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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 DES PERSONNES 

Distinction des hommes et des choses : 

Le droit des personnes repose sur la distinction des hommes et des choses. Des criminels ou des hommes 
ordinaires tentent de réduire l’être humain à l’état de chose. Ce phénomène s’illustre par l’esclavage, c'est-à-
dire « le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété », puni de 20 ans de 
réclusion criminelle. La prostitution (cession à titre onéreux d’un droit d’usage sur un corps) ou de la prise 
d’otage illustrent aussi ce phénomène. La prise d’otage, en ce qu’elle traite une personne comme une chose 
car le preneur d’otage prétend exercer un « droit de détention » sur le corps jusqu’à l’obtention de l’avantage 
escompté (rançon ou utilisation de l’otage comme une monnaie d’échange pour la libération d’autres otages). 
Or, rien n’autorise à traiter une personne comme une chose, même pour le paiement d’une créance légitime.

Le principe d’indisponibilité du corps humain interdit qu’il « fasse l’objet d’un droit patrimonial » (article 
16-1 du Code civil), d’un commerce juridique (trafic d’organes ou de tissus humains). Parce qu’elle réifie 
le corps humain, la prise d’otage est un « traitement humiliant ou dégradant » au sens des textes protecteurs 
des droits de l’homme (article 3 CEDH ; article 7 PIDCP). La « vente » de joueurs de football est une 
façon de parler : l’individu n’est pas l’objet d’un contrat de cession dans la mesure où il doit consentir au 
changement d’employeur. En plus, sa valeur patrimoniale ne le « réduit » pas à l’état de chose et lui procure 
de grands avantages.  

Étymologie :
Étymologiquement, la personnalité juridique est un masque : persona, æ = le masque des acteurs de théâtre 
et, par extension, le rôle joué sur la scène. Par son activité juridique, la personne joue un rôle sur la scène du 
monde.

Capacité :
La personnalité rend apte à être titulaire de droits, sauf en cas d’incapacité de jouissance (toujours partielle), 
et à les exercer, sauf incapacité d’exercice (comme pour le mineur ou le majeur protégé). Par ailleurs, certa-
ins groupements organisés (de biens ou de personnes) possèdent une personnalité morale, qui offre les mê-
mes attributs. Une personne morale de droit public (comme l’État ou une collectivité locale) ou de droit privé 
(comme une société anonyme ou une association) dispose d’un patrimoine propre et du droit d’agir en justice 
pour la défense d’un intérêt collectif par l’intermédiaire de ses représentants. 

Les Droits de la personne :
Le droit des personnes recouvre au moins trois branches du droit civil : 1) Droit de la famille : régit les 
relations personnelles ou extrapatrimoniales (filiation, mariage). 2) Droit des régimes matrimoniaux 
(époux) et des successions (défunt et héritier), parfois réunis sous le nom de droit patrimonial de la famille 
: régit les relations pécuniaires ou patrimoniales. 3) Droit de la santé publique : protège la personne en gé-
néral, particulièrement le patient, la femme (enceinte ou stérile), l’enfant, le fœtus, l’embryon, jusqu’aux 
gamètes, gènes, organes et tissus du corps humain. L’ensemble formé par ces normes juridiques tentant de 
résoudre les dilemmes de la conscience est la bioéthique. De plus, ce droit lutte contre diverses maladies, 
définit le statut des professions de santé, l’organisation des établissements de santé et la réglementation des 
produits de santé. 
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TITRE 1 :  
VIE ET MORT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 

Chapitre 1 - L’acquisition de la personnalité juridique : 

§ 1 - Attribution :
La personnalité juridique est donnée à toute personne physique, depuis sa naissance jusqu’à sa mort mais 
ça n’a pas toujours été le cas. Aujourd’hui encore, on ne s’accorde pas sur le moment de la naissance de la 
personne (conception ou mise au monde d’un enfant vivant et viable ?). La fin de la vie est aussi sujet à con-
troverses sans fin. La personnalité juridique est toujours refusée à l’animal (il est objet, pas sujet de droits). 
La loi le protège : l’animal domestique (contre les sévices et actes de cruauté qui peuvent lui être infligés par 
l’homme, sauf les « courses de taureaux » et combats de coqs quand il y a une « tradition locale ininter-
rompue »), d’élevage agricole ou sauvage. Mais elle ne crée que des obligations à la charge des hommes, pas 
des droits au profit des animaux. La loi du 16 février 2015 le réaffirme en revalorisant le statut de l’animal : 
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux 
sont soumis au régime des biens ». 

§ 2 - Naissance :
Un individu accède à la personnalité juridique quand il naît. « Les déclarations de naissance sont faites dans 
les cinq jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil du lieu », dans les 8 jours en cas d’éloignement ent-
re le lieu de naissance et celui où se situe l'officier et dans les quinze jours aux agents diplomatiques à 
l’étranger, à l’initiative du père, de la mère ou du personnel médical ayant assisté à l’accouchement (article 
55 et 56 du Code civil). Le seul moyen de suppléer l’acte d’état civil est de solliciter un jugement déclaratif 
de naissance.

§ 3 - Vivant et viable, infans conceptus :
La naissance ne suffit pas, il faut que l’enfant soit né « vivant et viable ». S’il décède avant que sa naissance 
soit déclarée à l’état civil, un acte de naissance et de décès sont établis sur production d’un certificat médical 
indiquant que l’enfant est né vivant et viable (c’est-à-dire apte physiologiquement à survivre). La règle s’in-
duit de divers textes (Code civil, articles 318, 725, 906) surtout du second : « pour succéder, il faut exister à 
l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ». À défaut de certificat médi-
cal, un « acte d’enfant sans vie » est dressé : l’enfant mort-né n’a pas acquis la personnalité juridique ; le TGI 
peut cependant être saisi sur la question de savoir si l’enfant a vécu. L’établissement d’un acte d’enfant sa vie 
confère à l’enfant un prénom, une inscription sur le livret de famille, le droit à des obsèques et un congé ma-
ternité/paternité. La naissance n’est pas nécessaire à l’acquisition de la personnalité juridique. Selon une fic-
tion héritée du droit romain, infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodo ejus agitur : l’en-
fant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Le Code civil contient trois applications de cet 
adage (articles 725, 906, 961) que la jurisprudence a érigé en principe général du droit. La loi surmonte la 
difficulté de prouver la date de la conception par une présomption : « La loi présume que l’enfant a été conçu 
pendant la période qui s’étend du 300e au 180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La con-
ception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé 
dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions » (article 311 
du Code Civil). Elle sera rapportée au moyen d’une expertise médicale (en pratique, une échographie préna-
tale). 

§ 4 - Le préjudice de la naissance :
L’affaire Perruche : un enfant est né handicapé à cause d’une faute médicale. L’erreur de diagnostic du gy-
nécologue lors d’une échographie, ayant privé les futurs parents de la possibilité d’envisager un avortement 
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thérapeutique, qualifiée de « perte d’une chance » par la Cour de cassation et le Conseil d’État. Le juge re-
connaît donc le droit pour l’enfant né handicapé et ses parents d’obtenir réparation des préjudices moraux et 
économiques (coût du handicap à vie). On a dénoncé : l’absence de lien entre la faute et le dommage au re-
gard des canons de la responsabilité civile, le rabaissement de l’être humain handicapé, l’ébauche d’un droit 
à l’enfant parfait.

Chapitre 2 - La perte de la personnalité juridique : 
§ 1 - La mort - définitions :
Sous l’Ancien régime, le droit canonique connaissait l’institution de la « mort au monde » : les soeurs con-
templatives ne pouvaient quitter le cloître à aucune occasion sinon des urgences absolues. Ainsi, la clôture du 
monastère, la grille du parloir et l’habit monastique symbolisaient cette mort au monde qui ôtait tous les at-
tributs de la personnalité juridique. Les vœux perpétuels et la mort civile furent abolis par la loi des 13-19 
février 1790 et le costume religieux par la loi du 18 août 1792, comme contraires à la liberté individuelle. 
De plus, la mort au monde suppose d’abdiquer sa citoyenneté : contrat social et religieux étaient incompati-
bles. 

Le droit positif ne connaît plus que la mort physique (et la peine de dissolution pour les personnes 
morales). Le constat de la mort ne peut être établi, « si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant », que si les « trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1) Absence totale de 
conscience et d'activité motrice spontanée ; 2) Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3) Absence 
totale de ventilation spontanée ». La mort a changé de définition : ce n’est plus le dernier soupir et la fin des 
battements cardiaques : c’est la mort cérébrale. Le cœur peut continuer à battre et le sang à circuler. La « 
mort numérique » existe sur les réseaux, elle rime avec vie éternelle. Sur internet, l’oubli n’est plus une 
sanction mais un droit. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) consacre, le 13 mai 2014 
dans l’affaire Google Spain, un droit au déréférencement mais pas à la suppression des données. Les pro-
fils sur les réseaux sociaux survivent au décès du propriétaire.  

§ 2 - La mort - publicité :
Le décès est déclaré à l’officier d’Etat civil, qui dresse l’acte de décès, sous 24 heures ou directement (dans 
les établissements pénitentiaires). Un acte de décès est établi dès que le corps d’une personne décédée est 
retrouvé (Code civil, articles 78 et suivants). Quand une personne a disparu « dans des circonstances de 
nature à mettre sa vie en danger », ou quand « le décès est certain », et que « le corps n’a pu être retrouvé », 
un jugement déclaratif de décès peut être rendu par le TGI. Ce régime de la « disparition » (Code civil, 
articles 88 à 92) doit être distingué de celui de l’ « absence ». Il vise des hypothèses de crash aérien, naufra-
ge, etc.  

§ 3 - L’euthanasie ou la fin de vie :
Aux frontières de la vie, le législateur éprouve le poids du droit naturel qui érige un interdit absolu : « Tu ne 
tueras point ». Mais quelques lois (et comités d’éthique) s’en affranchissent en autorisant l’euthanasie pas-
sive (Allemagne, Grande-Bretagne, pays nordiques), l’euthanasie active (Pays-Bas) ou le suicide assisté 
(Suisse, Orégon aux USA), sur des majeurs voire sur des mineurs (Belgique). Soucieux de contenter une par-
tie de l’opinion (émue par le fait divers d’une mère qui avait tenté de tuer son fils gravement handicapé pour 
abréger ses souffrances), le Parlement n’a pas adopté la législation sur l’euthanasie qu’elle réclamait. La loi 
Léonetti du 22 avril 2005 sur la « fin de vie » dispose que les actes de soins « ne doivent pas être mis en 
œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable » et, quand ils ne tendent qu’au « 
maintien artificiel de la vie », peuvent être « suspendus ou ne pas être entrepris ».  

En France, tout acte donnant intentionnellement la mort reste un meurtre. Cependant, la loi du 2 février 
2016 autorise certains actes médicaux mortels pour éviter la souffrance et ne pas subir d'obstination dérai-
sonnable (« une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jus-
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qu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise 
en œuvre »). Quand le patient atteint d'une infection grave et incurable présente une « souffrance réfractaire 
aux traitements » ou que la décision d'arrêter un traitement est susceptible d'entraîner une « souffrance in-
supportable » (Code de la santé publique, article L. 1110-5-2) ; la sédation est mise en œuvre selon une 
procédure collégiale qui permet à l'équipe soignante de vérifier que ces conditions sont remplies. Le médecin 
met en place des traitements « pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou 
terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie » (article L. 1110-5-3). Tout majeur peut 
rédiger « directives anticipées relatives à sa fin de vie » avant qu’elle ne survienne pour transmettre sa volon-
té. Elles s’imposent au médecin sauf et cas d’urgence vitale ou s’il les estime non-appropriées On peut aussi 
désigner une personne de confiance à consulter au cas où on ne puisse pas exprimer sa volonté. La Cour 
EDH n’a pas condamné la loi anglaise qui condamnait le suicide assisté par compassion mais n’a pas non 
plus désapprouvé la décision du Conseil d’État qui a jugé légale la décision du médecin de Vincent Lam-
bert. 

§. 4 - À titre posthume : 
Un mariage posthume peut être autorisé par le Président « pour des motifs graves » et quand une réunion 
suffisante de faits établit sans équivoque le consentement du défunt à cette union (Code civil, article 171). 
Ses effets remontent à la date de la veille du décès de l’époux. L’enfant conçu avant naîtra dans les liens du 
mariage. La veuve deviendra rétroactivement un conjoint survivant et un ayant-droit bénéficiaire de prestati-
ons de sécurité sociale. L’adoption posthume est aussi possible en cas de décès de l’adoptant ou de l’adopté 
(Code civil, articles 353 et 361).  

§. 5 - Le cadavre :
« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les 

cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec  
respect, dignité et décence » (Code civil, article 16-1-1) 

Le droit pénal réprime les « atteintes au respect dû aux morts » (atteinte à l’intégrité du cadavre, la profanati-
on de tombeaux, sépultures et monuments aux morts ; Code pénal, articles 225-17 et suivants). Mais, dans 
divers cas, la loi exige la pratique d’une autopsie (médicale ou judiciaire). Elle réglemente aussi minutieu-
sement le prélèvement d’organes post mortem. Le principe est que l’on est présumé donneur ; cependant cet-
te présomption n’est pas toujours respectée par les médecins qui, demandent l’avis de la famille quand la 
personne ne s’est pas prononcée à ce sujet. 

Le cadavre a vocation à être inhumé ou incinéré. Il ne peut être conservé dans la glace (la cryogénisation 
n’est pas reconnue). Des corps humains disséqués ne peuvent être exposés public dans une exposition mac-
abre (affaire Our Body, Cass. 1ère civ., 16 septembre 2010). Le droit funéraire relève du Code général des 
collectivités territoriales. Il définit désormais le statut des cendres : après la crémation, elles sont pulvérisées 
et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom 
du crématorium. Ensuite, elles sont : 1) conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée ou déposée 
dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ; 2) disper-
sées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; 3) dispersées en pleine nature, 
sauf sur les voies publiques, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles devant en faire la décla-
ration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. 

§ 5 - L’absence : 
Parfois, on ne sait si certaines personnes sont vivantes : elles sont absentes, au sens juridique. Les conflits, 
les catastrophes naturelles, la facilité des déplacements rendent cette situation probable. La loi du 28 
décembre 1977 a réformé le régime de l’absence qui datait de 1804. 
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§ 6 - Présomption d’absence : 
« Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu 
de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater 

qu'il y a présomption d'absence » (Code civil, article 112) 

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou toutes autres personnes pour représenter le présumé absent 
dans l'exercice de ses droits et administrer tout ou une partie de ses biens, conformément aux règles applica-

bles à la tutelle des majeurs sans conseil de famille (article 113) 

« Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux 
mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou 

acquis pour son compte durant la période de l'absence » (article 118) 

Quand le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, les droits acquis sans fraude sur le 
fondement de la présomption d'absence ne sont pas remis en cause.  

§ 7 - Déclaration d’absence : 
Quand il s’est écoulé 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, l'absence peut être 
déclarée par le TGI à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en est de même quand la 
personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles 

depuis plus de 20 ans (Code civil, article 122)  

« Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de 
l'absent aurait eus ». Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent prennent fin. Le mariage 
est dissout. Si l'absent reparaît ou que son existence est prouvée après le jugement déclaratif d'absence, l'an-
nulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie 
intéressée. L'absent recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence. « Le mariage de 
l'absent reste dissous ».  

TITRE 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSI-
QUE 

Chapitre 1 - L’état des personnes : 
§ 1 - Définition :
L’état des personnes est la situation (politique, individuelle, familiale ou sociale) des personnes dans la so-
ciété et la famille. C’est l’ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considéra-
tion afin d’y attacher des effets :  

- La nationalité et la citoyenneté (statut politique), 
- Le mariage, la filiation, la parenté, la capacité/l’incapacité, le nom, domicile, sexe (statut familial ou indi-

viduel) ;  
- La profession ou l’appartenance à un groupe social (statut social).  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Les « actions d’état » tendent à la réclamation ou contestation d’un état. Elles donnent lieu à des « jugements 
d’état ». Un jugement déclaratif d’état reconnaît un état préexistant (jugement déclaratif de décès) ; un juge-
ment constitutif d’état opère la modification de l’état (jugement de divorce).  

§ 2 - L’état civil :
C’est un statut qui situe la personne dans sa filiation, sa parenté, sa famille et qui l’identifie au nom, au 
domicile et au sexe. La « preuve de l’état » est rapportée par la production d’actes de l’état civil. Ils traitent 
de l’essentiel (naissance, mort, mariage) et au-delà (reconnaissance d’un enfant, acquisition de la nationalité 
française). La Révolution a opéré la laïcisation de l’état civil. Ils sont établis par un officier d’état civil ou, 
pour les Français à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires dans les formes requises par la loi 
française.  

Un événement ou un acte donne lieu soit à :  
- « transcription » sur le registre d’état civil tenu par chaque commune (en double exemplaire dont un est 

déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du TGI, en fin d’année),  
- une « mention » en marge des écritures du registre,  
- parfois les deux.  

Un « répertoire civil » complète le registre : il est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et 
jugements qui, en vertu de textes particuliers, doivent être conservés aux greffes des TGI (placement sous 
tutelle, jugement constatant une présomption d'absence). Un pont est jeté entre le répertoire et le registre : la 
mention « RC » suivie d’un numéro d’ordre est ajoutée en marge de l’acte de naissance. Les « parties » à 
l’acte d’état civil sont les personnes dont l’état civil va être modifié. Les « déclarants » interviennent au lieu 
et place de la partie concernée qui ne peut exprimer sa volonté (les père et mère déclarant la naissance de 
leur enfant). Les « témoins » ne sont requis qu’en cas de mariage (de deux à quatre). Une copie intégrale ou 
des extraits d’actes d’état civil peuvent être demandés. Ces demandes ont explosé sous l’effet la mobilité 
croissante des populations, l’immigration, les mariages mixtes, l’éclatement de la cellule familiale et du 
phénomène corrélatif des familles recomposées, de la vogue des recherches généalogiques. L’outil informa-
tique facilite leur transmission.  

Les actes d’état civil sont des actes authentiques : ils font foi jusqu’à inscription de faux des faits constatés 
ex propriis sensibus par l’officier d’état civil et jusqu’à preuve contraire des faits qui lui sont rapportés. La 
rectification ou annulation de ces actes est ordonnée par le président du tribunal. L’officier d’état civil peut, 
en revanche, corriger des « erreurs ou omissions purement matérielles » (articles 99 et 99-1).  

§ 3 - Caractère de l’état des personnes :
L’état des personnes est : 
- Indivisible : ses éléments forment un tout indissociable, 
- Imprescriptible : il ne se perd pas par le temps et le temps ne conforte pas l’usurpation d’un état autre que 

le sien. La règle a perdu de sa valeur en matière de nom et les actions relatives à la filiation se prescrivent 
par dix ans (Code civil, article 321), 

- Indisponible : il n’est pas permis d’en disposer (de le céder) ou d’y renoncer. Ainsi, « toute convention 
portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle » (Code civil, article 16-7). Mais, sous la 
contrainte de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a autorisé la transcription sur les registres 
d’état civil français de l’acte de naissance de l’enfant ainsi conçu, porté et né à l’étranger.  

§ 4 - Gestation pour autrui :
La CEDH (26 juin 2014, Mennesson et Labassée c/ France) a estimé que le refus de transcrire à l’état civil 
français la filiation des enfants à l’égard du père biologique (père génétique véritable de l’enfant), telle 
qu’elle apparaît sur l’acte de naissance étranger, constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée des 
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enfants protégée par l’article 8 de la Convention : « le respect de la vie privée exige que chacun puisse 
établir les détails de son identité d’être humain », ce qui comprend sa filiation.  

Après s’y être fermement opposée, la Cour de cassation a imposé la transcription à l’état civil français des 
actes de naissance étrangers qui mentionnent comme père celui qui a effectué une reconnaissance de pater-
nité et comme mère la femme ayant accouché (mère porteuse). L’exception de fraude des actes d’état civil 
faits à l’étranger (Code civil, article 47) ne peut faire échec à la transcription de l’acte de naissance et n’est 
d’ailleurs pas applicable (l’acte de naissance étranger est conforme à la loi étrangère et à la « réalité »). 
Cependant, la mère d'intention (celle qui n’ pas accouché) reste absente des actes d’état civil français.Seul 
l’état civil étranger continuera à la désigner comme mère.  

Le Conseil d’État a validé la circulaire Taubira du 25 janvier 2013 du ministre de la Justice demandant aux 
procureurs de la République et greffiers en chef des TI de délivrer des certificats de nationalité française aux 
enfants nés à l’étranger, dès lors qu’un lien de filiation avec un Français ressort d’un acte d’état civil étranger 
probant, en dépit du soupçon de recours à une convention de mère-porteuse. L’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (Convention EDH) ne permet pas de priver l’enfant de la nationalité 
française à laquelle il a droit : article 18 du Code civil (« est français l'enfant dont l'un des parents au moins 
est français »).  
La loi du 17 mai 2013, qui a autorisé le mariage entre personnes de même sexe, ouvre la voie à une adoption 
par un couple homosexuel (créant ainsi un lien de filiation adoptive), tant que les conditions légales de 
l’adoption sont réunies. Ainsi, deux homosexuels peuvent donner chacun leurs gamètes qui sont implantés 
dans des ovocytes différents d’une mère-porteuse. Celle-ci donne alors naissance à une paire de jumeaux qui 
sont frères et chacun est le fils biologique d’un des donneurs : l’autre homme n’a plus qu’à adopter l’enfant 
qui n’est pas le sien. Les deux sont pères des deux frères.  

La Cour de cassation a interrogé la CEDH sur l’hypothèse de la maternité d’intention en posant trois ques-
tions : la France méconnaît-elle l’article 8 en refusant de transcrire l’acte de naissance sur les registres de 
l’état civil français s'agissant de la mère d'intention, alors que la transcription a été admise pour le père bi-
ologique ? Y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant a été conçu ou non avec les gamètes de la mère d’in-
tention ? La possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, est-elle 
un remède suffisant ?  

§ 5 - Transsexualisme :
Au visa de l’article 8 de la Convention EDH, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe d'indisponi-
bilité de l'état des personnes, la Cour de cassation a jugé que quand « 1) à la suite d'un traitement médico-
chirurgical, subi dans un but thérapeutique, 2) une personne présentant le syndrome du transsexualisme 3) 
ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine 4) et a pris une apparence physique la rapprochant 
de l'autre sexe, 5) auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justi-
fie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; le principe de l'indisponibilité de 
l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».  

Les juges du fond exigeaient donc que le syndrome du transsexualisme soit attesté par une expertise judici-
aire (humiliante et coûteuse) et que le demandeur ait subi une opération chirurgicale de conversion sexuelle. 
Le ministère de la Justice avait préconisé un allègement des conditions. La Cour de cassation est allée au-
delà en supprimant quasiment toutes les conditions de 1992 : « Pour justifier une demande de rectification de 
la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est com-
munément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte 
ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ».  

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a consacré cet assouplissement. 
Le changement de sexe est démédicalisé : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par 
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une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond 
pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». 

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :  

1) Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;  
2) Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3) Qu’elle 
a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué » Code civil, article 61-5 

La demande est présentée devant le TGI : « Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la 
modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous les éléments de 
preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chir-
urgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande » (Code civil, article 61-6). 
Auparavant, il ne suffisait pas d’être « transgenre », d’invoquer un « vécu » masculin ou féminin en contra-
diction avec son sexe biologique. Cet état subjectif n’est pas irréversible (certains considèrent même que le « 
genre » participe d’une construction sociale et culturelle plus que d’une réalité biologique ou naturelle). Mais 
le nouvel article 61-5 du Code civil ouvre la voie à une modification de l’état civil dans ce cas là.  

§ 6 - Transsexualisme :
Le TGI de Tours avait demandé de substituer la mention « sexe neutre » à « sexe masculin » dans l’acte de 
naissance d’une personne intersexuée, compte tenu de « l’impossibilité de définir son sexe d’un point de vue 
génital, hormonal et surtout psychologique, alors que toute la jurisprudence, notamment en matière de trans-
sexualisme, a fait primer cet aspect de l’identité sexuelle sur tout autre ». Contrevient à l’article 8 de la Con-
vention EDH le fait que « le sexe qui a été assigné [au demandeur] à sa naissance apparaît comme une pure 
fiction, qui lui aura été imposé pendant toute son existence sans que jamais il ait pu exprimer son sentiment 
profond ». L’article 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative à l’état civil déconseille de porter la 
mention « sexe indéterminé » sur l’acte de naissance et préconise d’inscrire provisoirement le sexe qui « ap-
paraît le plus probable compte tenu des résultats prévisibles d’un traitement médical ». Dans certains cas ex-
ceptionnels, il peut être admis qu’aucune mention ne soit inscrite, sous réserve de le compléter ensuite par 
décision judiciaire. La Cour de cassation a tranché en sens contraire : « 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 ».  

