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Les Fiches de la Corpo

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

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

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

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

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

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

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

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

Pour les L2 : 

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

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

➢ Système de compensation et session de septembre 

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

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

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

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

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

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours proposées, puisque ces 
dernières sont comme dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il 
ne cautionne en aucun cas son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en 
aucun cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 
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DROIT CIVIL 

Partie I : Les personnes  8 
Livre I : Les personnes physiques  8 
Chapitre I : L’existence de la personne  8 

• Section I : Les conditions d’attributions de la personnalité  8 
§1. La naissance d’un enfant vivant et viable  8 
§ 2. Statut de l’embryon avant sa naissance  9 
1) La règle infans conceptus  9 
2) La protection de l’être humain dès le commencement de sa vie  9 
a) La protection  9 
b) Les limites de la protection  9 

• Section II. Le fin de la personnalité  10 

• Section III. L’absence et la disparition  11 
A. La présomption d’absence  11 
1) Les conditions  11 
2) L’effet de la présomption d’absence  12 
B. La déclaration d’absence  12 
§ 2. La disparition  12 
Chapitre II : L’identification de la personne  12 

• Section I : Le nom  13 
A. Le nom de famille  13 
1) Notion  13 
B. Le prénom 13 
C. Pseudonyme et surnom  14 
D. Les qualifications nobiliaires  14 
§2. Le régime juridique du nom  14 
A. Caractères du nom  14 
1) Inaliénable  14 
2) Imprescriptible  14 
3) Immuable  14 
a) Principe  14 
b) Les tempéraments  14 
c) Les exceptions  15 
B. Défense du nom  15 
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• Section 2 : Le Domicile  16 
§ 1. La détermination du domicile  16 
A. Le domicile d’origine  16 
B. Domicile volontaire  16 
C. Les domiciles légaux  16 
§ 2. Les fonctions du domicile  16 
A. Fonction de rattachement au ressort territorial d’une autorité  16 
B. Fonction de localisation de la personne  16 
Chapitre III. L’Etat des personnes  17 

• Section I. Les composantes de l’Etat des personnes  17 

• Section II : Les actes de l’État Civil  17 
§1. La rédaction des actes de l’état civil  18 
§2. La rectification des actes de l’état civil  18 

• Section II. Les caractères de l’état des personnes  18 
§ 1. L’indivisibilité de l’état des personnes  18 
§ 2. L’etat est susceptible de possession  18 
§3. L’indisponibilité de l’état des personnes  19 
Chapitre IV : Les droits de la personnalité  21 

• Section I : La protection des éléments physiques de la personne  21 
§1. Les atteintes à l’intégrité physique sans le consentement de la personne  21 
§2. Les atteints à l’intégrité physique avec le consentement de la personne  21 

• Section II. La protections des éléments moraux de la personnalité  22 
§ 1. Le droit à la dignité  22 
§ 2. Le droit au respect de la vie privée  22 
1) Le titulaire du droit  22 
§ 2. Le contenu du droit au respect de la vie  23 
a) La première composante : le droit au secret de la vie privée  23 
b) La liberté de la vie privée  23 
c) Limites  23 
3) Le domaine de la vie privée  23 
4) Les sanctions et les moyens de faire cesser les atteintes à la vie privée  24 
a) La prévention et cessation des atteintes  24 
b) Répression et réparation  24 
§ 3. Le droit à l’image  25 
§ 4. Le droit au respect de la voix  26 
§ 5. le droit au respect de la présomption d’innocence  26 
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Chapitre V : La protection de certaines personnes, les incapacités  27 

• Section I. Les mineurs non émancipés.  29 
§ 1. L’étendue de l’incapacité des mineurs non émancipés  30 
§ 2. Les remèdes à l’incapacité des mineurs non émancipés  31 
A. L’administration legale  31 
B. La tutelle des mineurs  32 

• Section II. Les majeurs protégés  33 
§ 1. La protection inorganisée  34 
§ 2. Deux protections organisées sans incapacités  35 
A. Le mandat de protection futur  35 
B. La sauvegarde de justice  36 
§ 3. La tutelle  36 
§4. La curatelle  38 
§ 5. L’habilitation familiale  38 
Livre II. Des personnes morales  38 
Chapitre I. Attribution de la personnalité morale par la loi  39 
A. Les personnes morales de droit public  39 
B. Personnes morales mixtes  39 
C. Les personnes morales de droit privé  39 
1) Les sociétés  39 
a) Les sociétés commerciales  40 
b) Les sociétés civiles  40 
2) Les associations  41 
3) Les Fondations  41 
4) Les fonds de dotation  42 
Chapitre II. Reconnaissance de la personnalité morale dans le silence de la loi  42 
A. La controverse doctrinale  42 
1) La théorie de la fiction de la personnalité morale  42 
2) La théorie de la réalité de la personnalité morale  42 
B. La réponse de la jurisprudence  43 
Partie II. Les Biens  43 
A. Le Patrimoine  43 
B. Droits réels et droits personnels  45 
C. Le contenu de la notion de bien  45 
D. Classification des biens  46 
1. La distinction des meubles et immeubles  46 
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a) Les immeubles  46 
1) Les immeubles par nature  46 
2 ) Les immeubles par destination  47 
3) Les immeubles par l’objet  48 
a) Les meubles  48 
1) Les meubles par nature  48 
2) Les meubles par la détermination de la loi  49 
a. Les droits mobiliers par l’objet auquel il s’applique  49 
b. Les droits mobiliers par pure détermination de la loi  49 
c) Les intérêts de la distinction des meubles et des immeubles  49 
1) Les différences tenant à la différence de nature physique  50 
1) Différences tenant à la différence de valeur  50 
d) Le cas particulier des animaux  51 
I. Autres classifications de biens  51 
a) Biens consomptibles et biens non consomptibles  51 
b) Biens fongibles et biens non fongibles  52 
Livre Ier : La propriété  52 
Chapitre I : Le droit de propriété 52 

• Section I : Définition et caractère 52 
§1.  La définition 52 
§2.  Les caractères  53 
A. Le caractère perpétuel  53 
1) Le droit de propriété dure aussi longtemps que la chose  53 
2) Le droit de propriété ne se perd pas par non usage  54 
A. Caractère abusif  54 
1) Défense de la propriété contre l’empiétement  55 
1) Exceptions au caractère exclusif  57 
C. Caractère total  57 
A. Caractère souverain  59 
1) La limite tirée de l’abus du droit de propriété  59 
a) Les éléments constitutifs de l’abus  60 
b) La sanction de l’abus  60 
1) La seconde construction jurisprudentielle : la limite tirée de l’anormalité des inconvénients ou troubles 
pour le voisinage  60 
a) Les conditions  61 
a) La réparation  62 
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• Section II. L’étendue matérielle du droit de propriété  62 
§1.  La determination horizontale, le bornage  62 
§2. La délimitation verticale  63 
A. La propriété du dessus  63 
B) La propriété du dessous  63 
1) Les mines  63 
1) Les carrières  63 
2) Les fouilles  63 
§3. Le régime des eaux  64 
1) Les eaux pluviales  64 
2) Les sources et les eaux souterraines  64 
3) Les cours d’eau  64 

• Section III. Les modalités particulières du droit de propriété  64 
§1. L’indivision ordinaire ou copropriété ordinaire  65 
A. La vie de l’indivision  65 
1) Les actes sur les biens indivis  65 
a) Les actes conservatoires  65 
b) Les actes d’administration  65 
c) Les actes de disposition  65 
d) Les mandats  65 
e) Autorisations judiciaires  66 
2) Les droits des co-indivisaires sur les biens  66 
B. La fin de l’indivision  66 
1) Le principe  66 
1) Les exceptions  67 
a) Le sursis judiciaire au partage  67 
b) La convention d’indivision  67 
§2.  Les indivisions forcées  67 
A. La copropriété des immeubles bâtis  67 
1) L’organisation générale de la co-propriété  68 
a) Les parties privatives  68 
b) Les parties communes  68 
a) Le règlement de copropriété  69 
1) L’administration de la co-propriété  69 
B. La mitoyenneté des clôtures  70 
1) La naissance de la mitoyenneté  70 
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2) Preuve en matière de mitoyenneté  71 
3) Conséquences de la mitoyenneté  71 
Chapitre II : La possession  72 

• Section I. Les éléments constitutifs de la possession  72 
§1. Le corpus  72 
§2. L’animus  73 

• Section II. Les conditions d’efficacité de la possession  74 
§1. L’absence de vices  74 
A. La continuité  74 
B. Le caractère paisible  74 
C. Le caractère public  75 
D. Le caractère non équivoque  75 
§2.  La bonne foi du possesseur  75 

• Section III. Les effets de la possession  76 
§1. La protection possessoire 76 
§2. L’effet probatoire de la possession  76 
§3. L’effet acquisitif  77 
A. L’acquisition immédiate  77 
1) L’occupation  77 
a) Produits de la chasse et de la pêche  77 
b) Trésor  77 
c) Les choses abandonnées  77 
2) Les fruits  78 
3) Les meubles corporels 78 
A. La prescription acquisitive  79 
1) L’usucapion de droit commun  79 
a) Conditions  79 
a) L’effet de cette prescription acquisitive  80 
2) La prescription abrégée en matière immobilière 80 
a) Conditions 80 
a) L’effet de la réunion des conditions : abréviation du délai (10ans)  80 
Chapitre 3 : L’acquisition de la propriété  81 
1) Le contrat, effet d’obligation 81 
2) L’accession 82 
Chapitre 4 : Protection et preuve de la propriété 82 

• Section I : L’action en revendication 82 
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• Section II : La preuve du droit de propriété  82 
§1. En matière mobilière 82 
§2. En matière immobilière 82 
Livre II : Les démembrements du droit de propriété 83 
Chapitre I : L’usufruit et ses diminutifs  83 

• Section 1 : Notion et caractères de l’usufruit 83 

• Section II . La constitution de l’usufruit  84 
§ 1. Usufruits établis par la loi 84 
§ 2. Usufruits établis par des actes de volonté privés 84 

• Section III : Droits et obligations du nu-propriétaire et de l’usufruitier 84 
§ 1. Droits et obligations du nu-propriétaire  84 
§ 2. Droits et obligations de l’usufruitier 85 
A) Lors de l’entrée en jouissance 85 
B) Au cours de l’usufruit 85 
1) Droits de l’usufruitier 85 
a) Droit d’user de la chose 85 
b) Droit d’en retirer les fruits 85 
c) Droit de faire des actes d’administration 85 
2) Obligations de l’usufruitier 85 
a) Conserver la substance de la chose 85 
b) Se comporter en bon père de famille, raisonnablement  85 
c) Entretenir la chose  
  86 
d) Supporter les charges usufructuaires 86 

• Section IV : L’extinction de l’usufruit 86 
§ 1. Les Causes 86 
§ 2. Conséquences  86 

• Section V : Les droits d’usage et d’habitation  86 
Chapitre 2 : Les servitudes 86 

• Section I : Les servitudes naturelles  
  87 

• Section II : Les servitudes légales 87 
§ 1 : Les servitudes légales mutuelles 87 
A) Les distances de plantation et construction 87 
2) Plantations 87 
2) Constructions  88 
B) Les jours et les vues 88 
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§ 2. Les servitudes légales unilatérales  88 
A) La servitude de passage en cas d’enclave 88 
B) Les servitudes établies par des textes spéciaux  
  88 

• Section III : Les servitudes établies par le fait de l’homme  
  89 

§ 1. Acquisition 89 
A) Titre 
  89 
B) Prescription acquisitive  
  89 
C) Destination du père de famille 89 
§ 2. Exercice 89 
A) L’obligation passive du propriétaire du fonds servant 90 
B) Les droits du propriétaire du fonds dominant 90 
§2. L’extinction  90 
A) Impossibilité d’exercice 90 
B) La confusion 90 
C) La renonciation 90 
E) Le non-usage trentenaire 91 
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Partie I : Les personnes  
Les personnes sont les sujets de droits et d’obligations. La personnalité juridique est l’aptitude à devenir titu-
laire de droits et d’obligations. Elle est réservée aux seules personnes. Les animaux étaient pendant long-
temps des biens meubles, mais le législateur veut aujourd'hui que l’on qualifie les animaux d’êtres vivants 
doués de sensibilités. Ils sont cependant soumis au régime des biens : Loi du 16 février 2015. Les animaux 
peuvent être l’objet de droit mais ce ne sont pas les sujets de droit. Certains souhaiteraient promouvoir les 
droits de l’animal mais juridiquement cela n’a pas de sens. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de protection 
des animaux, elle est mise en place notamment pour préserver des espaces menacées de disparition. Cela 
crée des obligations pour les hommes et non vraiment des droits pour animaux. Les personnes sont des êtres 
physiques ou moraux reconnus par la loi apte à être titulaires de droits et d’obligations et donc à participer à 
la vie juridique. Les règles relatives aux personnes morales et physiques varient.  

Livre I : Les personnes physiques  
Les personnes physiques sont les êtres humains. A partir de quand la loi attribue t-elle la personnalité juri-
dique aux êtres vivants et jusqu’à quand ? Le droit réalise l’identification des personnes physiques. Il confère 
à ces personnes un statut juridique qui varie selon certains éléments : on parle d’état des personnes. Le droit 
s’efforce aussi de protéger les personnes. Il reconnaît les droits de la personnalité, et certaines personnes 
physiques bénéficient d’une protection particulière car elles sont vulnérables. 

Chapitre I : L’existence de la personne  
Aujourd’hui, tout être humain est doté de la personnalité juridique dès lors qu’il né vivant et viable. Autre-
fois, certains êtres humains étaient dépourvus de personnalité : les esclaves, cette pratique a été abolie en 
France en 1848. Article 10 de la DDHC 1789 : « Les hommes demeurent libres et égaux en droits ». Depuis 
1848, tous les êtres vivants sont des personnes. Cependant à cette époque, il existait encore la mort civile : 
Physiquement, l’individu était vivant mais au regard de la vie juridique, il n’existait plus comme personne 
apte à participer à la vie juridique. La mort civile a été supprimée par une loi du 31 mai 1854. Aujourd’hui 
tout individu a la personnalité juridique et cette personnalité disparait avec la mort. Des complications 
existent lorsque des incertitudes existent sur l’existence de la personne : dans les cas d’absence ou de dispari-
tion. 

• Section I : Les conditions d’attributions de la personnalité  
§1. La naissance d’un enfant vivant et viable  

La personnalité juridique existe dès la naissance, du moins si l’enfant est né vivant et viable. La naissance 
est un fait qui intéresse au plus haut point la société, elle exige que toute naissance soit déclarée à la mairie 
du lieu d’accouchement, l’article 55 d’une loi de 2016, prévoit un délai de 5 jours. La déclaration est faite 
par le père ou à défaut par les docteurs en médecine. La naissance ne suffit pas à faire apparaitre la personna-
lité. Si l’enfant est mort-né, il n’aura jamais eu la personnalité juridique. Il faut que l’enfant naisse vivant 
pour que sa personnalité soit reconnue, pour qu’il naisse vivant, il suffit que ce dernier respire. De plus, il 
faut que l’enfant naisse viable , c’est à dire qu’il ait tous les organes nécessaires à son existence (le coeur et 
un poumon au minimum). La viabilité se prouve par les faits, et le droit attache des conséquences à la viabi-
lité : Article 318 : Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. Article 
725 : Pour hériter, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu, naitre 
viable. Dans ces deux textes, on déduit que l’enfant né sans être viable n’est pas une personne en droit fran-
çais. Depuis une loi du 8 janvier 1993, un « acte d’enfant sans vie » peut être dressé par un officier d’état 
civil. Il est inscrit sur le registre de décès de la commune : article 79-1. Jusqu’à la douzième semaine de 
grossesse, l’enfant n’est pas une personne puisque l’interruption de grossesse est possible. L’enfant acquiert 
la personnalité juridique avant sa naissance du seul fait de sa conception. Si l’embryon n’est pas une per-
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sonne, c’est un être humain qui doit être protégé. Ex : Décret du 20 aout 2008 : il prévoit que l’acte de l’en-
fant sans vie est établi sur production d’un certificat médical fait au moment de l’accouchement. Article 8 : 
conditions et formes du certificat médical. Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée 
mais qu’il né vivant et viable, l’article 79-1 alinéa 1 prescrit à l’officier d’état civil d’établir deux actes : un 
acte de naissance et un acte de décès.  
§ 2. Statut de l’embryon avant sa naissance  

Jusqu’à sa naissance, sa personnalité n’est pas distincte de celle de sa mère. Mais si la nature juridique de 
l’embryon est difficile à cerner, cela n’empêche qu’il est doté d’un statut propre. 

1) La règle infans conceptus  

Règle selon laquelle l’enfant conçu doit être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt. C’est 
cette règle qui permet à cet enfant de recueillir toute succession qui lui échoit entre le moment de sa concep-
tion et sa naissance. Deux applications particulières : Article 725 et article 906. Pour recevoir entre vifs, il 
suffit d’être conçu au moment de la donation ou au moment du décès du légataire. La cour de cassation dit 
que l’adage peut être appliqué en dehors de ces deux textes selon un arrêt de 1985. Cette règle est soumise à 
une condition : que l’enfant conçu devienne un être vivant et viable, tout dépendra de l’arrivée ou non de 
cette condition. Si la condition se réalise, des droits patrimoniaux pourront être considérés comme nés avant 
sa naissance dans le patrimoine de l’enfant. Mais quel est le statut de l’enfant avant sa naissance ? 

2) La protection de l’être humain dès le commencement de sa vie  
a) La protection  

Selon l’article 1 de la loi du 17 janvier 1975 : « La loi garantie le respect de l’être humain dès le commence-
ment de la vie... ». De ce principe découle un ensemble de règles qui protègent l’embryon : Il s’agit de l’en-
cadrement strict de la procréation médicalement assisté. Des techniques existent permettant de concevoir un 
enfant artificiellement, telles que la fécondation in vitro, qui est obligatoirement suivie d’une implantation de 
l’embryon dans l’utérus. La loi pose de limites car ce qui est techniquement possible n’est pas forcement 
souhaitable. On parle de lois de bioéthiques (1994,2004,2011,2016). La procréation médicalement assistée 
n’est permise que pour répondre à la demande parentale d’un couple composé d’un homme et d’une femme. 
L’objectif de cette PMA est de remédier à l’infertilité d’un couple de type pathologique et non naturelle. La 
loi ne permet pas la conception d’un enfant à d’autres fins notamment de recherches (article L2151-2). La 
création d’embryons transgéniques ou chimériques ainsi que les clonage sont interdits, de plus, un embryon 
humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Des sanctions pénales sont prévues.  Un 
besoin de protection est nécessaire car la technique complexe et la grossesse ne se développe pas systémati-
quement, d’où le recours à la congélation. On conçoit plusieurs embryons et on conserve ce qui ne font pas 
l’objet d’une implantation immédiate. Pour déterminer le sort des embryons surnuméraires, des règles pro-
tectrices sont mises en place. 

b) Les limites de la protection  

Article 214-4 III de la santé publique : destruction des embryons au delà de 5 ans. Pour éviter cette destruc-
tion, les embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental, peuvent être accueillis par un couple stérile : 
article L2214-1, avec le consentement du couple d’origine et une autorisation judiciaire. S’agissant des re-
cherches sur l’embryon : il y a là des véritables atteintes. La loi du 6 aout 2004 autorise pour une période de 
5 ans, une exception des recherches portant atteinte à l’embryon sur les embryons surnuméraires à condition 
de permettre des progrès thérapeutiques majeures. En 2011 l’exception est pérennisée et remplacée par l’ar-
ticle L215-5 du code de la santé publique : « Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules 
souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ». Les embryons en question ne peuvent être 
transférés à des fins de gestation, c’est là un statut protecteur. Pour les embryons conçus in vitro, une menace 
peut venir du diagnostic pré-implantatoire (DPI). Selon l’ article 2131-4 du Code de la santé publique, un 
couple avec une forte probabilité de donner naissance à un embryon avec maladie incurable soit réaliser un 
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DPI avec pour objet de prévenir et traiter. Si l’affection est détectée sur l’embryon, celui ci sera détruit. De-
puis 2004, des recherches peuvent être menées dessus et on prévoit un autre diagnostic complémentaire afin 
de réaliser un bébé médicament. Le diagnostic pré implantatoire n’est pas sans risque sur les embryons. 
Quant à ceux in utero (dans l’utérus) une menace réside encore dans l’interruption de la grossesse. La loi 
permet de porter atteinte au principe de respect de l’être humain, à travers l’article L2211-2 du Code de la 
Santé publique. On distingue deux cas de figures :  

• Interruption volontaire de grossesse : IVG permise par la loi Veil du 17 janvier 1975 (situation de 
détresse nécéssaire au départ puis la condition a été supprimée depuis 2014). 

• Interruption thérapeutique de grossesse : Pour motif médical - deux médecins attestent que la 
poursuite de grossesse met en péril la santé de la femme ou enfant atteint d’une maladie grave : pas 
de limite temporelle. 

Il existe certains cas d’atteinte complète à la vie de l’être humain pour des raisons de nécessités. En FI-
VETTE , l’accueil d’embryon par un couple stérile n’est pas prévu par la loi. Une femme peut accoucher 
anonymement dans une maternité et son enfant sera confié au service de l’aide social à l’enfance. En 1975, la 
loi relative à l’avortement est contestée par une minorité parlementaire, un recours devant le conseil constitu-
tionnel est déposé pour inconformité à la CEDH et au droit des personnes à la vie. Le conseil constitutionnel 
refuse de censurer la loi. Pourtant, le juge français accepte de faire prévaloir la supériorité des traités sur les 
lois. Ici, cela n’a pas fonctionné car l’article 2 de la CEDH proclame le « droit de toute personne au respect 
de sa vie » or, la personnalité s’acquiert seulement à la naissance. En 1990, la France a ratifié une autre 
grande convention internationale : la convention de New York relative aux droits de l’enfant : selon la-
quelle tout enfant a un droit inhérent à la vie. L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et in-
tellectuel a besoin de soins et protections spéciales avant même la naissance. L’enfant a donc un droit inhé-
rent à la vie selon l’article 6. Pour éviter que la législation de l’avortement soit remise en cause, la Répu-
blique française suborne une condition à la ratification : une réserve pour protéger la loi française. Il existe 
une dernière limite relative au statut protecteur de l’embryon due à une faille de la législation pénale telle 
que l’interprète la cour de cassation : Il n’y a pas de qualifications pénales pour l’auteur d’un comportement 
fautif qui cause la mort de l’enfant sans avoir volontairement recherché ce résultat et sans que la mère l’ai 
voulu. Exemple : Un chauffard sous l’empire de l’alcool heurte un véhicule conduit par une femme enceinte. 
Le fétus porté est viable et bien développé mais sous le choc il meurt. Lorsque l’enfant est séparé de la mère, 
il ne respire pas. L’affaire est portée en justice. Le conducteur est-il coupable d’une infraction pénale? Les 
juridictions du fond retiennent la qualification d’homicide involontaire et appliquent les peines de l’article 
221-6 du code pénal. En assemblée plénière, le principe de légalité des délits et des peines s’oppose à ce que 
l’incrimination soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers 
sur l’embryon ou le fétus. L’enfant n’étant pas né vivant les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification 
pénale.  

Proposition de loi mars 2003 : Le gouvernement refuse le texte car il y a atteinte au droit à l’avortement. Or, 
c’est contre la volonté de la mère que l’enfant est mort. L’embryon n’est pas juridiquement une personne 
pleine et entière mais une personne conditionnelle. Cependant, en tant qu’être humain la loi impose son res-
pect avec un ensemble de règles qui le protègent même si le statut de l’embryon reste nettement different de 
celui d’une personne.  

• Section II. Le fin de la personnalité  

La personnalité juridique disparait avec l’être. Les droits viagers du défunt se défont avec l’être, et les dettes 
du défunt sont transmis à ses héritiers car le défunt n’a plus l’aptitude à en être titulaire. La mort fait l’objet 
d’une déclaration à l’officier d’état civil de la commune où le décès s’est produit : Art 78 du CC. L’acte de 
décès dressé par l’officier d’état civil énonce le jour, l’heure et le lieux du décès. L’inhumation du cercueil 
est faite au vu d’un certificat médical établi. Le plus souvent tout est établi sans contestations. Des questions 
délicates se posent : Quel est le moment exact de la mort d’un individu dans le coma? La question impor-
tante pour savoir s’il faut continuer ou non la réanimation? Peut-on réaliser un prélèvement d’organes? Est-
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on encore en présence d’un sujet de droit? En 1996, un décret fixe des règles précises sur le constat de la 
mort : La mort définitive est la mort cérébrale qui se constate tant que le coeur bat encore et l’air circule 
dans les organes. Elle autorise le prélèvement d’organes. Article R 1232-1 et 1232-2 consacrent la recherche. 
Le droit français s’oppose à l’euthanasie. Il n’interdit pas le suicide. En matière pénale on puni de même l’in-
fraction ou la tentative d’infraction, donner la mort à autrui est strictement interdit. Ce qui est sur est que 
toute personne à le droit à des soins palliatifs (visant à soulager la douleur et apaiser la souffrance physique) : 
articles 1110-9 et 1110-10. Quant aux soins curatifs, si la personne malade refuse d’être soignée, il faudra 
respecter sa volonté car c’est un droit et non une obligation de bénéficier de soins.  Dans l’hypothèse où la 
personne qui est l’objet de soins est dans un état qui ne lui permet plus de manifester sa volonté : Jusqu’à 
quand doit-on poursuivre ces traitements? Cela est régit par la loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie : loi Léo-
netti. Le code de la santé publique dispose que les actes d’investigation, de traitement ou de soins ne doivent 
pas être poursuivis avec une obstination déraisonnable, soit lorsqu’ils apparaissent disproportionnés ou 
n’ayant pour but que le maintien artificiel de la vie. Article L 1110-5 et 1110-1-5 du code de la santé pu-
blique. Loi du 2 février 2016 : si la personne a donné à l’avance des directives anticipées sur la conduite à 
tenir, alors elles doivent être respectées.  

Affaire Vincent Lambert : né en 1976 , accident routier en 2008, traumatisme crânien : coma puis état vé-
gétatif. En 2013, le médecin en accord avec l’épouse et on décidé d’arrêter l’alimentation et de maintenir une 
légère hydratation. Les autres membres de la famille découvrent la situation et demande la reprise de l’ali-
mentation. L’équipe médicale a procédé à un arrêt des traitements et soins par la suite. ll y a encore eu des 
divergences entre membres de la famille. Est ce que le fait d’alimenter une personne est un soin? Le conseil 
d’état décide en 2014 que l’alimentation et hydratation constituent un traitement et que l’arrêt de ce traite-
ment correspond bien à la loi Léonetti sinon ça serait un acharnement thérapeutique. Le jour même où le 
conseil d’état élabore cette décision, les autres membres de la famille on saisi la CEDH qui protège les droits 
de l’homme à la vie. La cour a demandé la suspension de la décision du Conseil d’état. La cour s’est ensuite 
prononcée et a estimé qu’il n’y avait pas de violation de la convention. Lambert toujours vivant!  

Lorsque le malade souffre d’une maladie grave et que le traitement est le seul moyen de soulager la souf-
france, les Loi du 2 février 2016 et article L1110-1-2 permettent la mise en oeuvre d’une sédation profonde 
permettant une altération de la conscience jusqu'au décès. Une fois la mort survenue, le corps n’est plus 
considéré comme une  personne. C’est une chose dotée d’un statut protecteur qui impose certaines obliga-
tions aux vivants notamment le respect du cadavre : article 225-17 du code pénal puni toute atteinte à l’inté-
grité du cadavre. Statut moins strict que celui protecteur de l’embryon. Ainsi les recherches médicales ne 
sont pas interdites sur le cadavre, il est même possible de léguer son corps à la science. Même sans consen-
tement préalable de la personne décédée, des organes peuvent être prélevés de son cadavre à des fins théra-
peutiques. Une volonté contraire peut être prise en compte si la personne de son vivant l’a manifeste. Depuis 
la loi 26 janvier 2016, la volonté contraire peut être exprimée par registre national automatisé. Exception 
lorsque la personne décédée était un mineur : un accord parental est nécessaire.  

• Section III. L’absence et la disparition  

• Absence : l’absent est un individu qui a cessé de paraitre à son domicile ou sa résidence sans que l’on ait 
de nouvelles si bien que l’on ne sait pas s’il est mort ou vivant. Ex : Navigateur parti pour une course à la 
voile - pas de nouvelles  

• Disparition : individu dont on a la certitude ou quasi certitude qu’il est mort mais dont le cadavre n’a pas 
été retrouvé. Ex : Accident d’avion. 

Le régime de la disparition a été mis en place avec décret du 3 janvier 1813 sur les accidents miniers, puis on 
assiste à une généralisation par l'ordonnance du 30 novembre 1945. Les effets que la loi attache à l’absence 
varient avec le temps. 

A. La présomption d’absence  
1) Les conditions  
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C’est une décision de justice : les proches ou tout tiers intéressé (créancier) peuvent faire une demande : le 
parquet peut alors déclencher la procédure. Si personne ne demande rien : la situation restera comme telle. 
Juge des tutelles charge de vérifier si les conditions de l’article 112 sont réunies. Il faut aussi vérifier le dé-
faut de nouvelles. Il n’y a pas de conditions de délais : le juge dispose du pouvoir d’appréciation. Il peut aus-
si demander une enquête de police. S’il y a présomption d’absence : il y a publicité en marge de l’acte de 
naissance de l’individu. Décision conservée au répertoire civil. Si l’individu est marié, une constatation d’ab-
sence peut s’effectuer via une autre voie dans le cadre d’un régime matrimonial. Si la personne mariée dé-
clenche ce mécanisme : il y a présomption d’absence si les deux conditions de l’article 112 sont réunies.  

2) L’effet de la présomption d’absence  

Il est présumé vivant donc son mariage n’est pas dissous, mais comme il ne donne pas de nouvelle, il faut 
veiller à ses intérêts. S’il a laissé une procuration : tout sera réglé par ce moyen. Si le présumé absent était 
marié et que son conjoint peut régler les intérêts en cause : le conjoint représentera le présumé absent, il y a 
subsidiarité par rapport au présumé absent et au droit des régimes matrimoniaux. Le juge de tutelle peut de-
signer des proches pour représenter la personne dans l’exercice de ses actes ou administration des biens du 
présumé absent. Il peut prévoir une rémunération au profit de ce représentant. Deux particularités : le juge 
peut être appelé à fixer des sommes affectées à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage si le pré-
sumé est appelé à un partage (héritier), il peut être fait à l’amiable mais approbation nécessaire du juge des 
tutelles. L’organisation judiciaire d’une personne et de l’administration de ses biens est susceptible d’être 
mise en oeuvre pour veiller aux intérêts du non présent : personne qui par suite d’éloignement ne peut mani-
fester sa volonté. Ex : otage groupe terroriste. La constatation de la présomption d’absence n’est pas possible 
mais les effets de la présomption jouent quand à l’administration de ses biens.  

B. La déclaration d’absence  

Après l’écoulement de 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence ou 20 ans sans 
nouvelles d’une personne alors que la présomption d’absence n’avait pas été constatée. Dans l’un ou l’autre 
de ces cas, toute partie intéressée peut présenter une requête au TI. Les extraits de cette requête doivent être 
publiés dans les journaux du département ou pays étranger où la personne a disparu . Il y a transmission de la 
requête au TGI chargé d’examiner circonstances pouvant expliquer défaut de nouvelles. Il peut ordonner une 
enquête, au vu de pièces et documents introduits ainsi que conditions de disparition. Jugement déclaratif 
d’absence rendu alors. Il fait l’objet d’une mesure de publicité, si elle n’est pas faite, le jugement n’est pas à 
venu. Jugement inscrit sur registre des décès de la commune en marge de l’acte de naissance. Il emporte à 
partir de sa transcription, tous les effets que le décès de l’absent aurait entrainé : ouverture de la succession, 
fin des mesures d’administration des biens, dissolution du mariage... Si celui dont l’absence a été déclarée 
revient, le jugement déclaratif d’absence est alors annulé à la requête de toute partie intéressée. Les héritiers 
doivent rendre les biens dans l’état où il se trouvaient ou prix des biens vendus. En revanche, ils conservent 
les revenus perçus. Quand au mariage de l’absent, il reste dissous.  

§ 2. La disparition  

Le disparu est une personne dont le corps n’a pas été retrouvé mais dont le décès est certain ou quasi certain 
car la disparition s’est produite dans des circonstances où la mort était imminente. Depuis ordonnance de 
45 et 78 : il y a une procédure permettant d’obtenir jugement déclaratif de décès : toute personne intéressée 
ou le procureur de la république peuvent saisir le TI afin d’obtenir jugement déclaratif de décès. Le tribunal 
décide si les circonstances étaient de nature à mettre nature de la vie en danger, et fixe une date de décès. Le 
jugement tient lieu d’acte de décès. Si le disparu déclaré décédé reparait postérieurement au jugement, tout 
se passera comme pour l’absent. Cette procédure présente l’avantage d’une plus grande simplicité. Il n’y a 
pas à attendre 10 ou 20 ans mais il s’agit toujours d’une procédure judiciaire et le corps peu toujours être 
retrouvé. Procédé d’état civil dressera alors un acte de décès. Article 87 : Des recherches minutieuses sont 
menées à chaque fois qu’une catastrophe à lieu pour essayer d’identifier cadavres. Deux particularités : Pour 
le décès aux armées : lorsque deux témoins attestent que l’un des camarades est décédé en opération et qu’ils 
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n’ont pu rapatrier le corps ; dans le cas de décès en déportation : Loi du 15 mai 1985 : lorsqu’une personne a 
fait parti d’un convoi de déportation sans qu’aucune nouvelle ait été reçue de cette personne, la loi présume 
que le décès de cette personne est survenu 5 jours suivant la date de départ du convoi. 

Chapitre II : L’identification de la personne  
Avec progrès scientifiques et génétiques, l’identification des personnes pourra être réalisée avec technique 
sophistiquées, mais l’article 16-11 de code civil pose une interdiction, avec une approche très restrictive. La 
procédure judiciaire s’envisage dans deux cas : Procédure civile : question de filiation d’un enfant à l’égard 
de telle ou telle personne (empreinte génétique) ; Procédure pénale : cadavre découvert ; identification du 
cadavre nécessaire (empreinte génétique). 

• Section I : Le nom  
A. Le nom de famille  
1) Notion  

Il s’agit d’une appellation par laquelle on désigne tous les membres d’une même famille. Il est apparu dans 
l’ancienne France vers le XIe siècle. Auparavant, le nom était unique et purement individuel souvent compo-
sé de deux syllabes. Reprise souvent du nom du père. Puis, avec la christianisation de la société on retrouve 
des noms de personnages bibliques ou de saints, ce qui a pour conséquence qu’il y ait très souvent recours 
aux mêmes prénoms. On utilisa donc des surnoms liés à plusieurs éléments : profession, caractéristique phy-
sique ou géographique. Cette transmission du nom aux enfants avait un avantage, celui du rappel de la filia-
tion. Au XVe siècle : on distinguait un nom de baptème et un surnom qui était devenu un nom de famille. Par 
un décret 1792, on transforme le nom de baptème en prénom et remplace définitivement surnom en nom de 
famille.  Jusqu’en 2002 c’était le nom du père qui était transmis pour les couple marié. La règle n’était ex-
primée par aucune loi, c’était une coutume vieille de plus de 8 siècles. Pour parents non mariés : dispositions 
législatives prises, c’est le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu 
et si filiation établie simultanément : nom du père transmis à l’enfant. Cependant modification par loi du 4 
mars 2002 : peur d’une condamnation de la France par la CEDH pour discrimination. Depuis le 1er janvier 
2005, un choix est ouvert aux parents et une solution légale est prévue à défaut de choix (elle vaut aussi en 
cas de désaccord) : La dévolution du nom choisi par les parents est possible que par les deux parents en-
semble par une déclaration conjointe à l’officier d’état civil et que lorsque la filiation de l’enfant est établie à 
l’égard de chacun des deux parents au plus tard le jour de la naissance ou par la suite mais simultanément. 
Diverses situations possibles :  

- Cela regroupe situation de parents mariés : la filiation de l’enfant est établie le jour de la naissance à 
l’égard de la mère et du père par les faits de la présomption de paternité.  

- Cela peut aussi regrouper enfant de parents non mariés mais avec reconnaissance pré-natale par les 
deux ou l’un des deux et la mère indique son nom dans l’acte de naissance.        

- Filiation non établie à l’égard des parents : la mère n’a pas donné son nom et on ne connait pas le père. 
Quelque temps plus tard, la mère décide d’établir filiation : simultanément ou non avec le père.  

Dans l’hypothèse couple marié, les parents peuvent choisir le nom de famille transmis à l’enfant : celui du 
père, de la mère ou les deux accolés dans un ordre choisi par eux. Si il n’y a pas d’accord entre les parents : 
Il y a une transmission légale sans choix d’un nom à l’enfant. Plusieurs hypothèses : - Nom de celui des pa-
rents à l’égard duquel filiation seule établie ou en premier lieu si filiation non établie simultanément. Filia-
tion établie à l’égard des deux parents simultanément : le nom du père dévolu à l’enfant dès lors que la filia-
tion est établie à son égard ainsi qu’à l’égard de la mère : Importante trace du principe patronymique de 
transmission du nom du père. 
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Loi du 17 mai 2013 : Si désaccord des parents signalé à l’officier d’état civile lors de la déclaration de nais-
sance: le nom des deux parents accolés avec trait d’union par ordre alphabétique. Disposition qui apparait 
absurde car mène vers disparition des noms de famille de la fin de l’alphabet. 
Article 311-23 CC : Filiation établie à l’égard d’un seul parent au moment de la naissance, si la deuxième 
filiation vient à être établie : les parents peuvent choisir le nom transmis à l’enfant mais à travers déclaration 
conjointe à l’état civil : changement de nom. Accord de l’enfant s’il a + 13 ans.  
Article 311-21 Système déjà mis en oeuvre pour un enfant : transmission pour les autres enfants. Réforme 
qui a fait l’objet de vives critiques: on lui reproche sa complexité une atteinte au principe patronymique. 

Question du nom ouverte et objet de dissension familiale alors que jusqu’ici aucun contentieux 85% des cas. 
Dans le cas d’un enfant trouvé ou pris en charge par service d’aide social à l’enfant : on ne connait pas le 
nom de la mère ni du père : la loi prévoit une solution : attribution du nom purement administratif : l’officier 
d’état civil choisi une série de trois prénoms dont le dernier jouera de nom pour que si la filiation vient à être 
établi plus tard : dernier prénom qui deviendra seulement dernier prénom et non plus nom.  

B. Le prénom 

Depuis la loi 8 janvier 1993 : choix libre excepté lorsque le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au 
droit des tiers à protéger leur nom de famille, l’officier d’état civil avise le procureur de la République. Le 
procureur regarde les prénoms souhaités et s’il estime que c'est contraire à l’intérêt de l’enfant, il saisi le 
juge aux affaires familiales qui tranchera. Le juge ordonnera la suppression du ou des prénoms litigieux et 
demandera aux parents de choisir un autre prénoms et s’ils ne veulent pas, le juge le fera lui-même. Article 
57 CC : L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms 
qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses 
parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère 
et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier 
de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.  

C. Pseudonyme et surnom  

• Pseudonyme : nom d’emprunt qu’une personne se donne à elle même pour exercer sous un masque 
une activité particulière (littéraire et artistique par exemple). Le pseudonyme bénéficie de la protection lé-
gale contre la divulgation du véritable nom par un tiers initié. Ce n’est qu’après le décès de la personne que 
le véritable nom de la personne est révélé avec son consentement.  

• Surnom : appellation donnée à une personne par les autres surtout dans les milieux délinquants. Ce 
surnom n’a aucune valeur juridique aujourd’hui. Toutefois, les pièces administratives mentionnent le surnom 
comme élément d’identification.  

D. Les qualifications nobiliaires  

La particule lorsqu’elle existe fait partie du nom de famille, elle se transmet comme tel. Une identifica-
tion des actes civils est possible pour rétablir une particule. Cependant, la particule ne constitue ni un titre, ni 
une marque de noblesse. Les titres nobiliaires ont été aboli avec les privilèges lors de la révolution fran-
çaise. Par la suite, en 1848, nouvelle révolution : Tous les titres ont été abolis, aussi bien ceux de l’ancien 
régime que de l’empire. Les titres de noblesse existent encore mais n’influent en rien la personnalité juri-
dique de la personne. 

§2. Le régime juridique du nom  
A. Caractères du nom  
1) Inaliénable  
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On ne peut pas vendre son nom ou acquérir le nom d’un autre. En revanche, ce qu’on appelle le nom com-
mercial qui peut être un nom civil par ailleurs, peut être cédé car il fait parti du fond de commerce. Ex : 
Louis Vuitton. L’inaliénabilité du nom qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier une 
autre personne physique ne s’oppose pas à un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomina-
tion sociale ou comme utilisation commerciale. Exemple : Arrêt du 12 mars 1985 Affaire Bordas . 

2) Imprescriptible  

Le nom ne se perd pas par non usage. On peut toujours le reprendre même si on ne le porte pas depuis très 
longtemps. Cour de cassation : arrêt 15 mars 1988. Second sens : En principe le nom ne s’acquiert pas par 
une possession même prolongée, la Cour de cassation admet cependant selon certaines modalités que la 
prescription imprescriptible puisse parfois être retenue.  

3) Immuable  
a) Principe  

Posé par la loi du 6 fructidor an 2 : Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux ex-
primés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. II est égale-
ment défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre. Le nom devient une institution de police. Il Prin-
cipe d’immutabilité qui signifie que le port par une personne de son nom n’est pas simplement un droit 
mais une obligation. Arrêt du 6 février 2000. Obligation pour la personne de porter son nom et sanction-
née par le code pénal. Article 433-19 CC. 

b) Les tempéraments  

Ce sont les noms d’usages : selon une règle coutumière ancienne : le mariage concéde à la femme le droit de 
faire usage du nom de son mari. Mais ce n’est pas une exception d’immutabilité du nom car la femme mariée 
conserve son propre nom aussi. C’est par ce nom qu’elle sera désignée dans les actes d’autorités publiques. 
Cet usage de port du nom du mari par la femme mariée est très répandu. L’intérêt de cet usage est que tout le 
monde porte le même nom dans la famille fondée par le mariage. Il est concevable aussi que le mari porte à 
titre d’usage le nom de sa femme. Loi du 17 mai 2013 : Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le 
nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit : Ar-
ticle 225-1. Depuis la loi du 23 décembre 1985 article 43 : une autre perspective du nom d’usage est ouverte. 
Toute personne majeure peut ajouter à son nom à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas 
transmis le sien. A titre d’usage : l’ajout ne modifie pas le véritable nom de la personne. Il ne pourra trans-
mettre ce nom à ses enfants. 

c) Les exceptions  

Possibilité de changer de nom par voie principale ou par voie de conséquence ou par voie accessoire :  

• Voie de conséquence : Les modifications de la filiation d’une personne peuvent avoir des répercussion sur 
son patronyme. Lorsque la filiation paternelle d’un enfant est anéantie : il n’a plus le droit de porter le 
nom du premier père désigné : changement de nom par voie de conséquence sauf si application éventuelle de 
la Convention de NY. L’adoption d’un enfant par un adoptant a des conséquences sur le nom de celui-ci 
: L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En revanche, s’agissant de l’adoption simple : 
elle confère aussi le nom de l’adoptant à l’adopté mais sans substitution.  

• Voie principale : changement du nom de famille par exception au principe d’immutabilité. Trois voies :  
- Procédure de changement par décret en cas d’intérêt légitime : Article 61 CC : Toute personne qui 

justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut 
avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur 
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jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. Changement qui peut avoir pour 
objet de remplacer un nom difficile à porter ou ridicule. Décret autorisant le changement de nom publié 
au journal officiel. Tous les tiers intéressés peuvent former opposition pendant un délai de deux mois pour 
la défense du nom.  

- Procédure de francisation du nom : apparence / consonance / caractère étranger du nom qui peut gêner 
dans la communauté française : demande lors de la naturalisation ou dans l’année de la naturalisation. 
Même procédure.  

- Relèvement du nom d’un citoyen mort pour la France : hypothèse du dernier descendant d’une famille 
d’un mort pour la France : un parent du défunt qui est susceptiblement le plus proche a le droit de procé-
der au relèvement d’un nom par adjonction mais requête au TGI qui ordonne la rectification des actes de 
l’état civil. Depuis 2002, loi qui ne se réfère plus au sexe de la personne.  

Changement de prénom envisageable : Article 60 CC Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil 
à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte 
de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son re-
présentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être 
demandée. Procédure de francisation du prénom : décret - loi 1972 définit la francisation d’un prénom : sub-
stitution d’un prénom à un prénom français.  

B. Défense du nom  

Toute personne a le droit de défendre son nom contre usurpation : Action en usurpation de nom - port du 
nom d’autrui sans droit. Chaque membre de la famille dont le nom a été usurpé, peut agir en justice pour 
faire cesser cette usurpation. Défense du nom contre un usage abusif lorsqu’une personne, sans chercher à 
porter elle-même le nom d’autrui en fait un usage littéraire, artistique, commercial. Lorsqu’un risque de 
confusion existe, le titulaire du nom peut faire interdire en justice. Actions intentées à plusieurs reprises mais 
échecs possibles : Arrêt de la cour de Paris 24 mai 1975. Utilisation commerciale : il n’y a pas de diffi-
culté si autrui autorise utilisation. En cas contraire : possibilité interdiction en justice en cas de risque de 
confusion, des que le nom d’autrui est un nom illustre. Utilisation à des fins commerciales de son propre 
nom pour ses propres affaires alors que ce même nom est utilisé par un concurrent : pendant longtemps, ju-
risprudence autorisait arrivé sur marché du nom sauf si confusion. Interdiction de l’usage de son propre nom 
lorsqu’un homonyme l’a utilisé de façon notoire. Ex :  affaire Leclerc. 

• Section 2 : Le Domicile  

Article 102 CC : Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est le lieu de son princi-
pal établissement. Il peut être different de l’endroit où la personne vit habituellement : résidence. 

§ 1. La détermination du domicile  
A. Le domicile d’origine  

• Domicile d’origine : toute personne acquiert un domicile en naissant :Art 108-2 alinéa 1: Le mineur non 
émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié 
chez celui des parents avec lequel il réside.  

• Domicile légal. C’est la loi qui le fixe. Il peut s’accompagner de la vie habituelle de l’enfant dans un autre 
lieu. Domicile qui dure pendant toute la minorité : rattachement légal des enfants au domicile de ses parents. 
Si les deux parents décèdent : pas de solution dans cette hypothèse mais il faut logiquement maintenir solu-
tion qui excitait : rattachement du mineur au domicile de son tuteur. Domicile du mineur qui reste le sien 
après sa majorité pendant toute la période où il n’a pas acquis de domicile propre.  

B. Domicile volontaire  
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Article 102 et 103 CC : acquisition d’un nouveau domicile qui suppose deux éléments : l’élément matériel 
fixation domicile dans un lieu et intentionnel : volonté d’y faire son principal établissement. Domicile 
souvent au lieu d’habitation. Exception : cafetier peut fixer son domicile à l’endroit de son café. Le domicile 
est le centre des intérêts, des activités d’une personne. Adjectif « principal » : il doit être suivi à la lettre : une 
personne n’a qu’un seul domicile. Il faut fixer le domicile en un seul lieu : lieu du principal établissement : « 
L’accessoire suit le principal » On peut déterminer à l’avance sans hésitation, un lieu où des poursuites 
adressés à une partie pourront être faites. 

C. Les domiciles légaux  

La loi fixe parfois le domicile de certaines personnes en fonction de la situation particulière dans laquelle 
elles se trouvent : Les domiciles légaux professionnels : article 107 - fonctionnaires nommés à vie. L’accep-
tation de fonction conférée à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu 
où il doit exercer ses fonctions. Article 102 alinéa 2 : bateliers, les forains et les nomades (enregistrés sur des 
communes de rattachement dans une liste pour qu’on puisse les retrouver, leur envoyer des courriers impor-
tants). Article L 261-1 : SDF prétentions sociales : domiciliés auprès d’un centre communal d’action sociale. 
Les domiciles légaux de dépendance : celui du mineur et celui du majeur en tutelle qui est domicilié chez 
son tuteur. C’est l’article 108-3. L’article 109 envisage aussi les employés à domicile, logés dans la maison 
de l’employeur, ils sont alors domiciliés à cette adresse.  

§ 2. Les fonctions du domicile  
A. Fonction de rattachement au ressort territorial d’une autorité  

Il a une fonction de rattachement au ressort territorial d’une autorité et une fonction de localisation d’une 
personne, Il y a un autre rattachement : le mariage ne s’effectue seulement devant le maire de la commune de 
l’un des époux (ou même de l’un des parents des époux). 

B. Fonction de localisation de la personne  

La personne est présumée être toujours présente à cet endroit et c’est ainsi qu’il est possible pour les tiers qui 
veulent lui remettre des actes de procédure, des documents précis ou encore lui demander ce que la personne 
leur doit, il est possible de le faire à cet endroit. Le domicile évite de pouvoir se soustraire à trop bon compte 
à l’organisation juridique et judiciaire française et en particulier, c’est au domicile que peuvent se faire des 
actes d’huissiers. L’article 1242-6 nouveau du code civil établie que le paiement des dettes se fait en principe 
au domicile du débiteur, sauf pour le paiement : on dit que les dettes sont ainsi quérable, le créancier doit 
chercher son paiement au domicile de celui qui lui doit l’argent.  

