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LE CONTEXTE EN BREF



LE CONTEXTE : HIER

 Le droit des biens : un droit presque immobile dans le Code civil, à l’exception de la copropriété (« par 
appartements »), objet d’une réforme, encore, par la loi du 18 juin 2018 (Titre 4 du Livre Biens).

 Bref résumé chronologique : 

Présentation d’un avant-projet de réforme les Biens en novembre 2017

Consultation publique : avis des professions y compris des barreaux

Dépôt à la Chambre le 31 octobre 2018 du projet n° 3348

Chute du gouvernement mais …, par la loi du 13 avril 2019, le Code
civil était créé et le Livre 8 sur la preuve adopté

Dépôt le 16 juillet 2019 de la proposition 173 relative au Livre 3 et vote
à l’unanimité à la Chambre le 30 janvier 2020

Loi introduisant le Livre 3 promulguée le 4 février 2020 et publiée au
MB 17 mars 2020



LE CONTEXTE : HIER

 1° Livre 1er. Dispositions générales ;

 2° Livre 2. Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples ;

 3° Livre 3. Les biens (en vigueur depuis le 1er septembre 2021, sauf nouveautés en matière de publicité 
immobilière);

 4° Livre 4. Les successions, donations et testaments ;

 5° Livre 5. Les obligations ; 

 6° Livre 6. Les contrats spéciaux ;

 7° Livre 7. Les sûretés ;

 8° Livre 8. La preuve (en vigueur depuis le 1er novembre 2020) ;

 9° Livre 9. La prescription.



LE CONTEXTE : DEMAIN

 Demain, c’est l’avancement que nous espérons rapide du reste des travaux pour un droit civil le plus cohérent
possible : d’abord la proposition n°1272, 20 mai 2020, Livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et
le Livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil

 1° Livre 1er. Dispositions générales ;

 2° Livre 2. Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples ;

 3° Livre 3. Les biens ;

 4° Livre 4. Les successions, donations et testaments ;

 5° Livre 5. Les obligations ; 

 6° Livre 6. Les contrats spéciaux ;

 7° Livre 7. Les sûretés ;

 8° Livre 8. La preuve ;

 9° Livre 9. La prescription.



LE CONTEXTE EN BREF

Ensuite les propositions 1805 et 1806 du 24/02/2021  : un Code civil composé de 10 
Livres

Livre 1er. Dispositions générales ;

Livre 2. Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples ;

Livre 3. Les biens ;

Livre 4. Les successions, donations et testaments ;

Livre 5. Les obligations ; 

Livre 6. La responsabilité extracontractuelle;

Livre 7. Les contrats spéciaux ;

Livre 8. La preuve ;

Livre 9. Les sûretés

Livre 10. La prescription



LIGNES DE FORCE

 Modernisation du droit des biens

 Plus large que la sphère agricole de 1804 : intégration dans les textes, de l’incorporel, et notamment des volumes,
« socialisation » du droit des biens (intérêt des générations futures pour l’usage des choses communes, prise en compte de
l’intérêt général pour l’abus de droit en matière de distances des plantations, les « fameuses » tolérances du propriétaire),
statut de l’animal

 Intégration du droit des biens

 Code judiciaire, Code rural, lois de 1824, parties du Livre III de l’ancien Code civil (prescription acquisitive, publicité
immobilière, modes originaires), terminologie harmonisée, …

 Instrumentalisation du droit des biens

 Un système fermé mais flexible et subsidiaire, une approche fonctionnelle avec un titre 5 « Relations de voisinage » et un
langage actualisé, élargissement des constituants possibles de droits réels d’usage, efficacité en termes d’utilisation du
domaine public, efficacité en termes de transparence : la publicité immobilière

 Flexibilisation du droit des biens

 Un droit supplétif, en principe, allongements des durées, textes concis avec renvois au juge, flexibilisation dans les rapports
usufruitier / nu-propriétaire, …