L’assignation d’un sexe est-elle seulement indispensable ? Elle est indifférente en droit - même pour le 
mariage désormais -, sauf pour l’application de certaines règles. Ainsi, le droit fustige les discriminations en 
raison du sexe ; impose même parfois des discriminations positives en faveur des femmes. En prison, les 
détenus sont répartis selon leur sexe ; les transgenres et transsexuels le sont selon des critères archaïques 
propres à l’administration pénitentiaire. En somme, ne pas attribuer un sexe neutre ou ne pas reconnaître le 
véritable « genre » d’une personne (indépendamment du sexe biologique) pour son identification sociale 
serait parfois préjudiciable.  
Chapitre 2 - Le nom et le prénom : 
§ 1 - Nature juridique :
Le nom de famille est une institution du droit civil forgée par la coutume. Le droit au nom fut 
d’abord qualifié de droit de propriété, sous l’influence de jurisconsultes de l’Ancien droit tardif. Cette an-
alyse s’attira de sévères critiques au début du siècle. Le nom ne serait pas l’objet d’un droit de propriété à 
cause de sa nature incorporelle et extra-patrimoniale. Ce droit ne confère ni abusus, ni fructus, et l’existence 
d’homonymies atteste de son absence de caractère exclusif. La détermination de son titulaire demeure incer-
taine dès que la famille ne jouit pas de la personnalité juridique.  

Cette qualification correspond mieux aux titres nobiliaires (duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier 
mais pas prince) qui évoquent une propriété familiale. La Noblesse a disparu dans la nuit du 4 août 1789 
mais les titres de noblesse ont été rétablis par la Charte de 1814 et le décret du 27 janvier 1852. Leur titu-
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laire peut agir contre l’usurpation. Les litiges relèvent du ministre de la Justice dont la décision est suscepti-
ble de recours devant le Conseil d’État. Les titres de noblesse sont transmis en ligne masculine par voie de 
primogéniture ; ils n’honorent qu’une personne par génération : tous les détenteurs du nom n’en sont pas tit-
ulaires. La particule n’est qu’un élément du nom de famille. Les armoiries sont des accessoires du nom qui 
peuvent être défendus contre l’usurpation.  

A) Nom commercial :
La qualification de droit de propriété convient surtout au nom commercial. Le nom patronymique utilisé à 
des fins commerciales échappe aux principes d’immutabilité, d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité : après 
conclusion d’un accord portant sur l’utilisation du nom comme dénomination sociale ou nom commercial, 
celui-ci devient « un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à 
la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ».  

La personne physique conserve son patronyme, seul le « clone » de celui-ci a acquis une nature patrimoniale. 
Elle ne pourra pas développer une activité commerciale similaire sous son propre nom : « l'enregistrement 
d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) dénomina-
tion sociale, nom commercial ou enseigne, quand cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le 
fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ». 

Suivant une chronologie inverse, le titulaire d’un nom de famille ne peut interdire à une entreprise de le dé-
poser en tant que marque, s’il n’existe pas de risque de confusion : Monsieur Dop et Monsieur Viagra n’ont 
pu faire obstacle au dépôt des marques éponymes, le duc de Pralins n’a pu s’opposer à la marque « Pralines 
du duc de Praslin », Zoé Renault n’a pu empêcher la commercialisation de la voiture électrique ZOE32. Il en 
est de même lorsqu’un nom est attribué à un personnage de fiction à moins qu’il soit particulièrement odieux 
ou ridicule. Le droit au nom doit être concilié avec les libertés fondamentales du commerce et de la création 
artistique.  

B) Une institution sui generis :
Le nom serait l’objet d’un droit de la personnalité défendue sur le fondement de l’article 1240 du Code civ-
il. En réalité, le nom apparaît comme une « institution à facettes » (G. Cornu), un « droit sui generis » (Per-
reau, 1910). Les principes qui régissent le droit au nom sont le fruit inimitable de la coutume. L’usage a 
forgé le système onomastique français à partir du XIe siècle et, malgré l’emprise de la législation révolution-
naire, n’a cessé de le modeler tout au long du XIXe siècle. En dépit de la loi du 19 juin 1790, excluant le 
nom de terre ou de seigneurie du nom de famille, et de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), édictant 
brutalement le principe d’immutabilité du patronyme, de nombreux roturiers continueront à adjoindre à leur 
nom celui de leur propriété (au point qu’une loi de 1858 habilitera le Ministère public à intervenir pour met-
tre un terme à ces abus) et les tribunaux accueilleront des demandes de rétablissement de la particule et des 
demandes d’inclusion de surnoms dans les patronymes de commerçants.  

§ 2 - Imprescriptibilité ?
Les concepts de prescription et de possession furent empruntés par les auteurs anciens pour être injectés dans 
l’analyse du nom. Or, le principe d’imprescriptibilité vacille sur ses bases. La prescription dont il est ques-
tion ne s’entend que d’une prescription extinctive et non d’une prescription acquisitive. « Le nom ne se perd 
pas par le non usage » (imprescriptibilité extinctive) ; mais, selon une jurisprudence classique, l’usage pro-
longé (pendant plusieurs décennies), loyal, paisible, public et incontesté d’un nom en autorise l’acquisition 
par un tiers (qu’on ne peut plus alors empêcher de jouir du nom). Le droit au nom ne fut jamais régi par la 
possession non plus que par la prescription, concepts romanistes étendus a posteriori au détriment du concept 
coutumier de saisine.  

§ 3 - Immutabilité ?
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Le principe d’immutabilité du nom, de même, ne se laisse cerner qu’au travers des usages. Imposée par la loi 
du 6 fructidor an II (« aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans 
son acte de naissance »), l’immutabilité contrariait la règle traditionnelle de l’acquisition du nom par un us-
age de long temps. Or, loin de sacrifier ce concept coutumier à la législation révolutionnaire, la Cour de cas-
sation l’a maintenu en vigueur au nom des usages : « le principe de l’immutabilité du nom patronymique, 
inscrit dans l’édit d’Amboise et réaffirmé dans la loi du 6 fructidor an II, ne fait pas obstacle à ce que 
la possession prolongée d’un nom puisse en permettre l’acquisition, dès lors que cette possession n’a pas été 
déloyale ». 

Le mode traditionnel de contrôle de la mutabilité du nom fut lui-même paré du titre de norme coutumière 
pour survivre à la nouvelle législation : « c’est une maxime de notre droit public qu’au roi seul il appartient 
d’autoriser les changements de nom ; cette maxime est fondée sur un usage fort ancien, et cet usage prouvé 
par de nombreux exemples a d’autant plus d’autorité qu’il a son origine dans l’édit d’Amboise de 1555 ». 
L’autorisation de changement du nom est ainsi demeurée un attribut régalien de l’Ancien droit à nos jours. 
Selon l’article 1er, IV, de la loi du 6 fructidor an II, « il est expressément défendu à tous fonctionnaires 
publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en 
l'acte de naissance ». Le Conseil constitutionnel a pourtant admis que Gro Eva Farseth se présente à l’élec-
tion présidentielle sous le nom de Eva Joly : cette circonstance n’a pas pu « induire en erreur le corps élec-
toral ». De même, Marion Anne Perrine Le Pen s’est octroyée le prénom de Marine. 

 § 4 - Attribution légale du nom de famille :
La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille a modifié les règles relatives à l’attribution du nom (Code 
civil, article 311-21 et suivants). 

1) Enfant dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents dès le jour de la déclaration de sa nais-
sance ou par la suite mais simultanément (article 311-21) :  

- Nom du père, 
- Si déclaration conjointe auprès de l’officier d’état civil : nom de la mère, noms du père et de la mère 

accolés dans l’ordre de leur choix, 
- En cas de désaccord des parents : nom de chacun des parents, dans la limite du 1er de chacun d’eux si 

noms composés, accolés selon l’ordre alphabétique, 
- En tout état de cause, le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs et le 

choix ne peut être exercé qu’une seule fois.  

2) Enfant dont la filiation est établie à l’égard d’un parent (article 311-23) :  
-  Nom de ce parent, 
- Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant (avec son consen-

tement s’il a plus de 13 ans), substitution possible par déclaration conjointe du nom du second parent 
ou de leurs noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.  

3)  Adoption plénière (Code civil, article 357) :  
- Nom de l’adoptant, 
- Si adoption par deux époux ou adoption par l’un de l’enfant de son conjoint, choix possible par décla-

ration conjointe du nom de l’un d’eux ou de leurs deux noms accolés (comme ci-dessus).  

4)  Adoption simple (Code civil, article 363) :  
- Adjonction au nom de l’adopté du nom de l’adoptant (consentement requis à l’adjonction si l’adopté 

est majeur), dans la limite d’un seul nom de part et d’autre, 
- Si adoption par deux époux, adjonction au nom de l’adopté du nom de l’un d’eux, choisi par eux dans 

la limite d’un seul nom de part et d’autre, 
- Sur décision du tribunal, que le nom de l’adoptant ou, si adoption de l’enfant du conjoint, conservation 

du nom d’origine ou, si adoption par deux époux, substitution d’un nom ou des deux noms accolés.  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5) Enfant trouvé ou né sous X ou sans lien de filiation (Code civil, article 57) : l’officier d’état civil choisit 
trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. 

§ 5 - Nom d’usage (loi du 23 décembre 1985, article 43) :

C’est un usage précaire (l’enfant majeur / émancipé peut y renoncer) et personnel (il n'est pas transmissi-
ble) consistant, pour une femme mariée, à adjoindre ou substituer le nom de son mari au sien. Consacrée 
par la loi du 17 mai 2013 (article 225-1), la règle s’étend désormais aux époux de même sexe. En cas de 
divorce, chacun perd l’usage du nom de son conjoint. On peut en conserver l'usage avec l'accord de l’autre, 
ou autorisation du juge en cas d’intérêt particulier pour soi ou les enfants » (exercice d’une activité profes-
sionnelle, volonté de porter le même nom que ses enfants. Conformément à la jurisprudence antérieure, l’ac-
cord donné peut être limité dans le temps, prendre fin avec la cession du fonds voire en cas de remariage. 

§ 6 - Pseudonyme :

Le pseudonyme est une appellation de fantaisie se substituant au nom de famille dans le cadre d’une activité 
spécifique. Son choix est libre à condition de ne pas créer un risque de confusion dommageable. Il ne doit 
pas non plus tourner une règle légale relative au nom ou à l’exercice d’une profession réglementée. Le pseu-
donyme peut être protégé contre les usurpations. Son usage loyal, continu, paisible, public emporte création 
d’un droit patrimonial. Son porteur peut s’opposer aux imitateurs (personnes physiques ou morales arborant 
le même pseudonyme ou nom commercial, y compris les membres de sa famille) et même aux personnes 
dont le nom de famille correspond au pseudonyme et qui entendent embrasser la même carrière profession-
nelle. Le pseudonyme est personnel mais il peut être cédé, avec ou sans exclusivité (ex. : la famille Hally-
day) ou légué. Adopté par un groupe de chanteurs ou de musiciens, il constitue a priori un bien indivis insus-
ceptible de partage, à moins que l’un des membres l’ai déposé comme marque.

§ 7 - Changement de nom :

« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom » 
Code civil, article 61 

Si  le  demandeur  est  un  mineur  non  émancipé,  la  demande  est  présentée  par  les  titulaires  de  l’autorité 
parentale. Elle est adressée au ministre de la Justice. Une notice est publiée au préalable au Journal Officiel 
(JO) et dans un Journal d’annonces légales (JAL), comme le sera le décret de changement de nom signé par 
le Garde des Sceaux. Si le demandeur a transmis son nom à ses enfants, ils changeront également de nom 
s'ils sont mineurs ; s'ils ont plus de 13 ans, leur consentement personnel est nécessaire. 

Une personne peut avoir un intérêt légitime à se défaire d’un nom :
- Ridicule, injurieux ou péjoratif (ex. : Labitte en Lafitte, Put ou Putin, etc.) 
- D’un parent criminel dont l’enfant a été victime,
- A consonance étrangère. Il existe une procédure particulière de francisation du nom par décret (loi du 25 

octobre 1972) qui n’interdit pas d’emprunter la procédure générale, 
- Précédemment francisé, pour revenir à son nom d’origine à consonance étrangère. « Toute personne qui 

justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil 
dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom 
acquis dans cet autre État » (Code civil, article 61-3-1),

- Trop long ou composé, afin de l’abréger ou, à l’inverse, adjoindre un second nom, 
- Afin d’acquérir le nom différent de ses frères et sœurs,
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- Afin d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4e degré 
(situation visée par l’article 61, alinéa 2) voire au-delà du 4e degré (sur le fondement de la règle de droit 
commun),

- Afin de consacrer l’usage constant, public, loyal, incontesté d’un autre nom (conformément à la jurispru-
dence judiciaire).

Ne constitue pas un intérêt légitime un simple « motif affectif » qui permettrait de contourner une règle lé-
gale (ex. : vouloir porter le nom de sa mère faute de relations avec son père ou le nom de son conjoint alors 
qu’il ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage), sauf circonstances exceptionnelles (ex. : enfant abandon-
né). Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État au décret de changement de nom dans les 
deux mois suivant sa publication au JO. Il s’agit en général d’une personne qui portait déjà le nouveau nom. 
Le juge administratif apprécie le risque de confusion (d’autant plus faible que ce nom est répandu) et le 
risque d’atteinte à l’image d’une famille connue (ex. : M. Baïri avait obtenu de s’appeler d’Artagnan car sa 
grand-mère maternelle portait déjà ce nom). 

§ 8 - Le prénom :

« Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère » (article 57, alinéa 2) 

C’est un attribut de l’autorité parentale.  Ainsi, « la femme qui a demandé le secret de son identité lors de 
l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou 
lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le 
dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant ».  

Longtemps, le choix des prénoms fut encadré par la loi du 11 germinal an XI qui n’admettait que « les 
noms en usage dans les différents calendriers et des personnages connus dans l’histoire ancienne » (avant le 
Moyen-Âge, sauf les dieux grecs) ; il était « interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans 
leurs actes ». La loi du 8 janvier 1993 a renversé la règle de principe. Désormais, le choix des parents est 
libre et le contrôle s’effectue a posteriori.  

« Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent con-
traires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil 
en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le 

juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir pro-
téger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas 

échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui 
soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de 

l'enfant » (article 57) 

Sous l’empire du droit antérieur ou postérieur, la jurisprudence a ainsi rejeté les prénoms de Titeuf, Nutella, 
Fraise, MJ, Patriste et Joyeux mais a validé Tokalie, Zébulon, Mégane (Renaud) et Djihad. La cour d’appel 
de Rennes a validé le prénom breton Fañch bien qu’il comporte un signe diacritique (le tilde) non visé par la 
circulaire du 23 juillet 2014 (qui n’admet que le point, les trémas, les accents et la cédille) : le tilde n’est 
pas inconnu de la langue française puisqu’il figure dans le dictionnaire de l’Académie et dans certains 
patronymes de hauts fonctionnaires nommés par décret. 

§ 9 - Le changement de prénom :
  
« Toute personne peut demander à l'officier de l’état civil à changer de prénom. L'adjonction, la suppression 
ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize 
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ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre 
de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est con-

traire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil 
saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République 
s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires fa-

miliales ». (article 60) 
Environ 2500 demandes étaient présentées tous les ans. Les motifs légitimes peuvent découler :  
- Souci d’intégration religieuse ou sociale (Mohamed devient Michel en France), 
- Volonté d’effacer un prénom ridicule en lui-même ou par rapport au nom (Lydie Hotte), 
- Volonté d’effacer un prénom en décalage avec l’apparence physique (transsexuels), 
- Mettre en harmonie son état civil avec un usage ancien et constant (désignation par un autre prénom 

depuis des décennies).  

« Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel » (article 57) 
 
Avant la loi du 18 novembre 2016, il n’y avait pas d’intérêt légitime à solliciter une interversion de  
l’ordre de ses prénoms. En revanche, une addition, soustraction ou substitution était déjà possible. Le tri-
bunal qui prononce une adoption plénière ou simple peut aussi modifier les prénoms de l’enfant (Code civil, 
articles 357 alinéa 7 et 361). L’obtention de la nationalité française peut s’accompagner d’une francisation 
des prénoms qui est alors sollicitée dans la demande de naturalisation.  

Chapitre 3 - Le domicile : 
§ 1 - Dimension :
L’homme sous son toit trouve un logement (le « droit au logement » est « fondamental » et même « oppos-
able » à la puissance publique), l’espace où se déploie la vie privée et un lieu participant à son identification 
sociale. La localisation du domicile détermine la juridiction compétente (parfois la loi applicable), le lieu où 
les dettes doivent être payées (dettes quérables), où les actes sont notifiés ou signifiés... L’article 8 de la 
Convention EDH garantit le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile... » : la CEDH 
retient une interprétation très extensive de cette notion qui inclut le lieu d’exercice d’une activité profession-
nelle. En droit du travail, « l’usage fait par un salarié de son domicile relève de sa vie privée », moyennant 
quoi il n’est pas tenu d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de 
travail. Mais la loi lui permet d’y exécuter une peine privative de liberté, sans en sortir.  

§ 2 - Définition - domicile, résidence, habitation :
« Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils,  

est au lieu où il a son principal établissement »  
Code civil, article 102 

Le domicile est constitué d’un élément matériel et d’un élément moral. L’élément matériel réside dans 
l’établissement à titre principal en un lieu donné. La résidence implique un séjour provisoire. L’habitation 
implique un séjour très bref ; la notion de domicile au sens du délit de violation de domicile s’entend en réal-
ité de l’habitation (ex. : une chambre d’hôtel). L’établissement suppose un lien de rattachement permanent 
attesté par divers indices souverainement appréciés par les juges du fond (présence régulière, famille, biens 
matériels, activité professionnelle, rattachement à un bureau de vote – domicile électoral – ou une adminis-
tration fiscale – domicile fiscal –, etc). L’élément moral résulte d’un choix, de la volonté de s’installer à cette 
adresse. Le changement de domicile requiert ainsi la preuve de « l’intention d’y fixer son principal étab-
lissement » (Code civil, article 103). 

Le choix du domicile est libre. Exceptionnellement, il peut être imposé par une convention. Ainsi, d’une 
clause du contrat de travail qui doit être alors indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entre-
prise et proportionnée au but recherché compte tenu de l’emploi occupé. Le choix du domicile peut aussi être 

!21



Les Fiches de la Corpo

imposé par la loi (exemple : un sans-abri doit élire domicile dans une association ou un CCAS pour recevoir 
des prestations d’aide sociale et un titre d’identité – domicile de secours – ; le mineur non émancipé et la 
personne en tutelle ont leur domicile chez leurs représentants légaux ou tuteur, etc).  

§ 3 - Unicité :
Attribut de la personnalité juridique, le domicile est, à son image, unique. En réalité, il en existe de 
multiples : civil, commercial, fiscal, social, électoral, pénal... La règle d’unicité est un peu plus affaiblie dans 
les cas où la loi voire une convention prévoit que le plaideur ou une partie à un contrat (entre commerçants 
seulement) procède à une « élection de domicile » (ex. : chez un avocat aux Conseils en cas de pourvoi en 
cassation).  

TITRE 3 : DROITS DE LA PERSONNALITÉ 

§ 1 - Définition et caractères :
Ce sont des droits inhérents à la personne humaine, innés et inaliénables, servant à la protection des intérêts 
primordiaux de toute personne physique. Ce sont des droits subjectifs extrapatrimoniaux. Ils sont ainsi in-
disponibles (pas de cession ou renonciation), ce qui n’interdit pas un certain usage commercial au nom de la 
liberté contractuelle ; intransmissibles aux héritiers au décès de la personne ; et imprescriptibles, sous réserve 
de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles (Code civil, article 2224).  

§ 2 - Dignité de la personne humaine :
De façon beaucoup plus large, le Conseil constitutionnel consacre un « principe constitutionnel de sauveg-
arde de la dignité de la personne humaine ». La dignité est un concept fourre-tout, une sorte de couteau su-
isse dont découlent de multiples applications. Selon le Conseil d’État, portent atteinte à la dignité humaine le 
lancer de nains, le spectacle d’un comédien antisémite mais non le port du burkini à la plage. Le Code pénal 
(article 225-1 et suivants) range dans les « atteintes à la dignité de la personne », les discriminations et har-
cèlements, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le bizutage, l’exploitation de la mendicité, les at-
teintes au respect dû aux morts, la dissimulation forcée du visage... L’atteinte à la vie privée ou la dénoncia-
tion calomnieuse ont été rangées à la suite dans les « atteintes à la personnalité ».  

§ 3 - Droits subjectifs - définitions : 
Les individus ont un certain nombre de prérogatives, des droits individuels. En termes plus techniques, les « 
sujets de droit » jouissent de « droits subjectifs ». Ces prérogatives sont la traduction juridique d’un senti-
ment très instinctif : le tien et le mien (ce qui est à moi est à moi). Si instinctif, naturel et primitif qu’il 
paraisse, il a suscité de nombreuses controverses. Il y a eu un débat sur leur existence : certains comme Léon 
Duguit ont nié leur existence, idée renforcée par le marxisme ; et un débat sur leur définition. Aujourd’hui, 
on considère que le droit subjectif est un avantage (un avoir) et une prérogative, opposable à autrui, au be-
soin par la contrainte.  

§ 4 - Les libertés se distinguent des droits subjectifs : 
La liberté est une « prérogative discrétionnaire, qui peut s’exercer dans toutes directions, parce que précisé-
ment elle est la liberté ». Ainsi la liberté matrimoniale suppose celle de se marier ou de ne pas le faire, la lib-
erté du travail implique de pouvoir travailler comme de demeurer oisif. En revanche, il n’existe aucun droit 
au mariage ni de droit au travail. De plus, l’attribution d’une liberté est inconditionnée et égalitaire : tout le 
monde en est titulaire, sans conditions alors que l’octroi d’un droit subjectif obéit à des conditions définies, 
reposant sur une cause de préférence, et s’avère donc inégalitaire. Toutefois, cette distinction peut sembler 
artificielle. Certains droits subjectifs confèrent à leur titulaire une liberté (le droit de propriété rend le pro-
priétaire libre d’user ou de ne pas user de sa chose). De même, les droits de la personnalité (droit au respect 

!22



Les Fiches de la Corpo

de la vie privée) sont accordés à tous sans conditions. Mais un droit peut offrir une faculté d’agir ou de ne 
pas agir librement sans pour autant devenir une liberté ; en outre, les droits de la personnalité ne sont ni des 
libertés publiques ni des droits subjectifs mais des « libertés civiles ».  

§ 5 - Droit fondamental : 
La notion de « droit fondamental » renvoie à une autre réalité. La primauté des normes constitutionnelles et 
internationales a favorisé l’essor d’un corps de règles : les droits et libertés fondamentaux qui participent à la 
« fondamentalisation » du droit. Sous l’influence du droit constitutionnel et de la Convention EDH, les 
droits et libertés « fondamentaux » sont souvent invoqués par les juges. Ils se surajoutent voire se substituent 
aux textes de loi. Mais cet appel tend à n’être qu’une emphase, un effet rhétorique, accru par l’européanisa-
tion du droit national. Il pourrait être défini comme un droit ayant pour objet de protéger la dignité de 
l’homme et consacré en droit positif par une norme de valeur supra- législative (E. Dreyer).  

Chapitre 1 - Le respect de la vie et de l’intégrité physique ou mo-
rale : 

§ 1 - Droit à la vie : 
L’article 2 de la Convention EDH consacre le « droit à la vie » : « Le droit de toute personne à la vie est 
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sen-
tence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». La mort peut 
aussi résulter « d'un recours à la force rendu absolument nécessaire », soit en état de légitime défense, soit 
dans le cadre d’une intervention de la force publique.  