Chapitre III. L’Etat des personnes  
• Section I. Les composantes de l’Etat des personnes  

Il y a plusieurs composantes dans cet état : Le statut au regard du pays, qui tire des conséquences surtout 
au sujet des droits politiques : les droits et les obligations des français ne sont pas les mêmes que ceux des 
étrangers. S’agissant des élections politiques, seuls les citoyens français donc nationaux votent aux élections 
législatives et présidentielles. En cas de guerre, ce sont les nationaux qui sont concernés par la mobilisation 
et pas les étrangers. En droit privé, certains textes peu nombreux réservent des droits aux français :  L’article 
11 du code civil, la jurisprudence interprète restrictivement ce texte et elle considère que les étrangers 
jouissent en France de tous les droits qui ne sont pas expressément refusés aux étrangers par des dispositions 
spéciales, par exemple, pour être avocat, il faut être français ; pour être magistrat, il faut être un ressortissant 
national. La situation de l’individu dans une famille : tel que le lien de filiation qui unit la personne à ses 
auteurs ou à ses descendants ; l’état de célibataire ou de personne mariée. De nombreux droits et obligations 
sont fixés d’après la parenté et d’après l’alliance. On peut relever l’obligation alimentaire qui est réglée par 
les articles 205 à 211 du Conseil constitutionnel. De même, la vocation successorale d’une personne qui est 
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appelée à succéder dépend du lien de filiation. Le sexe d’une personne : Le droit attache aujourd'hui un peu 
moins de conséquences à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe qu’autrefois, c’est l’effet ici du principe 
d’égalité qui s’est spectaculairement mis en place au XXème siècle. Depuis la Loi du 17 mai 2013 : la diffé-
renciation des sexes ne compte même plus dans la composition du couple puisque le sexe est indifférent De 
même avec l’âge nubile : pendant longtemps, article 144 dans la version suivante « l’homme avant 18 ans 
révolus, la femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter un mariage ». Mais depuis une loi du 4 avril 
2006, l’homme et la femme ne peuvent contracter un mariage avant 18 ans révolus. Il y a des conséquences 
au sexe dans l’état civil, c’est l’établissement du lien de filiation. L’établissement du lien de filiation mater-
nel, à l’égard d’un enfant et du lien de filiation paternel n’obéissent pas aux mêmes règles. Cette différence 
s’est même accrue récemment, avec la dernière réforme du droit de la filiation en 2005. Avant 2005, la pater-
nité et la maternité hors mariage s’établissaient de la même façon, depuis 2005 : la maternité hors mariage 
s’établit par l’acte de naissance, simplement par indication du nom de la mère dans l’acte de naissance alors 
que la paternité hors mariage suppose une reconnaissance. Le plus souvent, le sexe se détermine au moment 
de la naissance. Une simple visualisation au moment de la naissance de la morphologie de l’enfant, de sa 
conformation. C’est cette conformation qui sert lorsque l’acte de naissance est dressé et que sur cet acte de 
naissance doit être porté le sexe de l’enfant (article 57 du code civil). En pratique, l’acte de naissance est 
dressé par l’officier d’état civil aux vues d’un certificat du médecin accoucheur ou de la sage femme. 
Concrètement, pour la quasi totalité des personnes, cet examen visuel suffit et il n’y aura jamais d’autres 
examens ou analyses. C’est ce qu’on appelle le sexe somatique qui est révélé par l’aspect extérieur des or-
ganes génitaux. Parfois, cependant, le nouveau né n’est pas bien conformé et l’on hésite sur son sexe. Au-
jourd’hui, la réponse peut être trouvée facilement dans la détermination de la formule chromosomique de 
l’individu. Si on a des chromosomes XX, c’est une femme, si c’est XY, c’est un homme. L’âge est aussi une 
composante de l’état car avant sa majorité, certains actes ne peuvent déjà pas être accomplis sans le consen-
tement des parents. A contrario, dès lors qu’il a atteint un certain âge, notamment 13 ans, le mineur donne 
son consentements sur certains actes. L’âge de la retraite est aussi fixé. La religion d’une personne n’est pas 
en France un élément de l’état d’une personne. Le droit français est totalement laïcisé. 

• Section II : Les actes de l’État Civil  

Il faut prouver son état chaque fois que l’on se prévaut d’une conséquence juridique qui est attachée à cet 
état. C’est à cette fin que la loi a organisé un procédé officielle de constatation de l’état des personnes, soit 
les actes de l’état civil. Ce sont des écrits dans lequels l’autorité publique constate d’une manière authen-
tique, un événement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes. Cet écrit est dressé en France par un 
officier de l’état civil et cet écrit est dressé pour constater les principaux événements relatifs à l’état des per-
sonnes. Il sert de preuve. D’ailleurs, pour remédier aux inconvénients de la dispersion, on recourt à ce qu’on 
appelle : La transcription de certains actes même qui ne sont parfois pas des actes de l’état civil mais qui 
intéressent l’état d’une personne. (retranscription jugement déclaratif d’absence sur des documents d’état 
civil). Transcription: opération par laquelle un officier d'état civil reporte sur un registre un acte d’état civil, 
reçu ailleurs que dans sa circonscription ou une décision judiciaire qui intéresse l’état civil. On a recourt aus-
si à ce qu’on appelle des mentions en marge où on va noter aussi certains éléments qui se sont produits 
ailleurs que dans la commune mais qui intéressent l’état de la personne. C’est ainsi en particulier que l’on va 
mettre la mention du décès en marge de l’acte de naissance. 

§1. La rédaction des actes de l’état civil  

Ces actes de l’état civil sont rédigés dans des registres spéciaux tenus en deux exemplaires à la mairie de 
chaque commune. Le plus souvent, il y a trois registres différents :  les registres des actes de naissance, les 
registres des actes de mariages, les registres des actes de décès. Mais dans les petites communes il n’y a 
parfois qu’un seul registre où sont répertoriés les naissances, les mariages et les décès. Les actes sont écrits 
les uns à la suite des autres par ordre chronologique et sans blanc. A la fin de l’année, un des deux exem-
plaires de ces registres est envoyé au grief du TGI dans le ressort duquel se trouve la commune. L'officier 
d'état civil ou son délégué les rédige. L'officier d'état civil est le maire mais si le maire est absent ou empê-
ché, il est remplacé par un adjoint en suivant l’ordre des nominations puis éventuellement par un conseiller 

!19



Les Fiches de la Corpo

municipal. Mais le maire peut de toute façon déléguer ses pouvoirs à un adjoint ou à un simple conseiller 
municipal et ce, sans être tenu de suivre un ordre particulier. Le maire ou son délégué n’ont qu’une compé-
tence locale, contrairement aux notaires. Les actes de naissance et de décès sont dressés sur déclaration des 
personnes qui viennent affirmer que ces événements ce sont produits. Pour le mariage, il n’y a pas besoin de 
déclarant puisque c’est le maire qui célèbre l’union et qui dresse ensuite l’acte d’état civil sur le champ. Mais 
s’agissant du mariage, des témoins sont nécessaires qui vont signer l’acte comme les époux et l'officier d'état 
civil. La bonne tenue des registres de l’état civil est contrôlée par le procureur de la République du TGI dans 
le ressort duquel se trouve la commune (Article 53 CC). Le procureur a donc des fonctions pénales et civiles. 
Chaque année, lors du dépôt de l’un des deux exemplaires au grief du TGI, une vérification est effectuée par 
le parquet sur les registres et en cas d’inobservation de la réglementation, des peines d’amende sont requises, 
c’est ce que dit l’article 53 du CC. Eventuellement même des sanctions beaucoup plus graves sont encourues 
si des faux dans ces écritures publiques ont été commises. L’article 441-4 du code Pénal punit de 10 ans 
d’emprisonnement et de 1 million d’euro d’amende le faux en écriture publique. Les peines sont mêmes por-
tées à 15 ans de réclusion criminelle et à 1 500 million euros d’amende si le faux a été commis par une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique donc en particulier par l'officier d'état civil. Il est possible d’obtenir 
la délivrance de copies des actes de l’état civil, selon les cas, ces copies sont tantôt intégrales, tantôt par-
tielles. Cette copie partielle s’appelle un extrait et c’est un décret du 3 aout 1962 à l’article 8 qui organise ces 
extraits de copie. S’agissant des actes de décès, toute personne peut obtenir une copie intégrale. S’agissant 
des actes de naissance et de mariage, les tiers ne peuvent obtenir que des extraits donc des copies partielles. 
Pour faciliter l’utilisation de la preuve que constituent les actes de l’état civil, la loi a prévu au profit des per-
sonnes directement concernés par les actes, la constitution du livret de famille, soit un recueil d’extraits 
d’actes. Ce livret est remis au moment du mariage aux deux époux et comporte l’extrait d’acte de mariage et 
des pages relatives aux enfants qui vont naitre du mariage et sur lesquelles, au fur et a mesure, il y aura des 
extraits d’acte de naissance des enfants.  

§2. La rectification des actes de l’état civil  

Quelques erreurs peuvent se glisser ça et là lors de la confection des actes en dépit du soin qu’on y accorde. 
Tant que l’acte n’est pas signé sur le registre, il peut être corrigé par son auteur. Dès que l’acte est signé, il ne 
faut surtout pas y retoucher, sous peine de créer un faux sous écriture publique. S’il y a une erreur après 
signature il faut passer par le processus de rectification :  

- La rectification administrative : Modifiée par loi de 2016 article 99-1 et suivants : l’officier d’état civil à 
le pouvoir d’y procéder pour des erreurs purement matérielles. Faute d’orthographe commise dans nom de 
famille d’un déclarant ; Faute de frappe lors de la confection acte de naissance. L’officier de l’état civil 
peut procéder à la rectification éventuellement sur injonction du procureur de la République.  

- La rectification judiciaire : envisagée à l’article 99 alinéa 1er. Elle est décidée par le président du TGI à 
la requête de toute personne intéressée. Il s’agit de mettre l’acte en harmonie avec une réalité par ailleurs 
non contestée  : Omission d’une date ou bien erreur dans une date sur la date de naissance par exemple 
;  Erreur sur le sexe de l’enfant.  

• Section II. Les caractères de l’état des personnes  
§ 1. L’indivisibilité de l’état des personnes  

Chacun n’a qu'une seule personnalité, un seul état. 

§ 2. L’etat est susceptible de possession  

La possession d’état : Le fait de posséder un état peut avoir parfois pour conséquence de le rendre inatta-
quable alors pourtant que l’état possédé ne correspondrait pas à la réalité. Ça vise surtout les actions relatives 
à la filiation. La filiation n’est pas inattaquable : il y a une dimension biologique que l’on ne connait pas tou-
jours du premier coup et on peut faire éclater une vérité biologique contraire à celle qui a été présumée par 
l’affirmation d’une première filiation. Ce sont des actions en contestation de filiation. L’article 321 du CC dit 
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que « les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée 
de l’état qu’elle réclame ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté » donc les actions s’éteignent à 
l’expiration de ce délai; elles ne sont plus recevables. C’est la possession d’état qui s’établit par une 
réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille 
à laquelle cette personne est dite appartenir. Cette possession d’état peut même pallier l’absence de 
modes ordinaires d’établissement de la filiation. C’est ce que dit l’article 317.  

§3. L’indisponibilité de l’état des personnes  

Une personne peut donner, vendre, acquérir des biens, mais il en va différemment de son état. Ceci ne signi-
fie pas que tout l’état soit immuable. D’ailleurs, l’âge de la personne est en constante évolution. Le principe 
de l’état des personnes signifie qu’il est interdit de chercher à modifier dans son état ce qui est immuable et 
qu’il est interdit de renoncer à se prévaloir de son état. On trouve à l’article 323 du CC une illustration qui 
dispose que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ». Ainsi, on ne pour-
rait renoncer même contre de l’argent, à agir en recherche de paternité naturelle contre un homme. Ce prin-
cipe n’est toute fois pas un dogme absolu, précisément parce qu’il est dans l’état des composants qui ne sont 
pas immuables et sur lesquelles la volonté peut avoir une certaine prise. L’archétype en est l’état de personne 
mariée, le mariage suppose lui même un consentement par lequel on passe de l’état de célibataire à l’état de 
marié. La volonté est ici présente puisqu’on consent à fait ce changement. Le divorce est nécessairement 
demandé par au moins l’un des époux donc toujours un acte de volonté pour déclencher ici l’action en justice 
qui mènera au divorce.  

La question de l’indisponibilité s’est posée lorsque des personnes transsexuelles ont voulu changer d’état. 
Le transsexualisme est un sentiment profond et inébranlable d’appartenir au sexe opposé malgré une 
conformation sans ambiguïté en rapport avec le sexe chromosomique. Un sentiment et en même temps un 
besoin intense et constant de changer de sexe et d’état civil. La cour de Cassation parle de syndrome du 
transsexualisme médicalement reconnu. Les médecins ont mis peu à peu au point une thérapie qui passe par 
l’utilisation d’hormones sexuelles : Si c’est un homme qui se sent transsexuel qui se prend pour une femme, 
on va lui donner des hormones féminines et l’inverse dans l’autre cas. Donc un traitement hormonal et puis 
un traitement chirurgical (chirurgie plastique et prothétique), et tout cela permet d’aboutir à des transforma-
tions corporelles. Pour réussir ou du moins pour s’approcher de la réussite, ce traitement doit aboutir aussi au 
changement de la mention du sexe sur l’acte de naissance ainsi qu’au changement de prénom. En droit, si le 
traitement hormonal est parvenu à modifier réellement toutes les composantes du sexe, il n’y aurait guère de 
difficultés pour que le droit suive. Mais justement ça n’est pas le cas : la morphologie est certes changée 
mais elle ne l’est qu’imparfaitement. Il n’y a pas de nouveau organes génitaux fonctionnels ou pas complè-
tement du moins, et puis le sexe chromosomique est toujours celui d’origine et ça, on n’y peut rien on ne 
peut changer les chromosomes. Certains ont donc soutenu que dans ces conditions, le problème ne se pose 
pas en droit : le changement ne peut pas être accordé à l’état civil puisque le sexe n’a pas vraiment changé. 
C’était une position qui n’a pas été suivie par tout le monde et avec l’appui d’une partie de la doctrine, des 
actions ont été menées en justice avec l’appui de la doctrine et ont abouti à des solutions qui ont variées avec 
le temps.  

Il faut savoir que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a joué un rôle décisif dans l’adoption de 
la solution qui vaut actuellement. Les juridictions du fond s’étaient divisées mais en majorité elles avaient 
refusé d’accueillir ce type d’action donc de modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance. La 
cour de Cassation elle n’avait pas du tout hésité ; dans un premier temps, elle a rejeté constamment les pour-
vois formés par les demandeurs en changement de cette mention qui avait été déboutés et a cassé une déci-
sion qui avait ordonné la modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance, c’était un arrêt du 3 
novembre 1987 et elle avait adopté des motivations qui avaient pu varié à l’appui de ces décisions et elle 
s’était référé un peu au principe de l’indisponibilité de l’état. Elle a parlé très fermement par 4 arrêts du 21 
mai 1990 avec cette formule « attendu que le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne 
peut s’analyser en un véritablement changement de sexe. Le transsexuel bien qu’ayant perdu certaines ca-
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ractéristiques de son sex d’origine n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé » Donc 4 décisions 
qui avaient refusé les rectifications d’état civil demandées ont vu les pourvois formés contre elle, rejetés.  

La cour de Cassation dans ces affaires du 21 mai 1990, a démontré que le changement de prénom lui pour-
rait être admis s’il était demandé à titre autonome sur le fondement de l’article 57 du CC avec donc la preuve 
d’un intérêt légitime à changer de prénom mais un changement à titre autonome et non pas un changement 
de prénom par voie de conséquence d’un changement de la mention du sexe à l’état civil puisque pour la 
cour de Cassation ce changement ne s’est pas réellement produit. La cour de Cassation s’en tenait à une ap-
proche seulement physiologique de la différenciation des sexes. Changer de prénom est possible mais pas 
autre chose. Un rebondissement s’est produit par la suite et en provenance de Strasbourg, siège de la CEDH. 
La cour a été saisie par une personne transsexuelle qui estimait que le refus de la France de reconnaitre sa 
véritable identité sexuelle constituait une violation du droit au respect de sa vie privée posée à l’article 8 de 
la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH a admis effectivement que puisque souvent les 
individus en produisant des pièces officielles, révéler les éléments de leur vie privée à des tiers, dont la men-
tion du sexe, le requérant ici se trouvait quotidiennement placé dans une situation globale incompatible avec 
le respect dû à sa vie privée et la France a ainsi été condamnée dans l’arrêt du 25 mars 1992.  

La CEDH avait indiqué que plusieurs moyens s’offraient à la France pour remédier à la situation d’infraction 
dans laquelle elle se trouvait mais sans préciser lesquels. On pouvait envisager une intervention réglemen-
taire pour modifier la nature des mentions figurant sur divers papiers officiels (carte d’identité, passeport, 
organiser différemment la numérotation des personnes de la sécurité sociale) et puis ont pouvait dire aussi 
que le transsexualisme était un motif légitime de changement de prénom. Le Royaume-Uni avait aussi été 
poursuivi à Strasbourg mais avait échappé à la condamnation car au fond, au Royaume-Uni il y avait besoin 
moins souvent besoin de faire état de documents indiquant la mention du sexe, si bien que la situation des 
personnes n’était pas si gênante au regard de cette mention du sexe. Donc la France aurait pu aussi s’aligner 
sur la teneur de la réglementation anglais sur ces divers sortes de papiers. Ou alors on pouvait aussi conce-
voir une intervention législative destinée à organiser le changement de sexe ou de changement de la mention 
du sexe sur l’acte de naissance en l’encadrant (en posant des conditions comme dans un certains nombres de 
pays européens). Comme conditions, étaient posées les exigences d’une absence de mariage ainsi que celle 
de l’absence d’enfants de la personne.  

La réaction française a été différente : elle a été jurisprudentielle et beaucoup plus radicale. C’est un arrêt de 
l’assemblée plénière de la cour de Cassation en date du 11 décembre 1992. Décision par laquelle la cour de 
Cassation abandonne la solution de la première chambre civile et voilà qu’elle pose un attendu important « 
attendu que lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une per-
sonne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe et a prit 
une apparence physique, la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le 
principe du respect de la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’appa-
rence ».  

Voilà un renversement de jurisprudence : désormais, des facteurs d’ordre psychologique et social sont pris en 
compte et peuvent justifier que le TGI ordonne la modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance.  

Qu’en est-il ici du principe de l’indisponibilité de l’état des personne qui avait été visé dans les décisions de 
la cour de Cassation précédemment ? La cour de Cassation vient dire que ce principe ne fait pas obstacle à 
une telle modification. La cour de Cassation ne dit pas que le principe n’existe pas mais le principe au fond 
n’est pas assez puisant pour contrecarrer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme avec 
son droit du respect de la vie privée. « Quel malaise à dire que l’état civil doit être rendu conforme à la nou-
velle apparence physique comme si le paraitre l’emporter sur l’être » Cornu . Au fond, la convention euro-
péenne des droits de l’homme, son but est d’éviter le renouvellement des horreurs vécus dans les années 
30-40 spécialement avec le totalitarisme nazi, interdire la torture, les traitement inhumains, l’esclavage, la 
servitude, le travail forcé ou obligatoire etc. A l’article 8, il s’agit d’interdire les ingérences des autorités pu-
bliques dans la vie privée et ce qu’on en tire aujourd'hui c’est que l’état qui ne fait rien, qui ne modifie pas 
l’état civil du transsexuel est condamnable comme si la convention européenne des droits de l’homme impo-
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sait un rôle actif à l’état, comme si cette convention obligeait l’état à fournir les moyens cachés, une discor-
dance entre une nouvelle apparence et la réalité du sexe alors que la convention a eu pour but d’éviter les 
ingérences de l’état , d’éviter tout ce que l’état peut faire de mal avec son système policier lorsqu’il est au 
main de quelques dictateurs sanguinaires.  

Le problème est que la cour de Strasbourg est sorti de son nid comme a dit Charbonnier, l’ennui est qu’on 
voit pas comment l’y faire rentrer. Le Royaume-Uni qui avait échappé aux condamnations a été rattrapé par 
la patrouille de Strasbourg dans un arrêt du 11 juillet 2002, voilà qu’à son tour il est aussi condamné pour 
violation de l’article 8 précisément sur ce sujet. Le résultat actuellement est qu’une personne est en droit 
d’obtenir en France la modification de la mention de son sexe sur son acte de naissance lorsqu’elle remplit 
les critères de la situation visée non pas par un article précis d’une loi, ni même de la convention européenne 
des droits de l’homme mais par les décisions de la cour de Cassation.  

- il faut que le syndrome transsexuel existe réellement chez le demandeur : suppose une expertise médicale  
- que l’apparence extérieure approche la personne de l’autre sexe  
- que la personne ait un comportement social correspondant à cette apparence extérieure 
- il faut qu’un traitement médico-chirurgical (entrainant des modifications corporelles) ait été entrepris 

dans
 
un but thérapeutique 

Il y a quatrecritères qui se sont dégagés de l’arrêt de 1992 : Loi modernisation de la justice 21e siècle : ré-
ponse présente désormais dans le CC dans article 61-5 nouveau : repose législative à la question. Demande 
présentée devant TGI et il faut apporter la preuve devant le tribunal de 3 faits : Personne se présente publi-
quement comme appartement au sexe revendiqué ; Reconnu du sexe revendiqué de son entourage ;  Chan-
gement de prénom correspondant au sexe revendiqué. Le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux 
ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. 

Chapitre IV : Les droits de la personnalité  
• Section I : La protection des éléments physiques de la personne  

La CEDH proclame le droit de toute personne à la vie, c’est l’article 2 et l’article 3, elle énonce que nul ne 
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le code civil lui, à l’ar-
ticle 16 datant de 1994 d’une loi du 29 juillet, dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humai dès le commencement de sa vie ». 
Il proclame ensuite à l’article 16-1 que chacun a le droit au respect de son corps. 

§1. Les atteintes à l’intégrité physique sans le consentement de la personne  

Ces atteintes sont en principe illicites et le juge peut prescrire toute mesure pour les cesser: article 16-2. Ce 
type de mesure judiciaire peut être prise très rapidement en référé. Articles 221-1 et suivants sur les atteintes 
à la personne humaine et articles 222-19 et suivants sur les atteintes à l’intégrité physique de la personne. 
Les atteintes illicites déclenchent des sanctions. Exception cependant, l’article 16-11 alinéa 2 établit qu’« en 
matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordon-
née par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à 
l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expres-
sément recueilli » donc pas d’atteinte à l’intégrité de la personne sans son consentement mais le juge sera 
autorisé à tirer toute conséquence du refus, c’est ce que dit l’article 11 du code de procédure civile. 

§2. Les atteints à l’intégrité physique avec le consentement de la personne  

On parle ici d’un droit d’auto-disposition de son corps mais un droit limité tout de même. Par exemple, les 
prélèvements nécessaires pour des examens des sangs ou des examens génétiques dans des procédures judi-
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ciaires mais seulement pour les besoins de telles procédures ou pour des fins médicales ou de recherche 
scientifique sinon, même avec le consentement de la personne, de tels prélèvements ne sont pas autorisés 
article 16-11 CC. Une personne peut également consentir à se prêter à des recherches biomédicales. Le 
contrat médical par ailleurs est bien entendu valable et son objet peut être une telle atteinte à l’intégrité de la 
personne. Aujourd’hui, la loi est très explicite sur l’exigence du consentement du patient et c’est à l’article 
16-3 du code civil « 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 la-
quelle il n'est pas à même de consentir ». Ce qui est important c’est de voir que si le patient est parfaitement 
conscient il n’y a ni droit, ni moyen de le forcer à subir ce traitement. Article 16-6 du code civil et et L1211-1 
du code de la Santé Publique et suivants : grandes règles qui sont expressément édictées dans plusieurs de 
ces articles. Il y a l’exigence de consentement du donneur et un consentement révocable à tout moment, une 
exigence d’anonymat, article 16-8 du code civil, l’anonymat signifie que le receveur ne pourra jamais 
connaitre l’identité du donneur et réciproquement. La gratuité est une autre grande règle : aucun paiement ne 
peut être reçu par celui qui se prête au prélèvement et puis, il faut une finalité médicale ou scientifique et pas 
autre. Cet encadrement ne joue toutefois pas pour certains produits du corps humain, l’article L11211-8 du 
code de la Santé Publique, établit qu’on peut vendre ses cheveux, le lait humain, les dents, les ongles. Il 
s’agit ici d’éviter que certaines personnes ne se lancent dans ce type d’atteinte à leur corps seulement pour de 
l’argent ; c’est le bénévolat qui est de rigueur.  

Une exception est faite pour la stérilisation à visée contraceptive, par une loi du 4 juillet 2001.  Ici, c’est cette 
visée contraceptive n’a pas de finalité thérapeutique. La loi l’encadre tout de même en interdisant le procédé 
de stérilisation sur les mineurs. La stérilisation ne peut être pratiquée que sur une personne majeure, en prin-
cipe informée ayant une volonté libre, motivée et délibérée et après un délai de réflexion de 4 mois. La loi le 
permet aussi sur des incapables majeurs, des incapables pourtant inaptes à consentir, du moins, lorsqu’il 
existe une contre indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de 
les mettre en oeuvre efficacement. L’intervention ici est subordonnée à une décision du juge des tutelles. Il 
faut signaler une dernière manifestation possible du droit d’auto- disposition de son corps, ce sont les 
contrats de nature à mettre la vie de l’individu en danger : le contrat d’engagement d’un militaire pour aller 
combattre dans une zone de guerre, un contrat de cascadeur.  

• Section II. La protections des éléments moraux de la personnalité  

On fait parfois figurer parmi ces droits, le droit au nom c'est-à-dire le droit de faire respecter son nom.On 
place aussi parfois le droit à l’honneur c'est-à-dire le droit pour chaque personne de faire respecter son hon-
neur. On précise alors que quiconque porte atteinte à ce droit engage sa responsabilité civile et donc des 
dommages et intérêts sont dus. Les atteintes à l’honneur sont même parfois constitutives d’infraction pénale 
il s’agit de la diffamation : lorsqu’un fait portant atteinte à l’honneur est imputé à une personne. « Voilà tel 
homme politique est un fraudeur fiscal », cette personne peut porter plainte en diffamation si c’est faux. 
Lorsqu’une publicité a été donnée à de tels propos, affirmations, il s’agit d’infractions pénales donc prévues 
par les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse et il y a là un contentieux 
abondant en matière de diffamation. 

§ 1. Le droit à la dignité  

Article 16 du code civil qui affirme que chacun a droit au respect de sa dignité. Un chapitre du code pénal 
rassemble tout un ensemble d’infractions constituées d’atteintes à la dignité de la personne aux articles 225-1 
et suivants du code Pénal: les discriminations. Une autre infraction est l’atteinte à la digité donc en même 
temps la dignité : fait de recruter une personne, pour la mettre à disposition d’un tiers proxénète ou exploi-
tant à la mendicité ou faisant travailler la personne dans des conditions contraires à sa dignité. Il y a aussi 
une interdiction pénalement sanctionnée aujourd'hui du bizutage. La liberté d’information l’emporte sur le 
droit à l’image, donc là où des photos de personnes impliquées dans des événements peuvent être publiées 
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sans leur accord, subsiste la réserve de la dignité. Une publication qui porterait atteinte à la dignité de la per-
sonne serait illicite sur le fondement de l’article 16. 

§ 2. Le droit au respect de la vie privée  

Article 9 du code civil proclame ce droit. En 1974, a été ratifiée par la France la CEDH dont l’article 8 pro-
clame que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale. Une intervention législative était souhaitée 
pour améliorer la protection et surtout, en 1970, à cette époque on se disait qu’il fallait avancer dans la pro-
tection de ce droit face au développement technique et au développement de cette presse people . 

1) Le titulaire du droit  

Ce texte s’applique à tous, y compris les personnes célèbres. De plus,  lorsqu’une personne a acceptée par le 
passé que soient révélés des éléments de sa vie privée dans la presse pour n’importe quelle raison, il ne s’en 
suit nullement pour l’avenir, une renonciation au droit du respect de sa vie.  

De nouvelles révélations supposeraient son accord et si la personne ne le veut pas, elle pourra s’y opposer. 
Des révélations sans son accord seraient constitutives une atteinte sa vie privée et seraient sanctionnées. En 
revanche, le droit suppose un titulaire vivant. « chacun » est une personne. Le droit au respect de la vie pri-
vée s’éteint avec le décès de la personne. Les héritiers peuvent seulement agir pour défendre la mémoire de 
leur auteur contre une atteinte à cette mémoire que porterait la relation de faits erronés ou déformés. En re-
vanche ils ne pourraient pas agir sur le fondement du droit au respect de la vie privée de leur auteur s’il est 
décédé. Cependant, des révélations concernant le défunt ne doivent pas porter atteinte au respect de la 
vie privée de ses proches actuellement vivants, là on aurait une atteinte au respect de la vie privée de ses 
proches actuels. C’est ainsi qu’a raisonné la CA de Paris en 1997 lorsqu’elle a eu à statuer sur un ouvrage 
intitulé « l’affaire du grand secret », qui concernait un Président de la République en 1996. Il s’était répandue 
une rumeur selon laquelle Mitterand était malade. Le grand secret était qu’il avait un cancer et que le tout 
était de le cacher et après la mort de Mitterand, c’est son médecin (qui publiait des bulletins affichant le bon 
état de santé du Président de la République) qui a tout raconté. Les héritiers demandent alors la censure de 
diffusion de l’ouvrage sur le fondement d’une atteinte à la vie privée (car ce sont des éléments de santé de 
l’ancien Président de la République). Pas possible car il est mort. Sauf que dans l’ouvrage il y avait aussi des 
révélations concernant les proches de Mitterand, et c’est sur ce point que l’atteinte à la vie privée a pu être 
constatée et sanctionnée dans plusieurs passages. Ici en définitif, des D&I ont été accordés aux demandeurs 
ainsi que l’interdiction de diffusion du livre.  

§ 2. Le contenu du droit au respect de la vie  
a) La première composante : le droit au secret de la vie privée  

C’est le droit  au  secret, chacun a droit à une sphère d’intimité : Droit de toute personne à ce que sa vie 
privée ne soit pas divulguée sans autorisation préalable de sa part, donc ni photos ni enregistrements 
sonores Celui qui  divulgue lui même sa vie privée ne peut pas se plaindre de la reprise de ses faits ; Droit de 
toute personne à ce qu’un élément de sa vie privée ne soit pas l’objet d’une investigation sans son 
consentement préalable même si l’investigateur ne cherche pas à divulguer ces éléments mais qu’il cherche 
seulement à les connaitre.  Ici on doit relever que le consentement ne permet pas tout. Dans le code du travail 
: Limitation des informations qui peuvent être demandées au candidat. Les questions qu’on peut lui poser ne 
peuvent avoir pour finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi et on a même une protection spé-
ciale des femmes, qui est l’interdiction de rechercher toute information sur l’état de grossesse de la candidate 
à l’emploi. 

b) La liberté de la vie privée  
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Il se peut que le secret ne soit pas en jeu car l’intéressé l’a révélé lui-même ou que cela soit de notoriété pu-
blique. Mais cette vie privée doit tout de même être respectée, chacun a le droit de vivre comme il lui plait. 
Ceci a été illustré par un arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 17 avril 1991. 

c) Limites  

En principe, les atteintes à ces prérogatives sont interdites. Par exception cependant, certains atteintes sont 
licites. Ce droit n’est pas absolu. Ces limites ne sont pas toujours faciles à tracer. Le droit au secret se heurte 
aux exigences de la preuve dans les procès en divorce tout particulièrement. En effet, les procès en divorce 
portent précisément sur la vie privée alors peut-on faire objet de preuve contre son conjoint ? Ici on a une 
organisation des modes de preuve dans ce type de procédure aux articles 259 à 259-2 CC qui règlent l’ad-
missibilité des modes de preuve dans ce contentieux. Tout dépend s’il s’agit de constater des faits, si c’est le 
cas, quels faits ? Exemple : Une dame veut prouver que son marie la trompe, engage détective privé qui 
prend des photos dans un chambre d’hôtel. Là c’est illicite. Elle engage un détective qui prend des photos 
chez elle, là c'est licite. Constat d’adultère possible où l’époux trompé possédait la jouissance mais non autre 
part (hôtel) sans autorisation du juge. Le droit au secret se heurte aussi aux exigences de la recherche des 
auteurs d’infraction et des preuves de leur culpabilité. Ce sont les perquisitions, fouilles, encadrées par le 
code de procédure pénale. Evidemment porte atteinte au secret de la vie privée, mais il faut bien aussi que la 
société se donne les moyens de découvrir les preuves des infractions qui ont pu être commises. Ce droit au 
secret se heurte encore aux exigences de santé publique. Déclarations obligations aux autorités sanitaires de 
certaines maladies contagieuses. Qu’une personne soit malade ou en bonne santé relève de sa vie privée mais 
il y a certaines maladies que la société a intérêt à connaitre parce qu’elles sont contagieuses. Il n’est pas ex-
clu que les limites aient tendance à progresser dans le temps notamment en matière de preuve même en ma-
tière civile. On voit émerger un droit à la preuve qui contrebalance le droit au respect de la vie privée 
mais c’est assez logique car les droits subjectifs se contredisent les uns les autres.  

3) Le domaine de la vie privée  

La notion de vie privée se découvre surtout négativement, par opposition à la vie publique : part de notre vie 
qui se déroule nécessairement en présence de notre public. Ainsi, n’entrent assurément pas dans le champs 
de la protection de l’article 9, « des faits qui se sont produits dans un lieu public ». La vie professionnelle 
n’est pas non plus a priori la vie privée. La vie au travail est une activité publique car elle implique des rap-
ports avec des tiers. Également à écarter du domaine de la protection, tout ce qui fait l’objet d’une publici-
té organisée par la société relève de la vie publique. De même pour tout ce qui attrait aux associations / 
entreprises : l’association fait l’objet de déclaration en préfecture, donc voilà de la publicité qui commence 
avec le nom des dirigeants de l’association. Qu’y a-t-il alors dans la vie privée ? Le noyau dur de la vie 
privée comprend la vie quotidienne au domicile, la vie sentimentale d’une personne, la santé d’une 
personne (une grossesse), la correspondance et les télécommunications personnelles et d’ailleurs il y a 
un secret des correspondances qui est protégé au titre du secret de la vie privée. Il faut en outre relever 
au delà de ce noyau dur, certaines tendances à l’extension du domaine protégé. On a déjà vu la jurisprudence 
de la C.E suivie par la Cour de Cassation à propos du transsexualisme qui a été traitée sur le terrain de l’ar-
ticle 8 de la  CEDH donc le droit au respect de la vie privée et familiale. Il y a eu donc ici une tendance ex-
tensive de la vie privée avec cet arrêt de revirement de la cour de Cassation motivé par le respect de la vie 
privée du transsexuel. De même on doit relever les tendances extensibles dans la jurisprudence de la 
chambre sociale de la cour de Cassation. 

Alors avec une conception aussi large de la vie privée, c’est toute la vie extra-professionnelle que la chambre 
sociale, du moins à un moment, a eu tendance à faire rentrer dans cette notion, ce qui est très excessif.  
Ça ne signifie pas que l’employeur doit pouvoir trouver librement des motifs de licenciement dans des com-
portements extra-professionnels, il y a bien entendu des libertés en dehors du travail qui sont protégées 
contre l’employeur mais elles ne relèvent pas nécessairement de la vie privée : c’est pas parce que ça ne re-
garde pas forcément l’employeur que c’est de la vie privée. La liberté du salarié dans sa vie extra- profes-
sionnelle n’est pas que de la vie privée. Même au sein de l’entreprise, la vie privée tend aussi parfois à s’im-
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miscer et la question s’est posée avec acuité au début du XXIème siècle avec le développement de l’informa-
tique et puis de l’internet : Est-ce que le salarié peut utiliser l’ordinateur qui a été à sa disposition par l’em-
ployeur pour avoir des activités diverses à son bureau ? Et est-ce que ces activités relèvent de sa vie privée ? 
(Arrêts Nycomed et Nikon) 

4) Les sanctions et les moyens de faire cesser les atteintes à la vie privée  
a) La prévention et cessation des atteintes  

Depuis 1970, l’article 9 alinéa 2 du CC permet de s’adresser au juge pour qu’il prescrive toute mesure « 
telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie pri-
vée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Un référé peut aller très vite, il peut 
être pour ce soir pour X raison par exemple si un magazine parait le lendemain, c’est une procédure d’ur-
gence. Quelle mesure ? La saisie ou le séquestre d’un livre, d’un journal, d’un film, d’un reportage, d’un do-
cumentaire qui est destiné à être diffusé. Il faut éviter l’atteinte et  l’article 9 du code civil le permet. Ça peut 
être une mesure de coupure d’un film (on va enlever un passage) ou de coupure d’extrait d’un livre, la diffu-
sion va continuer mais l’éditeur devra enlever telle page, tel passage du livre. Cependant il faut voir que ces 
mesures sont très rares car elles restreignent la liberté d’expression et représentent une forme de cen-
sure. C’est ainsi que le législateur exige pour que l’on puisse prendre ces mesures qu’il y ait atteinte non 
pas seulement à la vie privée mais également à l’intimité de la vie privée, ce qui est plus étroit que le res-
pect de la vie privée visée à l’alinéa 1er de l’article 9. En outre, la jurisprudence n’accepte la mise en oeuvre 
de ces mesures que si l’atteinte à l’intimité de la vie privée est d’une gravité particulière, intolérable. Une 
atteinte telle qu’elle ne pourrait pas être correctement réparée par des D&I. Dans l’affaire Bettencourt, l’at-
teinte avait déjà eu lieu mais c’était pour éviter que l’atteinte continue que la mesure a été ordonnée. 

b) Répression et réparation  

Loi du 17 juillet 1970 introduit dans le code Pénal plusieurs textes qui sont devenus aujourd'hui les articles 
226-1 et suivants du code Pénal et qui incriminent diverses atteintes volontaires à l’intimité de la vie privée. 
Ainsi, les sanctions sont d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende pour le fait d’avoir capté, 
enregistré ou transmis des paroles prononcées à tire privé et de l’avoir fait sans le consentement de leur au-
teur. Ou alors le fait d’avoir fixé, enregistré ou transmis l’image d’une personne dans un lieu privé sans le 
consentement de cette personne. Bien entendu, peuvent s’ajouter des D&I (ce sera la sanction civile). Ces 
D&I ont toujours été possibles sur le fondement du texte le plus important en matière de responsabilité qui 
est l’article 1382 du code civil (article1240). Mais ici il faut comprendre que l’article 9 du code civil facilite 
encore les choses : dès qu’il y a atteinte au respect de la vie privée, il y a violation d’un droit. Et c’est donc 
une faute, l’atteinte à la vie privée est en soi une faute et le préjudice causé par cette faute est présumé du 
seul fait qu’il y a eu atteinte à ce droit. En soi ça aurait pu être une application habituelle de la règle de la 
responsabilité civile mais qui passe par la caractérisation d’un préjudice : la faute elle est là mais encore faut-
il qu’il y ait un préjudice, ça c’est les conditions habituelles de la responsabilité civile. Le texte a été inter-
prété par la jurisprudence comme signifiant que du seul fait qu’il y ait une atteinte à la vie privée, la répara-
tion est due sans qu’il soit nécéssaire de caractériser à un dommage un préjudice. 

§ 3. Le droit à l’image  

Il s’agit d’un droit reconnu depuis longtemps par la jurisprudence : toute personne peut s’opposer à ce que 
des tiers, qu’elle n’aurait pas autorisé expressément ou tacitement, fixent sur un support son image et 
a fortiori, la reproduisent et la publient. Donc c’est en particulier le droit de s’opposer à être pris en photo, 
s’opposer à être filmé, s’opposer à ce qu’une photo soit publiée dans un journal, sur un site internet, à ce 
qu’un film comportant l’image de la personne soit diffusé sur tel ou tel procédé de télécommunication. Dès 
la seconde moitié du XIXème siècle, la photographie existait et dès cette époque, on a eu des personnes qui 
se sont élevées contre la prise et la diffusion de leur image. Est resté célèbre le cas de Maupassant : il a tou-
jours refusé que l’on diffuse sa photo. L’autorisation nécessaire à la prise de photo ou à la diffusion de ces 
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images peut être expresse mais aussi tacite. Tel est le cas lorsque la prise de l’image est faite aux vues et aux 
sus de l’intéressé, sans opposition de sa part. C’est ce qu’on comprend lorsqu’on lit l’article 226-1 alinéa 2 
du code Pénal qui dispose dans ce cas « le consentement est présumé ». Mais une manifestation contraire de 
volonté fait tomber la présomption. Ce droit ne se confond pas avec le précédent donc le droit au respect de 
la vie privée. Même lorsqu’il s’agit de l’image de la personne se trouvant dans sa vie privée, les deux droits 
sont distincts. Surtout, le droit à l’image existe au-delà de la vie privée. Il existe même dans les lieux 
publics : dans la rue, dans un stade de football, dans un lieu de culte, dans un restaurant, chacun conserve ici 
son droit à l’image.  

Il faut toutefois tenir compte de la présomption d’autorisation tacite de prise et utilisation de l’image des 
personnalités de la vie publique dans les lieux où se déroule la vie publique. Même si ces personnes 
n’ont pas vu qu’on les prenait en photo, que ça s’est fait à leur insu, ce sont des personnages de la vie pu-
blique, dans un lieu public, il y a donc présomption d’autorisation tacite des exigences de l’information du 
public : ici on a un droit qui vient contrecarrer le droit à l’image, à savoir le droit à l’information qui lui-
même est reconnu par la convention européenne des droits de l’homme à l’article 10. Le droit à l’information 
l’emporte sur le droit à l’image lorsqu’une personne est directement impliquée dans un évènement ; alors la 
publication de son image n’est pas subordonnée à son autorisation. 

On l’a vu dans une affaire jugée en 2005 devant la première chambre civile de la cour de Cassation : il 
s’agissait d’un policier qui procédait à des constatations après l’attaque d’un fourgon blindé. Des journalistes 
sont là et font des photos pour illustrer l’article qu’ils vont écrire et sur ces photos se trouve l’image de po-
lice = il était impliqué dans un évènement, c’est le droit à l’information qui l’emporte. Le droit à l’image ici 
s’efface, subsiste néanmoins lorsqu’il s’efface, le droit à la dignité (article 16 du code civil). On a encore au 
sujet des exigences de l’information du public, à côté des personnes impliquées dans un événement, un autre 
cas qui est celui du libre choix des illustrations d’un débat général sur un phénomène de société, voilà ce que 
dit la jurisprudence. On veut illustrer un débat général (par exemple : on veut illustrer les ravages de l’alcool 
au volant, on va utiliser une photo d’un accident de la route, on va pouvoir sur cette photo avoir l’image des 
personnes même sans autorisation de leur part mais sous réserve quand même de floutage parfois) , on a be-
soin de photo : le droit à l’image va s’estomper, s’effacer mais sous réserve toujours de la dignité de la per-
sonne humaine.  
 
Les sanctions du droit à l’image : quand ce droit existe vraiment, on a la possibilité de sanctions pénales avec 
l’article 226-1 deuxièmement du code Pénal qui incrimine et punit comme atteinte à l’intimité de la vie pri-
vée le fait de fixer, d’enregistrer, ou de transmettre sans le consentement de l’intéressé, l’image d’une per-
sonne qui se trouve dans un lieu privé.  
Sanction civile également qui est utilisable même sans atteinte à la vie privée elle, lorsqu’il y a atteinte au 
droit à l’image mais une image prise dans un lieu public par exemple. Cette atteinte ouvre droit à des D&I, 
ça sera la responsabilité civile de droit commun.  

Surtout, le titulaire du droit pourra demander au juge d’ordonner la cessation de toute publicité donnée à son 
image et même demander au juge d’ordonner la destruction des clichés irrégulièrement pris. Une action en 
référé est envisageable (article 809 du code civil) lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de 
faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés est le juge de l’urgence. On peut aussi envi-
sager pour sanctionner des atteintes au droit à l’image d’utiliser les mesures de l’article 9 alinéa 2 du code 
civil mais à condition que ces atteintes au droit à l’image représentent en même temps, des atteintes à l’inti-
mité de la vie privée, ce qui n’est pas nécessairement le cas.  

Remarque : Bien qu’il s’agisse d’un droit de la personnalité, le droit à l’image peut s’accommoder d’une cer-
taine commercialisation. C’est courant d’ailleurs de la part de certaines célébrités : voilà qu’un basketteur 
gagnant fort bien sa vie aux États-Unis décide de se marier en France et va même louer pour ce fait un très 
grand château. Il va se marier dans une petite commune où ses parents ont leur résidence ; la salle de mairie 
est très petite etc qu’il n’y a pas assez de place pour tout le monde et surtout pas pour les journalistes. On va 
vendre alors des clichés à certaines maisons de presse pour organiser une certaine publicité autour de l’évé-
nement et cela est possible.  

!28



Les Fiches de la Corpo

C’est la même chose pour l’utilisation à des fins publicitaires (exemple de sportifs qui font de la publicité 
pour des lotions après rasage) ou artistiques (même si pas toujours des célébrités : voici qu’une marque de 
pneumatique italienne diffuse un calendrier chaque année auprès de ses revendeurs. Chaque année on de-
mande à un artiste photographe de réaliser des photos de personnes qui accepteront d’illustrer chacun des 
mois de l’année) de l’image d’une personne. Donc la commercialisation de l’image est possible bien que ce 
soit un droit de la personnalité et que l’article 16-5 du code civil dispose « Les conventions ayant pour effet 
de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles » ; sauf 
que ce n’est pas le corps lui même qui fait l’objet du contrat, ça n’est que le reflet de son image et donc ces 
conventions ne sont pas interdites et sont même fréquentes.  

§ 4. Le droit au respect de la voix  

La voix est un attribut de la personnalité, c’est une émanation personnelle, au fond une image sonore de la 
personnalité. On reconnait quelqu’un à sa voix. La jurisprudence décide que tout individu a le droit de s’op-
poser à toute écoute clandestine de sa voix lorsque cette voix s’adresse à un destinataire déterminé, on est ici 
très proche de l’atteinte au respect de la vie privée, d’ailleurs l’article 226-1 du code Pénal sanctionne « l’at-
teinte à l’intimité de la vie privée portée en écoutant, enregistrant ou transmettant aux moyens d’un appareil 
quelconque, des paroles prononcées dans un lieu public par une personne sans le consentement de celle-ci. » 
Mais la jurisprudence au sujet du droit au respect de la voix ne se limite pas à cela. Elle décide que tout indi-
vidu a le droit aussi de s’opposer à toute utilisation, par diffusion après enregistrement de la voix, quelque 
soit le destinataire initial ; même si le destinataire initial est un vaste public. Ainsi la diffusion d’un enregis-
trement même non clandestin de la voix d’un chanteur, sans son autorisation est fautive. Et, 3ème aspect des 
choses, la jurisprudence décide encore que toute personne a le droit de s’opposer à une imitation de sa voix 
lorsque cette imitation a pour fin, finalité ou effet de créer une confusion ou tout autre préjudice. Une célèbre 
affaire a été jugée par TGI de Paris le 19 décembre 1984 au sujet d’une imitation de la voix de Claude Pié-
plu qui avait une voix étonnamment reconnaissable. Sa voix est imitée à l’occasion d’un spot publicitaire à 
des fins commerciales, c’est une atteinte au droit au respect de la voix. En revanche, une imitation ouverte-
ment fantaisiste de la voix d’une personne destinée à distraire un public sachant que devant lui le public a un 
imitateur, cette imitation n’est pas illicite, il n’y a en effet pas de risque de confusion.  

§ 5. le droit au respect de la présomption d’innocence  

Droit de la personnalité proclamé par article 9-1 du CC depuis la  loi du 4 janvier 1993 « Chacun a droit au 
respect de la présomption d’innocence ». Il s’agit du pendant civil d’une très vieille règle pénale qui veut que 
toute personne poursuivie pour une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été reconnue 
coupable par une décision de justice devenue irrévocable. Cette règle pénale figure dans DDHC à l’article 9. 
Ce que prohibe l’article 9-1 du code civil c’est donc le fait pour un tiers de présenter une personne comme 
coupable d’une infraction avant que cette personne n’ait été condamnée pour ce fait. La présenter comme 
coupable alors qu’elle a seulement été interrogée par des enquêteurs par exemple ou placée en garde à vue, 
ou placée en détention provisoire Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 
reconnue par une décision de justice irrévocable. Ici c’est un aspect très délicat parce que la presse elle, peut 
se prévaloir de la liberté d’information et du droit d’informer le public et du droit du public à l’information. 
Alors la presse peut tout de même informer de l’existence d’une garde à vue, de son renouvellement, du pla-
cement en détention provisoire d’une personne etc, mais les journalistes doivent se garder de présenter la 
personne comme coupable ou même seulement de laisser transparaitre un préjugé sur la culpabilité.  

L’article 9-1 alinéa 2 du CC dote ce nouveau droit subjectif de toute personne, de sanctions énergiques : pos-
sibilité pour la personne concernée de faire prescrire par le juge civil toute mesure propre à faire cesser l’at-
teinte à la présomption d’innocence et cela aux frais du responsable de cette atteinte. Exemple : on ordonne 
une insertion d’un rectificatif dans un nouveau numéro du magazine qui avait présenté la personne sans res-
pecter cette présomption d’innocence. Ou alors l’insertion d’une rectification dans un livre à paraitre (on va 
changer quelques pages). C’est la diffusion d’un communiqué par voie de presse orale ou télédiffusé.  Evi-
demment aussi, on peut envisager la réparation du préjudice subi par la personne et ici, on peut sans mal 
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imaginer que le préjudice peut être considérable. Ex : affaire années 60 : une jeune fille a été assassinée; 
soupçons portés sur notaire de la ville. Déchaînement médiatique contre cet homme terrible alors qu’en défi-
nitive ce n’était pas lui qui avait assassiné la demoiselle.  

Chapitre V : La protection de certaines personnes, les incapa-
cités  
La capacité a deux visages : Le visage de l’aptitude à acquérir des droits, aptitude à être titulaire de droits. Le 
visage de l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire, les droits qu’on a acquis. La notion d’incapa-
cité présente les deux mêmes facettes. Tantôt il s’agit d’une inaptitude à être titulaire de droits donc à jouir 
du droit, ne serait-ce que passivement : on parle d’incapacité de jouissance ; tantôt il s’agit d’une inaptitude 
de la personne qui est bien titulaire de droits qu’elle a acquis mais c’est une inaptitude à les exercer, à les 
faire valoir par elle-même dans la vie juridique : on parle alors d’incapacité d’exercice.  

