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Prise de vue 
 
Si l'on veut bien entendre la leçon de multiples exemples, le sentiment d'appropriation serait 
général – il est attesté depuis l'époque paléolithique par les gravures effectuées sur les armes 
d'os – et toujours vivace. Pourtant, les données de la psychologie sont ambiguës : certains 
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peuples (archaïques) ne distinguent pas le mien du tien, exprimant les deux notions par le même 
terme, et d'autres (modernes) ont voulu instaurer un type de société dans lequel les hommes, 
ayant libre usage et libre disposition des biens, se déprendraient de la propriété, qui dépérirait 
en même temps que le droit. Issue peut-être de l'appropriation, la propriété s'en distingue en 
tant qu'elle constitue une institution juridique. Ce n'est pas une maîtrise matérielle ou de fait : 
celle-ci est dénommée possession ; ce n'est pas non plus une maîtrise protégée par le droit : la 
possession engendre juridiquement une série de servitudes ; c'est un pouvoir de droit, une 
situation fondée en droit, le lien de droit par lequel une chose appartient à une personne, lui est 
réservée. D'un point de vue idéologique, la propriété comme droit a suscité la question de sa 
légitimité, et les réponses n'ont pas été sans incidence sur la réglementation positive. Le Coran, 
par exemple, souligne l'origine divine de la propriété (VII, 125 : « La terre est à Allah et Il en fait 
hériter qui Il veut parmi ses serviteurs »), et les tentatives de collectivisation en pays d'islam 
furent entravées par cette proclamation scripturaire. Dans un contexte différent, la Déclaration 
des droits de l'homme de 1789 a érigé la propriété en droit « inviolable et sacré », et certains ont 
vu dans le Code civil français le code de la bourgeoisie propriétaire. Furent aussi longtemps 
répandus (mais guère mieux compris) le trait de Proudhon (« La propriété c'est le vol ») et les 
thèses du Capital, devenues législation dans les pays de l'Est. Le moindre vice des formules 
tranchées est d'apporter une réponse unique à des problèmes divers. D'un point de vue 
juridique, on peut en effet douter s'il est une propriété ou des propriétés. L'ethnologie, l'histoire 
et le droit comparé montrent que l'humanité a pratiqué des modalités extrêmement variées 
d'utilisation des choses. Lesquelles de ces modalités qualifier de propriété ? Il est frappant de 
constater que la langue anglaise est la seule qui comporte un verbe (to own) exprimant la notion 
« être propriétaire » et que les juristes anglais parlent rarement d'ownership et jamais à propos 
d'une terre ; et même s'ils étudient le Law of Property Act, ce n'est pas normalement de façon 
unitaire. Quelles matières alors du droit anglais examiner sous la rubrique « propriété » ? À 
l'intérieur d'un même système juridique, la propriété est cloisonnée : la propriété d'un fonds de 
commerce n'est pas celle d'une maison ni d'une pièce d'or, et la propriété de l'État n'est ni celle 
d'une société commerciale ni celle d'un particulier. Est-il licite, dès lors, de présenter une théorie 
générale de la propriété ? Sans doute, si par  « général » on entend « abstrait » et non « commun 
». L'épure de la propriété s'analyse comme une relation d'appartenance entre un objet et un 
sujet ; mais il est clair qu'aussi bien le sujet ou l'objet que la relation peuvent recouvrir des 
réalités fort diverses. 
 

I - Les choses 

Dans les pays de tradition romaniste, la propriété, dans un arrangement systématique des 
matières juridiques, relève du droit des biens, par opposition au droit des personnes ; plus 
généralement, la conception occidentale du droit de propriété implique, entre les deux termes 
du rapport, la hiérarchie qui s'observe à propos de tout droit, la supériorité du sujet sur l'objet. 

 
Cette conception n'a pas valeur absolue. Dans des civilisations juridiques plus spontanées (que 
l'on dénomme parfois traditionnelles), ce qui est, pour l'Occident, objet est élevé à la dignité de 
sujet. En Afrique, à Madagascar, le lien qui unit les hommes à la terre est de nature affective, 
voire spirituelle, et le droit foncier, en conséquence d'une humanisation de la terre, serait 
davantage droit des personnes que droit des biens. Peut-être l'analyse sociologique 
découvrirait-elle dans la conscience commune, un peu partout, à l'égard de certains biens, un 
sentiment analogue. 
 
Néanmoins, d'un point de vue strictement juridique, l'objet de la propriété est la chose, par 
opposition à la personne qui en est le sujet, étant entendu que ces notions ne sont pas des 
données naturelles mais des pièces de la construction juridique. Et l'on peut, sinon recenser les 
choses innombrables, du moins indiquer quelques grandes lignes de partage. 
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- Choses corporelles et incorporelles 
Entre les choses corporelles et les choses incorporelles, le critère de séparation est d'ordre 
naturel. Les unes tombent sous les sens, sont matérielles : un bijou, une maison ; les autres 
échappent à la perception, sont idéelles : un monopole d'exploitation, une part d'associé. 
 

 Philosophie et science juridique 
Cette distinction, introduite dans la science juridique par les jurisconsultes romains, a une 
origine philosophique (c'est un reflet déformé de la conception stoïcienne du monde) ; on peut 
alors être tenté de voir en elle le produit de l'analyse dogmatique et de la localiser dans les 
seules civilisations où le droit est matière à spéculation. Mais si, de fait, les concepts ne sont pas 
universellement dégagés, le phénomène qu'ils traduisent paraît connu des peuples mêmes qui 
ne s'adonnent pas à l'étude théorique et à la mise en forme du droit. Ainsi (et bien que 
l'interprétation de faits indiscutés soit sujette à controverse) des tribus eskimo ou africaines 
admettent que le nom, certains titres ou privilèges appartiennent à telle personne, par un lien 
mystique ou statutaire ; de même la pratique de chants, de danses, de charmes, d'incantations 
est réservée à un individu ou à une famille, et un tiers ne pourrait s'y livrer sans danger à défaut 
d'une autorisation de l'ayant droit, accordée généralement en une forme rituelle. Les choses 
intellectuelles ne seraient donc pas étrangères à la pensée sauvage. Mais elles ne sont pas 
davantage, comme on pourrait à présent le croire, issues de la mentalité magique, puisque leur 
prolifération est une caractéristique du droit moderne de la propriété. 
 
Deux circonstances ont contribué à cette dématérialisation, selon deux lignes contradictoires 
d'évolution de l'institution : la diffusion de la propriété de rapport et le passage de cette forme 
traditionnelle à une propriété nouvelle fondée sur le travail. 
 

 Propriété de rapport et société commerciale 
Le premier mouvement est lié au développement des sociétés commerciales. La société 
constitue en effet un être moral nouveau, distinct de la personne de ses membres : et c'est cet 
être qui, seul, a la propriété du patrimoine social. Les associés ne sont ni propriétaires privatifs 
de ce qu'ils ont apporté personnellement à leur entrée dans la société, ni copropriétaires, chacun 
pour une fraction, du patrimoine social ; ils n'ont que la propriété de leur part sociale, c'est-à-
dire qu'ils sont désormais titulaires de certains droits à l'encontre de la société (ou à l'égard de 
leurs coassociés) : droit à un dividende, à une portion de l'actif en cas de dissolution. Ainsi la 
formule  « propriété d'une part sociale » ne désigne que de purs droits, de simples espérances, 
mais aucune réalité tangible : il y a eu, par l'entrée en société, idéalisation de l'objet de la 
propriété. Il faut cependant apporter une précision tenant à la variété des titres qui constatent 
un droit d'associé et à la fonction qui leur est parfois dévolue. Lorsque le titre est nominatif et 
s'analyse en une inscription sur un registre de la société, rien ne vient obscurcir le caractère 
incorporel ; mais lorsque certaines législations permettent les titres (en particulier les actions) 
au porteur, on peut considérer que le droit s'incorpore dans le titre qui le constate, se 
matérialise sous les espèces de la feuille de papier qui le représente ; aussi bien est-il transmis 
par simple remise du titre de la main à la main et la propriété de la part sociale se confond-elle 
avec la détention matérielle du titre. Toutefois, même dans ce cas, il serait tout à fait insuffisant 
de réduire l'objet de la propriété à un corpus, action ou titre ; en dernière analyse, celui-ci n'est 
que le symbole de la part sociale, c'est-à-dire un faisceau de prérogatives, une chose 
intellectuelle. 
 
