 
l’usage est la jouissance immédiate du bien. De l’autre pour le nu-propriétaire, la vocation de 
devenir plein propriétaire à l’extinction de l’usufruit. En premier lieu, l’usufruit est un droit réel, 
autrement dit, l’usufruitier est investi d’un pouvoir direct sur la chose. C’est ainsi en particulier que 
l’usufruitier se distingue du locataire (qui a un droit personnel). Deuxièmement, l’usufruitier a un 
droit direct sur chose.  

En deuxième lieu, l’usufruit est un droit temporaire. On dit de lui qu’il est par essence viager en ce 
sens qu’il s’éteint nécessairement au décès de l’usufruitier sur la tête duquel il a été constitué. Il ne 
peut pas être transmissible à ses successeurs. Il se peut aussi que la durée de l’usufruit ait été limitée 
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à une durée fixée par un acte juridique. Un usufruit accordé par contrat est limité à l’arrivée à l’âge 
de la majorité de l’enfant. Au demeurant, lorsqu’il est consenti au profit d’une personne morale, il 
ne peut pas excéder 30 ans. Ainsi entendu, cet usufruit peut porter sur toute sorte de biens : 
immeubles ou meubles, meubles corporels (meublants et logement) ou incorporels (fonds de 
commerce, droits sociaux), choses non-consomptibles ou choses consomptibles. Etant précisé dès à 
présent que les pouvoirs de l’usufruitier seront sensiblement plus importants lorsque le bien est 
consomptible. L’article 578 met à la charge de l’usufruitier le soin d’en conserver la substance. Or, 
comment conserver la substance d’une chose qui par définition se consomme par le premier usage 
qu’on en fait ? En ce cas, le Code civil admet que le droit de l’usufruitier s’étend à la consommation 
de vie, et il doit en ce cas en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit. Auquel cas on parle de 
quasi-usufruit. Enfin, l’usufruit peut porter sur un ou plusieurs biens déterminés, sur une 
universalité de droits (cas de la succession du conjoint survivant), sur une universalité de faits (un 
usufruit peut être constitué sur un portefeuille de valeurs mobilières).  

§2 : La constitution d’usufruit 

Il a deux sources principales. L’article 579 nous indique qu’il est « établi par la loi ou par la 
volonté de l’homme ». De là, un usufruit légal ou un usufruit volontaire. A cela il faut ajouter que 
l’usufruit peut aussi s’acquérir par possession, puisque ce que nous avons dit de l’acquisition de la 
propriété par possession vaut de la même façon que l’acquisition de l’usufruit par possession.  

A. L’usufruit légal 

Certaines dispositions légales ouvrent un usufruit à des bénéficiaires déterminés. Ce sont des 
hypothèses où la loi institue d’office des usufruitiers. L’hypothèse la plus courante est celle que la 
loi ouvre au conjoint survivant. Si le défunt laisse des enfants issus d’un autre que son conjoint 
survivant (recompositions familiales), la loi a préféré clarifier la situation en reconnaissant au 
conjoint une acquisition en propriété (le conjoint a droit à 1/4). Le législateur a craint le 
démembrement de propriété à partir de l’idée qu’il pourrait ne pas se passer très bien entre des 
beaux-parents et des beaux-enfants, et surtout à partir de l’idée que la différence d’âge est parfois 
réduite. Dans ces situations les enfants du propriétaire risquent de voir la pleine propriété se 
reconstituer que très tard, au décès de l’usufruitier.  

B. L’usufruit volontaire 

Il peut être constitué par la volonté de l’homme : résulte d’un contrat (accord de volonté) ou d’un 
acte juridique unilatéral (testament). Il se peut que le propriétaire conserve la nue-propriété et cède 
l’usufruit à un tiers. Il se peut à l’inverse que le propriétaire conserve l’usufruit et cède la nue-
propriété à un tiers. Etant entendu que cette cession peut être soit à titre onéreux soit à titre gratuit.  

§3 : Les droits et obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire 
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Nous avons dit que le démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété se caractérise par 
la coexistence sur un même bien de deux droits réels de nature différente. Chacun d’entre eux jouit 
exclusivement des utilités que le droit confère sur un même bien. L’usufruitier a l’usus et le fructus 
immédiat. Par opposition, on dit souvent que le nu-propriétaire a l’abusus. Le nu-propriétaire n’a de 
pouvoir de disposition que sur la nue-propriété. Il ne peut céder seul que sa nue-propriété. La 
cession immédiate de la pleine-propriété requiert l’autorisation de l’usufruitier et du nu-propriétaire. 
Ce nu-propriétaire a vocation à devenir plein-propriétaire à l’extinction de l’usufruit. De là,  il 
existe un risque d’intérêts divergents. En effet, l’usufruitier désirera souvent retirer un intérêt 
immédiat du bien, et en exploiter autant que possible les fruits et le revenu, sans qu’il soit souvent 
très enclin à faire des dépenses d’investissement sur ce bien. De l’autre côté, le nu-propriétaire est 
privé temporairement de l’usage et de la jouissance de son bien, et qui ne sera pas toujours disposé 
non plus à faire des dépenses sur ce bien, et qui en même temps souhaite récupérer la pleine-
propriété d’un bien le mieux conservé possible.  

A. Les droits et obligations de l’usufruitier 

1. Lors de l’entrée en jouissance 

Soumis à deux conditions. L’une consiste en préconstituer la preuve de l’état du bien avant 
l’ouverture à l’usufruit. L’autre vise à garantir le nu-propriétaire des éventuels manquements de 
l’usufruitier.  

Par application de l’article 600, l’usufruitier doit prendre les choses dans l’état où elles sont, mais le 
texte poursuit en disant qu’il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser en présence du 
propriétaire un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit. Faire dresser 
inventaire signifie décrire les biens qui forment l’assiette de l’usufruit, et le cas échéant l’état qui est 
le leur. L’objectif n’est autre que de s’en réserver la preuve. Ajoutons qu’en pratique, lorsqu’en 
particulier c’est le conjoint survivant qui est l’usufruitier du défunt, il est régulièrement dispensé par 
les héritiers de faire un inventaire.  

2. Au cours de l’usufruit 

L’usufruitier dispose de droits en contrepartie desquels il est assujetti à certaines obligations. 

a. Les pouvoirs de l’usufruitier 

L’article 595 du Code civil. Le texte poursuit en indiquant d’autres initiatives que l’usufruitier peut 
prendre seul, telles que donner à bail, céder son usufruit. D’où pour l’usufruitier le pouvoir d’user 
du bien, mais aussi la faculté de prendre certaines initiatives individuelles.  

i. L’usus et le fructus 

L’usufruitier entend qu’il est investi d’un droit d’usage personnel. Il peut s’en servir comme le ferait 
un propriétaire. Encore faut-il qu’il en use raisonnablement, conformément à la nature et à la 
destination de la chose. En effet, il nous faut garder à l’esprit qu’en contrepartie de ces prérogatives, 
l’usufruitier est tenu d’une obligation de conservation. il ne peut ni le détériorer, ni le détruire. Or 
cette obligation de conservation dépend elle-même de la nature du bien pour la simple raison que 
tous les biens ne se conservent pas de la même façon. Projet de réforme des droits des biens : 
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l’usufruitier jouit des biens d’une manière conforme à sa destination sans pouvoir en altérer la 
substance. Tout cela appelle encore trois précisions : 

- Il se peut que l’usage du bien contribue à son usure. C’est le cas de ce qu’on appelle les 
biens de consommation, les meubles meublants… A cet égard, le Code civil assure une 
protection de l’usufruitier, il lui permet de se servir des biens selon leur usage normal, et de 
les rendre à la fin de l’usufruit dans l’état où ils se trouvent. En revanche, l’usufruitier devra 
répondre des détériorations qui seraient dues à sa faute. 

- Il se peut que l’usage du bien provoque sa disparition. C’est l’hypothèse des choses 
consomptibles. Pour ces biens-là, l’usus se confond avec l’abusus. De sorte que l’usufruit 
implique nécessairement le pouvoir de disposer de ces biens-là. Dit autrement, cela 
implique nécessairement le pouvoir de les aliéner. C’est ce qui résulte de l’article 587 du 
Code civil. Dans ce cas, cela donne à l’usufruitier le droit de se servir de la chose (le droit 
de la consommer) à charge de rendre à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité 
et qualité, soit de leur valeur estimée à la date de la restitution. C’est l’hypothèse du quasi-
usufruit. 

- Il faut encore faire mention du cas particulier des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières 
constituent une catégorie de titres financiers. Elles peuvent prendre la forme d’actions ou 
d’obligations. Les concernant, la question s’est posée de savoir s’il fallait y voir des choses 
consomptibles. Si l’on avait vu des choses consomptibles, on aurait admis qu’elles puissent 
faire l’objet d’un quasi-usufruit et donc, on aurait admis que l’usufruitier puisse les aliéner 
seul. C’est-à-dire qu’il puisse en disposer à la charge d’en rendre la valeur à la fin de 
l’usufruit. En revanche, si l’on voit dans les valeurs mobilières des choses non 
consomptibles, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un quasi-usufruit, en conséquence de 
quoi elles ne pourraient en pratique être aliénées que du double consentement de 
l’usufruitier et du nu-propriétaire. Autrement dit, notre usufruitier serait privé de la faculté 
de vendre seul ses actions et ses obligations. La Cour de cassation s’est clairement 
prononcée sur la valeur juridique des valeurs mobilières. Elle a jugé à plusieurs reprises 
qu’elles ne sont pas consomptibles par leur premier usage. Elles n’ont pas simplement 
vocation à être vendues, mais elles participent aussi de la vie d’une société. En pratique, 
refuser à l’usufruitier d’aliéner seul ses valeurs mobilières c’est risquer de paralyser la 
gestion de son portefeuille de valeur mobilière. De sorte que pour répondre à cette 
difficulté, certains auteurs avaient proposé de voir dans le portefeuille des valeurs 
mobilières ce qu’on appelle une universalité de fait, dont l’usufruitier pourrait renouveler 
les éléments qui le composent à charge de rendre à la fin de l’usufruit un portefeuille 
équivalent. Ce qui en pratique permet à l’usufruitier d’arbitrer seul ses valeurs mobilières. 
C’est cette solution qu’a consacré la Cour de cassation dans un arrêt de la 1ère Chambre 
Civile du 12 novembre 1998 (arrêt Pellet). La Cour de cassation admet que l’usufruitier 
d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles dans un 
premier usage, est autorisé à gérer ce patrimoine en cédant des titres dans la mesure qu’ils 
sont remplacés, et cela à charge d’en consacrer la substance et de le rendre. 
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Si l’usufruitier peut se servir de l’usufruit, il a également le fructus en ce qu’il fait sien les fruits du 
bien. Il est investi personnellement du droit de percevoir les fruits du bien. Il a le droit de les 
conserver ou d’en disposer librement sans en être comptable. Etant précisé deux choses : 

- Les fruits s’entendent de ce qui est produit périodiquement par une chose frugifère, et qui 
peut être prélevée sans en altérer la substance. Parmi eux, il est des fruits naturels et 
industriels (récolte, revenus de l’exploitation), et des fruits civils (plus-value d’un 
portefeuille de valeurs mobilières…) 

- Si l’usufruitier est investi d’un droit sur les fruits, il est dépourvu de droit sur ce qu’on 
appelle les produits. Les produits ce sont ceux qui sortent d’une chose sans périodicité, ou 
dont le prélèvement en altère la substance. Par exemple, cueillir le raisin des vignes c’est en 
prélever les fruits, couper les ceps de vignes c’est en prélever les produits. L’usufruitier n’a 
en principe pas de droit sur les produits : il est tenu d’une obligation de conservation. D’où 
l’importance de la distinction des fruits et des produits.  

 ii. Les initiatives individuelles 

Parmi ces initiatives, trois méritent que l’on s’y arrête : l’existence d’un éventuel droit de 
construire, celle d’un droit de conclure des baux, et celle enfin de disposer de son usufruit. 