L’incapacité de jouissance contient virtuellement l’incapacité d’exercice correspondante mais la réciproque 
n’est pas vraie. Il arrive très souvent que des personnes soient titulaires de droits qu’elles ne peuvent exercer 
toutes seules et ceci ne revient pas au même. Avec l’assistance d’un tiers, ou même par l’intervention d’un 
tiers représentant, les droits du sujet frappés d’une incapacité d’exercice pourront tout de même être mis en 
oeuvre. Exemple : Voici qu’une personne frappée d’une incapacité d’exercice est propriétaire d’une maison : 
la capacité d’exercice l’empêche de louer par elle-même cette maison mais grâce à un organe de protection, 
le contrat de bail pourra être passé au nom de cette personne avec un locataire.  
Un adage ici doit être relevé : la capacité est la règle, l’incapacité l’exception. Cet adage implique une in-
terprétation stricte des textes prévoyant des incapacités et c’est bien ce qui se passe.  
Les incapacités de jouissance ne sont jamais générales. En ce sens qu’elles interdiraient un individu d’être 
titulaire d’aucuns droits, cela n’existe pas. Autrefois, il y avait une incapacité générale, c’était l’hypothèse de 
la mort civile (le mort civil était toujours vivant mais frappé d’une incapacité générale d’être titulaire du 
moindre droit). La mort civile a été abrogée en 1854 et ne subsiste plus, depuis cette date, que des incapaci-
tés spéciales de jouissance. Elle ne frappe les individus concernés qu’au sujet de certains droits précis. Les 
incapacités spéciales de jouissance sont aujourd'hui assez rares même si on en a rajouté quelques unes 
dans la législation contemporaine.  

Ces incapacités spéciales de jouissance visent parfois à protéger le patrimoine familial, ainsi c’est l’incapaci-
té spéciale du mineur de faire des donations qui est prévue à l’article 903 du code civil. Souvent, les incapa-
cités spéciales de jouissance sont des mesures préventives afin d’éviter la conclusion d’acte juridique que la 
société réprouverait et cela au profit de personne dont il y a lieu de se défier. Il y en a plusieurs au sujet d’un 
acte qui est la vente ; ici, plusieurs personnes sont frappés d’une incapacité de jouissance du droit d’acheter 
(à propos d’une vente, des personnes n’ont pas le droit d’acheter le bien mis en vente). Quelles personnes ? 
On va voir à l’article 1596 que le tuteur ainsi ne peut acheter les biens de celui dont il a la tutelle. Même 
chose, le mandataire est frappé de l’incapacité de jouissance du droit d’acheter les biens du mandant qu’il est 
chargé lui, le mandataire de vendre. Une personne confie la vente d’un paquet d’action très importantes por-
tant sur l’entreprise à l’intermédiaire financier, une grande banque qui est chargée de vendre l’entreprise. La 
banque est mandataire, elle n’a pas le droit d’acheter elle-même.  

Des incapacités de jouissance ont été ajoutées dans la législation contemporaine comme à l’article 1125-1 du 
CC. Ce sont les personnes employées dans des établissements hébergeants des personnes âgées, ces em-
ployés ne peuvent se rendre acquéreur des biens des personnes hébergées (il y a lieu de se défier). Au sujet 
de libéralité on en rencontre aussi ; une classique : une incapacité de recevoir titre gratuit des biens pro-
venant des malades, qui frappait et frappe toujours les médecins ayant soignés des personnes dans leur der-
nière maladie. Cette incapacité a été étendue aujourd'hui à toute sorte de professionnels qui peuvent être in-
tervenus dans la dernière maladie d’une personne : voici un kiné (lui c’est pas un médecin, il n’était pas visé 
par l’article 909 du code civil jusqu’à une date récente), qui a aidé une vieille dame à marcher, elle a envie 
maintenant de lui léguer son appartement. C’est interdit aujourd’hui = incapacité donc qui frappe des per-
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sonnes dont il y a lieu de se défier dans certaines circonstances. Ces incapacités de jouissance sont étudiées 
avec les matières spéciales dans lesquelles on les rencontres dans le droit de la vente, du mandat, des libérali-
tés.  

En droit des personnes, ce sont les incapacités d’exercice seulement que l’on a l’habitude d’étudier. Les in-
capacités d’exercices sont en pratique beaucoup plus importantes que les incapacités de jouissance. 
Ces incapacités d’exercice sont tellement importantes que lorsqu’on utilise les expressions d’incapable ou 
d’incapacité, en général, on vise seulement les incapacités d’exercice. Ces incapacités d’exercice, elles, n’ont 
qu’un seul fondement : il s’agit de protéger la personne concernée, qui est frappée d’incapacité d’exer-
cice, contre elle-même, contre ses faiblesses ou contre les tiers parce qu’elle est vulnérable. Ces incapa-
cités tiennent à deux choses : 

• l’âge : les personnes de moins de 18 ans doivent être protégées en raison d’abord de leur absence de dis-
cernement (ce sont de très jeunes enfants) et ensuite il faut les protéger en raison de leur immaturité et de 
leur inexpérience. 14 millions de mineurs en France frappés d’une incapacité générale d’exercice 

• l’affaiblissement/altération des facultés mentales ou physiques de la personne : altération qui met le 
majeur dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, c’est l’article 425 nouveau du CC. Avant la mo-
dification législative de 2007-2009, et en remontant trans le temps depuis la précédente réforme datant de 
1968, la protection juridique d’un majeur a aussi pu tenir à sa prodigalité (il dépense tout sans compter, en 
se mettant dans le besoin etc) ou bien à son intempérance (le manque de modération dans un domaine 
quelconque) ou encore à son oisiveté qui l’expose à tomber dans le besoin. La protection de certains ma-
jeurs a pu être mise en place à partir de 1968 alors qu’en réalité ces personnes n’avaient pas d’altération de 
leur faculté mentale ni corporelle mais se trouvaient exposées à tomber dans le besoin. Et de très nom-
breuses personnes ont été ainsi placées sous des mesures de protection à ce titre. Le législateur en 2007 a 
voulu mettre fin à tout cela et aujourd'hui c’est l’article 425 alinéa premier qui le dit bien : les seules 
causes sont l’altération des activités mentales et physiques.  

Comme l’incapacité d’exercice est moins profonde que l’incapacité de jouissance, comme elle n’em-
pêche pas de façon absolue d’exercer les droits, l’incapacité d’exercice n’est pas nécessairement spé-
ciale, elle peut être générale. Exemple : Et c’est ainsi en particulier qu’un tout petit bébé va être frappée 
d’une incapacité complètement générale. Voici maintenant un mineur de 17 ans et demi, il va être frappé 
d’une incapacité un peu moins générale quand même que ce petit bébé car il va tout de même pouvoir ac-
complir quelques actes juridiques tout seul. Dans les modulations selon les cas de l’étendue de l’incapacité 
de l’exercice, et dans l’organisation des remèdes à l’incapacité d’exercice, une distinction fondamentale est à 
faire entre diverses sortes d’actes : ce sont des actes que l’on va rencontrer dans toute une série de textes, et 
c’est la distinction entre les actes conservatoires, les actes d’administration, et les actes de disposition.  

Les actes conservatoires : Ceux qui ont pour objet la conservation des biens, qui ont pour objet d’empêcher 
la diminution du patrimoine de la personne. Ils sont marqués par la nécessité et l’urgence. Exemple : Voici 
qu’un tempête a soufflé le toit s’est envolé, il est urgent de poser une bâche sur les chevrons qui subsistent et 
les poutres qui sont encore là pour protéger ce qui est en-dessous, c’est urgent de le faire. Voilà un acte 
conservatoire en attendant une mesure plus importante de rénovation de la toiture. Voici qu’une hypothèque 
a été inscrite comme il le fallait à la publicité foncière, cette hypothèque va voir son inscription se périmer, il 
faut la renouveler pour éviter de la perdre, pour éviter de perdre la sureté. Ça n’est que conserver un droit 
donc un acte conservatoire.  

Les actes d’administration : Ceux qui ont pour objet la mise en valeur, l’exploitation normale des biens du 
patrimoine. Exemple : commander des travaux d’entretien, conclure un contrat de bail qui n’excède pas 9 ans 
sur un bien immobilier, agir en justice pour obtenir le paiement d’une dette à l’égard d’un tiers, conclure un 
contrat d’assurance. Ces actes peuvent impliquer une certaine consommation des revenus (il va falloir payer 
la prime d’assurance, l’avocat pour agir en justice.) mais disons que c’est une consommation modeste et qui 
au fond, ne vise pas à entamer le capital.  
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Les actes de disposition : Actes qui ont pour conséquence directe ou indirecte de faire sortir des biens du 
patrimoine, c’est une vente, une donation par exemple. Cependant, la loi contemporaine a un peu assouplie 
cette distinction qui est a priori très simple, en considérant comme des actes d’administration certaines alié-
nations et c’est très particulièrement le cas des aliénations à titre onéreux de ce qu’on appelle des meubles à 
usage courant ou de faible valeur. On peut voir ça au décret du 22 décembre 2008 qui dresse aujourd'hui des 
listes d’actes qui doivent être considérés comme étant des actes de disposition ou des actes d’administration 
précisément pour tout ce qui est mise en oeuvre des règles qu’on va étudier sur la protection des majeurs. 
Quelles sont les sanctions des incapacités d’exercice ?  

Il s’agit toujours de protéger l’incapable ; la nullité de l’acte, qui aurait tout de même été passé au mépris 
d’un acte juridique, qui aurait tout de même été passé au mépris de l’interdiction légale, par l’incapable lui- 
même ou éventuellement par son représentant mais en dehors de ses pouvoirs.  
Cette nullité est encourue mais elle ne peut être invoquée que par l’incapable ou son représentant, parce 
que la règle protège l’incapable. On parle alors de nullité relative. De nombreuses dispositions sur les inca-
pacités prévoient ainsi cette nullité mais elle est toujours relative, c’est ce qui apparait à l’article 465 nou-
veau du CC. L’autre partie à l’acte, qui elle n’était pas incapable, ne peut pas soulever cette nullité. Parfois, 
le législateur met une condition pour que même l’incapable puisse invoquer la nullité ou que son représen-
tant puisse l’invoquer, c’est une condition de « lésion » c'est-à-dire qu’il faut que l’acte conclu ait été désa-
vantageux pour l’incapable. S’il ne l’a pas été, si l’incapable n’a pas été lésé, la nullité n’est pas encourue, 
c’est ce qui apparait à l’article 465 deuxièmement du CC(qui vise le majeur sous curatelle) ainsi qu’à l’ar-
ticle 1352-4 qui vise le mineur. En outre, les faits habituels de l’annulation, ou même de ce qu’on appelle la 
rescision pour lésion qui est une annulation dans l’hypothèse de lésion, les faits habituels de l’annulation ici 
légèrement atténués.  

Normalement une annulation déclenche un mécanisme de restitution croisé (l’acte nul est anéanti, tout doit 
se passer comme si rien n’avait été conclu et donc il faut restituer et éventuellement réciproquement), ici ce 
principe se trouve tempéré encore par le besoin de l’incapable et l’article 1312 du code civil dispense l’inca-
pable de restitution de ce qu’il a perçu en vertu d’un contrat ensuite anéanti, sauf dans la mesure de l’avan-
tage qu’il en a retiré c'est-à-dire dans la mesure de son enrichissement. Ici, sont visés les mineurs ou les ma-
jeurs en tutelle. Ça signifie que si le mineur ou le majeur en tutelle qui a passé seul un acte qu’il n’avait pas 
le pouvoir de passer, l’acte est annulé. Exemple : il a vendu l’un de ses biens alors qu’il n’avait pas le droit 
de le vendre, il était incapable de le faire, l’acte est annulé, le bien qu’il a vendu retourne dans son patri-
moine. Lui normalement doit restituer le prix qu’il a perçu. Et si le prix qu’il a reçu il est allé le dilapider en 
jouant au loto ? Là, il sera dispensé lui de restitution.  

Les incapacités d’exercice ne font qu’interdire à la personne ainsi protégée de mettre en oeuvre seule les 
droits dont elle est titulaire. Le régime de protection dont elle bénéficie consiste donc à organiser des modes 
de représentation ou d’assistance, des manières de remédier à cette incapacité. On va mettre en place des or-
ganes de protection dont l’intervention permettra d’exercer valablement les droits en question. On range les 
remèdes à l’incapacité d’exercice en deux grandes catégories :  

• Régimes de représentation : certains incapables sont placés sous un régime de représentation, comme on 
le voit à l’article 440 al. 3 du code civil. : incapacités les plus profondes qui déclenchent la mise en place 
de tel régime. L’incapable ne sera pas appelé à émettre la moindre volonté lors de l’exercice de ses 
droits. La loi lui donne un représentant légal et c’est ce dernier qui agit à la place de l’incapable. L’inca-
pable est

 
totalement passif. 

• Régime d’assistance : incapables qui participent à la vie juridique mais en ayant à leur coté une personne 
chargée de les assister, de les conseiller et de consentir également aux actes juridiques afin de compléter 
la capacité imparfaite de ces personnes vulnérables et c’est ici le cas des majeurs sous curatelle.  

Qu’elle soit organisée par la représentation ou par l’assistance, la protection des incapables joue tantôt de 
plein-droit, on dit que l’incapacité et la protection sont légales et c’est l’hypothèse du mineur qui est de 
plein droit en état d’incapacité (du seul fait qu’il est mineur) ; tantôt dans d’autres hypothèses, une décision 
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de justice est nécessaire pour prononcer l’incapacité et organiser la protection qui est alors dite judiciaire. 
C’est le cas de la protection des incapables majeurs qui est toujours judiciaire sauf s’agissant d’une institu-
tion relativement nouvelle qui s’intitule le « mandat de protection futur », qui n’est pas une mesure judiciaire 
mais qui certes protège des majeurs, mais n’organise pas non plus une véritable incapacité. C’est la distinc-
tion qu’on va suivre pour étudier ces incapacités car c’est autour de cette distinction que sont ordonnées les 
dispositions du code civil relatives à cette matière. Dans le livre Ier, on a le titre X « de la minorité et de 
l’émancipation » puis dans un titre XI, viennent « de la majorité et des majeurs » qui sont protégés par la loi 
et ensuite dans un titre XII « de la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle ».  

• Section I. Les mineurs non émancipés.  

Les mineurs sont les individus qui n’ont pas encore l’âge de 18 ans accomplis. Ils sont déclarés incapables 
par la loi, c’est l’article 1388 du Code Civil. Ils sont incapables sauf les mineurs émancipés qui sont dotés en 
principe d’une totale capacité, ceci apparait à l’article 413-6 avec une exception à l’alinéa 2 « il doit néan-
moins pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé ». 
L’émancipation est une anticipation de la majorité. Elle se produit tantôt de plein droit (hypothèse rare au-
jourd’hui, c'est-à-dire par le mariage), elle peut être prononcée, lorsqu’elle n’est pas de plein droit, par le 
juge des tutelles qui est chargé d’apprécié s’il y a de justes motifs et cela sur la demande des parents à partir 
des 16 ans du mineur : article 413-2. 

§ 1. L’étendue de l’incapacité des mineurs non émancipés  

Article 1145 nouveau du CC : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue 
par la loi ». La capacité est donc la règle, l’incapacité l’exception. Mais précisément pour le mineur, la loi 
prévoit l’incapacité à l’article 1146 nouveau « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la 
loi : les mineurs non émancipés ». Tous les mineurs non-émancipés sont donc frappés d’incapacité de plein 
droit. Mais dans quelle mesure ? Quelle est la mesure définie par la loi envisagée par l’article 1146? Cette 
incapacité est en principe générale s’agissant des mineurs. Du moins en ce qui concerne les actes juridiques 
parce que s’agissant de la responsabilité civile, le mineur même en bas âge, même en très bas-âge peut voir 
sa responsabilité délictuelle retenue s’il a commis une faute objective, susceptible d’être imputée au jeune 
enfant même en absence de capacité de discernement. 

Quant aux actes juridiques, l’incapacité des mineurs est totale s’agissant des très jeunes enfants, ceux qui ne 
sont pas encore pourvus de discernement (les bébés). Mais lorsque les facultés du mineur commencent à se 
développer et que la maturité ou la raison lui arrive, son incapacité recule peu à peu et son aptitude à exercer 
lui-même des droits va progresser. On a à cet égard les articles 388-1-1et 408 Code Civil qui sont les vec-
teurs de cette autonomie progressive qui indique que la personne chargée de représenter le mineur, en raison 
de son incapacité, le représentera dans tous les actes civils sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise 
les mineurs à agir eux-mêmes. Il y a donc des cas où le mineur peut agir seul alors qu’il est mineur et non 
émancipé. Le code civil ne dit pas à partir de quel âge, du moins il ne le dit pas en ce qu’il se réfère à 
l’usage. Quel est cet usage ? C’est celui qui permet au mineur d’accomplir seul ce qu’on appelle des actes de 
la vie courante. Aucune liste d’acte de la vie courante n’est dressée avec précision. Il s’agit en cas de litige, si 
un acte a été passé par un mineur, d’apprécier (et ce sont les tribunaux qui apprécieront) en fonction de l’im-
portance économique de l’acte, des habitudes du groupe social et en fonction de l’âge du mineur c'est-à-dire 
s’il est usuel de le le laisser passer seul l’acte qu’il a passé.  

Article 1149 - 2016 : Actes de la vie courante accomplis par le mineur rescindés pour cause de lésion s’ils 
sont lésionnaires pour le mineur. « Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour 
simple lésion » = actes de la vie courante.  

On peut admettre qu’entre dans cette habilitation au titre de l’usage, l’achat de bonbons vers 7 ans, le journal 
de Mickey aussi, l’achat de vêtements à 16 ans par exemple, peut-être l’ouverture et le fonctionnement d’un 
compte en banque à l’approche de 18 ans mais c’est pas sûr. En revanche, ne rentre pas dans cette habilita-
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tion au titre des actes courants permis par l’usage, l’achat d’un véhicule exposant le mineur à des risques par-
ticuliers (affaire jugée par la cour de Cassation en 1972, à l’époque la majorité était à 21 ans mais l’âge du 
permis était à 18. Voici qu’un mineur de 20 ans avait acheté tout seul une voiture = pas permis par l’usage). 
De même, pour l’acquisition d’une moto, d’un scooter à 16 ans. L’achat de cigarettes n’est plus permis par 
les mineurs aujourd'hui alors qu’on aurait pu penser que c’est permis par l’usage, aujourd'hui la loi est 
claire : c’est interdit. Libéralisation positive du mouvement? Non. Un acte permis par l’usage il y a quelques 
années est aujourd’hui interdit par la loi (cigarettes). Il y a aussi des actes que la loi elle-même autorise le 
mineur à passer seul et cette fois en fixant en général, des âges précis. La législation permet au mineur d’ou-
vrir un livret-jeune, et y effectuer les dépôts seul à 12 ans. Effectuer des retraits seuls sur ce livret jeune c’est 
un peu plus tard, c’est à 16 ans qui est l’âge également à partir duquel le mineur peut effectuer seul un tes-
tament dans la limite de la moitié de la « quotité disponible ».  

Accomplir les actes nécessaires à l’exercice d’une profession (l’article 1149 l’envisage), le mineur peut les 
accomplir seul, mais précisons même si le texte ne le dit pas lui-même, après la fin de l’obligation scolaire 
(en France jusqu’à 16 ans). En revanche, il ne peut passager d’une profession commerciale puisque la majo-
rité est nécessaire pour exercer le commerce (le commerce expose à certains risques comme le risque de faire 
des pertes, de mauvaises affaires et donc ça n’est pas permis au mineur) et là on peut dire que c’est une inca-
pacité de jouissance.  

Depuis une loi de 2010, le mineur peut accomplir des actes pour la création d’une entreprise individuelle à 
responsabilité limitée ou même à une société unipersonnelle à partir de 16 ans (avec l’autorisation des deux 
parents), c’est l’article 389-8 du CC. Il gèrera son EIRL alors. De même, sans être expressément permis pour 
les mineurs, les actes conservatoires, et les actes d’administration non lésionnaires, entrent indirectement 
dans la capacité reconnue par la loi aux mineurs. C’est ce qui ressort de l’interprétation des articles 1305 et 
1311 du code civil. Sachant que lorsqu’un mineur a passé seul un acte d’administration, par exemple s’il a 
loué un bien, il n’est recevable à en soulever la nullité que s’il y a eu lésion, c’est l’article 1305, c’est dire 
que s’il n’y a pas lésion, l’acte auquel il a consenti est valable. Le mineur a ainsi la capacité de passer cet 
acte non lésionnaire. C’est la même chose pour les actes conservatoires mais qui eux ne sont jamais lésion-
naires puisqu’il s’agit de conserver le patrimoine, donc ils ne sont pas préjudiciables. Enfin, il est des actes si 
personnels qu’ils ne peuvent accomplis qu’avec la volonté propre de la personne concernée et non pas par un 
représentant.  

C’est le cas du mariage à l’article 148 dont on a dit qu’il n’était pas permis au mineur sauf dispense d’âge 
par le procureur de la République. Si une telle dispense a été obtenue, le consentement personnel du mineur 
sera nécéssaire et il faudra aussi le consentement des parents mais c’est pas le consentement des parents en 
tant que représentants qui suffira, on a besoin du consentement personnel du mineur devant l'officier d'état 
civil lors de la cérémonie. De même, s’agissant de l’adoption et le changement de nom ou de prénom, 
lorsque le mineur a atteint l’âge de 13 ans. Dans ces cas là, le mineur est appelé à donner personnellement 
son consentement à ces actes et le représentant légal ne pourrait pas le faire pour lui. Autre acte très person-
nel pour montrer la mesure de la capacité du mineur : c’est la reconnaissance d’enfant naturel. Voilà qu’un 
mineur a eu des relations avec une jeune femme, et voici qu’un enfant se présente. Qui va reconnaitre l’en-
fant ? Le mineur bien évidemment et non les représentants légaux du mineur. Telle est donc l’étendue de 
l’incapacité des mineurs dont on voit qu’elle est loin d’être aussi générale qu’on pouvait penser de prime 
abord. Quelle est la sanction des actes passés irrégulièrement c'est-à-dire passés par le mineur lui-même 
alors qu’il n’en avait pas la capacité ? Article 1147 CC: l’incapacité de contraire est une cause de nullité 
relative. Seule la personne protégée par l’incapacité peut se prévaloir de la nullité  

S’il s’agit un acte de disposition (vente d’un immeuble par exemple), cet acte est atteint d’une nullité relative 
que le mineur devenu majeur peut faire prononcer en justice sans avoir à démontrer que l’opération a tourné 
à son désavantage ; cette nullité est fondée sur les articles 1147 CC / 1148.Si la nullité est demandée, elle 
déclenche des restitutions : le co contractant capable doit restituer mais l’incapable (mineur) ne doit restituer 
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que le profit qu’il a tiré : article 1352-4 CC. Article 1151 nouveau CC : Le contractant capable peut faire obs-
tacle à l’action en nullité en action contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et 
exempte de lésion ou qu’il a profité à la personne. Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en 
nullité. => Réduction de l’incapacité du mineur. Cela revient à donner une capacité pour les actes utiles et 
exempte de lésion. Acte d’administration, conservatoire ou de disposition peuvent entrer dans ce cas. Les 
actes courants sont a priori valables mais peuvent être annulés s’ils sont lésionnaires : article 1148 CC. 
Lorsque la nullité ou la rescision pour lésion (forme de nullité en cas de lésion) sont prononcées, le contrac-
tant, le co-contractant peut, le cas échéant obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle du 
mineur si ce co-contractant prouve que le mineur avait utilisé des manoeuvres frauduleuses pour dissimuler 
son âge, dissimuler son incapacité, faire croire qu’il était majeur. Mais la seule affirmation de la majorité ne 
suffit pas (ce que dit l’article 1307) à entamer sa responsabilité civile, il faut des manoeuvres.  

Lorsqu’une telle faute est établie, une telle manoeuvre, la réparation peut passer par des dommages et inté-
rêts voire elle peut consister en nature à priver le mineur de son action en nullité ou en rescision.  

§ 2. Les remèdes à l’incapacité des mineurs non émancipés  
A. L’administration legale  

Cette protection mise en place par le législateur pour les mineurs relève du système de la représentation. 
C’est un représentant légal qui doit agir à la place du mineur chaque fois que celui-ci est incapable c'est-à- 
dire dans le domaine variable et couvert par l’incapacité. Selon la situation de famille dans lequel se trouve 
le mineur, trois régimes de représentation étaient susceptibles de se rencontrer :  

* administration légale pure et simple : L’administration légale pure et simple se rencontre lorsque deux 
parents exercent en commun l’autorité parentale, c’est l’article 389-1. Tel est le cas, en principe, lorsque les 
parents sont mariés ou ont été mariés et ensuite ont divorcé. L’autorité parentale même après le divorce reste 
en principe exercée en commun par les deux parents sauf des cas exceptionnels où l’intérêt de l’enfant com-
manderait à un exercice unilatéral, un exercice par un seul des deux parents.  

* administration légale sous contrôle judiciaire : L’administration légale est placée sous le contrôle du 
juge des tutelles lorsque l’un de deux parents est décédé ou lorsqu’il est toujours vivant mais se trouve privé 
de l’exercice de l’autorité parentale ou encore lorsque l’autorité parentale est exercée unilatéralement par un 
seul parent. Par exemple parce que la filiation à l’égard de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses 
parent  

* la tutelle des mineurs : 1er janvier 2016 : suppression de la dualité de l’administration légale. Suppression 
de l’administration légale sous contrôle judiciaire => diminution du niveau de protection des intérêts de l’en-
fant mineur. Désormais il n’y a plus qu’une seule administration légale. Lorsque le deux parents sont vivants 
et exercent en commun autorité parentale, chacun des deux continue d’être administrateur légal et pour les 
actes les moins graves (actes d’administration sur les biens du mineur) chacun de parents est réputé d’avoir 
reçu de l’autre le pouvoir de les passer seul. Il n’est donc pas nécessaire d’accomplir tous les actes à deux. 
En revanche pour les actes dépassent l’administration et atteignant la disposition, le consentement des deux 
parents est nécessaire mais il n’est pas suffisant pour les actes les plus graves où l’autorisation du juge doit 
être demandée.  

Article 382-1 CC : Il se peut qu’un seul parent exerce autorité parentale, lorsque la filiation de l’autre parent 
à l’égard de l’enfant n’est pas établi ou que l’autre parent est décédé. Ou encore qu’il est vivant et que sa 
filiation est établi mais qu’il est prévu de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces hypothèses, l’adminis-
tration légale est unique. Dans ces cas l’administrateur légale unique a désormais les mêmes pouvoirs que les 
deux administrateurs légaux. Il peut donc passer tout seul nous seulement les actes d’administration mais 
aussi les actes de disposition les moins graves.  
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Demande au juge des tutelles pour actes les plus graves : article 387-1 nouveau. Liste limitative : les actes 
non énumérés sont soustraits également à l’exigence de cette autorité préalable.Certains actes sont interdits 
aux administrateurs légaux sans qu’aucune autorisation soit exigée article 387-2 : aliéner biens du mineur, 
acquérir d’un tiers droit ou créance contre le mineur. Situation de conflit entre mineur et représentants légaux 
: nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles : article 383 CC. Le juge des tutelles est 
amené à intervenir lorsque les administrateurs légaux sont en désaccord au sujet d’un acte que l’un voudrait 
accomplir et non l’autre : juge saisi au fin d’interrogation. Interrogation des juge qui se produit plus souvent 
lorsque les deux parents exercent autorité parentale et non lorsque l’un seul est représentant légal. Le juge 
peut s’il l’estime décider qu’un acte ou série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable 
: article 387-3. L’administration légale peut prendre une géométrie variable.  

B. La tutelle des mineurs  

La tutelle s’ouvre lorsque les deux parents sont décédés ou alors quand ils sont tous deux privés de l’exercice 
de l’autorité parentale ou encore lorsque l’enfant n’a aucune filiation à l’égard de ses parents.Article 390 
CC : champ d’application de la tutelle.  La tutelle fait intervenir trois organes : 

- Le tuteur : représentant légal du mineur. Il accomplit seul les actes conservatoires et d’administrations. 
Article 504 CC / Article 408 CC "Même depuis une loi de 2008, il peut aussi accomplir seul les actes de 
dispositions nécessaires à l’établissement et au fonctionnement d’une EIRL : / Article 505 CC Il peut être 
désigné aujourd'hui par la volonté du dernier vivant des pères et mères, Article 403 alinéa 1. C’est ce 
qu’on appelle le tuteur testamentaire/ la tutelle testamentaire ; ou alors si on n’a pas de désignation donc à 
défaut de tutelle testamentaire, c’est le conseil de famille Article 404.(comprend 4 personnes désigné par 
le juge des tutelles, normalement des proches de la famille) qui choisit un tuteur, généralement ce conseil 
choisit une personne issue de la famille pour exercer la tutelle ; on l’appelle alors le tuteur datif. 

- Le subrogé-tuteur : il est nommé par le conseil de famille. Sa fonction est de surveiller la gestion du tu-
teur et de représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Article 409 / 
410  

- Le conseil de famille : assemblée en principe constituée de membres de la famille du mineur ,si possible 
même de membres en provenance des deux branches paternelle et maternelle du mineur qui a perdu ses 
parents, et c’est le juge des tutelles qui les désigne en nombre d’au-moins 4 pour constituer ce conseil. 
Des amis, des voisins pourraient aussi être appelés à faire partie de ce conseil. Ce conseil est présidé par le 
juge des tutelles. Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de 
l’enfant ; il est chargé de donner son autorisation au tuteur lorsque celui-ci entend faire des actes de dispo-
sition (aliéner un fond de commerce, vendre un immeuble, emprunter etc) Article 401 / 505 CC Les dispo-
sitions relatives à la tutelle des mineurs ont été légèrement remaniées en 2007 avec le vote de la loi du 5 
mars mais qui a surtout elle, portée réforme de la protection juridique des majeurs.  

• Section II. Les majeurs protégés  

Dès qu’une personne atteint l’âge de 18 ans, l’incapacité de plein droit dans laquelle elle se trouvait du temps 
de sa minorité s’éteint automatiquement et elle laisse place automatiquement au principe de capacité. C’est 
ce que proclame l’article 414 du code civil. Cependant, certains majeurs sont en réalité dans l’impossibilité 
de pourvoir seuls à leurs intérêts non pas en raison de leur immaturité qui a disparu avec l’âge mais en raison 
de l’altération de leurs facultés personnelles. Ce sont les facultés physiques altérées au point d’empê-
cher l’expression de la volonté, ce sont les facultés mentales qui empêchent l’expression d’une volonté 
saine. La loi s’efforce d’assurer la protection de ces majeurs. Les textes ont été très profondément remaniés à 
l’époque contemporaine, du moins 2 fois : 1968 et 2007. La loi du 3 janvier 1968 avait profondément rema-
nié les dispositions du code civil en faisant disparaitre les catégories qui jusque là servaient à la protection de 
certains majeurs et qui étaient devenues très critiquées, qui étaient les catégories « d’interdits judiciaires, 
aliénés internés et prodigues ou faibles d’esprit ».  
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La réforme de 1968 a notamment assuré une séparation entre l’éventuel traitement médical du malade mental 
et le régime applicable à la défense de ses intérêts civils. Les modalités du traitement médical notamment 
quant au choix entre l’hospitalisation et les soins à domicile sont indépendantes du régime de protection ap-
plicable aux intérêts civils. Indépendance oui mais on ne va pas non plus placer une personne sous une pro-
tection telle que la tutelle sans avoir pris un éclairage en provenance du monde médical et aujourd'hui un 
certificat médical établi par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République 
doit nécessairement accompagner la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un 
majeur, et cela, à peine d’irrecevabilité de la demande, c’est l’article 431 nouveau du Code Civil. Le Code 
Civil traite seulement de la dimension juridique et non médicale. Toutefois, le rôle du Procureur de la Répu-
blique qui doit être au courant de tout ordre de placement, de maintient ou de sortie d’un tel établissement. 
Le Procureur de la République est chargé de surveiller ce qui se passe dans son ressort : article 416 du code 
civil. Une nouvelle réforme a eu lieu avec une loi du 5 Mars 2007 car il y avait un grief important adressé à 
la réforme de 1968 qui était d’avoir maintenu la protection juridique dans un domaine exclusivement pa-
trimonial (gestion des biens, les intérêts pécuniaires de la personne protégée). Et la loi de 1868 n’avait pas 
étendu le mécanisme de protection à la protection de la personne elle-même. La nouvelle loi a donc 
comblée cette lacune et s’est efforcée d’intégrer la nécessité d’une prise en compte effective de la protection 
de la personne du majeur vulnérable (Article 415 CC/ Article 425 CC) mais avec un peu d’ambiguïté parce 
qu’on a intégré l’idée de protection de la personne elle-même dans les dispositifs et on va pouvoir rencontrer 
aujourd'hui un tuteur à la personne ou un curateur à la personne qui pourra être le bien que le tuteur aux 
biens ou curateurs aux biens. On se préoccupe donc de la personne et de la protéger mais dans la loi aussi on 
a un certains nombre de dispositions qui sont venues préserver une marge de liberté pour la personne 
protégée. Le consentement de la personne sera requis pour les décisions trop personnelles qui la concernent 
(comme la fixation de sa résidence = la personne protégée la prend elle-même).  

La loi 2007 a prévue une large autonomie concernant les choix qui concernent la vie des majeurs protégés. 
La tutelle et la curatelle sont mises en œuvre pour la protection des personnes majeures protégées. 
L’article 459-2 dispose que c’est la personne qui décide de son lieu de résidence. L’article 459 « La personne 
protégée prend seule les décisions relatives à sa personne». Un autre grand motif a conduit à cette nouvelle 
intervention législative : il a résidé dans la volonté de mettre fin à une certaine dérive qui avait été constatée. 
Au début de l’année 2007, plus de 700.000 majeurs étaient placés sous un régime de protection. Or, quand on 
avait réformé les choses en 1968, on pensait que les nouvelles dispositions avaient été mises en place pour 
quelques milliers de personnes seulement et pas autant que 700000 majeurs protégés. Il est apparu dans la 
pratique que de nombreuses mesures de protection juridique, qui sont toujours restrictives de possibilité 
d’exercice des droits pour les personnes concernées, étaient prononcées plus pour des mesures sociales que 
juridiques. C'est-à-dire qu’elles visaient des personnes dont les facultés n’étaient pas tellement altérées mais 
au fond des personnes en voie de dé-socialisation, sur le chemin de l’exclusion et que par la mise en place de 
mesures de protection juridique des majeurs avec ouverture d’incapacité ou non d’ailleurs, on visait surtout à 
leur apporter une aide sociale. La réforme de 2007 a donc entendu retracer une ligne de partage entre les me-
sures de protection juridiques et les systèmes d’aide et d’action sociale. Volonté de redonner au principe de 
nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique, toute leur efficacité. La protection 
juridique des majeurs telle qu’elle est organisée aujourd'hui ne doit être mise en place que lorsque la 
résolution des difficultés que le majeur éprouve dans la vie civile du fait de l’altération de ses facultés 
mentales ou corporelles nécessitent qu’une atteinte soit portée à l’exercice de ses droits ; et elle ne peut 
être mise en place que lorsqu’aucun mécanisme juridique plus léger et moins restrictif de liberté ne 
peut être mis en oeuvre (c’est la subsidiarité de la protection juridique). Et ceci est exprimé dans l’article 
428 CC « La mesure de protection ne peut être ordonnée 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 
et de la représentation (le mandat), par l’application de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des 
époux et des régimes matrimoniaux ou (...)». On veut éviter au maximum d’ouvrir une protection judiciaire 
de la personne. Cette protection doit d’abord être envisagée au sein de la famille avant toute désignation d’un 
tiers. Son organisation doit être proportionnée au degré d’incapacité. Quant aux simples situations de précari-
té, d’exclusion sociale, elles peuvent éventuellement conduire à ce qu’on appelle depuis la réforme de 2007, 
une mesure d’accompagnement judiciaires (MAJ) qui est limitée à la gestion des prestations sociales (alloca-
tions familiales, RSA etc). Avant la réforme, la MAJ s’appelait « tutelle aux prestations sociales » c’était 
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donc une tutelle, or là ça n’en est pas une. La MAJ n’entraine aucune incapacité juridique et qui est elle-
même subsidiaire par rapport à toutes les actions personnalisées qui peuvent être menées par la collectivité 
publique qui est en charge de l’aide et l’action sociale : les départements.  

Cette réforme a vu son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009, laps de temps nécessaire pour que tous 
les acteurs de la protection des majeurs prennent la mesure de ce qui allait changer. Il y a eu notamment 
beaucoup de de dispositions avec des exigences de diplômes qui ont été mises en place en particulier pour les 
personnes qui s’occupent de la gestion tutélaire. Il a fallu aussi édicter des décrets d’application qui sont sur-
venus au mois de décembre 2008. Des retouches ont été apportés à cette loi du 5 mars 2007 par la loi du 16 
février 2015, elle porte surtout sur la possibilité d’ouvrir une tutelle ou une curatelle dès le départ pour 10 
ans au lieu de 5 ans et de renouveler une tutelle ou une curatelle qui a déjà été ouverte pour une durée qui 
peut aller désormais jusqu’à 20 ans.  

§ 1. La protection inorganisée  

Même si beaucoup de majeurs font l’objet d’une protection organisée (tutelle ou curatelle), il en est aussi 
beaucoup d’autres qui à l’inverse, n’y sont pas soumis, alors que leurs facultés se sont altérées. Pourquoi une 
tutelle ou une curatelle n’a pas été ouverte ? Car l’entourage n’a pas cru utile ni souhaitable de mettre en 
place un tel régime. 

La loi apporte ici une réponse à l’article 414-1 du code civil « 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 ». La nullité de l’acte ne peut être soulevée que par une seule personne. Du vivant de l’in-
dividu, seul cette dernière ou son tuteur ou son curateur peuvent agir en nullité. Après le décès de la per-
sonne, se pose la question de l’action de l’héritier. L’article 414-2 permet aux héritiers d’agir mais seulement 
dans certains cas. Il leur permet d’agir si l’acte est un acte à titre gratuit (donation) et si c’est un acte à titre 
onéreux, on a ici des restrictions : les héritiers ne sont autorisés à demander la nullité pour insanité d’esprit 
de leur auteur que si l’acte qu’il a passé porte en lui même la preuve d’un trouble mental. Ou bien, deuxième 
hypothèse, la nullité peut être soulevée par les héritiers si l’individu était placé sous la sauvegarde de justice 
ou encore, si une action a été ouverte avant le décès, afin d’ouvrir la tutelle ou la curatelle ; dans ce cas là il 
est possible d’essayer d’obtenir la nullité de l’acte passé mais il faudra faire la preuve de la démonstration du 
trouble mental au moment de l’acte. Pourquoi ces restrictions mises à l’action des héritiers ? On ne veut pas 
qu’après le décès d’une personne, ses enfants se précipitent pour faire annuler tout ce que cette personne a 
fait de son vivant. Deux remarques : Cette protection occasionnelle, a posteriori, ne vaut que pour les actes 
juridiques, car pour les faits juridiques, depuis la loi de 1968, même pour les incapables majeurs placés sous 
un régime de protection organisé, et a fortiori pour ceux qui ne le sont pas, il n’y a plus aucune immunité au 
regard de la responsabilité civile. Article 414-3 : « Celui qui a causé un trouble mental a autrui n’en est pas 
moins obligé à réparation ». Voici qu’une personne dans un moment de folie s’est armée d’un couteau est 
sortie dans la rue et a poignardé un passant. Cette personne ne sera pas condamnée pénalement car ici on a 
un élément qui va manquer dans la constitution de l’infraction pénale (l’élément intentionnel, la volonté de 
nuire) mais pour la responsabilité civile, tout va se déclencher (victime ou ses héritiers va obtenir des dom-
mages et intérêts que l’auteur devra payer). Cette protection occasionnelle, pour faire annuler un acte juri-
dique passé sous l’empire d’un trouble mental, suppose la démonstration de l’existence d’un tel trouble au 
moment de l’acte. La preuve peut être très difficile à montrer et c’est tout l’intérêt des régimes de pro-
tection organisée, ou bien de faciliter cette preuve (hypothèse de la sauvegarde de justice et du mandat de 
protection futur) ou bien de rendre cette preuve inutile (la tutelle et la curatelle = là pas de preuve à faire car 
personne n’a pas le pouvoir de passer seule un acte).  

§ 2. Deux protections organisées sans incapacités  
A. Le mandat de protection futur  

Innovation de la réforme de 2007. C’est une pièce du dispositif qui entend faire diminuer l’importance des 
mesures de protection judiciaire : il ne sera pas nécessaire de recourir à une protection judiciaire s’il y a 
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eu un moyen plus simple de pourvoir autrement aux intérêts de la personne et le mandat de protection 
futur est l’un de ces moyens : article 428. L’idée de base est de permettre à une personne, soucieuse de son 
avenir, d’organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses 
intérêts en raison de ses altérations de ces facultés personnelles => article 477 du code civil, c’est le mandat 
pour soi-même. Mais la loi a aussi prévu un second cas qu’on appelle le mandat de protection futur pour au-
trui à l’article 477 alinéa 3. Il s’agit de la désignation d’un mandataire par les parents qui assument la charge 
matérielle et affective de leur enfant majeur. Concrètement leur enfant mineur voit ses facultés mentales alté-
rées, les parents s’occupent de lui pendant la minorité, et après sa majorité, ils ne provoquent pas l’ouverture 
d’une tutelle ou d’une curatelle car ils continuent à s’occuper de lui. Le jour où ils vont décéder par contre il 
n’y aura personne pour le protéger s’ils n’ouvrent pas une tutelle ou une curatelle mais ils peuvent désigner 
un mandataire pour leur enfant, qui veillera sur leur enfant après leur décès.  

Une certaine forme doit être suivie pour rédiger un mandat de protection future : il peut prendre la forme 
d’un acte notarié (seule forme possible s’il s’agit d’un mandat pour autrui) ou bien la forme d’un acte sous 
seing privé mais alors il faut recopier un modèle officiel. Mandat : contrat par lequel une personne (le man-
dant) charge une autre personne (le mandataire) de la représenter dans l’exercice de tel ou tel droit.  

Le mandant, défini dans le mandat, les pouvoirs qu’il entend conférer au mandataire avec des limites va-
riables selon qu’il est donné par acte authentique (on peut donner plus de pouvoirs ici) ou acte sous seing 
privé. Le mandant peut prévoir d’étendre la mission du mandataire à la protection de sa personne : article 
479. Le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale agréée. Comment le mandat 
prend-il effet ? Le mandat pour soi-même prend effet quand il est établi que le mandant ne peut plus pour-
voir seul à ses intérêts. C’est le mandataire lui même qui, se rendant compte que le mandant ne pouvant plus 
pourvoir seul à ses intérêts, va trouver le grief du TGI, va présenter le mandat et puis un certificat médical 
émanant d’un médecin choisi sur une liste. Le greffier vise le mandat, le date et voilà qu’il prend effet à 
compter de ce moment. S’agissant du mandat pour autrui, en réalité, autrui est déjà hors d’état de s’occu-
per de ses intérêts et le mandat prend effet au décès du mandant tout simplement : article 477. Le mandat 
prend fin lors du décès de la personne protégée ou bien avec le placement de la personne sous tutelle ou cu-
ratelle, là le mandat s’arrête, donc avec l’ouverture d’une incapacité et l’ouverture d’une protection judi-
ciaire. Si la mise en place d’une protection n’est pas ouverte, le mandat demeure en exécution temps que la 
personne est en vie, à moins qu’elle recouvre ses facultés mentales (à l’aide d’un certificat) il prendrait fin 
également. Où est la protection de ce mandat de protection ?  

Il n’y a pas de protection judiciaire, la protection est juridique. Un mandataire, habituellement, n’est pas fait 
pour protéger une personne, son rôle est de représenter. Ici, le mandataire dit de protection futur n’est qu’un 
mandataire, il n’a que les pouvoirs de mandataire. Il n’y a pas une protection à attendre ici d’une incapacité 
d’exercice, il n’y a pas d’incapacité : la personne sous mandat de protection futur sous exécution n’est pas 
frappée d’une incapacité. Le majeur sous mandat de protection futur reste capable d’exercer ses droits. Art 
1159 CC. Et d’ailleurs il n’y a pas de publicité pour le mandat de protection futur, les autres ne peuvent pas 
savoir qu’il est placé sous mandat de protection future. L’article 488 permet de rescinder les actes passés 
par la personne elle-même pour cause de lésion lorsqu’un mandat de protection future a été mis à exécu-
tion. En principe on ne peut pas demander la rescision pour lésion d’un acte qu’on a passé lorsqu’on l’a fait 
en état de capacité ; ici quand il y a un mandat de protection future, on peut demander après coup, la resci-
sion pour lésion et encore fait-il que l’acte soit lésionnaire. Il y a également une protection dans la facilita-
tion de l’action de l’article 414-1 avec l’article 414-2 qui prévoit l’hypothèse du mandat de protection future 
avec une mise en oeuvre plus élargie des possibilités pour les héritiers d’agir après le décès de la personne, 
mais en démontrant l’existent : « l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » Lorsque le mandat 
est notarié, une protection un peu plus importante peut se constater dans le rôle conféré au notaire. Ici, 
lorsque le mandat a été conclu sous la forme d’un acte authentique/notarié, le notaire qui l’a dressé est en-
suite chargé d’un contrôle annuel et doit recevoir les comptes de la personne, les examiner et signaler au juge 
des tutelles des anomalies qu’il rencontrerait. : articles 486 alinéa 2 et 491 CC. 

B. La sauvegarde de justice  
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Peuvent être placés sous ce régime les majeurs dont les facultés sont altérées et qui ont besoin d’être 
protégés dans les actes de la vie civile. Il s’agit d’une mesure de protection légère, provisoire, c'est-à-dire 
en attendant d’une mise en place sous tutelle ou curatelle. Cette protection résulte soit de la déclaration 
émanant du médecin traitant qui est faite au Procureur de la République et accompagnée de l’avis 
conforme d’un médecin psychiatre. Ou bien elle résulte d’une décision du juge des tutelles, notamment si 
le juge est saisi d’un procédure d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle afin de protéger le majeur pen-
dant la durée de l’instance : article 439 CC. L’intéressé placé sous sauvegarde n’est pas frappé d’incapacité. 
Il conserve l’exercice de ses droits : article 435 ; sauf éventuellement pour les actes que le juge aurait énu-
méré et pour lesquels un mandataire spécial lui aurait été désigné ; à ce moment là l’article 437 prive le ma-
jeur sous sauvegarde de justice de la capacité d’exercer lui-même les actes en question : protection judiciaire. 
Où est la protection du majeur sous sauvegarde de justice puisqu’il n’est pas en principe en état 
d’incapacité ? Elle se trouve dans la possibilité accrue de demander l’annulation d’actes passés par le 
majeur pendant la sauvegarde et à nouveau c’est l’article 414-1 dont la mise en oeuvre sera facilité pour 
les héritiers et on peut même dire que la preuve du trouble mental (qui devra toujours être rapportée) le sera 
plus facilement lorsque justement on avait constaté qu’il y avait besoin d’une sauvegarde de justice. Aussi, 
on a la possibilité de demander la rescision pour lésion des actes passés par le majeur dans son domaine de 
capacité, prévue à l’article 435. La reforme de 2007 a tenu à élargir les possibilités d’utilisation de la sauve-
garde de justice / r à avant. Le juge de tutelle peut designer un mandataire chargé d’accomplir certains actes 
de disposition => élargissement : article 491-5 .On arrive maintenant à une protection organisée avec incapa-
cité.  

§ 3. La tutelle  

( Lorsque les faculté mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne 
dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu'elle peut être 
placée sous un régime de protection organisée. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce 
choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. La curatelle est une sorte de tutelle 
allégée. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas à la personne pro-
tégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. (Voir les articles 508 du 
Code civil). Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes peuvent être an-
nulés par une action en rescision ou en réduction (art.491-2 du Code civil). Mais, l'action en diffamation, 
qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien 
même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à la-
quelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans 
leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement : cette exigence implique que 
chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit 
ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge, ou des pièces de la procédure, que la personne proté-
gée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dos-
sier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit 
être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La 
décision du juge doit alors être annulée. Si l'état de la personne protégée s'aggrave, le juge des tutelles 
peut décider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le 
régime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des ma-
jeurs a été profondément modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullité toute demande 
tendant à modifier la décision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, à la fois au majeur en 
curatelle et aussi à son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irré-
gularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire 
sanctionner cette irrégularité. 

Une tutelle est ouverte quand un majeur, en raison de l’altération de ses facultés, a besoin d’être re-
présenté, d’une manière continue, dans les actes de la vie civile : article 440 CC. Cependant, il faut tenir 
compte là aussi du principe de subsidiarité posé à l’article 428 nouveau qui veut qu’on mette en place, tou-
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jours, la mesure la plus légère possible et que les mesures les plus lourdes ne puissent être décidées que si les 
mesures moins légères ne suffisent pas. Cela signifie très concrètement qu’il n’y aura pas, aujourd’hui, d’ou-
verture d’une tutelle notamment si un mandat de protection future a été établi et que le juge déclare que cela 
suffit, ou que la curatelle suffit aussi puisqu’elle est moins contraignante que la tutelle ou encore si les règles 
relatives au droit des époux suffisent car le conjoint est là pour pourvoir à tout en représentant son conjoint 
quand il le faut.  

L’ouverture de la tutelle est prononcée par un jugement rendu par le juge des tutelles. Il est rendu à la 
demande de certaines personnes figurant sur une liste limitative : personne à protéger d’elle-même, son 
conjoint, ascendant, descendants, frères et sœurs, le partenaire du PACS, le concubin => article 493 et 430. 
Personne entretenant liens étroits et stables avec la personne. Le majeur en tutelle est frappé d’une incapaci-
té, il n’y a aucune sanction, aucun aspect péjoratif dans cette mesure. C’est l’incapacité au contraire, qui 
permet d’assurer au mieux la protection de certaines personnes, la protection de ses intérêts, éviter 
que la personne soit la proie de personnes avides. Pour s’en tenir aux aspects patrimoniaux, cette incapaci-
té est en principe totale. C’est ainsi que l’article 465 dispose que les actes passés postérieurement sont nuls 
de plein-droit, c'est-à-dire sans que le juge ait à apprécier l’opportunité la nullité. La nullité n’est pas faculta-
tive pour le juge. Il est nécessaire en pratique que les tiers puissent vérifier, en tout cas pour les actes graves, 
que celui avec qui ils envisagent de contracter, qu’il n’est pas sous l’empire de cette incapacité. Et là, on ne 
va pas se contenter des apparences seulement (avoir l’air bien etc), il faut vérifier. Comment ? C’est l’article 
444 nouveau qui prévoit que « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou 
de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de 
l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile ».  