Que les propriétés incorporelles se distinguent aussi par l'immatérialité de leur objet, on le voit à 
l'appellation de « droits intellectuels » qui leur est parfois donnée ; mais, à la différence de la 
précédente catégorie où la propriété était conçue comme un capital, béatitude de rentier, elle est 
ici, en principe, propriété d'activité, rémunération ou protection du travail. En principe, car la 
notion de propriété incorporelle est susceptible d'abus. Ainsi, on a dénommé en France « 
propriété commerciale » le droit au renouvellement de leur bail que la loi accorde aux 
commerçants. En effet, d'une part le commerçant locataire risque de voir sa clientèle s'évanouir 
s'il change de local, son bail n'étant pas renouvelé, d'autre part le propriétaire du local, intéressé 
avant tout par le montant du loyer, est tenté, à l'expiration du bail, de traiter à meilleur prix avec 
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un nouveau locataire. L'institution de la propriété commerciale tendait donc à accorder aux 
commerçants, agents économiques, la garantie de leur droit au travail à l'encontre des 
propriétaires de locaux, rentiers oisifs. C'est un fait, toutefois, que la propriété nouvelle ainsi 
constituée a revêtu assez vite les traits d'une propriété de rapport, dans le style le plus 
traditionnel. Lors de la cession du fonds de commerce, alors que, par hypothèse, il ne saurait 
plus être question de protéger l'activité d'un exploitant qui cesse, de lui-même, sa fonction, cette 
propriété se trouve monnayée ; elle est facteur d'enchérissement des fonds pesant sur 
l'économie nationale et lui nuisant, source d'enrichissement injuste au profit du commerçant 
devenu à son tour rentier. Il en découle une certaine tendance (assez platonique) à restreindre 
une propriété qui, lorsqu'elle trouve son expression monétaire, n'est plus liée au travail. 
 

 Travail et propriété 
C'est en revanche, semble-t-il, de l'effort créateur de l'homme que surgissent la propriété 
industrielle et la propriété littéraire et artistique qui, dans des domaines différents, portent sur 
une œuvre de l'esprit. L'article premier de la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété 
littéraire et artistique reconnaît expressément à l'auteur « un droit de propriété incorporelle ». 
Pourtant, les auteurs socialistes repoussaient pareille qualification, non seulement en raison 
d'un aménagement différent des prérogatives de l'auteur et des dispositions qui, dans les pays 
de l'Est, sauvegardaient les intérêts de la collectivité, mais aussi parce que, selon eux, la 
propriété incorporelle avait une signification bourgeoise, celle de revenu d'un capital 
intellectuel. Pareillement, dans l'Occident libéral, certains écrivains récusèrent la conception de 
la littérature comme propriété, qui faisait un rentier de l'écrivain-propriétaire, pour réclamer le 
statut de travailleur. Mais quoi que l'on pense, d'un point de vue philosophique ou politique, de 
la métamorphose du travail en capital, il reste, selon le droit, que la propriété (lorsque propriété 
il y a) se détache des choses matérielles en se rattachant au travail de l'homme. 
 
On peut poursuivre l'analyse. Les choses incorporelles envisagées jusqu'ici coupées d'un support 
concret étaient pur artifice. Mais la propriété peut avoir un support matériel et un objet 
incorporel : il suffit pour cela que ce support (la terre, par exemple) ne soit pas envisagé comme 
l'objet immédiat de la propriété, mais que le droit porte directement sur quelque abstraction 
juridique intermédiaire. À vrai dire, le phénomène ne s'observe que difficilement dans les droits 
de tradition romaniste où le droit de propriété, qui, théoriquement, exprime de façon unitaire et 
exclusive la totalité des prérogatives pouvant s'exercer sur une chose, s'absorbe en cette 
dernière ; le langage ordinaire l'atteste : on a une chose, une terre, et non un droit de propriété 
sur cette terre. Mais c'est précisément une particularité du droit anglais que d'avoir fait porter la 
propriété, non sur la terre elle-même, mais sur une entité distincte, à savoir les intérêts ou 
prérogatives dont une personne pouvait se prévaloir à l'égard d'une terre : les praticiens ont 
interposé entre la personne et la chose matérielle ces intérêts ou prérogatives, coupés 
intellectuellement de leur support concret, et les ont érigés en objet du droit en tant que chose 
incorporelle. Ainsi de multiples besoins peuvent être satisfaits grâce à l'abstraction juridique. 
Cette technique n'est toutefois pas d'application générale ; conçue à l'origine à propos de la 
terre, elle a vu son domaine s'élargir mais demeure largement étrangère aux meubles corporels. 
Ce qui annonce une nouvelle distinction. 
 

- Meubles et immeubles 
Les catégories des meubles et des immeubles sont passablement artificielles quand on sait qu'un 
bœuf peut être réputé immeuble (s'il est affecté au labour d'un fonds par le commun 
propriétaire) et un bois traité comme un meuble (par anticipation, s'il est aménagé en coupe et 
sur le point d'être abattu). Mais en son fond, la distinction répond à des données naturelles et 
sociologiques irréductibles et paraît avoir été pratiquée spontanément de tout temps. Ainsi, par 
une généralisation abusive, on avance parfois que la propriété individuelle serait inconnue des 
sociétés archaïques : mais la thèse n'est exacte qu'en ce qui concerne la terre, car un examen 
plus minutieux montre que les meubles sont soumis à une appropriation individuelle : il y aurait 
pluralisme des types de propriété, selon l'objet auquel s'applique le droit. 
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Les meubles, de tout temps, ont été conçus comme le support d'une propriété personnelle : 
propriété liée à la personne, et au service de la personne. Qu'il s'agisse des meubles de toujours 
(bijoux, armes, vêtements, bestiaux) ou de nos modernes meubles incorporels, ils dépendent de 
l'individu et en sont comme une émanation. Le lien de participation entre la chose et la personne 
est attesté, dans les civilisations orales, par la circonstance que les effets mobiliers suivent leur 
propriétaire dans la mort, sont sacrifiés, détruits, déposés dans (ou sur) sa tombe ; dans les 
sociétés évoluées, la propriété littéraire et artistique, droit intellectuel, s'évanouit de même à 
l'expiration d'un certain délai suivant le décès de l'auteur. Que le meuble soit imprégné par la 
personnalité du propriétaire explique également la protection dont est l'objet la propriété 
mobilière. Dans la mentalité magique, il faut laisser ou rendre au propriétaire ce qui lui 
appartient, car il serait périlleux de détenir une chose qui confère à son maître emprise sur 
l'usurpateur ; dans la pensée rationnelle, le tabou s'est dégradé en illicite et se survit derrière la 
règle qui veut que seule la soustraction d'un meuble soit justiciable de la qualification pénale du 
vol. Enfin on répond de ses dettes, par priorité, sur ses meubles, car ceux-ci sont comme un 
prolongement de la personne. 
 