Le droit de construire. La question est la suivante. L’usufruitier peut-il construire sur le bien 
d’usufruit ? Et qu’advient-il des constructions ainsi édifiées ? Pour répondre à la première question, 
il faut repartir de l’obligation de conservation qui pèse sur l’usufruitier, ce qui conduit à distinguer 
suivant que la construction réalisée affecte ou non irrémédiablement le bien sujet à usufruit. Dans le 
dernier cas, si elle n’affecte pas irrémédiablement le bien, elle doit pouvoir être réalisée par 
l’usufruitier sans l’accord du nu-propriétaire. En ce cas, l’usufruitier pourra effectivement restituer 
la chose dans l’état qui était le sien lors de la constitution d’usufruit. A défaut, lorsque la 
construction affecte irrémédiablement le bien, l’accord du nu-propriétaire devrait en principe être 
requis. Il reste la seconde question. Pour y répondre, on admet en général qu’il faille raisonner par 
comparaison avec le sort des constructions édifiées par un locataire pendant le cours du contrat de 
bail. Dans un cas, la question est de savoir si le bailleur devient immédiatement propriétaire des 
constructions édifiées par le locataire ou s’il n’en devient propriétaire qu’à la fin du contrat de bail. 
De la même façon, dans notre cas la question est de savoir si le nu-propriétaire acquiert 
immédiatement des droits sur les constructions édifiées par l’usufruitier, ou s’il n’en devient 
propriétaire qu’à l’extinction de l’usufruit. Dans un cas comme dans l’autre, la question est de 
savoir s’il y a lieu à une acquisition immédiate ou différée. S’agissant du bail, la Cour de cassation 
applique l’article 555 du Code civil qui traite de la construction sur le terrain d’autrui. La Cour de 
cassation juge que le locataire reste propriétaire de la construction qu’il a réalisée et cela jusqu’à 
l’échéance du bail. Ce n’est donc qu’à cette date que le bailleur acquiert la propriété de la 
construction. Si l’on raisonne par analogie, cela signifie que l’usufruitier devrait rester propriétaire 
de la construction réalisée jusqu’à l’extinction de l’usufruit. C’est à cette date-là que le nu-
propriétaire en acquerra la propriété. La deuxième question c’est le droit de conclure certains baux. 
Il faut ici comprendre que la conclusion d’un bail est un acte plus ou moins grave suivant la durée 
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de celui-ci et suivant les droits qu’il reconnait au preneur. Le nu-propriétaire risque d’avoir à 
supporter un bail qui sera encore en cours à l’extinction de l’usufruit. A partir de là, il est au droit de 
conclure un bail un principe et des limites. En principe, l’usufruitier peut seul donner à bail le bien 
soumis à usufruit. L’article 595 nous dit que l’usufruitier peut jouir par lui-même ou donner un bail 
à un autre. En sorte que l’usufruiter peut par exemple conclure seul un bail d’habitation sur le bien 
objet de l’usufruit. Mais, afin que les inconvénients ne soient pas trop lourds pour le nu-
propriétaire, la loi limite le principe dans l’intérêt de ce dernier : 

- La loi limite la durée d’opposabilité au nu-propriétaire. Ainsi, les baux que l’usufruitier 
aurait consenti pour une durée supérieure à 9 ans ne sont opposables au nu-propriétaire en 
cas de cessation de l’usufruit que pour la période de 9 années en cours. Dit autrement, 
lorsque l’usufruit cesse, le preneur ne peut opposer au nu-propriétaire les droits qu’il tient 
de son bail que pour le temps qu’il reste à courir, soit de la première période de 9 ans, soit 
des périodes suivantes. Pour qu’il en aille autrement, il aurait fallu que l’usufruitier recueille 
un accord du nu-propriétaire.  

- L’usufruitier ne peut pas consentir seul un bail sur un fonds rural ou un immeuble à usage 
commercial, industriel ou artisanal. Ce sont des baux qui sont en effet considérés comme 
des actes graves, en raison en particulier du droit au renouvellement du bail qu’il confère au 
preneur. Voilà pourquoi l’usufruitier ne peut pas consentir seul ces baux-là. Pour la 
conclusion de ces baux, l’accord du nu-propriétaire est requis, à peine de nullité du contrat 
de bail. Le tout sauf à ce que l’usufruitier se heurt à un refus du nu-propriétaire, auquel cas 
il peut saisir le juge, qui pourra selon les circonstances l’autoriser à passer seul le bail. 

L’usufruitier peut céder son usufruit à quelqu’un sans l’accord du nu-propriétaire, lequel cas il perd 
son usufruit.  

Les charges de l’usufruitier: 

Le principe de solution veut qu’un certain nombre de charges pèsent sur l’usufruitier en tant qu’il 
bénéficie de l’usus et du fructus, raison pour laquelle on les qualifie de charge usufructuaire. Par 
exemple, à l’usufruitier qui retire les loyers de l’immeuble d’en acquitter les charges. Cette 
répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire, disait le doyen Cornu, boite un peu en 
pratique dans le temps. Si l’usufruitier retire un profit immédiat de la chose, le nu-propriétaire n’en 
retire dans l’immédiat aucun revenu. Il ne recouvrera les utilités de la propriété qu’à la cessation, 
d’où un décalage dans le temps, certes logique en théorie, mais difficile à mettre en pratique. 

ii. Le principe de répartition 

On le trouve inscrit à l’article 605 du Code civil. Il en résulte que l’usufruitier est tenu aux 
réparations d’entretien. Par opposition, les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire. 
Pour autant du moins qu’elles n’aient pas été occasionnées par un défaut de réparation ou 
d’entretien, car en ce dernier cas, c’est l’usufruitier qui devra en supporter la charge. L’article 606 
procède de la sorte : il indique d’abord quelles sont les grosses réparations. Ces grosses réparations 
ce sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, 
ainsi que les digues et murs de soutènement ainsi que les clôtures en entier. Ces grosses réparations 
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sont toute une série de travaux, certes importants qualitativement, car ce sont les travaux 
nécessaires à la structure de l’immeuble et à sa solidité, mais qui restent limités quantitativement. 
L’importance financière de la dépense ne suffit pas à y voir une grosse réparation. 

iii. Les modalités de sa mise en œuvre   

Une chose est acquise : le Code civil précise que si l’usufruitier manque à son obligation d’assumer 
les dépenses d’entretien, il s’expose à supporter les grosses réparations qui seraient rendues 
nécessaires par ce défaut d’entretien. A partir de là, la question est de savoir si le nu-propriétaire 
peut contraindre l’usufruitier, pendant le cours de l’usufruit à accomplir ses obligations. Si 
l’usufruitier n’effectue pas les réparations d’entretien, est-ce que le nu-propriétaire peut le 
restreindre ? Certains auteurs avaient soutenu qu’il devait attendre l’extinction de l’usufruit, et alors 
exiger les réparations d’entretien. Ce à quoi d’autres ont répondu que le nu-propriétaire a un intérêt 
évident à éviter le dépérissement du bien, raison pour laquelle il devrait pouvoir imposer à 
l’usufruitier son obligation d’assurer les réparations d’entretien. C’est en faveur de cette seconde 
solution que s’est prononcée la Cour de cassation, en particulier dans un arrêt de la chambre civile 
du 27 juin 1825. Il est juge « qu’aucune loi n’autorisant l’usufruitier à différer ou à suspendre 
l’exécution de l’obligation qui met à sa charge les réparations d’entretien, le nu propriétaire peut 
contraindre l’usufruitier à les faire au moment où elles sont reconnues nécessaires".  

Plus encore, la Cour de cassation a admis que cette obligation puisse, le cas échéant, être exécutée 
par le nu-propriétaire aux frais de l’usufruitier. Elle admet que le nu-propriétaire puisse faire réaliser 
lui-même les travaux, en les commandant directement à un entrepreneur, avant d’en demander 
remboursement immédiatement (sans attendre la fin de l’usufruit) à l’usufruitier. La solution a été 
retenue notamment par rapport à un ravalement. La solution se justifie pour la raison que le nu-
propriétaire a un intérêt évident à éviter le dépérissement du bien. Il peut contraindre l’usufruitier à 
faire les réparations d’un bien. En revanche, la réciproque n’est pas admise par la jurisprudence. 
L’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à exécuter pendant le cours de l’usufruit les 
grosses réparations. Là-encore, la solution est acquise de long date, par arrêt de la chambre des 
requêtes de la Cour de cassation du 10 décembre 1900. En l’espèce, l’usufruitier demandait au 
nu-propriétaire la reconstruction d’un mur et du toit d’une grange. La question aurait pu se poser du 
jeu de l’article 607 qui prévoit que ni le nu-propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce 
qui est tombé par vétusté. La chambre des requêtes décide que l’usufruitier ne peut pas contraindre 
le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations. Elle juge ainsi « que la loi n’autorise pas 
l’usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations 
nécessaires à la conservation de l’immeuble soumis à l’usufruit ». Cette solution a été réaffirmée à 
plusieurs reprises. Elle tient au fait que la jurisprudence n’a pas voulu obliger le nu propriétaire à 
faire des dépenses parfois très importantes alors qu’il ne retire dans l’immédiat aucun revenu. A 
partir de là, on compte sur l’intérêt personnel du nu-propriétaire pour assumer la charge de ces 
autres réparations. Intérêt qu’il a à ne pas retarder des travaux dont le coût souvent n’ira qu’en 
augmentant. A partir de là, qu’adviendrait-il si, face à l’inertie du nu-propriétaire, l’usufruitier 
faisait réaliser lui-même les grosses réparations ? D’abord, l’usufruitier ne pourra en demander le 
remboursement du propriétaire qu’à la fin de l’usufruit. Ensuite, la somme à laquelle il pourra 
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prétendre est marquée par un double plafond. Cette somme ne pourra dépasser ni le montant des 
dépenses que l’usufruitier à exposé, ni la plus-value qui en résulte pour le bien à la cessation de 
l’usufruit. 