En pratique ça se déroule comme ça : en marge de l’acte de naissance, se rapporte de l’individu une mention 
RC (Répertoire Civil, répertoire tenu au grief de chaque TGI) ; après l’ouverture d’une tutelle, un extrait du 
jugements adressé au TGI du lieu de naissance du majeur et il est conservé dans ce répertoire. La mention 
RC est ensuite portée en marge de l’acte de naissance et comme on l’a déjà dit, les tiers ont le droit de 
consulter les registres d’état civil et de demander des extraits d’acte de naissance et lorsque la mention RC 
figure en marge de l’acte de naissance de l’individu, elle sera reproduire sur l’extrait demandée par un tiers, 
comme ça les tiers qui veulent savoir si une personne a toute sa capacité ou non, ils sauront qu’il y a ici 
quelque chose. Mais qu’y a-t-il derrière cette mention RC ? Ça n’est pas toujours révélateur d’une 
incapacité ; par exemple les changements de régime matrimonial font aussi l’objet d’une mention RC, cela 
nécessite donc une vérification. 

Par exception à cette incapacité générale, le majeur protégé conserve une certaine capacité. D’abord 
celle de faire les actes que le juge des tutelles lui aurait le cas échéant permis tout de même de passer seul : 
article 473 alinéa 2 et également la capacité de passer seul des actes de la vie courante permis par l’usage 
pourvu qu’il soit conclu à des conditions normales : article 1148. Article 1151 : Permet au contractant de 
faire obstacle à l’action en nullité engagé contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne proté-
gée. Article 1352-4 : A la suite de l’annulation, le contractant capable doit tout restituer et l’incapable ce dont 
il a profité. Lesquels sont-ils ? Pas de liste ici, par exemple : acheter son pain, son journal etc.  
Il est remédié à l’incapacité du majeur en tutelle par le système de la représentation. C’est le tuteur qui repré-
sente l’incapable et qui va passer les actes de celui-ci en son nom et pour son compte. Quatre modalités de 
tutelles avaient été prévues en 1968 qui ont été allégés aujourd’hui ; une seule subsiste aujourd’hui c’est la 
tutelle complète (calquée sur la tutelle des mineurs : le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille avec 
les mêmes pouvoirs). Il y avait aussi autrefois une tutelle dite familiale (sans subrogé tuteur ni conseil de 
famille), une tutelle en gérance et une tutelle d’Etat qui ont disparu.  

La loi ne retient que la tutelle complète avec conseil de famille mais parfois sans. La loi prévoit que le tu-
teur est en principe un membre de la famille non rémunéré ou un proche, à défaut un mandataire judi-
ciaire à la protection des majeur peut être désigné, il doit être inscrit sur une liste (aujourd'hui il y a des exi-
gences de diplôme pour être mandataire à la protection des majeurs). Eventuellement, ce mandataire peut 
être une personne morale et dans chaque département, on a des associations tutélaires de majeurs pro-
tégés qui exercent la fonction de tuteur. Ce qu’on constate c’est que très souvent ces associations sont 
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animées par des parents d’enfants handicapés mineurs ou déjà jeunes majeurs. Le juge peut désigner plu-
sieurs tuteurs en fonction du patrimoine à administrer. Voici que la personne qu’il faut protéger par la 
tutelle est très fortunée ; il y aura peut être plusieurs tuteurs pour s’occuper de ses valeurs mobilières, ses 
biens immobiliers etc avec des questions de coordination dans ce cas là. On peut même avoir, et l’article 477 
l’envisage, un tuteur pour la protection purement personnelle de l’individu et un tuteur pour la protec-
tion de son patrimoine. Voici qu’un parent vieillissant veut bien s’occuper de la protection personnelle de 
son enfant qui est devenu incapable majeur, mais ne veut pas s’occuper des aspects patrimoniaux. On lui 
donnera alors la tutelle de la personne seulement et puis on prendra peut être une association tutélaire pour 
les aspects patrimoniaux.  

§4. La curatelle  

La curatelle n’existe plus aujourd'hui que dans un seul des cas qui avait été envisagé en 1968 puisqu’en 68 
elle avait prévue aussi pour l’hypothèse de prodigalité ou d’intempérance, d’oisiveté. C’est terminé, il ne 
reste plus que l’autre cas de 1968 : celui du majeur souffrant d’une altération de ses facultés mais sans 
perte hors d’état d’agir lui même et qui a besoin d’être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile. 
Au fond ici, l’altération des facultés est un peu moins grave que dans le cas de la tutelle. Article 440 CC. La 
procédure d’ouverture de la curatelle sont les même, elles passent devant le juge des tutelles, c’est la même 
publicité avec l’affaire de la mention RC etc. Il faudra aussi produire un certificat médical. Bien sûr, à nou-
veau, devra être pris en compte le principe de subsidiarité posé par l’article 428 CC. Ici, le majeur accomplit 
seul les actes qu’un tuteur peut faire seul, donc les actes d’administration. En revanche, le majeur sous cu-
ratelle est incapable de passer seul des actes de disposition qui sinon seraient nul, sous condition cepen-
dant de préjudices (condition posée en 2007 => article 465 alinéa 2. Pour passer valablement les actes de 
disposition sans qu’il n’y ait de risques pour les tiers d’une annulation après coups, le majeur sous curatelle 
doit être assisté de son curateur : curateur est le seul organe de protection dans ce régime qui est un ré-
gime d’assistance. Et cette organisation légale peut être modifiée par le juge des tutelle qui dans son juge-
ment d’ouverture ou ultérieurement peut alléger la curatelle en énumérant certains actes de disposition que le 
majeur pourrait quand même passer seul ou inversement, il peut renforcer la curatelle en énumérant certains 
actes d’administration pour lesquels le majeur devrait être assisté du curateur. Il y a toute une gamme entre la 
curatelle allégée, la curatelle ordinaire, renforcée, la tutelle renforcée, allégée, ordinaire : le juge des 
tutelle peut jouer là-dessus.  

§ 5. L’habilitation familiale  

Crée par ordonnance 15 octobre 2015 entrée en vigueur 1er janvier 2016 : article 494-1 à 494-12 cc. Par 
l’appellation d’habilitation familiale, le législateur a transposé un mécanisme mis en place depuis 1942 : 
mise en place d’un système de représentation d’un conjoint par un autre lorsque l’un des deux ne peut 
pas manifester sa volonté. Transposition de ce mécanisme en 2015: Article 219 CC. La nouvelle mesure 
vise l’hypothèse où une personne est hors d’état de manifester sa volonté mais seulement pour une des 
causes prévues à l’article 425 : altération mentale ou corporelle. Un ou plusieurs proches ainsi que le minis-
tère public peuvent saisir le juge des tutelles pour une demande aux fins d’habilitation à le représenter. De-
mande accompagnée d’un certificat médical. Le juge est chargé de vérifier les conditions légales et de 
l’adhésion par ensemble de proches entretenant liens étroits avec personne concernée. Si toutes conditions 
remplies : désignation d’un ou plusieurs de proches : article 494-5. Les proches visés par ce dispositif : Ar-
ticle 494-1 modifié par loi de novembre 2016. Dans la liste initiale des proches ne figurait pas le conjoint : 
ascendant, descendant, frères et soeurs, concubin. Ajout du conjoint à la liste par reforme. Cette habilitation 
familiale peut prendre une géométrie variable : elle peut ne porter que sur un ou plusieurs actes patrimo-
niaux ou relatifs à la personne même du majeur vulnérable mais le juge peut l’étendre jusqu’à délivrer une 
habilitation générale portant sur l’ensemble des actes pour une durée fixée par le juge et ne pouvant excédé 
10 ans renouvelables.  Capacité du majeur protégé?  

Article 494-8 : la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits 
autres que l’exercice à été confié à la personne habilité. La personne protégée perd la capacité d’exercer elle- 
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même les actes pour lesquels un pouvoir de représentation est donnée à la personne capacité. Incapacité 
d’exercice qui peut n’être que spéciale mais elle peut aussi être générale et concerner tous les actes. Dans ce 
cas le jugement d’habilitation fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance : article 494-6. Dis-
positif qui se rapproche d’une tutelle d’étendue variable. Mais une tutelle très assouplie. La personne habili-
tée n’a aucune obligation pour demander à quiconque d’établir les actes. Or, les actes de disposition à titre 
gratuit, on peut le faire seulement avec autorité du juge des tutelles. La personne habilitée n’est pas tenue 
d’établir chaque année un compte de sa gestion comme le tuteur. allégement important pour le représentant : 
appareil judiciaire allégé du contrôle titulaire. Article 425 : la protection de majeurs est un devoir des fa-
milles et de la protection publique : choix plutôt de l’habilitation familiale que la tutelle. La tutelle coute fi-
nancièrement à la collectivité publique contrairement à l’habilitation familiale.  

Livre II. Des personnes morales  

Chapitre I. Attribution de la personnalité morale par la loi  
A. Les personnes morales de droit public  

Le droit public est l’ensemble des règles juridiques concernant la composition, le fonctionnement et les rela-
tions de l’État et des organismes ou collectivités qui constituent l’État. Quelles sont les personnes morales de 
droit public ? C’est au premier chef l’État justement, et puis les collectivités territoriales, les communes, 
les départements, les régions. C’est le législateur lui même qui crée ces personnes (d’ailleurs récemment 
les régions ont été modifiées). On a aussi les établissements publics qui correspondent à des services publics 
érigés en entités dotées d’une autonomie administrative et financière. Exemple : les hôpitaux publics, les 
chambres de commerce et d’industrie, les universités. Et là encore c’est le législateur qui donne lui-même 
vie à ces personnes morales du moins à certaines personnes morales telles que les universités. Ces personnes 
morales poursuivent toutes un but d’intérêt public. On cite aussi souvent au titre des personnes morales de 
droit public les ordres professionnels (comme l’ordre des médecins, la chambre des notaires) qui sont des 
organismes corporatifs institués par la loi au plan national, régional ou départemental et qui regroupent obli-
gatoirement les membres de certaines professions libérales. On peut évoquer également les architectes qui en 
font partie, les avocats (eux sont regroupés par barreau auprès de chaque TGI). L’ordre professionnel est doté 
d’une mission de service public avec une composante de réglementation de la profession, de discipline 
des membres au plan local, régional ou national etc, et ce sont des personnes morales de droit public.  

B. Personnes morales mixtes  

Mixtes car elles relèvent à la fois du droit public et du droit privé. Tel est spécialement le cas de certaines 
personnes morales a priori de droit privé c'est-à-dire dont le fonctionnement relève en principe du droit privé 
mais qui se voit dotée de quelques prérogatives de puissance publique. On en a en particulier qui se sont dé-
veloppées, qui ont prit une ampleur assez étonnante qui s’intitule les « safer » (société d’aménagement fon-
cier et d’établissement rurale), qui sont des sociétés anonymes donc a priori des personnes morales de 
droit privé mais dotée d’un énorme de droit de préemption sur les transactions de terre de leur ressort, 
dans leur domaine territorial et ont donc un rôle considérable. Exemple : on a des terres qui sont à vendre, le 
propriétaire a trouvé un acquéreur mais la safer présente va vendre à quelqu’un d’autre parce qu’elle le pré-
fère. Ensuite on a les CE (comités d’entreprises) qui doivent être constituées dans les entreprises plus de 50 
salariés. C’est bénéfique pour les salariés surtout. Ces CE regroupent obligatoirement tous les salariés et par 
ce caractère obligatoire, ces comités s’écartent de ce que sont de pures personnes morales de droit privé.  

C. Les personnes morales de droit privé  

Ce sont des groupements librement crées par des individus, sans aucune obligation (différence avec le CE) 
et qui poursuivent des intérêts privés. Ces groupements n’en sont pas moins soumis à des contrôles de l’au-
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torité publique car spécialement en France, on se méfie des corps intermédiaires entre la puissance publique 
et les individus. Encore que la puissance publique encourage plutôt aujourd'hui le mouvement associatif mais 
enfin, on peut expliquer le contrôle sur ces personnes morales de droit privé par cette défiance qui vient de 
loin à l’égard des corps intermédiaires. La loi reconnait expressément la personnalité morale essentiellement 
à quatre types de groupements et elle fixe pour chacun de ces types de groupements, le moment précis de 
naissance de la personnalité.  

1) Les sociétés  

Article 1832 CC : Les sociétés sont en principe (sous réserve d’une exception) des groupements de per-
sonnes. Les personnes ainsi groupés dans une société sont dénommés des associés voire des actionnaires 
lorsque la société est une société par action. Des groupements de personnes donc et des personnes qui sont 
convenues par un contrat (le contrat de société) d’affecter à une entreprise commune, des biens ou alors leur 
industrie (un tel a apporté son intelligence, ses compétences en informatique par exemple pour organiser les 
machines qu’on va mettre ensemble ou encore tel autre est plutôt bon en comptabilité va se charger de la par-
tie comptabilité de l’entreprise) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en 
résulter. Le but ici est lucratif, c’est un but intéressé sur le plan pécuniaire : on a cherché à faire des bénéfices 
et gagner de l’argent ou au-moins à faire des économies. Les sociétés se subdivisent en commerciales et ci-
viles.  

a) Les sociétés commerciales  

Là encore on va subdiviser : on trouve des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Les sociétés 
de personnes sont deux genres de sociétés : sociétés dites en nom collectif ; les sociétés en commandites.  

En nom collectif car le nom des associés va compter. On parle de société de personne car la considération 
des associés est essentielle dans la constitution de ces sociétés et les associés en nom sont personnelle-
ment responsables des dettes sociales, des dettes de la société. Les dettes sont pourtant celles de la société 
(c’est la société avec sa personnalité morale qui va passer des contrats et donc devoir telle ou telle somme 
d’argent à tel ou tel créancier), ce sont bien des dettes sociales, celles de la société, mais les associés en ré-
pondent indéfiniment et solidairement. C’est très important lorsque la société ne peut pas faire face à ses 
dettes, ce sont les associés qui vont payer. C’est totalement vrai pour les associés en nom dans la société en 
nom collectif, dans la société en commandite ce n’est vrai que pour partie des associés (pour les associés dits 
commandités.)  

À coté des sociétés de personnes, on trouve les sociétés de capitaux dont l’archétype est la société anonyme 
(par opposition à la société en nom collectif). La société anonyme a bien sûr un nom mais ceux qui vont être 
anonymes ce sont les associés dont la considération de la personne ne compte pas. La société anonyme est 
très répandue. Ici, la personnalité des associés ne compte nullement, les actionnaires ne sont pas tenus 
du passif social : si cette société fait de mauvaises affaires, tant pis pour ses créanciers, ce ne sont pas les 
associés qui vont payer. L’engagement des associés se limite à l’apport qu’ils ont fait au capital social : 
ce sont les capitaux qu’ils ont apportés. On peut pas dire que c’est un engagement sans risque puisqu’ils 
risquent de perdre leur apport.  

Une figure un peu intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux au sein des sociétés commer-
ciales est celle qu’on appelle la SARL c'est-à-dire société à responsabilité limitée. Figure intermédiaire, ici, 
comme dans la société anonyme, les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports 
(là encore ils risquent de perdre leurs apports) et cette limitation qui donne le nom à ce type de société (« 
responsabilité limitée » donc au montant des apports). Mais la considération de la personne des associés 
ici a un peu d’importance tout de même (alors qu’elle n’en a pas dans les sociétés anonymes), notamment 
sous la forme d’une limitation des possibilités des cessions de parts sociales à des tiers. Si l’un des associés 
veut vendre ses parts de SARL à un tiers, il aura besoin du consentement de la majorité des associés repré-
sentant au moins les 3/4 du capital.  
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Depuis une loi du 11 juillet 1985, la SARL peut aussi être constituée par une seule personne. Ceci est une 
figure juridique un peu étrange car a priori toute société est un groupement de personnes, un groupement 
d’associés mais dans ce cas-ci avec une seule personne, la société devient un moyen d’isoler certains biens 
d’un entrepreneur. Il a une activité commerciale, il ne souhaite pas la mener avec d’autres personnes, s’asso-
cier pour mener ensemble une entreprise commune, il continue à le faire seul, mais il veut isoler certains de 
ses biens. Il constitue alors une SARL d’une seule personne, en apportant à cette SARL les biens qu’il veut 
isoler et affecter exclusivement à cette entreprise. Dans cette hypothèse la SARL prend le nom de EURL 
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou encore EARL (entreprise agricole à responsabili-
té limitée).  

Par ce moyen, l’entrepreneur va cloisonner une partie de son actif et une partie de son passif dans cette 
structure et l’astuce a consisté ici à permettre de constituer une société qui devient propriétaire de certains 
biens de l’entrepreneur et qui devient débitrice des dettes correspondant à l’activité.  
Cependant, les créanciers ne sont pas forcément dupes, si ce qui les intéresse c’est de pouvoir compter sur les 
autres biens de l’entrepreneur, ils lui demanderont des garanties donc sur les autres biens qui ne sont pas 
ceux de l’EURL ou EARL et là c’est tout simplement la technique des suretés donc des droits réels acces-
soires, voire des suretés personnelles ; technique qui est en pratique souvent mise en oeuvre.  

b) Les sociétés civiles  

Ici on est en présence d’une sorte de disposition balai qui donne ce caractère civil aux sociétés qui ne sont 
pas commerciales (ni par la forme ni par leur nature ni par leur objet). Quand la société n’est commerciale ni 
par la forme ni par la nature ni par l’objet c’est une société civile (= article 1845). On a deux grands 
exemples de sociétés civiles :  

- les SCI : sociétés civiles immobilières, constituées pour détenir et gérer des immeubles.  
- les SCP : sociétés civiles professionnelles, constituées pour l’exercice d’une profession civile par exemple 
une SCP de notaires. Voilà que trois notaires sont associés dans le même officie, c’est la SCP qui est titulaire 
de l’office de cet endroit. 

Les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales ; ils en répondent sur leur propre 
patrimoine. Différence avec la SNC (société en nom collectif), ils n’en répondent pas solidairement, ça veut 
dire qu’on va partager entre eux les dettes alors que quand il y a solidarité en matière de dettes, le créancier 
peut demander la totalité de sa créance à n’importe lequel des débiteurs. Toutes ces sociétés, civiles comme 
commerciales, se voient reconnaitre expressément par la loi, la personnalité juridique. Mais à compter 
seulement de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (=> article 1842 du code civil 
ou à l’article L210-6 du code de commerce). Tant que ces sociétés, qui sont nées d’un contrat, ne sont pas 
immatriculées, la personnalité morale n’est pas née. En outre, il existe des sociétés qui fonctionnent voire 
qui ont été constituées pour fonctionner sans immatriculation comme les sociétés créée de fait ou en-
core les sociétés dites en participation (=> article 1873 du code civil) qui sont conçues elles pour fonction-
ner sans immatriculation mais alors sans personnalité morale.  

2) Les associations  

Ce sont des groupements de personnes dont les membres sont convenus de mettre en commun leur 
connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (=> article premier de la 
loi du 1er juillet 1901). C’est donc le but non lucratif qui distingue les associations des sociétés. Les 
membres d’une association sont appelés des sociétaires ce qui est assez étrange alors que le nom des 
membres d’une société est « associé ».  

La distinction en pratique peut être un peu difficile en présence de véritables entreprises associatives qui 
existent aussi. Des associations organisatrices de voyages linguistiques à l’étranger, avec un chiffre 
d’affaire, dans le monde humanitaire aussi on voit des chiffres d’affaire, la différence avec la société est as-
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sez fine. Quel peut être le but non lucratif d’une association ? Ça peut être un but sportif pour simplement 
l’organisation des loisirs de ces membres, ça peut être un but politique, religieux, culturel, ça peut être un 
but charitable ou encore la défense de l’environnement, la protection des animaux. La grande loi de 1901 
proclame la liberté d’association dans son article 2 et cela sans autorisation ni déclaration préalable. Mais la 
loi de 1901 ne reconnait la personnalité juridique aux associations que si celles- ci se sont conformées à une 
exigence qui est la déclaration en préfecture dont un extrait est ensuite publié au JO. Donc la personnalité 
juridique ne nait que s’il y a eu déclaration en préfecture. L’association simplement déclarée qui est une 
personne morale a la personnalité juridique à partir du moment où elle a été déclarée mais elle n’a, dit-on, 
que la petite personnalité juridique des associations c'est-à-dire elle ne peut acquérir à titre onéreux 
que les immeubles strictement nécessaires à son but et l’association simplement déclarée ne peut rien 
recevoir à titre gratuit sauf des dons manuels.  

L’association déclarée peut aussi accéder à la grande personnalité mais pour cela, il faut obtenir une recon-
naissance d’utilité publique (ce sont les fameuses associations reconnues d’utilité publique). Cette recon-
naissance est accordée par un décret donc c’est le gouvernement qui décide. L’association reconnue d’utilité 
publique peut recevoir des dons, des legs, sauf tout de même, et à devoir de vendre, les immeubles reçus 
qui ne sont pas nécessaires à leur but (article 11 de la loi de 1901). Alors que toutes les personnes phy-
siques ont exactement la même personnalité juridique, toutes les personnes morales n’ont pas la même 
personnalité juridique ; elle varie et est plus ou moins étendue. Certaines associations sont soumises à un 
régime spécial (les syndicats, partis et groupements politiques et associations familiales).  

3) Les Fondations  

Ce sont des groupements de biens. Les personnes morales que constituent les fondations n’ont aucun 
membre, elles n’ont que des biens. La fondation est l’affectation donnée par un disposant à une masse de 
biens en vue d’un but déterminé d’intérêt général et non lucratif. Une célèbre fondation porte le nom de 
Goncourt ; voici qu’Edmond de Goncourt entend créer une académie qu’il veut charger de décerner channe 
année un prix pour un ouvrage d’imagination exclusivement en prose et il souhaitait affecter la totalité de sa 
fortune à cette oeuvre. C’est donc une fondation. Le disposant peut charger une personne morale existante de 
réaliser le but en question, il fournit alors à cette personne morale les moyens nécessaires à la réalisation du 
but. Le disposant peut aussi vouloir créer une personne morale nouvelle, précisément ce sera une fondation 
au sens strict ; fondation qui sera le support du patrimoine affecté et cette personne morale devra réaliser le 
but. Il y a deux sortes de fondations : 

• La fondation d’utilité publique: suppose un décret de reconnaissance d’utilité publique qui lui confère 
alors la personnalité juridique, et ce, si la dotation est suffisamment importante. But d’utilité publique.  

• La fondation d’entreprise : existe depuis une loi du 4 juillet 1990 ; par exemple on pourra trouver la fon-
dation GDF Suez ou EDF qui soutient chaque année 150 projets notamment en matière humanitaire.  

Beaucoup d’entreprises depuis 90 ont donc utilisé cette possibilité. Les sociétés civiles ou commerciales ou 
les mutuelles peuvent créer une fondation d’entreprise en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général 
à but non lucratif là encore et une telle fondation servira à des actions dites de mécénat d’entreprise (par 
exemple : on veut participer à la rénovation du château de Versailles, on peut créer une fondation d’entre-
prise pour cela). Là encore, la loi fixe le point de départ de la personnalité juridique à compter de la publica-
tion au JO de l’autorisation administrative qui confère ce statut.  

4) Les fonds de dotation  

Nouveau type de personne morale prévu par une loi du 4 aout 2008. C’est un outils innovant dit-on de finan-
cement du mécénat. Un fond de dotation est en effet une personne morale de droit privé à but non lucratif qui 
reçoit et qui gère des biens, des droits qui lui sont apportés à titre gratuit et de façon irrévocable en vue de la 
réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général. C’est un peu comme une fondation d’utilité pu-
blique mais en beaucoup plus souple : ici pas besoin de décret de reconnaissance d’utilité publique. La 
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constitution se fait par une personne physique ou morale ou plusieurs personnes physiques ou morales qui 
décident de créer le fonds pour une durée déterminée ou indéterminée ; ensuite, une déclaration à la préfec-
ture et le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au JO de cette 
déclaration et le fonds de dotation est ensuite administré par un conseil d’administration qui comprend au 
moins 3 membres nommés pour la première fois par le ou les fondateurs.  

Et si d’aventure il devient nécessaire de liquider le fonds de dotation, l’actif sera transmis à un autre fonds de 
dotation ayant un but voisin ou à une fondation d’utilité publique.Il faut noter que comme la fondation, le 
fonds de dotation n’est pas un groupement de personnes mais c’est exclusivement un groupement de biens et 
de droits. On a des fonds de dotation assez importants qui existent comme Suez Environnement Initiative, 
doté de 4 millions d’euros qui a pour objectif de favoriser l’accès à l’eau partout dans le monde. Aussi, le 
fonds de dotation Danone créé en 2009 avec 100 million d’euros de dotation initiale et chaque année, 1% des 
bénéfices de l’entreprise sont affectés au fonds de dotation afin de financer des initiatives telles que des pro-
grammes d’insertion à l’emploi autour des usines du groupe Danone dans le monde. Peut-il y avoir person-
nalité morale dans le silence de la loi ?  

Chapitre II. Reconnaissance de la personnalité morale dans le 
silence de la loi  
A. La controverse doctrinale  
1) La théorie de la fiction de la personnalité morale  

Selon cette théorie, la seule vraie personnalité est celle des personnes physiques. Ce sont les seules vraies 
personnes ; les autres groupements eux, sont des êtres fictifs et ce n’est que par un artifice que la personnalité 
peut leur être reconnue et seule la loi peut user du procéder. Si le législateur ne dit rien, s’il n’attribut pas la 
personnalité juridique à un groupement, il ne peut être question de le lui reconnaître dans le silence de la loi. 
La personnalité morale d’après cette théorie n’est donc qu’une fiction juridique.  

2) La théorie de la réalité de la personnalité morale  

Maintenant, les groupements peuvent être suffisamment réels pour que la personnalité leur soit reconnue et 
cela, lorsqu’ils sont pourvus d’organes propres, d’une possibilité d’expression collective, lorsqu’ils pour-
suivent des intérêts collectifs, les groupements sont alors réellement des sujets de droit. La réalité de la 
personnalité morale s’impose, elle existe en dehors de la volonté du législateur. Et elle s’impose même si le 
législateur n’a rien dit. C’est la réalité qui s’impose. Entre ces deux théories, qu’a donc choisi la jurispru-
dence ?  

B. La réponse de la jurisprudence  

Initialement, la jurisprudence était attachée à la théorie de la fiction, puis elle s’est orientée dans le sens de la 
théorie de la réalité et c’est la tendance actuelle. La tendance de la réalité on la voit déjà dans un arrêt du 
23 Février 1891 au sujet de la personnalité des sociétés civiles. En 1891, la loi ne disait rien de la personnali-
té juridique des société civile ; aujourd'hui elle le dit. La cour de Cassation s’est prononcée dans le sens de la 
personnalité des sociétés civiles mais avec une formulation qui pouvait être un peu ambigu « attendu qu’il 
est de l’essence des sociétés civiles de créer des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts des 
droits de chacun des membres » ça c’est toujours vrai et c’est le contraire de la théorie de la fiction. Sauf que 
dans la suite, elle fait un appel aux textes. Le soin que la cour de Cassation a mis dans cet arrêt, dans la réfé-
rence au texte qui selon elle personnifie la société civile alors que précisément, la personnification n’était pas 
à l’époque expresse ; ce soin pouvait faire douter d’une réelle adhésion à la théorie de la réalité.  
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Ensuite, nous avons eu une décision du 28 Janvier 1954 relatif au comité d’établissement. La loi donne ex-
pressément la qualité de personnalité, de personne morale aux comités d’entreprise et prévoit également que 
dans les grandes entreprises, qui ont plusieurs établissements, doivent être composées des comtés d’établis-
sement (1 par établissement) mais ici silence de la loi, la loi ne dit pas si les CE ont ou non la personnalité 
morale. Ces comités ont-ils la personnalité morale ? Oui, « attendu que la personnalité civile n’est pas une 
création de la loi, qu’elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression col-
lective pour la poursuite d’intérêts licites dignes par suite d’être juridiquement protégés » la suite est un peu 
moins clair car à nouveau, la cour de Cassation avait pris le soin de s’appuyer sur une volonté implicite du 
législateur de reconnaitre l’existence de la personnalité civile en faveur d’organismes qu’il a lui même créé 
avec la mission de gérer certains intérêts collectifs.  

Après ces décisions il y en a eu d’autres toujours dans le même secteur un peu, comme pour le comité de 
groupe. Voilà que l’entreprise fait partie d’un comité de groupe, alors, a-t-il la personnalité morale ? Oui dit 
la cour de Cassation le 23 janvier 1990. Il ressort de l’examen du droit positif que le législateur peut tou-
jours attribuer à telle catégorie de groupement la personnalité morale. Et inversement, il peut toujours la re-
fuser à un type de groupement bien que pourvu d’une capacité d’expression collective. Mais il apparait que 
là où la loi n’a rien dit, le juge lui, a la possibilité de reconnaitre la personnalité juridique à un groupement 
s’il a une possibilité d’expression collective et s’il a pour but de défendre des intérêts collectifs. Au fond, 
d’une certaine façon, les deux théories se trouvent conciliées : il y a place pour la création de la loi et il y a 
place aussi pour la réalité. Mais la controverse est de celle qui ne s’éteignent jamais complètement. Voilà 
qu’en 1978, le législateur dans la loi du 4 janvier 1978, a expressément attribué la personnalité morale aux 
sociétés civiles mais en soumettant cette reconnaissance de personnalité à une formalité nouvelle pour les 
sociétés civiles, c’est l’immatriculation des sociétés civiles au registre du commerce et des sociétés. Les so-
ciétés civiles qui ne sont pas immatriculées ne sont plus aujourd'hui des personnes morales, un peu comme si 
la personnalité morale ne pouvait naitre que de l’accomplissement de formalités légales.  

Partie II. Les Biens  
A. Le Patrimoine  

Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique. Plus exactement, il s'agit 
d'une fiction juridique : le patrimoine est l'enveloppe (fictive) qui a vocation à recueillir les droits, les biens 
et les obligations d'une personne. Le patrimoine comporte un actif et un passif. Activement, c'est l'ensemble 
des créances et des biens, quels qu'ils soient : choses inanimées ou animées (végétaux, animaux), mobilières 
ou immobilières, corporelles ou incorporelles, actuelles ou futures qui appartiennent à une personne phy-
sique ou morale. Passivement, le patrimoine contient l'ensemble des dettes de la personne. Le patrimoine est 
un corollaire de la personnalité juridique, ce qui signifie que toute personne dispose d'un patrimoine. Ce pa-
trimoine peut en revanche ne comporter qu'une dimension passive (un ensemble de dettes) et ne contenir au-
cun bien (ce qui demeure une hypothèse toute théorique, chaque personne possédant au moins ses 
vêtements).  

Le patrimoine est l'ensemble des biens et des obligations appréciables en argent d'une personne, un en-
semble envisagé comme formant une universalité de droits, c'est-à-dire comme formant un tout, une entité, 
unité juridique. C'est ce qui ressort de l'article 2284 du Code civil : « Quiconque s'est obligé personnelle-
ment, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». 
Tous les biens d'une personne répondent de toutes ses dettes. Et ce tout ne comprend pas seulement les biens 
présents, c'est-à-dire ceux qui existent aujourd’hui, de la personne, il comprend aussi les biens que la per-
sonne acquerra dans l'avenir.           

Il s'ensuit que toute personne a un patrimoine, qui est un peu comme une enveloppe, même si pour le mo-
ment il n’y a rien dedans, dans laquelle s'adjoindront au fur et à mesure les biens et les obligations de la per-
sonne. Un enfant né ce matin a un patrimoine ; il n’y a rien dedans mais il en a déjà un. Dans ce patrimoine, 
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on trouve une partie active et une partie passive : à l’actif : c’est ce que la personne a comme droits réels, 
elle peut avoir aussi la face active des droits personnels, à savoir des créances ; au passif : c’est ce que la 
personne doit, c'est-à-dire ses dettes c'est-à-dire la face passive des obligations, la face passives des droits 
personnels. 

Chaque individu n'a qu'un seul patrimoine c'est-à-dire n’a qu’une enveloppe destinée à recevoir tous ses 
biens et droits présents et à venir. Ce patrimoine forme un tout indivisible, unique, si bien que chaque 
créancier pourra saisir n'importe quel bien de son débiteur car tous ses biens répondent de toutes ses dettes 
(article 2284) = l'actif du patrimoine unique répond du passif de ce patrimoine unique. Ici c’est tout simple-
ment ce qu’on appelle la théorie classique du patrimoine que deux auteurs de la fin du XIXème siècle, 
Aubry et Rau, juristes alsaciens, ont posée. Leur nom est restée attaché à cette théorie. Comme c’est une 
construction doctrinale, elle n’est évidement jamais unanime et cette théorie a été l'objet de critiques, no-
tamment de François Gény qui s’est efforcé de montrer combien la théorie était fausse.  

C'est toujours cette théorie classique qui domine le droit français. Il faut cependant signaler que quelques 
exceptions lui ont été aujourd'hui apportées :  

La première qui a été très sensible a été celle de la déclaration d’insaisissabilité datant d’une loi du 1er août 
2003 relative à l'initiative économique. Ici il s’agit de permettre à un commerçant ou autre auto-entrepreneur 
de mettre son logement à l’abris des poursuites de ses créanciers. On voulait favoriser l’esprit d’entreprise et 
donc dire que même si vous faites de mauvaises affaires et que vous avez déclaré que votre logement serait 
insaisissable, les créanciers ne pourront pas le saisir. Ce système a été étendu du 2008 à tous les biens immo-
biliers non professionnels de l’entrepreneur (article L526-1 du code du commerce).  
La loi du 23 juin 2006, qui portait sur la matière successorale, à réorganiser l'acceptation d'une succession à 
concurrence de l’actif net : quand une personne est appelée à succéder, l'héritier dispose d'une option = ac-
cepter, refuser, ou accepter à concurrence de l'actif net, où le législateur organise une séparation entre l'actif 
successoral et l'actif personnel de l'héritier. Donc l’héritier se trouve à la tête de deux patrimoines. On re-
doute que les dettes ne soient plus importantes que l’actif successoral et donc les créanciers seront payés sur 
l’actif et puis s’il reste quelque chose ça sera pour l’héritier  
La loi du 19 février 2007 a créé la fiducie avec une définition donnée à l’article 2011 du CC « La fiducie est 
l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un 
ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant 
séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». 
La fiducie est une espèce de traduction en droit français d'une institution anglaise : le trust. On a cette idée 
que des biens sont transférés à une personne, le fiduciaire, pour qu’ils soient gérés ou pour constituer une 
sureté à l’occasion de la constitution d’un emprunt, la mise en place d’un financement. Il y a deux formes de 
fiducies : la fiducie gestion et la fiducie sureté. Cette fiducie prend fin par le décès du constituant ou avec la 
survenance du terme qui avait été prévu, ou bien la réalisation du but (c’était une fiducie sureté destine à ga-
rantir le remboursement d’un crédit, le crédit est remboursé maintenant c’est fini, le fiduciaire n’a plus be-
soin de la sureté, la fiducie s’éteint). Lorsque la fiducie s’éteint, alors, les biens reviennent au constituant ou 
à ses héritiers. Mais pendant la vie de la fiducie, les biens qui la constituent ne sont plus dans le patrimoine 
du constituant, ils ont été transférés au fiduciaire où ils constituent un patrimoine séparé du patrimoine 
propre du fiduciaire. On a ici une vraie exception au principe de l’unité du patrimoine et peut-être même 
deux exceptions : une du côté du fiduciaire c’est sûr, et une du côté du constituant qui a isolé certains de ses 
biens en les transférant chez le fiduciaire. C’est ce qu’on appelle un patrimoine d’affectation qui va fonction-
ner avec une comptabilité autonome chez le fiduciaire.  
Une loi du 15 juin 2010 a apporté une autre exception en créant l’EIRL (entreprise individuelle à responsabi-
lité limitée). Un site ministériel le dit, l’EIRL c’est « l'aventure entrepreneuriale en protégeant son patrimoine 
» ; le législateur a voulu permettre à tout entrepreneur individuel d'affecter à son activité professionnelle un 
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, et cela sans créer de nouvelle personne morale (différence 
avec l’EURL ou EARL). Ici, l’EIRL ne représente pas une personne différente de l’entrepreneur mais cette 
personne va avoir maintenant deux patrimoines. C’est la technique du patrimoine d’affectation : une per-
sonne affecte certains biens à une activité et si cette personne a plusieurs activités différentes, peut-être va-t-
elle affecter à ses diverses activités divers biens et il y aura plusieurs déclarations et plusieurs patrimoines 
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d’affectation. Une personne peut se trouver à la tête de plusieurs patrimoines. Pour se faire, il suffit d’une 
déclaration d’affectation auprès du registre des commerces et des sociétés, du répertoire des métiers, à la 
chambre d’agriculture ou encore à un registre spécial des EIRL tenu au tribunal de commerce. On a dit que 
l'EIRL était dans la suite logique d'une autre innovation, l'auto-entrepreneur. Si un avocat veut exercer en 
EIRL, il peut affecter à son activité sa robe, son Code civil, son mobilier de bureau etc. La responsabilité 
pouvant découler de l'exercice de l’activité est alors limité au montant de la valeur des biens affectés = on est 
en présence d’un vrai patrimoine d’affectation.  

En dehors de ces exceptions, ce qui a été mis en lumière par Aubry & Rau à partir de quelques textes du 
code civil est toujours d’actualité comme principe.  

B. Droits réels et droits personnels  

Le droit personnel ou droit de créance est un pouvoir juridique conféré à une personne d’exiger d’une 
autre qu’elle donne, qu’elle fasse ou qu’elle ne fasse pas quelque chose. Ce pouvoir est exercé par un 
créancier (face active du droit personnel : créance) à l’encontre d’un débiteur (face passive du droit person-
nel : la dette). Au contraire, un droit réel est un pouvoir juridique directement exercé par une personne 
sur une chose. Il confère à son titulaire toute ou partie de l'utilité économique de la chose. Le droit réel est 
un rapport juridique immédiat et direct entre une personne et une chose. Il ne comporte pas de sujet passif 
mais qu'un sujet actif c'est le titulaire du droit. Le droit réel est doté de deux attributs : un droit de suite 
(permet au titulaire du droit réel d’exercer son droit sur le bien en quelques mains que le bien se trouve- ex: 
droit d’hypothèque) et le droit de préférence (le pouvoir pour le titulaire d’exclure de la chose, tous ceux 
qui ne peuvent se prévaloir que d’un droit de créance ou d’un droit réel postérieur). Parmi nos droits réels on 
a deux variétés : 
 
- les droits réels accessoires : des droits réels donc portent directement sur une chose mais ils sont l’acces-
soire d’un droit de créance car ils constituent une garantie de paiement de la créance (en matière - immobi-
lière : l’hypothèque; en matière mobilière : le gage).  
- les droits réels principaux : ils ne sont pas l’accessoire d’une créance. Ils sont : la propriété (le plus com-
plet des droits réels) mais aussi les droits réels issus du démembrement du droit réel de propriété (on les ap-
pelle souvent des droits réels démembrés ; il s’agit de la nue-propriété, l’usufruit, du droit d’usage et d’habi-
tation et des servitudes)  

C. Le contenu de la notion de bien  

Dans une première approche, les biens sont les choses qui peuvent être l’objet d’un droit individuel c'est-
à-dire un droit réel, principal, au profit d’un titulaire déterminé : Article 543 CC « on peut avoir sur les 
biens un droit de propriété, un droit de jouissance ou des services fonciers à prétendre ou servitudes » Mais 
toutes les choses ne sont pas des biens, il est des choses qui ne peuvent pas être l’objet d’un droit indivi-
duel, qui ne peuvent pas être l’objet d’un appropriation, alors ce ne sont pas des biens. Ex : l’air, la lumière, 
la mer. Ce ne sont pas des biens, ce sont des choses communes. Comme le dit l’article 714, « il est des 
choses qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous ». En revanche, la terre, les arbres, les 
maisons, une chaine, un scooter, un aquarium : voici des choses successibles d’appropriation c'est-à-dire sus-
ceptibles d’être l’objet d’un droit de propriété, d’un droit individuel de propriété ; ce sont des biens.  

Le coeur des biens est constitué de choses corporelles (comme celles qu’on vient de citer) mais il y a aussi 
les choses incorporelles qui peuvent être l’objet d’un droit individuel et d’appropriation, comme une infor-
mation. Voilà que quelqu’un est allé découvrir une information, qui possède cette information, il en est pro-
priétaire (il peut la vendre s’il veut). La terminologie n’est pas toujours employée avec précision : on em-
ploie souvent indifféremment le mot bien ou chose pour désigner l’objet d’un droit mais en fait ce sont des 
termes différents.  
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Dans une seconde approche, le mot bien désigne des droits existants au profit des personnes: Article 537 
CC. Et certains textes du code civil utilisent cette acception. Et dans ce sens, les biens sont tous les droits 
qui ont une valeur et qui sont donc susceptibles de figurer dans le patrimoine d’une personne. Ceci 
regroupe les droits réels sur des choses corporelles mais aussi les droits de créance. Les droits réels sur des 
choses corporelles oui mais pas tellement le droit de propriété car en pratique, le droit de propriété se 
confond presque totalement avec la chose sur laquelle il porte. 

En revanche, s’agissant d’autres droits réels, il existe un véritable détachement de la chose sur laquelle ils 
portent se produit. Ce qui conduit à concevoir intellectuellement un bien distinct de la chose qui sera le 
droit. Voici l’usufruitier d’une maison, il a un droit sur la maison mais son droit ne se confond pas avec la 
maison. Ici on voit apparaitre les deux sens du mot bien : le premier sens : une chose susceptible d’être l’ob-
jet d’un droit (la maison est un bien) ;  le deuxième sens : un droit, ici c’est l’usufruit qui est lui-même un 
bien qui se trouve dans le patrimoine de l’usufruitier. Mais ce qui est dans le patrimoine de l’usufruitier c’est 
pas la maison elle même ? Non c’est le droit d’usufruit sur la maison. Et là ce droit d’usufruit ne se confond 
pas avec la maison. Le deuxième sens du mot bien recouvre aussi les droits de créance, en vertu desquels le 
créancier peut exiger du débiteur une certaine prestation. Les droits de créance sont des biens au deuxième 
sens du mot bien puisqu’au deuxième sens c’est tous les droits qui ont une valeur et une créance c’est un 
droit qui a une valeur patrimoniale qu’on trouve dans le patrimoine du créancier et du débiteur (à la face pas-
sive).  

Remarque : pour certains auteurs, les créances sont des biens incorporels susceptibles de faire l’objet 
de droits réels donc au fond ce sont des biens au premier sens du mot de bien. C’est ainsi que ces auteurs 
évoquent l’idée de la propriété des créances. Aussi, on peut être usufruitier d’une créance. Si le créancier 
meurt et qu’il était marié, son conjoint survivant (et s’il y avait des enfants avec) est usufruitier de cette 
créance et les propriétaire de cette créance ce sont les enfants. Donc ici on a un démembrement de la proprié-
té de la créance donc en fait la propriété des créances existe.  

Toujours dans le deuxième sens du mot bien, on doit relever l’existence de droits un peu particulier qui ne 
sont ni le droit de créance, ni des droits véritablement réels que l’on nomme des propriétés incorporelles ou 
des droits intellectuels ou encore propriétés intellectuelles. C’est le droit d’un officier ministériel de pré-
senter un successeur, c’est le droit de tout artiste sur ses créations artistiques, c’est le droit d’un inventeur sur 
ses inventions. Tout un code est aujourd'hui consacré à ces droits c’est le code de la propriété intellectuelle ; 
ces droits sont des biens, au deuxième sens du mot bien.  

Donc en fait le mot bien désigne tantôt les choses susceptibles d’appropriation tantôt les droits portant 
sur ces choses ainsi que tous les autres droits qui ont une valeur patrimoniale. Les deux sens du mot 
sont d’ailleurs utilisés : Article 893 du CC emploie le mot bien dans le premier sens puisqu’à côté des biens 
ici on met les droits. Les articles 516 et suivants par contre emploient le mot bien comme au deuxième sens.  

D. Classification des biens  
1. La distinction des meubles et immeubles  
a) Les immeubles  

On a à l’article 517 une annonce de trois catégories « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par 
leur destination, ou par l'objet auquel ils s’appliquent ».  

1) Les immeubles par nature  

Ce sont les choses qui en raison de leur nature ne peuvent ni se déplacer ni être déplacés. Il s’agit du sol et 
de tout ce qui adhère au sol ; c'est-à-dire ce qui fait partie de la catégorie immobilière : chaque immeuble 
représente une fraction du sol dans un pays donné et donc une fraction du territoire national. Font partie de 
cette catégorie d’immeubles par nature :  
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- le sol : le terrain, la terre, ce que le code civil appelle les fonds de terre : article 518. Le sol comprend 
non seulement la surface mais aussi le sous-sol. 

- ce qui adhère au sol : les bâtiments, ce qui compte est leur incorporation au sol donc par l’existence de 
fondation, de poids d’attache au sol donc les immeubles mais une villa au bord de la mer (avec des 
fondations) d’un seul niveau est un immeuble aussi ; un pavillon édifié pour le temps d’une exposition 
temporaire mais bien fixé au sol c’est un immeuble. Un pont, un barrage, un moulin à vent fixé sur pilotis, 
un poteau électrique, voilà des immeubles : article 519. Mais et une cabane dans un arbre ? Oui c’est un 
immeuble du moment qu’elle est bien fixée.  

Précision : les matériaux qui ont servis à construire un bâtiment, tant qu’il n’ont pas été incorporés au bâti-
ment, ce ne sont pas des immeubles mais dès qu’ils le sont, ils font partis du bâtiment et les voilà devenus 
immeubles par nature. Si on enlève les matériaux maintenant car on démolit l’immeuble, ou qu’on enlève 
des fresques d’un mur, alors l’immobilisation disparait et ce ne sont plus des immeubles par nature car ça 
n’adhère plus au sol. Les végétaux sont des immeubles tant qu’ils adhèrent au sol : articles 520 et 521 
ainsi un arbre est un immeuble mais s’il est coupé ou déraciné par le vent, il devient meuble car il peut être 
déplacé ; en revanche les plantes en pot ne sont pas des immeubles par nature car elles n’adhèrent pas au sol.  

2 ) Les immeubles par destination  

Par exception, au critère tiré de la nature physique des choses, le code civil qualifie d’immeuble certains 
biens pourtant déplaçables mais il le fait en raison de leur destination qui est d’être affectée à un im-
meuble par nature. Ceci permet de soumettre au même régime juridique tout ce qui forme économiquement 
un ensemble cohérent. Et c’est intéressant si l’on constitue une hypothèque sur un immeuble par nature, les 
immeubles par destination affectés à cet immeuble seront englobés dans l’hypothèque sans qu’il soit néces-
saire de constituer sur eux une sureté particulière. Trois conditions sont nécessaires pour que cette qualifica-
tion d’immeuble par destination soit retenue :  

- il faut que le bien a priori meuble appartienne au propriétaire de l’immeuble par nature : donc le 
même propriétaire pour les deux sinon il serait inutile de chercher à soumettre ces deux sortes de biens à 
un régime unique de toute façon (les deux biens ne seraient pas soumis ensemble à une seule saisie)  

- le propriétaire de l’immeuble par nature doit avoir la volonté de créer un lien entre le meuble et 
l’immeuble : c'est-à-dire la volonté d’en faire un immeuble par destination cette volonté ne suffit pas, il 
faut qu’il y ait aussi réellement affectation à un fonds selon l’une des deux modalités prévues par la loi car 
il y a deux variétés d’immeubles par destination.  

- Il y a ce qu’on appelle la destination à l’exploitation d’un fonds (article 524 : aujourd'hui on évoque-
rait les tracteurs de l’exploitation agricole, les camions nécessaires pour l’approvisionnement de l’usine si 
l’usine est un immeuble par nature qui appartient au propriétaire du camion, les chariots élévateurs, tout le 
matériel industriel si ce matériel appartient au propriétaire de l’immeuble par nature) 

- L’attache à perpétuelle demeure (apparait à la fin de l’article 524 ; c’est l’attache au fonds qui consiste 
à faire du meuble un accessoire permanent de l’immeuble par nature et l’article 525 évoque quelques uns 
de ces meubles : boiseries, glaces, ornements ; cet article énumère aussi des procédés d’attache qui font 
présumer l’intention du propriétaire à cet égard : le scellement, l’incorporation ou encore l’aménagement 
d’une niche pour recevoir une statue même simplement posée.  

D’autres procédés pourraient être retenus pour constituer l’attache à perpétuelle demeure mais à condition 
que l’attache se manifeste toujours par un signe apparent : tapisserie qui a été simplement fixée par des cro-
chets faciles à enlever. Sont-ce des immeubles ? A priori ce sont des meubles mais les tapisseries ainsi accro-
chées seront tout de même des immeubles par attache à perpétuelle demeure si elle est placée sur un panneau 
spécialement conçue pour l’accueillir. D’assez nombreux procès se sont élevés au sujet de la qualification à 
donner à des tapisseries ou à des boiseries : voici une vente, les tapisseries et boiseries sont-elles comprises 
dans la vente ? Oui si elles sont attachées à perpétuelle demeure, non si elles ne le sont pas. L’immobilisa-
tion par destination cesse avec l’arrachement, avec le descellement et avec le décrochage : si avant de 

!52



Les Fiches de la Corpo

procéder à la vente, le propriétaire avait enlever les tapisseries et boiseries etc, ces boiseries / tapisseries se-
ront devenues des meubles.  

Cette catégorie, a fait l’objet de certaines critiques. On lui reproche au regard du projet du premier procédé 
d’attache à perpétuelle demeure visé par l’article 524 qui est le scellement avec la possibilité de détachement 
sans détérioration du support, on reproche donc à cette catégorie en réalité son inutilité puisqu’il y a alors en 
réalité un immeuble par nature. L’attache matérielle au fond conduit à cette qualification ; le bien est devenu 
physiquement immeuble. La qualification d’immeuble par destination qui est envisagé par code civil consti-
tue un doublon inutile et c’est la critique qu’on adresse à la catégorie. Pour éviter ce chevauchement de qua-
lification, certains auteurs affinent les critères et voilà qu’on dira qu’un meuble incorporé devient im-
meuble par nature lorsqu’il est une partie essentielle de l’édifice ; une partie sans laquelle l’édifice sera 
incomplet. Voilà une fenêtre : une fenêtre est scellée. Avant de l’être elle était complètement meuble, mainte-
nant elle bouge encore parce qu’elle est attachée par ses gongs mais l’huisserie la scelle. Mais enlever la fe-
nêtre, il va manquer quelque chose ; l’immeuble c’est le bâti, c’est le clos et le couvert, alors à ce moment là 
la qualification d’immeuble par nature seule compte. De même, des tuyaux qui sont nécessaires à cet im-
meubles, des colonnes montantes ou des descentes, ces tuyaux font corps avec l’immeuble, sont essentiels au 
fonctionnement de l’immeuble et sont donc devenus des immeubles par nature avec l’immeuble par nature 
lui-même. En revanche, on est au contraire en présence d’un immeuble par destination par attache à 
perpétuelle demeure lorsque la séparation reste concevable. Voici des tuyaux mais qui n’ont pas été en-
castrés, ils ont simplement été posés le long des murs, on aurait pu les mettre ailleurs, les enlever etc, à ce 
moment là on dira que ce sont des immeubles par destination. Le régime des immeubles par destination n’est 
pas tout à fait le même que celui des immeubles par nature et en particulier, un meuble devient immeuble par 
nature dès qu’il est incorporé dans l’immeuble.  

