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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
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TITRE 2 : LES RAPPORTS COMPLEXES
ENTRE PERSONNES ET BIENS 

SOUS-TITRE 1 : LA PROPRIÉTÉ DÉMENBRÉE

= un même bien est affecté à plusieurs personnes, plus précisément plusieurs personnes
sont affectées aux différentes utilités que peut présenter le bien. On parle
traditionnellement de « droits réels sur la chose d’autrui ».
Le démembrement de propriété soulève une question simple : Les droits réels sur la chose
d’autrui sont-infinis ou limités ?

SECTION PRÉLIMINAIRE : LA QUESTION DU NUMERUS CLOSUS DES
DROITS RÉELS

Réponse dans l’arrêt CAQUELARD, qui proclame en 1834 le caractère non limitatif des
droits réels sur la chose d’autrui.
La jp a ainsi reconnu plusieurs droits réels autres que les plus connus (comme l’usufruit), et
ce jusqu’en 2012 : un arrêt du 23 mai 2012 porte sur le droit du cru et accroître = possibilité
de récupérer le bois sur un terrain ➔ la cour de cassation reconnait l’existence de ce droit +
son caractère perpétuel. Pourtant, normalement, les droits réels sur la chose d’autrui
s’éteigne au bout de 30 ans. 
Arrêt maison de poésie 1  : une fondation d’intérêt public avait cédé un hôtel particulier,
mais à ce moment elle s’était réservé une partie des locaux. Au bout de 75 ans, les
propriétaires de l’hôtel particulier voulait se débarrasser de cette occupation et faisait
valoir que la durée du droit spécial concédé était limitée à 30 ans selon l’article 619  :
l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que de 30 ans. La cour de
cassation refuse cette analyse et reconnaît la validité de ce droit spécial. ➔ Le cœur du
débat est sur le caractère perpétuel du droit réel spécial. 
Pour comprendre l’enjeu, il faut remonter aux fondements politico-économiques du droit
des biens :
Sous l’ancien régime, la terre était l’objet d’une multiplication de prérogatives appartenant
à de nombreuses personnes, si bien qu’il était devenu compliqué de désigner le véritable
propriétaire. Le grand coup révolutionnaire, c’est de faire table rase de tous ces droits réels
pour renouer avec la plena in re potestas. Donc hostilité face à la recréation de ces trop
nombreux droits réels. 
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La jurisprudence a continué d’être nourrie après l’arrêt maison de poésie :
 
l’arrêt du 28 janvier 2015 ERDF ➔ droit d’usage attribué à ERDF sur un lot de copropriété
qui permettait à ERDF d’installer un transformateur électrique ➔ est-il possible de constituer
un droit réel perpétuel pour ERDF ? ➔ réponse : non, par application de l’article 619 
 l’arrêt maison de poésie 2 du 8 septembre 2016 : la prérogative est valable idem 1er arrêt
mais qu’elle est valable parce qu’elle n’était pas perpétuelle ➔ pas possible de créer des
droits réels perpétuels sur la chose d’autrui. Mais elle exclut aussi l’application de l’article
619 ➔ ambigüité
Affaire Aigle Blanc du 7 juin 2018 : hypothèse d’un rapport entre des lots de copropriété où
certains lots avaient le droit d’utiliser et de réclamer l’entretien d’une piscine relevant
d’autres lots de copropriété. La cour de cassation affirme que ce droit de jouissance
spécial (un droit réel sui generis = qui n’appartient à aucune catégorie existante) peut être
perpétuel. 
La cour de cassation n’a cessé de reconnaître des droits réels de jouissances perpétuels. La
cour de cassation a aussi consacré des droits réels spéciaux modernes et assez importants :
Droit d’affichage perpétuel sur l’immeuble d’autrui
Le droit de jouissance privatif sur les parties communes. 
Donc les droits réels de jouissance perpétuel existent en droit français. Toutefois la
controverse est toujours d’actualité.
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CHAPITRE 1 : USUFRUIT ET NUE-
PROPRIÉTÉ