 Un Livre 3 comprenant 8 titres 

1. Dispositions générales

2. Classifications des biens

3. Droit de propriété

4. Copropriété

5. Relations de voisinage

6. Droit d’usufruit

7. Droit d’emphytéose

8. Droit de superficie

En nous centrant aujourd’hui (vu la précédente conférence de midi qui avait envisagé
la copropriété, les troubles de voisinage, la mitoyenneté et l’usufruit) ) sur quelques
dispositions du Titre 1er, et notamment la possession et ses effets, les classifications
des biens du Titre 2, quelques dispositions en matière de propriété, issues du Titre 3, et
des questions de voisinage, spécialement en matière de servitudes, visées par le Titre 5



TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Le droit des biens doit trouver un équilibre

 La sécurité juridique (analyse économique du droit)

 Autonomie des volontés

 Résultat: des boîtes, fermées certes, mais plus larges que jadis

 Système fermé des droits réels: distinction entre quatre catégories de droits réels (art. 3.3)

 Propriété

 Copropriété

 Droits réels d’usage: servitudes, usufruit (y compris le droit d’habitation), emphytéose et superficie

 ûretés réelles : privilèges spéciaux, gage, hypothèque, droit de rétention

 Contre-poids: toutes les dispositions sont de droit supplétif (art. 3.1), à l’exception de:

Dispositions qui disposent expressément qu’on ne peut déroger (ex : durée des
droits réels d’usage et copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles
bâtis)

Définitions



TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Principes de spécialité et d’unité (art. 3.8)

 Spécialité: un droit réel a pour objet un bien déterminé ou un ensemble déterminé de biens.

 Unité: le bien et toutes ses composantes inhérentes font un. Une composante inhérente d’un bien est telle que l’on ne peut la séparer
du bien sans porter atteinte à la substance physique ou fonctionnelle dudit bien.

 Importance de la composante inhérente pour l’immobilisation (art. 3.47) et l’accession (art. 3.55) (renvois)

 Nonobstant toute clause contraire, un droit réel ne peut pas être établi isolément sur une composante inhérente d’un bien, sauf si la loi le permet
comme pour le droit de superficie qui permet de dissocier un volume du reste du fonds.

L’accessoire, lui, ne participe pas de la substance du bien : c’est l’élément
placé à demeure ou mis au service de l’exploitation ou de la sauvegarde du
bien (art. 3.9).

 Il suit, en règle, le principal mais on peut y déroger (sauf cas d’accessorité renforcée
telles, par exemple, les quotes-parts en copropriété forcée par rapport à l’élément
privatif).

 Importance de l’accessoire pour la qualification d’immeuble par destination (renvoi)



TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Apparence ou publicité de droit déclinée en deux axes, la possession et la publicité immobilière dans ce Titre 1, plus 
précisément au sous-titre 5

Possession 

Toujours un corpus et un animus mais une définition large, en termes d’exercice de fait 
et non plus d’appréhension matérielle (3.18)

Une définition légale de la possession de bonne foi (3.22)

La règle de preuve en matière mobilière dans 3.24 et de fond dans 3.28 (et seulement 
pour les actes à titre onéreux) 

Une prescription acquisitive de 10 ans si de bonne foi, sinon trentenaire; une 
prescription acquisitive qui peut être réclamée par le possesseur comme demandeur 

Une protection possessoire revue à l’essentiel : seulement la réintégrande, et seulement 
pour le possesseur



TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Apparence ou publicité de droit déclinée en deux axes, la possession et la publicité immobilière dans ce Titre 1,
plus précisément au sous-titre 5

Publicité immobilière : système conservé d’inopposabilité, reposant
toujours sur un acte authentique, mais avec un élargissement du
champ d’application et des adaptations de la sanction du défaut de
transcription

Désormais les actes constatant l’acquisition légale d’un droit réel immobilier,
telle la prescription acquisitive, sont soumis à transcription (art. 3.30), pour
autant qu’ils soient constatés sous la forme authentique (art. 3.31).



TITRE 3. PROPRIETE

Définition visant les prérogatives (art. 3.50): 

« Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d’user de ce qui fait l’objet de son droit, d’en avoir 
la jouissance et d’en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve des restrictions imposées 
par les lois, les règlements ou par les droits de tiers ».