Voici cette fenêtre que l’on va sceller ; avant d’être scellée elle était meuble, maintenant qu’elle a été scellée, 
elle est devenue immeuble mais par nature et sans qu’il y ait à rechercher par qui a été faite l’incorporation. 
Était-ce par le propriétaire de l’immeuble ou était-ce par une autre personne à qui appartenait cet élément 
mobilier ? Peu importe ici. Au contraire, pour qu’il y ait qualification d’immeuble par destination, il est 
nécessaire que le bien physiquement meuble appartienne aussi au propriétaire de l’immeuble par na-
ture. On précise encore que le vendeur d’un meuble non payé dispose d’un privilège : une sureté, il a le droit 
de se faire payer par préférence à d’autres personnes. Donc le vendeur du meuble non payé dispose d’un pri-
vilège sur son meuble ; il peut le faire vendre et se faire payer par priorité. Ce privilège du vendeur de 
meuble demeure si le meuble est immobilisé par destination (voilà que le vendeur des convecteurs élec-
triques n’a pas été payé, il conserve son privilège sur les convecteurs pour aller les faire enlever et les faire 
vendre pour se faire payer sur le prix) mais le privilège disparait si le meuble est devenu immeuble par na-
ture ; à ce moment là le vendeur de meuble, pour se faire payer, devra saisir l’immeuble mais ce sera une 
saisie immobilière et puis il sera en concours sur l’immeuble avec les autres créanciers de son acheteur.  

3) Les immeubles par l’objet  

Cette catégorie est visée à l’article 517 du code civil et est développée ensuite par l’article 526. Il s’agit des 
droits réels portant sur les immeubles donc l’usufruit et les servitudes ou services fonciers. Voilà des droits 
réels : une servitude de passage, l’usufruit d’un appartement. On peut remarquer que l’article 526 ne fait pas 
figurer dans cette énumération la propriété qui est pourtant un droit ; et si l’objet auquel s’applique la pro-
priété est un immeuble, c’est un droit réel immobilier bien sur. Mais si la propriété ne figure pas dans cet 
article c’est parce qu’elle est tellement liée à la chose sur laquelle elle porte qu’elle se confond complètement 
avec elle et il suffit de dire que la chose sur laquelle porte la propriété est un immeuble pour avoir tout réglé.  

On peut citer ici aussi à côté des droits réels immobiliers (droits réels portant sur des immeubles), des droits 
de créance ayant pour objet un immeuble. C’est un cas très rare en pratique car il faut que lorsqu’une vente a 
lieu sur une chose pour un prix, que cette chose est immobilière, la propriété est transférée dès l’échange du 
consentement par le seul échange des consentements donc l’acquéreur au fond n’est jamais créancier du 
transfert de propriété, il est jamais créancier d’un immeuble. Le vendeur lui peut être créancier du prix qui 
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n’aurait pas été complètement payé mais côté acquéreur, c’est rare mais ça peut parfois se rencontrer : voici 
une vente d’une parcelle non individualisée dans une foret de 10000 hectares et voici qu’on vend 500 hec-
tares dans cette foret ; il va falloir individualiser et là l’acquéreur est créancier ici d’un immeuble au fond et 
on est en présence d’un créance immobilière. L’article 526 évoque encore les actions en justice qui tendent à 
faire respecter des droits immobiliers donc à revendiquer un immeuble, ici c’est pour la propriété, donc des 
droits qui tendent à faire respecter des droits réels immobiliers ou encore la possession d’immeuble. Ce sont 
des immeubles dans le patrimoine de leur titulaire où au fond ses actions remplacent en quelque sorte provi-
soirement les droits qui sont contestés, qui sont l’objet d’un litige et qu’il faut faire reconnaitre en justice.  

a) Les meubles  

Les meubles sont classés à l’article 527 du code civil en deux catégories : par nature ou par la détermina-
tion de la loi.  

1) Les meubles par nature  

Ce sont toute sorte de chose mobiles susceptibles de déplacement et qui ne sont pas affectés à l’exploita-
tion d’un fonds ni attachés à un fonds à perpétuelle demeure parce qu’à ce moment là, ces choses mobiles 
sont devenus des immeubles par destination (exemple du chariot élévateur dans une usine : ça bouge mais 
c’est un immeuble par destination).   Il est sans importance que les choses se déplacent par elles-mêmes ou 
qu’elles soient inanimées et susceptibles de ne se déplacer que sous l’effet d’une force étrangère. Des choses 
qui se déplacent par elles-même : jusqu’à la loi du 16 février 2015, on en donnait de nombreux exemples 
dans les animaux : un cheval par exemple sauf que le législateur ne veut plus qu’on dise que ce sont des 
meubles (ce ne sont pas des biens). Quelles sont alors les choses susceptibles de se déplacer par elles-même 
sans l’effet d’une force étrangère ? Une voiture, un robot de tonte de la pelouse, un avion, un navire, un ba-
teau se déplacent sans l’effet d’une force étrangère, par leur seule force. Des choses qui ne peuvent se dépla-
cer que sous l’effet d’une force étrangère : une table, canapé, lampe... Le code civil appelle dans l’article 534 
« les meubles meublants » c'est-à-dire ceux qui sont faits pour meublés mais donc ça veut bien dire qu’il est 
d’autres meubles que les meubles meublants. Autres meubles donc que les meubles meublants : des maté-
riaux (temps qu’ils n’ont pas été employés dans la construction d’un immeuble), des matériaux issus de la 
démolition d’un immeuble, des fleurs coupés etc.  

Parfois, on évoque l’idée de meubles par anticipation : on en trouve surtout l’illustration dans les forets ou 
les bois ou les jardins plantés ; voici un arbre, voilà qu’on a trouvé un menuisier intéressé pour confectionner 
des meubles avec cet arbre : il l’achète pour le mettre dans son entreprise pour utiliser le bois. Ici le bien qui 
est pour le moment immeuble est conçu dans l’esprit des parties comme ayant déjà la nature future de 
meuble qui va prendre au moment de sa coupe et la vente d’un arbre sur pieds en vue d’être coupé puis em-
porté par l’acheteur est considéré comme une vente mobilière.  

2) Les meubles par la détermination de la loi  

Ce sont les droits mobiliers dont l’article 529 dresse une énumération non limitative. Parmi les droits mobi-
liers, on en trouve en réalité certains dont la nature mobilière s’explique parfaitement en raison de leur objet ; 
il en est donc dont la nature mobilière est vraiment due à une pure détermination de la loi : elle ne peut pas 
s’expliquer par l’objet auquel s’applique ces droits.  

a. Les droits mobiliers par l’objet auquel il s’applique  

Ce sont les droits réels immobiliers qui portent directement sur des choses mobilières. Donc propriété, 
usufruit. Ce sont des droits personnels mobiliers ou créances mobilières qui représentent un catégorie très 
fournie de meubles ; ce sont les créances qui permettent à un titulaire d’exiger le transfert de la pro-
priété d’un meuble, ce sont toutes les créances de somme d’argent que vise justement l’article 529. Ce sont 
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ce qu’on appelle les obligations dans le langage de la finance qui portent sur des sommes d’argent à rem-
bourser par l’émetteur de l’obligation. 

b. Les droits mobiliers par pure détermination de la loi  

Au fond, ce sont des biens incorporels absolus. C'est-à-dire des biens absolument détachés de tout support 
matériel ; si bien que leur classement dans la catégorie des meubles ou des immeubles ne peut pas résulter 
de la prise en compte de l’objet auxquels ces droits vont s’appliquer ; c’est la loi qui détermine arbitraire-
ment leur nature et la loi le fait toujours dans le sens de la qualification mobilière : la catégorie des meubles 
est la catégorie ouverte. Elle est toujours prête à accueillir de nouveaux types de droits, au fond ceux pour 
lesquels on ne parvient pas à donner la qualification d’immeubles. Quels sont donc par exemple ces meubles 
par pure détermination de la loi ?  

Ce sont les droits sociaux des associés dans une société. Par exemple : les actions d’une société anonyme 
sont des meubles. Les parts sociales d’une SARL, et aussi les parts des associés d’une SCI (société civile 
immobilière) alors que pourtant l’objet de cette société est de gérer un immeuble, les parts ici de cette société 
sont des meubles par détermination de la loi. En effet, les droits des associés ici ne portent pas sur l’im-
meuble lui-même, l’immeuble appartient à la société et la société est une personne morale distincte des asso-
ciés et les associés eux ont une fraction du patrimoine de la société et leur droit est un droit mobilier. L’ar-
ticle 529 le dit expressément. On a aussi les rentes telles que les rentes viagères aujourd’hui qui représentent 
un meuble (=> article 529). Les droits intellectuels (propriété artistique, littéraires, brevets d’invention) ou 
encore appelés propriété intellectuelle, sont des meubles. Ici on voit bien que la catégorie des meubles est 
une catégorie ouverte.            

c) Les intérêts de la distinction des meubles et des immeubles  

Il existe de nombreuses différences de régime juridique c'est-à-dire de différences dans les règles appli-
cables aux biens selon qu’ils sont meubles ou immeubles et c’est ce qui fait l’intérêt de cette classifica-
tion. Certains aujourd'hui disent qu’on pourrait au fond se passer de la classification des biens en meuble ou 
immeuble mais il y a quand même un certains nombres de différences, certaines tiennent à la différence de 
nature physique, d’autres tiennent à la différence de valeur.  

1) Les différences tenant à la différence de nature physique  

Les immeubles sont fixes : c’est le sol et les biens qui sont attachés au sol. Puisque les immeubles sont fixes, 
il est facile d’organiser à leur égard un système de publicité efficace des actes qui concernent les immeubles. 
Ce système s’appelle la publicité foncière. Elle est propre aux immeubles. Cette publicité fonctionne telle-
ment bien que le législateur a pu se permettre de rendre inopposable aux tiers, les droits réels immobiliers 
qui devraient être publiés et qui ne l’ont pas été. Ceci est inconcevable pour les meubles ou du moins 
pour la quasi totalité des meubles. On ne peut pas le mettre en place sauf par exception, pour certains 
meubles, les plus importants au fond, ceux qu’on va pouvoir localiser par un point d’attache. Quels sont ces 
meubles que l’on peut localiser par un point d’attache ? Les aéronefs (les avions ne restent pas en vol en 
permanence, ils se posent et souvent reviennent au même point qui est leur port d’attache), les navires qui 
ont tous un port d’attache. Une publicité dans ces hypothèses peut être mise en place et qui recueillera des 
informations sur le propriétaire des navires, des aéronefs et des informations sur les transferts de propriété. 
Pour la même raison, l’hypothèque, qui ne se traduit par aucun signe extérieur, peut être pratiquée sur les 
immeubles grâce à la publicité foncière. La publicité foncière permet d’avertir les tiers qui sauront alors 
que cet immeuble est hypothéqué. L’hypothèse elle, ne peut pas être pratiquée sur les meubles en principe 
parce qu’on ne pourrait pas avertir les tiers (sauf bien sur pour certains meubles précisément : les navires, les 
aéronefs où on a pu mettre en place l’hypothèque maritime et aérienne car au port d’attache se trouve un sys-
tème de publicité dans lequel les navires et aéronefs sont enregistrés).  
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De plus, il est facile de savoir qui est propriétaire d’un immeuble, notamment grâce à ce fichier immobi-
lièr. Il est beaucoup plus difficile de savoir qui est propriétaire d’un meuble puisque les meubles circulent 
facilement et se transmettent souvent. Force est donc de s’en remettre à ce qui est le signe le plus sûr ou 
même souvent le seul signe de la propriété d’un meuble : la possession du meuble lui-même. La possession 
joue un grand rôle en matière mobilière et il y a même une règle qui veut qu’en fait de meuble, la possession 
vaut titre de propriété. En matière immobilière, la possession n’a pas du tout la même importance ; même 
une possession de bonne foi ne fera acquérir la propriété immobilière qu’au bout d’un très long temps. Alors 
qu’en matière mobilière, l’effet de la possession est immédiat.  

Le tribunal compétent en matière immobilière est celui du lieu de situation de l’immeuble. C’est le tri-
bunal le mieux placé pour connaitre des éventuels usages locaux etc. En matière mobilière au contraire, le 
tribunal compétent en principe, c’est celui du lieu du domicile du défendeur.  

1) Différences tenant à la différence de valeur  

Là, on est en présence de la survivance d’une vieille idée venue de l’ancien droit. L’idée que les immeubles 
ont plus d’importance que les meubles. Il y a aujourd'hui des meubles de grande valeur ; il y a des fortunes 
mobilières c’est vrai notamment quand on songe à toutes ces actions de société qu’on a évoqué. Voici une 
personne actionnaire à hauteur d’une grosse partie du capital d’une société de très grande ampleur, cette per-
sonne va être extrêmement riche et c’est une fortune mobilière.  

Mais, il demeure que bien souvent, les immeubles eux sont des biens de valeur et de plus grande valeur que 
de très nombreux meubles. De très nombreux meubles au fond n’ont aucune / quasi pas de valeur ou qui 
avaient une valeur lorsqu’ils ont été achetés mais qui n’en n’ont plus maintenant comme les meubles meu-
blants (ils ont de la valeur quand ils sont neufs dans le magasin, après cela plus trop). Ceci explique que les 
pouvoirs d’un administrateur de biens d’autrui soient plus limités sur les immeubles qu’en principe 
sur les meubles. Ceci explique aussi que la saisie immobilière soit beaucoup plus lourde à mettre en 
place et à faire fonctionner qu’un saisie mobilière. Au fond, c’est une façon de protéger les immeubles du 
débiteur ; les créanciers commenceront par se payer sur ses meubles. Ceci explique aussi que la rescision 
pour lésion (annulation du contrat lorsqu’une des parties estime que finalement qu’elle a été lésée) qui en 
principe n’est pas admise en droit français en principe sauf par exception précisément lorsqu’il s’agit d’une 
vente d’immeuble car dans le patrimoine du vendeur, l’immeuble qu’il a vendu c’était sans doute le bien le 
plus important donc cela accentue la gravité de la sion.  

d) Le cas particulier des animaux  

Jusqu’à la loi du 16 février 2015, les animaux étaient des biens comme toutes les choses animées ou inani-
mées. Et cela, par opposition aux personnes. Et comme tous les biens sont meubles ou immeubles, les ani-
maux étaient logiquement rangés dans la catégorie des meubles puisqu’ils peuvent se déplacer seuls. Sauf 
parfois, à recevoir la qualification d’immeuble par destination lorsque les animaux étaient attachés à l’ex-
ploitation d’un fonds par exemple le code civil évoquait à l’article 524 les lapins de garenne, les pigeons des 
colombiers, les poissons des étangs, les animaux de l’exploitation comme les moutons du berger etc. Cer-
tains se sont émus de la qualification de meuble ainsi donnée aux animaux et qui se sont dit que dans la caté-
gorie des meubles il y avait que des chaises et des commodes donc traiter des animaux comme une chaise ou 
des commodes c’était cruel. Sauf qu’ils ont oublié que dans la catégorie des meubles il n’y avait pas que les 
meubles meublants, il y avait aussi bien d’autres choses comme des poèmes, des romans.  

Pour en terminer avec cette qualification de meuble et puisque tous les meubles sont meubles ou immeubles, 
la loi du 16 février 2015 a radicalement nié la qualité de bien aux animaux. Leur qualification juridique n’est 
plus celle de biens, ce sont désormais des êtres vivants doués de sensibilité dit le nouvel article 515-14 du 
CC. Mais, au fond, le bien dans son premier sens c’est une chose susceptible d’appropriation ; une chose 
susceptible de faire l’objet de droits individuels. Par exemple le droit de propriété.  
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Mais alors si un animal n’est plus un bien, on ne peut plus acheter ni vendre un animal. Les animaux dont ne 
sont plus des biens mais le législateur vient préciser immédiatement que ces êtres vivants doués de sensibili-
té, sont soumis sous réserve des lois qui les protègent au régime des biens.  
Donc là c’est complexe car les animaux sont soumis au régime des biens mais au régime des biens meubles 
ou des biens immeubles ? Le législateur ne l’a pas vraiment dit. Il faut e régime des meubles. On tirera alors 
un argument de l’article 524 sur les immeubles par destination qui prévoit un alinéa nouveau indiquant que 
les animaux, lorsqu’ils sont attachés à l’exploitation d’un fonds ne sont plus des immeubles par destination 
mais sont soumis au régime des immeubles par destination. C’est dire que lorsqu’ils ne sont pas attachés 
l’exploitation d’un fonds, les animaux sont soumis au régime des meubles. On mesure ici que la modification 
législative n’a qu’une portée symbolique. Au fond, une catégorie intermédiaire vient d’être créée entre les 
personnes et les biens mais cette catégorie étant soumise au régime des biens, concrètement en droit ceci ne 
change rien. 

Remarquons enfin, un mot dans la qualification donnée par l’article 515-14 du CC « les animaux sont des 
êtres vivants doués de sensibilité », mais alors un animal mort n’est pas un animal puisque ça doit être un 
être vivant. Donc l’ours qui vient d’être tué est un bien, un meuble. Aussi, devant l’étal d’un poissonnier, on 
trouve des soles et bars. Ils sont vivants ou morts ? Morts bien sûr. A côté, on a des huitres et des coquilles st-
jacques. Les huitres sont vivantes comme les coquilles st-jacques. Donc d’un côté on a des animaux morts, 
qui sont alors des meubles et de l’autres des animaux vivants, ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, 
ce ne sont pas des meubles, des animaux seulement soumis au régime des meubles  

I. Autres classifications de biens  

Ces autres classifications complètement la principale et tiennent à certains rapports sous lesquels on regarde 
les biens et qui laissent alors apparaitre des distinctions possibles, qui sont parfois faites par les règles de 
droit. Ce sont des classifications complémentaires qui se chevauchent d’ailleurs les unes les autres.  

a) Biens consomptibles et biens non consomptibles  

C’est une distinction à laquelle se réfère certains textes qui appliquent à ces deux variétés de biens, quelques 
règles différentes. Ainsi l’article 587 distingue l’usufruit des choses consomptibles et des choses non 
consomptibles. Également au sujet du prêt, aux articles 1874 et suivants puisqu’on a en réalité deux contrats 
de prêts différents selon que le prêt porte sur une chose consomptible (on l’appelle contrat de prêt de 
consommation) ou non consomptible (on l’appelle alors commodat ou encore prêt à l’usage avec un régime 
très différent). Les biens consomptibles sont ceux qui se consomment au sens de se détruire par le pre-
mier usage. C’est le cas évidement de tous les carburants, tous les biens destinés à l’alimentation, mais aussi 
l’argent les pièces et les billets ne se détruisent pas matériellement par l’usage qu’on en fait mais cet usage 
ne peut être que de les dépenser et une fois qu’on a dépensé l’argent. La dépense qui consiste à remettre des 
instruments monétaires à une autre personne va passer par une aliénation et l’aliénation est une consomma-
tion juridique des instruments monétaires.  

Au contraire, les biens non consomptibles sont ceux dont on peut user sans les détruire (article 1874) du 
moins sans les détruire par le premier usage. Exemple : les immeubles , tous les biens meubles qui résistent à 
une utilisation répétée même si cette utilisation finit peu à peu par user ces meubles comme les vêtements, 
voitures, les chaises, les vélos... L’intérêt de la distinction apparait lorsqu’une personne dispose temporaire-
ment d’une chose appartenant à autrui et qu’elle devra restituer. C’est l’hypothèse d’une personne qui est 
usufruitière, c’est une personne qui a emprunté qui a fait un contrat de prêt donc une chose qu’il faut resti-
tuer. Si le bien est non consomptible, c’est cette chose précise qui devra identiquement être rendue. Au 
contraire si la chose est consomptible, la restitution portera sur une chose semblable en même qualité et en 
même quantité donc ça ne sera pas identiquement la chose.  

b) Biens fongibles et biens non fongibles  
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Les biens fongibles sont ceux qui sont interchangeables c'est-à-dire qu’ils peuvent faire fonction les uns 
des autres dans les paiements et dans les restitutions donc lorsqu’il s’agit d’exécuter une obligation. C’est le 
cas de toutes les choses qui, lorsqu’elles deviennent l’objet d’un contrat donc d’un paiement voire d’une res-
titution, ne se déterminent que par une opération de mesurage ou de comptage parmi les choses de même 
genre. Au contraire, des biens sont non fongibles lorsqu’ils sont considérés dans leur individualité et 
qu’ils apparaissent uniques, on parle à ce propos de corps certains qu’on oppose aux choses de genre. 
Les immeubles sont en principe toujours des corps certains puisqu’ils sont tous individualisés (ils repré-
sentent chacun une parcelle du sol). Telle voiture, portant tel numéro d’immatriculation appartenant à tel in-
dividu. Le droit attache des conséquences à cette distinction. Notamment au sujet de la vente avec une 
conséquence très importante : c’est à propos du transfert de propriété ; le transfert de propriété est immé-
diat dans la vente mais seulement si la vente porte sur un corps certain. Si c’est une chose de genre, 
alors le transfert de propriété n’est pas immédiat et surviendra qu’avec la délivrance de la chose à l’acheteur. 
Imaginons que par un évènement fortuit, le bien vient à périr alors qu’il n’a pas encore été remis à 
l’acheteur ; pour qui est la perte ? Elle est pour le propriétaire. Mais qui est alors le propriétaire ? Si c’était 
une chose de genre, c’était encore le vendeur puisqu’il n’avait pas délivré la chose et il devra remettre à l’ac-
quéreur une autre chose de même quantité, de même qualité dans ce cas là puisqu’elle est interchangeable.  

Livre Ier : La propriété  
Chapitre I : Le droit de propriété 
• Section I : Définition et caractère 
§1.  La définition 

Le code civil lui-même donne une définition dans l’article 544 : « La propriété est le droit droit de jouir et de 
disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements ». La deuxième partie de l’article annonce des restrictions du droit de propriété tandis 
que la première partie définit ce qu’est ce droit. La propriété est d’abord un droit. Le mot droit s’oppose au 
simple fait qu’est la possession. En outre, le mot signifie clairement que la propriété est un droit subjectif, un 
droit individuel, un droit réel (droit qui porte directement sur la chose). C’est aussi en même temps un droit 
de l’homme proclamé par la déclaration du 26 août 1789, article 2. C’est donc un droit de valeur constitu-
tionnelle si bien que le respect de ce droit s’impose même au législateur. Plus récemment, une valeur que 
l’on peut qualifier de conventionnelle a été reconnue aussi à la propriété puisque l’article 1 du protocole ad-
ditionnel n°1 à la CEDH proclame que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 
biens. Ceci donc garantit la propriété et le droit de propriété. Pourquoi cette dimension de la propriété jus-
qu’à en faire un droit de l’homme ? Car la propriété assure l’autonomie et est donc un facteur de liberté.  

La propriété est le droit de droit de jouir et de disposer. Ce sont ici les attributs du droit de propriété que l’ar-
ticle 544 du CC énonce. Il le fait d’une manière qui appelle toutefois une précision. En effet, ces attributs, 
ces pouvoirs (droit de jouir et de disposer) sont en réalité au nombre de 3. Lesquels ?  

• L’usus ou le jus utendi : c’est le droit d’utiliser la chose, avec néanmoins un volet négatif car lorsqu’on a 
le droit d’utiliser la chose, on a aussi le droit de ne pas l’utiliser ; de ne pas exercer ce droit. 

• Le fructus ou le jus frutendi : c’est le droit de percevoir les revenus du bien, c’est le droit de faire fructi-
fier la chose. Ex : droit de louer la chose et percevoir des loyers. Ce ne sont pas des fruits naturels mais 
civils que produit la chose, avec là encore le volet négatif, c’est le droit de ne pas tirer les fruits de la chose 
(si on veut pas faire fructifier la chose, on en a le droit). 

• L’abusus ou le jus abutenti : c’est le droit de disposer de la chose, cela peut se faire par des actes maté-
riels qui peuvent mener à la destruction, disparition de la chose, ( la consommation matérielle, vendre, 
donner sont des manifestations du pouvoir de disposition) avec toujours l’aspect négatif, c’est le droit de 
ne pas disposer.           
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L’article 544 cite expressément le droit de disposer, en revanche il ne fait figurer à ses côtés que le droit de 
jouir de la chose et il faut comprendre que le droit de jouir de la chose recouvre à la fois l’usus et le fructus. 
Le droit de propriété confère à son propriétaire tous les pouvoirs sur la chose.  

La propriété est donc le droit de jouir et de disposer des choses. Des choses : ça signifie que ce droit porte 
directement sur les choses qui en sont l’objet ; c’est un droit réel.  
« Des choses de la manière la plus absolue » : Pourquoi avoir utilisé ici le superlatif ? On a voulu manifester 
ici l’idée que le propriétaire est le souverain maitre de son bien. La manière dont il peut exercer ses préroga-
tives est a priori illimitée. C’est vrai que la suite du texte réserve la possibilité de restrictions mais il faudra 
en passer par une loi ou un règlement ; tant qu’il n’y a pas de lois ou de règlements contradictoires il n’y a 
pas de limite au droit d’exercer ces prérogatives. C’est absolu, c’est le plus absolu qui soit. Et replaçons nous 
au moment de la rédaction du code civil : on sort d’une période troublée au regard de la propriété et on sort 
aussi de l’ancien droit ; or, on a ici une rupture très profonde avec la situation de l’ancien droit. Dans le ré-
gime féodal, les terres n’étaient pas l’objet d’un droit exclusif mais de plusieurs droits. Il y avait le droit du 
suzerain qui avait le domaine éminent et puis le droit du concessionnaire à qui la terre était concédée. La 
terre pouvait être concédée par un contrat de fief pour une concession à une personne noble ou bien par le 
contrat de censive pour une concession à un roturier ; et au fond, c’est le concessionnaire qui avait le do-
maine utile (domaine éminent). Cette dualité a disparu avec la nuit du 4 aout 1789 ; seul a subsisté le do-
maine utile et l’article 544 en appelant ce droit, non plus domaine, mais propriété exprime bien l’idée que la 
chose est propre à son titulaire. Titulaire qui ne partage de prérogatives avec personne, qui les exerce en 
principe sans limite (sauf ce qui, par exception, lui est interdit). Voilà comment on justifie  ce superlatif.  
Sans doute, la définition aurait-elle pu mentionner encore d’autres caractères du droit de propriété, spéciale-
ment son caractère perpétuel ou également l’exclusivisme du droit de propriété qui est d’ailleurs en rapport 
avec la racine du mot propre que l’on a dans propriété mais on peut aussi admettre que l’absolutisme qui est 
proclamé ici recouvre en réalité ces autres caractères que nous allons développer un peu.  

Avant cela, on va conclure par un définition qui tient compte des observations que l’on peut faire au sujet de 
l’article 544 : la propriété est le droit d’utiliser, de percevoir les revenus et de disposer d’une chose d’une 
manière exclusive et absolue sous réserve des restrictions établies par la loi.  

§2.  Les caractères  

La propriété est un droit réel. En tant que droit réel, le droit de propriété est opposable à tous. C’est une ca-
ractéristique des droits réels. Le titulaire du droit de propriété peut imposer à tous le respect de ses biens. On 
va développer ici les caractères qu’en porte l’absolutisme du droit de propriété même si à divers égards des 
exceptions lui sont apportées.  

A. Le caractère perpétuel  

La perpétuité du droit de propriété est une conséquence de son caractère absolu et se traduit de deux façons : 
le droit de propriété dure aussi longtemps que la chose et qu’il ne se perd pas par le non usage.  

1) Le droit de propriété dure aussi longtemps que la chose  

On sait que dans une certaine mesure, le droit de propriété se confond avec la chose sur laquelle il porte, on 
l’a perçu spécialement avec l’article 526 lorsque celui-ci évoque des droits immobiliers et n’évoque pas le 
droit de propriété car c’est une confusion avec la chose elle-même. Il en résulte que tant que la chose dure, le 
droit de propriété existe. Certainement, son titulaire d’un moment peut-il aliéner la chose mais l’aliénation de 
la chose n’aura que pour effet que de transférer le droit de propriété à un autre titulaire et non pas d’éteindre 
le droit. La propriété passe de main en main, de propriétaire à propriétaire mais c’est le même droit : le droit 
de propriété dure autant que la chose.  
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Il n’existe pas de propriété temporaire. A la différence de l’usufruit qui peut être concédé pour une période 
limitée dans le temps, donc peut être temporaire. Mais pour la propriété, on ne peut pas la céder pour un 
temps limité, ceci s’opposerait à l’absolutisme du droit. À une certaine époque on a construit des immeubles 
qui ont donné lieu à une espèce de « multipropriété », en réalité, pour pouvoir jouir du bien pendant une cer-
taine période seulement, ça n’était pas de la vraie propriété, c’est ce qu’on appelle aujourd'hui des droits de 
jouissance à temps partagé mais c’est pas exactement la même chose.  

Et lorsqu’un propriétaire a été privé de ses droits par la perde de son immeuble sous le seul effet des forces 
de la nature, si l’obstacle qui l’avait privé de ses droits vient à disparaitre, le propriétaire se trouve réintégré 
dans sa propriété. C’est une affaire jugée par l’assemblée plénière de la cour de Cassation le 23 juin 1972 
dans l’affaire dite de l’étang de Napoléon. C’était un étang en Camargue acquis par une personne en 1824. 
En 1872, une tempête était survenue et elle avait détruit le cordon littoral donc la Méditerranée était entrée 
dans ce qui, auparavant, était l’étang. L’étang donc était devenu la mer, et la mer, c’est le domaine public 
maritime c’est donc plus de la propriété privée. En 1942, une nouvelle tempête survient et elle charrie des 
centaines de mètres cube de sable vers l’endroit où se trouvait au XIXème le cordon littoral et voici que ce 
dernier est reconstitué si bien qu’un étang apparait à nouveau : ce n’est plus la mer. A qui appartient cet étang 
? => la propriété ne se perd pas par non usage. C’est toujours au propriétaire qui était là en 1872. Comme il 
était mort en 1942, ses héritiers sont à cette date propriétaires de l’étang. Voilà que la propriété a vu son ca-
ractère perpétuel très clairement appliqué dans cette décision. Cette affaire illustre aussi le fait que la proprié-
té ne se perd pas par non usage et là est le deuxième aspect.  

2) Le droit de propriété ne se perd pas par non usage  

Il s’agit de la prescription extinctive qui frappe en principe toute action. Elle ne s’applique à la propriété et à 
l’action qui permet de faire valoir le droit de propriété et qu’on appelle l’action en revendication. Aujourd'hui 
l’article 2227 du code civil dans la rédaction que lui a donné la loi du 17 juin 2008 le dit « le droit de pro-
priété est imprescriptible... ». Prescription trentenaire => donc par trente ans, les actions réelles immobilières 
s’éteignent si on ne les a pas exercé mais cela ne concerne pas le droit de propriété. Le droit de propriété est 
imprescriptible et c’est une réserve à la prescription des actions en matière immobilière. Donc on peut exer-
cer une action en revendication alors même que pendant plus de 30 ans on aurait pas usé de sa propriété. 
Ceci vaut en matière immobilier mais aussi en matière mobilière.  

Il faut tout de même faire attention à un autre aspect des choses qui est la prescription acquisitive que l’on 
rencontrera quand on examinera l’acquisition de la propriété. Il se peut qu’un tiers fasse des actes de posses-
sion sur le bien et grâce à cette possession sur le bien, au bout d’un certain temps il se peut ce tiers devienne 
propriétaire du bien. Il aura acquis la propriété. Dans ce cas là, le propriétaire précédent ne pourra plus agir 
en revendication mais non pas car lui n’a rien fait pendant 30 ans mais simplement car une autre personne 
aura eu une possession pendant 30 ans qui lui aura permis d’acquérir. Mais si aucune personne n’a eu de pos-
session pendant 30 ans, le propriétaire précédent va pouvoir agir indéfiniment quelque soit la durée écoulée 
depuis son dernier acte d’utilisation de la chose.  

La prescription acquisitive ne représente pas une extinction du droit de propriété, c’est tout simplement le  
droit de propriété sur la chose de l’ancien titulaire qui est conféré à celui qui l’a acquis par prescription ac-
quisitive. On peut signaler aussi pour atténuer légèrement le caractère perpétuel et le fait que le droit de pro-
priété ne se perd pas par le non usage que les biens des personnes décédés sans héritiers appartiennent à 
l’état dit l’article 539 depuis le décès du précédent propriétaire et là on pense aussi que c’est une simple 
transmission d’une personne vers l’état de ce droit de propriété qui ne s’éteint pas, qui reste perpétuel.  

Exception : on peut signaler un ïatus, un trou donc, peut se produire pour les meubles. Des meubles aban-
donnés par leur propriétaire qui ne veut plus de son droit, sont des choses sans maitre. Un canapé posé sur le 
trottoir pour que le service d’enlèvement des objets encombrants le prenne, voici un meuble abandonné de 
son propriétaire qui ne veut plus de son droit, ce sont des choses sans maitre jusqu’à ce qu’un tiers s’en em-
pare et dans cette hypothèse, on pense que le tiers devient propriétaire sans rétroactivité. Ici c’est un droit 
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nouveau qui se créé et non un droit transmis. Ici on est en présence d’une extinction du précédent droit par le 
phénomène de l’abandon.  

A. Caractère abusif  

Puisque le droit de propriété est absolu, son titulaire est en principe le seul à pouvoir exercer sur la chose les 
attributs que celle-ci comporte.  
Parfois il peut y avoir plusieurs titulaires du droit de propriété sur une même chose, c’est l’hypothèse de l’in-
division et d’autres co-propriétés où on a des co-indivisaires, des co-propriétaires mais ce n’est pas une ex-
ception au caractère exclusif du droit de propriété. Dans ce cas, même si les propriétaires sont plusieurs, 
seuls les propriétaires peuvent exercer les attributs du droit de propriété sur la chose et non pas des tiers donc 
il n’y a pas d’exception ici.        

L’exclusivité du droit de propriété est protégée par une action, l’action en revendication qui permet au pro-
priétaire de faire triompher son droit contre celui qui voudrait empiéter sur ses prérogatives et cela il faut le 
noter en l’absence même de préjudices et c’est une différence tout à fait notable avec la protection d’autres 
droits subjectifs qui ne passent que par la responsabilité civile. La responsabilité civile suppose, pour être 
mise en oeuvre, toujours un préjudice ; le propriétaire lui, au contraire, peut mettre en oeuvre une protection 
beaucoup plus énergique de son droit puisqu’elle est à même de jouer sans avoir à démontrer qu’un préjudice 
est causé, sans avoir à passer par les exigences de l’action en responsabilité et c’est un aspect qu’on a déjà 
rencontré un sujet du nom, c’est l’action en défense du nom contre une usurpation, il n’est pas nécessaire de 
prouver un préjudice.  

Le caractère exclusif du droit de propriété se manifeste de façon éclatante sur deux questions particulières 
c’est la défense de la propriété contre ce qu’on appelle l’empiétement et les exceptions au caractère exclusif.  

1) Défense de la propriété contre l’empiétement  

La situation met en place deux propriétaires voisins. Une construction voire une plantation est principale-
ment implantée sur le terrain de l’un de ces deux voisins mais déborde un peu au-delà des limites de son fond 
et empiète sur le terrain de l’autre.  
Dans une telle hypothèse, on voit qu’une personne porte atteinte aux prérogatives d’un propriétaire sur une 
partie de son terrain en lui imposant au fond de supporter une partie plus ou moins importante de construc-
tion ou de plantation. Il n’est pas douteux que l’auteur de l’empiètement doit supporter les conséquences de 
son usurpation commise sans aucun fondement (s’ils se sont mis d’accord etc c’est autre chose). Toute la 
question est de savoir s’il suffit de condamner à une réparation par équivalent sous forme de dommages et 
intérêts ou si cet empiéteur peut être condamné à la démolition de ce qu’il a construit au-delà des limites de 
son propre fonds ou à un arrachement de ce qu’il a planté au-delà des limites de son propre fonds.  

Cette question est très révélatrice de l’intensité réelle de la volonté de protéger la propriété. Il existe une ré-
ponse légale dans un cas très précis qui est l’empiétement végétal par des branches et des racines qui dé-
passent chez le voisin. La réponse légale se trouve dans l’article 673 !!!  

La loi en revanche ne précise pas la solution sur le cas de l’empiètement par une construction, c’est donc à la 
jurisprudence qu’il est revenu de donner cette solution qui est en fait la même que celle de l’article 673, c’est 
la démolition. La cour de Cassation est extrêmement ferme sur ce point : les juges du fonds ont essayé de 
soutenir que la démolition devait être subordonnée à la preuve d’un préjudice important pour la victime et de 
limiter sinon les droits de la victime à des dommages et intérêts ; ces décisions ont été cassées car s’agissant 
d’une atteinte au droit de propriété, il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice. D’autres décision des 
juges du fond ont tenté de s’appuyer sur l’éventuelle bonne foi du constructeur : il ne savait pas qu’il empié-
tait etc, ils ont tenté donc de faire jouer en ce cas l’article 555 du code civil portant sur les constructions sur 
le terrain d’autrui mais ce texte règle en réalité le sort de construction édifié sur le terrain d’autrui et il est 
vrai qu’il leur règle ce sort en tenant compte de la bonne foi du constructeur et ce texte fait échapper le 
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constructeur de bonne foi à la démolition et même ce texte ouvre droit à un certain remboursement au profit 
du constructeur et la cour de Cassation a autrefois hésité un peu dans l’hypothèse de l’empiètement, elle se 
demandait s’il fallait appliquer ou non l’article 555 mais c’est fini, plus d’hésitation, l’article ne joue pas 
dans ce cas là. La cour de Cassation casse systématiquement les arrêts d’appel qui se fondent sur ce texte au 
motif, dit la cour de Cassation, que l’article 555 n’est pas applicable lorsqu’un constructeur étend ses ou-
vrages au- delà des limites de son héritage (c'est-à-dire son fonds) et empiète ainsi sur la parcelle voisine.  

A quoi sert donc l’article 555 ? Il est fait pour l’hypothèse d’une construction totale sur le terrain d’autrui, il 
est donc inadapté à un simple empiétement.  
La cour de Cassation résout la question de l’empiètement en visant soit l’article 544 ou l’article 545 « nul ne 
peut être contrai de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et 
préalable indemnité ». On voit donc que si l’on décide de n’accorder au propriétaire victime de l’empiète-
ment que des dommages et intérêts sous prétexte que l’empiètement ne serait pas important, qu’il peut bien 
supporter ça, ça reviendrait à l’exproprier d’une partie de son terrain pour une cause d’utilité privée et non 
pas d’utilité publique et cela n’est pas possible => article 545.  

La cour de Cassation utilise encore l’article 552 qui lui concerne la délimitation spatiale de la propriété « la 
propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Le propriétaire peut faire au-dessus de son 
sol toutes les plantations et toutes les constructions qu’il juge à propos mais c’est le seul à pouvoir le faire 
sur son sol et s’il ne veut rien construire (aspect négatif) il est en droit.  

Seule hypothèse à réserver, c’est celle où la situation d’empiètement aurait duré très longtemps (30 ans) fai-
sant ainsi acquérir à celui qui a empiété un droit réel on l’a vu dans une décision du mois de mars 2013 de la 
cour de Cassation au sujet d’un surplomb. On a construit sans empiéter sur le sol mais il y a un balcon qui 
s’avance, quelque chose comme ça au dessus de la propriété voisine et cela a duré pendant 30 ans et voilà 
qu’on considère ici que celui qui a édifié cette construction en surplomb a acquis une servitude de surplomb 
(un droit réel) et est donc en droit maintenant de conserver son balcon car il y a eu prescription acquisitive 
d’un droit réel au profit d’un tiers. En dehors de cette hypothèse de prescription acquisitive, c’est toujours les 
démolition que le propriétaire victime de l’empiétement est en droit d’exiger.  

Lorsque l’empiétement est minime, il suffira peut-être de réduire un peu l’épaisseur du mur extérieur de la 
construction litigieuse ou alors déplanté la plantation et la remettre au bon endroit.  
Parfois la démolition imposée d’un partie de l’ouvrage qui a été édifiée en empiétement, pourra affecter la 
solidité même de l’édifice. Il faudra peut être détruire une partie substantielle de la construction et même 
parfois ça va plus loin avec la destruction de la totalité de la construction car quand on enlève ce qui empiète, 
ce qui reste n’est pas assez solide. Donc on détruit et puis on devra tout reconstruire en respectant cette fois-
ci la propriété du voisin.  

Peu importe de toute façon, dans la balance, les intérêts du propriétaire victime de l’empiétement pèsent plus 
lourds que ceux du constructeur.  

Cette jurisprudence est beaucoup critiquée et elle l’est encore plus quand elle ordonne démolition quand 
l’empiètement est minime. Pour ceux qui s’opposent à cette jurisprudence, ils la trouvent en fait dispropor-
tionnée. A leurs yeux, un gros empiètement est de 2-3 mètres mais plus c’est petit, moins ils comprennent et 
à leurs yeux, le comble aurait été atteint dans une affaire jugée par la cour de Cassation du 20 mars 2002, où 
l’empiétement n’était que de 0,5 cm.  

Cependant, les critiques ne sont pas unanimes, on peut en effet remarquer qu’il n’y a pas d’autres solutions 
qui tiennent. Sans doute peut-on être choqué par la démolition quand l’empiètement est très petit mais au 
fond, plus il est minime, plus la gêne causé à la victime est faible c’est vrai mais plus il est facile de réparer 
l’empiètement (on pourra par exemple ici désépaissir le mur extérieur) alors qu’un grand empiètement signi-
fierait destruction partielle ou totale. Quand l’empiètement est très important, il n’apparaît pas choquant que 
le propriétaire veuille faire respecter son droit mais c’est aussi là que la démolition sera la la plus gênante 
pour le constructeur car ce sera sans doute ici une démolition totale et pas seulement de ce qui a dépassé.  
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Si on prend conscience de cela, on se rend compte qu’il est impossible de fixer concrètement une limite 
d’empiètement en deçà de laquelle on ordonnerait pas le respect de la propriété et au-delà de laquelle, la dé-
molition serait ordonnée. Donc concrètement il n’y a qu’une solution : ordonner la démolition de ce qui a été 
construit sur la propriété du voisin chaque fois qu’il y a un empiètement, même s’il est très minime.  

On observe en outre que le résultat de cette jurisprudence n’est pas mauvais, cette jurisprudence incite les 
constructeurs à la plus grande vigilance ; à eux de faire procéder à des mesurages très précis, à eux d’avoir 
recours à un géomètre compétent par hypothèse d’ailleurs assuré lui, pour les risques d’erreurs qu’il aurait pu 
commettre parce que tous les géomètres sont assurés pour leurs responsabilités civiles professionnelles.  

Donc cette jurisprudence décourage les promoteurs peu scrupuleux qui auraient tout fait de grignoter ici 
quelques centimètres etc, sur le terrain voisin de leur programme de leur voisin, la jurisprudence est dissua-
sive à cet égard et au fond, c’est une excellente chose. Pour atteindre ce résultat, la cour de Cassation refuse 
de baisser la garde, et refuse d’entrouvrir la moindre porte au maintient de l’entêtement et elle a raison. On 
ne peut donc que souligner avec quelle force il parait à la cour de Cassation nécessaire de faire respecter la 
propriété.  

Un avant projet de réforme du droit des biens, élaboré sous l’égide de l’association Henri Capitant, envisage 
d’apporter ici un léger tempérament en maintenant le principe mais si l’empiètement était de moins de 30 
cm, le propriétaire ne pourrait demander la démolition que pendant 2 ans donc en limitant dans le temps le 
droit de demander la démolition et non pas en lui interdisant de demander la démolition.  

1) Exceptions au caractère exclusif  

Le caractère exclusif du droit de propriété supporte certaines exceptions prévues par la loi. Ainsi les terrains 
peuvent se trouver grever de servitudes. Servitudes d’utilité publique par exemple pour le passage de lignes 
électriques, mais servitudes d’intérêt privé également qui sont liées à des rapports de voisinage comme la 
servitude de passage prévue en cas d’enclave prévue par la loi. Dans ces hypothèses, d’autres personnes que 
le propriétaire se voient conférer une partie des attributs du droit de propriété et ceci diminue d’autant les 
prérogatives du propriétaire qui doit laisser donc d’autres personnes user partiellement de son fonds.  

Au titre des exceptions, on devait mentionner jusqu’à une époque relativement récente une loi relative à la 
chasse ; la loi du 10 juillet 1964. Qu’en est-il en matière de chasse ? Avant la révolution de 1789, le droit de 
chasse était un privilège de la noblesse. Seuls les nobles pouvaient s’approprier le gibier. Depuis la nuit du 4 
aout 1789, ce privilège a disparu et il n’a jamais été ressuscité et depuis cette date, le droit de chasse est un 
attribut du droit de propriété. Le droit de chasse appartient au propriétaire du sol.  

Cependant, cette loi du 10 juillet 64, dite loi Verdeille, a prévu la création d’associations communales de 
chasse en vue d’une meilleure organisation de la chasse et à cette fin, la loi de 64 a obligé les propriétaires de 
terrains inférieurs à certains seuils à faire apport de leur fonds à l’association de chasse constituée dans leur 
commune seulement au regard du droit de chasse bien sûr. Pour quoi faire ? Afin de créer un vaste territoire 
de chasse à l’échelle communale et on avait là donc une exception à l’exclusivité du droit de propriété => le 
propriétaire devait supporter nécessairement quand il y avait une association communale et que son terrain 
était d’une dimension qui rentrait dans les prévisions de la règlementation, il devait supporter la chasse sur 
son fonds par les membres de l’association communale de chasse qui pouvaient ainsi partir se promener tout 
le dimanche pendant des heures en passant d’une propriété à l’autre etc.  

Cependant, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé cette loi de 64 contraire à l’article 1 du proto-
cole additionnel n° 1 de la Convention c'est-à-dire le droit au respect de ses biens et là on est bien dans le 
droit au respect de ses biens. C’est un arrêt du 29 avril 1999, qui constitue au fond une nouvelle illustration 
de la force du droit de propriété et de son absolutisme qui impose le respect de l’exclusivité des droits du 
propriétaire. Si bien qu’aujourd’hui quand on se promène à la campagne, surtout quand on a des parcelles 
qui sont closes, ou dans les pays de bocage, on voit bien chaque parcelle avec une barrière pour rentre et des 
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marques à l’entrée des parcelles où on peut voir « réserve de chasse » (le propriétaire ne veut pas que 
d’autres personnes à part lui ou autres ne chasse) ou bien d’autres parcelles où on a le site de l’association de 
chasse qui va indiqué que la chasse est gardée pour l’association, on aura alors le sigle et le numéro de l’as-
sociation communale de chasse et ça veut dire que cette association a passé un accord avec le propriétaire 
pour laisser chasser sur son fonds.  

C. Caractère total  

L’absolutisme du droit de propriété se traduit aussi quant au pouvoir que ce droit confère. Ce sont tous les 
pouvoirs sur la chose. On le sait ces pouvoirs peuvent se décomposer en 3 attributs : l’usus, le fructus et 
l’abusus. Le propriétaire dispose des trois pouvoirs dans toute leur potentialité sous l’angle positif et sous 
l’angle négatif.  

Toutefois, souvent un principe s’accompagne de quelques exceptions ou limites. On en rencontre surtout au 
sujet du droit de disposer (donc de l’abusus). Cet attribut emporte normalement le droit d’aliéner à qui l’on 
souhaite ou au contraire de conserver la chose si on le souhaite éventuellement de détruire la chose, d’aban-
donner sa propriété mais la loi a institué de nombreux droits de préemption qui sont autant d’exceptions au 
droit de vendre à qui l’on veut. C’est le droit de préemption urbain, de la ville donc de certaines zones. Le 
droit de préemption d’autres personnes publiques ou quasiment publiques, droit de préemption du conserva-
toire du littoral très actif qui est ainsi parvenu à acheter quasiment la totalité du littoral français, les « safer 
» (voir plus haut), des personnes privées aussi dotées par la loi de droit de préemption comme le locataire 
d’un ben d’habitation, d’un bien rural (un fermier) et puis depuis une loi du 18 juin 2014, c’est le locataire 
d’un immeuble à usage commercial donc preneur à bail commercial qui vient d’être doté d’un droit de pré-
emption.  

Et même le législateur au cours de l’année 2014 vient d’envisager que le droit de préemption urbain ne joue 
pas seulement sur les ventes mais même en cas de donation : la commune peut prendre la place du 
donataire ; voilà qu’une personne a envie de donner son bien à une autre, la commune a envie du bien, c’est 
elle qui va le prendre. Autre exception au caractère total du droit de disposer à qui l’on veut c’est l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique qu’on a aperçu à l’article 545 qui est prévu par la loi donc sous la condition 
d’une juste et préalable indemnité. Là on comprend que l’utilité publique puisse conduire à limiter les préro-
gatives du propriétaires et spécialement sur l’abusus. Limite à l’usus et au fructus du propriétaire : Là aussi 
cet usus et ce fructus ont leur volet négatif sous forme d’abstention dans l’usage et dans la fructification mais 
on rencontre dans certains cas une obligation légale de mise en exploitation de terres incultes (terres incultes 
depuis 3 ans) à la demande de tout tiers prévu par le code rural ce qui est assez contradictoire à certains 
égards avec d’autres dispositifs de la matière agricole qui constituent des incitations à la jachère ou d’autres 
dispositifs qui emportent des limitations des productions agricoles. On peut signaler aussi la réquisition de 
logement vacant : on a un logement mais on s’en sert pas, ça pourrait servir à d’autres => réquisition. Une 
limite aux prérogatives du propriétaire est également apparue avec la question de l’image des biens. L’usus et 
le fructus emportent-ils le droit de s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par des tiers ? Dans une 
célèbre affaire jugée en 1999, la cour de Cassation a donné une réponse positive à cette question (mais ré-
ponse pas définitive). C’est l’affaire du café Gondré, café qui a une particularité, il se trouve implanté à un 
endroit qui dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 a été le premier endroit libéré de France car les troupes aéropor-
tées britanniques sont arrivées en planeur juste à côté du café et les soldats sont sortis, étaient chargés de 
prendre un pont sur à la fois un fleuve et un canal et de tenir ce pont jusqu’à l’arrivée des renforts (troupes 
arrivées par la mer). Juste à côté de ce pont donc se trouvait le café qui s’est mis à servir les soldats anglais 
en attendant l’arrivé des renforts ; cet endroit est devenu chaque année un lieu de mémoire et de pèlerinage 
pour de nombreux britanniques etc et bien sur il y a des cartes postales du café Gondrée ; question : qui est 
en droit de faire des cartes postales de ce café ? Voici que le propriétaire actuel du café s’oppose à ce qu’un 
éditeur de cartes postales reproduise la façade de son café pour en faire le commerce et pour vendre ces 
cartes postales. La cour de Cassation répond « attendu que le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien 
sous quelques formes que ce soit » => droit de propriété total.  
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Et voilà que la cour de Cassation casse une décision qui avait jugé que « la photo et la reproduction même 
sans autorisation d’un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ne constitue 
pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire » (jugement de la CA), la cour de Cassation casse 
cela, si ça constitue une atteinte aux prérogatives du propriétaire. Par cette cassation, la 1ère chambre civile a 
reconnu clairement que les prérogatives tirées du droit de jouissance du propriétaire allaient bien jusqu’à 
pouvoir s’opposer à l’exploitation de photographie du bien par des tiers.  