Ces règles légales de répartition ne sont pas impératives, elles ne sont que supplétives de volonté. 
Ce qui signifie que les parties au démembrement de propriété peuvent déroger à cette clé de 
répartition. 

B. Les droits et obligations du nu-propriétaire 

Le nu-propriétaire, privé des utilités immédiates du bien, est dans une situation d’attente. Cette 
vocation à devenir plein-propriétaire n’est pas sans incidence pendant le cours de l’usufruit. Ce qui 
ouvre au nu-propriétaire certaines initiatives individuelles d’une part, et ce qui lui permet d’autre 
part de participer avec l’usufruitier à certaines décisions communes. 

Il peut accomplir certains actes juridiques pendant le cours de l’usufruit. Il peut céder sa nue-
propriété à titre onéreux ou gratuit. Cette cession est sans effet sur l’usufruit. Le nu-propriétaire 
peut également protéger son droit en exerçant des actions en justice. Il peut par exemple agir en 
réparation du dommage causé à son bien. En revanche, les actes matériels du nu-propriétaire sont 
des plus restreints compte-tenu de ceux qui sont de la compétence de l’usufruitier. Le nu-
propriétaire ne peut pas transformer seul le bien sujet à usufruit. Plus largement, le propriétaire ne 
peut pas contraindre le droit de jouissance de l’usufruitier dans les conditions que nous avons 
énoncées. Le nu-propriétaire peut aussi participer avec l’usufruitier à certaines décisions qui 
requièrent leur commun accord.  

§4 : L’extinction de l’usufruit 

A l’extinction de l’usufruit, la propriété se reconstitue dans sa plénitude sur la tête du propriétaire. 
Elle met entre ses mains tous les attributs du droit de propriété. Ce qui suppose deux choses : 
préciser les causes de l’extinction avant d’apprécier les conséquences dont elle est assortie. 

A. Les cause de l’extinction de l’usufruit 

Elles sont énoncées aux articles 617 et suivant. Dans ces articles, il résulte que l’usufruit prend 
normalement fin par l’arrivée du terme initialement convenu. Encore qu’il puisse s’éteindre de 
façon anticipée. 

1. L’extinction normale 

L’usufruit étant par essence viager, il s’éteint au décès de l’usufruitier, il est donc intransmissible à 
cause de mort par l’usufruitier sur la tête sur laquelle il a été constituée. Deux précisions : 

- La règle vaut naturellement pour l’usufruit sur la tête d’une personne physique, laquelle 
n’est pas éternelle. En revanche, les choses se présentent de manière différente pour les 
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personnes morales. De fait, elles sont susceptibles de vivre éternellement ou presque. Le 
Code civil a fait le choix de limiter l’usufruit d’une personne morale à 30 ans. 

- Lorsque l’usufruit est volontaire (constitué par contrat ou par testament), sa durée dépend de 
la volonté du constituant, lequel peut la voir assortie d’un terme. En ce cas, l’usufruit prend 
fin à l’échéance du terme fixé, quand bien même l’usufruitier serait encore en vie à cette 
date-là. En revanche, si l’usufruitier décède avant l’échéance du terme, l’usufruit prend fin à 
son décès. Pour le dire autrement, l’usufruit cesse par l’arrivée du premier des termes que 
constitue l’écoulement du délai fixé ou le décès de l’usufruitier 

2. Les causes d’extinction anticipées 

Il peut prendre fin par ce qu’on appelle la consolidation, entendu de la réunion sur la tête d’une 
même personne de la qualité d’usufruitier et de nu-propriétaire (ex : le nu-propriétaire qui fait 
l’acquisition de l’usufruit). 

Par la prescription, d’un côté, extinctive peut faire perdre un usufruit par un non-usage trentenaire. 
D’un autre côté, la prescription acquisitive peut faire acquérir l’usufruit à un tiers. 

Consolidation également par la perte totale de la chose grevée d’usufruit, sauf à ce qu’elle se 
reporte sur l’indemnité subrogée au bien (d’assurance, d’expropriation). 

Également par un abus de jouissance de l’usufruitier, soit en commettant des dégradations, soit en le 
laissant dépérir faute d’entretien. 

Le rôle joué par la volonté de l’usufruitier. L’usufruitier peut en effet prononcer fin à son droit 
d’usufruit dès avant son extinction. 

B. Les conséquences dont elle est assortie 

L’usufruit éteint, la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire, lequel a toutes les 
utilités (usus, fructus et abusus). Il se veut aussi que certaines créances demeurent entre usufruitier 
et nu-propriétaire auquel cas elles donneront lieu à des comptes entre eux. 

1. La restitution du bien 

L’usufruitier ou la succession doivent restituer le bien sujet à usufruit. Ils doivent le restituer en 
nature et dans l’état où il se trouve à la fin de l’usufruit. Trois précisions : 

- L’usufruitier ne répond pas de l’usage normal du bien. Il ne répond pas non plus de la 
vétusté du bien. En revanche, il répond des dégradations qui seraient dues à sa faute, 
notamment s’il s’est abstenu d’entretenir correctement le bien.  

- Il arrive que, pendant le cours de l’usufruit, l’usufruitier ait réalisé des améliorations sur le 
bien. Auquel cas le code précise que l’usufruiter n’est pas fondé à demander une 
indemnisation, quand bien même la valeur de la chose en fut augmentée (art. 599). Permet 
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d’éviter toute discussion sur ce qui est constitutif d’une amélioration, et aussi éviter 
d’imposer au nu-propriétaire des frais qu’il n’aurait peut-être pas engagé lui-même. A cette 
règle il est toutefois un tempérament. Si l’usufruitier a effectué des grosses réparations 
(incombant en principe au nu-propriétaire), alors à ce titre il peut se prévaloir d’une 
indemnité l’extinction de l’usufruit. 

- En présence d’une chose consomptible, et donc d’un quasi-usufruit, la restitution n’a pas 
lieu en nature mais par équivalent. 

2. Les comptes 

Les éventuelles créances et dettes réciproques de l’usufruitier et du nu-propriétaire font l’objet de 
comptes. Celui d’entre eux qui se voit débiteur, devra acquitter sa dette à la fin de l’usufruit. A cela 
il faut ajouter qu’il peut également avoir lieu de répartir les fruits entre l’un et l’autre à la cessation 
de l’usufruit. S’agissant des fruits naturels et industriels, le nu-propriétaire peut prétendre à tous 
ceux qui n’étaient pas encore perçus à l’extinction de l’usufruit (par exemple il peut prétendre à la 
récolte qui n’est pas encore effectuée). 

§5 : Les droits d’usage et d’habitation 

Ils sont autant de diminutifs de l’usufruit. Par exemple : le droit d’usage et d’habitation qu’un 
vendeur se réserve sur l’immeuble qu’il vend. Là-encore ces droits relèvent de la catégorie des 
droits réels, et tout comme l’usufruit il procède d’un démembrement de propriété, mais d’un 
démembrement qui donne moins de droits au bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation qu’à un 
usufruitier. Ceci pour la raison en particulier que ces droits ne visent qu’à la satisfaction des besoins 
propres de leur titulaire et de sa famille. Bien entendu, le titulaire d’un tel droit peut user du bien, 
mais l’habitation ne lui donne que le droit d’habiter le bien et d’y demeurer avec sa famille. En 
d’autres termes, le titulaire du droit ne peut pas le céder. Il ne peut pas non plus louer le bien à un 
tiers, ce qu’un usufruitier peut faire. En d’autres termes, l’affectation personnelle qui le caractérise 
le rend indisponible. De la sorte, le propriétaire du bien grevé d’un tel droit est assuré que ce bien 
ne sera occupé que par le titulaire du droit.  

Sous-section 2 : Les servitudes 

Elles font l’objet d’un nombre relativement important de dispositions. Article 637 définit la 
servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un autre héritage 
appartenant à un autre propriétaire. Le premier, le fonds qui supporte la charge, c’est le fonds 
servant. Le second, celui qui profite de la charge, c’est le fonds dominant. Par exemple, une 
servitude de passage sur un fonds voisin pour éviter qu’un autre fonds ne soit enclavé. Une 
servitude d’écoulement des eaux pour éviter qu’elles ne stagnent. Une servitude de vue qui régit la 
faculté de procéder à des ouvertures sur la propriété voisine. Leur objectif est de faciliter l’usage et 
l’exploitation des terrains.  
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Ainsi comprises, ces servitudes consistent elles-aussi en un droit réel entre des biens qui 
appartiennent à deux propriétaires différents. C’est donc une charge qui pèse sur un fonds au profit 
d’un autre fonds.  

Ceci étant dit, les servitudes se distinguent de l’usufruit. D’une part en ce qu’elles ne portent que 
sur des immeubles. Elles s’en distinguent d’autre part en ce qu’elles ont vocation à la perpétuité. 
Les servitudes sont en effet attachées au fonds pour lequel elles ont été constituées, 
indépendamment de leur changement de propriétaire. Elles empruntent ainsi au droit de propriété 
son caractère perpétuel. Elles se transmettent de plein droit avec le bien « elles suivent le bien en 
quelques mains qu’il passe ». Ainsi, si l’un des fonds soit vendu, donné, légué, il l’est avec les 
servitudes qui lui sont attachées. 

A partir de là, le Code civil s’est attaché à les classer : les servitudes légales et les servitudes du fait 
de l’Homme.  