Mais, ainsi liés à la personne, les meubles sont affranchis d'autres liens et, par là même, facteur 
d'affranchissement de la personne. Plus fragiles et périssables que les immeubles, n'ayant rien 
dans leur nature qui puisse attirer et fixer une lignée, les meubles n'ont pas en général de 
vocation familiale. Aucun devoir ne pèse sur le propriétaire de les conserver pour respecter des 
droits supérieurs aux siens. Le meuble, marchandise ou titre de bourse, est objet de circulation, 
de négoce, de transactions faciles et rapides. Le propriétaire peut en disposer librement : il se 
sent seigneur et non dépositaire. En outre, facile à déplacer et à dissimuler, le meuble résiste 
efficacement à l'emprise de la réglementation qui tend à limiter les prérogatives du propriétaire 
: la propriété mobilière demeure libre, et il en est de même pour le propriétaire, quand est 
asservi l'immeuble. 
 
L'immeuble authentique, c'est la terre et ce qui fait corps avec elle ; la terre avant tout, dont le 
statut singulier tient à diverses causes. Dans une conception mythique, la terre nourrit les 
vivants et entoure les morts, comme le dit un proverbe malgache. Elle est mère et divinité : 
l'homme (le premier homme ou, de façon plus diffuse, les ancêtres) est né de la terre ; il vit de sa 
fécondité, caprice mystérieux. De là, un lien de parenté entre la terre et l'homme. Il s'agit de 
l'homme et de son groupe. Car, de façon plus spécifique, le droit sur un territoire est fondé par 
l'alliance, scellée lors d'une cérémonie rituelle, entre les divinités du lieu et le premier occupant, 
et à cette alliance prennent part, l'une après l'autre, les générations nouvelles. Il y a ainsi un lien 
mystique entre l'homme et la terre, et l'homme appartient à la terre autant au moins que la terre 
à l'homme. D'autre part, la terre est objet d'imprégnation ancestrale et, réalisant la médiation 
entre les morts, les vivants et leurs descendants à venir, elle est naturellement sujette à une 
appropriation familiale ou collective, de sorte que le statut de l'immeuble traduit l'emprise du 
groupe sur la personne. 
 
L'examen du droit moderne autorise une observation semblable, mais le sens en est parfois 
différent. Le caractère familial est resté en partie à l'immeuble. Pour des raisons naturelles (sa 
permanence), économiques (une valeur réputée supérieure, plus stable et plus assurée en tout 
cas) et sentimentales, l'immeuble retient une part de sa vocation à être conservé dans les 
familles ; part qui tend à diminuer en droit à mesure que s'affaiblit le rôle des groupes 
intermédiaires dans la société étatique, mais qui reste considérable dans les consciences. Un 
paysan accepte mal qu'on veuille lui retirer, sous prétexte de remembrement, le lopin qu'ont 
travaillé ses ancêtres, qui lui est venu par héritage et où il a joué enfant. Qu'on élargisse, à 
présent, la perspective et les possibilités d'intervention autoritaire, l'immeuble devient une 
fraction du territoire national, placé sous la souveraineté de l'État. Cette circonstance peut 
conduire logiquement au principe féodal selon lequel le seigneur est seul propriétaire des biens 
fonciers sis dans son domaine. Aujourd'hui encore, en Angleterre, toutes les terres 
appartiennent en principe à la Couronne et les particuliers ne les détiennent qu'à titre de « 
tenure » ; ils n'ont sur elles que des intérêts et non pas une propriété véritable (au sens 
romaniste). À tout le moins, la fixité de l'immeuble condamne son propriétaire à subir les 
limitations de son droit qu'il plaît à l'État d'édicter – non pour mortifier la propriété 
immobilière, mais pour faire servir à l'intérêt général ses capacités productrices. 
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- Biens de consommation et instruments de production 
Ce n'est qu'à une date récente que la classification des choses en biens de consommation et 
moyens de production a été introduite dans le système juridique, conformément à des doctrines 
de philosophie économique et politique. Les marxistes, à la suite des saint-simoniens, ont 
réclamé l'abolition, non de la propriété en général, mais de la propriété bourgeoise, c'est-à-dire 
de la propriété privée des instruments de production. Les régimes socialistes admirent donc, et 
même protégèrent, la propriété individuelle portant sur les biens de consommation qui était 
dénommée propriété personnelle ; mais que les moyens de production devaient appartenir à la 
collectivité, c'est-à-dire être objet de propriété socialiste. Il y avaient ainsi divers types de 
propriété adéquats à diverses catégories de choses, et les auteurs exposaient que la nouvelle 
distinction est la plus importante de toutes les classifications des biens. 
 
Ce n'est pas dire qu'elle fût sans portée dans les pays bourgeois. Mais, n'étant point summa 
divisio, elle y est toujours restée fruste. Au point de vue de la science économique, un bien de 
consommation est celui qui satisfait immédiatement un besoin humain, alors que le moyen de 
production n'apaise directement aucun besoin, mais sert à produire d'autres biens. Or la 
législation moderne, lorsqu'elle restreint les droits du propriétaire, obligeant ce dernier à 
exploiter son bien, à le mettre en valeur, ne vise évidemment que les biens de production ; et 
peut-être pourrait-on isoler de ces biens une propriété qui ait ses problèmes et ses caractères 
propres, ses types aussi parfois, car les politiques de nationalisation conduisaient à soustraire à 
l'appropriation privée une partie des facteurs de production. 
 
Plus fondamentale en pays socialiste, la distinction y était à la fois plus fouillée et plus incertaine 
: les données premières de la science économique sont infléchies par deux considérations. En 
premier lieu, ce qui fait le bien de production, relevant de la propriété socialiste, ce n'est pas tant 
sa fonction économique que l'exploitation du travail de ceux qui le mettent en œuvre ; plus 
largement, c'est l'enrichissement immérité qu'il procure à son détenteur. Sont donc objets de 
propriété socialiste les produits des usines et entreprises, lors même qu'ils n'auraient aucune 
efficience productive, car le commerce privé serait source de bénéfices sans proportion avec le 
travail fourni (mais comme ces produits sont destinés à être consommés, les biens de 
consommation n'existeraient pas si n'intervenait un second critère). À l'inverse est disqualifiée 
la petite économie individuelle exploitée familialement, car elle n'entraîne le prélèvement 
d'aucune plus-value. Aussi distingue-t-on parfois, entre propriété socialiste et propriété 
personnelle, un troisième type, exceptionnel, de propriété : la propriété privée sur certains 
moyens de production. Mais il est une autre explication du phénomène : elle consiste à dire que 
les petits moyens de production, étant destinés à satisfaire les besoins des citoyens, sont classés 
parmi les biens de consommation en raison de leur affectation. En effet, en second lieu, la 
classification d'un bien ne dépend pas de sa nature mais de son affectation. Ainsi s'explique 
qu'un produit puisse être bien de consommation ; on pressent aussi que les qualifications sont 
sujettes à fluctuation. L'article 6 de la Constitution de l'U.R.S.S. de 1936, repris par l'article 11 de 
la Constitution de 1977, énumérait le fonds irréductible des instruments de production : le sol, le 
sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, les mines de charbon et de minerai, les 
chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les P.T.T., les grandes entreprises 
rurales organisées par l'État. Pour ce qui est des biens de consommation, leur liste était moins 
ferme. Les biens d'usage et de confort étaient objet d'appropriation individuelle si on les 
considérait comme destinés à la satisfaction des besoins de chaque membre de la société : c'était 
la tendance en Union soviétique. Mais, dans la première fureur des communes populaires en 
Chine, les casseroles familiales même passèrent, un instant, en propriété collective : les repas 
devaient être pris en commun. Appropriation individuelle, propriété collective : c'est question de 
propriétaire. 
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II - Le sujet de droit 

Une thèse classique prétend enfermer l'évolution du droit de propriété (foncière 
essentiellement) en un schéma simple et bien ordonné : de la propriété collective à la propriété 
individuelle, par un rétrécissement continu, on serait passé d'un communisme clanique à une 
communauté de village accompagnée d'attributions provisoires de terres, puis à une 
communauté de famille indivise, enfin à la propriété du groupe familial restreint et à la propriété 
individuelle. 