§ 2 - Droit à la santé : 
Le Code de la santé publique reconnaît un « droit fondamental à la protection de la santé ». Le Préambule 
de la Constitution de 1946 dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé ». Ce droit ne se définit pas seulement comme celui d’accéder aux 
soins, même si nombre de personnes vulnérables peinent encore à se faire soigner. Il s’entend plus largement 
comme le droit de ne pas subir des atteintes à son intégrité physique ou morale. La jurisprudence de la Cour 
de cassation impose ainsi à l’employeur une « obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés » en 
ce qui concerne les maladies professionnelles, les accidents du travail, leur protection contre le tabagisme ou 
le harcèlement moral. Le thème de la « santé mentale » au travail, des salariés exposés aux « risques psy-
chosociaux » (stress, burn-out, harcèlement, suicide), est devenu obsessionnel. « Le droit à la santé et au re-
pos est au nombre des exigences constitutionnelles » et le droit européen impose le respect des « principes 
généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ».  

§ 3 - Les atteintes à l’intégrité au nom de l’intérêt de la société : 
Des atteintes à l’intégrité peuvent être justifiées par un intérêt de santé publique ou de sécurité publique. Ain-
si, la loi impose des vaccinations obligatoires aux personnels des établissements de santé, autorise les 
prélèvements biologiques destinés à identifier les caractéristiques ou empreintes génétiques d’un individu (à 
des fins médicales ou de recherche scientifique, en matière pénale, à l’appui d’une expertise civile visant à 
établir ou contester un lien de filiation ou à des fins d’identification de personnes décédées dans une cata-
strophe, Code civil, articles 16-10 à 16-13). Le législateur autorise même la stérilisation à visée contracep-
tive des handicapés mentaux. Dans tous les cas, une autorisation judiciaire ou le consentement de la personne 
(sauf en matière pénale) sont requises.  

§ 4 - Les atteintes à l’intégrité consenties : 
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« 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. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli 
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à 

même de consentir. » (article 16-3) 

Le contrat médical, les expérimentations biomédicales et les prélèvements d’éléments du corps humain (dont 
le bénéfice est pour autrui) justifient des atteintes à l’intégrité physique. Mais jusqu’à quel point peut-on 
s’autodétruire ? Le jeûne, des rituels (scarification, auto-mutilation...) et surtout le suicide sont licites. Sous 
couvert de la notion d’« autonomie personnelle », du respect de la vie privée et de la liberté sexuelle, la 
CEDH a justifié un véritable droit au sadisme et à subir volontairement des actes de torture :  

« Le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de 
la notion d'autonomie personnelle » ; « La faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut 
également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement 
ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne » ; « Le droit pénal ne peut, en principe, inter-
venir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus ». L’État 
ne devrait pas s’immiscer dans les pratiques sexuelles infligeant des dommages corporels. À ce compte, la 
prostitution, l’excision et même le meurtre à des fins sexuelles sont justifiés par l’article 8 de la Convention 
EDH. On réalise que cet instrument ne protège pas la dignité de la personne humaine, qui n’a pas effleuré le 
raisonnement du juge européen.  

Chapitre 2 - Le respect de la vie privée : 

§ 1 - Droit à la vie : 
L’article 9, alinéa 1er du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». L’article 8 § 
1 de la Convention EDH garantit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance ». Elle attribue une portée quasi-infinie à ce droit dont elle a déduit 
une multitude d’autres droits dans toutes les branches du droit. L’article 8 § 2 admet l’ingérence d’une au-
torité publique dans l’exercice de ce droit pourvu qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une 
mesure nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, la prévention des infractions, la protection de la 
santé, « la protection des droits et libertés d’autrui ». La législation est parsemée de telles ingérences.  

§ 2 - Qui ? 
« Toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit 
au respect de sa vie privée » : le Président de la République et son conjoint, l’ancien directeur général du 
FMI, une star, un membre de la famille royale, un détenu, un étranger comme un simple particulier... La di-
vulgation de faits relatifs à la vie privée d’un mineur, la reproduction de l’image d’un nourrisson ou d’handi-
capés mentaux sont soumises à l’autorisation de leur représentant légal.  

Le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de 
ce droit. Il n’est pas transmis à ses héritiers. « Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduc-
tion de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le 
cas échéant d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ». La jurisprudence de la chambre crim-
inelle est plus souple : « la fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, est prohibée sans autorisa-
tion préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder ».  

« Si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de 
leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une at-
teinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code civil ».  
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§ 3 - Quoi ? 
Entrent naturellement dans la sphère de la vie privée :  
- La vie familiale, 
- La filiation, même découverte dans les registres d’état civil accessibles au public, 
- La vie sentimentale, 
- La vie sexuelle d’une personne,  

Viole l’article 9 du Code civil la révélation d’une homosexualité (sauf d’un personnage politique si elle ap-
porte une contribution à un débat d’intérêt général), d’une liaison, d’une mésentente conjugale, d’un projet 
de divorce, du placement de l’enfant du couple, de la décision d’avoir ou non un enfant, d’interrompre une 
grossesse, l’existence d’un enfant inconnu du public (sauf fait d’actualité ou débat d’intérêt général). Mais le 
président du TGI est en droit d’autoriser un constat d’adultère pour constituer la preuve d’une cause de di-
vorce. Généralement, la production en justice de documents portant atteinte à la vie privée peut être justifiée 
par la protection des droits de la défense et du droit à la preuve (article 6 § 1 Convention EDH), « si elle 
reste proportionnée ». 

- L’état de santé, qui est également couvert par le secret médical,  

Le médecin personnel de Mitterrand avait publié un livre de révélations sur la santé du défunt président qui 
fut interdit de diffusion. Ultérieurement, la France fut condamnée pour violation de l’article 10 de la Con-
vention EDH en raison du trop long maintien de l’interdiction et alors que le médecin avait été condamné 
pénalement et disciplinairement.  

- L’image ou l’adresse du domicile et le numéro de téléphone, les numéros de comptes bancaires ou de 
sécurité sociale,  

Mais les débiteurs de mauvaise foi ou les délinquants astreints à des obligations judiciaires ne peuvent s’op-
poser à la communication de ces coordonnées. Le droit pénal réprime par ailleurs le délit de violation de 
domicile.  

- Les correspondances papier et électroniques, qui sont également couvertes par le secret des correspon-
dances.  

Selon la CEDH, le droit à la réputation figure parmi les droits garantis par l’article 8 de la Convention. 
Toutefois, la révélation d’un adultère n’est plus considérée comme diffamatoire. La vie professionnelle ne 
s’oppose pas à la vie privée : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité 
de sa vie privée.  

§ 4 - Fait notoire : 
L’article 9 du Code civil n’interdit pas la divulgation de faits publics, notoires ou ne présentant qu’un carac-
tère anodin. Le fait qu'une personne ait, à un certain moment, livré des renseignements relatifs à sa vie 
privée, n'autorise pas un périodique, sans autorisation spéciale de l'intéressé, à décider de la re-divulgation de 
ces faits et des conditions dans lesquelles il les présente. Cependant, quand des faits touchant à la vie privée 
ont été livrés, en leur temps, à la connaissance de public par des comptes rendus de débats judiciaires parus 
dans la presse locale, ils ont été licitement révélés et échappent à la vie privée de l’intéressée qui ne peut se 
prévaloir d'un droit à l'oubli pour empêcher qu'il en soit, à nouveau, fait état.  

§ 5 - Vie publique : 
« La révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appar-
tenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée ». Ainsi, l’apparte-
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nance à la franc-maçonnerie (au surplus justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général) 
ou la participation à des manifestations religieuses publiques peuvent être divulguées.  

§ 6 - Questions patrimoniales : 
« Le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre 
purement patrimonial, ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé ». Dans l’af-
faire du « Canard enchaîné », la CEDH a condamné la France pour violation de la liberté d’expression (arti-
cle 10 de la Convention). Des journalistes avaient été reconnus coupables de recel de violation du secret 
professionnel après avoir publié les avis d’imposition du président de Peugeot, révélant des revenus confort-
ables et en augmentation. Or, « les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie 
publique, tel un dirigeant d’une grande entreprise, ne relèvent pas du domaine de la vie privée ». « La con-
damnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des 
buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de 
la presse ». À ce titre, une déclaration de revenus contient des renseignements qui n’ont pas a être divulgués 
(situation de famille, dettes...).  

§ 7 - Vie privée au travail : 
Dans les entreprises, le champ du droit au respect de la vie privée des salariés est délimité d’une manière 
favorable à l’employeur. Selon l’arrêt Nikon, le salarié « a droit, même au temps et au lieu de travail, au 
respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l'em-
ployeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages 
personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son 
travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur 
». Cependant, les fichiers papier ou informatiques comme les « SMS » sont présumés avoir un caractère pro-
fessionnel, sauf mention expresse de leur caractère personnel par le salarié.  

Par ailleurs, deux règles encadrent les motifs de licenciement :  
- Aucun licenciement pour motif disciplinaire ne peut être prononcé pour un motif tiré de la « vie person-

nelle » du salarié,  
- Un licenciement pour motif personnel peut être prononcé quand la « vie personnelle » du salarié cause un 

« trouble objectif » dans l’entreprise ou viole l’une de ses obligations contractuelles.  
La jurisprudence de la chambre sociale reconnaît à l’employeur le droit de contrôler et de surveiller l’activité 
de ses salariés pendant le temps de travail mais prohibe l’emploi de moyens de preuve clandestins ou de 
stratagèmes déloyaux (vidéosurveillance, écoutes téléphoniques, filature par un détective). La jurisprudence 
pénale applique également le principe de loyauté de la preuve.  

§ 9 - Atteinte justifiée : 
La liberté d’expression et, en particulier, la liberté de création et d’information doivent être conciliées avec le 
droit au respect de la vie privée. Les juges veillent à ce que ces libertés ne soient pas invoquées pour couvrir 
des extrapolations non nécessaires à l’information du public ou des amalgames entre faits réels et faits fictifs 
dont les auteurs ont le secret.  

« Les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant une identique valeur normative, 
font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la 
plus protectrice de l'intérêt le plus légitime » ; « le respect de la vie privée s'imposait avec davantage de 
force à l'auteur d'une œuvre romanesque qu'à un journaliste remplissant sa mission d'information ». « Si la 
création audiovisuelle peut s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants, elle ne 
saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur leur vie privée dès lors qu'elle ne présente pas clairement les 
éléments ressortant de [celle-ci] comme totalement fictifs »  

§ 9 - Le droit à l’image : 
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Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image sont distincts : ils ouvrent droit à des réparations 
également distinctes. L’image est un attribut de la personnalité, quel qu’en soit le titulaire (personne célèbre 
ou inconnue, publique ou non). Encore faut-il que la personne soit identifiable et non, par exemple, masquée 
ou d’une taille très réduite sur le support. Un personnage public renonce tacitement au droit d’interdire la 
diffusion de son image, à condition qu’elle soit saisie dans son activité professionnelle et non dans l’une de 
ses activités privées. La circonstance qu’elle se trouve dans un lieu public exclut a priori l’atteinte au droit à 
l’image, à moins que :  

- L’image soit isolée de la manifestation au cours de laquelle elle a été prise (zoom ou recadrage),  
- L’image ait été détournée de son contexte pour illustrer seulement un article relevant de la vie privée. 

 
La liberté de la presse ne couvre l’atteinte au droit à l’image que s’il y a un lien direct entre la publication et 
un fait d’actualité d’intérêt public. En outre, « la liberté de communication des informations autorise la pub-
lication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité 
de la personne humaine ». Sous réserve de délaisser le sensationnel, peut être publiée la photo de la victime 
d’un attentat ou d’une célébrité souffrant d’un problème de santé ou d’ennuis judiciaires.  

La cession du droit à l’image à des fins commerciales est licite. Elle relève de la liberté contractuelle et re-
quiert un consentement – qui peut être tacite. La violation de l’article 9 du Code civil résulte alors du non-
respect des stipulations du contrat ou de la finalité visée dans l’autorisation accordée (ex. : réutilisation par 
un périodique de la photo d’une actrice ayant accepté de poser nue pour une publicité). « Chacun a le droit 
de s'opposer à la reproduction de son image, et cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon 
les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression » ; elle n’implique pas le droit 
de la commercialiser.  

§ 10 - L’image des biens : 
Il n’y a pas de droit à l’image des biens. Le droit à l’image n’est pas un attribut du droit de propriété mais de 
la personnalité. Donc, la publication d'une photographie d'une résidence secondaire ne constitue une atteinte 
à la vie privée du propriétaire que si elle comporte la révélation de faits ayant le caractère d'intimité prévu 
par l’article 979. « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il 
peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ». 
Le même raisonnement vaut pour la voix. Une personne ne peut prétendre à la protection de sa voix, consid-
érée comme un attribut de sa personnalité, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, que si la reproduc-
tion constitue une atteinte à sa vie privée ou lui cause un préjudice (imitation entraînant un risque de confu-
sion).  

§ 11 - Sanctions : 
« Selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ». 
L'action n’est pas soumise aux dispositions de l'article 1240 quant à la preuve d'un dommage et d'un lien de 
causalité avec la faute retenue.  

TITRE 4 : PROTECTION DES PERSONNES MINEURES 
ET MAJEURES 

Acheter, vendre, louer, donner, participer à une société... La pratique quotidienne du droit est riche d’opéra-
tions apparemment banales qui représentent des dangers pour le patrimoine de la personne. La loi a donc 
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édicté des incapacités. Le terme a cependant presque disparu de la loi qui préfère parler de protection et de 
personne protégée.  

Le Code civil dispose que dans le cas où les « facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité 
ou un affaiblissement dû à l’âge » le majeur doit être interdit, même quand cet état présente des intervalles 
lucides. La loi du 5 mars 2007 a rayé le terme « incapable » du Code civil mais sans que change la nature 
des mesures de protection juridique. Dernière née, l’« habilitation familiale » témoigne du même goût pour 
l’euphémisme élégant. Mais l’ordonnance du 10 février 2016 renoue avec un vocabulaire plus direct : « 
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi » (Code civil, article 
1145). « Sont incapables de contracter » les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (Code civil, ar-
ticle 1146).  

Les « incapacités de jouissance » privent quelqu’un de l’aptitude à être titulaire de certains droits dans la 
mesure où elle ne peut être que spéciale. Mais ces incapacités ont moins pour finalité la protection d’une per-
sonne vulnérable que la défiance à l’égard de celui qui pourrait abuser de sa position (ex. : le tuteur ne peut 
en principe acquérir les biens de la personne protégée, non plus que les personnels des maisons de retraite ou 
hôpitaux psychiatriques des personnes âgées ou des patients). Les « incapacités d’exercice », qui peuvent 
être générales, paralysent la mise en œuvre des droits dont les personnes demeurent titulaires. L’impératif de 
protection d’une personne vulnérable est alors prédominant. Sont ainsi protégés les mineurs non émancipés 
et les majeurs sous tutelle.  

Chapitre 1 - La protection des mineurs : 

§ 1 - Minorité, preuve, émancipation : 
La majorité fût abaissé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974 (c’était déjà l’âge de la majorité pénale depuis 
1945) : « le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis » 
(Code civil, article 388).  

Les prétendus « mineurs étrangers isolés » ou « non accompagnés » suscitent parfois la perplexité des au-
torités publiques quant à leur âge réel. En l’absence de documents d’identité valables et « quand l'âge allégué 
n'est pas vraisemblable », des examens radiologiques osseux peuvent être réalisés sur décision judiciaire 
avec « l’accord de l'intéressé ». Les conclusions de ces examens ne doivent pas permettre « à elles seules » 
d’affirmer que l'intéressé est mineur ; de toute manière, « le doute profite à l'intéressé ». Enfin, est interdit l’« 
examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires » (ibid).  

« Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile » (article 413-6). Le 
mineur est émancipé de plein droit par le mariage (ce qui suppose qu’il ait bénéficié d’une dispense d’âge car 
le mariage n’est possible qu’à partir de 18 ans). L’émancipation peut aussi résulter d’une décision judiciaire : 
si le mineur a atteint l’âge de 16 ans, son père ou sa mère ou, si aucun d’entre eux n’exerce l’autorité 
parentale, le conseil de famille peuvent solliciter son émancipation auprès du juge des tutelles qui la 
prononce « s’il y a de justes motifs ».  

§ 2 - Incapacité générale d’exercice : 
Les mineurs non émancipés « sont incapables de contracter » (Code civil, article 1146). Donc, les actes 
qu’ils passent seuls sont annulables ou rescindables. Sont susceptibles d’annulation les actes passés par un 
mineur qui ne pouvaient être accomplis que par son représentant spécialement habilité à cette fin (= père ou 
mère avec l’accord de l’autre conjoint, tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des 
tutelles). La nullité encourue est relative : l’action, qui ne peut être exercée que par le mineur, est enfermée 
dans un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû con-
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naître les faits lui permettant de l'exercer » (articles 1147, 1152 et 2224) ; l’acte est susceptible de confirma-
tion, c’est-à-dire d’une renonciation à se prévaloir de la nullité (Code civil, article 1151 et 1181).  

« Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité en établissant que l'acte était utile à la per-
sonne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci » (Code civil, article 1151). « Les restitutions 
dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de 
l’acte annulé » (article 1352-4). « Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exer-
cice de sa profession » (Code civil, article 1149, alinéa 3).  

§ 3 - Espace de liberté : 
Des textes particuliers sollicitent la volonté du mineur ou lui ouvrent un espace de liberté :  
- L’enfant capable de discernement peut « être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 

l’intéressant » (CIDE, article 12 § 2 ; Code de procédure civile, article 388-1) ;  
- « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité 

» (Code civil, articles 371-186), 
- Le mineur de 16 ans révolus peut, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, con-

stituer (ou adhérer à) une association et accomplir « tous les actes utiles à son administration, à l’excep-
tion des actes de disposition », 

- Le mineur de 16 ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur d’un journal, écrit périodique ou 
d’une publication électronique réalisé bénévolement, 

- Le mineur âgé de 16 ans révolus peut être autorisé par son/ses administrateurs légaux à « accomplir seul 
les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une EIRL ou d'une société uniperson-
nelle » - non les actes de disposition qui ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs lé-
gaux. L'autorisation revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des 
actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur (Code civil, article 388-1-2, 401 pour la 
tutelle), 

- L’enfant âgé de plus de 13 ans doit consentir à son adoption plénière ou simple, 
- Si le mariage ne peut être contracté avant 18 ans, le procureur de la République peut accorder « des dis-

penses d’âges pour des motifs graves » (Code civil, article 145) ; le consentement du père ou de la mère 
est alors requis (article 148) ; en revanche, la conclusion d’un PACS reste exclue. 

- Le mineur peut agir seuls dans les cas où « la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes 
» (Code civil, articles 388-1-1 et 408), soit les actes de la vie courante. D’une manière générale, « toute 
personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi 
ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales » (article 1148). « Les actes courants 
accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue 
lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. » (article 1149).  

Sous ces réserves, le mineur est soumis à un régime de représentation : administration légale ou tutelle. 

Administration légale : Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre 
eux est administrateur légal. Sinon, l'administration légale appartient à celui qui exerce l'autorité parentale 
(article 382). Lorsque les intérêts d’un ou des administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du 
mineur, un administrateur ad hoc est nommé par le juge des tutelles à la demande des administrateurs légaux, 
du ministère public, du mineur ou d'office (article 383). Le juge des tutelles peut, à tout moment et pour 
cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou du ministère public, décider d'ouvrir une tutelle. Il 
convoque le conseil de famille qui peut nommer l'administrateur légal comme tuteur ou en désigner un autre 
(article 391).  

« La jouissance légale est attachée à l'administration légale. » (article 386-1). Ce droit cesse :  
- Dès que l'enfant a 16 ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage, 
- Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, à l'administration légale ou à tout usufruit.  
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Ses charges sont : 1) celles auxquelles sont tenus les usufruitiers, 2) « la nourriture, l'entretien et l'éducation 
de l'enfant, selon sa fortune », 3) Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant qui auraient dû être 
acquittées sur les revenus (article 386-3). La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1) que l'enfant peut 
acquérir par son travail, 2) qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en 
jouiront pas, 3) qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.  

Tutelle des mineurs : Il existe deux types de tutelle, selon que le pupille est placé sous l’égide de l’État ou 
de sa famille. Le droit français privilégie la deuxième situation. La tutelle administrative concerne les 
pupilles de l’État. Sont admis à ce statut, par arrêté du président du conseil départemental, les enfants confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance dont la filiation est inconnue, qui sont orphelins de père et de mère, abandonnés 
ou dont les parents ont été privés de l’autorité parentale. Ils doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans 
les meilleurs délais. La tutelle administrative est également le dernier recours en cas de « vacance » de la 
tutelle, lorsque nul n’est en mesure d’en assumer la charge : le juge des tutelles la défère alors à la collectiv-
ité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (article 411). La tutelle familiale est destinée 
aux enfants dont les parents sont décédés ou ont été privés de l’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux 
affaires familiales a aussi la possibilité, « à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment 
lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, 
choisi de préférence dans sa parenté » (article 373-3 alinéa 2). La tutelle est confiée à une personne 
physique (une seule, éventuellement plusieurs) ou morale (association de tutelle). L’une et l’autre peuvent se 
partager la tutelle à la personne et la tutelle aux biens.  

§ 4 - Tuteur :  

Le tuteur est désigné par le conseil de famille, parfois dans le testament du survivant des père et mère ayant 
conservé l’autorité parentale au jour de son décès (tutelle testamentaire). « La tutelle, protection due à l'en-
fant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique » (Code civil, arti-
cle 394). Les membres de la famille pressentis (et qui ne présentent pas l’une des causes d’incapacité prévues 
à cet égard) peuvent néanmoins se soustraire à la charge tutélaire sans avoir à fournir d’excuse (depuis la Loi 
du 5 mars 2007). Les fonctions de tuteur s’exercent à titre gratuit mais le conseil de famille peut décider de 
lui allouer des « indemnités » dont le montant sera prélevé sur les revenus du patrimoine. À l’ouverture de la 
tutelle, le tuteur procède à l’inventaire des biens de l’enfant. Chaque année, il propose au conseil de famille 
d’arrêter le budget annuel de la tutelle et établit un compte de gestion. Au terme de sa mission, il effectue une 
reddition de compte. La tutelle prend fin avec la majorité, l’émancipation (donc le mariage), le décès ou la 
reconnaissance du pupille entraînant la mise en place d’un régime d’administration légale sous contrôle judi-
ciaire.  

§ 5 - Organes tutélaires :  

Le tuteur exerce ses fonctions sous le contrôle de deux organes. Il est en quelque sorte un organe exécutif 
placé sous le contrôle d’un organe collégial et sous une double surveillance.  
- Le conseil de famille, composé de 4 membres au minimum, choisis par le juge des tutelles parmi les par-

ents de l’enfant « en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations 
habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui 
ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent » (Code civil, article 399), « règle les conditions générales 
de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu ex-
primer » (Code civil, article 401). En outre, le législateur lui a attribué certaines décisions mettant fin à la 
tutelle que le tuteur pourrait être tenté de hâter ou retarder. Par ailleurs, le conseil de famille « prend les 
décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur ». En pra-
tique, il n’est qu’une chambre d’enregistrement des décisions du tuteur. Le conseil de famille est présidé 
et convoqué par le juge des tutelles (sur les règles de fonctionnement, CPC, article 1234 et suivants). Ses 
délibérations sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel ou d’une action en nullité devant le 
TGI (si dol, fraude ou omission de formalités substantielles ; Code civil, article 404). 
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- Le subrogé tuteur est nommé parmi les membres du conseil de famille. Il « surveille l'exercice de la mis-
sion tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur 
» (Code civil, article 410) ; en particulier, il vérifie le compte annuel de gestion établi par le tuteur et, le 
cas échéant, provoque la nomination d’un nouveau tuteur.  

- Le juge des tutelles, enfin, assume, avec le procureur de la République, la « surveillance générale » des 
tutelles en convoquant les tuteurs et organes tutélaires et en leur adressant des injonctions quand cela est 
nécessaire (Code civil, articles 387-6 et 411-1). Il joue aussi un rôle de suppléance du conseil de famille : 
afin de ne pas imposer à celui-ci de trop fréquentes réunions, il peut autoriser à sa place des actes relatifs à 
des biens d’une valeur de 50 000 € au maximum. 