§1 : Les servitudes légales 

Les servitudes légales d’utilité publique, dont la liste n’a cessé de croître. Ce sont par exemple les 
servitudes d’alignement qui régissent l’implantation des constructions ; les servitudes de passage 
pour les conduites d’irrigation ; les servitudes de protection des lignes électriques… 

Les servitudes légales d’utilité privée. Premièrement, la servitude de passage en cas d’enclave. 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’éviter l’enclave d’un fonds. Ainsi, le propriétaire d’un fonds 
enclavé dépourvu d’accès à la voie publique peut exiger un droit de passage sur le, voire les, fonds 
qui l’en sépare. Double condition : 

- D’abord un état d’enclave du fond, caractérisé lorsque le propriétaire ne peut, sans que cela 
lui soit imputable, accéder à une voie ouverte au public, ou qu’il ne le pourrait qu’au prix de 
travaux excessivement onéreux. Le Code civil fait mention d’un cas particulier, celui où 
l’état d’enclave tient, non pas à la situation originelle d’un lieu, mais à la division d’un 
fonds à l’occasion d’un acte juridique. Exemple, l’enclavement va résulter du partage entre 
deux frères d’un terrain qu’ils avaient reçu à la succession de leurs parents. L’article 684 
prévoit que le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces 
actes. Autrement dit, il s’est agi d’éviter que celui qui s’enclave ne saisisse l’occasion pour 
revendiquer un droit de passage sur le terrain d’un tiers. Sauf à ce qu’un passage suffisant 
ne puisse pas être établi sur les fonds divisés. 

- Le droit de passage doit être nécessaire à l’exploitation du fonds dans des conditions 
normales. Il peut donc s’agir d’un usage à des fins d’habitation. Il peut aussi s’agir d’un 
usage à des fins professionnelles.  

Lorsque ces deux conditions sont réunies, quels en sont les effets ? Le tracé du passage doit être le 
moins dommageable possible pour le fonds servant. En pratique, il sera généralement pris du côté le 
plus court. Ensuite, le propriétaire du fonds dominant est tenu d’une indemnité envers le 
propriétaire du fonds servant, évaluée à la hauteur du préjudice subi par le fonds servant. De cette 
question il faut rapprocher celle de la servitude dite de tour d’échelle. L’hypothèse est celle dans 
laquelle le propriétaire d’un fonds souhaite faire réaliser des travaux sur son bâtiment, mais il lui 
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faut passer par le fonds voisin. L’ancien droit prévoyait en ce cas une servitude. Le code civil en 
revanche ne l’a pas consacrée. La solution n’en n’est pas moins apparue en jurisprudence. La Cour 
de cassation a ainsi jugé que s’il n’y a pas de servitude légale, il n’en pouvait pas moins y avoir une 
servitude conventionnelle, par accord entre les propriétaires voisins. On sait, pour l’avoir déjà 
rencontré, qu’en l’absence d’un tel accord, le refus de laisser passer un voisin pour effectuer des 
travaux peut être constitutif d’un abus de droit de propriété. Dans certains cas, les juges ont admis 
d’autoriser un passage à titre temporaire sur le fonds voisin.  

Les servitudes relatives aux ouvertures. L’objectif est de préserver l’intimité de chacun, de sorte que 
le Code civil règlemente la faculté de prévoir des ouvertures dans son bâtiment, ce qu’il appelle les 
jours et les vues. Les jours sont des ouvertures qui ne font que laisser passer la lumière sans offrir 
de véritables vues sur la propriété voisine. Ils sont en principe opaques et non-ouvrants. L’objectif 
étant de faire venir la lumière. Ainsi ces jours peuvent être ouverts même sans distance de recul, 
mais ils ne peuvent l’être qu’à des hauteurs précises (article 677).  

Les vues sont des fenêtres, des balcons, des terrasses. La règlementation est plus stricte. Le Code 
civil prévoit une distance de recul aux articles 678 et suivants (1m90 pour les vues droites et 60cm 
pour les vues obliques). Cette distance est toujours calculée à partir de la ligne de division entre les 
fonds. Ainsi entendue, cette servitude de vue est néanmoins écartée dans certaines hypothèses : 

- Lorsque l’intimité des propriétaires n’est pas en cause (ouverture sur un toit qui ne fait que 
donner sur le ciel…) 

- Lorsque le fonds est déjà grevé d’une servitude de passage (le propriétaire du fonds 
dominant peut déjà passer sur le fonds du voisin) 

- Lorsque l’ouverture donne sur une voie publique 

Les servitudes d’écoulement des eaux. L’objectif est de permettre l’écoulement naturel des eaux 
d’une propriété. Cette servitude assujettit le fonds intérieur (le fonds servant) à recevoir les eaux qui 
coulent naturellement du fonds supérieur (le fonds dominant), ce qui explique que le propriétaire du 
fonds inférieur ne puisse pas empêcher l’écoulement en élevant une digue. 

Les servitudes de distance des plantations et constructions. Le Code civil prévoit des distances pour 
éviter les désagréments. Elles sont fixées selon la hauteur des végétaux (surtout quand ils font plus 
de 2m) aux articles 671 et suivants. De là aussi l’encadrement du droit de construire a certaines 
limites. Une certaine distance est imposée pour certains ouvrages (cheminée par exemple). 

§2 : Les servitudes du fait de l’Homme 

Sous cet intitulé on regroupe des servitudes qui s’établissent de trois façons : par titre (acte 
juridique), par prescription (fait juridique) ou par destination du père de famille (fait et acte 
juridique. 

A. Les servitudes établies par titre 
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Les parties sont libres d’établir une servitude, à condition qu’il s’agisse bien d’une servitude. Il peut 
s’agir de convenir, au moment du partage d’un fonds, que si une construction devait intervenir, elle 
ne devrait pas dépasser une certaine hauteur (non altus tollendi). Il peut encore s’agir de convenir 
qu’aucune construction ne pourra être édifiée (non aedificanti). En ce cas, l’article 686 prévoit que 
l’usage et l’étendue des servitudes ainsi constituées « se règle par le titre qui les constitue ». 
Autrement dit, c’est aux parties qu’il revient de préciser dans leur convention l’usage et l’étendue 
des servitudes sur lesquelles elles s’accordent, de sorte que les servitudes légales ne s’appliqueront 
qu’à défaut de stipulation contraire de la convention. 

B. Les servitudes établies par prescription 

Certaines servitudes seulement peuvent être établies par le jeu de la prescription acquisitive. C’est 
le cas des servitudes continues et apparentes. Elles peuvent s’acquérir par la possession de 30 ans. 
Le Code civil procède à une double distinction. D’une part, il distingue les servitudes continues et 
les discontinues. Sont continues les servitudes qui ne supposent par pour s’exercer un fait de 
l’homme. Celles dont l’exercice est permanent. Par exemple les servitudes de distance entre les 
plantations. Différemment, sont discontinues les servitudes qui supposent pour s’exercer un fait de 
l’homme, c’est-à-dire celles dont l’exercice est intermittent. Par exemple une servitude de passage.  

D’autre part, le Code civil distingue les servitudes apparentes et non apparentes. Sont apparentes les 
servitudes « qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs », autrement dit par des ouvrages qui les 
rendent visibles. Par exemple la servitude de passage qui a supposé l’aménagement d’un chemin. A 
l’inverse, sont non-apparentes les servitudes qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence. 
Autrement dit, celles qui ne se manifestent pas par un ouvrage physique. Par exemple la servitude 
non aedificanti. A partir de là, en combinant ces caractères, il existe quatre types de servitudes. Si 
ces distinctions importent, c’est que seules les servitudes qui sont tout à la fois continues et 
apparentes peuvent s’acquérir par le jeu de la prescription, et par l’écoulement d’un délai de 30 ans. 
Par exemple, une vue qui se trouve matérialisée par une fenêtre inférieure à la distance prévue par 
le Code civil peut faire acquérir le droit correspondant par un délai de 30 ans.  

C. Les servitudes établies par destination du père de famille 

Elles s’établissent en deux temps. Dans un premier temps, le propriétaire de deux fonds destine l’un 
d’entre eux au service de l’autre par des aménagements spécifiques. La servitude n’est alors à ce 
stade qu’en sommeil : les fonds appartiennent au même propriétaire. Dans un second temps, le 
propriétaire transmet l’un de ses fonds à un tiers, auquel cas la servitude apparaît.  

A défaut d’accord des intéressés, la protection des fonds peut être assurée par certaines actions en 
justice. D’abord, le titulaire d’une servitude dispose d’une action qui lui permet le cas échéant de la 
faire reconnaitre en justice. C’est ce qu’on appelle l’action confessoire. Réciproquement, le 
propriétaire du fonds envers lequel on invoque une servitude peut s’y opposer par ce qu’on appelle 
une action négatoire. Ensuite, s’y ajoute la possibilité d’agir en référé en cas d’urgence ou de 
trouble manifestement illicite. S’y ajoute enfin la possibilité d’agir en responsabilité lorsqu’un 
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préjudice a été causé, auquel cas le juge peut, à titre de sanction, ordonner soit une réparation en 
nature, remise en état des lieux, suppression des ouvrages litigieux, soit une réparation en argent. 

! Section 2 : Le bien, objet de droits réels identiques 

Jusqu’à présent, les droits réels concurrents dont il a été question étaient de nature différente. Il se 
peut aussi que les droits réels concurrents sur un même bien soient de même nature, c’est-à-dire 
identiques. C’est en particulier le cas de l’indivision et c’est également le cas de la copropriété.  

Il y a indivision lorsque plusieurs personnes exercent un même droit réel sur un ou plusieurs biens. 
Peu importe l’objet du droit réel pourvu qu’il s’agisse du même. Si l’indivision était connue dès 
1804 et même avant, les rédacteurs du Code civil n’en n’avaient pas défini de régime d’ensemble. 
La situation avait été perçue comme accidentelle, provisoire, de sorte que dans la pensée des 
rédacteurs elle n’avait pas paru mériter une organisation dans le temps. 

L’indivision demeure inscrite au titre des successions, ce qui est réducteur. Il est aussi question 
d’indivision par exemple lorsque des époux mariés sous un régime de séparation de bien acquièrent 
un bien. Toujours est-il qu’aussi laconique qu’ait pu être le code de 1804 il avait était admis que la 
gestion obéissait à l’unanimité. En, pratique ça ne manquait pas d’être source de paralysie. C’est 
une loi du 31 décembre 1976 qui est venue moderniser et assouplir le régime d’indivision, en ce 
que le Code civil distingue depuis le régime légal de l’indivision du régime conventionnel de 
l’indivision. En d’autres termes, si la loi fixe le régime de l’indivision, elle permet aussi aux 
indivisaires de l’aménager à certains titres. La réforme de 1976 a écarté la règle de l’unanimité pour 
les actes les moins graves, pour les actes conservatoires. En second lieu, c’est une loi de 2006, dont 
l’objet était de réformer les successions et libéralités, qui a assoupli le régime. Elle a réduit le 
principe d’unanimité aux actes de disposition. En revanche, les actes d’administration peuvent 
depuis être accomplis à la majorité des deux tiers. 