Sanction: revendication et reconnaissance du droit (art. 3.51).  La propriété est certes  perpétuelle mais, surtout , non 
susceptible de prescription extinctive, d’extinction pour non-usage. 



TITRE 3. PROPRIETE

 Dimension sociale de la propriété

 Notamment dans la définition de l’étendue verticale de la propriété immobilière (art. 3.63) (renvoi);  dans les tolérances du
propriétaire : bref commentaire de l’article 3.67 en matière immobilière, dans ses 3 aspects. 

 Mais aussi dans les obligations du “trouveur” d’une chose mobilière (art. 3.58); explications de l’article 3.59 qui rassemble
toute une série d’hypothèses, et petite nouveauté en matière d’épaves (par rapport à la loi du 30 décembre 1975).



TITRE 3. PROPRIETE

 Règles générales relatives à l’accession (mobilière ou immobilière)(art. 3.55), déclinée ensuite en matière mobilière
(art. 3.57) et en matière immobilière (art. 3.64).

 Hauteur et profondeur de la propriété fonctionnalisée: “une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du
fonds qui peut être utile à l’exercice des prérogatives du propriétaire”.

 Solutions prévues en cas d’empiètement, avec prise en compte expresse de l’abus de droit ; avec aussi la nouveauté
de l’accession horizontale (art. 3.62, §1, al. 2).

 Nouveautés en matière de droits d’emphytéose (art. 3.169) mais surtout de superficie possiblement perpétuels (art.
3.180).



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



Titre 2 : Classifications des  
biens

Noémie GOFFLOT

Assistante et maître de conférences à l’Uliège
Assistante ULB
Avocate Elegis



Catégories générales

 Trilogie choses, animaux, personnes (art. 3.38 C.civ.)

 Animaux ≠ Choses corporelles MAIS régime résiduel

«Les dispositions relatives aux choses corporelles
s’appliquent aux animaux dans le respect des dispositions
légales et réglementaires qui les protègent et de l’ordre
public » (art. 3.39 C.Civ.)



Catégories générales

 Trilogie choses, animaux, personnes (art. 3.38 C.civ.)

 Animaux ≠ Choses corporelles MAIS régime résiduel

«Les dispositions relatives aux choses corporelles
s’appliquent aux animaux dans le respect des dispositions
légales et réglementaires qui les protègent et de l’ordre
public » (art. 3.39 C.Civ.)



Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

Choses communes et biens sans maître (art. 3.43

C.civ.)

Choses fongibles, choses consomptibles et choses de

genre (art. 3.44 C.civ.)

 Biens publics et biens privés (art. 3.45 C.civ.)



Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

 Art. 3.45 C.civ. Biens publics et privés

Patrimoine 
personne 

morale de droit 
public

Domaine 
privé

Domaine 
public

Droit 
commun des 

biens

Domanialité 
publique

Biens hors-commerce

➢ Inaliénables
➢ Imprescriptibles
➢ Insaisissables



Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

 Art. 3.45 C.civ. Biens publics et privés

 Condition : doit être affecté à un besoin public particulier

 ! Décision d’affectation + matérialisation de cette affectation (opinion majoritaire)

➢ Critère C. cass. (→ 15/03/2018) : l’affectation à l’usage de tous

➢ Critiques et propositions doctrinales et jurisprudentielles

❖ A. Buttgenbach → tous les biens qui sont « soit directement affectés à
l’usage de tous, soit affectés nécessairement à un service public, à raison de
leur destination ou de leur configuration naturelle, ou à raison de leur
aménagement spécial »

➢ C. cass. 15/03/2018 : usage de tous + service public

« un bien appartient au domaine public lorsque (…) il est affecté à l’usage de tous ou à un 
service public »

Mais… Décision rendue dans un contexte très particulier…



Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

 Art. 3.45 C.civ. Biens publics et privés

Al. 1er « Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés

au domaine public ».



Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

 Art. 3.45 C.civ. Biens publics et privés

Al. 2 « Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de

prescription acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne

peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne

privée ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition.

Toutefois, il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du

domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y

fait pas obstacle »



Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

 Art. 3.45 C.civ. Biens publics et privés

❖ Exclusion d’une acquisition d’un bien du domaine public par prescription acquisitive ou par
accession (// art. 3.180 C.civ.)

❖ Droits personnels et réels d’usage possible à condition :

o Compatibles avec l’usage public du bien

o ne portent pas atteinte au droit de l’administration d’en réglementer l’usage et de le modifier à
tout moment en fonction des besoins de la collectivité (implicite)

Quels droits ? Servitude (Cass. 27 septembre 1990) ; superficie (Cass., 18 mai 2007)

Quid de l’emphytéose ? Cass. 15 mars 2018 : « Une commune peut, par le truchement d'une agence
autonomisée externe (…), grever d'un droit d'emphytéose un bien du domaine public destiné à l'usage de tous,
pour autant que cela ne porte pas atteinte à son droit de réglementer cet usage »

MAIS

! Faits très particuliers…

! Règle de précarité ! --> durée légale minimale de 15 ans du droit d’emphytéose (art. 3.169 C. civ.)



Classification en immeubles ou meubles

❖ Art. 3.46 Caractère résiduel de la catégorie de meubles

« Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n’est pas
immeuble en application des dispositions qui suivent est meuble »



Classification en immeubles ou meubles

❖ Art. 3.47 Immeubles par nature, par incorporation
ou par destination

Al. 1 « Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre
et les divers volumes les composant, déterminés en trois
dimensions »



Classification en immeubles ou meubles

❖ Art. 3.47 Immeubles par nature, par incorporation
ou par destination

Al. 2 et 3 « Sont immeubles par incorporation, tous
ouvrages et plantations qui, s'incorporant aux immeubles
par nature, en constituent une composante inhérente.

Sont aussi immeubles par incorporation, les composantes
inhérentes de ces ouvrages et plantations, que ces
composantes inhérentes soient incorporées ou non »



Classification en immeubles ou meubles

 L’évolution de l’immeuble par incorporation – la conception
classique

❖ L’incorporation matérielle est nécessaire et suffisante

➢ Constructions trouvant leurs fondations dans le sol

➢ Plus largement, les biens qu’on ne peut déplacer sans détérioration

❖ Extension aux « compléments naturels et nécessaires d’objets eux-mêmes considérés
comme immeubles parce qu’indispensables à la perfection de l’édifice et incorporés à ce
dernier »→ confirmation Cass. 25 février 2019



Classification en immeubles ou meubles

 L’évolution de l’immeuble par incorporation – la conception moderne

❖ Cass., 15 septembre 1988 → éléments « destinés à rester en place de manière durable et
habituelle » (pompes à essence)

❖ Cass., 14 février 2008 → « Les mouvements fonctionnels limités d’une chose qui reste durablement
au même endroit, en l’espèce un quai, et est de ce fait liée au sol, n’ôte pas à cette chose sa nature de
bien immeuble » (grues roulantes)

❖ Cass., 15 mars 2012 → « Le mouvement fonctionnel limité d’un objet qui est destiné à demeurer de
manière durable à un certain endroit et qui y est attaché au fonds, ne prive pas cet objet de son
caractère de bien immeuble en nature » (grues roulantes)

❖ Cass., 14 mai 2020 → « Met gronderven en gebouwen, die krachtens artikel 518 B.W. onroerend uit
hun aard zijn, moeten worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met de
gronderven en gebouwen verbonden zijn of erin vastzitten; de gemakkelijke verplaatsbaarheid van
een voorwerp dat bestemd is om duurzaam op een bepaalde plaats te blijven en aldaar verbonden is
met de grond ontneemt aan dat voorwerp niet zijn aard van onroerend goed » (wooncontainer)



Classification en immeubles ou meubles

 Art 3.8. C. civ.

