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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se

passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les

partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce

que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des

ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre

organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la

semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous

permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles

étudiées durant la semaine.

 

ATTENTION

 

Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du

Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux

dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des

étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.

 

AVERTISSEMENT

 

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne

sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des

fiches récapitulatives proposées, puisque ces dernières sont comme dit

précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants

appartenant à la Corpo Paris II. Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est

pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas

son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun

cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. Seul le cours mis

à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les

examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en

aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS



L’occupation : mode d’acquisition immédiat des choses non appropriées reposant sur

l’appréhension effective de la chose, reposant sur la prise de possession d’une chose avec

l’intention de s’en faire le propriétaire ➔ prise de possession factuelle.

 

Cela ne concerne que des biens particuliers :

Les choses sans maître = non appropriées ➔ car on ne retire la propriété de personne, ça

ne porte préjudice à personne. Deux cas : 

 

- res nullius = les choses jamais attribuées à personne (ex : gibier).

- res derelictae = les choses abandonnées volontairement par leur ancien propriétaire.

 

Troisième cas : le cas des créations de l’esprit (une œuvre littéraire, une invention…)

 

Dernier cas : la chose immobilière : peut-on considérer une chose immobilière comme étant

abandonnée ? Article 713 du Code Civil ➔ les immeubles abandonnés appartiennent à la

commune.

§2 : L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR POSSESSION
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A. L’OCCUPATION

Occupation = une prise de possession, l’acte par lequel on entre en possession, qui de
manière exceptionnelle va créer immédiatement la propriété.

La possession = une maîtrise de fait de la chose, qui va se transformer en droit puisqu’elle va

permettre de devenir titulaire du droit de propriété. Mode d’acquisition originaire = un droit

de propriété neuf naissant à mon profit que l’on obtient pas de quelque chose.

Trois hypothèses : deux qui correspondent à l’acquisition de la propriété par possession et

l’autre plus particulière : l’occupation.
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LES HYPOTHÈSES D’OCCUPATION STRICTO SENSU1.

2. LES HYPOTHÈSES PROCHES DE L’OCCUPATION

a) Les épaves

Epave = chose perdue = chose égarée par son propriétaire ➔ chose immobilière égarée
involontairement par le propriétaire et retrouvée par quelqu’un d’autre. L’occupation (stricto
sensu) n’est donc pas possible.
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Epaves Terrestres : une montre, un ordinateur ...
Epaves Maritimes : objet d’une règlementation très particulière (cf code maritime)

b. Les trésors

Bien meuble ➔ tout bien meuble, même qui n’a aucune valeur monétaire ou

archéologique

Bien caché ou enfoui ➔ un bien meuble que son propriétaire a voulu cacher dans un

autre bien.

Une chose sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété.

Une chose découverte par le pur effet du hasard.

L’inventeur est le propriétaire du fonds dans lequel était dissimulé le trésor.

Le propriétaire du terrain n’est pas l’inventeur : la moitié du trésor appartient à l’inventeur

et l’autre au propriétaire du fonds dans lequel avait été dissimulé le trésor.

Article 716 du Code Civil, qui définit la notion de trésor et en donne le régime juridique.

 

La notion de trésor : Elle regroupe quatre conditions :

 

 

Le régime juridique : Le texte distingue deux cas selon l’identité de celui qui a trouvé le

trésor.

 

B. LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE : L’USUCAPION

Article 2258 du Code Civil : la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou
un droit par l’effet de la possession. Le fait se transforme en droit, droit que l’on ne tient de
personne.
 
L’usucapion vaut aussi bien pour les meubles que pour les immeubles, aussi bien pour un
possesseur de bonne foi ou de mauvaise foi.
 
Finalités du droit ➔ poursuivre la justice, faire régner l’ordre.
 
Mécanisme de prescription ➔ Le droit a décidé de privilégier l’objectif d’ordre à celui de
justice.
➔ Goethe : « Mieux vaut une injustice qu’un désordre ».
 
L’arrêt du 30 août 2007 valide le mécanisme de la prescription, estimant qu’il ne portait
pas une atteinte démesurée au respect de ces biens puisqu’il y avait suffisamment de
bonnes raisons de fond pour le valider au nom d’un certain ordre social.
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Le propriétaire qui a délaissé son bien, qui l’a laissé être investi par un tiers est en tord

Autre argument d’ordre social : L’usucapion permet de préserver la paix sociale.

Dernière justification : on a l’habitude de dire que protéger la possession revient à

Quelles sont ces raisons qui viennent justifier ce mécanisme ?

 

de ne pas avoir surveillé son bien. C’est donc sa faute donc il ne mérite pas de conserver

la propriété.

 

 

protéger la propriété ➔ Hiering : « La possession est le bastion avancé de la propriété ».

1. LES CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
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Elément matériel = il faut se comporter comme le ferait un propriétaire (Par exemple :

habiter la maison)

Elément psychologique = le possesseur se pense propriétaire et veut s’afficher en tant

que tel

Condition relative à l’utilité : article 2261 du Code Civil : "Pour pouvoir prescrire, il faut

une possession continue, paisible, publique et non équivoque."

Il faut qu’un certain temps de possession se soit écoulé pour que la possession se

transforme en droit de propriété.

Deux séries de conditions :

Condition relative aux biens : article 2226 du Code civil.

Condition relative à la possession de deux éléments pour être en présence d’une possession

véritable :

 

Ces deux éléments permettent de mettre de côté des individus qui malgré une maîtrise de

fait sur le bien ne se comportent pas comme un propriétaire, par exemple le locataire.

 

a) Durée du délai

Justifier d’un juste titre = acte juridique translatif et valable

La bonne foi = la croyance en la qualité de propriétaire avec la personne avec laquelle

on a traité. Cette bonne foi est présumée : article 2274 et elle s’apprécie à la date de

l’acquisition.

La durée normale de ce délai est de 30 ans : article 2272 alinéa 1 , cela vaut aussi bien

pour les meubles que pour les immeubles. Délai moins long lorsque le possesseur est de

bonne foi : 10 ans pour les immeubles cf article 2272 alinéa 2 : c’est l’usucapion abrégé.

 

La loi fait donc une faveur, qui est strictement encadrée par deux conditions :
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La computation du délai = le calcul du délai : article 2228 du Code civil.
La suspension du délai
L’interruption du délai
La jonction des possessions : article 2265 du Code civil qui mène à deux cas :

 
Ayant cause à titre universel : Si l’auteur était de bonne foi je suis considéré comme de
bonne fois donc délai = 10 ans, s’il était de mauvaise foi je suis considéré comme étant de
mauvaise foi donc 30 ans. 
 
Ayant cause à titre particulier :
-  Si l’auteur était de bonne foi mais que l’ayant cause est de mauvaise foi, on tient compte
d’un délai de 30 ans mais on permet de tenir compte du temps de possession de l’auteur.
-   Si l’auteur était de mauvaise foi et que l’ayant cause est de bonne foi, délai de 10 ans
mais sans pouvoir tenir compte des années de possession de l’auteur.
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b) Le régime de ce délai

2. LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Effet acquisitif : on devient titulaire d’un droit réel, le droit de propriété.
Effet acquisitif non automatique : il faut l’invoquer expressément pour créer le droit de
propriété. Le juge ne peut donc jamais relever l’usucapion de lui-même et les créanciers
peuvent invoquer l’usucapion à la place du possesseur.

 
Article 2250 du Code civil : Possibilité de renoncer à l’usucapion pourvu qu'on le fasse une
fois le délai d’acquisition passé. L’acquisition est rétroactive.