La copropriété est une technique d’appropriation collective et de gestion collective des immeubles 
bâtis. Là-encore, le Code civil de 1804 était resté particulièrement silencieux. Il n’avait prévu qu’un 
article qui envisageait les réparations et reconstructions. De sorte que pour pallier ces silences, 
l’habitude fut prise d’adopter des règlements de copropriété, qui vont notamment avoir pour objet 
de distinguer les parties privatives des parties communes, de fixer la répartition des charges, de 
régler les modalités d’administration des parties communes. Depuis, cette question a fait l’objet de 
deux lois successives en 1938 et 1965. Une loi du 23 novembre 2018 a apporté quelques 
modifications à la copropriété et a habilité le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance.  

Titre 2 : Les modes d’acquisition d’une personne sur un bien 
La propriété d’un bien n’est pas définitivement figée dans un patrimoine. Elle peut se transmettre et 
à ces questions, le titre 3 du livre 3 du Code civil accorde une attention particulière : « Des 
différentes manières dont on acquiert la propriété ». En témoignent aussi les articles par lesquels ce 
titre s’ouvre. De ces articles il résulte l’article 711 disposant que la propriété s’acquiert « par 
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succession, par donation entre vifs ou testamentaires, et par l’effet des obligations ». Article 712 : 
« Par accession ou incorporation et par prescription ».  

Il existe différents modes d’acquisition. Le plus souvent, celui qui acquiert la propriété d’un bien 
tient ses droits de son prédécesseur, celui qu’on appelle son auteur. L’acquéreur tient son droit de 
propriétaire d’une vente. On parle alors d’acquisition dérivée de la propriété, mais il arrive aussi 
que celui qui acquiert la propriété d’un bien ne tienne pas directement ses droits de son 
prédécesseur, autrement dit de son auteur. Il peut les tenir d’une occupation du bien, du jeu de 
l’accession, ou bien encore par l’effet de la possession. On parle alors d’acquisition originaire de la 
propriété. Pour l’essentiel, l’acquisition dérivée de la propriété résulte d’un acte juridique : un 
contrat ou un testament. Tandis que l’acquisition originelle de la propriété résulte d’un fait 
juridique. Cette opposition n’est pas parfaitement exacte, elle ne traite pas la matière successorale. 

Chapitre 1 : L’acquisition par un fait juridique 
L’hypothèse est celle de l’acquisition par l’effet de l’occupation, de l’accession et par le jeu de la 
possession. Etant entendu que la première joue principalement en matière mobilière, que la 
deuxième joue principalement en matière immobilière et que la troisième ne joue pas exactement de 
la même façon en matière mobilière et en matière immobilière. 

! Section 1 : L’acquisition des meubles 

En matière mobilière, la possession joue un rôle particulier. Elle permet sous certaines conditions au 
possesseur d’un meuble d’en acquérir la propriété. Article 2276 (ancien 2279) dispose « en fait de 
meubles, la possession vaut titre ».  

§1 : La possession 

Cette règle énoncée en la forme d’une maxime est en cela elliptique. Si on entreprend de la 
compléter il faut y lire en fait de meuble corporel non immatriculé la possession dont bonne foi vaut 
titre de propriété. Le commerce juridique le rend nécessaire. Le plus souvent, le commerce des 
meubles corporels s’opère sans écrit. D’où le rôle que le droit accorde à la possession : à certaines 
conditions elle vaut titre de propriété. Elle est alors un mode autonome d’acquisition de la propriété. 
Il faut bien comprendre l’hypothèse dont il s’agit. Elle a deux fonctions différentes suivant les 
personnes qu’elle oppose. Elle a tantôt une fonction probatoire, tantôt une fonction acquisitive. La 
possession peut avoir d’abord une fonction acquisitive dans l’hypothèse où le véritable propriétaire 
revendique le meuble dont il a perdu la possession entre les mains d’un tiers, lequel tiers lui oppose 
qu’il a la possession du meuble pour l’avoir lui-même acquise d’un autre que le propriétaire. On dit 
pour l’avoir acquise a non domino. En ce cas, le tiers qui a la possession de la chose peut à certaines 
conditions repousser la revendication formulée par le véritable propriétaire. Autrement dit, dans le 
conflit qui les oppose. L’acquéreur a non domino peut, grâce à la possession, l’emporter sur le 
véritable propriétaire. En ce cas, la possession fait acquérir le titre de propriété, on dit qu’elle a une 
fonction acquisitive.  
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Différemment, dans d’autres hypothèses, la possession a une fonction probatoire. Il en va ainsi non 
plus dans les rapports entre un acquéreur a non domino et le véritable propriétaire, mais dans les 
rapports entre un possesseur qui fait valoir qu’il a acquis son droit directement du propriétaire, et 
ledit propriétaire. En somme, dans cette situation-là, le possesseur, qui détient la chose, est dispensé 
de faire la preuve de sa propriété. C’est au demandeur qu’il appartient de prouver qu’il y a, non pas 
eu vente ou donation, mais simplement prêt ou dépôt.  

La fonction acquisitive : Pourquoi préférer au véritable propriétaire le simple possesseur ? Cette 
nécessité tient en la protection du commerce. Il s’agit d’assurer la sécurité d’un nombre 
considérable de transactions mobilières et cela en rassurant les acquéreurs, quand bien même ils 
auraient acquis d’un non-propriétaire, la possession pourra, à certaines conditions, valoir titre de 
propriété. Ce qu’il s’agit de protéger c’est le commerce loyal. Voilà qui explique non seulement le 
principe suivant lequel la possession vaut le titre, mais aussi l’exception dont il est assorti qui 
concerne les meubles perdus ou volés. 

A. Le principe : La possession vaut le titre 

A certaines conditions, le possesseur peut repousser la revendication par le véritable propriétaire. 
Ces conditions ne sont pas détaillées par la maxime légale, elles s’évincent de la jurisprudence. 
Elles sont de trois ordre : 

- La nature du bien : la protection ne vaut que pour les meubles corporels 

- Les circonstances dans lesquelles le propriétaire s’est dessaisi du bien : il doit s’en être 
dessaisi volontairement 

- La qualité de la possession et l’attitude du possesseur : la possession doit être utile et de 
bonne foi 

Article 2276 : la règle ne vaut ni pour les immeubles ni pour les meubles incorporels. Encore faut-il 
préciser. La règle est par exception exclue pour certains meubles corporels : les meubles 
inaliénables (certains meubles historiques classés par exemple) ; les meubles immatriculés (navires, 
bateaux, aéronefs) car ils sont soumis à une exigence d’immatriculation et que leur propriété se 
transmet moyennant le respect d’une formalité de publicité (la règle de 2276 perd sa raison d’être). 
Deuxièmement, l’article 2276 ne s’applique qu’aux meubles dont le propriétaire s’est dessaisi 
volontairement : l’application de la règle suppose initialement une dépossession volontaire du 
propriétaire. Elle suppose qu’à l’origine le propriétaire ait remis le meuble à un tiers, simplement à 
titre précaire. C’est à compter de là que le meuble va circuler à la suite d’une indélicatesse du 
détenteur précaire. Celui qui n’était qu’emprunteur va pourtant disposer du bien sans droit au profit 
d’un acquéreur. Troisièmement, il ne couvre que la possession utile et de bonne foi. Nul doute 
d’abord que pour se prévaloir de la règle il faut être possesseur, étant rappelé que la possession 
suppose un élément matériel et un élément intentionnel. Ensuite, il faut encore que cette possession 
soit utile. La possession utile précisément pour acquérir par prescription, est celle qui est paisible, 
publique, continue et non-équivoque. Enfin, il faut enfin que le possesseur soit de bonne foi. La 
protection accordée par la loi est une faveur à la bonne foi. Etant entendu qu’en cette matière, la 
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bonne foi est présumée. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il appartient de la prouver. Le 
véritable propriétaire a là-encore un moyen d’écarter l’application de l’article 2276 si du moins il 
prouve la mauvaise foi du possesseur, autrement dit s’il savait au moment de l’acquisition qu’il était 
en train d’acquérir le bien d’un autre propriétaire. C’est au moment de l’entrée en possession que la 
bonne foi est requise. Quant à la preuve de la mauvaise foi, elle s’établit par tout moyen. Qu’en est-
il si le propriétaire parvient à prouver que le possesseur est de mauvaise foi ? Le Code civil 
prévoyait un effet acquisitif pour ce possesseur par l’écoulement du délai de droit commun de la 
prescription. Ce délai était alors de 30 ans. Depuis, le droit de la prescription a été réformé, et le 
délai de droit commun a été réduit (5 ans). Il n’en demeure pas moins qu’on s’accorde à considérer 
que le législateur n’a pas voulu modifier les choses pour la prescription acquisitive : la possession 
de mauvaise foi d’un meuble continue à produire un effet acquisitif par l’écoulement d’un délai de 
30 ans.  

B. L’exception : les meubles perdus ou volés 

Le même article 2276 se poursuit en un second alinéa : « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il 
a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol 
contre celui dans les mains duquel il la trouve ». Elle est dictée par les circonstances dans lesquelles 
le véritable propriétaire a été dessaisi de son bien. Lorsque le dessaisissement résulte d’une perte ou 
d’un vol, la loi fait au véritable propriétaire un sort plus favorable. L’action en revendication lui est 
en ce cas rendue. Donc, si en pratique la véritable propriétaire retrouve la chose qu’il a perdue ou 
qui lui aurait été volée, il pourra revendiquer son bien entre les mains de l’acquéreur. L’idée étant, il 
faut en préciser les conditions. C’est-à-dire en l’occurrence, les circonstances de la revendication 
par le véritable propriétaire d’une part, mais aussi les circonstances de la restitution du bien par le 
possesseur d’autre part.  

Les conditions de la revendication par le véritable propriétaire : Elles sont de trois ordres : 

- La première tient aux circonstances du dessaisissement. Preuve qu’il doit rapporter par tout 
moyen (c’est un fait). En pratique, et c’est fréquent, il pourra en avoir fait la déclaration.  

- La deuxième tient au délai de revendication. L’action en revendication n’est ouverte au 
véritable propriétaire que pendant un délai de 3 ans à compter de la perte ou du vol.  

- La troisième tient à la preuve par le véritable propriétaire de son droit de propriété sur le 
bien revendiqué. A lui de rapporter la preuve de son droit, ce qu’il peut faire par tout moyen. 
Donc lorsque l’ensemble de ces conditions est réuni, le véritable propriétaire peut ici se 
prévaloir de son action en revendication.  