« Une composante inhérente d'un bien est un élément nécessaire de ce bien
qui ne peut en être séparé sans porter atteinte à la substance physique ou
fonctionnelle de ce bien »



Classification en immeubles ou meubles

❖ Art. 3.47 Immeubles par nature, par incorporation
ou par destination

Al. 2 et 3 « Sont immeubles par incorporation, tous
ouvrages et plantations qui, s'incorporant aux immeubles
par nature, en constituent une composante inhérente.

Sont aussi immeubles par incorporation, les composantes
inhérentes de ces ouvrages et plantations, que ces
composantes inhérentes soient incorporées ou non »



Classification en immeubles ou meubles

❖ Art. 3.47 Immeubles par nature, par incorporation
ou par destination

Al. 4 « Les accessoires d'un immeuble sont réputés
immeubles par destination »

Art. 3.9 C. civ. « Dans la mesure où ils appartiennent à
la même personne, un bien est l'accessoire d'un autre bien,
soit s'il lui est attaché ou placé à demeure, soit s'il est mis
au service de l'exploitation ou de la sauvegarde de ce bien
principal »



Titre 5 – sous-titre 3 : les 
servitudes

34



Les servitudes

 Art. 3.114 C. civ.

« Une servitude est une charge grevant un immeuble, dit fonds
servant, pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à autrui,
dit fonds dominant (…) »



Les servitudes

 Art. 3.114 C. civ.

« Une servitude peut également être constituée entre

1° des immeubles appartenant à la même personne si l'un d'entre eux est grevé d'un droit réel
d'usage au profit d'un tiers;

2° des immeubles dont la même personne est pour l'un propriétaire et pour l'autre copropriétaire »

= Aménagements au principe Nemini res sua servit



Les servitudes

La disparition du critère de la continuité

 Avant la réforme

❖ Art. 688 C. civ. : « Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut
être continu sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites
d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme
pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres
semblables »

--> Le jeu de certains mécanismes étaient réservés aux seules servitudes
apparentes et continues.

Ex. : acquisition par prescription acquisitive, établissement par destination du
propriétaire, complainte, …



Les servitudes

La disparition du critère de la continuité

 Suppression du critère de la continuité --> notamment
possibilité d’acquérir par prescription acquisitive ou par
destination du père de famille les servitudes apparentes (art.
3.115 C. civ.) mêmes celles autrefois qualifiées de discontinues
(ex : servitude de passage)



Les servitudes

La servitude apparente

 Art. 3.115 C.civ.

« Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent au titulaire, prudent et
raisonnable, d'un droit réel sur le fonds servant, soit par des ouvrages
permanents et visibles, soit par une activité régulière et révélée par des traces sur
le fonds servant. Les autres servitudes sont non apparentes »

❖ Ouvrages permanents visibles depuis le fonds servant

❖ Activité régulière révélée par des races sur le fonds servant

❖ S’annonce au titulaire du fonds servant « prudent et raisonnable »

o // Cass., 30 avril 1990



Les servitudes

Les sources des servitudes

 Art. 3.116 C.civ.

« Les servitudes s'établissent par la loi ou par le fait de l'homme.
Outre les servitudes légales établies par le chapitre 3, le titulaire d'un

droit réel d'usage d'un immeuble profite, en vertu de la loi, de toutes les
servitudes nécessaires à l'exercice de son droit sur le fonds grevé dudit
droit réel.

Les règles légales relatives aux servitudes du fait de l'homme s'appliquent
également aux servitudes légales, sauf dispositions contraires ou
incompatibilité avec la finalité poursuivie par le législateur »



Les servitudes du fait de l’homme

Modes spécifiques d’acquisition

 Art. 3.117 C. civ.

❖ « Titre » --> « Acte juridique »



Les servitudes du fait de l’homme

Modes spécifiques d’acquisition

 Art. 3.118 C. civ.

❖ Servitudes apparentes (// art. 3.115 C. civ.)

❖ Délai de 10 ans (BF) ou 30 ans (MF)



Les servitudes du fait de l’homme

Modes spécifiques d’acquisition

 Art. 3.119 C. civ.

❖ Servitudes apparentes (// art. 3.115 C. civ.)