§ 6 - Pouvoirs des administrateurs légaux et du tuteur - le triptyque des actes :  

Dans l’administration légale conjointe, chacun est réputé (de façon irréfragable) avoir reçu de l’autre le pou-
voir de faire seul les actes d’administration (Code civil, article 382-1). Ne sont pas soumis à l'administration 
légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers (Code 
civil, article 384). Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les administrateurs légaux que le juge des tutelles 
est saisi aux fins d'autorisation de l'acte (Code civil, article 387). Au contraire, pour accomplir des actes de 
disposition (vente d’un immeuble, d’un fonds de commerce) ou pour exercer des actions relatives à des 
droits extra-patrimoniaux (nom, vie privée) :  

- Dans l’administration légale des biens d’un mineur, le/les parents administrateurs légaux doivent obtenir 
l’autorisation du juge des tutelles. Le Code civil (article 387-1) donne une liste limitative des actes con-
cernés, en dehors de laquelle des actes de disposition peuvent donc être accomplis par le ou les parents 
sans autorisation judiciaire (vente d’un véhicule, des parts d’une société civile ou SARL ou d’une œuvre 
d’art dont le mineur a hérité du parent décédé). À l'occasion de ce contrôle, le juge aux affaires familiales 
peut demander à l'administrateur légal qu’il réalise et actualise chaque année un inventaire du patrimoine 
du mineur et qu’il soumette un compte de gestion annuel au greffier en chef (Code civil, articles 387-4 et 
387-5), ce qui peut se révéler utile si un tiers vient à signaler un dysfonctionnement dans l’administration 
légale. Le juge des tutelles peut aussi, « à tout moment et pour cause grave », décider d'ouvrir la tutelle 
(Code civil, article 391). Son contrôle a priori s’est nettement restreint avec l’ordonnance du 15 octobre 
2015. 

- Dans la tutelle, le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles.  

§ 7 - La frontière entre actes de disposition d’administration (mineurs/majeurs sous tutelle) :  

Aux termes de l’article 496 du Code civil, les actes d’administration sont « relatifs à la gestion courante du 
patrimoine » tandis que ceux de disposition « engagent de manière durable et substantielle ce patrimoine ». 
Le décret de 2008, qui propose une double liste réputée « non exhaustive », qualifie d’une manière 
générale : 

- D’actes d’administration « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne pro-
tégée dénués de risque anormal » (article 1er), 

- D’actes de disposition ceux qui « engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou 
l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en 
capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire » (article 2).  

Au cœur de la qualification d’acte de disposition figure l’idée d’engagement du patrimoine du mineur. 
Cet engagement emporte plusieurs figures associées, à savoir la modification, l’altération, la dépréciation en 
valeur du patrimoine ou l’atteinte aux prérogatives qui s’exercent sur celui-ci. Par opposition, l’acte d’ad-
ministration relève de la gestion courante, normale, ou encore de l’exploitation ordinaire et de la mise en 
valeur du patrimoine. En bref, la première catégorie d’actes expose la personne protégée à un risque d’al-
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tération patrimoniale, la seconde catégorie sécurise cette personne contre ce risque.  

§ 8 - Inventaires et présomptions :  

Deux annexes réglementaires, auxquelles renvoie l’article 496 in fine, établissent, d’une part, « la liste des 
actes regardés comme actes d’administration ou comme actes de disposition » (annexe 1) et, d’autre part, « 
la liste des actes regardés comme actes d’administration ou comme actes de disposition sauf circonstance 
d’espèce » (annexe 2). Figurent au sein de cette seconde liste « les actes relatifs à la vie professionnelle : 
conclusion et rupture d’un contrat de travail en qualité d’employeur ; conclusion et rupture d’un contrat de 
travail en qualité de salarié ». La présomption de qualification applicable aux actes de disposition de l’an-
nexe 2 (colonne 2) est réfragable de sorte qu’ils peuvent être rétrogradés en actes d’administration « en rai-
son de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les 
prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ». La présomption de qualification applicable aux actes 
d’administration de l’annexe 2 (colonne 1) est également réfragable de sorte qu’ils peuvent être réévalués en 
actes de disposition lorsque « les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils 
répondent » à la définition de l’article 1er du décret (qui suppose l’ « absence de risque anormal »), « en rai-
son de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur 
les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ». Situées dans la catégorie des actes d’administration de 
l’annexe 2 (colonne 1), la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail par l’employeur ou le salarié sont 
exposées à une telle disqualification.  

§ 9 - Responsabilité :  

Le tuteur est tenu d’apporter à la gestion du patrimoine des « soins prudents, diligents et avisés » (Code civ-
il, article 496). Ceux qui commettent une faute de gestion s’exposent à une action en responsabilité civile, 
enfermée dans un délai de cinq ans courant à compter de la majorité de l’enfant (Code civil, article 413). Le/
les parents administrateurs légaux sont responsables de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils 
commettent dans la gestion des biens du mineur. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter 
de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation (Code civil, article 386).  

Chapitre 2 - La protection des majeurs : 

« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicale-
ment constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expres-
sion de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique » (Code civil, article 425). « Le peu-
ple des majeurs protégés est nombreux et pitoyable » (Philippe Malaurie), tous sont diminués. On n’a pas 
voulu créer de lien indissociable entre réalité médicale et régime juridique des incapacités. Une hospitalisa-
tion d’office n’implique pas l’ouverture d’une tutelle ou une quelconque incapacité et, inversement, un ma-
jeur protégé peut ne suivre aucun traitement médical. Cependant, la demande d’ouverture d’une mesure judi-
ciaire doit toujours être accompagnée d’un certificat médical (Code civil, article 431). Si le médecin n’est 
jamais très loin, le législateur accorde un rôle plus éminent à un deuxième acteur : la famille. Le rôle du pou-
voir judiciaire est également affirmé avec le procureur de la République et, surtout, le juge des tutelles. La loi 
du 5 mars 2007 a enrichi le triptyque médecin-famille-justice d’un quatrième élément : le contrat, en créant 
le « mandat de protection future ».  

Au total, le majeur souffrant d’un trouble mental, mais pas seulement, peut bénéficier d’une protection de 
source contractuelle : le mandat de protection future. Plus couramment, il bénéficie d’une protection judici-
aire graduée : la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Ces mesures de protection judiciaire obéis-
sent à une règle de subsidiarité. Elles ne peuvent être ordonnées par le juge « qu'en cas de nécessité et 
lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit 
commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des 
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régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat 
de protection future conclu par l'intéressé ». De plus, « la mesure est proportionnée et individualisée en fonc-
tion du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé » (Code civil, article 428). De même, la 
tutelle n’est prononcée que si la curatelle n’offre pas une protection suffisante et la curatelle ne l’est elle-
même que si la sauvegarde de justice paraît insuffisante (Code civil, article 440).  

§. 1 - Le majeur souffrant d’un trouble mental :
A) Nullité pour cause d’insanité d’esprit :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de 
prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte » (Code civil, article 414-1). Peut ainsi être an-
nulé un acte à titre onéreux ou à titre gratuit (donation, testament), de nature patrimoniale ou extra-patrimo-
niale (mariage, reconnaissance d’un enfant). Le délai de prescription quinquennal court à compter du jour où 
le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d'exercer l’action en nullité, et 
non plus à compter de la date de l’acte vicié.

B) Responsabilité civile :
« Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas 
moins obligé à réparation  » (Code civil,  article 414-3). Le placement sous tutelle ou l’insanité d’esprit 
n’exonèrent pas de la responsabilité civile. Mais un malaise purement physique (par ex. une chute à la suite 
d’un infarctus) ne relève pas de ce texte. 

C) Internement psychiatrique :
Les articles L. 3211-1 et suivants du Code de la santé publique encadrent strictement l’hospitalisation des 
personnes souffrant de maladies psychiatriques, en particulier celle qui intervient sans leur consentement. La 
nécessité de l’internement doit être confirmé par de multiples certificats médicaux établis par des médecins 
psychiatres à intervalles réguliers, sous le contrôle permanent du juge des libertés et de la détention. La ju-
risprudence de la Cour EDH a pressé le législateur français d’édicter des garanties qui, en pratique, s’avèrent 
inutiles et chronophage, tant les juges de libertés et de la détention suivent les avis des psychiatres. L’hospi-
talisation d’office peut intervenir initialement sur la décision du directeur d’un établissement de santé, d’une 
juridiction pénale ou du préfet (préfet de police à Paris).  

§. 2 - Le mandat de protection future :
A) Protagonistes :
Le mandat de protection future – qui n’a guère connu de succès – permet à une personne (majeur ou mineur 
émancipé, ne faisant pas l’objet d’une tutelle) de charger une ou plusieurs personnes de la représenter au cas 
où elle ne pourrait plus « pourvoir à ses intérêts » en raison d’une altération de ses facultés mentales ou cor-
porelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (articles 477 et 425). Le mandat peut être stipulé 
non pour soi-même mais par des parents au profit de leur enfant (notamment dans l’éventualité de leur 
décès). Le mandataire désigné peut être toute personne physique ou une personne morale inscrite sur la liste 
des « mandataires judiciaires à la protection des majeurs ». Sauf clause contraire du mandat, il intervient à 
titre gratuit. 

!33



Les Fiches de la Corpo

B) Formation :
Le mandat est établi par :
- Acte authentique notarié (obligatoire dans le cas d’un mandat donné pour un enfant),
- Acte sous seing privé, établi sur un modèle réglementaire ou, à défaut, contresigné par un avocat.

Il peut s’étendre à la protection de la personne (décision médicale). Les droits et obligations du mandataire 
sont alors celles d’un curateur ou tuteur. Le mandat prend effet lorsque se produit l’événement redouté : le 
mandant ne peut plus pourvoir à ses intérêts. Muni d’un certificat médical attestant de l’altération des facul-
tés, le mandataire se présente au greffe du tribunal d’instance afin que le greffier vise le mandat et sa date de 
prise d’effet. Celle-ci ne requiert pas la notification du document visé au mandant. Le juge des tutelles peut 
suspendre, résilier ou révoquer un mandat (par exemple en cas d’inaptitude avérée du mandataire), à la de-
mande de toute personne intéressée. Il peut lui substituer une autre mesure de protection judiciaire. 

§ 3 - La sauvegarde de justice :

A) Placement sous sauvegarde de justice :
La sauvegarde de justice n’affecte pas la capacité juridique. Elle assure un minimum de protection à la per-
sonne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (altération des facultés mentales ou corporelles em-
pêchant l’expression de la volonté), a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour 
l'accomplissement de certains actes déterminés. Il est dans l’esprit de cette mesure de ne pas y soumettre des 
personnes souffrant d’altérations profondes de leurs facultés. Elle résulte de plein droit de la déclaration 
d’un médecin traitant, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre (ou de la déclaration obligatoire 
d’un médecin qui soigne la personne dans un établissement de santé), adressée au procureur de la Républi-
que. Ce magistrat n’a d’autre choix que d’enregistrer la mesure, quitte à la radier par la suite. Le juge des 
tutelles peut être saisi d’une demande de placement sous sauvegarde de justice (par les personnes sus-décri-
tes). Sa décision est insusceptible de recours (Code de procédure civile, article 1249). La publicité du pla-
cement est également minime : le procureur de la République le mentionne sur un répertoire spécial. « Sous 
peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois. » (Code 
civil, article 439). 

B) Effets :
La personne placée sous sauvegarde conserve l’exercice de ses droits mais les actes qu’elle a accomplis de-
puis lors sont fragilisés. L’action de droit commun en annulation pour insanité d’esprit peut être facilitée par 
la préconstitution de la preuve que la personne souffrait d’un trouble mental à la date de l’accomplissement 
de l’acte. Une action en rescision pour lésion (Code civil, article 435) et une action en réduction pour excès 
au regard de l’utilité de l’opération et de l’importance du patrimoine du sauvegardé sont également ouvertes. 
La personne sous sauvegarde peut désigner, avant ou après son placement, un mandataire chargé de l’admi-
nistration de ses biens – qui n’est pas habilité à effectuer des actes de disposition, conformément à la règle de 
droit commun posée à l’article 1988 du Code civil. Le juge des tutelles peut également désigner un manda-
taire spécial à l’effet d’accomplir un acte déterminé (y compris de disposition) ou exercer une mission de 
protection de la personne ; ce peut être un employé de l’établissement de soins où séjourne le sauvegardé. On 
voit se dessiner ici une tutelle de second ordre. Enfin, en cas d’urgence, les personnes qui peuvent solliciter 
l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ainsi que l’établissement de soins doivent prendre les me-
sures conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée. 

§ 4 - La curatelle :

A) Ouverture d’une curatelle :
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« La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 
425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être 
placée en curatelle » (Code civil, article 440). La prodigalité, la dilapidation de son patrimoine, etc. sont des 
motifs de placement, à condition de prouver parallèlement l’altération des facultés. Le curateur ne représente 
pas la personne protégée : il l’assiste. Cette assistance se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de 
celle de la personne protégée (contreseing) (article 467). Par exception, le curateur peut, « s’il constate que 
la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul 
un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle » (article 469). 

B) Choix du curateur ou du tuteur :
Un curateur ou tuteur est désigné par le juge des tutelles – le cas échéant plusieurs curateurs ou tuteurs qui 
se partagent, par exemple, la protection des biens et celle de la personne. Le choix du juge n’est pas libre : le 
majeur protégé ou ses parents en prévision de leur décès ont pu exprimer par avance une volonté qui s’impo-
se à lui, sauf impossibilité (Code civil, article 448) ; à défaut d’une telle prédésignation, le juge choisit le 
conjoint, partenaire ou concubin de la personne protégée, sauf cessation de la vie commune ou impossibilité ; 
à défaut, le juge choisit un parent, une personne résidant ou entretenant des liens étroits et stables avec elle, 
en prenant en compte les sentiments qu’elle a exprimés, leurs relations habituelles, les recommandations de 
l’entourage (article 449). Les membres des professions médicales ne peuvent exercer une charge curatélaire 
au profit de leurs patients. En revanche, le juge peut désigner un employé d’un établissement de soins inscrit 
sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. En l’absence de tout candidat disponible, 
c’est un tel mandataire judiciaire qui sera nommé. 

Le juge des tutelles a la faculté de désigner un subrogé curateur ou subrogé tuteur chargé de surveiller les 
actes accomplis par le curateur ou le tuteur et d’assister la personne protégée en cas d’opposition d’intérêts. 
Des tensions familiales entre enfants de différents lits peuvent justifier ce choix. Le tuteur peut aussi s’ad-
joindre le concours de tiers pour l’accomplissement des actes conservatoires et des actes d’administration 
visés à l’article 3 du décret du 22 décembre 2008 (Code civil, article 452). 

C) Effets de la curatelle ou de la tutelle : protection de la personne :
1) « L’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut 
jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement person-
nels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la 
personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement don-
né à sa propre adoption ou à celle de son enfant » (Code civil, article 458). Pour le reste, le débat est ouvert 
car cette énumération n’est pas limitative.

2) En dehors de ces cas, « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la me-
sure où son état le permet » (Code civil, article 459). Lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule 
une décision éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu'elle bénéficiera de « l'assistance de la 
personne chargée de sa protection » (son curateur ou son tuteur) ; au cas où cette assistance ne suffirait pas, 
le juge autorise le tuteur à représenter l’intéressé (après ouverture d’une tutelle, le cas échéant) (article 459). 
Toutefois, sauf urgence, le tuteur ou le curateur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille, « 
prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne 
protégée ou à l'intimité de sa vie privée ». Mais la décision peut déborder les compétences du juge des tutel-
les lui-même. Le curateur ou le tuteur « peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection stricte-
ment nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé » (Code 
civil, article 459). 
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3) « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles 
avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci » (Code 
civil, article 459-2). 

4) Le mariage d’une personne en curatelle requiert l’autorisation du curateur ou du juge (Code civil, article 
460) ; la demande de divorce (pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal uniquement) est for-
mée avec l’assistance du curateur (article 249). En revanche, la personne en curatelle peut conclure et romp-
re un PACS de son propre chef. Le mariage d’une personne en tutelle requiert l’autorisation du conseil de 
famille éventuel ou du juge, après l’audition des conjoints et avoir pris l’avis des parents et de l’entourage 
(article 460). Mais la demande d’autorisation de mariage ne peut être présentée par le tuteur : le mariage « 
implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ». Il en est de 
même de la conclusion et de la rupture unilatérale d’un PACS (cependant, l’intéressé est seulement assisté de 
son tuteur lors de la signature de la convention ; article 462). La demande en divorce est formée au nom du 
majeur en tutelle par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge (article 249). `

5) Le juge des tutelles statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne sous tutelle 
(Code électoral, article 5).

D) Effets de la curatelle ou de la tutelle : protection des biens - nullité des actes :
À compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne proté-
gée, le curateur ou le tuteur est sanctionnée dans les conditions suivantes (article 465 et suivants). Une « 
période suspecte » a été instaurée : les actes accomplis moins de deux années avant la publicité du jugement 
peuvent être réduits ou annulés (article 464).

1) La personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance du curateur ou la re-
présentation du tuteur : l'acte est sujet aux actions en rescision pour lésion ou en réduction pour excès prévu-
es en matière de sauvegarde de justice (article 435), à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou 
par le conseil de famille. 

2) La personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée par le curateur : 
l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. « La personne en 
curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autori-
sation du juge ou du conseil de famille » (article 467). 

3) La personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée par le tuteur : 
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. 

4) La solution est identique si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la 
personne protégée, seule ou avec son assistance ou avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. 

§ 5 - La tutelle :

A) Incapacité générale d’exercice :
« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière conti-
nue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle » (article 440 et 473). Le majeur (ou mineur 
émancipé) en tutelle est frappé d’une incapacité générale d’exercice, à l’instar d’un mineur. Il doit donc dis-
poser d’un représentant (un tuteur) et non seulement d’une personne investie d’une mission d’assistance 
(comme le curateur). Le tuteur engage sa responsabilité civile au titre d’une faute commise dans l’exercice 
de ses fonctions. La Cour de cassation le charge aussi de « veiller au bien-être et à la sécurité » de l’incapa-
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ble, le cas échant en supprimant « tout risque » à son domicile. Si le tuteur est un mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État. En outre, en tant qu’agent chargé 
d’une mission de service public, il tombe sous l’incrimination du délit de prise illégale d’intérêts. Si le ma-
jeur protégé est le représentant légal d’une société, le tuteur ne représente pas celle-ci ipso jure. 

B) Organes tutélaires : 
Le juge des tutelles « peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de 
la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son en-
tourage le permet » (article 456). Sa présence n’est donc pas obligatoire ni systématique, à la différence de 
la tutelle des mineurs. Le juge « désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments 
exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recom-
mandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ». Le conseil de famille désigne 
ensuite le ou les tuteurs (par exemple, les deux parents d’un enfant handicapé qui assuraient jusque là l’ad-
ministration légale), le subrogé tuteur et, le cas échéant, un tuteur ad hoc. « Il est fait application des règles 
prescrites pour le conseil de famille des mineurs », sous quelques réserves. Notamment, si le tuteur est un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et à 
délibérer hors de sa présence. Le juge peut cependant former opposition par ordonnance aux décisions ainsi 
prises.  

§ 6 - L’habilitation familiale, une mesure hybride :

Née de l’ordonnance du 15 octobre 2015, l’habilitation familiale est une mesure hybride qui emprunte son 
régime juridique aux mesures judiciaires (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) comme au mandat de pro-
tection future. De façon aussi peu cohérente, le majeur protégé conserve en principe la capacité d’exercer ses 
droits mais il se trouve frappé d’une incapacité d’exercice à l’égard de ceux qui sont confiés à son protecteur 
(à l’image d’une tutelle ou curatelle). La mesure vise surtout à restaurer la préférence familiale, alors que les 
juges des tutelles tendent à confier les charges curatélaires ou tutélaires à des mandataires judiciaires à la pro-
tection des majeurs. 

Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le 
juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies « parmi ses proches » (à savoir les ascen-
dants, descendants, frères et sœurs, le pacsé ou concubin mais pas le conjoint) à la représenter ou à passer 
des actes en son nom (article 494-1). Selon la règle habituelle de subsidiarité, l'habilitation familiale ne peut 
être ordonnée que s’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application du droit 
commun de la représentation ou par la conclusion d’un mandat de protection future (article 494-2). Le juge 
statue sur le choix de la personne habilitée et sur l'étendue de l'habilitation, conformément aux intérêts patri-
moniaux et personnels de l’intéressé.

- L’habilitation peut porter sur des actes qu’un tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autori-
sation, sur les biens de l'intéressé : la personne habilitée n’a donc pas à se soucier de la distinction entre 
actes d’administration et actes de disposition. Par exemple, elle peut vendre un immeuble appartenant à la 
personne protégée, sous réserve (a priori) des règles de l’article 426 s’il s’agit de son logement. 

- La mesure peut aussi porter sur des actes relatifs à la personne (mariage, pacs, divorce...), dans le respect 
des règles applicables à la tutelle et la curatelle : autrement dit, la personne protégée « prend seule les dé-
cisions relatives à sa personne » et ne peut être représentée que si le juge l’autorise en transformant du 
même coup la mesure en tutelle (article 459).  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Pour le reste, la gestion de la personne habilitée n’est soumise à aucun contrôle. Elle n’a pas à établir un 
compte-rendu annuel de sa gestion patrimoniale alors qu’en matière de tutelle, cette dispense n’est que facul-
tative et subordonnée à la condition de la modicité des biens et revenus du majeur (article 512). S’il délivre 
une « habilitation générale », le juge assigne une durée au dispositif qui ne peut excéder 10 ans, renouvelable 
pour la même durée voire pour une durée de vingt ans (article 494-6). 

La personne protégée « conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la per-
sonne habilitée » (article 494-8). L’habilitation familiale est donc plus restrictive que le mandat de protec-
tion future – que la personne protégée n’a d’ailleurs plus le droit de conclure. Si elle passe seule un acte dont 
l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit. Est également nul de 
plein droit l’acte accompli par la personne habilitée qui n'entrait pas dans le champ de son habilitation ou qui 
ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge (article 494-9). 

TITRE 5 : LA PERSONNALITÉ MORALE 

§ 1 - Un besoin impérieux :
Le Code civil ne dit mot des personnes morales, bien que les canonistes eussent forgé le concept d’être 
moral. La loi  du 24  juillet  1867 met fin à l’exigence d’une autorisation gouvernementale pour la création 
d’une société anonyme, celle du 21 mars 1884 proclame la liberté syndicale et la loi de 1er juillet 1901 con-
sacre la liberté d’association. En jurisprudence, le besoin impérieux de protéger les intérêts collectifs des 
groupements en leur permettant d’ester en justice imposa de renverser le lien unissant le droit au sujet de 
droit. Puisqu’« il n’y a point de patrimoine sans une personne humaine ou morale qui en soit titulaire », le 
juge dota d’une personnalité juridique les groupements gérant en fait un patrimoine, dotés d’intérêts distincts 
de ceux de leurs membres (intérêt collectif) et d’une organisation suffisante. Les sociétés civiles, les associa-
tions puis des institutions représentatives du personnel ont ainsi reçu une personnalité morale de source pré-
torienne.  

§ 2 - Théories de la fiction ou de la réalité de la personnalité morale :
Selon la théorie de la fiction, il n’est pas de droits sans une volonté pour les acquérir et les exercer. Or, seules 
les personnes physiques possèdent cet attribut. La personnalité morale ne peut donc être qu’une pure création 
de la loi, une fiction légale qui, de surcroît, s’interprète strictement. Mais cette théorie laisse libre cours à 
l’arbitraire du gouvernement. Selon la théorie de la réalité des personnes morales, soutenue par Michoud et 
Waline, la personnalité morale ne peut être refusée (par le législateur notamment) à un groupement doté 
d’un intérêt collectif et d’une organisation suffisante. Dans le cas contraire, le législateur commettrait une « 
violation du droit naturel » dans la mesure où « tout être existant en fait, a de plein droit à la reconnaissance 
officielle de son existence ». Une fois reconnue, la personnalité morale devrait jouir de tous les attributs de la 
personnalité juridique, même si le législateur n’en a prévu que certains. La Cour de cassation n’a pas tranché 
entre les deux théories :  « la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; elle appartient en principe, 
à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, 
par suite d’être juridiquement reconnus et protégés ». Qu’elle émane du juge ou du législateur, la collation 
de la personnalité civile participe de toute manière d’une fiction.  

§ 3 - Diversité :
Il existe une grande diversité de personnes morales :  
- Regroupant des personnes (physiques ou morales) ou des biens. La loi a créé un monstre juridique, un « 

contrat avec soi-même » : la société à associé unique unipersonnelle (SARLU, SASU) dans le seul but 
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d’isoler le patrimoine qu’une personne physique affecte à son activité professionnelle et de prémunir son 
patrimoine personnel des risques de l’entreprise, 

- A but lucratif (sociétés) ou non lucratif (associations, syndicats, fondations, mutuelles...). Les secondes 
peuvent réaliser des bénéfices mais non les partager entre leurs membres, 

- Celles dont les membres encourent une responsabilité limitée à leurs apports (sociétés de capitaux : SA, 
SAS, SARL...) ou une responsabilité indéfinie (SNC, société civile) vis-à-vis des tiers, 

- De droit privé (sociétés, associations...) ou de droit public (État, collectivités territoriales, établissements 
publics). Les associations ou fondations reconnues d’utilité publique (par décret) ont une capacité ju-
ridique élargie mais demeurent des personnes de droit privé. 