Ce n’est pas dire pour autant que le véritable propriétaire puisse se voir restituer son meuble sans 
d’autres conditions. La loi pose en certains cas une condition supplémentaire. La revendication 
pendant trois ans des choses perdues ou volées met l’acquéreur dans une situation d’insécurité. Il 
peut en effet être tenu de restituer au véritable propriétaire la chose qu’il a acquise. Et parfois il 
découvrira qu’à ce moment-là qu’il a acquis un meuble volé ou perdu. Voilà pourquoi en certaines 
circonstances l’article 2277 (ancien 2280) met à la charge du propriétaire une obligation 
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supplémentaire : « Si le possesseur de la chose perdue ou volée l’a achetée dans une foire ou dans 
un marché, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le 
prix qui lui en a coûté. » La loi s’attache ici aux circonstances dans lesquelles le possesseur a acquis 
le meuble perdu ou volé, l’idée étant que celui qui a acquis sur un marché clandestin, parallèle, ne 
mérite pas la même protection que celui a acquis dans le circuit normal de commercialisation. Seul 
ce dernier peut avoir la faveur de l’article 2277 en raison de la confiance qu’il a légitimement pu 
avoir.  

Il faut que le possesseur ait acquis le bien auprès d’un marchand de choses pareilles. On entend par 
là qu’il ait acquis d’un vendeur qui exerce son commerce dans des conditions régulières et pour le 
même type de biens. Ce que pour simplifier, l’avant-projet de réforme du droit des biens proposait 
d’écrire : « celui qui a acquis dans des circonstances normales". Les effets sont inscrits à la fin du 
premier alinéa de 2277. Le propriétaire originaire ne peut se faire rendre sa chose qu’en 
remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. Dit autrement, le propriétaire revendiquant ne 
peut exiger du possesseur qu’il lui restitue son bien, qu’à charge de lui rembourser le prix que celui-
ci a lui-même acquitté. Le possesseur est fondé, tant que le propriétaire ne s’est pas acquitté du 
remboursement, à retenir le bien entre ses mains. C’est ce qu’on appelle un droit de rétention.  

En somme, en présence d’un meuble perdu ou volé, les choses peuvent se présenter de deux façons 
différentes. Si les conditions de l’article 2277 sont réunies, le propriétaire revendiquant ne pourra 
retrouver la propriété de son bien qu’en remboursant le prix au possesseur. Le propriétaire, ainsi 
contraint de racheter son bien, n’aura plus alors qu’un recours possible. Il pourra éventuellement 
demander une indemnisation au vendeur, mais à la condition de prouver une faute de celui-ci. La 
Cour de cassation en effet n’a admis qu’un recours fondé sur la responsabilité civile. Il résulte d’un 
arrêt ancien du 11 février 1931, qui n’a jamais été démenti, que « la seule action appartenant dans 
ce cas au propriétaire doit être fondée par application de l’article 1382 du code civil sur l’existence 
d’une faute commise par le défendeur ». Si en revanche les conditions de l’article 2277 ne sont pas 
réunies, parce-que l’acquéreur avait acquis sur un marché clandestin, le propriétaire revendiquant 
pourra en ce cas retrouver la propriété de son bien, sans avoir à rembourser le possesseur. En ce cas, 
c’est l’acquéreur qui se trouve dépossédé de son acquisition, alors pourtant qu’il en a payé le prix. Il 
est alors dans la situation d’un acquéreur évincé, lequel peut se retourner contre son vendeur en lui 
demandant remboursement du prix qu’il a acquitté, et éventuellement des dommages et intérêts. 
Cette règle figure à la fin du deuxième alinéa 2276 « sauf à celui-ci son recours contre celui duquel 
il la tient » (sauf au possesseur à agir contre son vendeur). 

§2 : L’occupation 

C’est un fait juridique qui consiste en l’appréhension effective d’une chose qui n’appartient à 
personne. Elle est donc un mode originaire de l’acquisition de la propriété (l’occupant tient ses 
droits non pas d’un précédent propriétaire mais de son occupation). Il faut en préciser les 
circonstances dans lesquelles elle est susceptible de jouer et de partir pour cela de ce qu’elle peut 
être un mode d’appropriation des choses communes, des choses abandonnées, des épaves ou encore 
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des trésors. Dit autrement, il peut y avoir lieu à occupation de meubles qui soit ne sont pas encore 
appropriés, soit qui ont cessé d’être appropriés. 

A. Les meubles non encore appropriés 

Relève des meubles non encore appropriés, ce qu’on appelle les res nullius, les produits de la chasse 
et de la pêche. Ils peuvent faire l’objet d’une appropriation par le premier occupant. C’est ce que 
nous dit l’article 1615 (715) du Code civil. La faculté de chasser ou de pêcher est régie par des lois 
particulières. Cette argumentation particulière résulte notamment du Code de l’environnement, en 
ce sens que la place laissée à l’appropriation par l’occupation est en la matière assez étroitement 
encadrée, en particulier par des autorisations administratives. 

B. Les meubles qui ont cessé d’être appropriés 

On peut les classer en trois catégories : les choses abandonnées, les choses perdues (les épaves pour 
le droit) et les choses trouvées (question du trésor). 

1. Les choses abandonnées 

Quelle place y a-t-il en pratique pour ces biens qui ont cessé d’être appropriés lorsque l’on se 
souvient qu’en présence d’un bien sans maître, le droit s’emploie à lui trouver un maître. Article 
539 du Code civil qui prévoit que les successions en déshérence sont acquises par l’Etat. Il faut se 
souvenir aussi des règles sur l’appropriation par les communes de certains biens abandonnés par 
leur propriétaire. Autrement dit, on vise à donner à ces biens un maître afin précisément d’éviter 
une appropriation par le premier occupant. Pour les successions en déshérence, ce que craint le 
droit, c’est que les tiers se précipitent. En sont exclus les immeubles et les meubles d’une 
succession en déshérence. Ce qui signifie que la question que nous évoquons concerne 
essentiellement les meubles abandonnés qui peuvent faire l’objet d’une occupation par le premier 
occupant, étant encore précisé que l’abandon est encadré par des règles de police administrative au 
regard en particulier de la protection de l’environnement et la protection de la santé publique 
(réglementation des déchets…).  

2. Les choses perdues 

Qu’est-ce que l’épave en droit ? L’épave s’entend de tout objet perdu ou encore de tout objet 
mobilier égaré par son propriétaire. Cette hypothèse est envisagée par l’article 717 du Code civil 
qui distingue les épaves maritimes, fluviales et terrestres, et il renvoie pour chacune d’elles aux lois 
particulières qui les régissent.  

L’alinéa 2 de l’article 717 décrit les épaves terrestres comme « les choses perdues dont le maître ne 
se représente pas ». Étant entendu que les règles particulières concernant ces états relèvent 
essentiellement de règlements municipaux, qui prévoient généralement qu’il appartient à l’inventeur 
de remettre la chose à un bureau des objets trouvés, que ce bureau conserve la chose un certain 
temps en vue de la restituer à son propriétaire, et qu’à l’expiration de ce délai, ledit bureau tient la 
chose à la disposition de l’inventeur, faute d’avoir trouvé son propriétaire. A partir de là, il faut 
comprendre que l’inventeur, qui se fait remettre le bien, n’en devient pas immédiatement 
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propriétaire, il est exposé à une revendication du bien par le véritable propriétaire. La Cour de 
cassation dit que le possesseur ne peut pas être de bonne foi.  

3. Les choses trouvées 

Qu’est-ce qu’un trésor au sens du droit ? A qui en revient-il la propriété ? 

a. La notion 

L’article 716 du Code civil définit le trésor comme « Toute chose cachée ou enfouie sur laquelle 
personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard ». En premier 
lieu, le trésor est un bien meuble. En effet, là où l’article 716 emploie le terme chose, il nous faut 
entendre meuble. De fait, un immeuble appartient en revanche au propriétaire du fonds sur lequel il 
a été trouvé, compte tenu notamment du jour de l’accession. Par exemple, une mosaïque découverte 
sur un mur lors de travaux appartient aux propriétaires du fonds. En deuxième lieu, le trésor doit 
avoir été caché ou enfoui. Peu importe que ce soit sous la terre, dans une cachette, la jurisprudence 
a par exemple admis que puisse constituer un trésor une chose cachée dans un meuble. En 
l’occurrence, il s’agissait de lingots d’or découverts dans une cuisinière à gaz. En troisième lieu, le 
trésor doit avoir été l’objet d’une découverte fortuite, par le pur effet du hasard. Tel n’est donc pas 
le cas d’une personne qui aurait diligenté des fouilles dans le but de trouver la chose dont il s’agit. 
En revanche, si la personne à l’origine de la découverte était engagée à une autre fin que de 
rechercher la chose, il peut bel et bien y avoir un trésor au sens du droit. Ainsi par exemple, d’un 
entrepreneur employé pour réaliser des travaux qui découvre à cette occasion un meuble a bien 
découvert un trésor au sens du droit. Cette situation est l’objet d’un arrêt de la Civ. 1ère du 20 
novembre 1990 qui a admis « que l’inventeur d’un trésor s’entend de celui qui par le seul effet du 
hasard met le trésor à découvert serait-il au service d’une entreprise dès lors que les travaux ayant 
conduit à la découverte n’ont pas été effectués à cette fin ». En dernier lieu, il faut que le trésor soit 
une chose qui a été appropriée, mais à propos de laquelle plus personne ne peut rapporter la preuve 
de sa propriété. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 juin 2018 par la Civ. 1ère. Un 
propriétaire, quelques temps après en avoir fait l’acquisition, trouve dans le jardin de sa maison des 
lingots d’or qui étaient enfouis. Il déclare sa découverte auprès des autorités compétentes, et 
quelques temps plus tard, il revend une partie de ces lingots d’or. A cette occasion, il est assigné par 
les enfants du vendeur de la maison qui agissent en revendication des lingots d’or. Pour s’opposer à 
cette action, l’inventeur entend faire valoir d’abord que ces lingots constituent un trésor auquel la 
loi lui donne droit. Ensuite il ajoute qu’en toute hypothèse l’article 2276 du Code civil lui confère la 
propriété de la chose en tant que possesseur de bonne foi. Ce qui donc aurait pour effet de paralyser 
l’action en revendication du véritable propriétaire.  