 
Pour être discutable, ce schéma n'en est pas moins présenté parfois comme exprimant une sorte 
de loi scientifique. Non pas en ce sens que la propriété individuelle constituerait l'aboutissement 
de l'évolution ; tout au contraire, la donnée du communisme initial aurait indiqué, pour les 
écoles socialistes, que la propriété individuelle n'était qu'une phase transitoire de l'histoire de la 
propriété, laquelle s'accomplirait dans la socialisation. 
 
De ces reconstructions et anticipations conjecturales ou tendancieuses, on ne retiendra que les 
trois espèces de propriétaire qu'apparemment elles découvrent : l'individu, le groupe, l'État. 
 

- L'individu 
La propriété individuelle ne dénote pas fatalement un système social individualiste : on la 
rencontre à toutes les époques et sous tous les régimes. Elle peut revêtir diverses formes : non 
seulement l'appropriation privative, mais encore l'appropriation plurale. 
 

 Appropriation privative 
Selon les sociétés, le problème que pose l'appropriation privative est celui de son importance ou 
de ses caractères. Les sociétés traditionnelles, quoi qu'on en dise, admettent la propriété privée, 
non seulement des meubles mais même des immeubles. Il reste que la propriété individuelle 
n'est pas la plus conforme à la mentalité archaïque. Aussi est-ce un grave problème que de savoir 
si le développement doit s'opérer à travers la propriété individuelle. Il est notable que les 
gouvernements se sont en général abstenus de prendre une position de principe sur la question 
(là où elle était posée, c'est-à-dire en matière foncière) ; d'autre part, les programmes mis en 
œuvre sont variés. Il semble cependant que la modernisation du régime foncier se réalise assez 
largement par le moyen d'une individualisation de la propriété, lorsqu'elle ne l'encourage pas. Il 
ne saurait être question toutefois de discerner là une extension du domaine de la propriété 
privative, tant est grande l'ineffectivité des textes dans les pays en voie d'évolution. 
 
C'est, assez naturellement, dans les sociétés socialistes que le phénomène de l'appropriation 
privative a offert le plus d'intérêt. Ces sociétés – on l'a vu – connaissaient deux espèces de 
propriété individuelle : la propriété privée et la propriété personnelle. La propriété privée est 
celle des moyens de production (la Chine a même laissé se développer une propriété dénommée 
expressément « capitaliste »). Vouée à disparaître une fois atteinte l'étape du socialisme, elle se 
voyait admise plus ou moins largement selon les secteurs productifs et selon que l'on s'efforçait 
de ménager des transitions ou que l'on voulait hâter le processus de socialisation. 
 
La propriété personnelle porte sur les biens de consommation. Il y eut à son égard deux 
attitudes. Dans la conception soviétique (qui fut celle de la généralité des démocraties 
populaires), le développement de la propriété personnelle était le signe d'un haut niveau de vie, 
conforme à l'idéal socialiste d'épanouissement de l'homme ; il devait donc être favorisé, c'est-à-
dire que l'on devait encourager les citoyens à s'enrichir, par le travail cela va sans dire. 
L'espérance de la propriété était ainsi un stimulant de la production. Mais il y avait là une source 
d'inégalité entre les citoyens, eu égard à l'ouverture de l'éventail des rémunérations. De plus, les 
biens objets d'une propriété personnelle étant non seulement destinés à l'usage et à la 
jouissance, mais encore susceptibles de transactions (vente, location) et transmissibles par 
héritage, on pouvait parler d'un embourgeoisement du droit de propriété, organisé et garanti 
par le droit. 
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C'est pour cette raison que la Chine maoïste resta, quant à elle, hostile au développement de la 
propriété personnelle, mais, selon les auteurs soviétiques, la cause de cette attitude était que la 
Chine ne pouvait atteindre le niveau de production et de développement de l'U.R.S.S. En théorie, 
la poursuite de la richesse était dénoncée comme nécessairement créatrice (ou révélatrice) 
d'une mentalité bourgeoise et capitaliste, et les maîtres à penser jugeaient malsain de stimuler la 
production par l'attrait de la propriété. Le système de rémunération s'inspira davantage des 
principes égalitaristes, et la commune populaire provoqua une réduction de la liste des biens 
laissés en propriété personnelle. 
 
Ces distinctions n'ont évidemment plus cours depuis l'effondrement politique des régimes 
socialistes en Europe. Elles sont également obsolètes en Chine et au Vietnam où les élites 
bureaucratiques ont misé sur un développement effréné de l'économie de marché par 
appropriation privative des secteurs productifs pour conforter leur pouvoir politique. Il est vrai 
que l'appropriation privative c'est, en société capitaliste, la propriété tout court. Sous cet angle il 
n'y a rien de spécial à en dire ici, sinon qu'elle est souvent moins individualiste qu'on ne le 
penserait. Les actes juridiques dont la propriété est l'occasion rendent le propriétaire solidaire 
des autres sujets de droit ; aussi bien le droit anglais envisage de préférence la propriété comme 
une relation bilatérale entre deux personnes qui s'en partagent les attributs. Il n'est pas jusqu'à 
l'aliénation qui ne fasse sortir l'individu propriétaire de la solitude où on l'imagine. 
 

 Appropriation plurale 
À côté de l'appropriation privative, bénéficiant à une personne unique, on rencontre dans de 
nombreux systèmes juridiques des situations où plusieurs personnes ont des droits de propriété 
concurrents sur la même chose (ou les mêmes choses) : il y a plusieurs sujets pour le même 
objet. Mais si, parfois, il ne s'agit encore que d'un fractionnement de la propriété individuelle, 
dans d'autres cas on est proche d'une propriété collective. 
 
Il n'y a de difficulté théorique à voir dans la copropriété ordinaire (ou indivision) une somme de 
propriétés individuelles limitées sur la chose commune que si l'on a une idée archaïque de la 
propriété conçue comme une souveraineté absolue et donc rigoureusement exclusive. (cf. infra, 
l'analyse des prérogatives que comporte la propriété). Sinon, on la définira comme un faisceau 
de droits parallèles qui se restreignent réciproquement, la notion de quote-part indiquant la 
mesure de l'appauvrissement de chaque droit (et le partage étant l'opération qui restaure une 
propriété privative sur une fraction de la chose localisée matériellement). 
 
En revanche, il paraît plus artificiel de figurer la copropriété d'appartements comme une variété 
– compliquée – de propriété individuelle. La thèse classique (en France) consiste à l'analyser 
comme la combinaison d'une série de propriétés privatives (celles des appartements) et d'une 
indivision forcée (celle des parties communes), la seconde étant l'accessoire des premières. 
Cette analyse dualiste, pour avoir reçu la consécration législative et être conforme au sentiment 
des copropriétaires, n'en est pas moins critiquable. L'unité même du lot paraît montrer que le 
droit du copropriétaire est un droit indivisible et homogène. Aussi est-il sans doute préférable 
de considérer que, l'immeuble appartenant à tous les copropriétaires, il y a un droit unique de 
copropriété portant sur un bien unique, l'ensemble de l'immeuble (appartements compris) ; 
étant entendu que ce droit de copropriété est complexe et s'exerce différemment sur chaque 
appartement et sur les parties communes. Et comme l'immeuble est affecté à des buts communs 
et que l'organisation des copropriétaires en syndicat permet d'affirmer la suprématie des 
intérêts collectifs sur les intérêts individuels, en définitive on ne serait pas très éloigné d'une 
propriété collective (nullement vécue comme telle, il est vrai). 
 