§ 4 - Absence de la personnalité morale :
Certains groupements de biens (fonds communs de placement ou de créances) ou de personnes (société en 
participation, association non déclarée, partnerships) ne sont pas pourvus de la personnalité morale. Mais le 
législateur est contraint d’en reproduire les effets juridiques majeurs (absence de droit direct des membres du 
groupement sur la copropriété de biens, « affectation » du patrimoine au gage des créanciers).  

§ 5 - Libertés :
Il est rarissime que l’adhésion à une personne morale soit rendue obligatoire (syndicat de copropriété). Tel 
n’est plus le cas des associations communales de chasse agréées depuis la condamnation de la France par la 
Cour EDH pour violation du droit de propriété et du droit de chacun au respect de ses convictions. En outre, 
la liberté d’association est un « PFRLR » (Principe fondamental reconnu par les lois de la République) et la 
liberté contractuelle comme la liberté syndicale ont une valeur constitutionnelle.  

§ 6 - Attributs :
La personne morale a :  
- Une date de naissance : celle de son immatriculation ou de la publication de ses statuts au JO, 
- Une date de décès : dissolution amiable, administrative ou judiciaire. Mais la personnalité morale « sub-

siste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci » (Code civil, article 
1844-8, pour la société), 

- Un nom : titre (d’une association) ou dénomination sociale (société, à distinguer du nom commercial sous 
lequel elle se présente à sa clientèle), 

- Un domicile : siège social, statutaire, réel ou fictif,  
- Une nationalité dépendant du siège social, 
- Des organes : une assemblée générale (d’associés, de membres), un organe de gestion, le cas échéant un 

organe de surveillance, un représentant légal ou dirigeant, 
- Des statuts qui déterminent son organisation et ses règles de fonctionnement,  
- Un patrimoine : la personne morale répond de ses engagements sur son patrimoine personnel qui fait en 

principe écran. 

§ 7 - Dérives anthropomorphiques :
Certains juges vont jusqu’à reconnaître aux personnes morales des droits de la personnalité : droit au respect 
du domicile (au sens de l’article 8 de la Convention EDH), droit à l’honneur, droit au respect de la vie 
privée. Ces analogies sont excessives. Une personne morale peut demander la réparation du préjudice 
économique résultant de l’atteinte à sa réputation ou à sa dénomination sociale mais non à un droit de la per-
sonnalité. « Si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur 
domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se préval-
oir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code civil ».  

La responsabilité pénale des personnes morales a connu une semblable dérive, avant que la chambre crim-
inelle de la Cour de cassation ne revienne à une application littérale de l’article 121-2 du Code pénal : « les 
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personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur 
compte, par leurs organes ou représentants ».  

DROIT CIVIL DES BIENS 
Définition des biens :
Le bien au sens juridique désigne ce qui est utile, ce qui satisfait à un besoin matériel de l’homme. Le droit 
des biens est celui des richesses. Les biens essentiels dans une société rurale et pastorale sont les terres et les 
animaux qui y sont attachés, de nature corporelle et immobilière. Dans la société moderne, ce sont des in-
struments financiers, les clientèles, les fonds de commerce, les propriétés intellectuelles, le know-how voire 
une simple information : ces biens sont de nature incorporelle et mobilière. La Révolution française a aboli le 
régime et les droits féodaux, ce qui explique plusieurs règles strictes du Code civil que la jurisprudence tente 
d’assouplir. Le droit des biens est atomisé entre de multiples branches. La plupart ont leur propre code : droit 
de l’urbanisme, droit rural, droit de la propriété intellectuelle, etc. Dans un sens courant, le mot « biens » 
désigne les « choses ». Mais, au sens strict, une chose ne devient un bien que si elle a une valeur, est l’objet 
d’un droit et est appropriée. C’est pourquoi les « choses communes » ne sont pas des biens (Code civil, ar-
ticle 714). Mais il existe des biens à valeur négative (dettes, terrains pollués, déchets, etc) dont le régime 
juridique doit être aménagé. 

Notion de patrimoine :
Les biens sont des choses, des richesses contenues dans un patrimoine. Le patrimoine est une notion-clef du 
droit civil, indissociable de la personnalité juridique. Dans notre tradition juridique, toute personne a un pa-
trimoine, même si, littéralement, elle n’a rien ou est criblée de dettes. Les quatre axiomes de la théorie du 
patrimoine, telle qu’elle a été construite au milieu du XIXe s. par Aubry et Rau, sont : toute personne a un 
patrimoine, une personne n’a qu’un patrimoine (indivisibilité) qui constitue un ensemble unique où tous les 
biens répondent de toutes les dettes (unicité), tout patrimoine appartient à une personne, deux personnes 
n’ont pas le même patrimoine. 

Le patrimoine se définit comme un ensemble indivisible (une « universalité ») de biens et de dettes dans le-
quel l’actif répond du passif (article 2284), c'est-à-dire que les créanciers ont la faculté de saisir tous les bi-
ens (l’actif) de leur débiteur pour obtenir le paiement de leur créance (le passif). Le patrimoine ne se cède 
pas entre vifs (incessible), ne se transmet qu’à cause de mort (transmissible) puisque l’héritier « ayant cause 
universel » est présumé « continuer » la personne du défunt. Il constitue une « universalité de droit », par 
opposition aux « universalités de fait » qui ne renferment que des biens corporels et non des créances ou des 
dettes. 

Néanmoins, tous les droits n’entrent pas dans le patrimoine. Il est des biens « hors commerce », non éva-
luables en argent et indisponibles (incessibles et intransmissibles), sur lesquels s’exercent des droits extrapa-
trimoniaux (droits de la personnalité, droits politiques tel que le droit de vote). Il existe des situations inter-
médiaires (ex. : les souvenirs de famille qui sont indisponibles, sauf au profit des membres de la famille ; le 
droit moral de l’auteur, qui survit à la cession des droits d’exploitation de l’œuvre). 

Droits réels et personnels :
A) Définition, distinction :
Une personne est titulaire de « droits réels ». Le droit réel est un pouvoir direct sur une chose visant à en reti-
rer une certaine utilité. La relation la plus simple entre une personne et une chose est le droit de propriété. 
Mais le propriétaire peut aussi donner son domaine (la nue-propriété) en conservant un droit de jouissance 
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(l’usufruit). Il peut donner à son voisin le droit de faire quelque chose sur son fonds (une servitude). Deux 
personnes peuvent être copropriétaires du même bien (indivision) ou constituer une société qui en sera pro-
priétaire (SCI). Les droits réels principaux mentionnés par le Code civil sont le droit de propriété, l’usufruit, 
les servitudes, les droits d’usage et d’habitation ainsi que le droit de superficie depuis 2012 (arrêt Maison 
de la poésie).

Les biens donnent aussi lieu à des relations entre les personnes. Dans ce cas, un lien de droit se noue entre un 
débiteur et un créancier qui oblige le premier à exécuter une « obligation » (par le paiement de sa dette) et 
confère au second un « droit personnel » (droit de créance) sur le patrimoine de celui-ci. Un tel lien, tissé 
entre deux patrimoines, découle tantôt d’un contrat, tantôt d’un délit civil (un dommage accidentel, qui obli-
ge son auteur à réparation envers la victime). De façon plus subtile, un droit de créance qui a une valeur pé-
cuniaire peut être cédé, transmis ou donné en garantie. Une créance est elle-même un bien. La distinction 
entre droits réel et personnels a été critiquée par les partisans d’une approche personnaliste et les partisans 
d’une approche objective.

B) Caractères et différences :
Un droit réel a un avantage important sur le droit personnel : il est opposable erga omnes, après publication 
sur les registres de la publicité foncière si le bien est un immeuble, alors qu’un droit de créance est opposable 
seulement inter partes. Cette opposabilité confère au titulaire du droit réel un droit de suite (revendiquer la 
chose en quelques mains qu’elle passe) et un droit de préférence (d’obtenir à son seul profit le paiement du 
prix retiré de la vente de la chose). Par ailleurs, un droit réel (notamment le droit de propriété) peut être per-
pétuel alors que « les engagements perpétuels sont prohibés » (article 1210). Il est aussi susceptible d’un 
abandon unilatéral (appelé déguerpissement) alors que l’abandon d’une créance requiert un accord entre le 
débiteur et le créancier (convention de remise de dette). Enfin, les atteintes à un droit réel reçoivent, en prin-
cipe, une sanction en nature, indépendamment de l’existence d’une faute, d’un préjudice ou de la mauvaise 
foi du titulaire du droit lésé alors que la violation d’un droit personnel peut être sanctionnée par l’octroi de 
dommages-intérêts et doit être fautive. 

TITRE 1 : LES DISTINCTIONS ENTRE LES BIENS 

Chapitre 1 - La distinction des meubles et des immeubles : 
§ 1 - Summa divisio, res mobilis res vilis :
« Tous les biens sont meubles ou immeubles » (Code civil, article 516). Telle est la summa divisio du droit 
des biens. Le critère de distinction est d’abord physique. Le meuble est susceptible de déplacement, pas 
l’immeuble. Les biens mobiliers ont pris une valeur croissante à partir du XIVe siècle mais, pour les besoins 
du commerce et afin de ne pas entraver leur libre circulation, l’Ancien droit ne les a pas soumis à des règles 
aussi strictes que les immeubles. La liste des immeubles, dans le Code civil, est fermée. Tout bien qui n’y 
figure pas est donc qualifié de meuble. Tous les nouveaux biens ont une nature mobilière. Les fortunes sont 
aussi bien mobilières qu’immobilières. 

§ 2 - Intérêts de la distinction :
Les actes juridiques relatifs aux immeubles font l’objet d’une publicité légale : la publicité foncière. Les 
meubles n’ayant pas de point d’attache, les droits qui s’exercent sur eux ne font l’objet d’aucune publicité : 
c’est la possession qui est le signe de la propriété. Par exception, certains meubles importants et disposant 
d’un point d’attache (ou d’ancrage) administratif sont « immatriculés » sur un registre (navires, aéronefs). 
Par ailleurs, la propriété des biens immobiliers peut être acquise par une possession durable (10 ou 30 ans, 
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selon les cas : article 2272), dénommée usucapion. La propriété des meubles corporels s’acquiert également 
par la possession mais de façon instantanée (article 2276). Devant la faiblesse de la protection offerte par le 
Code civil, le droit pénal prend le relais au travers de l’incrimination du délit de vol, défini comme la « 
soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (Code pénal, article 311-1), ou du délit d’abus de confiance, 
défini comme le détournement d’un bien quelconque remis volontairement (Code pénal,  article 314-1). 
L’atteinte aux propriétés intellectuelles est punie des peines du délit de contrefaçon. Les intérêts de la distinc-
tion sont multiples. Ainsi, une clause de réserve de propriété ne peut porter que sur un meuble. En droit in-
ternational privé, la qualification d’un bien détermine la juridiction compétente (cf. affaire des fresques ca-
talanes). 

§ 3 - Par nature ou par détermination de la loi :
« Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination,  

ou par l’objet auxquels ils s’appliquent » (Code civil, article 517)

Les immeubles par nature sont « les fonds de terre et les bâtiments » (article 518), « les moulins à vent ou 
à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment » (article 519), les récoltes et les fruits non encore recu-
eillis (article 520), les tuyaux servant à la conduite des eaux dans un immeuble (article 523). 

« Les bien sont meubles par leur nature, ou par détermination de la loi » (article 527). 

« Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre » (article 528). Un 
droit réel a la nature de la chose sur laquelle il porte (meuble ou immeuble « par l’objet auquel il s’applique 
»). Ainsi, le droit de propriété ou d’usufruit est un droit réel mobilier ou immobilier selon qu’il porte sur un 
meuble ou un immeuble. Les autres droits réels sont toujours immobiliers (servitudes, hypothèques, droits 
d’usage et d’habitation) ou toujours mobiliers (gage) dans la mesure où ils ne peuvent porter que sur des 
meubles ou des immeubles (article 526). 

Les droits sociaux sont ceux dont bénéficient les associés d’une société civile ou commerciale. L’associé est 
propriétaire de « titres sociaux » représentant une fraction du capital de la société. Il dispose à ce titre : 1) 
d’un droit de créance contre celle-ci correspondant à une fraction des bénéfices que génère son activité éco-
nomique, doublé du droit de percevoir une partie de l’actif social en cas de dissolution suivie de liquidation ; 
2) d’un droit de vote lui permettant de participer à la gestion de la société. Ces droits ont une nature mobiliè-
re, même si le patrimoine de la société est composé d’actifs immobiliers (sociétés immobilières). (article 
529)

§ 4 - Meubles par anticipation, immeubles par destination
Le critère physique est écarté en raison de l’utilité économique (future) ou de la destination (actuelle) du 
bien. 

1) D’une part, sont meubles par anticipation des immeubles destinés à devenir meubles dans un proche 
avenir. Il n’y a pas d’immeuble par anticipation mais il y a des immeubles par destination. 
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2) D’autre part, sont immeubles par destination les objets ou animaux (le cheptel) que le propriétaire 
d’un fonds y a placés « pour le service et l’exploitation de ce fonds » (article 524 qui cite plusieurs ex-
emples d’objets. L’exploitation peut être agricole, horticole ou viticole mais aussi commerciale (literie d’un 
hôtel) ou industrielle (emballages, tonneaux, équipements, machines, etc). 

Cette qualification suppose que : 

- L’immeuble et le meuble appartiennent au même propriétaire,
- Le meuble soit affecté au service de l’immeuble et indispensable (pas seulement utile) à son exploitation. 

À l’inverse, la séparation, l’enlèvement effectifs ou la cession du meuble lui fait perdre sa nature immobi-
lière,

- Le propriétaire ait eu l’intention d’immobiliser le meuble. 

Mais l’intention ne suffit pas. « La seule volonté du propriétaire, impuissante à créer arbitrairement des im-
meubles par destination, ne saurait non plus suffire à leur faire perdre cette qualité, s’il n’y a pas eu soit sépa-
ration effective entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination, soit aliénation de l’un ou l’autre ». 
Cette qualification découle de la règle accessorium sequitur principale. À cet égard, le meuble est toujours 
l’accessoire de l’immeuble, jamais l’inverse. 

« Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à per-
pétuelle demeure » (article 524, dernier alinéa). 

« Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y 
sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou 
détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appar-
tement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps 
avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles 
lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être en-
levées sans fracture ou détérioration » (article 525). Ainsi, l’attache à perpétuelle demeure résulte d’une 
incorporation : il n’est alors guère de différence avec un immeuble par nature. Mais la dernière phrase indi-
que qu’un meuble peut être attaché à perpétuelle demeure sans être incorporé (ou scellé) dans l’immeuble, 
dès lors qu’il s’inscrit dans un ensemble. Il est parfois difficile de déterminer si un bien est : 

- Immeuble par nature ou meuble par nature (affaire des fresques catalanes),

- Immeuble par nature ou par destination (des bas-reliefs, un orgue d’église). 

L’immeuble par destination est inclus dans l’assiette de l’hypothèque (article 2397), dans une saisie immobi-
lière et dans la vente de l’immeuble, sauf précision contraire (article 1615). 

Chapitre 2 - Les distinctions secondaires : 
§ 1 - Choses consomptibles et non consomptibles :
Sont consomptibles les choses dont on ne peut user qu’en les détruisant physiquement ou en les aliénant : 
elles se consomment au premier usage. Sont non consomptibles les choses qui ne se détruisent ni ne s’aliè-
nent par leur usage. L’intérêt majeur de la distinction réside dans le régime des restitutions. Seules les choses 
non consomptibles sont restituables en nature. Le détenteur de choses consomptibles ne restitue que des cho-
ses équivalentes en quantité et qualité ou la valeur des choses qu’il était tenu de rendre (article 587 
pour l’usufruit, article 1892 pour le « prêt de consommation »). 
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La volonté des parties peut rendre consomptible une chose non consomptible et réciproquement. Ainsi, les 
valeurs mobilières, lorsqu’elles font l’objet d’un usufruit, sont traitées comme des biens consomptibles (l’us-
ufruitier a le droit de les céder à condition d’en conserver la substance), bien qu’on puisse en tirer des reve-
nus sans en disposer. Il existe une catégorie intermédiaire : les biens de consommation. « Sans se consom-
mer de suite, [ils] se détériorent peu à peu par l’usage » (article 589). La dépréciation résultant de la vétusté 
ou de l’obsolescence des biens de consommation pèse donc sur le propriétaire ou le nu-propriétaire. Au con-
traire, une chose consomptible, afin d’être restituée, doit être remplacée par une chose de même nature ou 
une somme d’argent de même valeur. 

§ 2 - Choses fongibles et non fongibles (choses de genre/corps certains) :
Les choses fongibles sont des « choses de genre », interchangeables. Les choses non fongibles sont des « 
corps certains », uniques en leur genre. Les choses fongibles se comptent, se pèsent et se mesurent. La fongi-
bilité est relative : une chose est fongible par rapport à une autre de la même espèce. L’argent a cepen-
dant un degré de fongibilité absolu : les espèces monétaires sont fongibles entre elles et s’échangent contre 
toute espèce de bien. Un corps certain est une chose individualisée au moment de l’accord des volontés. Tous 
les immeubles sont des corps certains, sauf rare exception. 

À nouveau, la distinction ne découle pas seulement de la nature des choses. La volonté des parties peut 
rendre fongible un corps certain et non fongible une chose de genre, selon qu’elle fait abstraction d’une 
particularité de la chose ou, au contraire, exige une telle particularité. Quatre intérêts s’attachent à cette dis-
tinction : 

- Il  n’y  a  compensation  entre  deux  obligations  réciproques  que  si  leurs  objets  sont  fongibles  (article 
1347-1),

- « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impos-
sible, en valeur » (article 1352),

- Le transfert de la propriété intervient lors de la conclusion du contrat mais il peut être différé par la volon-
té des parties, la loi ou « la nature des choses » (article 1196), notamment à la date à laquelle une chose de 
genre est individualisée ou spécifiée,

- « Le transfert de propriété emporte transfert des risques », en cas de perte fortuite de la chose ; la charge 
des risques pèse donc, en principe, sur le vendeur d’une chose de genre et sur l’acheteur d’un corps certain 
(article 1196). 

-
Généralement, une chose est à la fois fongible et consomptible. Ces qualités sont souvent réunies, même si 
elles désignent des réalités très différentes. D’ailleurs toute chose consomptible n’est pas nécessairement 
fongible et inversement. 

§ 3 - Fruits et produits :
Les fruits sont les revenus périodiques qu’une chose fournit sans altération ni perte sensible de sa substance. 
Ils ont un caractère de périodicité. On en distingue trois sortes : les fruits naturels, « les fruits industriels 
d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture » (article 583) ; « les fruits civils » sont, notamment, les 
loyers des maisons ou appartements (article 584). Les produits d’une chose n’ont pas de périodicité et leur 
extraction altère sa substance (le produit ne se reproduit pas). Bien qu’elle semble dictée par les lois de la 
nature, la qualification peut être corrigée par la volonté. Un certain mode d’exploitation peut transformer un 
produit en un fruit. 

Pourquoi distinguer fruits et produits ? En principe, les deux reviennent au propriétaire (article 546). Mais la 
loi dissocie ces deux catégories dans certaines situations où les fruits échappent au propriétaire. « L’usufrui-
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tier a le droit de jouir de toute espèce de fruits » que peut produire l’objet dont il a l’usufruit (article 582). Le 
possesseur obligé de restituer la chose au véritable propriétaire « fait les fruits siens » s’il est de bonne foi 
(article 549, article 1352-3). Les bénéfices répartis et distribués entre les associés ont la nature de fruits : ils 
n’altèrent pas la substance (valeur) des droits sociaux dont ils découlent.

§ 4 - Choses non appropriées :
Seules les choses susceptibles d’appropriation constituent des biens. 

1) « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » (article 714). Ce 
sont les « choses communes » : l’air, la lumière, l’eau de mer ou de pluie, la chaleur du soleil, le ciel, l’es-
pace et les astres.

2) Il existe ensuite des biens « vacants » ou « sans maître ». « Les biens qui n’ont pas de maître appartien-
nent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés » ou, si elle renonce à exercer ses droits, à l’État 
(article 713). En particulier, appartiennent à l’État : 
- Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers et les successions abandonnées (article 539),
- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun succes-

sible ne s’est présenté et les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu lorsque la taxe foncière n’a 
pas été acquittée depuis trois ans. 

Les immeubles ne sont donc jamais vacants très longtemps. En revanche, il existe des meubles vacants : 

- Qui le demeurent jusqu’à ce qu’ils soient appropriés : ce sont les res nullius, tels les animaux que l’on 
chasse (sauvages et en liberté) ou les poissons que l’on pêche,

- Qui ont été appropriés auparavant mais cessent de l’être à la suite de leur abandon : les res derelictæ. 
L’ancien propriétaire ne peut exercer une action en revendication ou déposer plainte pour vol car il a re-
noncé à son droit de propriété. Il convient toutefois d’apprécier cette intention à la lumière des circonstan-
ces. 

Les choses abandonnées se distinguent ainsi des choses perdues, de façon fortuite et des choses délaissées 
pour cause de force majeure que leur propriétaire n’a pas voulu abandonner. Une chose perdue ou volée peut 
être revendiquée, selon les cas, pendant 30 ans ou 3 ans contre celui dans les mains duquel il la trouve (arti-
cle 2276). L’occupation désigne le fait de s’approprier une chose qui n’était la propriété de personne. Elle ne 
peut concerner qu’un meuble et une res nullius ou une res derelictae. 

3) Une res derelictae peut aussi être un « déchet » que le droit français et européen de l’environnement ré-
glemente. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets, depuis leur 
production jusqu'à leur élimination ou valorisation finale (recyclage…).

4) « Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est 
découverte par le pur effet du hasard » (article 716, alinéa 2). Seules peuvent recevoir cette qualification les 
choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées. La découverte 
d’un trésor peut susciter un conflit entre le propriétaire ou ses héritiers, le chercheur, des ouvriers ou em-
ployés, le propriétaire du terrain et l’État. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son 
propre fonds ; 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 » (article 716, alinéa 1er). 
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Un trésor au sens du Code civil est nécessairement de nature mobilière. S’il est incorporé au sol ou dans un 
bâtiment, il acquiert une nature immobilière et appartient au propriétaire (par accession) ou, s’agissant de 
vestiges archéologiques, à l’État. Il doit avoir été caché délibérément par son propriétaire qui avait la volonté 
d’en conserver la propriété. Ce ne peut être une res derelictae. Un objet qui n’a jamais été approprié n’est pas 
non plus un trésor. Surtout, il ne faut pas que le propriétaire actuel puisse être identifié. Les descendants du 
propriétaire originaire peuvent exercer une action en revendication qui est, par nature, imprescriptible. Le 
hasard est ici un titre de propriété. La découverte doit être fortuite. Les salariés qui effectuent les recherches 
à la demande de leur employeur ou du propriétaire du terrain ne peuvent être reconnus inventeurs du trésor, à 
moins que les travaux aient été effectués à une autre fin. 

§ 5 - Choses hors commerce et dans le commerce :
L’ancien article 1128 du Code civil (abrogé en 2016) disposait qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le 
commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Il reste que « le contrat ne peut déroger à l’ordre pu-
blic » (article 1162) et qu’ « on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce » 
(article 2260). La personne humaine, sous tous ses aspects, le domaine public, les choses communes sont 
hors commerce. Les produits contrefaits ou prohibés ont été mis hors commerce par des textes particuliers. 
Mais le sacré, qui inspirait la notion de choses hors commerce, est en recul. C’est ainsi que la cession de cli-
entèle civile a été déclarée licite. Le fonds libéral est une universalité de fait comportant la clientèle, le maté-
riel et le droit au bail du local où s’exerce la profession (à la différence d’une universalité de droit, il ne 
comporte pas les dettes et les créances). Alors que la cession de fonds de commerce est admise depuis la nuit 
des temps, la jurisprudence s’est opposée durant un siècle à la cession d’une clientèle médicale au motif 
qu’elle était « attachée à la personne » du praticien. L’hypocrisie résultait de ce qu’il pouvait monnayer la 
présentation de son successeur à ses patients, assortie d’un engagement de ne pas lui faire concurrence.