L’usufruit est défini à l’article 2278 du code civil : « l’usufruit 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’usufruit est un mécanisme temporaire attribuant l’usage et la jouissance (usus et fructus),
mais sur lequel pèse la perspective future d’une restitution complète qui devra être faite au
nu-propriétaire. 
1ère remarque : L’usufruit est un démembrement du droit de propriété. On sépare de l’usus
et du fructus de la propriété pleine et entière. Le nu-propriétaire n’a accès à aucune des
utilités que procure le bien pendant le cours de l’usufruit. Il a un pouvoir latent, le pouvoir à
terme de reconstituer toute la pleine propriété entre ses mains. Le nu-propriétaire n’a donc
pas entre ses mains l’abusus au sens classique : il ne peut pas en disposer, le vendre, car
cela mettrait obstacle aux droits de l’usufruiter. 
2ème remarque : l’usufruit est un droit réel, soit une prérogative qui porte immédiatement
sur une chose ≠ le locataire qui n’a qu’une créance. 
3ème remarque : l’usufruit est un droit temporaire. Il y a deux limites temporelles : 
la limite fixée par contrat
La durée de vie de l’usufruitier (➔ on parle de droit viager)
Caractère particulier de l’usufruitier quand il est une personne morale ➔article 619 CC  :
dans ce cas-là, l’usufruit a une durée limitée de 30 ans 
4ème remarque  : L’usufruit a un intérêt pratique très important  = c’est un excellent
instrument de gestion patrimoniale, et notamment pour un propriétaire qui veut organiser sa
succession. Permet de pré-organiser sa succession + très intéressant d’un point de vue
fiscal. 
Inconvénients de l’usufruit  : c’est un mécanisme néfaste pour la valorisation des biens. En
effet, l’usufruitier n’a qu’un droit viager donc l’usufruitier n’est pas encouragé à investir dans
le bien dont il sait qu’il basculera dans les mains de quelqu'un d’autre et non aux mains de
ses héritiers. 
5ème remarque : l’usufruit peut être établi sur toute espèce de bien.
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SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE L'USUFRUIT

§1. LES MODES DE CONSTITUTIONS DE L'USUFRUIT

En matière successorale ➔ art 757 CC 
Le droit de jouissance du père et mère sur les biens de l’enfant mineur ➔ art 382 et
suivants CC

- Constitution légale de l’usufruit (« usufruit légal ») = droit attribué par la loi à certains
bénéficiaires. On le retrouve dans deux contextes : 

 
- L’usufruit volontaire = créé volontairement par le propriétaire d’un bien, qui concède
l’usufruit sur un des biens par contrat ou par transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit. 
 
- L’usufruit peut se constituer par prescription ➔ ex : qq qui a possédé un droit d’usufruit
sur une chose finira par acquérir le droit lui-même d’usufruit car il se sera comporté comme
un usufruitier.

§2. L'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE L'USUFRUIT

La délivrance de l’usufruit est soumise à deux formalités : 
Il faut procéder à un inventaire des meubles et à l’état des immeubles)➔ art 600 CC. 
Il faut fournir une caution ➔ art 601 CC. Il est toutefois possible de se faire dispenser d’une
telle caution par une dispense légale ou conventionnelle

SECTION 2 : L'ÉTAT DE DÉMEMBREMENT

Selon la présentation classique, le rapport entre l’usufruitier et le nu-propriétaire est
gouverné par un grand principe d’indépendance. En réalité les interactions sont inévitables

§1. LA SITUATION DE L'USUFRUITIER

A. LES DROITS DE L'USUFRUITIER

 LE DROIT DE L'USAGE1.