- Le groupe 
Il faut pouvoir envisager le groupe sur le seul plan sociologique pour y apercevoir le sujet d'un 
type particulier de propriété : la propriété collective. Lorsque le groupe constitue un être 
juridique, c'est du point de vue politique que l'on peut avoir une forme sui generis de propriété : 
la propriété coopérative. 
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 Propriété collective 
Il est délicat de donner une définition juridique de la propriété collective qui permette de la 
distinguer, sûrement mais sans arbitraire, des autres types de propriété, individuelle ou 
étatique. On retiendra la suivante : ce n'est pas une somme de propriétés individuelles des 
membres de la collectivité, mais la propriété de la collectivité. Il faut entendre par « collectivité » 
non pas le groupe considéré (d'un point de vue juridique) comme une entité autonome, un sujet 
unique – une personne morale –, mais le groupe envisagé (d'un point de vue sociologique) 
comme une totalité complexe et vivante de membres. Une communauté et non une société 
(selon la terminologie du sociologue allemand F. Tönnies). L'exemple le plus typique en est le 
groupe familial ou villageois des sociétés traditionnelles. 
 
Dans les civilisations négro-africaines et orientales, la propriété communautaire, si elle a un 
objet d'élection, peut porter sur toute espèce de bien. Même dans les pays (États africains, 
Madagascar) où la terre est l'objet d'une vénération particulière et donc d'un statut juridique 
spécial, certains meubles (objets rituels, bijoux) peuvent être soumis à une appropriation 
collective ; et certains peuples (ceux de l'Inde du Sud) ne faisaient aucune distinction entre les 
meubles et les immeubles du moment qu'ils venaient des ancêtres. D'autre part, la propriété 
collective est souvent liée à l'institution de la grande famille (la joint family) ; mais elle est aussi 
pratiquée dans le cadre du clan ou du village. Elle peut en effet avoir une double fonction : dans 
tous les cas, assurer la subsistance et maintenir la cohésion du groupe ; parfois, assurer la 
continuité du culte des ancêtres, ainsi que l'attachement aux biens ancestraux, la terre 
spécialement. Elle se présente donc sous un double aspect. D'un point de vue externe, la 
communauté s'attache à maintenir intact le lien qui l'unit à ses biens. Ainsi un individu ou 
groupement étranger ne peut s'établir sur les terres collectives sans l'agrément, ici du chef de 
village et de son conseil, là du chef de terre. D'autre part, le bien assurant la continuité, voire la 
vie du groupe, on ne peut l'aliéner sans détruire le groupe ; et comme celui-ci comprend non 
seulement les membres vivants, mais aussi les ancêtres défunts et les enfants à naître, personne, 
pas même l'unanimité des membres qui le composent actuellement, ne peut en disposer 
librement. L'affectation aux besoins du groupe étant le fondement de cette inaliénabilité, 
l'inspiration de la règle en dicte la limite. Le bien peut être vendu, exceptionnellement, lorsque 
l'aliénation est le seul moyen d'assurer la réalisation de certaines finalités collectives : vaincre 
une calamité ayant frappé la famille, subvenir à l'entretien de celle-ci. Mais nul n'est en droit de 
décider qu'une fraction des biens communs sera attribuée privativement, à titre gratuit ou 
onéreux, à un étranger, ni même à un membre du groupe. On touche alors au deuxième aspect 
du droit de propriété. 
 
D'un point de vue interne, ce qui contraint à qualifier la propriété de collective est que le 
titulaire du droit de propriété est le groupe dans son ensemble, et non les membres qui, de façon 
contingente et fugitive, le composent à un moment donné. Aucun de ces membres ne peut 
prétendre à un droit de propriété actuel ou virtuel sur un bien déterminé, ni même sur une 
fraction idéale des biens. Le corollaire logique de cette idée est normalement l'indivisibilité des 
biens ; ils ne peuvent être partagés en pleine propriété mais doivent rester communs à tous les 
membres du groupe, et nul n'est autorisé à en demander le partage. Cette interdiction opposée à 
l'appropriation individuelle se combine fréquemment, spécialement s'agissant des terres, avec 
une reconnaissance de droits d'usage et de jouissance des membres du groupe ou de ceux qui 
ont contracté une alliance avec le groupe ; ces droits sont concédés ou répartis dans la 
communauté ou un de ses organes (chef de terre). Mais la propriété collective n'est pas 
incompatible avec l'administration par un seul individu (chef de clan ou de famille) ; il suffit que 
le bien s'y prête. 
 

 Propriété coopérative 
Dans les sociétés socialistes, la propriété coopérative était tenue pour un stade du processus de 
collectivisation, un degré de socialisation des moyens de production, une forme de propriété 
socialiste. Elle se présentait cependant différemment selon qu'on y voyait une étape vers la 
propriété étatique ou un moment du processus de dépassement de la propriété d'État. 
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La propriété coopérative que connut l'U.R.S.S. était couramment dénommée propriété 
kolkhozienne. Pouvait-elle être considérée comme une propriété collective ? La réponse devait 
être affirmative si l'on se référait à l'article 7 la Constitution de 1936, qui parlait de la propriété 
commune du kolkhoz : la propriété appartenait à la collectivité de tous les membres du kolkhoz, 
le propriétaire était la communauté coopérative. Deux séries de considérations conduisent 
toutefois à mettre en question cette qualification. D'une part le titulaire du droit de propriété 
était le kolkhoz en tant que personne morale et non la communauté des paysans kolkhoziens. 
D'autre part, en pratique, il ne semble pas que l'institution ait été animée par un quelconque 
esprit communautaire. Si la règle était que la ferme collective fût administrée par l'assemblée 
générale de ses membres, ses activités productives, loin d'être libres, devaient être conformes au 
plan d'État concernant l'agriculture et, plus généralement, les activités du kolkhoz étaient 
étroitement contrôlées par le gouvernement et le parti. Surtout, la propriété kolkhozienne ne 
portait que sur des biens en nombre très restreint : les entreprises montées par la coopérative, 
leur cheptel mort ou vif, la production et les bâtiments ; la terre n'appartenait pas au kolkhoz, 
étant propriété exclusive de l'État. Autrement dit, à la différence de ce qui se passait dans la 
coopérative bourgeoise, le moyen de production essentiel était détaché des travailleurs et le 
produit du travail collectif ne les concernait qu'indirectement. Cette distance, à la fois juridique, 
psychologique et économique, entre les choses et les hommes fut la cause déterminante de ce 
qu'il faut appeler au moins une absence de succès de l'institution. L'enclos familial retenait tous 
les soins des kolkhoziens, et ils s'efforçaient de l'arrondir indûment au détriment des terres 
affectées au kolkhoz. 
 