§ 6 - Biens incorporels et « propriétés incorporelles » :
Les biens corporels ont un corpus. Ils sont tangibles, peuvent être perçus par les sens. Les biens incorporels 
ne comportent aucune matière tangible ou sensible. C’est la pensée (juridique) qui leur reconnaît une exis-
tence, purement abstraite et intellectuelle. La première catégorie de biens incorporels est constituée des droits 
de créance (droits contre le patrimoine d’un tiers). La seconde catégorie de biens incorporels recouvre les 
propriétés incorporelles. L’usage est, en effet, d’employer le mot « propriété » au lieu de « bien » (jusque 
dans le titre du « Code de la propriété intellectuelle»). Souvent de grande valeur, les propriétés incorporelles 
récompensent le travail, l’intelligence, la création et sont essentielles aussi bien au progrès scientifique qu’au 
développement économique. 

TITRE 2 : LA PROPRIÉTÉ 

Chapitre 1 - Les attributs du droit de propriété : 
§ 1 - L’étendue du droit de propriété :
A) Les prérogatives du propriétaire (abusus, usus, fructus) :
Le droit de propriété confère trois prérogatives : 

- L’abusus ou jus abutendi : droit de disposer de la chose, soit en la détruisant, soit en l’aliénant, soit en 
choisissant son mode d’exploitation. Le propriétaire a un pouvoir juridique sur la substance de la chose 
alors que les autres titulaires de droits réels sont tenus d’en conserver la substance. L’abusus peut être li-
mité voire supprimé,
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- L’usus ou jus utendi : droit d’user de la chose,

- Le fructus ou jus fruendi : droit de percevoir les fruits. Certains biens ne fournissent aucun fruit. À l’in-
verse, certains biens sont insusceptibles d’usage mais fournissent des fruits.

B) Le dessus et le dessous :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » (article 552, alinéa 1er).

1) Au-dessus du sol, il peut faire « toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos », sauf excep-
tion résultant d’une servitude (article 552, alinéa 2 et article 553). Il peut chasser les volatiles ou les 
drones qui survolent son fonds mais doit composer avec de nombreuses règles légales encadrant ou rest-
reignant le droit de propriété en surface. Surtout, « les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des 
territoires français ». Au-dessous  (le tréfonds), le propriétaire peut faire « toutes les constructions et 
fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir », sous ré-
serve des règles du droit minier et d’autres lois de police (article 552, alinéa 3). Il peut ainsi s’appro-
prier des eaux souterraines, un gisement, une cave, une crypte, des objets (sous réserve des interdictions 
relatives aux fouilles et vestiges archéologiques). 

2) Le propriétaire peut se défendre contre l’intrusion d’un tiers ou l’empiètement de la chose d’un tiers dans 
cet espace, en surface comme en profondeur. 

3)  La propriété du dessous peut être détachée de celle du dessus par le jeu de la prescription acquisitive 
(article 553) et, surtout, par une convention conférant un « droit de superficie ».

C) L’accession immobilière :
L’article 546 du Code civil dispose que « la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne 
droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. 
Ce droit s'appelle "droit d'accession" ». C’est une application de l’adage Accessorium sequitur principale. 
Les articles 551 à 577 sont tous consacrés à l’accession.Ces règles sont supplétives de volonté. Le proprié-
taire d’un terrain peut ainsi renoncer à l’accession pendant un temps déterminé au profit de son locataire ou 
d’un autre cocontractant. L’accession est alors différée. Malgré ce que dit l’article 546, l’accession ne con-
cerne pas les fruits que produit la chose. Elle désigne l’incorporation d’un accessoire dans la chose. En outre, 
d’un point de vue pratique, l’accession ne concerne que les choses immobilières. 

Quant à l’accession relativement aux choses mobilières, l’article 565 pose une règle étonnante : « Le droit 
d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entière-
ment subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour 
se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières ». Ces règles sont inappliquées 
car l’article 2276 du Code civil confère la propriété de l’ensemble à celui qui possède la chose, y compris 
son adjonction. 

L’accession immobilière est régie par un adage de droit romain : Superficies solo cedit, le sol l’emporte sur la 
surface. Elle est de deux sortes. L’accession naturelle est anecdotique. Elle résulte d’un mouvement de la 
nature (articles 556 à 564). L’accession artificielle (articles 553 à 555) résulte d’une activité humaine de 
construction ou de plantation. Il convient de distinguer trois situations : 

- Dans la plupart des cas, le propriétaire du sol a planté / construit sur son fonds avec des plants 
ou matériaux qui lui appartenaient. Cette hypothèse courante conduit le Code civil à poser la dou-
ble présomption selon laquelle « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans 
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l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est 
prouvé » (article 553). 

- Si les plants ou matériaux n’appartenaient pas au propriétaire du sol (qui a néanmoins bien 
construit sur son fonds), la règle de l’accession opère à son profit un transfert de leur propriété. Il 
doit cependant « en payer la valeur estimée à la date du paiement », peut même être « condamné à 
des dommages-intérêts » mais « le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever » (arti-
cle 554). 

- Si les plants ou matériaux appartenaient au planteur ou au constructeur mais que celui- ci 
n’était pas propriétaire du sol, deux solutions et trois cas de figure sont envisagés par l’article 
555 : 

• Le propriétaire du fonds peut « en conserver la propriété ». Il a le choix de rembourser au tiers 
une somme égale à celle dont le fonds augmenté de valeur ou bien le coût des matériaux et le 
prix de la main-d’œuvre,

• Le propriétaire peut « obliger le tiers à les enlever » à condition que ce dernier ait été de mau-
vaise foi. La démolition ou l’enlèvement se fera à ses frais. Cette décision empêche le jeu de 
l’accession,

• Au contraire, face à un « tiers évincé » de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression 
et doit rembourser une des deux sommes précitées. La bonne foi est strictement définie : il 
faut un « juste titre » (titre translatif de propriété dont le constructeur ignorait les vices) ou même 
un simple « titre putatif » (le véritable propriétaire avait donné au tiers l’autorisation de construi-
re).

L’article 555 ne s’applique qu’aux constructions neuves à savoir que : 
- Le possesseur, même de mauvaise foi, a droit au remboursement des dépenses « nécessaires », pour un 

montant correspondant, au choix, à la plus-value ou aux sommes dépensées,
- Le possesseur de bonne foi a droit au remboursement des dépenses « utiles »,
- Le possesseur, de bonne ou mauvaise foi, n’a jamais droit au remboursement des dépenses « volup-

tuaires » ou « somptuaires ».

L’article 555 ne s’applique pas non plus lorsqu’une clause ou la loi détermine le sort des constructions et 
pose une règle d’évaluation spécifique

D) L'empiètement sur le fonds d’autrui :
L’article 555 ne s’applique pas à une construction qui empiète sur le fonds d’autrui. À cheval sur deux ter-
rains, une construction ne peut devenir, par le jeu de l’accession, la propriété de celui à qui appartient le 
fonds rogné. Inversement, le constructeur ne peut revendiquer la propriété du sol sur lequel il a bâti en partie 
car « nul ne peut être contraint de céder sa propriété » (article 545). Il est pourtant douteux qu’un empiète-
ment minime équivaille à une « cession » forcée de la propriété du sol ou une « expropriation » pour cause 
d’utilité privée. 

Une jurisprudence aussi constante que rigoureuse en conclut que le propriétaire victime de l’empiètement 
peut demander la démolition de tout ou partie de la construction litigieuse, aussi minime que soit l’att-
einte à son droit de propriété et quelle que soit la bonne foi du constructeur. Bien plus, l’action en dé-
molition est imprescriptible (sauf au sein d’une copropriété). L’empiètement ne peut être qualifié de servitu-
de qui aurait été acquise par prescription (à l’exception d’une servitude de surplomb). La théorie de l’abus de 
droit est elle-même paralysée : « la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer 
en abus ». Le propriétaire peut donc exercer un véritable chantage en exigeant de son voisin une forte in-
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demnité pour renoncer à la démolition. La Cour de cassation exclut à cet endroit tout contrôle de proporti-
onnalité qui pourrait valider une atteinte minime au droit de propriété. Elle impose cependant aux juges du 
fond d’examiner si « un rabotage du mur » ne serait pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté. 

E) Le droit de superficie :
Le propriétaire peut vouloir rompre l’unité du dessus et du dessous qui lui appartiennent en accordant à un 
tiers un droit réel, nommé « droit de superficie ». Ainsi, il écarte la règle Superficies solo cedit, qui n’est pas 
d’ordre public. Le titulaire du droit de superficie est le superficiaire, le propriétaire du sol est le tréfoncier. 
Le droit de superficie a pour objet le sous-sol ou ce qui s’élève au-dessus du sol. Il se déploie dans la troi-
sième dimension et non sur une surface plane. Le droit de superficie dédouble la propriété. Le superficiaire 
a les trois attributs du droit de propriété (abusus, usus, fructus). Son droit est exclusif, perpétuel, sauf con-
vention contraire (ce qui est fréquent), susceptible d’hypothèque (article 2420) et cessible. En revanche, il 
échappe à l’usucapion. 

Le droit de superficie a été ressuscité par la Cour de cassation qui, en 1873, a cessé d’y voir une copropriété 
ou indivision. Elle l’a ensuite qualifié de « droit réel ». C’est un droit réel immobilier.  Ce droit s’est remar-
quablement adapté à la société urbaine contemporaine qui multiplie les constructions immobilières superpo-
sées. Il divise désormais la propriété (publique ou privée) dans l’espace. Ce droit résulte d’une convention 
dans laquelle le propriétaire renonce à la règle de l’accession immédiate et cède le droit de construire et 
de planter pendant une longue durée. 

§ 2 - Les caractères du droit de propriété :
A) Exclusivisme :
Le caractère exclusif du droit de propriété signifie que son titulaire peut en user (ou non) seul et exclure les 
tiers de cet usage. Le droit de propriété se suffit à lui-même alors que tous les autres droits réels se rattachent 
au droit de propriété d’un autre. Exclusif ne veut pas dire absolu. Le droit de propriété n’est pas un droit « 
discrétionnaire » : son exercice encourt les foudres de la théorie de l’abus de droit et de la théorie des trou-
bles de voisinage.

B) Perpétuité du droit et imprescriptibilité de l’action en revendication :
« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent 
par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permet-

tant de l'exercer » (Code civil, article 2227). 

Par exemple, si un propriétaire dépouillé de son bien depuis plus de 30 ans entend exercer une action en jus-
tice afin de faire reconnaître son droit. En pratique, il se heurtera à un tiers qui aura acquis la propriété de son 
bien par la possession, soit de façon instantanée (meubles), soit par usucapion trentenaire ou décennale (im-
meubles). Le propriétaire originel sera donc généralement débouté. Toutefois, si le défendeur n’est qu’un « 
détenteur précaire » (qui ne peut justifier d’une possession) ou s’il est juridiquement impossible de posséder, 
l’action en revendication pourra être exercée sans limite de temps. Une jurisprudence ancienne affirmait que 
« la propriété ne se perdant pas par le non-usage », l’action en revendication « peut être exercée aussi long-
temps que le défendeur ne justifie pas être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble revendiqué par le 
résultat d’une possession contraire, réunissant tous les caractères exigés pour la prescription acquisitive ». 
Dans les rares cas où elle peut être exercée utilement en matière mobilière, l’action en revendication est éga-
lement imprescriptible. Un droit de superficie, qui est un droit de propriété dédoublé, est également impre-
scriptible. Le droit de propriété dure donc tant que la chose existe, sauf si la loi lui assigne une durée déter-
minée. 
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Chapitre 2 - L’acquisition et la preuve de la propriété : 
§ 1 - La possession :
A) Définition :
La possession illustre un phénomène assez rare : le droit s’incline devant le fait. Le langage courant assimile 
d’ailleurs le possesseur au propriétaire. Et, il est vrai que, la plupart du temps, possession et propriété coïnci-
dent. Protéger la possession (au moyen d’actions possessoires) est d’ailleurs un moyen commode de protéger 
la propriété, sans avoir à en justifier l’origine. Mais les notions n’en sont pas moins distinctes. En droit, un 
voleur ou un usurpateur est un possesseur. « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou 
d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce 
en notre nom » (article 2255). Mais elle exige plus qu’une détention (corpus), elle requiert en outre une in-
tention (animus). 

B) Le corpus :
Le corpus (détention ou jouissance) implique traditionnellement la maîtrise matérielle d’une chose corpo-
relle. Mais une chose incorporelle est aussi susceptible de possession : le corpus consiste alors dans le pou-
voir de fait exercé sur cette chose. L’essentiel est de caractériser des actes qui sont l’exercice en fait des pré-
rogatives d’un propriétaire. Le corpus se manifeste par une mainmise réelle ou symbolique et non, selon la 
jurisprudence, de simples actes juridiques qui peuvent être accomplis aussi bien par un non propriétaire. La 
possession doit être continue (article 2261). Mais les actes de détention peuvent être continus ou disconti-
nus s’ils sont accomplis à intervalles réguliers. L’article 2255 admet la possession par l’intermédiaire d’un 
« autre » qui l’exerce au nom du possesseur. Par exemple, le possesseur donne le bien en location ou le 
prête : le contrat de bail ou de prêt empêche le locataire ou l’emprunteur de posséder pour son propre compte 
; en revanche, il possède corpore alieno, pour le compte du bailleur ou du prêteur. 

C) L’animus, la détention précaire, la tolérance, la preuve :
L’animus est la volonté de se comporter à l’égard de la chose comme un propriétaire ou comme le titu-
laire du droit réel revendiqué. À défaut, la détention est « précaire ». Ainsi, un locataire, un emprunteur, un 
mandataire, un dépositaire ou un usufruitier n’est pas un possesseur mais un « détenteur précaire » (articles 
2266 et 2267) : il sait qu’il doit restituer la chose ; il ne se prend pas pour ce qu’il n’est pas ; à la différence 
du possesseur, son titre est toujours régulier. Par exception, il peut y avoir « interversion de titre » : le titre de 
la possession se trouve interverti, « soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction » que le dé-
tenteur précaire oppose au droit du propriétaire (article 2268), par « un fait patent, non équivoque » et non 
seulement dans son for intérieur (article 2270). Par exemple, le locataire cesse de payer son loyer et demeure 
dans les lieux pendant plus de 30 ans : cela ne suffit pas pour qu’il y ait usucapion. 

La « tolérance » est encore plus éloignée de la possession que la détention précaire. « Les actes de pure fa-
culté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » (article 2262). La to-
lérance désigne une permission discrétionnaire, toujours révocable. La « faculté » (rarement invoquée) serait 
une liberté de faire ou de ne pas faire. La circonstance que le propriétaire ne fasse pas ne fonde aucune pos-
session. L’animus n’est pas la bonne foi, il est même le contraire. Le voleur ou l’usurpateur d’un droit est de 
mauvaise foi mais, en prétendant être dans son droit, il affiche l’animus possidendi nécessaire pour prescrire. 
La preuve de cet élément psychologique est difficile à rapporter. Aussi l’article 2256 pose-t-il une double 
présomption : le détenteur est présumé avoir l’animus pendant toute la durée de la détention. Il a donc seu-
lement à établir la réalité du corpus, en démontrant qu’il a appréhendé la chose ou qu’elle lui a été remise 
volontairement et ce dès l’origine. Il n’a pas à établir un animus continu : c’est à son adversaire de prouver 
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que la possession a été interrompue psychologiquement. Si l’animus est présumé, la preuve contraire peut 
être rapportée.

D) Les vices de la possession :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équiv-

oque, et à titre de propriétaire » (article 2261)

Trois vices privent la possession de son caractère utile : 

- Vice de violence (article 2263) : une voie de fait « accompagnée de violences matérielles ou morales 
», que le juge doit apprécier en se plaçant « à l’origine de la possession », peu important que le posses-
seur se défende ensuite violemment ; en pratique, le propriétaire victime saisit le juge des référés et 
n’exerce pas une action possessoire, 

- Vice de clandestinité affecte essentiellement les meubles car les immeubles restent visibles,

- Vice d’équivoque entache la possession quand le possesseur ne manifeste pas clairement par ses actes 
un animus possidendi exclusif ; il semble posséder avec quelqu’un d’autre.

E) L’action possessoire et l’action pétitoire :
« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. 

» (article 2278)

En matière immobilière (uniquement), le possesseur peut exercer une « action possessoire » tendant à se dé-
fendre contre l’acte d’un tiers (un trouble) qui contredit sa possession. L’article 2278 du Code civil subsiste 
qui pose la règle de la « séparation du possessoire et du pétitoire » : le juge statue sur l’existence d’une pos-
session utile sans se prononcer sur la qualité ou le titre de propriétaire. Même s’il a la conviction que le pos-
sesseur est un usurpateur, il doit lui accorder protection.  
Cependant, le véritable propriétaire qui ne justifie pas d’une possession utile peut choisir d’aller au fond du 
droit devant le TGI et, à la faveur d’une « action pétitoire », faire reconnaître son droit de propriété. Ce 
faisant, il renverse la présomption attachée à la possession, dont il résulte que le doute profite au possesseur 
qui est toujours dans la position du défendeur et n’a aucun élément à prouver mise à part sa possession. Le 
possesseur obligé de restituer la chose au véritable propriétaire « fait les fruits siens » s’il est de bonne foi 
(articles 549 et 550). La possession produit un effet bien plus radical que ce simple avantage procédural : 
elle permet d’acquérir la propriété des meubles et des immeubles. 

§ 2 - Typologie des modes d’acquisition de la propriété :
Le livre III du Code civil (le plus volumineux) s’intitule « Les différentes manières dont on acquiert la pro-
priété ». Les principaux modes d’acquisition de la propriété (articles 711 et 712) peuvent être classés d’après 
: 

- Leur source : légale (droit des successions ou des régimes matrimoniaux), judiciaire (plan de cession ju-
diciaire) ou volontaire (testament ou contrat de vente),

- Leur cause : à titre gratuit ou onéreux,

- Leur étendue : à titre universel (succession, fusion de sociétés) ou à titre particulier et entre vifs. 
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Il est des modes d’acquisition de la propriété qui relèvent spécifiquement du droit des biens. Ce sont des mo-
des d’acquisition originaire, en ce sens que le nouveau titulaire ne tient son droit de propriété de personne, 
bien qu’un ancien propriétaire puisse en être dépouillé. Un premier cas a été étudié : l’accession. Le deuxiè-
me réside dans la propriété apparente. Le troisième est l’usucapion. 

§ 3 - Acquisition de la propriété des immeubles (usucapion) :
A) Rôle :

« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans 
que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la 

mauvaise foi. » (article 2258)

Le plus souvent, elle sert de preuve décisive à un propriétaire légitime qui ne dispose pas d’un titre. Parfois, 
le possesseur est un usurpateur mais le véritable propriétaire, que l’usucapion finit par dépouiller, n’a qu’à se 
reprocher à lui-même son inaction qui, a permis au possesseur d’acquérir la propriété. L’usucapion joue au-
jourd’hui un rôle marginal. Elle ne porte plus sur des immeubles entiers mais sert plutôt à délimiter les fron-
tières entre deux propriétés. 

B) Règles communes aux usucapions trentenaires (30 ans) et abrégée (10 ans) :
Pour être utile, une possession suppose un corpus, un animus et doit être « continue et non interrompue, pai-
sible, publique, non équivoque » (article 2261). Le détenteur précaire ne prescrit jamais. Les biens eux-mê-
mes doivent être prescriptibles (article 2260), ni les choses insusceptibles d’appropriation, ni les choses gre-
vées d’une clause d’inaliénabilité. La durée du délai de prescription est de 30 ou 10 ans mais, dans les deux 
cas : 

- Le point de départ est celui de l’entrée en possession du possesseur ou de son auteur. Dans ce der-
nier cas, il y a « jonction des possessions » (article 2265) : ainsi, l’acquéreur / donataire / héritier peu-
vent-ils ajouter à la durée de leur possession celle du vendeur / donateur / défunt.

- La prescription peut être interrompue : a) « lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un 
an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers » (article 2271, interrupti-
on naturelles) ; b) « par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait 
» (article 2240), par une « demande en justice, même en référé » (articles 2241 à 2243), par une mesu-
re conservatoire ou un acte d’exécution forcée (article 2244) (interruptions civiles),

- La prescription peut être suspendue en vertu de l’adage contra non valentem agere (article 2234) ; elle 
ne court pas contre les mineurs et majeurs incapables (article 2235) ; elle ne court pas entre époux ou 
partenaires liés par un pacs (article 2236),

- « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription » (article 2247) mais, 
celui-ci peut être soulevé « en tout état de cause, même devant la cour d’appel » (article 2248),

- « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » (article 2250), de façon expresse ou 
tacite mais non équivoque (article 2251).

Une fois acquise, l’usucapion confère un droit de propriété rétroactif et originel. Le possesseur est réputé être 
propriétaire depuis le jour de son entrée en possession et il tient son droit directement de la loi. Cette rétroac-
tivité permet une « consolidation » des droits consentis sur l’immeuble dans l’intervalle de temps. De même, 
le possesseur s’approprie tous les fruits produits par le bien. À défaut de titre (instrumentum), la pratique no-
tariale a inventé l’acte de notoriété que le notaire établit sur la foi de témoignages et de pièces diverses, et 
qui peut ensuite être publié à la conservation des hypothèques. 
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C) Règles spéciales à l’usucapion abrégée :
1. Juste titre :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. 
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. 

» (article 2272)  

Cette usucapion abrégée requiert un juste titre et la bonne foi (compensant le fait que l’auteur n’ait pas été 
propriétaire). 

Le juste titre (au sens de negotium) :

- « Est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque 
la prescription ». C’est un acte translatif de propriété, 

- Est un acte authentique ou sous signature privée, il peut même ne pas avoir été publié à la publi-
cité foncière,

- Doit exister réellement (non un titre putatif) et n’être affecté d’aucune autre cause de nullité ab-
solue que le défaut de propriété du cédant (tel le défaut de forme à l’article 2273). Cependant, un 
acte translatif affecté d’une cause de nullité relative constitue un juste titre (seule la partie protégée 
peut agir en nullité). 

2. Bonne foi :
La bonne foi est la croyance erronée selon laquelle l’aliénateur du bien était véritablement propriétaire et que 
le titre produisait un effet translatif de propriété. En droit des biens, la bonne foi est une bonne foi-ignorance. 
En droit des contrats, elle est synonyme de loyauté. La jurisprudence écarte la bonne foi en présence d’un 
doute que l’acquéreur a eu ou aurait dû avoir sur la qualité du propriétaire. Cependant : 

« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue 
la mauvaise foi à la prouver » (article 2274),

« Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition » (article 2275).

D) Preuve de la propriété :
Une preuve absolue de la propriété serait impossible à rapporter, il faudrait parvenir au propriétaire initial 
puis prouver la validité de chaque transfert de propriété (une probatio diabolica). Seule l’acquisition origin-
aire de la propriété (par la possession) rompt la chaîne et simplifie la preuve. La pratique notariale, approu-
vée par la Cour de cassation, estime que « le notaire n’est pas tenu de vérifier l’origine d’une propriété au-
delà de 30 ans », qui est le délai maximum de la prescription acquisitive. La propriété d’un bien, meuble ou 
immeuble, se prouve par tous moyens, généralement par un titre (acte écrit) ou une possession.

Un conflit peut alors surgir : 

- Entre deux titres : « Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tien-
nent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la for-
me authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de 
bonne foi » (article 1198, alinéa 2). En matière mobilière, le conflit est résolu par l’article 2276 au profit 
du premier à posséder de bonne foi.
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- Entre un titre et la possession : la préférence est donnée au titre s’il est antérieur à l’entrée en possession 
(sauf usucapion).

§ 4 - Acquisition de la propriété des meubles corporels :
A) « En fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276) :
Les meubles se déplacent et il est difficile de les suivre de main en main. La possession joue alors un rôle 
incomparable avec celui qu’elle joue en matière immobilière, où le véritable propriétaire peut revendiquer 
son droit tant qu’il ne se heurte pas à l’usucapion (ce qui lui donne 10 ou 30 ans). En matière mobilière, le 
propriétaire peut revendiquer son droit mais il se heurte instantanément à un obstacle fatal, dressé par l’arti-
cle 2276. Selon lui, « en fait de meubles, la possession vaut titre ». La règle a deux sens, selon que le « titre » 
désigne le negotium ou l’instrumentum. Dans les deux cas, la simplicité et la brutalité de la règle peuvent 
produire un résultat immoral mais elle se justifie par l’intérêt du commerce, où la rapidité des transactions 
laisse peu de temps à un acquéreur pour vérifier le titre de son vendeur, comme l’intérêt de la paix des famil-
les, où les proches d’un défunt se retrouvent souvent en possession de biens lui ayant appartenu. 