Cette décision a suscitée de très vives réactions quand elle a été connue dans les milieux professionnelles de 
la photographie, de l’image de l’édition car on commençait à comprendre qu’avec une décision pareille, qui 
reconnaissait un droit à l’image des biens au profit du propriétaire, comment réaliser des cartes postales 
même d’une ville où il existe beaucoup d’immeubles privés... ?  

Moins de 5 ans plus tard, l’assemblée plénière de la cour de Cassation a mis un terme à ce développement du 
droit de propriété et voilà que dans cet arrêt du 7 mai 2004, la cour de Cassation proclame que le propriétaire 
d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, tout au plus peut-il s’opposer à l’utili-
sation de cette image par un tiers lorsque cette utilisation lui cause un trouble anormal, or dans cette affaire là 
c’était pas le cas donc il ne pouvait pas s’opposer. Il faut remarquer l’adjectif « exclusif », le propriétaire 
d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais en réalité, l’essence d’un droit à 
l’image est d’être exclusif ; ceci permet de contrôler l’utilisation de l’image. Avec cette décision, le proprié-
taire peut sans doute toujours utiliser lui-même l’image de sa chose mais il le peut ni plus ni moins que toute 
autre personne qui le peut tout autant que lui ; ceci revient donc en réalité à nier l’existence d’un véritable 
prérogative tirée du droit de propriété qui porterait sur l’image et cela revient en réalité à enterrer l’idée 
même d’un droit à l’image des biens. La seule réserve est celle du trouble anormal causé au propriétaire de la 
chose qui engagerait la responsabilité de son auteur. Voici qu’à la suite de la publication de la photo d’une 
maison dans un magasine ou dans un ouvrage, un afflux de touristes se produit en masse pour venir voir cette 
maison et voilà que des gens escaladent un peu le mur, la grille, qu’on retrouve des mégots de cigarette, des 
canettes de bière etc, qu’on est importuné sans cesse, là on aurait sans doute un trouble anormal provoqué 
par l’utilisation de l’image qui aurait été faite par un tiers.       

Utilisation commerciale des domaines nationaux soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la par-
tie concernée : Article 621-42 Code du Patrimoine => pas de droit à l’image des biens : exception qui 
confirme la règle.  

A. Caractère souverain  

C’est encore un des aspects de l’absolutisme proclamé par l’article 544. Le propriétaire est le souverain 
maitre de sa chose, il use de ses prérogatives ou n’en use pas comme il l’entend. Le propriétaire d’un terrain 
constructible le construit ou ne le construit pas. Le propriétaire d’une maison l’habite lui-même, la loue, la 
prête comme il l’entend, ça le regarde.  

Cependant, cette souveraineté n’a jamais été totale. Dès 1804, la fin de l’article 544 envisageait la possibilité 
de restrictions pourvues dit le texte, qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Des 
lois et règlements restrictifs il y en a, surtout au sujet de la prérogative qui est l’usus et on peut même dire 
que les lois et règlements qui limitent l’usage de la propriété sont de plus en plus nombreux.  

Pourquoi aucun propriétaire ne fait-il sécher son linge aux fenêtres de son appartement à Paris ? Car un rè-
glement municipal le prévoit, il interdit de le faire. Pourquoi les immeubles parisiens ne dépassent-ils pas les 
6 étages ? Car un règlement municipal prohibe de construire au-delà d’une telle hauteur à Paris. Voilà des 
règlements qui au fond sont des limites à la possibilité d’utiliser sa propriété, on pourrait avoir envie de 
construire une tour extrêmement élevée comme ça se fait ailleurs. Donc beaucoup de dispositions réglemen-
taires qui composent ensemble le droit de l’urbanisme qui est très développé en France et qui sont parfois des 
limitations à la souveraineté du droit du propriétaire donc apportés par des lois et des règlements.  
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Mais il y a aussi la jurisprudence qui avait des constructions jurisprudentielles (ensemble des solutions d’une 
question donnée) remarquables qui font appel à la responsabilité civile pour limiter la souveraineté dans 
l’exercice du droit de propriété. Et deux manières d’exercer le droit de propriété sont considérées aujourd'hui 
comme génératrices d’une obligation de réparer un dommage causé à autrui : abuser de son droit de propriété 
ou bien causer à ses voisins un trouble anormal.  

1) La limite tirée de l’abus du droit de propriété  

Cette limite est l’illustration la plus éclatante de la théorie de l’abus de droit, théorie selon laquelle l’exercice 
d’un droit dégénère en faute/ abus et donc n’est plus permis quand cet exercice n’a d’autre but que de causer 
à autrui un dommage, c’est tout particulièrement l’abus du droit d’agir en justice qui est de temps en temps 
sanctionné (demandeur fait trop de procès pour rien), abus du défendeur en justice qui se défend alors qu’il 
n’a aucun argument sérieux.  

Mais on a tout particulièrement des applications de la théorie de l’abus de droit en matière de propriété. Dans 
son application à la propriété, concrètement d’ailleurs à la propriété immobilière, ceci signifie que le proprié-
taire commet une faute alors que pourtant il reste a priori dans les limites de la souveraineté de son fonds 
mais il commet une faute quand il accomplit un acte qui ne peut avoir d’autre objet que de nuire à un voisin. 
Ce n’est pas vraiment nouveau, à Rome il était admis que le propriétaire ne pouvait pas nuire à ses voisins et 
puis sous l’ancien droit, des arrêts avaient aussi statué en ce sens.  

Au XIXème siècle, alors que le code civil s’était référé dans l’article 544, le code civil ne s’était référé qu’à 
des restrictions légales (donc les restrictions prévues par les lois et règlements) du droit de propriété, la juris-
prudence n’a pas moins suivi la traction et a admis la responsabilité en cas d’abus du droit de propriété. Une 
décision présentée un peu comme la tête de liste de la série, c’est l’arret Dorr rendu par la CA de Colmar en 
date du 2 mai 1855 qui est le point de départ de la construction jurisprudentielle à l’époque moderne. Ici, un 
propriétaire a été condamné pour avoir fait édifier une fausse cheminée sur sa maison pour priver l’immeuble 
voisin de lumière. Il est certes resté dans la limite de son droit (il a fait construire la cheminée chez lui) mais 
la raison de la construction n’est pas valable.  

La jurisprudence est également illustré par les célèbres arrêts rendus dans l’affaire Clément Bayard jugée en 
particulier par la chambre des requêtes de la cour de Cassation le 3 aout 1915 qu’on a pu examiner au 1er 
semestre => affaire d’abus du droit de propriété et voilà qu’ici le dénommé Coquerel avait fait édifier des 
carcasses de bois surmontées de tiges de fer pour gêner l’évolution des dirigeables de son voisin Clément 
Bayard en espérant qu’un jour ou l’autre quelques ballons viendraient se piquer et ça n’allait pas manquer => 
responsabilité civile.  

On peut considérer que cette jurisprudence est très bien établie même si elle n’est pas très fournie. Mais ça 
n’est pas grave car juste parce qu’elles existent, elles freinent les tentations d’abuser de son droit.  

a) Les éléments constitutifs de l’abus  

Pour qu’un tel abus du droit de propriété soit retenu, il faut un dommage causé à un voisin. Le dommage est 
nécessaire pour mettre en oeuvre la responsabilité civile.  
Il faut ensuite que ce dommage ait été causé par un acte de propriété donc relevant surtout de l’usus, un acte 
d’usage, de jouissance essentiellement voire de l’abusus pourquoi pas ça pourrait se rencontrer.  

Il faut ensuite que cet acte ait été accompli dans l’intention de nuire et ici précision : dans l’intention de nuire 
ou du moins sans intérêt sérieux et légitime pour son auteur. Et c’est ici que l’exercice d’un droit dégénère en 
faute donc évidemment quand il y a intention de nuire mais également quand il n’y a pas d’intérêt sérieux et 
légitime pour son auteur.  
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Exemples liés à l’intention de nuire : fausse cheminée, carcasses de bois bien sûr, également dans une déci-
sion célèbre un rideau de fougère (voire fiche de TD) pour priver son voisin de lumière.  
Exemples de fautes liées à l’absence d’intérêt sérieux et légitime : on cite ici le cas du propriétaire qui refuse 
à son voisin le passage sur son terrain pour effectuer des réparations. Et il y a abus de propriété si le proprié-
taire refuse de céder le passage pour son voisin. Certains parlent à ce sujet de l’existence de servitude de tour 
d’échelle mais ça n’existe pas en droit (en droit ça veut dire qu’on a le droit de venir poser une échelle dans 
le jardin du voisin pour monter sur son propre bâtiment : non ce droit n’existe pas). On pourrait aujourd'hui 
évoquer le cas de la grue : est-ce que le propriétaire du terrain A qui veut surélever son bâtiment, et pour cela 
il faut mettre une grue. Certes il la mettra chez lui sauf que la grue a une flèche et la flèche quand la grue 
tourne, elle dépasse un peu chez le voisin. Le fait de dépasser un peu, a -t-il le droit ou le voisin a-t-il le droit 
de l’en empêcher ? En soit oui, mais attention à l’abus de droit.  

Autre précision sur cette jurisprudence : l’absence d’intérêt sérieux et légitime, attention, des arrêts ont refu-
sé de retenir l’abus de droit lorsque le propriétaire avait un intérêt légitime à faire ce qu’il a fait. Voici par 
exemple dans une affaire jugée le 8 novembre 2000, qu’un propriétaire est exproprié et juste avant d’être 
obligé de laisser sa propriété à la collectivité publique qui l’a exproprié, il entrepose sur son terrain des gra-
vats, des déchets et des tas de choses : abuse-t-il de son droit ? Non car il avait un intérêt sérieux et légitime à 
mettre ces gravats là.  

Retenons une limite à cette jurisprudence qui apparait au sujet de l’empiétement : même si une intention de 
nuire a été démontrée, un abus ne pourrait être retenu contre le propriétaire qui défend sa propriété contre un 
empiétement, même un empiétement minime de son voisin. Voici un propriétaire intransigeant qui a été em-
piété chez lui de 1 cm seulement il exige que celui qui a empiété refasse sa clôture ou son mur, il abuse un 
peu et peut être qu’il fait même ça pour nuire lui à son voisin mais peu importe, c’est la défense de la pro-
priété et ne peut jamais dégénérer en abus. C’est ce qu’a dit la cour de Cassation dans un arret de la 3ème 
chambre civile en date du 7 juin 1990.  

b) La sanction de l’abus  

C’est la sanction normale lorsque la responsabilité civile est engagée : le fautif doit réparer le dommage qu’il 
a causé et la réparation peut être en argent (dommages et intérêts) mais ici la réparation prend souvent, à la 
place ou bien à côté des dommages et intérêts, la forme d’une mesure en nature. Une mesure en nature est 
imposée au propriétaire qui abuse. On va ordonner la destruction de la fausse cheminée, la suppression des 
tiges de fer plantées sur des carcasses de bois destinées à crever les dirigeables, la suppression du rideau de 
fougères. C’est une manière de mettre fin au dommage, c’est la meilleure réparation qui soit et bien sûr le 
préjudice va disparaitre à l’avenir.  

1) La seconde construction jurisprudentielle : la limite tirée de l’anormalité des inconvénients ou 
troubles pour le voisinage  

La théorie jurisprudentielle des troubles anormaux ou inconvénients du voisinages représente une étape sup-
plémentaire dans la protection des voisins qui subissent un préjudice du fait de l’exercice par un propriétaire 
de ses prérogatives. Cette fois on ne peut pas reprocher au proprio une intention de nuire ni une absence d’in-
térêt sérieux et légitime qui sont les critères de l’abus de droit. Ici, il n’a pas d’intention de nuire et il a un 
intérêt sérieux et légitime à faire ce qu’il fait, simplement, l’exercice de son droit qui présente pour lui un 
intérêt cause une gêne importante à ses voisins.  

Une entreprise industrielle utilise des fours pour sa production, elle émet des fumées qui sont emportées chez 
les voisins qui sont alors importunés par ces fumées par exemple.  
Une porcherie (avec centaine voire milliers de porcs) dégage des odeurs qui importunent les voisins.  

Une jurisprudence qu’on peut qualifier de fournie et même de plus en plus abondante retient la responsabilité 
du proprio qui gêne ses voisins au-delà d’une certaine limite. Assez longtemps cette jurisprudence a pu être 
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fondé sur une faute au sens de l’article 1382 du code civil, une faute caractérisée par le fait pour le proprio 
d’avoir en quelques sortes empiété sur la propriété voisine. Au fond, les fumées et odeurs ne sont pas restées 
dans la limite de sa propriété et ont donc gênés ailleurs et on parle à ce sujet d’immixtion que l’on s’accorde 
à trouver fautive. Mais aujourd'hui la jurisprudence retient la responsabilité du proprio même sans une télé 
immixtion. Par exemple c’est un trouble visuel, une gêne esthétique anormal qui est parfois reconnue pour 
engager la responsabilité du proprio : sur son fonds il a édifié un bâtiment qui constitue une gêne esthétique 
visuelle. Voici dans une affaire jugée par la 2ème chambre civile du 23 octobre 2003, un trouble visuel 
provoqué par un transformateur électrique placé par le proprio sur son terrain sur lequel il exploite un centre 
commercial. Les voisins sont gênés car ils ont cela sous leurs yeux, voilà quels agissent, demandent et ob-
tiennent réparation. La cour de Cassation en est ainsi venue à affirmer l’existence d’un principe : le principe 
selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage (ce principe est en particulier visé 
dans cette décision du 23 octobre 2003 au sujet de ce trouble visuel causé par ce transformateur électrique). 
C’est un principe qui limite la souveraineté du droit de propriété et qui suffit à fonder la responsabilité du 
proprio qui ne l’a pas respecté. C’est donc un régime autonome et très original de responsabilité, une respon-
sabilité en réalité sans aucune faute, une responsabilité appuyée sur la seule gravité du préjudice causé. C’est 
un trouble anormal du voisinage.  

a) Les conditions  

Il faut qu’un dommage soit causé au voisin par un exercice licite de ses prérogatives par un propriétaire. 
Exercice licite c’est une évidence, si l’exercice des prérogatives était illicites (parce que contraire aux lois et 
règlements) alors ce serait tout simplement la responsabilité pour faute (faute pour avoir violé la loi et rè-
glement) qui serait engagée et non pas une responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Voilà qu’on a 
imposé des normes antipollution aux industriels ou aux agriculteurs qui ont des porcheries importantes, ces 
normes n’ont pas été respectées par l’industriel ou l’agriculteur => il est en faute, article 1382. Ici c’est un 
exercice licite, le propriétaire n’a violé aucune loi aucun règlement. La théorie a été élaborée entre proprié-
taires voisins donc un propriétaire cause un trouble anormal à un voisin mais après tout, la théorie joue aussi 
maintenant un petit peu, elle se répand au delà de la propriété lorsqu’un entrepreneur en particulier a été 
chargé d’effectuer les travaux par un proprio. Et voici que c’est l’entrepreneur qui cause un trouble anormal 
au voisinage, l’entrepreneur qui est là pendant le chantier, au fond c’est un voisin occasionnel, sauf que c’est 
pendant qu’il est là que ça cause un dommage anormal au voisinage.  

On a une application de cette extension dans une affaire qui s’est produite à Paris. L’hôtel Georges V est en 
réparation, une réparation qui dure plusieurs années et c’est une entreprise du bâtiment qui est chargée du 
travail. Le chantier cause une gêne aux voisins et spécialement à l’hôtel d’à côté et voilà que le proprio de 
l’hôtel voisin se plaint du trouble anormal du voisinage, causé par l’entrepreneur et le voisin importuné ob-
tient réparation. On peut relever aussi en jurisprudence une tendance aussi à l’appliquer à des voisins qui ne 
sont pas proprio (des locataires), voici que ce sont simplement de locataires qui sont importunés par un 
trouble anormal causé par un voisin, ça fonctionne aussi. Mais la base et le point de départ c’est bien entre 
proprio maintenant avec une conception un peu extensible de la théorie. Il n’est pas nécessaire dans les 
conditions, qu’une faute soit caractérisée. Le proprio a pu prendre toutes les précautions concevables il n’en 
sera pas moins éventuellement tenu pour responsable. Ce qui importe est seulement que le dommage causé 
dépasse la limite des inconvénients normaux du voisinage. La détermination du seuil de la normalité et de 
l’anormalité est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fonds.  

Cette anormalité est indépendante de l’existence ou de l’absence éventuelle d’une autorisation administrative 
d’exploiter l’activité source de nuisance : même une activité autorisée peut donner lieu à la réparation sur 
fondement des troubles anormaux du voisinage. Mais cette anormalité suppose tout de même toujours une 
situation relativement persistance et continue : l’anormalité ne se conçoit pas au sujet d’une gêne très passa-
gère. Même dans l’affaire de l’hôtel Georges V jugée en 2005, on avait un voisin occasionnel mais le chan-
tier avait duré plusieurs années. On relève que les juges du fonds semblent avoir une tendance à se montrer 
de plus en plus accueillant vis-à- vis de cette théorie. Par exemple dans une affaire qui est parvenue jusqu’à 
la cour de Cassation en 2005, il s’agissait ici de voisins qui habitaient à la campagne qui se plaignaient de 
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troubles de voisinage occasionnés par l’exploitation agricole de leur voisine. Qu’avait fait cette voisine ? Elle 
avait entreposé de la paille à moins de 10 mètres de leur maison, ils ont gagné parce qu’il y avait un risque 
d’incendie.  

Dernière condition, dans certains cas cependant, le droit à réparation de la victime du trouble est subordonné 
à l’absence de préoccupations par l’auteur du trouble. Ceci peut être une préoccupation collective : l’auteur 
de nuisances était déjà installé dans un quartier très industriel, le nouveau proprio d’un terrain y fait bâtir une 
maison et voilà qu’il entend se plaindre de nuisance => les autres étaient installés tous avant => préoccupa-
tion collective, ici la théorie ne fonctionnera pas. Préoccupation individuelle : l’auteur du dommage était déjà 
installé mais dans un endroit où il est le seul à causer de la gêne. La jurisprudence a considéré pendant long-
temps que cela n’était pas un fait justificatif de nature à l’exonérer à l’égard des personnes qui ont acquis 
ensuite des terrains dans le voisinage. Cette jurisprudence a été combattue par la loi, le législateur est inter-
venu dans une loi du 4 juillet 1980 (article L112-16 du code de la construction et de l’habitation), le législa-
teur a donc conféré une immunité pour les activités commerciales, agricoles, industrielles entraînant des nui-
sances à des bâtiments voisins, dès lors que le permis de construire du bâtiment voisin a été demandé alors 
que l’activité existait déjà, ou dès lors que l’acte authentique constatant leur aliénation a été passé alors que 
ces activités existaient déjà.  

a) La réparation  

Lorsqu’un trouble anormal du voisinage est caractérisé, son responsable peut être condamné à des dom-
mages et intérêts, et peut aussi se voir défendre de persévérer à l’avenir dans l’agissement. Cependant, une 
telle interdiction ne sera pas prononcée dans deux cas : Si la cessation du trouble supposerait des mesures, 
telles que l’arrêt complet de l’activité, mesures hors de  proportion avec les nuisances causées ; Si l’établis-
sement source du dommage anormal fonctionne au regard d’une autorisation administrative. La réparation 
sera alors accompagnée de l’injonction pour réduire les nuisances. Ces deux limites à la souveraineté du 
droit de propriété sont très importantes car elles tempèrent l’image très individualiste qu’aurait le droit de 
propriété ni on sen tenait à la première partie de l’article 544. La propriété est un droit individuel, un droit 
subjectif, mais c’est aussi une fonction sociale. Dans cette approche, le propriétaire n’est pas libre d’agir à sa 
guise mais est tenu d’agir dans l’intérêt de tous. La jurisprudence reconnaît clairement cette dimension so-
ciale en faisant fléchir les intérêts des propriétaires devant elle. (Duguit) La théorie des troubles anormaux du 
voisinage signifie qu’un propriétaire ne peut pas imposer à ses voisins des troubles anormaux, mais égale-
ment que tout propriétaire doit supporter chez lui des troubles provenant du voisinage dès lors qu’ils n’ex-
cèdent pas la limite des inconvénients normaux. Cela montre que si le droit de propriété est individuel, son 
exercice est social, et il ne saurait en aller autrement  

• Section II. L’étendue matérielle du droit de propriété  

Quand la propriété porte sur une chose mobilière, il n’y a aucune difficulté à en déterminer l’étendue maté-
rielle car un meuble est toujours un bien séparé des autres objets, même si on veut compliquer avec le légis-
lateur contemporain et parler d’animaux soumis au régime des meubles, c’est pareil ici, la propriété des ani-
maux est distincte : un animal est différent, distinct et séparé des sures animaux. En revanche, cette détermi-
nation de l’étendue matérielle peut s’avérer beaucoup plus délicate quand l’objet du droit de propriété est un 
immeuble. Par hypothèse, les fonds de terre se jouxtent les uns les autres. Où s’arrête donc la propriété de 
chacun ? C’est la question du bornage qui règle un aspect horizontal de l’étendue de la propriété. Mais verti-
calement jusqu’ou va la propriété ? S’ajoute à cela, la question particulière des eaux qui revêtent aujourd'hui 
une importance que chacun commence à percevoir.  

§1.  La determination horizontale, le bornage  

Le bornage est une opération qui consiste à délimiter des fonds contigus. Cette opération comprend la déter-
mination des limites puis la pose matérielle de bornes. Chaque propriétaire peut obliger ses voisins à partici-
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per à cette opération et celle-ci se fait à frais communs, comme dit à l’article 646 du code civil. En pratique, 
cette délimitation horizontale ne soulève pas toujours de difficultés. 

§2. La délimitation verticale  

Article 552  alinéa 1 « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », s’il n’y avait pas 
cette règle, aucune plantation, culture, construction ne serait envisageable. Cependant ce principe qui est très 
clair s’accompagne de quelques limites. Des limites qui participent du mouvement de socialisation de la pro-
priété ; en France où la propriété est assez socialisée, les limites sont importantes et plus que dans d’autres 
pays comme les États-Unis.  

A. La propriété du dessus  

Le propriétaire du sol est propriétaire de l’espace qui s’élève au dessus de son terrain. Dans l’espace au des-
sus de son terrain il peut défendre son espace contre l’empiétement par des branches provenant du voisin par 
exemple article 673. Le propriétaire du sol peut jouir du dessus, par exemple il a aussi droit de chasser les 
oiseaux qui passent au- dessus, il peut aussi construire dans l’espace au-dessus et à priori, il peut construire 
sans limite. On a cependant une obligation de supporter une servitude réelle pour le passage des lignes né-
cessaires à la distribution de l’électricité quand ces lignes sont reconnues d’utilité publique. De même, pour 
les câbles des téléphériques qui sont affectés au transport des voyageurs quand ces installations sont recon-
nues d’utilité public (loi de 1941). Donc ces installations passent au-dessus de propriétés privées et le pro-
priétaire du sol doit supporter passage de ces câbles. L’article 553 envisage cette séparation entre la propriété 
du sol et du dessus « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont pré-
sumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé » le contraire peut être 
prouvé, les constructions peuvent appartenir à une autre personne qu’au propriétaire du sol, donc peuvent 
appartenir au superficiaire. Le droit de superficie est en principe soumis à toutes les règles de la propriété ; 
simplement c’est une propriété du seul dessus. Une limitation dans le temps est cependant concevable ici.  

B) La propriété du dessous  

L’article 552 dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus et dans son alinéa 
3, cet article permet en principe au propriétaire du sol de faire au dessous toutes les constructions et fouilles 
qu’il juge à propos, et d’en tirer tous les produits qu’elles peuvent fournir. On appelle aussi le dessous le tré-
fonds. Ce principe supporte cependant d’importantes exceptions qui concernent les mines, les carrières ar-
chéologique et et fouilles archéologiques  

1) Les mines  

Les mines sont les gisements de produits énumérés par l’article L111-1 du code minier ; cette énumération 
est celle de produits présentant pour l’économie nationale une importance primordiale. Les droits du proprié-
taire de la surface sont ici radicalement amputés, c’est à l’état qu’appartient le droit sur le gisement minier. 
C’est l’état va faire exploiter ces gisements par un établissement public ou bien par des personnes privées à 
qui il va délivrer une concession ou un permis d’exploitation et c’est ainsi par exemple que pour pour le gaz 
de schiste des permis d’exploitation ont été accordés à certaines entreprises avant qu’une loi ne vienne après 
coup décider de retirer ces permis.  

1) Les carrières  

Ce sont des gisements ou gites de substance qui ne figurent pas dans l’énumération des produits miniers. Les 
carrières à la différence des mines font partie du droit de propriété du propriétaire du sol.Toutefois, l’exploi-
tation des carrières à ciel ouvert ou sous terre fait l’objet d’une surveillance administrative et quand l’exploi-
tation ou le développement d’une carrière apparait nécessaire pour satisfaire les besoins de la population, des 
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autorisation de recherche ou des permis d’exploitation peuvent être accordés à d’autres que le propriétaire et 
ce, sans consentement de ce dernier. 

2) Les fouilles  

Les fouilles sont réglementées lorsqu’elles présentent un intérêt archéologique. Une autorisation préalable 
doit être demandée par le propriétaire du sol à l’autorité administrative pour procéder à ces fouilles d’intérêt 
archéologique : article 531-1 du code du patrimoine.  

Pour les fouilles qui ont été faites par le propriétaire, a priori, les biens découverts lui appartiennent à lui seul 
mais l’état tient du code du patrimoine la possibilité de revendiquer ces objets moyennant une indemnité. On 
évoque aussi les opérations dites d’archéologie préventive, c’est quand il va y avoir une grande opération de 
construction, sur tel site on se demande s’il n’y aurait pas quelque chose, donc on fait de l’archéologie pré-
ventive et les objets découvert appartiennent pour moitié à l’état et pour moitié au propriétaire du terrain. 
Règles anciennes modifiées par loi du 7 juillet 2016 : règle qui s’appliquera au mobilier archéologique dé-
couvert après lois en vigueur au 8 juillet 2016. Quant aux vestiges archéologiques immobiliers, par exemple 
on découvre dans le sous-sol les vestiges d’une villa romaine, ils sont soustrait par l’article L541-1 du code 
du patrimoine à l’application de l’article 552 du code civil. Il faut donc comprendre par là que le propriétaire 
du sol ne peut pas exercer sur ces vestiges immobiliers, les prérogatives du propriétaire. C’est l’état qui en 
est investi et qui doit verser une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut être occasionner au 
propriétaire pour accéder aux dits vestiges. Quant à celui qui a découvert les vestiges et qu’on appelle l’in-
venteur, il a le droit à une indemnité forfaitaire ou à un intéressement si le vestige est exploité.  

§3. Le régime des eaux  

Le propriétaire d’un fonds peut boire, mettre en bouteille et vendre, irriguer ses cultures avec l’eau à laquelle 
il a accès. On distingue les eaux pluviales, les eaux souterraines et les sources et les courts d’eau.  

1) Les eaux pluviales  

Dès qu’elles sont tombées du ciel, les eaux de pluie sont la propriété du propriétaire du fonds. Il peut user et 
disposer de ces eaux, selon l’article 641 du code civil.  

2) Les sources et les eaux souterraines  

La propriété du terrain emporte celles des sources qui y jaillissent et le propriétaire du terrain peut user des 
eaux à sa volonté, c’est l’article 642. Celui qui a une source peut aussi l’exploiter, quelques limites : il ne 
peut priver de ces eaux de sources, les habitants et communes du voisinage pour du moins l’eau qui leur est 
nécessaire. Quant aux eaux souterraines, elles peuvent être captées par le propriétaire du fond au moyen d’un 
puits qu’il peut forer, c’est l’article 552. Donc les eaux souterraines peuvent être captées mais s’il s’agit d’un 
usage non domestique, une déclaration auprès de l’administration est obligatoire. 

3) Les cours d’eau  

Ils font pour certains partie du domaine public, on les appelles les cours d’eau domaniaux qui comprennent 
essentiellement les parties navigables ou flottables. Les riverains n’ont aucun droit individuel privatif sur les 
eaux qui courent dans ces fleuves et cours d’eau domaniaux. Le régime des cours d’eau non domaniaux re-
lève des articles 644 et 645 du code civil ainsi que certains articles du code de l’environnement. Chaque pro-
priétaire riverain a la propriété privée du lit jusqu’à une ligne médiane tracée au milieu du cours d’eau. 
Chaque riverain a l’usage de l’eau qui borde son terrain ou a fortiori il a l’usage de l’eau qui traverse son 
terrain s’il est propriétaire de chaque côté (article 644) ; il peut alors s’en servir pour irriguer, former un 
étang et élever des poissons. Mais ce n’est qu’un droit d’usage et non pas de disposition, il faut restituer 
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l’eau dans son cours ordinaire à la sortie du fonds. L’irrigation toutefois en aura absorbé un peu ; cette resti-
tution doit se faire de telle façon que l’eau ne soit pas devenue impropre à l’usage des riverains inférieurs. 
Les tiers peuvent également user de ces eaux car les eaux des cours d’eau non domaniaux sont des choses 
communes, ça signifie que les tiers peuvent se baigner dans ces eaux et y faire de la barque par exemple a 
condition du moins d’avoir accès à ces cours d’eau par la voie publique car sinon c’est la défense de la pro-
priété. 

• Section III. Les modalités particulières du droit de propriété  

Si la propriété a été conçue par les rédacteurs du code civil comme un droit en principe individuel dont un 
seul sujet de droit est titulaire, il ont tout de même envisagé l’éventualité d’une propriété collective, dont 
plusieurs personnes sont titulaires et ce sont notamment les dispositions relatives à la mitoyenneté dans le 
code civil (articles 665 et suivants) relative à l’indivision successorale (articles 815 et suivants) et même la 
co- propriété par appartement (article 664 qui a laissé place par la suite à une loi entière non codifiée, la loi 
du 10 juillet 1965 sur la co-propriété des immeubles bâtis). Dans toutes ces situations, on est en présence 
d’une indivision qui se caractérise par l’existence de plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur 
un bien ou un ensemble de biens sans qu’il y ait division matérielle des parts. Ces droits de même nature 
peuvent être la propriété et c’est la situation qui nous intéresse. Éventuellement ces droits de même nature 
peuvent être d’autres droits que la propriété comme l’usufruit (une indivision en usufruit), une nue-propriété.  

§1. L’indivision ordinaire ou copropriété ordinaire  

C’est une situation qui peut prendre naissance avec le décès d’un propriétaire. Chaque fois qu’un propriétaire 
laisse plusieurs héritiers, ceux-ci sont copropriétaires indivis des biens du défunt jusqu’à ce qu’ils décident 
de partager entre eux ces biens. La situation se rencontre également quand plusieurs personnes achètent en-
semble un même bien. Cette indivision ordinaire peut concerner aussi bien des meubles que des immeubles. 
L’indivision ne dure que temps que tous les co-indivisaires ont la volonté de la maintenir. Il suffit que l’un 
des indivisaires veuille le partage pour le provoquer. Cette quote part, l’indivisaire peut éventuellement la 
céder à quelqu’un qui prendra sa place dans l’indivision. En revanche, l’indivisaire n’a qu’un droit indéter-
miné sur le bien indivis lui-même. 

A. La vie de l’indivision  
1) Les actes sur les biens indivis  

L’indivision est traditionnellement dominée par une règle, la règle de l’unanimité. Il faut le consentement de 
tous les co-indivisaires pour accomplir des actes relatifs aux biens indivis. Mais depuis deux réformes surve-
nues en 1976 et 2006, ce principe d’unanimité supporte des exceptions en nombre croissant. On va voir ce 
qu’il en est en fonction des catégories d’acte.  

a) Les actes conservatoires  

Toutes les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis peuvent être prises par quelconque des 
indivisaires agissant seul (article 815-2). Il peut s’agir d’acte matériel, d’actes juridiques. Il peut parfois 
s’agir d’action en justice qui peuvent prendre une tournure conservatoire.  

b) Les actes d’administration  

Depuis la loi de 2006, ces actes d’administration ne requièrent plus nécessairement le consentement de tous 
les co-indivisaires, la majorité des 2/3 des droits indivis suffit pour décider de prendre les actes d’administra-
tion (article 815-3 nouveau), par exemple pour conclure un contrat d’assurance. 
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c) Les actes de disposition  

Les actes de disposition, il s’agit de la vente voire de la donation ainsi que par assimilation, certains actes 
graves que sont les baux commerciaux et baux ruraux qui confèrent des droits très importants au locataire, si 
bien que le législateur les soumet au même régime que pour les actes de disposition. Ces actes requièrent 
l’unanimité sauf depuis 2006 s’agissant de la vente des meubles indivis pour payer des dettes et charges de 
l’indivision : la majorité des deux tiers permet de les prendre.  

d) Les mandats  

Un mandat général d’administration des biens indivis peut être donné à la majorité des deux tiers à l’un des 
indivisaires ou même à un tiers à la majorité des deux tiers (article 815-3). La loi prévoit aussi et cela depuis 
76 que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis aux sues des autres indivisaires et sans 
opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite. Ce mandat tacite couvre les actes d’adminis-
tration et non pas de disposition ni même la conclusion ou le renouvellement des baux. Dans les deux cas, 
l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion mais il a droit 
à une rémunération (rémunération sur l’activité dans des conditions fixées à l’amiable ou si on ne s’entend 
pas, dans des conditions fixées par décision de justice => article 815-12).  

e) Autorisations judiciaires  

Là où l’unanimité est nécessaire, le refus de l’un des indivisaires suffit à bloquer le processus de décision 
(chacun a un droit de veto). Chaque indivisaire est donc pourvu de ce droit de veto et il en va de même pour 
chaque indivisaire ayant au moins un tiers des droits indivis au sujet de décisions qui peuvent être prises à la 
majorité des deux tiers. La loi permet cependant de lever de tels veto, un indivisaire peut être autorisé par 
justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire. Du moins, 
cette autorisation peut être obtenue si le refus de ce co-indivisaire met en péril l’intérêt commun => article 
815-5. De même, pour éviter la paralysie qui menacerait l’indivision si l’un des indivisaires était hors d’état 
de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter => article 815-4. Enfin, 
en cas d’urgence le président du TGI peut prescrire ou autoriser toutes les mesures que requiert l’intérêt 
commun et peut notamment désigner l’un des indivisaires comme administrateur des biens indivis (article 
815-6). Plusieurs moyens permettent d’éviter une éventuelle paralysie de l’indivision, en outre, l’intervention 
dans un certain nombre de cas de la règle de la majorité à la place de l’unanimité peut aussi concourir à cet 
objectif. Cependant, on remarque que dans une indivision à deux, la majorité fixée aux deux tiers ne change 
rien, ça revient toujours à une unanimité, les choses changent à partir de 3 indivisaires.  

2) Les droits des co-indivisaires sur les biens  

Comment les indivisaires qui ont ensemble le fructus et l’usus des biens indivis peuvent-ils concrètement 
user et jouir de ces biens ? La réponse est donnée par l’article 815-9 Chacun doit donc laisser les autres exer-
cer aussi leurs droits d’usage et de jouissance. On pourra s’organiser à l’amiable. Voici qu’à la suite d’un 
décès, une villa au bord de la mer à laquelle les héritiers sont très attachés, est indivise. Ils s’entendent entre 
eux pour se répartir périodes au cours desquels chacun viendra à son tour avec sa propre famille. Si on ne 
parvient pas à s’entendre, l’exercice du droit de chacun sera réglé à titre provisoire par le président du TGI 
(article 815-9 alinéa 1), à titre provisoire car les indivisaires pourraient toujours décider finalement autre 
chose ou mettre fin à l’indivision. La loi envisage aussi l’hypothèse où l’un des indivisaires userait ou joui-
rait primitivement de la chose indivise. Concrètement, elle est occupée que par un seul, alors dans cette hy-
pothèse, il est redevable d’une indemnité dit l’article 815-9 alinéa 2, sauf convention contraire. Doit égale-
ment indemniser ses co-indivisaires, celui qui a dégradé ou détérioré la chose indivise. Inversement, celui qui 
à ses frais a amélioré l’état du bien indivis a droit à une indemnité. : article 815-13. Quant aux éventuels pro-
duits de la chose indivise, les revenus (loyers par exemple) accroissent à l’indivision dit l’article 815-10, 
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donc augmentent les biens indivis à moins que les indivisaires ne décident de se les répartir. Chacun peut en 
effet demander sa part annuelle des bénéfices mais seulement après déduction des dépenses de l’indivision.  

B. La fin de l’indivision  

La fin de l’indivision peut survenir à tout moment. Le code civil la conçoit comme un état précaire, une si-
tuation temporaire qui n’a pas vocation à s’éterniser : article 815 du code civil.  

1) Le principe  

Le partage peut toujours être provoqué par chacun des indivisaires. Ici c’est l’inverse de l’unanimité, tout 
indivisaire combien même il aurait une part extrêmement faible dans l’indivision, peut demander le partage. 
Le partage c’est l’opération par laquelle les copropriétaires mettent fin à l’indivision en attribuant à chacun 
d’eux à titre privatif une portion concrète des biens. Pendant l’indivision il n’y a pas de division matérielle 
des parts, on a des quote parts abstraites mais là ça va être très concret : chacun va recevoir une portion 
concrète des biens. Comment procède-t-on à ce partage ?  

On peut y procéder à l’amiable quand on s’entend : on se met d’accord sur la composition de lots qui seront 
attribués à chacun ou alors on se met d’accord sur la composition de lots et on tire a sort ou alors on tire au 
sort celui qui va choisir le premier un des biens etc : article 835. Le partage amiable est une convention et 
c’est cette convention qui met fin à l’indivision. Quand on est pas d’accord le partage est fait en justice, 
quand l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou encore s’il s’élève des contestations sur 
la manière de procéder au partage amiable. C’est alors le tribunal qui composera alors des lots égaux en va-
leur et qui attribuera ces lots par tirage au sort.  
Que se passe-t-il si l’indivision ne porte que sur un seul bien qui n’est pas immédiatement partageable ? Voi-
là cette maison au bord de la mer, il n’y en a qu’une. L’un a demandé le partage de l’indivision. On ne peut la 
couper en bout, ça va être vite réglé : c’est la vente à la fin de partage qu’on appelle la licitation. Le tribunal 
ordonnera la vente du bien qui ne peut pas être partagé donc une vente aux enchères aux fins de partage et le 
prix obtenu lui sera partagé. Lorsque le partage est judiciaire jusqu’au bout c'est-à-dire quand les co-indivi-
saires même en court d’instance continuent à être en contentieux et ne reviennent pas vers un partage 
amiable, c’est le jugement de partage qui met fin à l’indivision.        

1) Les exceptions  
a) Le sursis judiciaire au partage  

Dans certains cas il peut être sursis par une décision judiciaire au partage que voudrait provoquer un ou plu-
sieurs co-indivisaires. Ces cas sont prévus à l’article 820, c’est dans l’hypothèse où la réalisation immédiate 
du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, l’un des indivisaires peut demander en jus-
tice un sursis pendant deux ans. Le sursis judiciaire peut aussi être ordonné quand un indivisaire ne peut re-
prendre une entreprise dépendant d’une indivision successorale qu’à l’expiration de ce délai de deux ans. Il 
peut aussi alors cet indivisaire, demander un tel sursis. Pourquoi un indivisaire ne pourrait reprendre une en-
treprise dépendant d’une indivision successorale qu’à l’expiration d’un certain délai ? Voilà que l’un des in-
divisaires est en train de faire des études, il a bientôt terminé, ses études lui sont nécessaires pour reprendre 
cette entreprise dépendant d’une indivision successorale.  

b) La convention d’indivision  

La convention d’indivision met obstacle au partage, il n’est pas possible de provoquer le partage lorsque les 
co-indivisaires ont conclu une convention d’indivision. Il faudra attendre dans cette hypothèse que cette 
convention soit arrivé à son terme pour pouvoir partager ; dans ce cas l’indivision n’est plus exactement un 
état précaire, c’est un état temporaire mais il faut attendre l’expiration du terme pour que le partage ait lieu 
C’est ce que disent les articles 1873-1 et suivants du code civil. Il faut savoir que l’unanimité est nécessaire 
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pour conclure cette convention puisqu’elle va avoir pour effet de paralyser le droit de chacun de demander le 
partage ; chacun a ce droit mais au fond il l’abandonne en consentant à la convention d’indivision et l’aban-
donne pendant 5 ans, il faut donc l’accord de tous. Un écrit est exigé à peine de nullité de la convention et sa 
durée ne peut dépasser 5 ans mais elle est renouvelable. La convention peut se limiter à cela et si elle se li-
mite à cela, pour le reste c’est le régime légal de l’indivision qui s’applique (celui qu’on a vu plus haut).  

Mais la convention d’indivision peut aussi organiser une gérance de l’indivision en désignant un ou plusieurs 
gérants. On remarque qu’une telle situation rapproche l’indivision de la société à ceci près que l’indivision 
n’a jamais la personnalité morale et que l’indivision reste marquée de précarité puisque la convention ne peut 
contraindre à rester dans l’indivision au delà de 5 ans alors que la durée d’une société ça peut être beaucoup 
plus long. Si des co-propriétaires d’un biens souhaitent véritablement en avoir ensemble durablement la mai-
trise il faut passer au stade de la société civile. On créera une société civile immobilière (SCI) familiale par 
exemple pour détenir un bien de famille : on souhaite vraiment que ça dure longtemps, on apporte le bien de 
famille à la société civile, c’est la société civile qui est proprio et là personne ne pourra demander le partage 
du bien comme ça ou il faudra une dissolution pour juste motif et toute une affaire. Le législateur a par 
ailleurs prévu que certaines indivisions particulières puissent durer indéfiniment, c’est ce qu’on appelle les 
indivisions forcées.  

§2.  Les indivisions forcées  

Alors que l’indivision ordinaire est toujours temporaire, il arrive que l’usage auquel une chose est destinée 
conduise à en interdire le partage. L’indivision est alors forcée en ce sens que les co-propriétaires ne peuvent 
pas la faire cesser. On dit qu’il s’agit d’hypothèse de co-propriété forcée et perpétuelle. Ceci ne se rencontre 
qu’en matière immobilière, lorsqu’une chose appartient indivisément aux propriétaires d’autres choses à 
l’usage desquels la première chose immobilière est indispensable. Les rédacteurs du code civil on consacré 
18 articles détaillés aux murs et fossés mitoyens, 1 seul article à la co- propriété par appartement, article qui 
a laissé place maintenant à toute une loi par laquelle on va commencer.      

A. La copropriété des immeubles bâtis  

Tel est l’intitulé de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la co-propriété des immeubles bâtis. On parle 
aussi parfois de co-propriété par appartement pour indiquer qu’il s’agit d’une variété particulière de co-pro-
priété.Dans de nombreuses communes de France actuellement, la situation est toujours celle-ci, on ne trouve 
que des maisons individuelles comme à la campagne ou dans les bourgs, des villages ; dans de très nom-
breuses communes il n’y a pas de co-propriété d’immeubles bâtis, seulement des biens détenus par une seule 
personne ou des indivisions ordinaires éventuellement. Cependant, dans les villes, le manque de place hori-
zontal pour construire et la crise du logement dont on parle depuis bientôt 1 siècle, le renchérissement du 
cout des terrains constructibles ont conduit à un développement de l’habitat collectif dans des immeubles de 
plusieurs étages puisque ceci représente un moindre cout relatif et puis en outre permet une plus grande den-
sité d’habitation. Cela a conduit à une extension de la pratique de la co-propriété par appartement. Et on re-
marquera que tout particulièrement à Paris, les immeubles de 6 étages ne datent pas du XXème siècle, on en 
a construit spécialement dès le XIXème siècle et à partir de la période Haussmann. Même si initialement, 
l’habitat haussmannien a été construit jusque dans les années 1930, exclusivement par des propriétaires 
uniques qui avaient acheté un bout de sol et construisaient seuls. Le législateur est intervenu lorsque cette co-
propriété par appartement s’est beaucoup développée et donc est intervenue et en a détaillé le statut ; il n’y 
avait qu’un seul article dans le code civil (article 664 -abrogé-), il était beaucoup trop succinct et une loi de 
1938 est déjà intervenue et après cette loi, ce fut surtout la loi du 10 juillet 1965 qui est venue préciser le sta-
tut de la copropriété. Le statut de la copropriété aujourd'hui est non codifié, c’est une loi seulement.  

1) L’organisation générale de la co-propriété  

La loi s’applique à tout immeuble bâti voire groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre 
plusieurs personnes par lot comprenant chacun une partie privative et une quote part de partie commune. (ar-
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ticle 1 loi 1965). La co-propriété apparait et est obligatoirement soumise à la loi de 1965 lorsque la propriété 
du bâtiment est répartie entre plusieurs personnes selon les modalités précisées par la loi.  
La co-propriété au sens de la loi de 65 n’est pas une indivision qui porterait sur l’immeuble tout entier. Le 
droit de chaque co-propriétaire comporte une propriété principale qui est privative, c’est celle de son appar-
tement et a pour accessoire une quote part de co-propriété des parties communes. C’est ce que dit très clai-
rement la loi, « la propriété est répartie par lot comprenant une partie privative et une quote part des parties 
communes ». La propriété est donc répartie en lot, on parle d’ailleurs de lot de co-propriété, en pratique, ces 
lots sont numérotés. Les ventes, les mutations (spécialement par voie de transmission successorale) vont por-
ter sur les lots respectifs ; un acquéreur d’appartement en clair va acheter le lot d’un vendeur. La loi est 
claire, il y a une partie privative et une quote part des parties communes. 

a) Les parties privatives  

Les parties privatives, ce sont les parties des bâtisse et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copro-
priétaire déterminé. Dans le lot n°1 on trouvera l’appartement du RDC à droite en bas dans l’immeuble, 
éventuellement la partie du jardin de l’immeuble qui se trouve aux droits de cette fenêtre, etc. C’est le règle-
ment de copropriété qui précise quelles sont les parties privatives pour être affecter à l’usage exclusif des 
copropriétaires. Dans ces parties privatives, chaque copropriétaire exerce la plénitude du droit de propriété 
(met de la moquette s’il veut sur le parquet, peint les murs de son entrée comme le souhaite etc). Toutefois il 
ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, dit l’article 
9, ni à la destination de sa partie privative, article 8. Si le règlement de copropriété dit que dans son lot au 
RDC, on pourra pratiquer le commerce mais pas l’artisanat, il faut respecter cette destination. Si on dit que le 
commerce c’est un commerce de vêtement, on ne pourra pas y installer un commerce d’alimentation. 
Comme le dit l’article 2 alinéa 2, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, 
elles ne sont pas en copropriété ou indivision. Pourquoi parle-t-on de copropriété ? C’est en raison de l’exis-
tence des parties communes, de cette quote part qui est attachée à chaque partie privative.  

b) Les parties communes  

Ce sont les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou 
de plusieurs d’entre eux. Là encore le règlement de copropriété va détailler dans chaque cas, quelles ont 
exactement les parties communes de l’immeuble, du moins la loi réputé certains parties, parties communes 
dans le silence de ce document qu’est le règlement ou dans la contradiction de ses dispositions,à ce moment 
là on appliquera des dispositions supplétives de la loi de 1965 qui va dire que sont parties communes le sol, 
les cours, les voies à l’accès, la toiture, les murs porteurs. Un co-propriétaire ne peut toucher aux murs por-
teurs, autant il peut toucher une cloison mais un mur porteur non. Les éléments d’équipement commun, y 
compris les canalisations traversant les parties privatives ; ce sont les colonnes montantes d’eau, parfois de 
gaz ou d’électricité peut-être. Donc l’entretien des fenêtres et des gardes corps relèvent des propriétaires eux-
même primitivement et non pas de la copropriété dans la collectivité, sauf à respecter quand même la couleur 
qui aurait été décidée pour l’homogénéité de l’aspect extérieur de l’immeuble. Les parties communes sont 
l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires dit l’article 4 de la loi. Voici donc ce qui 
justifie l’appellation de copropriété et il s’agit d’une copropriété forcée. Les parties communes, dit l’article 6, 
ne peuvent faire l’objet d’une action en partage ni d’une licitation forcée. Voici l’escalier, aucun des copro-
priétaires ne peut demander à ce qu’on partage ou vende l’escalier. L’article 815 alinéa 1er du code civil ne 
joue donc pas ici, les co-indivisaires que sont les copropriétaires ne peuvent demander à partager les pierres, 
les briques de la façade, la toiture, l’escalier, l’ascenseur etc, ils sont tenus de rester dans l’indivision. 
Chaque copropriétaire a la jouissance des parties communes mais ce n’est pas une jouissance privative. Il 
faut respecter le droit des autres copropriétaires d’utiliser les parties communes et en respectant la destina-
tion de l’immeuble. Voici que le voisin du 3ème a très envie de mettre son vélo dans l’entrée, sauf que ça 
n’est pas fait pour ça donc s’il ne veut pas comprendre ça il faut qu’il s’en aille. Et chaque copropriétaire doit 
participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretient et à l’administration des parties communes en 
fonction de sa quote part. Voici qu’il faut refaire le toit, il faut payer le salaire du gardien, les honoraires du 
syndic, tout cela va être partagé en fonction des quote parts des parties communes de chacun, on appliquera 
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la clé qu’on a trouvé plus haut : 1/20 pour les appartements de 50m2 et 2/20 pour ceux de 100m2. Mais les 
charges entrainées par des éléments d’équipement sont répartis en fonction de leur utilité à l’égard de chaque 
lot, c’est ce que dit l’article 10. Voici les dépenses de l’entretient de l’ascenseur, on comprend que les pro-
priétaires de lots privatifs situés au 5ème étage vont payer plus cher que ceux qui sont au 1er ou au 2ème 
étage. Et les lots du RDC eux ne paieront rien s’agissant de l’entretient de l’ascenseur.  

a) Le règlement de copropriété  

NB : le règlement de copropriété est propre à chaque immeuble. C’est un acte conventionnel entre les copro-
priétaire. L’article 8 de la loi de 65 impose aux copropriétaires d’établir un règlement conventionnel de co-
propriété. Un règlement conventionnel car il repose sur la volonté des copropriétaires. Quels 
copropriétaires ? Les copropriétaires initiaux, ceux qui se sont accordés pour établir ce règlement. On a la 
volonté d’une seule personne mais après d’autres personnes sont venues, ce sont les acquéreurs des lots. A 
l’occasion de la vente mieux vaut se renseigner notamment sur les dispositions relatives à la destination des 
parties communes ou la destination des parties privatives. Il y a ne volonté donc de chaque acquéreur de lot 
d’accepter et d’adhérer au règlement. Pour modifier le règlement, il faut un accord unanime des coproprié-
taires. Le règlement fixe la destination de l’immeuble et cela compose à la fois la destination des parties 
communes et celle des parties privatives. Ça peut être un immeuble d’habitation pure (aucune activité pro-
fessionnelle n’est autorisée), on peut au contraire avoir un immeuble à destination de bureau (c’est fait pour 
des bureaux mais pas des commerces), ça peut être un immeuble dit d’habitation mais avec des commerces 
autorisés dans certains lots (peut-être toute sorte de commerce pour alors certains commerces seulement, 
ceux qui n’entrainent pas de gêne pour les habitants du dessus ; alors peut-être que seront interdits les com-
merces comme la poissonnerie, teinturerie). C’est une profession qui ne va pas recevoir trop de clientèle. Le 
règlement a d’autres objets. Il répartit les parties communes et privatives, il fixe leurs conditions d’utilisa-
tion. Pour les parties communes, on indiquera par exemple dans le règlement que les occupants de l’im-
meuble ne peuvent pas laisser de poussettes, vélos dans les corridors, pas de voiture dans la cour etc. Pour les 
parties privatives, on écrira peut-être qu’il ne faut pas diffuser de la musique audible dans les autres appar-
tements le soir après 22h et le matin avant 9h etc. Cependant, il faut relever que l’ordre public a tendance à 
progresser et que certaines clauses qui étaient autrefois très répandues dans les règlements de copropriété 
sont aujourd'hui prohibées par la loi ; tout particulièrement une clause qui interdit d’avoir des animaux tels 
que chiens, chats dans un immeuble en copropriété. Cette clause là depuis la loi du 9 juillet 70 est considérée 
comme non écrite dans la mesure où la détention de l’animal dans l’immeuble en copropriété concerne un 
animal familier. Et cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit animal ne cause aucun égard à 
l’immeuble ni aucun troubles de jouissance aux occupants de celui-ci. Donc cel qui veut élever des poules ou 
un coq dans son appartement ne pourra utiliser la loi de 70 pour se croire autorisé à le faire. Le règlement 
fixe encore la quote part de chaque lot dans les diverses catégories de charge (charges générales, d’ascenseur, 
de chauffage central etc) et puis il fixe encore les règles d’administration des parties communes, encore qu’à 
cet égard, la loi a beaucoup progressé.  