La conception chinoise de la propriété coopérative était, à l'origine, inspirée de la conception 
soviétique, mais dans des conditions de fait très différentes. En effet, la République populaire 
n'aurait pu proclamer la terre propriété de l'État sans s'aliéner l'appui de la classe paysanne ; la 
terre est donc restée propriété privée des travailleurs individuels. Toutefois, si cette forme de 
propriété était protégée, elle n'était pas encouragée et c'est la propriété coopérative qui, par un 
libre consentement, devait acheminer à la propriété de l'État, forme d'avenir. Ce schéma fut 
ensuite retouché par la création des communes populaires en 1958, lesquelles devinrent 
propriétaires de la quasi-totalité de la terre (cultivable, du moins). Si l'on retient les critiques 
adressées, lors de la Révolution culturelle, à certaines mesures appliquées dans les communes, il 
apparaît que celles-ci ont connu un mouvement d'extension des parcelles individuelles au 
détriment de la propriété de la commune (l'analogie avec la réalité soviétique est assez 
frappante) ; il semblerait donc que la propriété de la commune n'ait guère été sentie par les 
paysans comme étant leur propriété collective. Mais, en revanche, si l'on considère que l'unité de 
base titulaire du droit de propriété ne fut plus normalement, à partir de 1962, la commune elle-
même, mais sa subdivision, l'équipe, de dimension restreinte (une quarantaine de familles), et 
que le système constitua un moyen de lutte contre la bureaucratie, par l'autogestion, il apparaît 
que les instruments de production furent proches de ceux qui en avaient fait l'apport et les 
utilisaient, ce qui favorisa le sentiment d'appartenance et autorisa à parler de propriété 
collective. Si l'on ajoute que les communes populaires avaient pour but d'atteindre le 
communisme avant la date, on peut légitimement y voir une tentative de propriété « sociale », la 
propriété d'État constituant un stade dépassé. La décollectivisation des terres engagée à partir 
de 1980 mettra un terme à cette expérience. 
 

- L'État 
Il ne s'agit pas ici de s'intéresser d'une façon générale au domaine de l'État, privé ou public, mais 
seulement d'évoquer – sous l'angle du sujet de la propriété – la translation de propriété qui a fait 
passer certains biens du patrimoine de propriétaires privés à celui de la collectivité publique et 
qui peut être dénommée génériquement nationalisation. 
 
Théoriquement, il y eut deux conceptions de la nationalisation entre lesquelles se partageait la 
doctrine socialiste. La nationalisation étatisée consiste à centraliser entre les mains de l'État les 
moyens de production, en créant une propriété d'État ; la nationalisation industrielle, au 
contraire, s'analyse en une décentralisation puisqu'elle consiste à confier la propriété nationale 
aux intéressés eux-mêmes (c'est-à-dire aux représentants d'intérêts distincts de ceux de l'État). 
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Pour les marxistes soviétiques, la première conception était seule orthodoxe : la propriété 
socialiste d'État était la forme suprême de la propriété. Pourtant, l'article 6 de la Constitution de 
l'U.R.S.S., qui énumérait les instruments de production, les déclarait propriété d'État, « c'est-à-
dire du peuple tout entier », et l'équivalence était couramment posée dans les pays socialistes. 
La propriété socialiste d'État n'aurait-elle pas été alors une propriété collective – celle du peuple 
entier – et non pas la propriété de l'État, personne morale du droit public ? Cette qualification ne 
paraît pas pouvoir être retenue. En premier lieu, la propriété d'État forme un fonds unique, 
concentré tout entier dans les mains de son propriétaire ; or, une propriété collective à la 
dimension d'une nation moderne est dépourvue de signification concrète. D'autre part, loin 
d'être placés dans un rapport direct d'association, les travailleurs se trouvaient en face de l'État, 
qui, inscrit au Bureau international du travail (B.I.T.) sur la liste des employeurs, les embauchait 
et les rémunérait ; or, la condition d'employé est incompatible avec celle de propriétaire et, 
inversement, la qualité d'employeur implique celle de propriétaire des moyens de production. 
Dans ces conditions, la formule « propriété du peuple tout entier » dénotait sans doute le 
caractère socialiste du régime, mais elle était sans valeur juridique. Aussi bien les auteurs 
énonçaient que le peuple est représenté par l'État, qui est son expression juridique : le sujet 
unique du droit de propriété socialiste d'État est l'État socialiste. 
 
L'analyse pourrait conduire à une conclusion différente s'agissant des nationalisations du type 
français (en tant qu'elles ont entraîné la constitution d'établissements nationaux). C'est en effet 
l'idée de nationalisation industrielle, à l'opposé de l'étatisation, qui a inspiré les textes des 
années 1944 à 1946, puis ceux de 1982. Certains ont attribué la propriété des biens des 
entreprises à la « nation ». Cette terminologie a suscité des difficultés. Il est notable, cependant, 
que l'on n'ait pas invoqué la notion de propriété collective de la nation ; la pensée juridique 
contemporaine répugne à concevoir une propriété sans le support d'une personnalité, physique 
ou morale. La nation n'ayant pas de personnalité juridique, quelques auteurs ont considéré que 
ce sont les établissements publics nationaux, personnifications de certains intérêts de la nation, 
qui sont propriétaires ; et, les essais de gestion des entreprises nationales par des conseils qui 
associaient les représentants des travailleurs et des usagers entraînant la transparence des 
personnes morales propriétaires, on aurait avoisiné la propriété collective de groupes 
nationaux. Pareille représentation du phénomène s'est révélée très éloignée de la réalité. 
Juridiquement, il est vrai que si l'État est la seule personnification de la nation, le domaine 
national, en France, n'a jamais constitué un fonds unique ; chaque établissement national a une 
personnalité différente de celle de l'État et est titulaire du droit de propriété sur ses biens. Mais, 
en fait, les pesanteurs de la tutelle étatique l'ont fait apparaître le plus souvent comme un simple 
rouage de l'État, du moins tant que ce dernier n'a pas adopté une politique de désengagement 
débouchant sur des reprivatisations. 
 
Ainsi, il y aurait eu marche vers l'étatisme et non affermissement d'une propriété de la 
collectivité en l'absence d'une organisation adéquate de la collectivité. Le régime yougoslave 
prétendit avoir dépassé le stade de la propriété étatique précisément par le moyen d'une 
organisation nouvelle de la collectivité, qui permettait d'atteindre la propriété « sociale ». 
Propriété sociale – ou propriété de la société tout entière –, ainsi fut dénommé le système où la 
société était personnifiée par deux séries d'organes qui s'en partageaient les attributs, les 
organes politiques (qui avaient un droit à une partie des bénéfices et un droit de contrôle) et les 
organes économiques (qui avaient le droit d'usage, le droit à une partie des bénéfices, le droit de 
disposition et, plus largement, le pouvoir de décision, selon les principes de l'autogestion) ; 
c'était répartir la propriété entre deux sujets qui en exerçaient les fonctions en vue de réaliser la 
libération sociale du travail, les producteurs associés étant maîtres des conditions sociales de 
leur existence. 
 
Abstraction faite de l'échec patent de ce système qui n'a pas survécu à la Yougoslavie de Tito, il 
resterait à se demander si cette notion de « propriété sociale » représentait une transformation 
de la propriété en tant que droit, ou bien sa négation. Ce qui suppose la détermination du 
contenu de la relation de propriété. 
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III - La relation du propriétaire à son bien 

L'article 544 du Code civil donne de la propriété une définition célèbre : « La propriété est le 
droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas 
un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Outre que cette définition n'a pas vocation 
à s'appliquer à toutes les espèces concevables de propriété, elle a l'inconvénient de ne découvrir 
(imparfaitement) que la structure de la relation du propriétaire à son bien, en dissimulant sa 
genèse. 

 

- Genèse de la propriété 
La propriété s'acquiert par des modes qui varient selon le temps et les lieux, qui dépendent de 
facteurs historiques et techniques mais aussi d'exigences de politique juridique. On distingue 
des systèmes, et, dans ces systèmes, on distingue encore selon qu'il s'agit de meubles ou 
d'immeubles, selon que le mode d'acquisition est originaire ou dérivé, selon que le transfert 
opère erga omnes ou non, etc. Et ce chapitre est l'occasion de développements philosophiques 
sur l'origine et la justification de la propriété. 
 