L’usufruitier a l’usus: il peut profiter de toutes les utilités que la chose procure au quotidien. 
Toutefois, l’usufruitier ne peut détourner totalement la destination naturelle d’un bien si cela
compromet la restitution du bien dans son état originel.
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2. LE DROIT DE JOUISSANCE

L’usufruit a le pouvoir de jouir des fruits du bien, et peut garder les fruits après la restitution
du bien.
art 583 CC : scission entre fruits et produits pour l’usufruit. 
La mise en location du bien est la façon principale pour l’usufruitier de toucher des fruits :
art 595 du CC qui différencient les baux légers qui permettent à l’usufruitier de mettre en
location le bien et les baux lourds qui sont menaçants pour le nu-propriétaire ➔ condition
pour les baux lourds : il faut avoir l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire pour la mise
en location du bien.
Art 585 CC  : césure entre les fruits naturels et industriels qui s’acquièrent au moment de
leur perception et les biens civils qui s’acquièrent au jour le jour.

3. LE DROIT D'ALIÉNER L'USUFRUIT

n’a pas d’abusus sur la chose, mais sur le droit d’usufruit en lui-même.  
n’a pas besoin d’avoir le consentement du nu-propriétaire pour céder son usufruit 

Intransmissible pour cause de mort.  
Lorsqu’on le cède, on cède un droit de jouissance qui une durée de vie limitée calculée
sur la vie de l’usufruitier initial.  
le bien objet de l’usufruit reste inaliénable ➔ l’usufruitier ne peut pas en disposer
matériellement ou juridiquement. 

L’usufruitier : 

 
L’usufruit : 

 
Article 621 du CC : en principe, le prix de la vente d’un usufruit et de la nue-propriété est
réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire en fonction de ce que chacun vaut.

4. LE DROIT DE RECOURIR À DES ACTIONS EN JUSTICE
- L’action par laquelle l’usufruitier peut réclamer la protection de son droit d’usufruit. À la
différence de l’action en revendication du droit de propriété, elle est prescriptible au bout
de 30 ans. L’usufruit se prescrit par le non-usage. 
- L’usufruit est protégé par les voies judiciaires de droit commun.
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B. LES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

L’usufruitier doit conserver la chose dans le même état qu’il l’a reçu, et donc en jouir de
façon raisonnable. Il doit utiliser et percevoir les fruits et le revenu du bien de façon
raisonnable : Article 578 du CC ➔ « l’usufruitier doit préserver la substance du bien ».  
Article 601 du CC ➔ il faut jouir du bien de  « façon raisonnable »

Il y en a 2 :  
- La délivrance de la chose lorsque l’usufruit est constitué.  
- Article 599 du CC alinéa 1er ➔ l’obligation pour le nu-propriétaire de laisser en paix
l’usufruitier. Il doit assurer en continu une jouissance paisible et exclusive de la chose à
l’usufruitier, et a l’interdiction de s’immiscer dans l’exercice des droits de l’usufruitier.
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L'OBLIGATION DE JOUISSANCE RAISONNABLE1.

2. L'OBLIGATION DE S'ACQUITTER DES CHARGES USUFRUCTUAIRES

Il s’agit des dépenses courantes liées à l’entretien du bien. Les dépenses peuvent êtres
diverses 
➔ taxe fiscale, impôt foncier, etc.  
➔ au nu-propriétaire on met la charge de toutes les grosses réparations, et à l’usufruitier
toutes les autres
Liste des «  grosses réparations  » faites aux articles 605 et 606 du CC ➔ toutes les
dépenses structurelles. 
Le nu-propriétaire a la possibilité de poursuivre en justice l’usufruitier pour le forcer à payer
les dépenses tenant à l’entretien du bien.

§2. LA SITUATION DU NU-PROPRIÉTAIRE

C’est une situation d’attente, ce qui fait que sa vie est faite d’espérance. Il a seulement un
droit futur à la pleine propriété, ses prérogatives sont réduites au strict minimum.

