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ES CONTROVERSES DOCTRINALES relatives à la nature du droit de 
propriété sont séculaires2. Une telle affirmation peut paraître étonnante à 

un étudiant débutant l’étude du droit des biens et auquel l’université enseigne, 
traditionnellement, la définition du droit de propriété telle qu’elle se trouve 
rédigée à l’article 544 du code civil3. Pourtant, l’étude de la matière aura tôt fait 
de lui faire prendre conscience du caractère parcellaire de cet article. En effet, 
n’en déplaise à Portalis4, sa formulation identique depuis la rédaction du Code 
civil n’est qu’une description, certes efficace, des différentes prérogatives dont 
dispose le propriétaire sur les biens les plus divers. Est ainsi passé sous silence 

                                       
1 Laboratoire de Théorie du Droit, Faculté de Droit et de Science politique – Ancien étudiant de l’Institut 
Portalis (24e promotion). 
2 Une telle affirmation ne doit cependant pas tromper : à l’échelle de l’histoire du Droit, les débats sur la 
nature du droit de propriété sont, en réalité, relativement récents puisqu’ils trouvent principalement leurs 
origines dans l’entreprise de codification napoléonienne.  
3 « 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. » 
4 Exposant les motifs du projet de loi sur la propriété, Portalis estimait qu’il en définissait la propriété et en 
fixait les caractères essentiels (J.-E.-M. PORTALIS, Exposé des motifs du projet de loi sur la propriété, présenté le 26 
Nivôse An XII, in Écrits et discours juridiques et politiques, PUAM, 1988, p. 112). Il faut toutefois reconnaitre 
que ses propos ne se référaient pas au seul article 544 mais à la nouvelle législation en son entier. En vérité, 
le premier des rédacteurs était certainement très conscient des limites de cet article, comme en témoigne le 
Discours préliminaire sur le projet de Code civil dans lequel il énonce que « Le droit de propriété en soi est donc 
une institution directe de la nature, et la manière dont il s’exerce est un accessoire, un développement, une 
conséquence du droit lui-même » (in Écrits et discours juridiques et politiques, précité, p. 60).  
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tout un ensemble de critères qui transparaissent des règles propres au régime 
de la propriété et dont on peut se demander s’ils font ou non partie de sa nature. 
Autrement dit, cette définition légale ne définit pas la nature du droit de 
propriété ; elle ne détermine pas le concept juridique de la propriété5. Or, cette 
indétermination d’un concept constituant la pierre angulaire du droit privé 
français6  est extrêmement problématique pour le juriste : pour qu’il puisse 
déterminer une qualification applicable à des faits, encore lui faut-il connaitre 
les critères de cette qualification. Ce n’est donc qu’une fois les critères essentiels 
de la définition circonscrits que le juriste peut vérifier s’ils sont remplis dans les 
faits et si la qualification retenue est adéquate. Le questionnement relatif à la 
nature juridique du droit de propriété est donc essentiel, car de sa définition 
dépendent la possibilité ou l’impossibilité d’appliquer son régime juridique7.    

 
Les débats sur la question n’ont pas toujours connu le même niveau 

d’intensité mais ils se poursuivent depuis si longtemps que l’on peut aujourd’hui 
difficilement dénombrer l’ensemble des thèses, ouvrages et articles qui ont été 
écrits sur le sujet. Plusieurs théories ont été avancées pour déterminer les 
critères de la définition de la propriété, théories qui ont toutes fait l’objet de 
controverses plus ou moins vives et qui sont à l’origine d’une production 
doctrinale d’une extrême richesse8. Cet écrit n’a toutefois pas pour objet la 
présentation exhaustive de l’ensemble de ces théories et controverses : il s’agit 
plutôt de sélectionner une infime partie d’entre elles du fait de leur actualité. Il 
est cependant nécessaire de préciser préalablement que les controverses ainsi 
choisies ne sont pas, à proprement parler, nouvelles, car leurs fondements 
s’inscrivent au sein de théories établies de longue date. Néanmoins, il demeure 
indispensable d’observer leurs développements récents qui nous renseignent 
tout à la fois sur l’évolution actuelle de la propriété mais également, plus 
largement, sur la manière dont les juristes conçoivent le droit. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit tout d’abord l’évocation de la controverse à propos de 
la propriété des droits qui peut être qualifiée d’interne au système juridique 
puisqu’il est question, pour les différents auteurs, de débattre à propos des 
critères à retenir pour définir juridiquement le droit de propriété (I). La 
controverse ensuite exposée interroge davantage la validité des méthodes 

                                       
5 Ph. SIMLER, « Qu’est-ce que la propriété ? », Droit et ville, 2006, p. 359 et s. 
6 F. ZENATI-CASTAING, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ., 2006, p. 446 et s. 
7 J.-L. BERGEL, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ., 1984, p. 255 et s. 
8 L’étudiant en quête d’un panorama synthétique présentant les principales controverses sur la nature du 
droit de propriété peut se reporter à l’ouvrage de Monsieur LARROUMET : C. LARROUMET, Les biens, droits 
réels principaux, Droit civil, t. II, Economica, 2006, p. 11 et s.  
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employées par les juristes pour comprendre le droit de propriété et son 
fonctionnement. Ce faisant, l’essence du débat se révèle être d’ordre 
ontologique puisqu’il questionne la nature du savoir juridique (II).  