De toutes les discussions possibles, on en évoquera seulement une, qui touche à la conception 
même de la propriété comme relation. On a soutenu que l'acquisition à titre dérivé – le transfert 
de propriété – était logiquement impossible car, la propriété étant une relation, modifier un de 
ses termes (le titulaire) revenait à détruire la relation. L'acte dit de transfert serait en réalité 
complexe : extinction du droit existant, puis création d'un droit nouveau ; et donc tous les modes 
d'acquisition de la propriété seraient des modes originaires. Cette thèse qui lie la relation à la 
personne de son titulaire comporte une faible part de vérité : il est des propriétés, surtout parmi 
les propriétés incorporelles, qui sont attachées à certaines qualités personnelles. Mais le droit de 
propriété ne vaut pas par la seule personnalité de son titulaire : c'est un mode d'accès aux 
utilités procurées par une chose, et on n'aperçoit pas a priori ce qui pourrait logiquement 
interdire de concevoir que ce mode demeure inchangé alors que change la personne de son 
bénéficiaire. 
 
Il faut donc passer à l'analyse de la relation, sous bénéfice de l'avertissement suivant. Parmi les 
éléments de la propriété, on range précisément la faculté en vertu de laquelle le propriétaire 
peut transférer son droit : le pouvoir de disposition. Mais, d'une part, ce pouvoir n'est pas 
essentiel, car il peut être limité, voire supprimé par la volonté du propriétaire ou par le droit 
objectif (on n'a aucune bonne raison de refuser la qualification de propriété à une propriété 
inaliénable, la propriété collective des sociétés africaines, par exemple) ; et, d'autre part, il n'est 
pas caractéristique, étant inhérent à tous les droits patrimoniaux. 
 

- Structure du droit de propriété 
Le droit de propriété est souvent décrit comme un ensemble d'attributs, de pouvoirs, de 
prérogatives : c'est un droit subjectif. Mais il tend aussi à apparaître comme un statut légal, un 
complexe de droits et de devoirs, conférés ou imposés par l'État, organe du bien public. 
 

 Les prérogatives 
Dans le droit de propriété, les jurisconsultes romains ont reconnu trois éléments : l'usus, droit 
d'user de la chose ; le fructus, droit d'en recueillir les fruits ou plus généralement les revenus ; 
l'abusus, droit de disposer de la chose, en termes juridiques essentiellement, c'est-à-dire en 
l'aliénant. Dans les systèmes qui ont recueilli l'héritage du droit romain (et singulièrement en 
droit français), l'opinion orthodoxe consiste à considérer ces trois prérogatives comme liées en 
un faisceau indissociable, concentrées entre les mains d'un sujet unique (et, faut-il ajouter, 
s'appliquant à une chose corporelle) : les composantes que l'analyse peut isoler par un effort 
d'abstraction sont en réalité fondues en un concept unitaire. Cette vision simpliste est loin d'être 
universellement accueillie ; elle correspond mal à la propriété telle qu'elle est organisée par le 
droit positif des pays romano-germaniques. 
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La doctrine suivie par le droit anglais est différente. Deux facteurs ont concouru à écarter de la 
mentalité juridique anglaise l'idée d'un exclusivisme du droit de propriété. Un facteur 
économique d'abord : dans une civilisation agraire où l'argent est peu abondant et de peu de 
rapport (cas de l'économie médiévale), ce qui compte le plus dans un bien, c'est la jouissance 
matérielle de la chose ou, plus largement, la maîtrise exercée sur une chose. Mais, en outre, tous 
ceux qui retirent une utilité de la chose, qui en jouissent d'une façon ou d'une autre, ont un droit 
différent sur cette chose : il peut y avoir une coexistence de droits multiples qui s'entrecroisent 
et, par exemple, s'agissant d'un fonds de terre, il y a des droits sur le dessus, sur le dessous, sur 
les eaux, sur les fruits, sur les services ; du point de vue du temps, certains droits sont l'occasion 
d'une jouissance actuelle, d'autres donnent vocation à une jouissance future. Un facteur 
politique ensuite : le système féodal se caractérise par une division des droits sur la même terre, 
un démembrement de la propriété en divers « domaines » dont chacun est défini par les 
attributs qu'il comporte, et nul, sinon le souverain, ne peut détenir la totalité des attributs 
possibles dont la somme constituerait la propriété. De la conjonction de ces deux données 
historiques, il est résulté qu'aujourd'hui on a, en Angleterre, non pas une propriété exclusive sur 
une terre, mais un certain intérêt, un estate (incorporel, comme on l'a vu), et il peut y avoir sur la 
même chose un nombre variable d'estates : la propriété – ce qui serait la propriété – est 
normalement fragmentée dans la matière que (très approximativement) on appellera 
immobilière ; ainsi, on n'y parle pas de propriété (ownership), sinon de celle de l'estate. 
 
Les réminiscences féodales retiennent les Anglais de parler de la propriété ; en revanche, c'est 
l'abolition de la féodalité qui a conduit, en France, à figurer la propriété comme exclusive. Et 
pourtant, il n'est pas difficile de déceler dans les faits un éclatement de la propriété que ne 
traduit pas la terminologie. En effet, définir la propriété comme le droit en vertu duquel une 
chose est soumise à une personne de façon exclusive est inconciliable avec l'existence de droits 
que l'on présente comme des démembrements de la propriété. S'il est créé un tel droit (usufruit 
ou servitude), le droit que conserve le propriétaire n'est évidemment plus plein et entier, n'est 
plus exclusif. On se trouve en présence de deux fragments de la propriété, mais dont aucun ne 
devrait être la propriété. En fait, si le langage juridique consacre cette disqualification en cas 
d'usufruit, lequel ne laisse subsister qu'une nue-propriété, il continue d'appeler propriété un 
droit grevé de servitude (et aussi d'hypothèque), c'est-à-dire un droit qui, d'après la définition, 
ne devrait plus être une propriété ; et si ce droit est toujours la propriété, c'est que celle-ci n'est 
pas un droit exclusif. 
 
Ainsi, même en France, les attributs de la propriété peuvent être partagés entre plusieurs 
personnes. Il ne faudrait pas cependant pousser trop loin le rapprochement avec le droit anglais. 
Car, lorsqu'il y a démembrement de la propriété, on ne cesse pas, en France, de regarder une 
personne, et une seule, comme propriétaire : celle dont le droit, virtuellement complet, peut 
recouvrer en fait sa plénitude par la disparition d'un autre droit, au contenu bien circonscrit, qui 
le limitait provisoirement. L'exclusivisme doit s'entendre aussi bien en puissance qu'en acte. En 
outre, le nombre des démembrements de la propriété qui sont organisés par le législateur est 
restreint et l'on admet généralement que c'est un numerus clausus : il n'appartient pas aux 
particuliers (ou à leurs conseils) de décomposer la propriété en de nouvelles combinaisons, 
alors qu'en Angleterre le nombre des estates n'a d'autres limites que les exigences de la pratique 
et la circonspection des lawyers. 
 