Enfin, s’agissant d’un meuble perdu, le demandeur ne pourrait se prévaloir de la faculté de 
revendication de l’alinéa 2 que dans les délais préfixés de trois ans. L’argument tiré de l’article 716 
relative au trésor est écartée. Certes ce sont des meubles, enfouis, trouvés par l’effet du hasard, mais 
les héritiers du vendeur étaient vraisemblablement parvenus à établir que ces lingots avaient 
appartenus au vendeur. Ensuite, l’inventeur pouvait-il obtenir par l’article 2276 ce qu’il n’avait pas 
pu obtenir sur le fondement de l’article 716 ? Autrement dit, pouvait-il se prévaloir d’une 
acquisition instantanée de la propriété par application de « En fait de meuble, la possession vaut 
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titre ». Sans doute sa possession était-elle constituée. Il y avait un corpus, un animus. Sans doute, 
les caractères de la possession utiles étaient-ils réunis, restait la question de la bonne ou mauvaise 
foi du possesseur. C’est en considérant qu’il ne pouvait qu’être de mauvaise foi que la Cour de 
cassation écarte le jeu de l’article 2276. Pour la Cour de cassation en effet, celui qui trouve une 
chose enfouie a nécessairement conscience au moment de la découverte qu’il n’est pas le 
propriétaire de cette chose, et ne peut donc être considéré comme un possesseur de bonne foi.En 
réalité, autant que la mauvaise foi, ce qui faisait défaut ici c’était sans doute l’existence d’une 
transmission. 2276 a vocation à jouer au profit de ceux qui ont acquis du propriétaire ou d’un non-
propriétaire et qu’il n’a pas vocation à jouer pour ceux qui sont entrés en possession du bien en 
dehors de toute transmission.  

 b. L’attribution 

Qui en est le propriétaire ? Ces règles d’attribution dépendent de deux facteurs : du lieu de la 
découverte et de l’auteur de la découverte (la personne de l’inventeur). C’est l’objet de l’article 716 
dans son premier alinéa qui dispose que « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve 
dans son propre fonds ». Le Code civil ajoute que si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il 
appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.  

A ces règles issues du Code civil, il faut en ajouter d’autre issues du patrimoine, qui visent le cas 
particulier de la découverte d’un trésor archéologique. Dans ces hypothèses où l’objet découvert 
peut intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique. L’inventeur doit en 
faire la déclaration au maire de la commune de la découverte, lequel la transmet au préfet, lequel en 
informe l’autorité compétente en matière archéologique. A partir de là, les objets peuvent être 
confiés à l’Etat le temps de leur étude scientifique (ce délai ne doit en principe par dépasser 5 ans). 
A l’issue de ce délai, la propriété du bien est réglée par l’article 716, sauf la faculté laissée à l’Etat 
de revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité (fixée à l’amiable ou par des experts).  

! Section 2 : L’acquisition des immeubles 

Les faits juridiques susceptibles de permettre d’acquérir une propriété immobilière diffèrent pour 
partie de ceux qui permettent d’acquérir une propriété mobilière. Il n’y a pas de place pour 
l’occupation, mais il y a de nouveau place pour la possession, moyennant l’écoulement d’un délai 
relativement long. C’est le rôle joué par les prescriptions acquisitives. 

§1 : Les prescriptions acquisitives 

La possession est le principal mode d’acquisition de la propriété mobilière par un fait juridique. 
Cette possession peut aussi, quoique plus rarement, être un mode de possession en matière 
immobilière. La possession en matière mobilière peut produire un effet acquisitif immédiat, en 
matière immobilière ne peut pas. Délai plus ou moins long qui est de 10 ou 30 ans. 

A. Les conditions 

1. Conditions tenant à la possession 
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Nul doute qu’il faille une prescription acquisitive pour possession. En revanche, les actes que l’ont 
dit parfois de simple tolérance ne peuvent pas fonder le droit de possession par prescription. Par 
exemple quand on accepte que son voisin passe sur son fonds. Il faut encore que cette possession 
soit utile. Lorsque l’on dit que la possession est utile c’est utile pour prescrire. C’est ce que rappelle 
l’article 2261 « pour prescrire il faut une possession continue, paisible, non-équivoque et 
publique ». C’est à ces conditions que la possession permet d’acquérir un droit réel. En revanche, 
peu importe que le possesseur soit de bonne ou mauvaise foi. Mais celui de mauvaise foi ne le peut 
qu’au terme d’un délai plus long. 

2. Conditions tenant à la durée de la possession 

Les prescriptions acquisitives supposent dans tous les cas l’écoulement d’un délai, plus ou moins 
long selon que le possesseur est de bonne ou mauvaise foi et qu’il dispose ou non d’un juste titre. 

a. Durée du délai 

Il faut ici partir de l’article 2272 du Code civil. Il se lit ainsi « Le délai de prescription requis pour 
acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par 
juste titre en prescrit la propriété par dix ans ». 

La prescription de droit commun (30 ans) est un délai relativement long. Il s’agit d’un véritable 
délai de prescription, il est susceptible comme tel d’interruption ou de suspension. Il permet au 
possesseur de prescrire sans avoir de justifier d’un titre à son profit. 

Outre cette prescription de droit commun, il est une usucapion abrégée. La condition est double : le 
possesseur doit être muni d’un juste titre et être de bonne foi. D’abord, le possesseur doit être doté 
d’un juste titre. Plus encore, pourquoi un acquéreur qui a un juste titre et qui est de bonne foi a-t-il 
besoin en outre pour devenir propriétaire d’une possession de dix ans ? Pour la raison précisément 
qu’il manque un élément essentiel à la validité du contrat au terme duquel l’immeuble lui a été 
cédé. Il manque en effet à celui avec lequel notre acquéreur a traité la qualité de propriétaire. En 
effet, la situation que nous évoquons est celle du possesseur entré en possession de l’immeuble en 
vertu d’un titre qui, s’il était émané du véritable propriétaire, lui aurait transféré la propriété du 
bien. L’acquéreur a acquis a non domino.  

La jurisprudence voit dans le juste titre celui qui « considéré en soi serait de nature à transférer la 
propriété à la partie qui invoque la prescription ». C’est dire que ne constituent pas des justes titres 
les actes qui n’ont pas pour objet de transférer la propriété (ex : contrat de bail, de prêt, de dépôt). 
Deuxièmement, c’est dire que les titres doivent être réguliers ou valables. Notamment, ne constitue 
par un juste titre un acte qui en voit la nullité pour le non-respect d’une exigence de forme (ex : la 
donation doit être en principe notariée. Si elle n’a pas été notariée mais faite par acte sous seing 
privé, elle est entachée d’une nullité et ne peut pas constituer un juste titre). Troisièmement, il faut 
que le titre existe réellement, dit autrement qu’il n’existe pas simplement dans l’imagination du 
possesseur, ce qui signifie qu’un titre que l’on dit putatif (c’est-à-dire un titre qui n’existe que dans 
la croyance du possesseur) n’est pas un juste titre. Ex : un fermier qui acquiert une propriété rurale 
et qui prend possession en toute bonne foi d’une parcelle contigue à la sienne (pensant qu’elle est sa 
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propriété). Notre possesseur, bien que de bonne foi, ne pourra pas invoquer cette possession pour 
bénéficier de l’usucapion abrégée, parce qu’il est dépourvu de titre sur ces parcelles. Il lui restera de 
se prévaloir de la prescription trentenaire.  

La seconde exigence c’est que le possesseur doit être de bonne foi. En d’autres termes, il faut avoir 
cru qu’il acquérait le bien du véritable propriétaire, et donc avoir cru que son titre lui avait fait 
acquérir la propriété du bien. Deux précisions : D’une part, cette croyance est toujours présumée. 
D’autre part, la bonne foi s’apprécie au moment de l’acquisition « il suffit que la bonne foi ait existé 
au moment de l’acquisition ». Ainsi la connaissance que le possesseur aurait postérieurement à 
l’acte des droits d’un tiers est sans incidence sur sa bonne foi. A partir de là, lorsque ces deux 
conditions sont réunies, l’acquéreur bénéficie de l’usucapion abrégée de dix ans.  

b. Computation du délai  

Trois questions méritent que l’on s’y arrête : 

- Le point de départ du délai 

Il commence à courir du jour de l’entrée en possession. Il faut préciser car il commence à courir du 
jour de l’entrée en possession de l’actuel possesseur, voire de son auteur. En effet, il faut 
comprendre qu’au délai pendant lequel l’actuel possesseur a possédé, peut s’ajouter le délai pendant 
lequel ses auteurs ont eux-mêmes posséder.  

-  La jonction des possessions 

En vue de bénéficier d’une prescription acquisitive, celui qui possède un bien peut ajouter à la durée 
de sa propre possession, celle de ses auteurs. C’est l’objet de l’article 2265 « Pour compléter la 
prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu’on lui ait 
succédé… » Ce qui en pratique présente une importance certaine. Il n’est pas rare qu’on n’ait pas 
possédé soi-même un immeuble pendant trente ans. D’où la jonction des possessions. Ex : celui qui 
est entré en possession il y a quinze ans pourra joindre ses quinze ans de possession de son auteur 
pour prescrire par trente ans. Voilà pourquoi les notaires, en matière de vente immobilière, ont pour 
habitude de procéder à ce qu’on appelle une origine de propriété trentenaire. En pratique, les 
notaires recherchent les chaînes de propriété sur 30 ans au moyen des inscriptions réalisées auprès 
des services de publicité foncière. Si cela diminue notablement les risques, cela ne les fait pas 
disparaître pour autant purement et simplement ; s’il advient que notre acquéreur a acquis d’un non-
propriétaire, il faudrait encore que sur les trente années précédentes il y ait eu une possession utile.  

Au bénéfice de cette présentation des mécanismes, il faut encore préciser que cette jonction s’opère 
différemment selon le mode de transmission du bien. Pour simplifier, il faut distinguer selon que le 
possesseur ait reçu le bien à cause de mort et comme continuateur du défunt et si le possesseur a 
reçu le bien autrement que comme continuateur du défunt. Dans le premier cas, le droit français 
considère que les héritiers continuent la personne du défunt, et donc admet qu’ils puissent 
poursuivre la possession commencée par ce dernier. En conséquence de quoi l’héritier profite des 
qualités dont bénéficiait la possession de leur auteur, ou à l’inverse souffre des vices. De même, 
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notre héritier profite le cas échéant de la bonne foi de son auteur, à l’inverse il souffre de la 
mauvaise foi de son auteur. Dans le second cas, les choses diffèrent pour la raison que le possesseur 
ne continue pas la possession de son auteur. En ce cas, le possesseur commence une possession qui 
lui est propre, ce qui signifie que s’il peut ajouter son propre délai de prescription à celui de son 
auteur, cette fois-ci il ne profite pas des qualités qu’avait la possession de son auteur, et à l’inverse 
ne souffre pas des vices qu’aurait eu la possession de son auteur. De la même façon, la bonne ou 
mauvaise foi s’apprécie en sa personne et non pas en celle de son auteur. 

- L’interruption ou la suspension du délai 

L’interruption a pour effet d’anéantir le délai déjà écoulé. Quand une cause d’interruption est 
établie, le délai repart de 0. C’est le cas lorsque le possesseur a été privé de sa possession, soit par le 
véritable propriétaire soit par un tiers. C’est aussi et surtout le cas de la demande en justice qui 
interrompt la prescription.  