 
 

I. – CONTROVERSE À PROPOS DE LA DÉFINITION  
DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

 
La thèse de la propriété des droits, bien qu’ancienne, connait ses 

dernières années un renouveau de popularité9. La proposition est en effet 
séduisante et permet d’expliquer tout un ensemble de règles régissant les droits. 
Par exemple, la possibilité de céder ou de faire saisir une créance, un droit social, 
un droit de clientèle, un droit d’usufruit etc., ou encore la possibilité pour les 
titulaires de droits de constituer sur ces derniers des droits réels (usufruit d’une 
créance). Les exemples sont encore nombreux.  

 
L’affirmation selon laquelle une personne peut être propriétaire d’un 

droit semble toutefois des plus surprenantes du fait de notre propension à 
considérer les objets du droit de propriété d’un point de vue matériel. Pourtant, 
considérer que les droits appartiennent à la catégorie des biens n’est pas 
nouveau. En effet, la théorie classique du patrimoine, telle qu’enseignée depuis 
Aubry et Rau, définit le patrimoine d’une personne comme un lien de 
corrélation entre un actif et un passif, justifiant donc que l’ensemble des biens 
d’un individu réponde de l’ensemble de ses dettes10. Or, la justification même 
d’une telle universalité de droit est précisément de permettre à la personne 
d’assumer ses dettes tout en permettant aux créanciers d’assurer leurs créances. 
Il en résulte la primauté accordée à la valeur pécuniaire des différents éléments 
du patrimoine, éléments qui peuvent alors être cédés ou saisis pour assurer 
l’effectivité de la corrélation. Ce faisant, il est alors aisé de constater que certains 
droits détenus par une personne ont une valeur pécuniaire intrinsèque : droits 
sociaux, parts sociales, usufruits etc. Ils peuvent également être saisis ou cédés. 

                                       
9 En ouverture de sa thèse sur la propriété des droits, Monsieur Laurent cite Bretonneau énonçant, il y a 
plus d’un siècle, qu’« il y aurait bien un moyen de concilier la présence de l’abusus dans d’autres droits que la 
propriété avec l’idée qu’il caractérise cette dernière : ce serait de dire que la propriété s’applique non 
seulement aux choses, mais même aux droits » (la suite de la citation est une critique de cette idée), 
BRETONNEAU, Etude sur les clauses d’inaliénabilité en dehors du contrat de mariage et des substitutions permises, Thèse, 
Paris, 1902, p.171, cité par J. LAURENT, La propriété des droits, Thèse, LGDJ, 2012, p. 1.  
10 D. DEROUSSIN, Histoire du droit privé (XVIe-XXIe siècle), ellipses, 2010, p. 376-380.  

 



   

 66 

Alexandre FERRACCI L’évolution des controverses quant à la nature du droit de propriété  
    

Conséquemment, il devient aisé, grâce au critère de la valeur, de leurs attribuer 
la qualification de biens : éléments du patrimoine à part entière et donc objets 
de propriété11.  

 
Demeure cependant la difficulté propre à la nature du droit de propriété : 

si les droits sont des biens et que l’on peut être propriétaire de droit, comment 
justifier qu’un droit puisse porter sur un droit ? Autrement dit, comment 
justifier la possibilité qu’un droit puisse se prendre lui-même pour objet s’ils 
ont une nature identique ? C’est ici qu’intervient la thèse de Monsieur Laurent 
portant précisément sur la « propriété des droits »12. Avec cette thèse, Monsieur 
Laurent s’inscrit en continuateur de théories minutieusement bâties par des 
auteurs tels que Messieurs Ginossar13 ou Zénati14. Pour résoudre le paradoxe, 
ces théories postulent que le droit de propriété n’a pas une nature identique aux 
autres droits. En effet, c’est la propriété qui permettrait le rattachement des 
droits à une personne15 et non une simple forme de titularité « vide de sens »16. 
Nous avons donc, d’une part, des droits réels ou personnels qui sont en réalité 
des choses que l’on peut s’approprier de manière exclusive, et d’autre part le 
droit de propriété qui permet la réalisation de cette appropriation exclusive et 
qui, par conséquent, n’est pas une chose. Leur nature n’est donc pas identique. 
La thèse de Monsieur Laurent pousse ici le raisonnement à son terme en 
détaillant les manifestations du régime de la propriété dans les différentes règles 
gouvernant les droits17. On voit donc bien, à travers cette thèse, comment la 
détermination de la nature juridique de la propriété permet de justifier 
l’application de son régime juridique à des éléments semblant a priori s’y 
soustraire : les droits.  