A. LES DROITS DU NU-PROPRIÉTAIRE

Le nu-propriétaire peut disposer de son droit de nue-propriété. Mais il ne peut pas disposer
du bien. Le nu-propriétaire n’a aucun pouvoir d’aliénation sur la chose objet de l’usufruit.
L’usufruitier et le nu-propriétaire, en revanche, peuvent se mettre d’accord pour joindre
leurs droits et céder le bien à un tiers ➔ Article 621 CC.  
Le nu-propriétaire peut également, à titre exceptionnel, s’immiscer dans la gestion du bien
lorsque le bien est menacé dans son intégrité.

B. LES OBLIGATIONS DU NU-PROPRIÉTAIRE

LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES1.
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2. L'OBLIGATION DE PAIEMENT DES GROSSES RÉPARATIONS

Article 605 du CC ➔ les dépenses structurelles relevant du nu-propriétaire (cf plus haut). 
Différence quant au régime de ces dépenses ➔ le nu-propriétaire peut exiger de
l’usufruitier qu’il s’acquitte des dépenses nécessaires à l’entretien du bien ≠ l’usufruitier qui
ne peut pas exiger du nu-propriétaire qu’il effectue les grosses réparations.

SECTION 3 : LA FIN DU DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ

§1. LES CAUSES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT

- La fin naturelle de l’usufruit terme prévu de l’usufruit, la situation classique est que la
pleine propriété se reconstitue au moment précis où l’usufruitier décède.  
 - Le tempérament  : possibilité de clause d’inversion de l’usufruit possible lorsqu’un plein
propriétaire crée un usufruit sur sa tête.  
 - L’usufruit peut être arrêté dans le temps, par contrat, conventionnellement. Toutefois, si
un usufruit est conclu pour durer 10 ans, mais que l’usufruitier meurt avant, l’usufruitier prend
quand même fin. Le caractère viager l’emporte sur toutes les conventions.

A. L'ARRIVÉE DU TERME
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Article 617 du CC

Article 619 du CC ➔ l’usufruit ne peut pas excéder 30 ans lorsqu’il est confié à une personne
morale.

B. L'EXTINCTION ANTICIPÉE DE L'USUFRUIT

5 causes d’extinction anticipée de l’usufruit : 
- La perte totale du bien 
- Le non-usage trentenaire 
- La renonciation à l’usufruit ➔ Article 621 du CC
- La consolidation ➔ la réunion des deux qualités (d’usufruitier et de nu-propriétaire) 

- La déchéance de l’usufruitier = sanction pleine ou partielle prononcée contre
l’usufruitier qui a abusé de sa jouissance du bien.

§2. LES DROITS ET OBLIGATIONS CONSÉCUTIFS À L'EXTINCTION DE
L'USUFRUIT

Effet principal de l’extinction  : reconstruit de la pleine propriété sur la tête du nu-
propriétaire. Cette reconstitution ne se fait pas par un transfert de droit, l’usufruitier ne
transmet pas son droit d’usufruit, il y a une disparition de cet usufruit.



LES FICHES RECAP DE LA CORPO
Droit civil - Équipe 3

9/11

A. LES PRESTATIONS DUES PAR L'EX-USUFRUITIER AU PROPRIÉTAIRE

L'OBLIGATION DE RESTITUTION1.

L’usufruitier doit restituer le bien en nature au nu-propriétaire devenu propriétaire dans
l’état dans lequel le bien se trouvait au début de l’usufruit. Article 589 du CC ➔ il faut
toutefois tenir compte de l’usure normale du bien.

2. LES INDEMNITÉS

Lorsque la restitution n’est pas parfaitement fidèle, si l’usufruitier a dégradé le bien, il devra
compléter la restitution par une indemnité afin de compenser la détérioration fautive du
bien.