❖ Destination du propriétaire



Les servitudes du fait de l’homme

Droit transitoire - prescription acquisitive

 Servitude apparente et continue ; entrée en possession le 1er septembre
2018

❖ En application des règles de l’ancien Code civil, délai de 30 ans -->
acquisition de la servitude par usucapion le 31 août 2048

❖ Droit transitoire : art. 37, § 2, L. 04/02/2020 « Lorsque le délai de prescription
a commencé à courir avant l'entrée en vigueur des nouveaux délais de
prescription prévus par la présente loi, la prescription ne court qu'à compter de
cette entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois
excéder celle qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi »

❖ Substitution du nouveau délai décennal (si bonne foi) au délai trentenaire
--> acquisition de la servitude par usucapion le 31 août 2031 (après 13 ans)



Les servitudes du fait de l’homme

Droit transitoire - prescription acquisitive

 Servitude apparente et continue ; entrée en possession le 1er septembre 1998

❖ En application des règles de l’ancien Code civil, délai de 30 ans --> acquisition
de la servitude par usucapion le 31 août 2028

❖ Droit transitoire : art. 37, § 2, L. 04/02/2020 « Lorsque le délai de prescription a
commencé à courir avant l'entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription
prévus par la présente loi, la prescription ne court qu'à compter de cette entrée en
vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois excéder celle qui
était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi »

❖ Substitution du nouveau délai décennal (si bonne foi) au délai trentenaire -->
acquisition de la servitude par usucapion le 31 août 2031 (après 33 ans)

❖ Ici pas de substitution car la durée totale du délai de prescription excèderait le
délai de 30 ans applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme



Les servitudes du fait de l’homme

Droit transitoire - prescription acquisitive

 Quid de la possession d’une servitude apparente mais discontinue avant
l’entrée en vigueur de la réforme ?

 Ces servitudes n’étaient pas prescriptibles sous l’ancien Code --> le délai
de 10 ou 30 ans requis pour prescrire une servitude apparente mais
discontinue ne débutera qu’au 1er septembre 2021

❖Ce n’est qu’au plus tôt le 31 août 2031 que des servitudes apparentes mais
autrefois discontinues naîtront par prescription



Les servitudes du fait de l’homme

Pour une étude du droit transitoire en matière de servitude, voy. S.
BOUFFLETTE « Des servitudes », in Le nouveau droit des biens,
Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 264 et s.



Les servitudes du fait de l’homme

Les droits et obligations

 Art. 3.122 C. civ.

« Lorsque le propriétaire du fonds servant est tenu par l'acte juridique de faire à ses
frais les travaux et ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la
servitude, il peut abandonner au propriétaire du fonds dominant soit la totalité du
fonds servant, soit la partie du fonds servant nécessaire à l'exercice de la servitude,
auquel cas la servitude s'éteint par confusion. Ce déguerpissement exige le
consentement du propriétaire du fonds dominant.

Si le propriétaire du fonds dominant refuse, le propriétaire du fonds servant conserve
sa propriété mais la servitude s'éteint.

Dans les deux cas, le propriétaire du fonds servant est libéré de toute obligation
existante ou future nonobstant l'article 3.17, alinéa 2, et le propriétaire du fonds
dominant est libéré de toute obligation future »



Les servitudes du fait de l’homme

Les modes d’extinction

❖ Les modes d’extinction applicables à tous les droits réels d’usage (art. 3.15 et
art 3. 16 C. civ.)

❖ La prescription extinctive (art. 3.126 C. civ.)

o Le titulaire du fonds servant a la charge de la preuve

o Le délai de 30 ans commence à courir à compter du non-usage

o L’extinction peut être totale ou partielle quelle que soit la cause du non
usage (obstacle matériel, cas de force majeure, volonté du fonds dominant)

❖ La confusion (art. 3.127 C. civ.)

❖ La suppression judiciaire pour perte de toute utilité (art. 3.128 C. civ.)

o Présente, future mais plus simplement potentielle



Les servitudes légales

Distances - Distances pour les fenêtres, ouvertures de murs et autres ouvrages 
semblables

 Art. 3.132 C. civ.