 

                                       
11 Cette théorie est donc une construction du droit moderne. La théorie des res incorporalis assimilant les 
droits aux biens n’était toutefois pas inconnue des juristes romains qui admettaient parfaitement que des 
droits réels puissent porter sur d’autres droits : J. RIGAUD, Le droit réel, Histoire et théorie, son origine institutionnelle, 
Thèse, Toulouse, 1912, p. 390 et s. 
12 J. LAURENT, La propriété des droits, précité.  
13 V. notamment : S. GINOSSAR, « Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel », RTD 
civ., 1962, p. 573 et s.  
14 V. notamment : F. ZENATI, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ., 1993, p. 305 
et s.  
15 Ainsi, pour Monsieur LAURENT « […] le droit de propriété est le seul moyen de fonder techniquement la 
titularité des droits » J. LAURENT, La propriété des droits, précité, p. 145, sur la question v. également : p. 107 
et s. 
16 W. DROSS, Droit civil. Les choses, LGDJ, 2012, p. 889, n°489.  
17 J. LAURENT, La propriété des droits, précité, p. 389-467.  
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La controverse sur la question évolue alors très rapidement puisque 
paraît, peu après, l’ouvrage « Les choses » écrit par Monsieur Dross18. Véritable 
traité de droit des biens, le titre surprend : pourquoi parler de choses et non de 
biens comme il semble l’être de tradition ? En réalité, par ce titre, Monsieur 
Dross s’inscrit en opposition radicale avec la théorie, précédemment évoquée, 
à l’origine de la propriété des droits. Pour cet auteur, la définition classique des 
biens grâce au critère de la valeur est trompeuse, en plus d’être bien trop large 
et il vaut mieux raisonner à partir du concept plus précis de chose19. En effet, 
cette chose, qu’elle soit corporelle ou incorporelle, regroupe tout ce qui n’est 
pas humain. Or, toutes les choses présentent différentes utilités et c’est 
précisément les droits qui permettent de rattacher ces utilités aux personnes. 
Le droit de propriété confère alors la somme des utilités d’une chose à une 
personne. Ce faisant, les droits qui, parce qu’ils ont une valeur, peuvent être 
considérés comme des biens, ne sont pas des choses. Ils sont des liens, des 
« relations de puissance »20 qui ne peuvent faire l’objet d’une appropriation21. 
La toute fin de l’ouvrage termine de confirmer cette opposition22. Il ne s’agit 
rien de moins que d’une critique directe des principaux développements de la 
thèse de la propriété des droits : est rejetée toute idée de propriété des créances, 
des droits sociaux etc. Si ces droits peuvent être cédés ou saisis c’est parce que 
leur efficacité en dépend et non du fait d’une appropriation extérieure par le 
biais du droit de propriété.  

 
On voit donc bien, à travers cet exemple, que les controverses relatives à 

la nature juridique du droit de propriété s’articulent autour de concepts clefs 
dont les définitions demeurent incertaines : biens, choses, droits réels, 
personnels, patrimoine etc. Les débats s’articulent autour de théories 
systémiques qui essaient de catégoriser ces différents éléments à l’aide de 
diverses définitions juridiques sans cesse en évolution23. Par ses recherches, 
                                       
18 W. DROSS, Droit civil. Les choses, précité.  
19 « Une partie de la doctrine n’hésite pas à parler de propriété des droits, faisant ainsi du droit l’objet d’un 
autre droit. Nous rejetons cette analyse. Le droit est peut-être un bien, mais ce n’est pas une chose » W. 
DROSS, Droit civil. Les choses, précité, p. 2.  
20 W. DROSS, Droit civil. Les choses, précité, p. 897, n°491.  
21 « […] si les droits ont une nature incorporelle, ce ne sont pas pour autant des choses incorporelles au sens 
où ils ne sont pas objets de propriété » W. DROSS, Droit civil. Les choses, précité, p. 791, n°428. 
22 W. DROSS, Droit civil. Les choses, précité, p. 888-949.  
23 Sur l’importance des définitions en droit, v. L.-M. SCHMIDT, Les définitions en droit privé, Thèse, Toulouse, 
2015 ; G. CORNU, « Les définitions dans la loi », L’art du droit en quête de sagesse, PUF, Doctrine juridique, 
1998, chapitre 21, pp. 263-264 ; C. ATIAS, « Définir les définitions juridiques ou définir le droit ? », Cahier de 
méthodologie juridique n°2, Les définitions dans la loi et les textes réglementaires (suite et fin), RRJ, Droit prospectif, 1987-
4, PUAM, 1987, p. 1081 et s.  
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chaque auteur apporte de nouveaux critères, de nouvelles définitions et tente, 
ainsi, d’expliquer plus efficacement le droit positif. Pour autant, la controverse 
sur la nature de la propriété n’est pas prête de s’essouffler car, in fine, la 
problématique ultime est ontologique : qu’est-ce que la propriété ? Confrontés 
à un tel questionnement, certains auteurs soutiennent que le droit n’est pas à 
même d’y répondre et proposent donc de recourir à des méthodes extra-
juridiques.  
 