B) Domaine :
L’article 2276 s’applique aux meubles, pas aux immeubles (même par destination), et qu’aux meubles sus-
ceptibles d’appropriation (ni aux choses communes, ni aux biens du domaine public mobilier). Il ne s’appli-
que qu’aux meubles corporels et non incorporels (créances, propriétés intellectuelles). La jurisprudence re-
connaît pourtant que les biens incorporels sont susceptibles de possession et que celle-ci entraîne une pré-
somption de propriété ou de titularité des droits. Mais on ne peut admettre d’une façon générale que la pos-
session ait une fonction acquisitive de la propriété (a non domino) d’un meuble incorporel. Encore faut-il 
que cette possession (le corpus) soit utile et qu’elle soit l’équivalent d’une publicité. Il ne s’applique qu’aux 
« meubles corporels individualisés » et non aux universalités (fonds de commerce, souvenirs de famille). Il 
ne s’applique pas aux meubles corporels immatriculés sur un registre spécial (navires, bateaux de rivières, 
aéronefs), pour lesquels l’immatriculation éclipse la possession, ni aux biens culturels volés ou exportés de 
manière illicite (en vertu de textes de droit européen et international). 

C) Premier sens (negotium) - acquisition a non domino, règle de fond au profit d’un sous-ac-
quéreur :

La règle de l’article 2276 permet d’abord l’acquisition directe de la propriété par un possesseur de bonne foi 
qui tient le meuble d’une personne qui n’était pas elle-même propriétaire et n’a donc pu lui transmettre la 
propriété de la chose. La conséquence spectaculaire est que le véritable propriétaire ne peut plus revendiquer 
la propriété de son bien qui, justement, n’est plus le sien. Par exemple, l’article 2276 protège le sous-acquér-
eur contre le vendeur originaire qui revendique le bien en vertu d’une clause de réserve de propriété (non 
soumise à publicité et donc inopposable à un tiers, qui peut arguer de sa bonne foi). 

D) Conditions - possession et bonne foi :
1) La règle suppose une véritable possession. Un détenteur précaire ne peut s’en prévaloir. Le possesseur doit 
détenir le meuble (corpus) au moment où le propriétaire exerce son action en revendication. L’animus doit 
aussi être caractérisé : si le possesseur s’est dépossédé volontairement (pas à la demande des services de po-
lice), il ne peut invoquer l’adage, à moins qu’il ait confié la chose à un détenteur précaire qui possède pour 
son compte (corpore alieno). Le possesseur involontairement dépossédé peut lui-même revendiquer la chose 
sur le fondement de l’article 2276 puisqu’il était devenu propriétaire. On ne s’interroge pas sur le caractère 
utile de la possession. Il importe peu que celle-ci ne soit pas continue puisqu’elle s’apprécie à un instant T. 
Le vice de violence fait disparaître la bonne foi. Quant aux vices d’équivoque et de clandestinité, s’ils peu-
vent en théorie exclure la possession, ils résultent généralement d’une détention précaire. 
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2) Bien que l’article 2276 ne l’exige pas, le possesseur doit être de bonne foi. La bonne foi se définit comme 
la croyance erronée que la personne avec laquelle le possesseur a contracté était propriétaire de la chose. Elle 
est présumée. Il suffit qu’elle ait existé au moment où le possesseur a pris possession de la chose, peu impor-
te qu’il apprenne par la suite la vérité sur son auteur.

E) Exceptions - perte ou vol :
L’article 2276, alinéa 2 pose une exception : « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la 
revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la 
trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». La notion de « vol » s’entend strictement, 
pour le droit pénal, comme une « soustraction frauduleuse » à l’insu du propriétaire et non d’une « remise 
volontaire » par celui-ci à un mandataire / emprunteur /dépositaire / locataire, etc qui l’a ensuite revendue. 
La victime d’un abus de confiance ou d’une escroquerie mériterait moins d’être protégée que la victime d’un 
vol car elle a eu l’imprudence de faire confiance à un voyou. 

1) Si le voleur ou celui qui a trouvé la chose (l’inventeur) est encore en possession de celle-ci, il est néces-
sairement de mauvaise foi : le propriétaire peut donc la revendiquer entre ses mains sans se heurter à l’arti-
cle 2276 alinéa 1er. Une telle action en revendication de propriété est imprescriptible. Le propriétaire peut 
aussi exercer une action en responsabilité délictuelle mais dans le délai de prescription quinquennale de droit 
commun (article 2224). Même si le voleur / inventeur de mauvaise foi a une possession utile aucun texte 
n’envisage l’existence d’une usucapion trentenaire mobilière, susceptible de faire obstacle à l’action en re-
vendication du propriétaire (qui est imprescriptible : article 2227).
 
2) Si le meuble n’est plus en possession du voleur ou de l’inventeur, le propriétaire peut le revendiquer « 
pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve », donc 
un sous-acquéreur. Celui-ci pourra exercer une action en garantie contre son auteur. 

L’article 2277 améliore la situation du sous-acquéreur dans des circonstances où il ne pouvait pas se douter 
de l’origine illicite du meuble : « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une 
foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le 
propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté 
». Le propriétaire y réfléchira à deux fois avant de récupérer son bien et ne le fera que si sa valeur excède le 
prix auquel le sous-acquéreur l’a acheté au marchand. Le sous-acquéreur se retournera contre son vendeur au 
titre de la garantie d’éviction (article 1630). 

F) Second sens (instrumentum) - présomption de propriété, règle de preuve au profit du déten-
teur :

Un second type de conflit met aux prises deux protagonistes seulement. Le possesseur a traité avec le vérita-
ble propriétaire. Mais un litige naît sur la cause de la remise de la chose : s’agit-il d’un contrat translatif de 
propriété ou le possesseur n’est-il qu’un détenteur précaire obligé à restitution ? La question surgit souvent 
en cas de décès du propriétaire, lorsque l’un de ses biens parvient entre les mains d’un proche. Une jurispru-
dence séculaire considère que l’article 2276 pose aussi une règle de preuve : le possesseur est présumé être 
propriétaire et n’a donc pas à prouver l’existence d’un acte juridique ni son caractère translatif. La détention 
de la chose fait présumer l’existence d’un titre (souvent, un don manuel voire une vente). Cette présompti-
on de propriété est simple. Elle peut être renversée en rapportant la preuve de l’existence d’un acte juridi-
que non translatif de propriété ou en contestant l’existence d’une possession utile, exempte de vice (le plus 
probable étant celui de l’équivoque). La mauvaise foi du possesseur peut aussi être invoquée. « Celui qui 
découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment 
de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur 
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de bonne foi » ; il ne peut donc se prévaloir de l'article 2276 pour faire échec à l'action en revendication de 
la chose qui constitue un trésor. 

Chapitre 3 - Les propriétés collectives : 

§ 1 - L’indivision :
L’indivision « ordinaire » est régie par les articles 815 et suivants du Code civil. Les indivisaires ont des 
droits identiques, de même nature ou qualité, sur la chose, même s’ils n’ont pas la même « quotité » de droits 
indivis. L’indivision est un état temporaire car il complique l’exploitation du bien. Il existe aussi des indivi-
sions spéciales soumises à des règles particulières (le mur mitoyen, la « propriété commune » résultant d’une 
« œuvre de collaboration », la communauté conjugale). La masse indivise se compose d’un actif (biens et 
créances) et d’un passif (dettes). Mais elle n’a pas la personnalité morale. Chaque indivisaire est propriétaire 
de droits indivis qu’il peut céder et qui peuvent être saisis par ses créanciers personnels. Il a le droit de jouir 
des choses indivises. La gestion de la chose indivise (fonds de commerce, entreprise) peut être confiée à un 
indivisaire-gérant qui a droit à la rémunération de son activité ; il l’exerce dans l’intérêt de l’ensemble de 
l’indivision qui, seule, recueille les plus-values (bénéfices) et les moins-values (déficits) dues à cette gestion. 

La gestion de l’indivision obéit à un régime légal (articles 815 à 815-18) et, plus rarement, à un régime con-
ventionnel (articles 1873-1 à 1873-18). L’indivision est soumise à la règle de l’unanimité : le consentement 
de tous les indivisaires est requis pour effectuer « tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des 
biens indivis et tout acte de disposition ». Un indivisaire peut accomplir seul des actes conservatoires (article 
815-2). Les actes d’administration et certains actes n’exigent qu’une majorité des indivisaires possédant les 
deux tiers des droits indivis (article 815-3). Le TGI peut aussi autoriser l’aliénation du bien indivis (article 
815-5-3) et prescrire « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » (article 815-6). « Nul ne 
peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué » (article 815). Le 
partage met fin à l’indivision et donne lieu à un « règlement de comptes » afin d’apurer les créances et dettes 
entre les indivisaires ou entre les indivisaires et l’indivision. 

§ 2 - La copropriété des immeubles bâtis :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 « régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété 
est répartie, entre plusieurs personnes, par lots [de copropriété] comprenant chacun une partie privative et 
une quote-part de parties communes ». Le lot de copropriété est un bien unique sur lequel le copropriétaire a 
un droit de propriété ordinaire ; mais il n’a aucun droit individuel direct sur les parties communes. En con-
séquence, la Cour de cassation a admis qu’un copropriétaire puisse acquérir par usucapion abrégée des droits 
indivis sur les parties communes, accessoirement. On peut aussi constituer une servitude entre les parties 
privatives de deux lots car ils appartiennent à des propriétaires différents. « Sont privatives les parties des 
bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives 
sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ». « Sont communes les parties des bâtiments et des ter-
rains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux » (cours, jardins, 
voies d'accès, canalisations...). « Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble 
des copropriétaires » mais elles ne peuvent faire l’objet d’un partage. Un règlement de copropriété est établi 
et encadre l’usage de chaque lot de copropriété, par les copropriétaires comme leurs locataires. Un syndic est 
nommé, il administre la copropriété et représente le syndicat des copropriétaires. Une assemblée générale 
réunit les copropriétaires au moins une fois par an et adopte les délibérations à des majorités diverses. Les 
copropriétaires sont débiteurs de charges communes. 

Chapitre 4 - Les démembrements du droit de propriété : 
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§ 1 - L’usufruit :
A) Définition :
L’usufruit est une vieille institution non-adaptée à une société industrielle et financière. D’un côté, c’est une 
institution de vieillards, utilisée par des personnes au soir de leur vie dans des situations familiales (donation 
d’un immeuble avec réserve d’usufruit, usufruit du conjoint survivant article 757). De l’autre, il est au cœur 
de montages financiers subtils qui organisent la transmission d’une partie importante d’un patrimoine (porte-
feuille de valeurs mobilières) en tirant profit d’avantages fiscaux. Selon l’article 578 du Code civil, c’est « 
le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge 
d'en conserver la substance ». L’usufruitier réalise un démembrement de la propriété : il a les mêmes 
prérogatives qu’un propriétaire (usus et fructus), mais pas celle de disposer de la chose (abusus). Un dé-
membrement de la propriété peut lui-même être collectif (plusieurs usufruitiers ou plusieurs nus-propriétaires 
de la même chose, c'est-à-dire une « indivision en usufruit »). L’usufruit est temporaire car sinon il ressusci-
terait la distinction féodale entre domaine éminent et domaine utile. Tout usufruit, constitué au profit d’une 
personne humaine, s’éteint par la mort : c’est un droit viager. S’il est constitué au profit d’une personne mo-
rale, il ne doit pas excéder 30 ans (article 619). Comme tout droit réel, il est opposable erga omnes et con-
fère un droit de suite (article 621). Le bail ne donne pas naissance à un droit réel, comme l’usufruit et les 
droits d’usage et d’habitation. Il confère un droit personnel (créance) et n’oblige que le propriétaire bailleur. 
Néanmoins, les deux régimes juridiques tendent à se rapprocher à mesure que la loi renforce la protection 
des locataires. Ainsi, l’article 1743 déclare le bail opposable au tiers acquéreur de l’immeuble loué. En out-
re, l’usufruitier et le nu-propriétaire n’ont aucune relation juridique entre eux, aucune obligation réciproque 
(sauf celle purement négative de respecter les droits de l’autre). Il n’y a pas non plus d’indivision entre eux.

B) Domaine, le quasi usufruit :
L’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. » (article 581)

Le Code civil a particulièrement songé à l’usufruit des immeubles (articles 590 à 594), même s’il envisage 
aussi l’usufruit d’une rente viagère (article 588). L’usufruit s’étend aux biens incorporels (fonds de commer-
ce, valeurs mobilières…). Il admet aussi l’usufruit des choses consomptibles (article 587). On parle alors de 
quasi-usufruit. L’argent en est l’objet le plus courant. En ce cas, l’usus se confond avec l’abusus : l’usufrui-
tier ne peut user du bien sans le détruire, à charge de restituer le même montant en fin d’usufruit. Le nu-pro-
priétaire est alors exposé au risque d’insolvabilité de l’usufruitier. L’usufruit s’éteint, sauf report convention-
nel sur le prix ou sur la chose acquise en remploi. La difficulté est d’évaluer les droits respectifs (article 621, 
alinéa 1er). L’usufruit d’un bien incorporel qui constitue une universalité de fait (fonds de commerce, porte-
feuille de valeurs mobilières) permet à l’usufruitier de disposer des objets ou valeurs qui en forment le con-
tenu à condition d’en conserver la substance. L’usufruit le plus courant sur une universalité de fait est l’usuf-
ruit successoral (article 757). 

L’usufruit qui porte sur un bien déterminé est dit « à titre particulier » : il ne peut résulter que d’un acte vo-
lontaire (contrat ou testament). Un « usufruit universel » (sur l’ensemble des biens composant le patrimoine) 
ne peut résulter que de la loi et seulement en cas de décès car le patrimoine est inaliénable entre vifs et seu-
lement transmissible à cause de mort. L’article 579 résume ces règles : « l'usufruit est établi par la loi, ou par 
la volonté de l'homme ». Le Code civil n’interdit pas à l’usufruitier d’aliéner la chose : il lui impose « d’en 
conserver la substance » (article 578). S’agissant d’une universalité de fait, cette obligation de conservation 
autorise voire impose d’aliéner des objets ou valeurs « dans la mesure où ils sont remplacés ». L’usufruitier 
d’une créance, tenu de veiller à la garde et à la conservation de la substance de la chose, a le droit exclusif 
d’en demander le paiement. Il a même l’obligation d’en poursuivre le recouvrement à l’échéance et d’en em-
pêcher la prescription puis, au terme de l’usufruit, de remettre au nu-propriétaire le montant des créances 
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recouvrées ou le titre demeuré valable qui les représente ; l’inaction du nu-propriétaire ne saurait exonérer 
l’usufruitier. En cas de démembrement d’un droit social, le nu-propriétaire a la qualité d’associé et le droit de 
vote. L’usufruitier reçoit les dividendes et, en outre, vote les décisions relatives à l’affectation des bénéfices 
(article 1844 alinéa 3).
 
C) Droits et obligations de l’usufruitier :
1) L’usufruitier a droit aux fruits naturels, industriels ou civils (articles 583 à 586). En tout état de cause, il 

peut céder son droit (dont la durée reste néanmoins calquée sur la durée de vie du cédant). S’il peut ac-
complir des actes d’administration, l’usufruitier ne peut conclure seul des baux ruraux ou commerciaux. 

2) L’usufruitier a deux obligations : 

- « Conserver la substance » de la chose (article 578). Le Code civil dit qu’il jouit « conformément à 
l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires » ou « de la même manière que le propriétaire 
» (articles 590 à 599).

- « L’usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la 
charge du propriétaire » (article 605). Les grosses réparations sont celles des gros murs, des voûtes, 
des poutres et des couvertures entières ; « toutes les autres réparations sont d'entretien » (article 606). 
Mais « ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui 
a été détruit par cas fortuit » (article 607). Troisièmement, l’usufruitier universel ou à titre universel 
(conjoint survivant) doit les intérêts de toutes les dettes successorales (article 612).

D) Droits et obligations du nu-propriétaire :
Le nu-propriétaire n’a pas le droit d’user et de jouir de la chose : il n’en perçoit pas les fruits. Aucun rapport 
d’obligation ne le lie à l’usufruitier, il n’est pas même tenu de lui fournir un bien en bon état : « l'usufruitier 
prend les choses dans l'état où elles sont », l’entrée en jouissance est cependant précédée d’un inventaire (ar-
ticle 600). Le nu-propriétaire n’est pas tenu d’entretenir la chose. Il lui incombe seulement s’effectuer les « 
grosses réparations » (article 605). Mais cette obligation est « imparfaite », c’est-à-dire dénuée de sanction : 
l’usufruitier ne peut l’y contraindre en justice, à moins que l’acte constitutif de l’usufruit l’ait prévu. S’il en-
treprend lui-même de grosses réparations, il pourra (au terme de l’usufruit seulement) demander une somme 
correspondant aux dépenses engagées ou à la plus-value apportée à l’immeuble. Cette dissymétrie entre les 
obligations des protagonistes s’explique : le nu-propriétaire est propriétaire et fait ce qu’il veut de sa chose 
mais ne contribue pas à une bonne gestion. De toute manière, l’usufruitier n’a pas les ressources suffisantes 
pour financer de grosses réparations tandis que le nu-propriétaire ne perçoit pas les revenus produits par le 
bien (à la différence d’un bailleur). 

E) Extinction de l’usufruit :
Selon l’article 617 du Code civil, l'usufruit s’éteint par : 
- La mort de l'usufruitier ou par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé (car temporaire), 
- « La consolidation ou la réunion sur la même tête, des 2 qualités d'usufruitier et de propriétaire » (car il est 

un démembrement du droit de propriété). La consolidation suppose que le nu-propriétaire acquiert l’usuf-
ruit avant qu’il soit éteint. Elle s’analyse en une paralysie du droit et une mise en sommeil (réversible en 
cas d’annulation de l’acte emportant consolidation),

- « Le non-usage du droit pendant 30 ans » (prescription extinctive),
- « La perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi » (car l’usufruitier avait l’obligation d’en con-

server la substance). 
- « L'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le 

laissant dépérir faute d'entretien » (article 618). C’est un abus de jouissance. 
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« Suivant la gravité des circonstances », les juges peuvent prononcer « l'extinction absolue de l'usufruit » ou 
ordonner « la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé », à charge pour lui de pay-
er annuellement à l'usufruitier une somme déterminée jusqu'au terme initial de l'usufruit (article 618). Dans 
tous les cas, l’usufruitier doit restituer la chose au nu-propriétaire. Si elle est consomptible (quasi-usufruit), il 
rend « soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution » (article 
587). Il s’agit d’une dette de valeur. 

§ 2 - Les droits d’usage et d’habitation :
Les droits d’usage et d’habitation (articles 625 à 631) sont des droits réels qui s’apparentent à l’usufruit et 
sont d’ailleurs soumis aux mêmes règles de constitution et d’extinction. Mais ils produisent des effets moind-
res. Ils sont octroyés intuitu personæ et ne peuvent donc être cédés ou loués (articles 631 et 634) ni saisis. Le 
droit d’usage ne donne que le droit d’user de la chose (article 630). Le droit d’habitation est un droit d’usage 
limité à un logement. Il « se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est con-
cédé et de sa famille » (article 633). Comme pour l’usufruit, un abus de jouissance peut entraîner son extinc-
tion mais non le simple abandon du logement. La loi attribue au conjoint successible un droit d’habitation sur 
le logement qu’il occupait avec le défunt et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant (article 724). Le 
Code Napoléon prévoyait que « l'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de 
famille » (article 627 ancien) avant que la loi du 4 août 2014 ne substitue l’adverbe « raisonnablement » à 
cette dernière expression. 

TITRE 3 : LE VOISINAGE 

Chapitre 1 - Les limites du voisinage : 

§ 1 - Le bornage :
La délimitation de deux fonds s’effectue par un bornage réalisé par un géomètre-expert qui dresse un procès-
verbal de bornage. « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës 
» (article 646). Toutefois, l’action en bornage n’est pas recevable au sein d’une copropriété. La « clôture » a 
pour fonction d’identifier matériellement la limite juridique (séparative ou divisoire) des deux fonds, 
définie au moyen du bornage. Elle prend la forme d’un mur, d’une haie, d’une palissade, d’un fossé, d’un 
talus, etc. Elle est caractéristique de l’esprit individualiste français. Les habitants des villes d’Europe conti-
nentale aiment à vivre derrière une clôture alors que les jardins anglais ou américains sont ouverts. Dans les 
campagnes, le bocage (champ clos de haies et d’arbres) s’est imposé au Moyen-Âge avant de disparaître de-
vant le tracteur et d’être réhabilité au nom de la protection de l’environnement. La clôture est un droit : « tout 
propriétaire peut clore son héritage » (article 647). Mais ce droit a trois limites : les servitudes, le droit légal 
de passage et la théorie de l’abus de droit. 

§ 2 - La mitoyenneté :
A) Définition :
La clôture peut être privative ou mitoyenne. Le voisin du propriétaire d’un mur privatif n’a aucun droit sur 
celui-ci. Notamment, il ne peut y appuyer aucun ouvrage ou remblai de terre. Toutefois, au bout de 30 ans, il 
peut acquérir par voie de prescription la mitoyenneté du mur (usucapion du droit de mitoyenneté). La mito-
yenneté est un régime juridique applicable à la clôture construite ou plantée entre deux fonds appartenant à 
des propriétaires distincts. La construction ou plantation mitoyenne suit la ligne séparative. Il s’agit généra-
lement d’un mur mais le Code civil envisage aussi la mitoyenneté des arbres, des haies et des fossés (articles 
666 à 670). 
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B) Le mur et les copropriétaires :
Les articles 653 et suivants du Code civil qui composent la section « Du mur et du fossé mitoyens » sont 
placés dans un chapitre relatif aux servitudes. Mais la mitoyenneté n’est pas une servitude : c’est une copro-
priété. Ce n’est pas une double propriété privative : chaque voisin n’est pas propriétaire exclusif de la moitié 
du mur située de son côté, avec un droit réel sur l’autre moitié. Ce n’est pas non plus une indivision car elle 
n’est pas temporaire mais perpétuelle. 

 

Les deux voisins ont des droits et charges égaux et réciproques sur les deux moitiés du mur (mais pas sur le 
sol où il repose). Chacun a un droit d’usage de la face du mur qui est de son côté.

« Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du 
mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du 

mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Article 671, alinéa 2

En contrepartie, « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge » des copropriétaires, « 
et proportionnellement au droit de chacun » (article 655). « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais 
communs » (article 667), à moins que les réparations aient été rendues nécessaires par la faute de l’un d’eux 
(ex. : un propriétaire a détruit un bâtiment adossé au mur, ce qui a eu pour effet de l’exposer à l’humidité ; le 
coût des réparations lui incombe). Par ailleurs, chaque copropriétaire peut édifier des ouvrages sur ou contre 
le mur. Ou bien il surélève le mur : c’est un exhaussement (articles 658 à 660). Ou bien il construit contre le 
mur : c’est un adossement. 

- La faculté de réaliser un exhaussement est unilatérale : le copropriétaire n’a pas à obtenir l’accord de 
son voisin. Mais il doit supporter toutes les dépenses afférentes à l’initiative qu’il a prise (articles 658 et 
659). La partie exhaussée est privative. Toutefois, le voisin du constructeur peut acquérir la mitoyenneté 
de l’exhaussement « en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni 
pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a » (article 660). 

- L’hypothèse d’une construction adossée au mur mitoyen et abordée dans deux textes contradictoires : 
l’article 657 et l’article 662. La jurisprudence a combiné les deux textes en autorisant le copropriétaire à 
adosser librement une construction contre le mur mitoyen « si le nouvel ouvrage n’est pas nuisible aux 
droits du voisin » ; dans le cas contraire, le juge statue conformément à l’article 662. De façon inhabituel-
le en cas de violation d’un droit réel, le juge peut condamner le constructeur non à la destruction de son 
ouvrage mais à le modifier ou à indemniser son voisin. 