1) L’administration de la co-propriété  

La collectivité des copropriétaires est obligatoirement constituée en un syndicat. C’est le syndicat des copro-
priétaires qui a la personnalité civile, depuis une loi du 24 mars 2014 ils sont soumis à obligation d’immatri-
culation. Cette personne morale n’a pas pour objet de détenir la propriété de l’immeuble (ce n’est pas le syn-
dicat des copropriétaires qui est proprio de l’immeuble), la propriété reste bien celle des divers coproprié-
taires de lots aussi bien pour les partis privatives (chacun a une partie privative) mais les parties communes 
aussi sont en indivision forcée entre les divers copropriétaires de lots. L’objet du syndicat est seulement de 
pourvoir à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes. C’est le syndicat avec 
sa personnalité juridique propre, distincte de celle des copropriétaires qui passera les contrats d’entretient, les 
contrats relatifs aux travaux à effectuer, qui conclura le contrat de travail avec le gardien etc. L’exécution des 
décisions du syndicat est confié à un syndic qui est un mandataire (représentant lié par un contrat de 
mandat), souvent professionnel et rémunéré. Le syndic peut être également bénévole, on va le trouver parmi 
les copropriétaires en fait. Donc le syndic professionnel rémunéré ou syndic bénévole qui est chargé de re-
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présenter le syndicat dans tous les actes civils, si bien que c’est le syndic qui a signé concrètement les 
contrats que l’assemblée générale a décidé de conclure, contrats qui seront conclus au nom du syndicat et 
non pas au nom du syndic puisqu’il n’est que simple représentant. Donc le contrat de travail avec le nouveau 
gardien, le contrat passé avec les entreprises de couvertures pour refaire la toiture, c’est le syndic qui les 
signe, c’est lui qui fera les chèques pour payer factures, impôts, la prime d’assurance de l’immeuble etc. Il 
faut bien comprendre que le syndic n’est qu’un exécutant, ce n’est pas lui le chef, ce n’est pas le syndic qui 
décide. Le chef c’est l’AGC, c’est le syndicat mais sociologiquement les choses ne se passent pas toujours 
ainsi. Dans certaines copropriété, on trouve quelques propriétaires qui ont une mentalité de locataire et pour 
eux, le chef c’est le syndic. Un conseil syndical est constitué de copropriétaires choisis par l’assemblée géné-
rale, ce conseil syndical a pour mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion.  

B. La mitoyenneté des clôtures  

La question de la mitoyenneté concerne les haies, les fossés mitoyens dit-on mais surtout les murs mitoyens. 
La possibilité même de cette mitoyenneté et l’organisation de cette mitoyenneté, qui est une indivision forcée 
et perpétuelle, se traduit physiquement dans les villes de France, tout particulièrement à Paris. Les im-
meubles contigus sont le plus souvent appuyés sur un même mur et celui qui est au milieu, le plus souvent, 
est mitoyen. Et ça se voit tout particulièrement lorsqu’une démolition a lieu, pour reconstruire un immeuble 
qui est délabré, de chaque côté, restent deux autres immeubles et on peut voir au 3ème étage par exemple des 
traces d’une chambre qui était là de l’immeuble disparu (sur le mur qui est resté de l’immeuble d’à côté, on a 
du plâtre avec du papier qui était celui de la chambre appuyé contre ce mur là, si bien qu’on a détruit les 2 
façades mais on n’a pas détruit les deux murs pignons qui sont en réalité des murs mitoyens). Une clôture (de 
façon générale un mur, une haie, un fossé) peut être privative ou mitoyenne. Elle est privative quand elle ap-
partient exclusivement au proprio de l’immeuble clos car il l’a édifié à ses frais exclusifs et parce que le pro-
prio de l’immeuble contigu n’a pas demandé à en acquérir la propriété (s’il demande à en acquérir la proprié-
té, elle devient mitoyenne). Au contraire, est mitoyenne, la clôture qui est élevée à la limite extreme de deux 
fonds et qui est la copropriété des deux proprio voisins. Elle est la copropriété des deux propriétaires voisins 
car ou bien elle a été dès l’oigne édifiée à frais communs ou bien parce que celui qui l’avait originairement 
construite de façon privative en a cédé ensuite la copropriété à son voisin.  

1) La naissance de la mitoyenneté  

Cette situation peut naitre d’une convention ou bien d’une volonté unilatérale ou encore de la prescription. 
Convention : c’est une convention entre deux voisins, les deux voisins conviennent d’édifier un mur, une 
clôture sur la limite séparation de leurs deux fonds et ils conviennent de le faire à frais communs ou alors 
parce qu’ils s’accordent ensuite pour que l’u qui avait édifié à ses seuls frais la clôture, en transfert à l’autre 
la copropriété moyennant un prix (c’est une vente) ou alors à titre gratuit (c’est une donation). La naissance 
de la mitoyenneté peut également se trouver dans une volonté unilatérale et on a ici l’article 661 CC, texte 
qui permet au voisin non propriétaire d’acquérir par sa seule volonté la mitoyenneté du mur à la double 
condition précisée par le texte que le mur soit placé à la limite de leurs deux fonds (celui qui veut conserver 
la propriété exclusive de son mur doit le placer non pas à la limite de son fonds mais un peu en retrait) et la 
condition de remboursement de la moitié de la valeur du sol occupé par le mur puisque l’article 661 présup-
pose que le mur a été édifié seulement sur la propriété de celui qui a édifié le mur, donc l’autre en réalité va 
racheter la moitié. Donc il faut rembourser la valeur de la moitié du sol et également la moitié de a dépense 
que nécessiterait la construction du mur au jour de l’acquisition de la mitoyenneté (c’est pas la dépense qui a 
été faite, c’est la dépense que supposerait au moment de l’acquisition par le jeu de l’article 661, que suppose-
rait l’édification du mur).  

On voit qu’ici la loi prévoit en quelques sortes une expropriation pour cause d’utilité privée : si le voisin 
souhaite acquérir la mitoyenneté, c’est qu’il compte en tirer un avantage, en particulier il pourra adosser sur 
le mur une construction ; voilà qu’un mur existe, il peut s’en servir pour édifier un petit hangar, un garage 
etc, donc il va en tirer un certain avantage.  
Au lendemain de l’adoption de la révision constitutionnelle qui a permis de poser des QPC, l’article 661 a 
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été l’une des premières matières soumises au contrôle a posteriori du CC, la constitutionnalité de cet article a 
été contestée en justice et la question a été transmise au CC. Le CC a estimé que cet article n’était pas 
contraire aux droits fonda garantis par la constitution (décision du 12 novembre 2010).  
La volonté unilatérale du constructeur du mur peut-elle parvenir au même résultat ?(imposer l’acquisition de 
la mitoyenneté à son voisin alors que c’est lui-même qui a construit le mur). Ce qui serait un moyen pour le 
propriétaire X, de se faire rembourser la moitié de la dépense qu’il a faite. La jurisprudence l’admet mais 
uniquement quand le voisin utilise en fait le mur privatif comme support, il pourra être contraint d’acquérir 
la mitoyenneté et donc le remboursement de la dépense etc.  

La mitoyenneté peut encore naitre de la prescription et s’acquiert donc par un usage prolongé d’au moins 30 
ans. Voici qu’un voisin a appuyé une construction pendant 30 ans sur le mur privatif de l’autre, le voisin de 
fait a eu cet usage, est devenu par cet usage prolongé, copropriétaire du mur. ; le mur est devenu mitoyen et 
ici sans avoir à payer. Se pose maintenant une question de preuve.  

2) Preuve en matière de mitoyenneté  

Tout est simple lorsque ce qu’on vient d’évoquer s’est passé récemment ; lorsque nul ne conteste le caractère 
mitoyen d’un mur ou à l’inverse le caractère privatif.  
Mais pour peu que le mur ancien pour peu que nul ne se souvienne des conditions de sa construction ou 
d’une éventuelle acquisition ultérieure de la mitoyenneté, que décider ?  

Le législateur pose une présomption de mitoyenneté à l’article 653 pour les murs et 666 pour les autres clô-
tures. Ça n’est qu’une présomption simple donc qui tombe devant la preuve contraire qui peut résulter d’un 
titre, dit l’article 653, en particulier un acte de vente par l’ancien propriétaire des deux fonds qui a précisé 
dans l’acte de vente que le mur était privatif donc appartenait exclusivement au propriétaire resté du fonds A. 
On l’a dit dans l’acte, c’est donc une preuve. Ça peut être également une marque dit l’article 653, et le code 
précise dans l’article 654 ce que sont les marques, par exemple : on a un fonds A et un autre B, le mur est 
droit d’un côté, de l’autre il présente un plan incliné : le mur appartient au propriétaire du fonds A (dessin du 
prof), ou encore des filets, corbeaux aussi sont des marques de non-mitoyenneté et dans ce cas, « le mur est 
censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre 
» dit l’article. Cependant, s’il y en a des deux côtés, cela devient des marques de mitoyenneté.  

Est également une marque de non-mitoyenneté qui permet de combattre la présomption de mitoyenneté, le 
fait qu’un seul fonds soit entièrement clôturé (dit l’article 666). Ici on a le fonds A, le fonds B et puis le 
fonds C. Or la clôture entoure tout le fonds B, c’est une marque de non-mitoyenneté. Les marques de non-
mitoyenneté sont réfragables (on peut faire la preuve contraire aux marques de non- mitoyenneté) par titre ou 
par prescription. La preuve contraire à la présomption simple de mitoyenneté peut encore résulter d’une pos-
session exclusive pendant 30 ans et ici cette possession exclusive du mur ou de la clôture a priori présumée 
mitoyenne, mais possession exclusive par l’un des proprio pendant 30 ans lui fait acquérir la propriété exclu-
sive de la clôture du mur et donc c’est une manière de combattre la présomption de mitoyenneté, c’est ce que 
dit l’article 666 alinéa 1er.  

3) Conséquences de la mitoyenneté  

La mitoyenneté est une copropriété forcée et perpétuelle. Le partage ne peut pas en être demandé et chaque 
copropriétaire ne peut aliéner Sa quote part de la clôture mitoyen à un tiers indépendamment du fonds dont 
elle est l’accessoire inséparable. En revanche, l’aliénation de cette quote part à l’autre indivisaire est possible 
dans une telle hypothèse, le mur qui était mitoyen devient la propriété privative de l’autre proprio de l’acqué-
reur. Chacun des copropriétaires de la clôture mitoyenne peut utiliser le mur conformément à sa destination. 
La destination d’un mur permet d’y appuyer des plantations, on pourra y appuyer aussi des constructions, y 
enfoncer des poutres par exemple pour y tenir la charpente d’un hangar. Le code permet même à chacun des 
copropriétaires du mur mitoyen de l’exhausser donc le rehausser en payant seul la dépense puis les répara-
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tions d’entretient dit l’article 658. Cet exhaussement peut être intéressant si le proprio du mur mitoyen a be-
soin d’un mur plus élevé pour une construction plus élevé qu’il entend faire sur son fonds.  

La destination du mur mitoyen qui est le clore interdit en revanche d’ouvrir dans le mur aucune fenêtre ni 
ouverture sauf bien entendu l’accord des deux proprio.  
Les charges d’entretient de la clôture mitoyenne pèsent sur les deux copropriétaires (article 655).  
La loi permet cependant à tout copropriétaire d’un tel mur de se dispenser de contribuer aux réparations ou 
aux constructions éventuelles en abandonnant son droit de mitoyenneté et c’est l’article 656 qui le prévoit et 
on a ici une illustration de ce qu’on appelle le déguerpissent, c’est une  

Ici, l’autre copropriétaire récupère la propriété entière du mur et là sans indemnité puisque la mitoyenneté, la 
copropriété a été abandonnée.  
La mitoyenneté du mur est la copropriété forcée la plus détaillée du code civil, d’autres hypothèses peuvent 
se rencontrer, ce sont les allées communes, des cours communes qui sont indispensables à deux maisons 
contigus. Ici la loi est discrète donc dans le silence de la loi, c’est en s’inspirant des dispositions relatives aux 
murs mitoyens qu’on trouve, le cas échéant, la réponse aux questions qui peuvent se poser en pratique.  

Chapitre II : La possession  
On s’attache à justifier les effets de la possession dans le cas où le possesseur est le propriétaire, sans doute 
pourrait-on se contenter de protéger le droit de propriété puisqu’il est propriétaire dans cette hypothèse. Ce-
pendant, en pratique, la preuve de la propriété est délicate, elle n’est pas toujours facile à rapporter. Que faut-
il prouver pour démontrer qu’on est proprio d’un bien ? Qu’on l’a acquis en fait d’un précédent propriétaire, 
à moins qu’on l’ait créé à partir de rien mais bon les matériaux qui ont servi à le créer, à qui appartenaient-ils 
? Donc c’est un bien qui a été acquis d’un précédent propriétaire, qui était proprio car il l’avait acquis lui-
même d’un précédent proprio, mais jusqu’où doit-on remonter comme ça ? C’est une preuve impossible, 
c’est la probatio diabolica, la preuve de la propriété en pure théorie. Au contraire, la preuve de la possession 
est très facile : il suffit de démontrer qu’on se comporte en maitre sur la chose et voilà pourquoi il est néces-
saire dans l’intérêt même du proprio de protéger la possession, de lui faire produire tous ses effets. C’est né-
céssaire car dans la plupart des cas, le possesseur est aussi le propriétaire et c’est l’idée développée par Jhe-
ring, auteur qui a présenté la possession comme l’ouvrage avancé, protéger la possession c’est protéger la 
masse des propriétaires même si dans des rares cas, quelques non propriétaires vont profiter des effets de la 
possession. Comment ensuite justifier les effets attachés à la possession dans le cas où le possesseur n’est pas 
propriétaire ? Ici la protection accordée risque de jouer contre le propriétaire. La possession n’est donc pas 
qu’un pur fait, la possession est un fait juridique. On indiquera encore que la possession qui est le fait de se 
comporter comme le titulaire d’un droit est susceptible de s’appliquer non seulement au droit de propriété 
mais elle est susceptible aussi de s’appliquer à tout droit réel immobilier ou mobilier. 

• Section I. Les éléments constitutifs de la possession  
§1. Le corpus  

Le corpus ou l’élément matériel de la possession, est l’exercice sur une chose, d’acte matériel correspondant 
aux prérogatives du droit dont on a la possession. Le corpus consiste dans l’accomplissement d’actes maté-
riels sur la chose tels que pour pourrait en accomplir le propriétaire. Ce sont des actes d’usage, d’occupation, 
d’exploitation, de jouissance de la chose. De simples actes juridiques ne suffiraient pas par exemple vendre 
le bien ou le donner, ce ne sont pas là des actes matériels car il n’est pas besoin pour les faire d’être posses-
seur, si bien que ces actes ne révèlent rien quant à la possession et la jurisprudence est bien établie en ce 
sens. L’article 2255 retient une définition de la possession. Il n’est pas nécessaire pour pouvoir être considéré 
comme possesseur d’exercer par soi-même le corpus. On peut posséder par le corpus d’autrui, on dit que l’on 
possède corpore alieno. Ainsi le loueur possède par l’intermédiaire de la personne à qui il a loué la chose, 
inversement, le locataire en habitant le lieu n’est pas un possesseur car il n’exerce pas le corpus pour lui-
même mais pour le compte de son bailleur. Or le corpus s’acquiert par l’appréhension matérielle de la chose, 
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sans qu’il y ait à se demander si cette appréhension se fait avec ou sans le consentement du possesseur pré-
cédent ; la chose est appréhendée matériellement ça y est, on a caractérisé le corpus d’une personne. Il n’y a 
pas de possession sans corpus. La disparition du corpus fait disparaitre la possession, toutefois, par excep-
tion, la jurisprudence admet que la possession puisse parfois se conserver par la seule volonté. Elle se 
conserve alors sans corpus, on dit qu’elle se conserve solo animo c'est-à-dire par le seul animus. Plusieurs 
conditions doivent être réunies pour que cette exception puisse jouer : 

- Il faut que la chose soit un immeuble, on ne trouve pas pour les meubles d’exception. Le propriétaire qui a 
perdu son meuble ou à qui son meuble a été volé n’est plus possesseur. 

- Il faut aussi quand on est en matière immobilière donc, avoir eu à l’origine le corpus et l’animus. 
- Il faut que la dépossession matérielle, que l’appréhension du corpus par une autre personne n’ait pas duré 

plus d’un an, c’est ce qu’on enseigne habituellement et on peut le constater avec cette condition de durée 
dans les actions possessoires : il faut qu’une personne qui réclame sa remise en possession ait été dépossé-
dée depuis moins d’un an si bien que la possession peut se conserver solo animo pendant un an au maxi-
mum. Cependant, une décision de la 3ème chambre civile de la cour de Cassation en date du 20 fé-
vrier 2013 admet de façon plus large encore le maintient de la possession solo animo ici, on ne voit pas 
paraitre dans l’arrêt de limite de temps particulière, c’est une première décision on n’est pas sûr que cette 
règle soit complètement et vraiment abandonnée.  

§2. L’animus  

L’animus ou encore l’élément intentionnel de la possession, est nécessaire, il faut aussi la volonté de se com-
porter sur la chose comme le titulaire du droit, comme un propriétaire, on parle encore d’animus domini. Tel 
est l’état d’esprit du propriétaire qui possède sa propre chose, il a bien l’intention de se comporter comme 
proprio mais tel est aussi l’état d’esprit du voleur qui s’est emparé de la chose d’autrui, il en a la détention 
matérielle, l’appréhension matérielle et puis il a bel et bien l’intention de se comporter comme le propriétaire 
de la chose maintenant. Aussi bien celui qui détient matériellement une chose, sans intention de se comporter 
comme proprio n’est pas un possesseur. On dit qu’il est simplement détenteur, on parle aussi de détenteur 
précaire ; le détenteur n’a pas l’animus. On peut observer que la détention nait toujours d’une situation juri-
dique : le détenteur détient la chose en vertu d’un titre juridique, le plus souvent un contrat, parfois une déci-
sion de justice qui a ordonné par exemple un séquestre judiciaire. Donc en vertu d’un titre juridique qui 
l’oblige à restituer la chose au bout d’un certain temps ou à l’occasion d’un certain évènement mais temps 
que dure la détention, celle-ci s’effectue en réalité en vertu d’un pouvoir de droit alors que la possession peut 
n’être qu’un pouvoir de fait sur la chose et sans le support d’aucun droit. Puisque l’intention de celui qui 
exerce le corpus est décisive de la qualification de possession ou de détention, la question de preuve de cette 
intention est capitale. Voici comment la question de preuve est réglée :  

- L’animus est présumé par l’article 2256. Ainsi la personne qui exerce le corpus est présumée être posses-
seur et non un simple détenteur précaire mais ce n’est qu’une présomption simple. Elle peut se renverser : 
c’est à celui qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. 

- L’animus s’apprécie in abstracto c'est-à-dire par référence à un occupant type, placé dans la même situa-
tion et sans avoir à rechercher l’intention concrète de l’occupant. Si bien que peu importe qu’un locataire 
est au fonds de lui-même l’intention de se comporter en maitre de la chose car un locataire type lui, n’a 
pas cette intention. Et l’intention de l’occupant est déterminée par la cause et le principe de sa possession, 
c’est ce que dit l’article 2270 : un locataire qui entre dans les lieux n’a pas l’intention de se comporter 
comme le proprio de la chose donc terminé.  

- L’animus : C’est l’article 2257: « Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé 
posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire », ça veut dire qu’un changement peur survenir, il va 
falloir le prouver. Ainsi si le proprio a démontré que l’occupant était un locataire (facile il y avait un 
contrat de bail donc preuve), ce locataire ne peut soutenir tout simplement qu’il a changé d’animus et 
qu’ayant maintenant l’animus domini, il bénéficie de la situation d’un véritable possesseur. Le détenteur 
originaire est présumé le rester, toutefois, l’article 2257 réserve la possibilité de la preuve contraire mais 
cette preuve contraire suppose la démonstration d’une interversion de titre. Or cette interversion résulte 
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seulement de l’une des deux stations prévues aujourd'hui à l’article 2268.  
Néanmoins les personnes énoncées dans l’article 2266 et 2267 peuvent prescrire si le titre de leur posses-
sion se trouve interverti soit par une cause venant d’un tiers soit par la contradiction qu’elles ont opposé 
au droit du proprio ; voilà les deux seules causes d’interversion de titre.  

*  Une cause provenant d’un tiers : quand le locataire achète le bien qu’il occupe en croyant l’acheter du vé-
ritable proprio alors que c’est un tiers qui lui a vendu la chose qui n’était pas proprio, la vente est inefficace 
mais ici il y a interversion de titre ; l’ex locataire se sent vraiment proprio car il croit avoir vraiment acheté la 
chose. Le locataire est alors bel et ben devenu possesseur de la chose et non plus seulement détenteur.  

*  Deuxième cause d’interversion, c’est une contradiction opposée par le détenteur au droit du proprio : cette 
contradiction ne peut résulter que d’une dénégation en justice par l’ex détenteur devenant alors possesseur. 
Dénégation du droit du proprio, donc dénégation en justice ou bien dénégation signifiée par l’huissier ou en-
core d’actes matériels non équivoques sur l’intention de l’occupant de dénier le droit du proprio.  
Voici que l’occupant refuse de libérer les lieux après la fin du bail car il se prétend maintenant devenu pro-
prio de la chose mais il faudra tout de même une volonté très claire en ce sens ou comme on peut le lire dans 
un arret de la 3ème chambre civile de la cour de Cassation en date du 23 avril 2013 (voir fiche TD). Voici 
encore que l’occupant cesse de payer les loyers car il affirme qu’il est devenu proprio. 

A partir de ces signes certains de contradiction du droit du proprio, l’occupant joint au corpus, l’animus do-
mini : il devient possesseur. Ça ne veut pas dire que le proprio ne pourra pas le mettre dehors mais il a à faire 
à un possesseur.  

• Section II. Les conditions d’efficacité de la possession  

La possession suppose le corpus et l’animus, ce sont ses conditions d’existence même. Lorsqu’elles sont 
remplies, une possession est caractérisée. Maintenant, elle est susceptible de certaines qualités dont la 
réunion lui permettra de produire la plénitude de ses effets.  
Déjà pour être utile, il faut que la possession ne soit pas viciée, en revanche, la bonne foi n’est pas nécessaire 
pour que la possession puisse produire au moins certains effets mais tout de même, une possession de bonne 
foi va produire plus d’effet qu’une possession de mauvaise foi.  

§1. L’absence de vices  

Pour être utile, essentiellement pour permettre la prescription acquisitive c'est-à-dire l’acquisition de la pro-
priété par l’effet de la possession, il faut dit l’article aujourd'hui 2261 (ancien 2229) que la possession soit 
continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire.  
De cette liste, il faut toutefois retirer deux éléments : le caractère non interrompue (en réalité c’est une condi-
tion même d’existence de la possession, si la possession est interrompue, la possession n’existe plus) et puis 
il faut enlever la précision que cette possession a lieu à titre de propriétaire (ça c’est de l’animus, c’est un 
élément même de la possession ça n’est pas une qualité de la possession). Les qualités d’une possession qui 
la rendent utile sont donc la continuité, le caractère paisible, le caractère public et le caractère non équi-
voque. Chacune de ces qualités a pour revers un vice de la possession, la discontinuité, la violence, la clan-
destinité et l’équivoque.  

On signalera que l’absence de vice est présumé, c’est à l’adversaire du possesseur d’établir l’existence du 
vice de la possession qu’il soulève.  

A. La continuité  
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La continuité suppose que le possesseur exerce le corpus avec la même régularité que le ferait le titulaire du 
droit. Il n’est donc pas nécessaire d’exercer en permanence des actes matériels sur la chose, le rythme s’ap-
précie objectivement d’après la nature du bien, la nature des actes à accomplir.  

Le vice de discontinuité se rencontre en cas de rupture anormale dans l’exercice du corpus.  
Voici une haie d’épines, voici que le possesseur ne taille cette haie que tous les 5-6 ans alors qu’elle se prête 
à une taille annuelle ou peut-être biennale. Ici on a un vice de discontinuité. Il s’agit d’un vice absolu, au 
sens où ce vice de discontinuité peut être invoqué par tous intéressés, en revanche l’effet de ce vice est tem-
poraire : si la possession redevient continue, elle peut à nouveau produire ses effets normaux.  

B. Le caractère paisible  

Ce caractère concerne en réalité surtout l’entrée en possession. La loi n’accorde aucune protection à celui qui 
s’est emparé de la chose avec violence, à qui maintient sa possession par la violence. On protège la paix pu-
blique mais encore faut-il que le possesseur lui-même n’ait pas troublé la paix publique. En revanche, la vio-
lence qui surviendrait seulement en cours de possession, alors que l’entrée en possession s’est fait de façon 
paisible, du moins si cette violence est seulement passive, si elle consiste à résister au voie de fait d’un tiers 
venu perturber la possession, cette violence seulement passive en cours de possession ne vicie pas la posses-
sion. Le vice de violence lui est relatif ; il ne peut être invoqué que par la victime de la violence à la diffé-
rence du vice de discontinuité. L’article 2263 le rend également temporaire « La possession utile ne com-
mence que lorsque la violence a cessé ».  

C. Le caractère public  

La possession doit être connue de tous, elle perd cette qualité si le possesseur cache ses actes matériels aux 
personnes qui auraient intérêt à connaitre cette possession. Pourquoi des personnes pourraient-elles avoir un 
intérêt à connaitre la possession ? Peut-être pour revendiquer la chose, parce qu’elles se pensent ou elles sont 
proprio et ne savent pas que quelqu’un fait des actes de possession et se sent proprio de la chose qui peut-être 
est en train de prescrire mais il faudrait interrompre cette prescription acquisitive => donc des tiers pour-
raient avoir des intérêts à savoir que quelqu’un actuellement possède la chose. Et si c’est une possession ca-
chée, on sera en présence du vice de clandestinité. Là encore il s’agit d’un vice relatif, susceptible donc 
d’être invoqué que par ceux qui ont été empêchés de connaitre la possession. Il s’agit également d’un vice 
temporaire, la possession redevient utile dès qu’elle reprend son cours public.  

D. Le caractère non équivoque  

Ce caractère suppose que les actes de possession accomplis ne laissent planer aucun doute sur l’animus du 
possesseur et au contraire le vice d’équivoque se rencontre quand les actes accomplis sont susceptibles de 
plusieurs explications. Si bien qu’ils ne révèlent pas suffisamment l’animus domini. Il en est ainsi tout parti-
culièrement lorsqu’un co-indivisaire (copropriétaire d’indivision en propriété) accomplit des actes matériels 
sur la chose indivise; En quelle qualité fait-il ces actes ?  
En qualité de co-propriétaire ou bien le fait-il comme propriétaire exclusif car il a l’animus d’un propriétaire 
exclusif ? Ça ne se voit pas, c’est équivoque, ça ne révèle rien.  

De même, lorsque plusieurs personnes accomplissent des actes de maitre sur la même chose, voilà que ça va 
vicier d’équivoques toutes les possessions, ou encore la cohabitation entre plusieurs personnes rend souvent 
la possession équivoque. Ainsi après le décès d’une personne, la possession par la concubine du défunt qui 
prétend avoir été gratifié par don manuel, elle se prétend possesseur, oui mais les éléments de la possession 
ici sont équivoques, elle habitait certes dans le même appartement que le défunt mais c’était peut-être encore 
à lui, on ne sait pas, c’est équivoque => vice d’équivoque. Peut-être ne s’agissait-il que d’un prêt alors 
qu’elle prétend un don etc.  
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Enfin il faut signaler l’article 2262 « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder 
ni possession ni prescription », c’est en réalité ici une application du vice d’équivoque car les actes matériels 
accomplis en vertu de cette simple tolérance ne permettent pas de révéler de façon suffisamment claire un 
animus domini. Voici qu’une personne aimable accepte que son voisin empreinte une allée pour raccourcir le 
trajet qu’il doit accomplir pour aller chez lui, ce n’est qu’une tolérance, ici il n’y aura pas de prescription. 
L’équivoque est un vice absolu et il est aussi temporaire.  

§2.  La bonne foi du possesseur  

Si une possession de mauvaise foi produit éventuellement certains effets, une possession de bonne foi en 
produit plus encore => articles 549 et suivants, également 2258 et suivants. 
La bonne foi du possesseur est la croyance de celui-ci qu’il est proprio de la chose ou plus largement qu’il 
est titulaire du droit réel qu’il exerce. Lorsqu’une personne est en même temps véritablement proprio, il n’y a 
aucune difficulté bien sur mais tout l’intérêt de caractériser la bonne foi réside dans les hypothèses où le pos-
sesseur en réalité n’est pas proprio, il n’est pas proprio mais précisément il l’ignore et il se croit proprio.  

Inversement, le possesseur est de mauvaise foi s’il sait qu’il n’est pas proprio de la chose sur laquelle il ac-
complit des actes matériels de possession avec l’animus domini. La bonne foi implique donc ici l’existence 
d’un titre c'est-à-dire un acte juridique qui s’il avait été efficace, régulier, aurait transféré la propriété au pos-
sesseur (un acte de vente, une donation, un lègue contenu dans un testament). La bonne foi suppose en outre 
un vice affectant ce titre et le rendant inefficace, tout particulièrement il peut s’agir du défaut de droit dans la 
personne de l’aliénateur c'est-à-dire celui qui a vendu le bien au possesseur actuel (il n’était pas proprio et 
l’acheteur ne le savait pas, celui qui le lui a donné n’était pas proprio et le donataire ne le savait pas. Par 
exemple, le testataire n’était pas proprio, le légataire ne le savait pas etc) donc un titre, un vice affectant ce 
titre et enfin l’ignorance par le possesseur du vice de son titre (il ne sait pas que son titre est inefficace).  

Une fois encore, l’attribution de la charge de la preuve est de la plus haute importance et il faut signaler ici 
l’existence d’une règle très fameuse qui a longtemps occupé l’article 2268 du code civil aujourd'hui c’est 
l’article 2274, ce texte pose une présomption de bonne foi. La présomption de bonne foi est donc une pré-
somption simple et l’adversaire en justice du possesseur devra rapporter la preuve contraire et il pourra faire 
cette preuve contraire par tout moyen : démontrer qu’il n’existe pas de titre donc le possesseur possède sans 
aucun titre, c’est un voleur, usurpateur par exemple ; la mauvaise foi est alors démontrée du seul fait de cet 
absence de titre. La démonstration va être un peu plus compliquée quand il existe un titre, il va falloir monter 
que le titre est vicié et que le possesseur connaissait le vice.  

Quels sont les effets de la possession de bonne foi ? En quoi ces effets sont-ils plus importants que ceux de la 
possession de mauvaise foi ?  

• Section III. Les effets de la possession  

Les effets de la possession sont au nombre de trois ; la possession confère au possesseur pour le protéger le 
bénéfice des actions possessoires et on peut parler ici d’un effet protecteur ou auto-protecteur. La possession 
a également un effet probatoire et un effet acquisitif.  

§1. La protection possessoire 

À l’article 2278 : protéger le possesseur contres des actions extérieures.  Protection possessoire avec cet ar-
ticle 2278 dans un chapitre intitulé « de la protection possessoire » suivi d’un article 2279 « les actions pos-
sessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou 
détiennent paisiblement » qui vient de disparaitre, abrogé par la loi du 16 février 2015  
Donc les actions possessoires vont vraisemblablement disparaitre. Même avec cette abrogation, la protection 
possessoire continuera à être assurée car le code civil continue à dire que la possession est protégée contre le 
trouble qui l’affecte ou qui la menace.  
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3 actions : la complainte, la dénonciation de nouvelle oeuvre (voilà que des travaux sont accomplis et quand 
ils vont se terminer, la possession ne pourra plus s’exercer et elle sera gênée, on va ensuite demander l’arret 
des travaux ou la suppression etc) et puis la réintégrande ou action en réintégration qui permet au possesseur 
d’être réintégré dans sa possession quand il a été dépossédé.  

Quand ces trois actions auront disparues, comment la protec° possessoire toujours annoncée par l’article 
2278 sera-t-elle assurée ? On croit comprendre qu’il s’agira seulement de l’action en référé de droit commun, 
on ira trouver le juge des référés pour lui demander la protection de la possession. Dans l’immédiat on n’en 
dira pas plus. Autrefois on évoquait les règles communes de ces actions possessoires et puis les règles parti-
culières à chacune d’entre elles, en particulier les exigences d’un délai (il ne fallait pas intenter les actions 
plus d’un an après la fin de la possession), on verra ce qu’il en sera quand les nouveaux textes seront adoptés 
mais il y aura toujours au fond une protection possessoire semble-t-il par la voie de l’action en référé devant 
celui qui a pris beaucoup d’importance aujourd'hui : le juge des référés étant essentiellement le président du 
TGI ou son délégué qui y statuent seuls.  

§2. L’effet probatoire de la possession  

La possession fait présumer la propriété au profit du possesseur. Il s’agit d’une présomption simple qui 
tombe devant la preuve contraire du défaut de droit de propriété chez le possesseur. Sauf à relever qu’en ma-
tière mobilière, est parfois attaché à la possession un effet créateur qui va rendre le possesseur proprio en 
réalité immédiatement. La preuve contraire quand cet effet créateur se produit ne peut pas être rapporté car le 
possesseur est devenu proprio du seul fait de sa possession. Quelle est la justification de la présomption de 
propriété attachée à la possession ? C’est la règle du plerum que fit, le plus souvent la possession correspond 
bien à la propriété donc on peut poser la propriété. Cette présomption a pour conséquence que le possesseur 
assumera la position du défendeur dans un éventuel procès sur le fonds du droit c'est-à-dire dans un éventuel 
procès sur le point de savoir qui est proprio, titulaire du droit. L’action en revendication qui protège la pro-
priété sera intentée contre le possesseur et le possesseur sera défendeur dans l’action en revendication. Il s’en 
suit aussi que la charge de la preuve dans ce type de procès incombera à celui qui n’est pas possesseur 
puisque le possesseur est présumé proprio. D’où l’intérêt avant de se lancer dans un procès sur le fonds du 
droit de propriété d’essayer éventuellement de se faire remettre en possession par une action possessoire ; on 
a été dépossédé on va intenter : agir en revendication (c’est sur le fonds du droit) mais c’est peut être mieux 
d’agir sur le terrain possessoire pour se faire remettre en possession (c’est aujourd'hui l’action en réinté-
grande). On enseigne en général que la possession doit être sans vice pour entrainer cette présomption de 
propriété et il est bien certain par exemple que le vice de violence empêcherait cet effet de présomption. Cela 
étant, il n’empêche que le possesseur même violent, sera défendeur dans le procès en revendication.  

§3. L’effet acquisitif  

La possession permet d’acquérir la propriété et en principe, les autres droits réels. Tantôt cette acquisition est 
instantanée, tantôt elle suppose l’écoulement du temps.  

A. L’acquisition immédiate  

Cette acquisition immédiate concerne trois hypothèses, ce qu’on appelle l’occupation des res nullius puis les 
fruits et les meubles corporels.  

1) L’occupation  

C’est le mode d’acquisition des choses qui n’appartiennent à personne (res nullius) C’est une acquisition par 
la prise de possession de ces choses (la prise de possession fait acquérir la propriété). Cette occupation ne 
concerne que les meubles car les immeubles sans maitre appartiennent à l’état ou du moins aujourd'hui à la 
commune sur le territoire de laquelle ces immeubles sont situés (article 713). Une interprétation classique 
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réduit la portée de cet article 713 aux seuls biens immobiliers car on évoque les biens qui sont situés sur le 
territoire d’une commune. On a donc des meubles sans maitres qui peuvent donner lieu à occupation tandis 
que les immeubles sans maitre non ils ont un maitre, c’est l’état ou la commune. Encore faut-il que les 
meubles en question ne soient pas ceux d’une succession en déshérence, c’est-à-dire une succession sans 
héritier, ces meubles appartenaient à une personne décédée, cette personne n’avait aucun ascendant ni des-
cendant => article 539, ces biens appartiennent à l’état. Pour qu’on soit vraiment en présence de biens sans 
maitre susceptibles d’être l’objet d’une occupation, une appropriation par occupation il faut qu’il ne s’agisse 
pas de biens qui appartenait à une personne décédée. L’occupation permet d’acquérir immédiatement la pro-
priété d’une chose corporelle, mobilière, abandonnée par son ancien proprio ou qui n’a jamais eu auparavant 
de proprio. Tel est le cas des produits de la chasse ou de la pêche, des trésors et des choses abandonnées.  

a) Produits de la chasse et de la pêche  

Le gibier et les poissons des rivières appartiennent à ceux qui les attrapent. Même si les animaux sont des 
êtres vivants doués de sensibilité, comme ils sont soumis au régime des meubles, on a toujours le droit de 
chasser, pêcher. En revanche, les lapins des garennes et les poissons des étangs sont des choses appropriées. 
Leur capture sans autorisation serait constitutive d’un vol.  

b) Trésor  

Un trésor c’est une chose cachée ou enfouie sous laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est 
découverte par le pure effet du hasard dit l’article 716 alinéa 2 du CC. Il est essentiel que personne ne puisse 
justifier de la propriété de cette chose qui vient d’être découverte, c’est donc une res nullius (une chose sans 
maitre). A qui appartient maintenant le trésor qui vient d’être découvert ? Le code civil pose une règle clas-
sique, il fait jouer l’occupation mais seulement pour partie « le trésor appartient pour moitié à celui qui l’a 
découvert » on l’appelle l’inventeur du trésor « et pour moitié au propriétaire du bien où le trésor était caché 
». Évidemment le trésor appartient en totalité au seul propriétaire du bien où il a été trouvé si celui ci l’a dé-
couvert lui même ou si ce proprio l’a fait recherché.  

c) Les choses abandonnées  

Ce sont des choses dont l’ancien proprio a eu la volonté de délaisser la propriété (canapé placé sur le trottoir 
avant l’enlèvent par le service des objets encombrants). Des objets dont la propriété a été abandonnée par le 
proprio ; ce sont des res nullius (choses sans maitre) qui peuvent faire l’objet d’une appropriation par prise 
de possession, c’est l’occupation. Le premier occupant devient propriétaire par cette prise de possession. En 
revanche, la possession ne produit pas exactement cet effet pour les choses perdues mais on le verra un peu 
plus loin avec l’article 2276 du code civil.  

2) Les fruits  

Les fruits donnent lieu aussi à une acquisition immédiate ; ils appartiennent normalement au proprio de la 
chose frugifère, c’est l’effet du fructus. Cependant, le proprio de la chose ne pourra revendiquer les fruits 
c'est-à-dire ne pourra pas les récupérer s’ils ont été perçus et cette fois-ci par un possesseur de bonne foi. L’-
hypothèse est celle où la chose frugifère a été possédée par un possesseur, cependant il est mis fin à cette 
possession par une action en revendication contre le possesseur, le proprio fait valoir tout son droit de pro-
priété (il demande à ce qu’on lui restitue matériellement la chose), cette action aboutit, elle réussit. Le défen-
deur va être condamné à restituer la chose, également les fruits sauf s’il possédait la chose de bonne foi, c’est 
ce que dit l’article 549 du code civil. Et l’article 550 précise ce qu’est la bonne foi donc quand il possède 
comme proprio, c’est l’animus domini en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices et du 
moins temps qu’il ignore les vices puisqu’il devient de mauvaise foi à partir du moment où il connait le vice. 
C’est au moment de la prise de possession des fruits qu’il faut se placer pour apprécier la bonne ou mauvaise 
foi étant entendu que la bonne foi est ici comme ailleurs toujours présumée.  
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3) Les meubles corporels 

L’article 2276 alinéa 1er « ... », c’est une règle très célèbre qui vient de l’ancien droit et qui ne vise en fait 
que les meubles corporels. Et cette règle a deux sens distincts selon les hypothèses où elle s’applique.  

Première hypothèse : celle où le possesseur d’un meuble est en conflit avec le véritable proprio ou ses héri-
tiers de qui il prétend tenir ses droits. Le possesseur actuel d’un meuble corporel soutient que le proprio pré-
cédent qui pourtant a agit contre lui maintenant en revendication, il soutient que le proprio précédent lui a 
transmis la propriété de la chose, notamment par une vente ou par un don.  
Si l’acquéreur est en mesure de rapporter la preuve de cet acte translatif, il n’y a aucune difficulté. Mais jus-
tement, l’article 2276 alinéa 1er vient à son secours s’il n’est pas en mesure de faire cette preuve. Sa posses-
sion alors vaut titre acquisitif de sa propriété. La possession fait présumer le don manuel, la vente alléguée. 
Pour que cet effet se produise il faut qu’on soit en présence d’une possession, une possession exempt de 
vices.  
En revanche, la condition de bonne foi ici n’aurait pas de sens, elle serait sans objet puisque de toute façon le 
possesseur soutient avoir traité avec l’ancien proprio. La présomption est simple, le revendiquant peut es-
sayer de combattre cette présomption en démontrant ou bien l’existence d’un vice dans la possession ou bien 
l’existence d’un contrat ayant conféré seulement la détention précaire de la chose (c’était pas une vente mais 
un bail, c’était pas une vente mais un prêt etc). Là, c’est ce que peut essayer de prouver le revendiquant pour 
faire tomber la présomption de titre que représente l’article 2276 alinéa 1er. Ici, on retrouve donc la posses-
sion dans son simple rôle probatoire, son rôle de présomption. Ce n’est pas l’effet acquisitif immédiat.  

L’effet acquisitif lui relève de la deuxième hypothèse. C’est l’hypothèse où le possesseur a acquis le meuble 
d’un non proprio et il fait face maintenant au proprio véritable qui revendique son bien. Les besoins de rapi-
dité et de sécurité des transactions en matière mobilière ont conduit à accorder à l’acquéreur de bonne foi une 
faveur tout à fait extraordinaire grâce à sa possession de bonne foi, il devient instantanément proprio de la 
chose, c’est l’effet acquisitif immédiat.  
Cette règle suppose que plusieurs conditions soient réunies :  
* que la possession porte sur un meuble corporel  
* que cette chose n’ait été ni perdue ni volée (pour ceux là, l’effet accusatif va se trouver paralysé pendant 3 
ans, l’effet acquisitif ne se produira que passé un délai de 3 ans pendant lesquels un proprio pourra revendi-
quer sa chose)  
* il faut que le proprio se soit dessaisi de la chose (par un contrat entre les mains d’un tiers par ex un déposi-
taire, un emprunteur, un locataire qui ensuite a aliéné le meuble; ex : le dépositaire a vendu ce qui ne lui ap-
partenait pas, le locataire a vendu le meuble qu’il avait loué ; c’est ça que suppose l’article 2276 dans cette 
deuxième hypothèse) et encore que le possesseur ait acquis le bien d’un non proprio,  

* elle ne joue pas si le possesseur a acquis le bien du proprio en vertu d’un titre atteint de nullité.  

L’objet de l’article 2276 est seulement de protéger celui qui a cru traiter avec le véritable proprio et ça c’est 
autre chose. Article 1198 NOUVEAU : Il y a encore des conditions : il faut encore que la possession soit 
réelle dit l’article 1141 du code civil ancien , réelle c'est-à-dire effective, une mise en possession seulement 
symbolique ne suffirait pas (exemple : la simple remise de clé d’un local où se trouve un meuble ne suffirait 
pas, le possesseur doit avoir encore la chose ente ses mains, s’il l’a restitué à son proprio, il ne peut plus in-
voquer la règle).  

Il faut aussi que la possession soit exempt de vice, en tout cas des vices de violence, d’équivoque et de clan-
destinité. La discontinuité en revanche est sans incidence ici puisque l’effet acquisitive est immédiat. Surtout, 
le possesseur doit être de bonne foi, l’article 2276 ne le dit pas lui même mais l’article 1141 le dit et ceci vaut 
aussi pour l’article 2276 dans cette deuxième hypothèse.  

Le possesseur est de bonne foi quand il croit avoir acquis la chose du véritable proprio. C’est au moment de 
la prise de possession suivant l’acquisition que la bonne foi s’apprécie. Mais comme toujours, la bonne foi 
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est présumée c’est la mauvaise foi qu’il peut donc s’agir de prouver, mauvaise foi à ce moment d’entrée ef-
fective en possession peu importe que par la suite le possesseur ait découvert la réalité, ce qui compte c’était 
au moment où il a acquis la chose et est entré en possession.  

Quand toutes ces conditions sont réunies, l’article 2276 produit son effet : la propriété est acquise au posses-
seur immédiatement, sans possibilité de preuve contraire et sans que la volonté du possesseur soit prise en 
compte. S’il veut, il peut toujours restituer la chose à l’ancien proprio mais ceci constituera un transfert de 
propriété car le possesseur initialement de bonne foi est devenu proprio même malgré lui, il ne peut pas re-
venir à la situation antérieure, ne peut pas renoncer au jeu de l’article 2276. Enfin, le droit qu’il acquiert n’est 
pas celui de l’ancien proprio, c’est un droit nouveau acquis, c’est une propriété nouvelle sans lien avec celle 
du précédent proprio. Le possesseur de bonne foi ne la tient pas de celui qui lui a transmis la chose puisque 
précisément dans cette deuxième hypothèse, celui qui lui a transmis la chose n’était pas proprio, il ne pouvait 
pas lui transmettre donc une chose qu’il avait pas. Cette propriété nait directement est immédiatement dans 
le patrimoine du possesseur de bonne foi. C’est un texte qui se justifie par les besoins de sécurité du com-
merce juridique sur les meubles corporels. La revendication que voudrait intenter l’ancien proprio se brise-
rait contre la propriété nouvelle de celui qui acquis immédiatement le meuble par possession immédiate.  
Il resterait tout de même la possibilité pour l’ancien proprio de se retourner contre celui entre les mains du-
quel il s’était volontairement dessaisi de la chose, par exemple l’emprunteur ou le dépositaire qui lui, ensuite 
l’avait détourné et l’avait vendu à un acquéreur de bonne foi et ainsi l’ancien proprio obtiendrait des dom-
mages et intérêts mais il ne rentrera pas dans la propriété de sa chose. Qu’en est-il lorsque le proprio origi-
naire a perdu la chose ou lorsqu’elle lui a été volée ? Éventuellement un tiers pourra aura acquérir la proprié-
té mais pas immédiatement => article 2276 alinéa 2. Pendant 3 ans le véritable proprio peut récupérer sa 
chose mais au bout de 3 ans c’est fini et le possesseur de bonne foi (que n’est pas le voleur ou l’inventeur) 
qui aurait acquis la chose de la part du voleur ou de l’inventeur lui pourra se prévaloir de l’effet acquisitif de 
la propriété avec sa possession. Article 2277.  

A. La prescription acquisitive  

La prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété ou d’un autre droit réel par l’effet d’une 
possession prolongée d’une chose durant un certain délai. On appelle encore cette prescription acquisitive « 
usucapion ». La prescription de droit commun est la prescription trentenaire et dans un cas particulier la 
prescription peut être abrégée.  