 L'évolution du droit 
Sur le plan des principes, la différence se maintient donc à peu près intacte. Toutefois, l'évolution 
du droit a démenti de façon plus profonde la conception française de la propriété plénière. La « 
propriété commerciale » (déjà rencontrée) peut s'analyser comme la patrimonialisation, grâce à 
la cessibilité, du droit au bail, droit de créance contre le bailleur ; mais on peut y voir aussi, et de 
façon plus réaliste, un mode d'accès aux utilités procurées par le local, en l'espèce un droit à 
l'utilisation du local, c'est-à-dire un intérêt sur la chose, voisin et concurrent de celui retenu par 
le bailleur et qui lui donne droit aux revenus. 
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On peut faire la même analyse à propos de la « propriété culturale » qui s'est développée au 
détriment de la propriété du sol. On y serait convié par la terminologie qui fait coexister deux « 
propriétés » sur la même chose, alors que les démembrements classiques étaient soigneusement 
distingués de la propriété. En termes légèrement différents, on dirait que la même chose est 
l'objet de deux relations, et l'on pourrait être tenté de regarder chacune d'elles comme une 
entité abstraite, elle-même objet de propriété. Plutôt que de retrouver la conception féodale du 
domaine divisé, on rejoindrait ainsi celle, anglaise, de la propriété fragmentée. Toujours est-il 
que les faits contraignent à admettre l'idée que les attributs de la propriété peuvent être 
partagés entre plusieurs personnes. On n'a, dans ces conditions, aucun malaise à éprouver 
devant l'indivision ni, sur un tout autre plan, aucune bonne raison de refuser à la « propriété 
sociale » qui fut expérimentée en Yougoslavie la qualification de propriété, du seul fait qu'elle 
était divisée entre deux sujets. 
 
On n'a pas rendu entièrement compte du contenu de la propriété en recherchant si ses éléments 
sont concentrés ou éparpillés, car on en est resté ainsi à une conception plutôt formelle, sans 
bien voir la portée économique et sociale des faits. L'examen des rapports internes qui 
s'établissent dans les sociétés commerciales conduit à une nouvelle image, plus animée, de la 
propriété. En effet, on a découvert que, dans les grandes entreprises organisées selon le type de 
la société par actions, les propriétaires de jure, les actionnaires, sont dépouillés de la prérogative 
fondamentale qui consiste, pour le propriétaire, à administrer sa chose. Cette faculté appartient 
en fait aux administrateurs et autres managers, qui disposent de la richesse d'autrui en toute 
indépendance, étant donné le nombre, l'isolement et l'inorganisation des actionnaires. Il y aurait 
séparation entre propriété (réduite au droit de percevoir un dividende) et contrôle de la 
richesse. 
 
L'interprétation du phénomène comme effet de la révolution technocratique n'est pas évidente 
du point de vue de la science économique et politique ; elle est encore plus délicate en termes 
juridiques. À titre préliminaire, en stricte doctrine, ces problèmes ne concerneraient pas la 
propriété. Comme on l'a vu, les associés ne sont propriétaires que de leur part sociale, qui n'est 
pas en cause ; la propriété du patrimoine social appartient à la société, être moral, et le pouvoir 
de le gérer est également conféré aux managers en tant que représentants ou organes de cet 
être. À quoi l'on peut objecter que l'artifice de la personnalité morale ne doit pas masquer la 
réalité sociale, alors surtout que les actionnaires, par leur droit de vote aux assemblées, sont 
théoriquement les maîtres de la société, et que, même du strict point de vue juridique, il convient 
de savoir en quoi consiste la propriété sociétaire. 
 
On peut alors considérer que, du moins en ce qui concerne les entreprises, la propriété est une 
notion seconde : ce qui compte c'est le pouvoir, c'est-à-dire le contrôle, la gestion (et en 
définitive l'essentiel du profit). On opposerait ainsi le pouvoir à la propriété, laquelle se 
résoudrait dans le droit de percevoir le revenu du capital que constitue le bien (ou d'aliéner ce 
dernier). Mais plutôt qu'une dissociation entre le pouvoir et la propriété, il semble qu'il faille 
observer dans l'analyse deux éléments composant la propriété, une faculté de jouissance et une 
faculté de contrôle et de gestion, et, dans les faits, parfois, une dissociation entre ces deux 
éléments, c'est-à-dire une possibilité d'existence de deux propriétés partielles, l'une source de 
revenu, l'autre fondement d'une activité productive. 
 
La reconnaissance d'intérêts distincts servant de fondement à un pouvoir de jouissance et à un 
pouvoir de contrôle n'est pas seulement une réalité de fait parajuridique que révèle l'expérience 
: elle est aussi l'œuvre du législateur. Non pas en ce qui concerne les managers – c'est 
l'infériorité de leur condition que de ne pas constituer un intérêt protégé, ce qui en ferait une 
propriété –, mais en ce qui concerne, par exemple, les propriétés commerciale et culturale dont 
on aperçoit plus précisément, à présent, le contenu. Si on admet la dissociation, on éprouvera 
moins de difficulté à entrevoir la nature du trust anglo-saxon, dans lequel le trustee, propriétaire 
selon le droit, gère (c'est-à-dire administre, mais aussi aliène) dans l'intérêt du bénéficiaire, 
propriétaire selon l'equity. 
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 Les devoirs 
Propriété oblige, Eigentum verpflichtet, déclare emphatiquement la loi fondamentale de la 
République fédérale d'Allemagne (à la suite de la constitution de Weimar). Une telle formule 
peut revêtir deux significations. De tout temps, en effet, il a existé un certain nombre de 
restrictions du prétendu absolutisme du droit de propriété (tel que l'auraient envisagé les 
Romains selon une opinion aussi répandue qu'inexacte), soit dans l'intérêt des voisins, soit dans 
un intérêt public. Sous des influences diverses, ces restrictions se sont multipliées à l'époque 
contemporaine, principalement par les interventions toujours plus fréquentes de l'État au nom 
de l'intérêt commun ; mais, en même temps, leur finalité s'est modifiée. 
 
Lorsque l'on constate que le propriétaire est tenu de ne pas nuire à ses voisins par un usage 
malicieux ou inconsidéré de sa chose, ou qu'il doit respecter certaines contraintes 
administratives dans un but d'urbanisme ou d'aménagement du territoire (on sait l'importance 
et l'efficacité, en Angleterre, du town and country planning), il s'agit d'un devoir négatif, d'une 
limite par rapport à l'absolutisme idéal du droit de propriété, d'une mortification de la propriété. 
Le droit ne cesse pas d'être attribué à son titulaire dans son intérêt individuel ; simplement, il ne 
peut être exercé de façon exagérément arbitraire ou égoïste, mais doit composer avec certaines 
exigences de l'intérêt général. Malgré les apparences, les pays socialistes ne s'écartaient pas de 
cette conception lorsqu'ils posaient le principe que le droit à la propriété personnelle ne peut 
être exercé en contradiction avec les intérêts de la société socialiste. 
 
Mais que l'on oblige le propriétaire à exploiter, et il ne s'agit plus de devoir négatif et de limite 
externe : c'est de l'intérieur que l'on atteint le droit de propriété, pour le charger d'une fonction 
sociale. Or, en France, des lois de 1942 et 1943 contraignirent les propriétaires à mettre en 
culture leurs terres abandonnées, à peine de les voir données en concession à des tiers qui 
s'engageraient à les exploiter. L'article 838 du Code civil italien prévoit l'expropriation des biens 
qui intéressent la production nationale si le propriétaire néglige de les conserver ou de les 
utiliser. Et, dans les pays en voie de développement, la mise en valeur est fréquemment une 
condition de la reconnaissance de la propriété foncière et de sa permanence : à défaut, il peut y 
avoir expropriation. La propriété a une mission à remplir. 
 
Il est cependant tout à fait exceptionnel que les propriétaires soient métamorphosés en 
ministres du Bien commun. Et il est notable que les juristes libéraux aiment à parler de la « 
fonction sociale » de la propriété, alors que les juristes socialistes, s'ils constataient que la loi 
détermine et limite les droits du propriétaire, soulignaient toujours aussi que ce dernier exerce 
ses pouvoirs dans son intérêt propre. 
 
Professeur Georges ROUHETTE – 1933 / 2010  

Directeur du Centre d'études comparatives juridiques et politiques de l'Université d'Auvergne Clermont-Ferrand. 
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