La suspension arrête provisoirement le délai, ce qui signifie que le délai ne recommencera à courir 
qu’une fois la cause de suspension aura disparu, en tenant compte du délai écoulé. La prescription 
ne court pas pour les mineurs non émancipés. La prescription ne court pas non plus contre les 
majeurs en tutelle, entre époux, ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

B. Les effets 

Cette prescription permet d’acquérir la propriété ou un autre droit réel. A la question qui a pu être 
posée à la Cour Européenne des Droits de l'Homme de savoir si l’usucapion est ou non conforme au 
droit de propriété tel que protégé par l’article 1 du protocole 1 de la Convention Européenne des 
Droits de l'Homme, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a répondu par l’affirmative. Cette 
prescription acquisitive n’a pas tant pour effet de priver une personne de son bien que de donner 
effet d’une possession. Ceci étant dit, il faut encore apporter trois précisions sur les effets : 

- La prescription acquisitive n’a pas d’effet automatique.  

Il faut encore que le possesseur en réclame le bénéfice. D’une part en effet, quand bien même le 
délai de prescription serait accompli, le possesseur pourrait renoncer à l’invoquer.  

Si le possesseur acquiert le droit et qu’il souhaite s’en prévaloir, il lui faut se manifester en ce sens. 
Il lui appartient ainsi d’invoquer son droit par voie d’action, ou par voie d’exception en s’opposant 
aux prétentions d’un propriétaire revendiquant. Le possesseur devient alors propriétaire en vertu du 
titre juridique que lui confère l’usucapion. Son droit est alors opposable à tous, il est opposable erga 
omnes.  

- Lorsque le bénéfice de la prescription acquisitive est invoqué, il produit un effet rétroactif.  

Le possesseur est ainsi censé avoir été propriétaire depuis le premier jour où il a possédé. De la 
sorte, tous les actes qu’il aurait accomplis en cette qualité sont rétroactivement consolidés.  

- La possession immobilière permet au possesseur de bonne foi d’acquérir les fruits du bien 
possédé. 
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Article 549 : « Le possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ».  

§2 : L’accession 

Ce rôle est bien plus important en matière immobilière. A cet égard, le Code civil nous invite à 
distinguer l’accession naturelle et l’accession artificielle. La première est principalement due à la 
force et au principal déplacement des cours d’eau. Le premier exemple c’est ce qu’on appelle les 
alluvions. Elles consistent en un dépôt de sédiments charriés par l’eau qui s’écoule. Ils 
appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils ont eu lieu. Ainsi, chaque propriétaire riverain 
peut prendre dans sa partie des alluvions. Il le peut à la condition de ne pas modifier le régime des 
eaux. Le second exemple, ce qu’on appelle les lais et relais. Le relai s’entend de la portion du 
terrain de laquelle l’eau s’est retirée, tout en se portant sur un autre terrain, ce qui est l’objet du lais. 
Dit autrement, il y a eu un déplacement latéral du cours d’eau, qui s’est fait au détriment d’une rive 
et au profit d’une autre rive. Dans ce cas, le propriétaire de la rive découverte profite d’un 
accroissement de sa propriété.  

A côté de cette accession naturelle il y a place pour l’accession artificielle. Elle signifie que les 
plantations et les constructions s’unissent au sol sur lequel elles sont faites. En d’autres termes, elles 
appartiennent au propriétaire du sol. C’est la règle de l’article 552 qui dispose « La propriété du sol 
comporte la propriété du dessus et du dessous ». Superficies solo cemit. En pratique, cette règle ne 
soulève le plus souvent pas de difficulté particulière de mise en œuvre, parce qu’en général le 
propriétaire qui plante ou qui construit le fait sur son propre fonds avec des plants ou matériaux qui 
lui appartiennent. De là une des présomptions posées par le Code, par l’article 553 : « Toute 
construction, plantation ou ouvrage […] sont présumées faites par le propriétaire à ses frais ». 
Mais si la situation du constructeur qui construit sur sa propriété avec ses matériaux ne pose pas de 
difficulté particulière, il en va différemment lorsque : 

- Le constructeur construit sur sa propriété mais avec des matériaux d’autrui 

La règle de l’accession joue, en conséquence de quoi, le propriétaire du sol devient propriétaire des 
constructions qu’il a édifiées ou des plantations qu’il a plantées. Mais le propriétaire des matériaux 
n’est pas sacrifié pour autant. Il a droit de la part du constructeur à indemnisation pour la valeur de 
ses matériaux. De fait, il n’y a guère d’autre solution. La revendication du propriétaire des 
matériaux risque de s’avérer impossible du fait de leur incorporation à l’immeuble. Afin de prévenir 
l’érosion monétaire, le Code civil prévoit que la valeur de ses matériaux doit être estimée à la date 
du paiement. Le constructeur peut également être condamné à des dommages et intérêts sur le 
fondement de la responsabilité civile. 

- Le constructeur construit sur la propriété d’autrui avec ses matériaux 

C’est l’hypothèse du tiers constructeur ou du tiers planteur. Là encore, la règle de l’accession a pour 
conséquence que le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions et des plantations 
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réalisées sur son fonds. Ceci étant, l’application pure et simple de cette règle présenterait 
l’inconvénient d’imposer systématiquement au propriétaire d’indemniser le constructeur pour des 
constructions que le cas échéant il n’aurait pas réalisé lui-même. Ce pourquoi si l’accession joue de 
plein droit, l’article 555 du Code civil s’attache aussi à ménager les intérêts du propriétaire et du 
constructeur. Il le fait en permettant en certains cas au propriétaire d’opter entre le maintien des 
constructions ou la remise en l’état du bien. Il faut préciser. La première branche de l’alternative, le 
propriétaire peut entendre conserver la propriété des constructions, plantations ou ouvrages, auquel 
cas il devra indemniser le constructeur à son choix « soit d’une somme égale à celle dont le fonds a 
augmenté de valeur, soit du coup des matériaux et du prix de la main d’œuvre estimée à la date du 
remboursement ». En d’autres termes, il pourra choisir entre indemniser le constructeur de la 
dépense que celui a exposé, ou de la plus value que cette construction a apporté au fonds. Le 
seconde branche de l’alternative c’est que le propriétaire peut préférer exiger la suppression des 
constructions, plantations ou ouvrages, auquel cas la destruction est exécutée « au frais du tiers, 
sans aucune indemnité pour lui ». Le texte poursuit en réservant l’éventuelle condamnation du tiers 
à des dommages et intérêts pour le préjudice qui aurait été subi par le propriétaire. Mais à cette 
faculté pour le propriétaire d’exiger la destruction aux frais du constructeur, l’article 555 apporte en 
réalité une limite. Il en va ainsi sauf si le constructeur était de bonne foi. S’il s’est cru propriétaire 
du fonds au moment de la construction ou des plantations. Lorsque le constructeur était de bonne 
foi, le propriétaire ne pourra pas exiger la suppression.  

Dans tous les cas, un rappel s’impose encore sur le domaine de l’accession. Ce texte de 555 
s’applique aux seules constructions entièrement réalisées sur le terrain d’autrui. 

Chapitre 2 : L’acquisition par un acte juridique 
Outre les faits juridiques, ce sont les actes juridiques qui font acquérir la propriété. Les conventions 
sont diverses, tantôt à titre onéreux, tantôt à titre gratuit. Elles ont pour objet de transférer la 
propriété d’un meuble pour d’un immeuble, d’un contractant à un autre. Il faut préciser comment 
s’opère le transfert de propriété. Le principe est celui du transfert de la propriété par le seul échange 
des consentements. C’est ce qu’on appelle le transfert de propriété solo consensu. Le transfert de 
propriété étant ainsi intervenu entre les parties, encore faut-il préciser les modalités de son 
opposabilité au tiers. 

! Section 1 : Le transfert de propriété solo consensu 

C’est le principe, celui que l’on dit aussi principe du consensualisme. La règle est en effet que le 
droit de propriété se transmet de l’auteur à celui qu’on appelle l’ayant-cause par le seul échange des 
consentements. En d’autres termes, le transfert de propriété s’opère sans attendre l’accomplissement 
d’une formalité (ex : rédaction d’un écrit), et il s’opère sans attendre l’accomplissement non plus 
d’un acte matériel (ex : sans attendre la livraison de la chose, le paiement du prix). Ce principe était 
énoncé à l’article 1138 du Code civil en ces termes : « l’obligation de livrer la chose est parfaite 
par le seul consentement des parties contractantes ». La réforme du droit des contrats par 
l’ordonnance du 10 février 2016 a retenu le principe. Ainsi compris, ce principe est assorti de 
nombreux intérêts pratiques. Il faut savoir qu’au transfert de la propriété est aussi en principe 
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attaché le transfert des risques. Dit autrement, les risques pèsent sur le propriétaire. C’est donc en 
particulier le propriétaire qui supporte le risque d’une perte fortuite de la chose. Un tableau est 
vendu, le contrat de vente a été conclu entre un vendeur et un acquéreur. Mais le tableau se trouve 
toujours entre les mains du vendeur. S’il advient que ce tableau périsse par cas fortuit (détruit lors 
d’un incendie…), les risques pèsent sur l’acquéreur qui en est devenu propriétaire dès l’échange des 
consentis. C’est dire en particulier que notre acquéreur pourra être tenu de payer le prix au vendeur 
quand bien même la chose a été détruite, d’où l’intérêt des aménagements conventionnels de ce 
transfert de propriété.  

! Section 2 : L’opposabilité aux tiers du transfert de propriété 

La solution de principe est entre les parties celle du transfert de propriété par le seul échange de 
consentement. Reste, et la question est différente, celle de l’opposabilité de ce transfert de propriété 
aux tiers. De nombreux tiers peuvent être intéressés par un transfert de propriété. Par exemple, un 
créancier de l’acquéreur qui reste impayé pourra être intéressé sur le point de savoir s’il peut ou non 
considérer ce bien comme entré dans le patrimoine de son débiteur. D’où la nécessité d’informer les 
tiers afin de leur permettre de mesurer le gage de leur débiteur, et afin de prévenir des conflits entre 
les acquéreurs successifs d’un même bien. C’est l’objet des règles de la publicité foncière. Si le 
transfert de propriété est immédiat entre les parties, il n’est opposable au tiers qu’à compter de 
l’accomplissement des formalités de publicité auprès des services de publicité foncière. L’absence 
de respect de ces formalités n’entraîne pas la nullité de la vente entre les partis, mais entraîne 
l’inopposabilité de la vente aux tiers.  

Il en va différemment pour les meubles. C’est ici, s’agissant des meubles corporels, le rôle joué par 
la remise effective de la chose entre les ains de l’acquéreur. Le Code civil résout ainsi le conflit 
entre deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel en donnant la préférence à celui des 
deux qui a pris possession le premier de la chose. 
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