1) L’usucapion de droit commun  
a) Conditions  

L’usucapion de droit commun concerne toutes les choses mobilières ou immobilières ; toutes les choses sus-
ceptibles d’être appropriées primitivement. Ce qui est le cas des biens des personnes privées, également des 
personnes publiques pour leur domaine privé en revanche le domaine public des personnes publiques est im-
prescriptible. La prescription acquisitive suppose une possession non viciée c'est-à-dire une possession qui 
présente les qualités pour prescrire et qui sont énumérées à l’article 2229. Il s’agit ici de possession et non 
pas de simple détention donc il faut un corpus et un animus domini. En revanche, la bonne foi ici n’est pas 
nécéssaire, même le possesseur de mauvaise foi finit par acquérir la propriété avec le temps. Le délai était 
traditionnellement de 30 ans en vertu d’un ancien article du code civil (2262) abrogé avec la loi du 17 juin 
2008, depuis cette loi il existe une légère hésitation sur la question du délai de la prescription acquisitive non 
pas en matière immobilière car l’article 2272 nouveau reprend bien la prescription trentenaire en matière 
immobilière mais en matière mobilière, on est obligé de constater qu’aujourd’hui aucun texte ne fixe le délai 
dans cette matière. Pour parvenir à la prescription, on peut joindre sa propre possession à celle de son auteur 
(article 2265) et c’est ce qu’on appelle la jonction des possessions. Qui est l’auteur dont parle de ce texte ? Il 
peut s’agir du défunt dont le possesseur actuel a hérité, l’héritier est considéré un peu comme le continuateur 
de la personne du défunt. Cette idée s’applique ici, l’héritier continue la possession commencée par son au-
teur en vue de la prescription; au bout de 3 ans, on joint les possessions sinon sans cette jonction la prescrip-
tion trentenaire serait difficile à faire jouer. L’auteur peut encore être une personne qui a transmis un bien à 
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titre particulier et non pas de façon universelle (vente, lègue) mais qui l’a transmis au possesseur actuel. Les 
causes de suspension sont des situations temporaires où l’exercice de l’action en revendication par le proprio 
pourrait être entravée. Ainsi en est-il de la situation d’incapacité du véritable proprio lorsqu’il est mineur ou 
sous tutelle et donc pendant toute la minorité de celui qui devrait agir, la prescription par un tiers est suspen-
due. La jurisprudence et la loi à l’article 2234 nouveau retiennent une cause plus générale, c’est une cause de 
suspension au profit de celui qu’un cas de force majeur a mis dans l’impossibilité d’agir. Contre celui qui ne 
peut pas agir, la prescription ne court pas.  

a) L’effet de cette prescription acquisitive  

L’écoulement du délai trentenaire fait jouer à la possession son rôle acquisitif et il faut ici signaler quelques 
points : L’acquisition ne se produit pas de plein droit, le législateur permet au possesseur d’acquérir la pro-
priété mais il ne l’y oblige pas. Le possesseur en conscience estimera peut être qu’il ne doit pas profiter de sa 
possession pour dépouiller quelqu’un qui au fonds était le véritable propriétaire. Il s’en suit que le possesseur 
ne bénéficiera de l’usucapion que s’il l’invoque dans le procès en revendication que lui intente éventuelle-
ment le véritable propriétaire, l’usucapion sera un moyen de défense certes décisif mais le possesseur n’est 
pas obligé de soulever ce moyen de défense et le juge ne peut pas le soulever d’office. Il s’en suit également 
que le possesseur peut renoncer expressément ou même tacitement à l’usucapion alors pourtant que le délai 
serait écoulé. L’acquisition ici est celle du droit du titulaire précédent, l’usucapion ne créé pas un droit nou-
veau. Il faut conclure sur cette prescription acquisitive trentenaire : en pratique, elle joue un rôle considérable 
surtout en matière immobilière. Ça signifie que si on est capable de constater une possession de 30 ans et 
avec jonction de possession éventuellement, on est sûrs qu’on est en face d’un véritable propriétaire. 

2) La prescription abrégée en matière immobilière 
 a) Conditions  

Cet usucapion suppose avant tout que toutes les conditions qui viennent d’être examinées sont remplies sauf 
la condition de délai qui diffère. L’usucapion ici va survenir avant 30 ans mais pour profiter de cette abrévia-
tion, des conditions supplémentaires sont nécessaires : article 2272 alinéa 2 ; Le bien possédé doit être un 
immeuble ; Le possesseur doit être de bonne foi, la bonne foi consiste en la croyance d’acquérir la propriété 
du véritable titulaire du droit.  
Comme par hypothèse ça n’est pas le cas, la bonne foi suppose une erreur du possesseur sur la qualité de son 
auteur. C’est au moment de l’acquisition que la bonne foi s’apprécie (article 2275). La découverte de la réali-
té pendant le court de la prescription n’empêche pas que celle ci continue de s’accomplir dans sa forme abré-
gée. Et comme toujours la bonne foi est présumée, c’est à l’adversaire en justice du possesseur de faire tom-
ber la présomption en démontrant la mauvaise foi du possesseur. Le possesseur doit également avoir un juste 
titre (article 2272). Cet acte doit être translatif de propriété ; c’est un acte dont le but est de transférer la pro-
priété. Cet acte doit être à titre particulier c'est-à-dire qu’il doit porter sur un voir plusieurs biens déterminés 
qui sont destinés à être transmis isolément. Donc un juste titre est un acte donc le but est de transférer à titre 
particulier la propriété mais qui ne l’a pas transféré ; c’est un titre d’acquisition en réalité non efficace mais 
simplement l’acquéreur ne le sait pas. Cette inefficacité ne doit pas tenir à l’inexistence de l’acte. Si le titre 
n’a existé que dans l’esprit de celui qui a cru acquérir alors qu’en réalité il n’y a jamais eu de titre, sans doute 
le possesseur est-il de bonne foi, mais la condition distincte de juste titre elle, n’est pas remplie. Un juste titre 
doit avoir une existence réelle, ce qu’on appelle un titre putatif (un titre pensé) ne peut justifier une prescrip-
tion abrégée. Ceci se rencontre tout de même dans le cas où un acte de vente ne concerne qu’une partie de 
l’ensemble immobilier que le possesseur a maintenant entre les mains et au fonds, le possesseur croit avoir 
acquis la totalité alors que l’une des parcelles n’est pas désignée dans l’acte de vente. Ici, la prescription 
abrégée ne peut pas jouer pour le bien qui ne figure pas dans la désignation de l’acte. Pour cette parcelle, il 
n’y a pas réellement de titre.  
a) L’effet de la réunion des conditions : abréviation du délai (10ans)  
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L’effet de la réunion des conditions, c’est l’abréviation de la prescription quand les conditions sont 
remplies (possession utile, de bonne foi avec un juste titre). De 30 ans le délai passe à 10 ans on parle 
d’usucapion décennale. Lorsque le délais, qui est susceptible lui aussi de suspension ou d’interruption, est 
écoulé, la propriété est acquise par prescription au profit du possesseur et de la même façon qu’en cas de 
prescription trentenaire. Puisqu’il y a ainsi deux durées possibles (30 ou 10 ans) et que le possesseur actuel 
est en droit de joindre sa possession à celle de son auteur, dans quelle mesure un changement de situation a-t-
il des conséquences sur la jonction et sur la durée du délais ? Lorsque le possesseur actuel est un ayant 
cause universel ou à titre universel (concrètement un héritier ou un légataire d’une partie de la succession) 
de celui qui a commencé la possession, le délais initialement requis ne change pas.  

Si le premier possesseur était de bonne foi lors de l’acquisition et qu’il avait un juste titre, c’est la prescrip-
tion abrégée qui va se produire même si en cours de délais vient lui succéder dans la possession un héritier 
parfaitement au courant de l’absence de droit. Inversement, si le possesseur initial était de mauvaise foi lors 
de l’acquisition, l’usucapion ne se produira que par 30 ans même si des successeurs universel deviennent en 
cours de délai des possesseurs de bonne foi. Lorsque le possesseur actuel est un ayant cause à titre particulier 
du possesseur précédent, (c’est un acheteur, un donataire d’un bien précis ou un légataire), il n’y a aucune 
difficulté quand les deux possesseurs successifs ont une possession de même qualité ; il va y avoir une jonc-
tion des deux possessions avec le même délais sans changement évidemment mais qu’en est-il si l’une des 
possessions permet la prescription abrégée et pas l’autre ? La réponse est assez simple : le temps de la pos-
session de bonne foi peut compléter une possession de mauvaise foi pour parvenir à 30 ans mais le temps de 
possession de mauvaise foi ne peut compter pour le calcul de la prescription abrégée. Il faut retenir que la 
jonction des possessions est un droit pour le possesseur, ça n’est pas une obligation : le possesseur peut aussi 
se prévaloir seulement de sa propre possession.  

Chapitre 3 : L’acquisition de la propriété  
Tout un livre du Code civil est consacré à l’acquisition de la propriété, des articles 711 à 2283. Les articles 
711 et 712 commencent par énumérer les modes d’acquisition de la propriété. 

1) Le contrat, effet d’obligation 

Un contrat est un accord de volontés créateur d’obligations. Parmi les contrats, certains ont pour effet de 
transférer la propriété. Il s’agit essentiellement de la vente, de l’échange et de la donation. Le mode le plus 
courant d’acquisition de la propriété est la vente. Ce que l’on étudie ici est la façon dont s’opère le trans-
fert. Le Code civil a posé un principe très différent de celui qui a longtemps prévalu en Droit français, et no-
tamment à Rome. Aujourd'hui, il existe le principe selon lequel le transfert de propriété se réalise solo 
consensu, par le seul échange des consentements ; c’est un effet direct du contrat lui-même, et tel est le sens 
de l’article 1138 du Code civil. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où 
elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure 
de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. Le contrat translatif transfert immédiate-
ment la propriété. Il crée tout de même des obligations, pour l’acheteur, de payer le prix, et pour le vendeur, 
de garantir la chose, de la remettre matériellement. Le principe de transfert immédiat supporte cependant 
quelques exceptions : Les parties sont libres d’établir une clause qui retarderait le transfert de propriété, et 
qui retarderait ainsi le transfert des risques. Cette clause est intéressante dans les cas où le prix n’est pas des-
tiné à être payé immédiatement. Le vendeur garde alors la propriété comme garantie jusqu’au paiement. Pour 
les choses de genre, le transfert de propriété ne peut avoir lieu que lors de leur individualisation. Des atténua-
tions sont nécessaires : En matière mobilière, elles résultent de l’article 1141 du Code civil, qui s’applique 
notamment pour les meubles corporels. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers que par la mise en 
possession réelle de l’acquéreur. Est préféré celui qui a été réellement mis en possession, et ce de bonne foi. 
Tant qu’un acquéreur de meuble corporel n’a pas été mis en possession, il est exposé à ce qu’ensuite, une 
autre personne achète le même meuble, et qu’elle lui soit préférée, si elle est mise en possession réelle de 
bonne foi, c'est-à-dire en ignorant la précédente possession. Pour rendre le transfert de propriété opposable 
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aux tiers, il est important de prendre possession du bien meuble. L’article 1141 n’est qu’une application de 
l’article 2276 du Code civil. En matière immobilière, les atténuations nécessaires résultent des règles de la 
publicité foncière. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à partir de l’accomplissement des 
règles de propriété foncière. Dans l’hypothèse d’une pluralité d’aliénations successives du même immeuble 
par le même aliénateur, sera préféré et pourra se prévaloir du droit de propriété non pas celui qui a acquis le 
premier, mais celui qui aura publié le premier son contrat de vente. 

2) L’accession 
L’accession est un mode d’acquisition de la propriété qui se déclenche lorsque deux choses viennent à être 
unies matériellement. Le propriétaire du principal acquiert la propriété de l’accessoire lorsque l’accessoire ne 
lui appartenait pas auparavant. Il s’agit du droit d’accession, envisagé de l’article 546 à l’article 577 du Code 
civil. 

 
Chapitre 4 : Protection et preuve de la propriété 
• Section I : L’action en revendication 
 
L’action en revendication est aussi dite action pétitoire, et elle s’oppose à l’action possessoire. Elle obéit aux 
règles générales des actions en justice, elle est donc en principe intentée devant le tribunal du lieu du domi-
cile du défendeur. Cependant, en matière immobilière, c’est le Tribunal de Grande Instance du lieu de situa-
tion de l’immeuble concerné qui est compétent. Cette action en revendication est imprescriptible, à la diffé-
rence des autres actions qui ne peuvent plus être intentées au-delà d’un certain délai. C’est une conséquence 
de la perpétuité du droit de propriété, sauf à réserver l’acquisition par un tiers par l’effet de la prescription 
acquisitive. L’action pétitoire n’est pas toujours nécessaire, quand bien même le propriétaire entendrait re-
prendre sa chose des mains d’un tiers (Article 2227). Si le tiers est un simple détenteur, à qui la chose avait 
été remise en vertu d’un contrat, comme un prêt, une location, il suffira pour vaincre sa résistance d’intenter 
contre lui l’action en restitution qui est née d’un contrat. Il suffira de prouver le contrat, de démontrer que le 
moment de la restitution est arrivé, afin d’éviter de devoir faire la preuve de la propriété, qui est toujours dif-
ficile.  Si la chose est entre les mains d’un possesseur, l’action en revendication pourra être évitée dans cer-
tains cas : 
- En matière immobilière, elle pourra être évitée si le propriétaire a perdu la possession depuis moins d’un 
an, il intentera alors une action possessoire. Le propriétaire recourra à l’action pétitoire lorsqu’il ne remplira 
pas les conditions pour triompher de l’action possessoire. 
- En matière mobilière, il n’y a pas d’action possessoire. L’action en revendication mobilière n’a qu’un do-
maine assez réduit, elle ne peut être intentée que contre un possesseur de mauvaise foi.  
 
Lorsque l’action en revendication aboutit parce que le demandeur a fait la preuve de sa propriété, le défen-
deur est amené à restituer la chose au propriétaire, et ce éventuellement contre un remboursement s’il s’agit 
d’un meuble acheté de bonne foi. Article 2277 du Code civil : « 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 bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son 
consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix 
qu'ils lui ont coûté. » Le possesseur doit également restituer les produits et les fruits perçus depuis l’assigna-
tion, depuis l’introduction de l’instance en justice. Les fruits perçus par le possesseur de bonne foi aupara-
vant restent les siens ; on dit qu’il fait les fruits siens.  

• Section II : La preuve du droit de propriété  
§1. En matière mobilière 
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En matière mobilière, les choses sont assez simples en vertu de l’article 2276 : « En fait de meubles, la pos-
session vaut titre. » Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pen-
dant trois 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. » Comment prouver la propriété ? Il doit montrer qu’il 
était lui-même en possession avant le possesseur actuel. C’est l’effet probatoire de la possession, même pas-
sée, qui sera ici mis en œuvre. Si le possesseur actuel soutient avoir acquis le bien du véritable propriétaire 
alors que celui-ci prétend ne lui avoir transféré que la détention du bien, c’est toujours l’article 2276 qui 
joue, mais dans son rôle de règle de preuve. Celui qui se prétend propriétaire devra démontrer l’existence 
d’un contrat non-translatif de propriété et faire prévaloir la présomption attachée à la possession.  

§2. En matière immobilière 

La preuve de la propriété est difficile en matière immobilière. Elle pèse sur le demandeur, selon l’article 
1315, alinéa premier du Code civil. Ceci signifie que si dans son action en revendication contre le possesseur 
actuel de l’immeuble, le demandeur ne parvient pas à prouver sa propriété, le défendeur gardera la posses-
sion du bien, même s’il est un possesseur sans droit, même s’il n’est pas le propriétaire, même s’il est de 
mauvaise foi. Cela justifie l’intérêt capital des actions possessoires pour récupérer d’abord la possession, 
plutôt que d’agir au pétitoire auquel cas il faudra apporter la preuve très difficile de la propriété. Quel est 
l’objet de la preuve ? C’est le droit de propriété qu’il faut prouver, or, rationnellement, il faudrait que le de-
mandeur prouve qu’il a acquis du propriétaire, mais cela est quasiment impossible, c’est la probatio diaboli-
ca, d’où l’importance en pratique de la prescription acquisitive. Grâce à l’usucapion, il faut seulement prou-
ver trente ans de possession utile. Ce n’est que si celui qui cherche à établir sa propriété n’a pas eu une pos-
session utile, par lui-même ou par ses auteurs, de l’immeuble pendant le temps requis par l’usucapion qu’il 
devra prouver sa propriété par d’autres moyens. La preuve de la propriété étant en pratique impossible, la 
jurisprudence admet que la preuve se fasse par des présomptions de faits ou par des indices, démontrant de 
façon relative un droit meilleur ou plus probable que celui du défendeur. Ce sont des titres, des actes juri-
diques d’acquisition, de donation, de partage, le fait d’avoir acheté un meuble par exemple. Il y a aussi la 
possession, perdue depuis plus d’un an ; elle sera d’autant plus un indice de propriété qu’elle sera mieux ca-
ractérisée, dépourvue de vice. Lorsque tous les indices ne concordent pas, mais qu’ils se répartissent de parts 
et d’autres, le rôle du juge du fond est d’apprécier souverainement quelle partie se prévaut des présomptions 
les meilleures et les plus caractérisées.  

Livre II : Les démembrements du droit de propriété 
Les démembrements du droit de propriété sont des droits réels démembrés qui ne confèrent à leur titulaire 
que certains attributs du droit de propriété sur la chose. Pour l’essentiel, il s’agit de l’usufruit et de ses dimi-
nutifs, ainsi que des servitudes. 

Chapitre I : L’usufruit et ses diminutifs  
• Section 1 : Notion et caractères de l’usufruit 

L’article 578 du Code civil définit l’usufruit : « 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 tou-
jours un droit temporaire. Cette définition est imparfaite puisqu’elle ne fait pas référence à ce caractère, mais 
elle permet de saisir le démembrement de la propriété qui s’opère en présence d’un usufruit. L’usufruit est en 
général un droit viager, c'est-à-dire qui a vocation à s’éteindre avec le décès de son titulaire, selon l’article 
617 du Code civil. Il est en outre possible de prévoir dans l’acte qui donne naissance à l’usufruit une durée 
moindre que celle de la vie de l’usufruitier. Si l’usufruitier décède avant l’expiration du terme, l’usufruit 
s’éteint avec son titulaire. Il n’est pas transmissible à cause de mort et ne survit donc pas au décès de son 
titulaire. Il se peut qu’un usufruit soit constitué au profit de plusieurs personnes, il s’éteint alors avec le décès 
du dernier vivant. Lorsque l’usufruit est constitué en vertu d’une personne morale, étant toujours temporaire, 
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la loi a fixé sa durée maximale à trente ans, selon l’article 619 du Code civil.  
 
Le droit réel d’usufruit est un droit cessible. Il n’est pas cessible à cause de mort puisque l’usufruit s’éteint 
avec le décès du titulaire, mais il est cessible entre vifs. Une vente d’usufruit, une donation d’usufruit sont 
concevables, tout comme pour le droit de propriété et pour la nue-propriété. L’usufruit étant cessible, il peut 
être saisi par les créanciers de l’usufruitier et peut être vendu pour les désintéresser. Cependant, l’objet d’une 
telle cession n’est jamais que le droit réel de l’usufruitier. Ce n’est pas un droit nouveau que recueille l’ac-
quéreur. L’usufruit reste relié à la personne du cédant, l’usufruitier originaire. Certains biens sont suscep-
tibles d’être l’objet d’un usufruit : Article 581.  
 
Le droit d’usufruit peut porter sur des choses corporelles, comme une commode, ou non corporelles, donc 
sur des droits, comme des droits littéraires ou artistiques. Il porte tantôt sur des choses envisagées isolément, 
tantôt sur une universalité. C’est le cas très courant de l’usufruit légal du conjoint survivant, après le décès de 
son époux. Une particularité est telle que lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, on voit appa-
raître le quasi-usufruit, et ce par l'article 587. L’usufruitier devient pleinement propriétaire des choses 
consomptibles sur lesquelles porte son droit. Son droit va alors être appelé « quasi-usufruit ». Il devient débi-
teur d’une chose semblable ou de sa valeur qu’il doit rendre à la fin du quasi-usufruit. Le nu-propriétaire, lui, 
n’est que créancier de cet objet à la fin du quasi- usufruit. Tant que ce quasi-usufruit est en cours, il n’a au-
cun droit sur les choses consomptibles. Si, au moment de la restitution, le quasi-usufruit est insolvable, le nu-
propriétaire sera en concours avec les autres créanciers du débiteur de la restitution. Il n’obtiendra donc au 
mieux qu’une satisfaction partielle, en cas d’insolvabilité partielle, sans pouvoir se prévaloir d’une quel-
conque préférence sur les choses consomptibles objets de l’usufruit et qui n’auraient pas été consommées. 
Celles-ci sont devenues le gage commun de tous ses créanciers, et pas seulement du nu-propriétaire. L’article 
589 du Code civil prend le soin de préciser que l’usufruit reste dans sa physionomie habituelle lorsqu’il porte 
sur des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage. L’usufruitier peut s’en 
servir et les rendra dans leur état à la fin de l’usufruit. 

• Section II . La constitution de l’usufruit  
§ 1. Usufruits établis par la loi 

L’article 757 du Code civil ouvre droit au conjoint survivant à l’usufruit de tous les biens de son époux décé-
dé, et ce lorsque les enfants communs sont appelés également à la succession. Ceux-ci n’auront que la nue-
propriété tant que leur parent survivant est encore en vie. On voit ici l’intérêt de l’usufruit. Le démembre-
ment permet de satisfaire plusieurs intérêts à la fois, celui du conjoint survivant, dont la subsistance pourra 
être assurée et améliorée, et celui des enfants qui, étant nu-propriétaires, auront la certitude, le moment venu, 
de devenir pleins propriétaires. Le conjoint survivant du défunt a l’usufruit sur le droit d’exploitation des 
œuvres littéraires et artistiques du défunt, selon l’article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les 
parents ont un droit de jouissance sur les biens de leurs enfants mineurs en-dessous de seize ans. 

§ 2. Usufruits établis par des actes de volonté privés 
 
Les actes de volonté privés peuvent être des actes à titre onéreux, comme une vente, ou à titre gratuit, comme 
une donation, un legs d’usufruit. On peut démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Ces 
actes de volonté peuvent créer l’usufruit de deux manières, ou bien par voie de constitution directe, c'est- à-
dire que le propriétaire se dépouille de l’usus et du fructus et ne conserve que la nue-propriété, et ce jusqu’au 
décès de l’usufruitier au maximum, ou bien par voie de rétention. Dans ce cas, le propriétaire aliène la nue-
propriété et conserve l’usufruit de son bien par la vente ou la donation, avec réserve d’usufruit au profit du 
vendeur, du donateur, ou souvent aussi au profit du conjoint ; c’est la clause de réversibilité de l’usufruit. 

• Section III : Droits et obligations du nu-propriétaire et de l’usufruitier 
§ 1. Droits et obligations du nu-propriétaire  
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Le nu-propriétaire n’a quasiment aucune obligation, seulement l’obligation passive de ne pas entraver 
l’entrée en jouissance de l’usufruitier. Il ne doit également pas délaisser la chose, mais il n’est pas tenu de 
la rendre en l’état : Article 600. Pendant la durée de l’usufruit, le nu-propriétaire n’a qu’une obligation, celle 
de ne pas troubler l’usufruitier, selon l’article 599 du Code civil. L’article 605 du Code civil dispose certes 
que les grosses réparations demeurent à la charge du nu- propriétaire, mais selon une fameuse jurispru-
dence, il signifie seulement que si le nu-propriétaire fait effectuer de lui-même de grosses réparations, il ne 
peut se faire rembourser par l’usufruitier. En revanche, le nu- propriétaire n’est pas dans l’obligation de 
les effectuer ; l’usufruitier ne peut pas agir en justice pour contraindre le nu-propriétaire de les effectuer. Si 
la chose vient à périr, il n’est pas tenu de la rebâtir:  Article 605 et 607. Pour éviter une dégradation gênante 
pour l’usufruitier lui-même, il pourra avoir intérêt à effectuer lui-même les grosses réparations. S’il ne peut 
s’en faire rembourser le prix, la jurisprudence admet qu’il peut demander à ce que lui soit remboursée la 
plus-value. S’il ne subsiste pas de plus-value, l’usufruitier n’a droit à rien. Si les obligations du nu-proprié-
taire sont les plus réduites, quels sont ses droits ? Le nu-propriétaire a vocation à faire siens d’éventuels pro-
duits de la chose, qui s’opposent aux fruits qui sont périodiques et dont la perception altère la substance 
même de la chose. L’abusus permet également au nu-propriétaire de disposer de la chose, c'est-à-dire qu’il 
peut la vendre, la donner, l’hypothéquer. Les acquéreurs ne seront titulaires que de l’abusus tant que l’usu-
fruit durera. Ils réuniront sur leur tête toute la propriété de la chose lors du décès de l’usufruitier, mais ce 
n’est que cela. L’abusus permet aussi de laisser la chose se dégrader, le nu-propriétaire n’est pas tenu de la 
réparer. En revanche, un autre aspect de l’abusus s’efface ici ; le nu-propriétaire ne saurait lui-même détruire 
la chose, car cela serait nuire à la jouissance de l’usufruitier. L’article 599 du Code civil interdit au nu-pro-
priétaire de nuire par des actes positifs. Pour assurer le respect de son droit de propriété, le nu-propriétaire 
dispose de l’action en revendication. Si l’usufruitier commet un abus de jouissance, le nu-propriétaire peut 
aussi demander la déchéance de l’usufruitier. 

§ 2. Droits et obligations de l’usufruitier 
A) Lors de l’entrée en jouissance 
 
La loi impose à l’usufruitier des obligations au moment de l’entrée en jouissance qui sont des sortes de pré-
cautions contre son éventuelle malhonnêteté par exemple. La chose dont il a la nue-propriété se trouvera 
complètement entre les mains d’une autre personne, l’usufruitier. L’usufruitier a l’obligation de faire un in-
ventaire des meubles ou un état des lieux des immeubles, selon l’article 600 du Code civil. L’inventaire 
consiste à énumérer et décrire le mobilier, ce qui permettra au nu- propriétaire d’identifier ce qu’il devra de-
mander ; l’état des lieux consiste à décrire les immeubles. Aucune forme spéciale n’est imposée pour faire 
cela, et les frais sont à la charge de l’usufruitier. Tant que l’état des lieux et l’inventaire ne sont pas dressés, 
le nu-propriétaire peut refuser de délivrer la chose. Si l’usufruitier entre en jouissance avant d’avoir fait cela, 
le nu-propriétaire pourra apporter par tout moyen la preuve de la consistance des biens qui doivent lui être 
restitués : Article 600. De plus, l’usufruitier doit, au début de son usufruit, donner caution, c'est-à-dire qu’une 
personne s’engage à payer à sa place les sommes qu’il pourrait devoir au nu-propriétaire, pour d’éventuelles 
dégradations par exemple, il s’agit de l’article 601 du code  civil. 
 
B) Au cours de l’usufruit 
1) Droits de l’usufruitier 
a) Droit d’user de la chose 
 
L’usufruitier a le droit d’user de la chose, de se servir du bien, comme le propriétaire lui-même. Cependant, il 
ne peut pas transformer la destination qui a été initialement donnée à la chose. 

b) Droit d’en retirer les fruits 
 
Article 582 du Code civil : « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit indus-
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triels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. » Les fruits sont ce que la chose donne pério-
diquement, sans altération de sa substance, à la différence des produits qui altèrent cette substance. 
Avec le Code civil, nous pouvons énumérer plusieurs sortes de fruits : Les fruits naturels : ceux que la 
chose donne par l’effet de la nature seule, comme l’herbe des prés, les champignons des bois, les mûres des 
ronces, etc. Les fruits industriels : ceux que la chose donne à l’aide du travail de l’homme, comme les fruits 
d’un verger, les raisins d’une vigne, etc. Les fruits civils : les sommes d’argent retirées périodiquement de la 
chose, comme les loyers, les dividendes, etc.  
 
L’usufruitier a droit à tous ces fruits, ainsi que, par extension, à certains produits qui sont l’objet d’une 
exploitation périodique organisée par le plein propriétaire ayant précédé l’usufruitier, de telle façon 
que ce plein propriétaire retirait déjà de cette organisation des revenus périodiques. Les mines et les car-
rières déjà en exploitation à l’ouverture d’un usufruit sont également assimilées à des fruits par déci-
sion de la loi, cela est établit par l’article 598 du Code civil. 
 
c) Droit de faire des actes d’administration  

Pour retirer des fruits autres que purement matériels, il est souvent nécessaire, voire même indispen-
sable, de conclure des actes d’administration sur la chose, comme louer la chose à une personne désireuse 
de se loger pour percevoir un loyer par exemple. Il ne faut pas que ces actes, par les droits qu’ils confèrent au 
cocontractant, compromettent les droits du nu-propriétaire. 

2) Obligations de l’usufruitier 
a) Conserver la substance de la chose 

L’obligation de l’usufruitier de conserver la substance de la chose découle de l’article 578. L’usufruitier ne 
doit pas dégrader ni détruire matériellement la chose ; il doit également maintenir la destination que la chose 
avait avant l’usufruit, afin de la rendre dans le même état que celui dans lequel elle est venue.  

b) Se comporter en bon père de famille, raisonnablement  

Article 601 : L’usufruitier doit administrer comme le ferait un propriétaire diligent, non pas nécessairement 
comme l’usufruitier administre les choses qui lui appartiennent, car il a peut-être une certaine négligence 
envers ses propres affaires. 

c) Entretenir la chose  
  
L’article 605 du Code civil charge l’usufruitier d’effectuer les réparations d’entretien, par opposition aux 
grosses réparations. L’article 606 donne la liste des grosses réparations. A la différence du nu-propriétaire qui 
n’est pas obligé de faire les réparations à sa charge, l’usufruitier est obligé de faire les réparations qui lui in-
combent.  

d) Supporter les charges usufructuaires 

Article 608 : L’usufruitier est tenu de toutes les charges usufructuaires qui sont habituellement payées avec 
les revenus de la chose. Les impôts sont compris dans ces charges. Ainsi, c’est l’usufruitier qui va payer 
l’impôt foncier, ainsi que l’ISF. Les droits de garde des actions sont également des charges usufructuaires. 

• Section IV : L’extinction de l’usufruit 
§ 1. Les Causes  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L’article 617 du Code civil énumère les causes d’extinction de l’usufruit. Il s’agit de la mort de l’usufruitier, 
la cause la plus normale pour une personne physique, de l’expiration du temps pour lequel l’usufruit a été 
accordé, si elle survient avant le décès ; cette expiration est la cause la plus normale pour une personne mo-
rale. Il s’agit également de la consolidation, c'est-à-dire de la réunion sur la même tête de l’usufruit et de la 
nue-propriété, du non-usage du droit d’usufruit pendant trente ans ; c’est la prescription extinctive. On peut 
aussi relever la prescription acquisitive par un tiers de la pleine propriété, qui entraînerait la fin de l’usufruit, 
ainsi que la perte totale de la chose. Il faut encore évoquer la déchéance, lorsque l’usufruitier laisse périr le 
bien, faute d’entretien. Cela doit être sanctionné à l’appréciation des juges en fonction de l’abus commis. 
Enfin, l’article 621 du Code civil laisse apparaître une dernière cause qu’est la renonciation par l’usufruitier 
à son droit, ce qu’il peut toujours faire à titre gratuit ou à titre onéreux.  

§ 2. Conséquences  

L’usufruitier ou ses héritiers doivent restituer la chose au nu-propriétaire qui est devenu plein propriétaire. 
Cette restitution porte en principe sur les biens-mêmes qui constituaient l’usufruit grâce à l’inventaire. La 
restitution peut se faire par équivalent. En cas de perte de la chose par l’usufruitier, la réparation se fait en 
argent, en dommages-intérêts, d’où l’intérêt de la caution. L’article 599 : La jurisprudence applique même 
cet article aux constructions nouvelles sur le fonds dont l’usufruitier avait l’usage et la jouissance. Lorsque 
l’usufruitier a en même temps fait des améliorations et des dégradations, on fait la balance entre les deux. Si 
le solde est positif, il ne peut rien réclamer ; s’il est négatif, alors il est débiteur du solde négatif seulement, et 
pas de toutes les détériorations. L’usufruitier est en droit de réclamer la plus-value qui subsiste à la fin de 
l’usufruit au titre des grosses réparations.  

• Section V : Les droits d’usage et d’habitation  

Les droits d’usage et d’habitation sont des diminutifs de l’usufruit. Ce sont des droits réels démembrés. Ils 
entretiennent une relation étroite avec la personne de leur titulaire, d’autant que ces droits sont incessibles. 
Article 630 du Code civil : Si la chose produit beaucoup de fruits, il ne doit pas vendre le surplus, qui est 
pour le propriétaire. Le droit d’habitation est un droit d’usage portant sur une maison, un logement, pour 
l’habiter avec sa famille. Ces droits se constituent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Article 
625 : Il n’y a pas de droit d’usage d’origine purement légale. Les droits d’usage et d’habitation se constituent 
essentiellement par des actes de volonté privés. Les règles d’extinction sont les mêmes que pour l’usufruit, 
tout comme l’abus de jouissance. Ces droits étant fondés sur les besoins personnels et familiaux, ils ne 
peuvent être ni cédés ni saisis par les créanciers de leurs titulaires. 

Chapitre 2 : Les servitudes 
De l’article 637 du Code civil, on peut retirer la définition d’une servitude. Il s’agit d’une charge imposée à 
un immeuble, le fonds servant, pour l’usage et l’utilité d’un immeuble voisin, le fonds dominant, qui 
appartient à un autre propriétaire. Les servitudes n’existent qu’en matière immobilière ; elles entre-
tiennent des liens étroits avec la propriété immobilière. Elles sont tout à la fois une charge pour le fonds ser-
vant et un complément d’utilité pour le fonds dominant. Les prérogatives du propriétaire du fonds servant se 
trouvent amputées du fait de la servitude. 

La servitude n’est pas un droit personnel. Puisque la charge est réelle, puisqu’elle grève un fonds, le proprié-
taire qui cède son fond cesse d’être tenu de quoi que ce soit, et la charge réelle se transmet au propriétaire 
suivant du fonds servant. Le déguerpissement par abandon de la parcelle constitue également un moyen de 
s’affranchir de la servitude. Passivement, la servitude est toujours un accessoire du fonds qui en est gravé, 
mais il en est de même activement. Le droit réel constitué au profit du fonds dominant est inséparable de la 
propriété du fonds dominant. Ce droit réel est vendu, saisi, hypothéqué en même temps que le fonds domi-
nant. La servitude est donc un accessoire actif et passif respectivement de deux fonds. Elle est perpétuelle, 
c'est-à-dire qu’elle a vocation à durer aussi longtemps que le fonds servant et que le fonds dominant, sauf à 
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réserver l’existence parfois de causes d’extinction des servitudes. L’article 639 du Code civil annonce trois 
catégories de servitudes. 

• Section I : Les servitudes naturelles  
  

Les servitudes naturelles sont celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux. Les articles 640 à 648 du 
Code civil traitent ensuite de l’écoulement des eaux, du bornage et du droit de se clore. Ces deux derniers 
aspects ne sont pas en réalité des servitudes, car le bornage correspond simplement à une question de délimi-
tation de la propriété, et le droit de se clore est une prérogative du propriétaire. L’article 647 du Code civil 
permet toujours de se clore, avec une exception en cas de passage à l’article 682. Reste l’écoulement des 
eaux, qui, lui, représente une vraie servitude naturelle. Lorsque la situation des lieux est telle que deux fonds 
voisins ne sont pas de la même altitude, le fonds d’en bas est assujetti envers celui qui est plus élevé, le fonds 
dominant, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. 
L’article 640 du Code civil interdit au propriétaire du fonds inférieur d’empêcher l’écoulement de ces eaux. 
Le propriétaire du fonds supérieur ne doit rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

• Section II : Les servitudes légales 

L’article 649 du Code civil annonce que les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique, ou 
l’utilité des particuliers. Les servitudes ayant pour objet l’utilité publique relèvent du Droit administratif. 
Elles représentent à certains égards de simples restrictions du droit de propriété. 
 
§ 1 : Les servitudes légales mutuelles 

On dit parfois que les servitudes légales mutuelles relèvent du régime normal de la propriété. Il n’en reste 
pas moins qu’il s’agit d’une charge qui pèse sur un fonds au profit d’un autre, et réciproquement. Cette réci-
procité écarte ici toute indemnisation au profit du fonds servant. Chaque fonds, étant à la fois servant et do-
minant, verrait sa charge compensée par une dette d’indemnité au profit de l’autre fonds ; il n’y a donc pas 
besoin d’indemnisation. 

A) Les distances de plantation et construction 

Le propriétaire d’un terrain est en principe en droit d’y planter ou d’y construire où il souhaite, c'est-à-dire 
même jusqu’à l’extrême limite de son fonds. Cependant, pour éviter ou limiter les inconvénients du voisi-
nage, la loi oblige chacun des propriétaires voisins à respecter des distances minimales jusqu’au fonds voisin 
pour planter ou construire.  

1) Plantations 

L’article 671 du Code civil ne permet d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la propriété voisine 
qu’à la distance connue par les usages. Il faut ainsi se référer aux usages locaux, constants et reconnus, et en 
l’absence de tels usages, la loi fixe une règle subsidiaire, à savoir une distance de deux mètres depuis la ligne 
séparatrice, pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur. Le voisin peut ainsi exiger que ces 
plantations, plantées à distance moindre que la distance prévue par la loi ou les usages, soient arrachées ou 
réduites à la taille déterminée. C’est au juge d’apprécier cela au moment d’une action en justice, selon l’ar-
ticle 672 du Code civil.  

2) Constructions  

L’article 674 du Code civil concerne seulement certaines constructions, comme un puits, une fosse d’aisance, 
une cheminée, un fourneau, une étable, lorsque le propriétaire d’un fonds souhaite réaliser de tels ouvrages 
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près d’un mur en limite de ce fonds, il doit laisser la distance prescrite par les usages ou la loi, ou élever à ses 
frais des ouvrages de protection, c'est- à-dire des contre-murs.  

B) Les jours et les vues 

Les jours sont des ouvertures qui laissent passer la lumière mais ne permettent pas de voir ce qui se passe 
chez le voisin. Ce sont des fenêtres qui ne s’ouvrent pas et qui sont équipées de verres translucides et non pas 
transparents ; on ne peut pas distinguer ce qui se passe à travers. Ce sont aussi des fenêtres qui sont tellement 
hautes qu’on ne peut pas voir chez le voisin. Les vues sont des ouvertures qui permettent de voir chez le voi-
sin. Elles sont susceptibles d’être ouvertes et fermées afin de laisser passer l’air et la lumière. Ce sont des 
fenêtres.  
 
Article 678 du Code civil : Les vues sont nettement plus gênantes pour les voisins que les jours car elles 
laissent jeter le regard, ainsi que d’autres objets. S’agissant des murs mitoyens, aucune ouverture n’est per-
mise sauf avec l’accord des deux propriétaires, selon l'article 675. S’agissant des murs privatifs touchant la 
ligne séparative des fonds, on ne peut pratiquer que des jours, selon l'article 676. L’article 677 du Code civil 
impose de plus une hauteur assez importante. Aucune servitude n’existe à la charge de l’autre fonds de sup-
porter des jours. Le propriétaire de l’autre fonds pourra construire un mur, un bâtiment en limite de sa pro-
priété afin d’obstruer. La servitude légale est une servitude à la charge du fonds sur lequel est bâti un mur 
privatif en limite de propriété, une servitude de ne pratiquer que les jours, pas les vues, et encore, à une cer-
taine hauteur au moins. Ce n’est pas une servitude au profit du propriétaire de ce mur, du fonds sur lequel se 
trouve ce mur. Cependant, il reste que la servitude légale est réciproque, qu’elle existe à la charge de chacun 
des deux fonds voisins. Si un mur vient à être édifié sur l’autre fonds, il faudra respecter aussi la distance 
légale de percement de ses jours.Dans le cas des autres murs, bâtis en-deçà de la limite séparative, des jours 
sont possibles aux conditions précédemment énoncées, a fortiori. Lorsque l’on s’éloigne de la limite sépara-
tive, des vues deviennent également envisageables, à condition de respecter une certaine distance. 

§ 2. Les servitudes légales unilatérales  
A) La servitude de passage en cas d’enclave 
 
Il s’agit du droit de passage, qui correspond aux articles 682 à 685-1, relatifs à cette servitude de passage en 
cas d’enclave. Lorsqu’un fonds est enclavé, c'est-à-dire qu’il n’a pas d’accès à la voie publique ou y a un 
accès insuffisant, il bénéficie d’un droit de passage sur les fonds voisins, moyennant une indemnité, afin de 
pouvoir atteindre la voie publique. Cette indemnité est logique puisque la servitude est unilatérale. L’article 
683 établit que le passage dit doit ainsi être fixé sur l’endroit le moins dommageable, et c’est ce critère qui 
prime sur la brièveté du parcours. Le jugement tranche la brièveté entre deux trajets pareillement domma-
geables. L’article 684 du Code civil conduit à faire prévaloir un autre critère; lorsque l’enclave résulte de la 
division d’un fonds, le passage devra s’effectuer sur le fonds restant qui n’a pas été aliéné, sur celui qui per-
mettait autrefois l’accès. Un dernier critère peut l’emporter, celui de la prescription acquisitive. Trente ans de 
passage continu sur un certain trajet déterminent l’assiette, selon l’article 685. La servitude légale de passage 
n’est accordée au fonds dominant que moyennant une indemnité proportionnée aux dommages que le pas-
sage peut engendrer. Le droit de réclamer de telles indemnités peut s’effacer s’il n’a pas été mis en œuvre 
pendant trente ans. 

B) Les servitudes établies par des textes spéciaux  
  
D’autres Codes établissent d’autres servitudes. 

• Section III : Les servitudes établies par le fait de l’homme 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Article 686 du Code civil : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de 
leurs propriétés, telles servitudes 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'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi 
établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. »Le principe est que 
l’activité de l’homme ne peut pas faire l’objet d’une servitude. Une personne peut, par contrat, promettre ses 
services à une autre, mais il ne faudra alors pas passer par une servitude mais par un contrat de travail, s’il 
s’agit d’une activité subordonnée, ou par un contrat d’entreprise s’il s’agit d’une activité indépendante. Un 
droit personnel de créance serait donc nécessairement limité dans le temps et pourrait être résilié à tout mo-
ment s’il n’est pas limité. La servitude peut cependant mettre à la charge du propriétaire du fonds servant des 
travaux d’aménagement et d’entretien. La servitude doit faciliter l’usage et l’exploitation d’un fonds. 

§ 1. Acquisition 
A) Titre 
  
Un titre est un acte juridique. Cela peut être un testament, par lequel le propriétaire d’un fonds lègue une ser-
vitude sur son fonds au propriétaire d’un fonds voisin, ou une convention, conclue entre deux propriétaires 
voisins et donnant naissance à une servitude. Aucune forme n’est exigée, mais simplement pour la preuve 
des contrats, il faudra passer par un écrit ou un commencement de preuve par écrit. L’aveu étant également 
admissible pour prouver les actes juridiques, celui du propriétaire du fonds servant peut être admis s’il re-
connaît l’existence d’une servitude.  

B) Prescription acquisitive  
  
On retrouve ici, comme pour la propriété, l’usucapion. Le possesseur doit se comporter comme s’il était titu-
laire d’une servitude. Sa possession doit être véritable, c'est-à-dire ne pas être une simple détention, et elle 
doit être sans vice, et pas précaire. On retire donc les actes de simple tolérance, comme dans le cas d’un rac-
courci que le propriétaire disait qu’il ne faisait que le tolérer. La durée de prescription est, comme pour la 
propriété, trentenaire, selon l’article 690. Il n’existe pas de prescription abrégée. L’usucapion ne concerne 
pas toutes les servitudes, elle ne concerne que les servitudes continues et apparentes, comme une servitude 
de vue par une fenêtre percée dans un mur à moins d’un mètre quatre-vingt dix de la propriété voisine. L’ar-
ticle 691, qui établit ce principe, précise en son alinéa 2 une réserve dans le cas d’une possession immémo-
riale qui aurait produit son effet acquisitif avant l’entrée en vigueur du Code civil. La jurisprudence admet 
qu’un passage ou un puisage trentenaires, s’ils ne font pas acquérir la servitude, font tout de même acquérir 
la copropriété du chemin, du puits, ce qui porte une atteinte plus grave encore à la propriété de l’adversaire.  

C) Destination du père de famille  

Ce mode de constitution est prévu aux articles 692 à 694 du Code civil. Le propriétaire unique de deux im-
meubles voisins ou de deux parties d’un même terrain procède à des aménagements entre ces deux fonds ou 
ces deux parties qui supposeraient une servitude si ces deux parties ou terrains appartenaient à des proprié-
taires différents. Il a par exemple capté une source dans une partie de son terrain et irrigue avec une autre 
partie, puis il vend l’un des deux immeubles ou les deux immeubles sont attribués par héritage à deux héri-
tiers différents. Du jour où les deux immeubles cessent d’appartenir au même propriétaire, une véritable ser-
vitude se trouve créée au profit de l’un des immeubles et à la charge de l’autre. L’aménagement qui avait été 
réalisé avant, c'est-à-dire la destination du père de famille, vaut titre, du moins lorsque l’acte à l’origine de la 
séparation ne peut pas être retrouvé, selon l’article 692 du Code civil, ou lorsqu’il peut être retrouvé mais 
qu’il est silencieux sur le sujet, selon l’article 694 du Code civil.  

§ 2. Exercice 
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A) L’obligation passive du propriétaire du fonds servant  

La servitude est un droit réel qui pèse directement sur le fonds servant. Son propriétaire n’est en principe, 
sauf à réserver le cas des obligations d’accessoires, tenu d’aucune obligation envers le titulaire de la servi-
tude. Il a seulement une obligation passive de supporter, de ne pas entraver l’exercice du droit réel. L’article 
701 du Code civil développe cette idée en imposant de respecter un principe de fixité de la servitude. Le pro-
priétaire du fonds servant ne peut rien faire pour que la servitude cesse. Ceci l’empêche de faire des travaux 
ou aménagements qui auraient pour conséquence de gêner l'exercice de la servitude, même s’il le fait sans 
aucune malice. Le cas échéant, il devra démolir l’obstacle qu’il a dressé. Il lui est également interdit de dé-
placer l’assiette de la servitude.  Il existe cependant à cela un tempérament, apporté par l’article 701, alinéa 3 
du Code civil. En effet, si l’assiette primitive est devenue plus onéreuse ou si elle empêche de faire des répa-
rations avantageuses, alors un déplacement devient concevable, et il en est de même s’il permet de clôturer le 
fonds. 

B) Les droits du propriétaire du fonds dominant 

Les droits du propriétaire du fonds dominant varient selon les servitudes. Ils sont souvent définis dans le 
titre, du moins lorsqu’elle est constituée par titre. Sinon, il convient de se conformer à la nature de la servi-
tude. L’article 697 du Code civil donne en outre en toute hypothèse le droit au titulaire de la servitude de 
faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Il peut poser un revêtement, goudronner 
sur le passage de son droit, de son chemin. L’article 702 veille à ce que le bénéficiaire de la servitude n’ag-
grave pas la condition du fonds servant par rapport à ce qui était prévu dans le titre ou dans l’intention des 
parties. Le fait d’adapter l’exploitation du fonds dominant pour tenir compte des progrès techniques ne doit 
pas être trop facilement vu comme une aggravation. Le bénéficiaire de la servitude, s’il aggravait la condi-
tion du fonds servant, serait tenu de payer des dommages-intérêts, mais cela n’éteindrait pas la servitude : 
Article 697. 

§2. L’extinction  

Ce sont des charges imposées pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds. Lorsqu’une servitude ne répond plus 
à sa fonction, elle s’éteint, et ceci peut se produire pour les servitudes du fait de l’homme. La nature est im-
muable, donc l’extinction des servitudes naturelles n’est pas prévue par le Code. Les causes d’extinction sont 
assez nombreuses pour les servitudes du fait de l’homme. On a cependant dit qu’elles étaient perpétuelles ; 
elle peut être exercée en principe indéfiniment, c'est-à-dire tant que la propriété du fonds dominant et celle 
du fonds servant durent, c'est-à-dire normalement toujours, puisque la propriété est perpétuelle. 

A) Impossibilité d’exercice 

L’impossibilité d’exercice est la première des causes envisagées par le Code civil, à l’article 703 : « Les ser-
vitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. » Lorsqu’il n’y a plus 
d’eau dans le puits, la servitude de puisage ne sert plus. L’impossibilité d’exercice met fin à la servitude. Que 
se passe-t-il si le puits se remplit à nouveau ? L’article 704 établit que les servitudes revivent si les choses 
sont rétablies, sauf si l’interruption a été de plus de trente ans. 

B) La confusion  

Les servitudes disparaissent lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, selon l’article 705. Cela 
peut se rencontrer à l’occasion d’une vente, d’une donation. Cette confusion se rencontre lorsque le proprié-
taire du fonds servant abandonne son fond au propriétaire du fond dominant, pour ne plus avoir à supporter 
les obligations d’entretien accessoires par exemple. L’abandon, encore appelé le déguerpissement, est un 

!100



Les Fiches de la Corpo

acte unilatéral qui n’exige pas le consentement du titulaire de la servitude.  

C) La renonciation  

Le titulaire du droit réel peut toujours y renoncer, à titre gratuit ou à titre onéreux. Par exemple, à titre oné-
reux, le propriétaire du fonds servant verse une contrepartie pour obtenir le dégrèvement de son fonds afin 
qu’une servitude ne pèse plus sur lui. L’arrivée d’un terme. L’échéance du terme mettra fin à la servitude.  

E) Le non-usage trentenaire 

Article 706 du Code civil : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » Pour les servi-
tudes du fait de l’homme, elle s’opère et conduit à l’extinction. Les servitudes légales ou naturelles ne 
s’éteignent pas par le non usage. Toutes les servitudes du fait de l’homme sont concernées, qu’elle soit conti-
nue ou non, apparente ou non. Le non-usage trentenaire révèle que la servitude n’a plus d’utilité pour le ser-
vant dominant, autant donc débarrasser le fonds servant de ses charges. Un non-usage partiel ne révèle qu’un 
non-usage partiel, donc la prescription ne jouera que partiellement. 
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