C) Acquisition de la mitoyenneté :
Elle peut être acquise par convention ou par l’effet d’une prescription acquisitive trentenaire, si les vois-
ins ont tous deux accompli des actes de possession sur le mur (si un seul s’est comporté en propriétaire du 
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mur entier, il en acquiert la propriété exclusive au bout de 10 ou 30 ans). Mais une décision judiciaire peut 
aussi en imposer la cession ou l’acquisition forcée. 

1) Le propriétaire d’un mur séparatif et privatif peut être contraint par son voisin à lui en céder la mitoyenne-
té, à titre onéreux (même s’il ne s’agit pas d’une vente). 

« Le propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au 
maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur 

qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti » (article 661).

Cette règle est un cas assez unique d’expropriation pour cause d’utilité privée, interdite en principe par l’ar-
ticle 545. Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a pourtant jugé que cet « accès forcé à la mitoyenneté 
» répondait à un « motif d’intérêt général », au regard d’une « utilisation rationnelle de l’espace », et n’avait 
pas un caractère de gravité tel qu’il dénaturait le droit de propriété. 

2) Symétriquement, le constructeur d’un mur séparatif et, cette fois, non privatif peut contraindre son voisin 
à en acquérir la mitoyenneté dans trois cas : 

1) « Dans les villes ou faubourgs » (pour la sécurité), chacun peut contraindre son voisin « à contri-
buer aux constructions et réparations de la clôture », c’est-à-dire à se clore en finançant la construc-
tion d’un mur qui n’existe pas encore (article 663). Pour échapper à des dépenses trop lourdes, le 
voisin peut abandonner la propriété de la bande de terre nécessaire à l’édification du mur. Générale-
ment, la mitoyenneté se perd par « déguerpissement ». Chaque copropriétaire peut renoncer unilaté-
ralement à sa part, sauf dans deux cas : 1) si le mur soutient un bâtiment qui lui appartient (articles 
656 et 667), 2) s’il cherche par ce biais à s’exonérer de dépenses de réparations du mur rendues né-
cessaires par sa faute (il ne pourra pas déguerpir avant d’avoir remis le mur en état). 
2) Quand le mur a été construit à cheval sur la ligne séparative. 
3) En cas d’« emprise de mitoyenneté », c’est-à-dire qu’une construction a été adossée irrégulière-
ment (et non simplement accolée) sur un mur privatif contigu. Le prix à payer correspond à la valeur 
du mur et du sol au jour de l’acquisition. 

D) Preuve de la mitoyenneté :
La mitoyenneté se prouve par titre, par prescription acquisitive ou par présomptions. Un mur séparatif de 
deux fonds est présumé mitoyen (sauf si l’un des fonds n’est pas construit, telle une cour), aussi bien dans les 
villes que dans les campagnes, à moins qu’il n’y ait « titre, prescription ou marque contraire » de non-mito-
yenneté (article 653 et 666). 

« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement 
d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. ». Il en est de même s'il n'y a que d'un côté 

un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre (article 654). 

Même dans une copropriété d’immeuble bâti,  les cloisons ou murs séparant les parties privatives et non 
compris dans le gros œuvre, sont présumés mitoyens. 

§3 - Plantations, jours et vues :
A) Plantations :
Afin d’empêcher qu’une plante, un feuillage, une ombre ou l’humidité vienne empiéter sur le fonds voisin, 
les arbres, arbrisseaux et arbustes ne peuvent être plantés qu’à une certaine distance du fonds voisin (sauf des 
espaliers adossés au mur mitoyen). Cette distance est fixée par règlement (de lotissement), par convention, 
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par usage ou, à défaut, par la loi qui joue ici un rôle subsidiaire. Le Code civil tend à éloigner les plantations 
(les arbres surtout) qui gênent les cultures. 

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la 
distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et re-
connus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux 

héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance 
d'un demi-mètre pour les autres plantations. » (article 671)

« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance 
légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, 

destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arra-
chés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». (article 672)

Les brindilles sont l’objet d’un autre droit : le droit de les couper soi-même à la limite de la ligne séparative. 
En revanche, il n’est pas permis de couper soi-même les branches d’un arbre. 

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut con-
traindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont 

les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite 
de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des 

arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » (article 673)

B) Jours :
Les « vues sur la propriété de son voisin » (articles 675 à 680) sont sources d’indiscrétions. Le Code civil 
les règlemente différemment. Il est interdit de pratiquer « aucune fenêtre ou ouverture » dans un mur mito-
yen « sans le consentement de l’autre » (article 675). En revanche, le propriétaire d’un mur privatif « joi-
gnant immédiatement l’héritage d’autrui » peut y pratiquer des « jours » (article 676). Les « jours » sont des 
ouvertures qui laissent passer la lumière mais non le regard. Elles doivent être « à fer maillé » (garnies d’un 
treillis de fer), « à verre dormant » (opaques et à chassis fixe) et situées à plus de 2 m 60 du sol au rez-de-
chaussée et de 1 m 90 aux étages (article 677). 

C) Vues :
Ce sont des ouvertures permettant de voir sur le fonds de son voisin (fenêtres, balcons, terrasses et autres 
saillies). Les vues droites (permettant de voir chez son voisin sans bouger dans son fauteuil) doivent respec-
ter une distance de 1 m 90 entre le mur où on les pratique et la limite du fonds voisin (article 678). Les vues 
obliques (permettant de voir en se penchant) doivent respecter une distance de 60 cm (article 679). Ces re-
strictions s’appliquent entre propriétés privatives distinctes et non dans les rapports entre copropriétaires 
d’un même ensemble immobilier. Une vue irrégulière doit être obstruée ou démolie. Mais le droit peut être 
acquis par prescription trentenaire sous la forme d’une servitude de vue (puisqu’elle est apparente et conti-
nue, même si le propriétaire ne passe pas son temps à regarder, l’ouvrage est permanent). 

§4 - L’enclave et le droit de passage :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue 

insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisa-
tion d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un pas-
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sage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au 
dommage qu'il peut occasionner », article 682 

La loi grève le fonds riverain de la voie publique (fonds servant ou débiteur) d’une obligation de passage au 
profit du fonds enclavé (fonds dominant), matériellement ou administrativement. Le Code civil y voit une 
servitude légale, même si le droit de passage n’a pas tous les caractères d’une servitude. Il doit être distingué 
d’une véritable servitude de passage, en l’absence d’enclave véritable. Le droit de passage est source de con-
flits. Le morcellement des propriétés et l’usage de l’automobile n’ont fait que les aggraver. La loi exige que : 
- le fonds soit enclavé sur la voie publique (aucune issue ou une issue insuffisante dont le désenclavement 

nécessiterait une dépense excessive). Un bien sans issue ne servirait à rien. L’enclave ne doit pas être vo-
lontaire, facile à faire disparaître ou résulter seulement d’un accès peu commode,

- le passage doit être nécessaire « soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa pro-
priété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement ». La jurisprudence élargit 
cette formule à l’usage normal du fonds enclavé, même purement civil (habitation ou construction),

- la jurisprudence admet que le passage soit adapté au progrès technique, dans le sens d’une extension, 
d’une aggravation voire d’un déplacement (par exemple, un élargissement pour permettre l’accès à un 
gros engin agricole),

- la jurisprudence est bien moins souple en présence d’une servitude conventionnelle de passage en raison 
de la force obligatoire des conventions.  

L’assiette c’est l’endroit où s’effectue le passage. Elle n’est pas établie de plein droit et requiert un accord 
entre les parties. À défaut, elle ne peut être déterminée que par le juge qui désigne alors le fonds débiteur 
parmi tous ceux des voisins qui auront été assignés. Elle peut être acquise par usucapion trentenaire (article 
685, alinéa 1er). Le droit, lui, ne découle que des conditions posées par la loi. De même, la prescription 
extinctive peut modifier l’assiette et éteindre le droit à indemnité (article 685-1, alinéa 2) alors que le droit 
légal de passage ne s’éteint que si « la desserte du fonds dominant est assurée », faisant ainsi disparaître 
l’état d’enclave (article 685-1). Le juge recherche le passage « le plus court » et « le moins dommageable à 
celui sur le fonds duquel il est accordé » (article 683). Le passage peut s’effectuer par-dessus ou au-dessous 
du fonds contigu. Il peut même grever plusieurs fonds dont certains non contigus jusqu’à parvenir à la voie 
publique. 

Chapitre 2 - Les troubles du voisinage : 

§ 1 - Une théorie prétorienne :
Le trouble de voisinage fut l’application la plus remarquable de la théorie de l’abus de droit (affaire Clé-
ment Bayard). Puis elle s’en est émancipée, délaissant les articles 1240 et 1242 du Code civil, la Cour de 
cassation vise désormais « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisi-
nage ». La victime n’a pas à rapporter la preuve de la faute du propriétaire ou de la garde d’une chose inani-
mée. Cette construction prétorienne inflige une limite au droit de propriété (du propriétaire à l’origine de la 
nuisance) mais pour mieux protéger le droit de propriété d’autrui (du propriétaire du fonds voisin). 

Le trouble ouvrant droit à réparation peut consister en : 

- une pollution (fumée, gaz...), un bruit (chants du coq, coassements de grenouilles, musique, aspirateur, 
usine, commerce...), une odeur, 

- l’impossibilité de recevoir des ondes de télévision ou électriques (par ex., en raison de l’arrachage de li-
gnes au cours de travaux) ou d’accueillir des clients,
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- la privation d’une jolie vue, une perte d’ensoleillement, un trouble esthétique (ex. : fissures dans un bâti-
ment ; dépôt de ferrailles et matériels usagés à la lisière d’un fonds).  

Plus largement, il peut résulter d’un danger ou d’un risque d’accident (exemple : risque de chutes d’ardoises, 
stockage de fourrage à proximité d’une habitation qui fait craindre un incendie), à même été qualifiée de 
trouble anormal de voisinage l’odeur et les écoulements résultant de la putréfaction d’un cadavre oublié dans 
un appartement. En droit de l’environnement, la théorie des troubles anormaux de voisinage, combinée au 
principe de précaution (Charte de l’environnement, article 5), dans sa conception la plus extrême, permet-
trait d’introduire une action en « responsabilité civile préventive » autonome qui redéfinirait toutes les condi-
tions de la responsabilité civile : la preuve d’une faute ne serait pas requise mais celle de l’exposition à un 
risque grave ; le dommage ne serait pas actuel ni même futur et certain mais seulement éventuel ; aucune 
victime n’aurait à être identifiée individuellement ; la finalité de l’action ne serait pas l’indemnisation mais la 
prévention ; le lien de causalité serait présumé ; la charge de la preuve serait renversée sur l’acteur écono-
mique mis en cause. 
 
§ 2 - Conditions :
Le principe ne sanctionne pas tout dommage mais seulement un « trouble anormal » c’est-à-dire celui qui 
outrepasse la « mesure coutumière de ce qui doit être supporté entre voisins ». L’anormalité s’apprécie en « 
fonction des circonstances de temps et de lieu ». Elle se déduit du caractère répétitif, durable, inhabituel, im-
portant du trouble. En revanche, la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier compte tenu du trouble est 
indifférente. 

Un propriétaire est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage même s’il ne 
réside pas sur son fonds et même si son fonds n’est pas contigu du fonds nuisible (par exemple, en cas de 
propagation lointaine de bruits ou d’odeurs). Il en est de même des occupants d’un immeuble en copropriété, 
quel que soit leur titre d’occupation (locataires ou copropriétaires). 

L’action est dirigée contre le propriétaire de l’immeuble dont provient le trouble. Celui-ci ne peut alléguer, 
pour s’exonérer, la faute ou l’inaction de son locataire – contre lequel l’action peut aussi être dirigée. Mieux, 
les constructeurs (y compris architectes) à l’origine des nuisances sont, avec le propriétaire de l'immeuble, « 
responsables de plein droit » (in solidum) vis-à-vis des voisins victimes, « ces constructeurs étant, pendant le 
chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » ; le propriétaire qui a indemnisé les victimes peut 
alors obtenir la garantie totale de ces entrepreneurs. 

§ 3 - Immunité légale :
Le propriétaire n’a droit à aucune indemnisation en cas de « préoccupation », c’est-à-dire en cas d’antériorité 
de l’activité nuisible. Selon l’article L. 112- 16 du Code de la construction et de l’habitation, « Les dom-
mages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, ar-
tisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire 
afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la 
prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'ex-
ercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont pour-
suivies dans les mêmes conditions ». 

La jurisprudence interprète strictement cette immunité : elle ne s’applique pas aux activités non visées (ex-
emple : nuisances sonores provenant d’un aérodrome militaire appartenant à l’État). De plus, comme le pré-
cise le texte, l’activité ne doit pas être exercée dans des conditions illicites. L’immunité tombe également si 
l’exploitant a aggravé les nuisances après l’installation de son voisin (exemple : il a augmenté le nombre de 
porcs dans sa porcherie industrielle). 
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§ 4 - Sanction :
Le juge alloue des dommages-intérêts à la victime ou ordonne la suppression de la cause du trouble. Néan-
moins, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas au juge judiciaire d’ordonner la fermeture 
d’une activité autorisée par l’administration (notamment une « installation classée »). L’annulation de la dé-
cision doit être sollicitée devant le juge administratif. 

Chapitre 3 - Les servitudes : 

« Une servitude est une charge imposée sur un héritage [appelé fonds servant ou fonds débiteur] pour l'usa-
ge et l'utilité d'un héritage [appelé fonds dominant] appartenant à un autre propriétaire », article 637 

Elle est « une charge », c’est-à-dire un droit réel (immobilier), perpétuel, opposable erga omnes, notam-
ment à l’acquéreur du fonds servant qui devra la subir à son tour, tandis que l’acquéreur du fonds dominant 
pourra continuer à s’en prévaloir. Sont, par exemple, des servitudes la servitude conventionnelle d’enclave et 
la servitude de vue ou non ædificandi (de ne pas bâtir). Les servitudes remontent au droit romain. Elles étai-
ent alors rurales et concernaient l’eau (servitudes d’aqueduc, de puisage, d’abreuvoir, d’égoût...). Les droits 
féodaux ont été abrogés dans la nuit du 4 août 1789 mais non les servitudes. Le Code civil y consacre des 
dispositions nombreuses et minutieuses. Le droit moderne nomme « servitudes administratives » ou « d’uti-
lité publique » des limitations imposées par l’État à la propriété immobilière (ex. : servitudes d’urbanisme, 
aéronautiques, militaires, concernant les monuments historiques...). Mais il ne s’agit pas de véritables ser-
vitudes. S’il existe un fonds servant, il n’existe pas de fonds dominant : ces restrictions sont édictées dans 
l’intérêt général (de la Défense nationale, des télécommunications, du patrimoine culturel, de l’environne-
ment...). 

§ 1 - Caractères généraux :

A) Des fonds distincts :
Une servitude ne peut porter que sur un immeuble et, de surcroît, un immeuble par nature. Les fonds doivent 
appartenir à des propriétaires distincts. La servitude s’éteint s’ils sont réunis « dans la même main » (article 
705). En conséquence, une servitude ne peut être constituée au sein d’une indivision (par ex., une servitude 
de passage sur un terrain indivis au profit des propriétaires indivis). 

Mais une servitude est indivisible :
1) si un des deux fonds est indivis, tous les indivisaires ont un droit entier d’exercer la servitude ou doivent 

en supporter l’intégralité,
2) en cas de division du fonds dominant, « la servitude reste due pour chaque portion » (article 700). 

Un copropriétaire peut établir une servitude sur les parties communes au profit de sa partie privative (par ex-
emple, un droit de passage). 

B) Affectation à l’utilité d’un fonds :
L’article 637 précise que la servitude est établie « pour l'usage et l'utilité » du fonds dominant. L’article 686 
explicite cette condition :
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« Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitu-
des que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en 
faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ail-

leurs rien de contraire à l'ordre public »

Le texte veut empêcher la renaissance du système féodal en personnalisant les choses ou en réifiant une rela-
tion entre des personnes. La charge n’est pas imposée à une personne au profit d’une autre mais à un fonds 
servant (sorte de chose débitrice) au profit d’un fonds dominant (sorte de chose créancière). Ainsi, la servitu-
de ne doit pas avoir pour objet une obligation personnelle, comme l’étaient les corvées féodales imposées 
aux serfs. Le propriétaire du fonds servant doit souffrir les actes d’usage que le propriétaire du fonds domi-
nant vient accomplir sur son fonds ; mais il ne peut être tenu de faire quoi que ce soit (sauf, à titre accessoire, 
par exemple des travaux d’entretien nécessaires au maintien d’une servitude de passage). 

À l’époque moderne, cette limite est anachronique et gêne l’exploitation des fonds. Les abus de dépendance 
ou de domination économique existent mais ils sont sanctionnés par d’autres branches du droit (droit de la 
concurrence, droit des baux). L’article 686 contraint de rédiger les clauses à la forme négative. De façon 
symétrique, la servitude doit avoir plus d’intérêt pour le fonds dominant ou pour le propriétaire du fonds do-
minant que pour tout autre personne (exemple : la concession d’un droit de chasse ou de pêche n’est pas une 
servitude car cette activité est avant tout un plaisir pour ses pratiquants). 

C) Servitudes de non-concurrence :
La Cour de cassation a admis qu’une obligation de non-concurrence puisse revêtir la nature d’une servitude. 
Cette obligation est pourtant imposée au cédant au profit du cessionnaire. Mais la Cour de cassation accueille 
la qualification de servitude lorsque la clause figure dans un contrat de vente d’un immeuble (le vendeur 
interdisant l’exercice d’une activité commerciale dans cet immeuble, contigu d’un autre immeuble dont il 
reste propriétaire). Bien plus, elle « peut revêtir le caractère d’une obligation personnelle » (peu important 
alors l’absence de fonds dominant). Transformée en servitude, l’obligation devient valable sans limitation de 
temps et est opposable aux acquéreurs successifs de l’immeuble. 

§ 2 - Classifications :

A) Apparentes / non apparentes :
Selon l’article 689, « Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont cel-
les qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes 
non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibi-
tion de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée ». 

Ainsi, une servitude de passage est non apparente, sauf si elle « s’annonce » par une porte ou par un chemin. 
L’intérêt de la distinction tient à la garantie du vendeur d’immeuble. « Si l'héritage vendu se trouve grevé, 
sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance 
qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la 
résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité » (article 1638). Par exemple, le ven-
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deur doit révéler une servitude non ædificandi résultant d’un plan d’urbanisme (bien qu’elle soit légale). Au 
contraire, l’acheteur d’un immeuble ne peut ignorer une servitude apparente, sauf à acheter les yeux fermés. 

B) Continues / discontinues :
Selon l’article 688, « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles 
dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites 
d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du 
fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres sembla-
bles ». Le critère de distinction tient exclusivement à la nécessité d’une intervention humaine, non au carac-
tère permanent ou intermittent de la servitude. Une servitude qui comporte des ouvrages permanents est dis-
continue si elle a besoin d’une activité humaine pour s’exercer. 

Au total, une servitude peut être :  
- continue et apparente,
- continue et non apparente,
- discontinue et apparente,
- discontinue et non apparente.  

Seules les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d’usucapion.  

§ 3 - Régime juridique :

A) Acquisition :
Une servitude s’acquiert par titre, par usucapion ou par destination du père de famille.  

B) Titre :
Au sens large, un titre est le fondement, la source d’un droit. De ce point de vue, une servitude peut être léga-
le, naturelle ou conventionnelle. Une servitude « légale » résulte de la loi. Une servitude naturelle « dérive de 
la situation des lieux » (article 639). Comme le droit romain, le Code civil accorde une large place à l’eau et 
surtout à l’écoulement des eaux pluviales, de source ou courantes précieuses pour l’irrigation et la consom-
mation (articles 640 à 645). De nos jours, l’enjeu est écologique et concerne surtout l’évacuation des eaux 
usées. Une servitude « conventionnelle » découle d’une convention. Comme le rappelle l’article 686, « il est 
permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que 
bon leur semble ». Le principe est celui de la liberté contractuelle. 

La preuve d’une servitude continue et apparente résulte de l’état des lieux (quelle que soit sa source). La 
preuve d’une servitude constituée par convention relève du droit commun de la preuve des actes juridiques ; 
elle doit donc être administrée par écrit si la valeur de la servitude excède 1500 €. Il peut être nécessaire 
d’interpréter le titre constitutif. L’article 696 pose lui-même une règle d’interprétation applicable à toutes les 
servitudes : « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. 
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage ». 

C) Usucapion :
Seules les servitudes continues et apparentes sont susceptibles de possession et peuvent être acquises par une 
prescription de 30 ans (usucapion trentenaire, article 690). Il en est ainsi, par exemple, d’une servitude de 
vue matérialisée par une fenêtre ouverte sur le fonds voisin. Le délai de prescription est de 30 ans. Il n’existe 
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pas d’usucapion abrégée. La possession doit être utile. Les autres servitudes ne peuvent être établies (ou 
prouvées) que par titre. « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir » (article 691). La 
loi présume en quelque sorte que les actes de possession sont le fruit d’une tolérance du propriétaire. Celui-
ci, par exemple, a laissé passer son voisin pendant trente ans sur son fonds (la servitude de passage peut être 
apparente mais elle reste discontinue et ne peut donc être usucapée). Mais le propriétaire du fonds dominant 
peut démontrer des actes de possession distincts portant sur le fonds servant lui-même afin d’en acquérir la 
propriété. 

D) Destination du père de famille :
Une servitude par destination du père de famille (articles 692 à 694) est constituée volontairement en deux 
temps. D’abord, un propriétaire crée, entre deux parcelles qui lui appartiennent, un état de fait qui constituer-
ait une servitude si ces deux parcelles avaient des propriétaires distincts. Ensuite, une de ces parcelles ou les 
deux sont cédées à des propriétaires différents (vente, donation, partage...). La servitude naît. 

« Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont 
appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises 

dans l'état duquel résulte la servitude. », article 693

« La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes » (article 692). 
Le propriétaire du fonds dominant est donc dispensé de produire un titre. La loi présume que le propriétaire 
d’origine a voulu perpétuer l’agencement réalisé, après la division du fonds. Cette présomption peut être 
renversée, notamment lorsque l’aménagement est provisoire et non définitif. De même, il ne faut pas que 
l’aménagement ait été réalisé par un locataire, un indivisaire ou un copropriétaire. Une servitude non appa-
rente n’est jamais constituée par destination du père de famille, à défaut de « signe apparent » (article 694). 
En revanche, une servitude discontinue et apparente peut l’être. En ce cas, le propriétaire du fonds dominant 
n’est pas dispensé de produire l’acte de division du fonds afin de s’assurer qu’il n’écarte pas la servitude. 

E) Exercice :
Le propriétaire du fonds dominant « a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la con-
server » mais, en principe, « à ses frais » (articles 697 et 698). La loi impose la fixité de la servitude aux 
deux parties en présence. Une mutabilité raisonnable est cependant admise. 
1) « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à 
le rendre plus incommode » ; il ne peut changer l'état des lieux ou déplacer l'exercice de la servitude. Toute-
fois, si l’assignation primitive est devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant, il peut offrir « 
un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits » que le propriétaire du fonds dominant ne peut pas 
refuser (article 701). 
2) « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire de 
changement qui aggrave la condition du premier », que ce soit dans l’un ou l’autre fonds (article 702). La 
jurisprudence interdit donc au propriétaire du fonds dominant d’aggraver la servitude ainsi que d’en changer 
la modalité d’exercice ou l’emplacement. Mais elle admet que la servitude soit adaptée au progrès technique. 
Cette adaptation est cependant plus limitée que celle du droit légal de passage car le juge doit respecter la 
convention des parties. 

Il reste que « l’aggravation de la condition du fonds servant n’est pas une cause d’extinction de la servitude 
». Les juges du fond peuvent allouer des dommages-intérêts sans prescrire une remise en état. L’aggravation 
peut donc se monnayer par le paiement d’une indemnité. L’action par laquelle le propriétaire du fonds domi-
nant entend faire reconnaître son droit est une action confessoire. Celle par laquelle le propriétaire du fonds 
servant conteste est une action négatoire. 
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Les Fiches de la Corpo

F) Extinction :
Les servitudes s’éteignent : 
- par impossibilité d’usage, c’est-à-dire « lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en 

user » (article 703), « elles revivent » si cet usage peut être rétabli (article 704),
- par prescription extinctive  ou « non-usage pendant trente ans » (articles 706 et 707).  Au contraire, 

l’usucapion ne concerne que les servitudes apparentes, 
- par confusion, c’est-à-dire par la réunion des deux fonds dans la même main (article 705).  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