« § 1er. Le propriétaire d'une construction peut y réaliser des fenêtres au vitrage transparent,
des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou des ouvrages semblables pour autant
qu'ils soient placés à une distance droite d'au moins dix-neuf décimètres de la limite des
parcelles. Cette distance est mesurée par une ligne tracée perpendiculairement à l'endroit le
plus proche de l'extérieur de la fenêtre, de l'ouverture de mur, du balcon, de la terrasse ou des
ouvrages semblables jusqu'à la limite des parcelles.

Un propriétaire ne peut placer de fenêtres, d'ouvertures de mur, de balcons, de terrasses ou
d'ouvrages semblables dans ou sur un mur mitoyen »



Les servitudes légales

Distances - Distances pour les fenêtres, ouvertures de murs et autres ouvrages 
semblables

 Art. 3.132 C. civ.

« § 2. Le voisin peut exiger l'enlèvement des ouvrages qui ont été érigés en violation de cette
distance, sauf si:

1° il existe un accord sur ce point entre les voisins;

2° au moment de la réalisation des travaux, sa parcelle appartenait au domaine public ou était
un bien indivis accessoire à la construction dont l'ouvrage concerné fait partie;

3° les ouvrages ne peuvent engendrer le moindre risque pour la vie privée et les bonnes
relations de voisinage, par exemple parce que la vue ne porte pas plus loin que dix-neuf
décimètres à partir de ces ouvrages »

4° la fenêtre, l'ouverture de mur, la terrasse, le balcon ou les ouvrages semblables se trouvent
depuis au moins trente ans à l'endroit concerné »



Les servitudes légales

Distances - Distances de plantations

 Art. 3.133 C. civ.

« Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la
limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se
trouvent au même endroit depuis plus de trente ans.

La distance visée à l'alinéa 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, de
deux mètres à partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies,
d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations qui sont
situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de
droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y
compris de l'intérêt général.

Toutefois, le voisin ne peut pas s'opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus
hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clôture non
mitoyenne, son propriétaire a le droit de s'en servir comme appui pour ses plantations »



Les servitudes légales

Enclave

 Art. 3.135 C. civ.

« Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit qu'une issue
suffisante ne puisse être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur, au-dessus ou
en dessous du fonds de voisins pour l'utilisation normale de son fonds d'après sa destination actuelle ou future.

La servitude légale de passage n'est exclue que si:

1° le propriétaire du fonds dispose d'un fonds contigu non enclavé;

2° le fonds enclavé fait partie d'une unité d'exploitation dont d'autres fonds, auxquels il a accès, ne sont pas enclavés;

3° le propriétaire du fonds dispose d'une servitude de passage du fait de l'homme suffisante;

4° l'état d'enclave résulte de la faute du propriétaire réclamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut
être justifié par l'utilisation normale du fonds d'après sa destination actuelle »

❖ La tolérance ne fait obstacle à la reconnaissance d’une servitude pour cause d’enclave



Les servitudes légales

Enclave

 Art. 3.137 C. civ.

« L'assiette du passage peut être modifiée par le juge si, en raison de circonstances nouvelles, le passage ne
permet plus l'utilisation normale du fonds dominant ou s'il peut être fixé à un autre endroit moins
dommageable.

La servitude légale de passage cesse lorsqu'elle n'est plus nécessaire conformément à l'article 3.135, quelle
que soit la durée d'existence de ce passage, ou si, le passage ayant été accordé en raison d'une destination
future, celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans un délai de dix ans à compter du jugement attributif.

L'action en déplacement ou en suppression du passage peut être introduite par le propriétaire ou, en cas
d'inaction de celui-ci, par le titulaire d'un droit réel ou personnel d'usage, en mettant le propriétaire à la
cause.

Lorsque le passage est modifié ou supprimé, le juge peut ordonner que l'indemnité soit refixée ou que la
totalité ou une partie de l'indemnité soit remboursée »