B. LES PRESTATIONS DUES PAR LE PROPRIÉTAIRE À L'EX-
USUFRUITIER
Elles se réduisent quasiment à 0 car le principe à l’expiration de l’usufruit est celui d’une
absence d’indemnisation à la charge du propriétaire.  
Article 599 alinéa 2 du CC précise que l’usufruitier n’a droit à aucune indemnisation.
Solution sévère et non assouplie par la jurisprudence. La jurisprudence refuse d’appliquer
les articles 554 et 555 du CC dans l’hypothèse de l’usufruit. La solution est habilement
exploitée dans des hypothèses de transmission successorale car cela permet des transferts
de valeurs de l’auteur vers l’héritier sans qu’il n’y ait de taxation fiscale et sans que l’on
applique le droit successoral.  
Un tempérament doit être relevé dans ce rapport usufruitier/nu-propriétaire ➔ art 599
alinéa 3 CC : droit d’enlèvement portant sur les glaces, tableaux et autres ornements
placés par l’usufruitier. L’usufruitier peut reprendre toutes ces choses, pourvu que cela ne
pose pas atteinte à l’intégrité au bien principal.
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SECTION 4 : QUELQUES CAS PARTICULIERS D'USUFRUIT

§1. LE QUASI-USUFRUIT

Usufruit particulier portant sur les choses consomptibles, qui se détruisent par l’usage que
l’on en fait. Comme la chose se détruit forcément par l’usage, l’usus et le fructus de
l’usufruitier sur le bien vont forcément disparaitre. On a donc construit une solution qui
consiste a adapter le régime de l’usufruit : l’usufruitier devra à la fin de l’usufruit restituer ou
des choses de même quantité et de même qualité que celle reçue, ou la valeur en argent
des choses qu’il avait reçues ➔ Article 587 du CC. Le nu-propriétaire se retrouve dans la
simple posture d’un créancier, son droit réel a disparu.

§2. L'USUFRUIT PORTANT SUR UNE UNIVERSALITÉ

2 types d’universalité :  
- Universalité de droit ➔ figure principale du droit de la succession ➔ une des façons de
faire passer la succession est de conférer à certains héritiers un usufruit sur tout le
patrimoine, ou sur une fraction du patrimoine.
- Universalité de fait ➔ transposition de la figure de l’usufruit au contenant : l’usufruitier a
un droit sur l’ensemble de biens qui n’est considéré que comme une prérogative portant sur
le contenant indépendamment du contenu.

§3. L'USUFRUIT DES DROITS SOCIAUX

L’usufruit a pour objet des droits sociaux. Certaines prérogatives permettent de participer
aux décisions prises pour la société et de toucher les bénéfices engendrés par la société.
La jurisprudence pose la façon dont s’exercent ces prérogatives sur la société, dans une loi
du 19 juillet 2019 qui a modifié l’article 1844 alinéa 3 CC qui prévoit que le nu-propriétaire
et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, que le nu-propriétaire a le
droit de voter dans les assemblées sauf pour ce qui concerne l’affectation des bénéfices, et
qu’une convention entre usufruitier et nu-propriétaire est possible quant au droit de vote.
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CHAPITRE 2 : LE DROIT D'USAGE ET
D'HABITATION

C’est un autre type de démembrement de propriété (Article 625 du CC). Ce droit est un
diminutif de l’usufruit donc on le renvoie souvent au régime de l’usufruit. En principe, le droit
d’usage et d’habitation confère uniquement au titulaire le droit d’user et de jouir du bien
concerné uniquement dans les limites de ses besoins personnels et familiaux. Un cas légal
important en droit de succession, figurant aux articles 763 et 764 CC, est le droit d’usage et
d’habitation est accordé au conjoint survivant.

§1. LES PRÉROGATIVES DE L'USAGER

Simple usus restreint et un fructus encore plus restreint. Ce droit ne donne que le droit de
percevoir les fruits dans la limite des besoins de l’usager et de sa famille ➔ l’usager n’a pas
le droit de louer l’habitation.

§2. LE RÉGIME

Quelques différences avec l’usufruit. Le droit d’usage et d’habitation ne peut pas être cédé
(Articles 631 et 634 du CC), ni hypothéqué, et des créanciers ne peuvent pas l’appréhender.
Le régime juridique est également supplétif de volonté ➔ il peut être aménagé par contrat
(Article 628 du CC).