 

II. – CONTROVERSE À PROPOS DES MÉTHODES DES JURISTES 
 

 Pour comprendre l’appel de certains juristes à recourir à de nouvelles 
méthodes d’analyse du droit, il est intéressant de revenir sur une controverse 
récente qui a principalement eu pour support la revue trimestrielle de droit civil. 
Cette revue offre, depuis ses origines, une tribune privilégiée en ce qui concerne 
les débats sur la nature de la propriété. Les articles qui intéressent cette étude 
sont au nombre de trois et forment une véritable discussion. Le premier de ces 
articles fut rédigé par Madame Lardeux et intitulé « Qu’est-ce que la propriété ? 
»24. Cet article, fondamental pour qui étudie aujourd’hui le concept, présente 
l’évolution des critères juridiques de la propriété grâce à l’analyse des évolutions 
de la jurisprudence. Cette analyse met en exergue l’importance pour les juristes 
de ne pas considérer dogmatiquement les critères censés déterminer l’essence 
de la propriété (la perpétuité et l’exclusivité) au risque de figer cette dernière 
dans une conception totalement dépassée qui ne permettrait pas de prendre en 
compte de nouveaux types de propriétés (telles que des propriétés temporaires) 
ou de nouvelles formes de démembrements25. En permettant l’évolution des 
critères traditionnels de la propriété pour assurer la nécessité d’une plus grande 
liberté dans la maîtrise des biens, cet article permet de réfléchir à la nature 
juridique de la propriété dans le cadre d’une structure conceptuelle dynamique 
(évolution des critères classiques de la propriété) permettant d’analyser et de 
rendre compte du droit positif à partir des sources traditionnelles du droit que 
sont la loi et la jurisprudence.  

 
À la suite de cet article, la revue publie un an plus tard un article de 

                                       
24 G. LARDEUX, « Qu’est-ce que la propriété ? », RTD civ., 2013, p. 741 et s.  
25 Comme l’illustrent, entre autres, les arrêts « Maison de Poésie » du 31 octobre 2012 (Cass. 3ème civ., n°11-
16.304) et 8 septembre 2016 (Cass. 3ème civ., n° 14-26.953).  
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Monsieur Chazal nommé « La propriété : dogme ou instrument politique ? Ou 
comment la doctrine s’interdit de penser le réel » et dont l’entame n’est autre 
qu’une réponse explicite à l’article précédent, estimant qu’il n’y a pas de réponse 
à la question de savoir « qu’est-ce que la propriété ? »26. S’il part lui aussi du 
postulat que le concept juridique de la propriété est dépassé et qu’il faut le 
refonder pour répondre aux évolutions actuelles, il estime en revanche que les 
juristes ne peuvent faire ce travail de refondation à l’aide des méthodes 
classiques, c’est-à-dire en réalisant une analyse de la loi et de la jurisprudence 
pour débattre, ensuite, de la place des différents critères dans le cadre de 
théories juridiques sur la propriété. Par exemple, il explique que le caractère 
absolu du droit de propriété tel que traditionnellement enseigné par la doctrine 
juridique française ne permet plus de prendre en compte les évolutions sociales 
et doit donc être abandonné. Là où l’auteur diverge cependant de l’article 
précédent, c’est lorsqu’il estime que tous les débats doctrinaux sur le concept 
de propriété ont un même référentiel : une théorie juridique fondée sur la 
conception ultra-libérale d’un propriétaire souverain qui condamne toute 
possibilité d’évolution de celle-ci vers plus de justice sociale, de prise en compte 
de l’intérêt général etc. La dogmatique juridique traditionnelle, à travers l’étude 
prioritaire des concepts, occulterait donc les enjeux réels du droit de propriété 
qui sont d’ordres socio-politiques.  

 
 En cela, l’article de Monsieur Chazal se fonde sur une théorie réaliste du 
droit. Très schématiquement, le réalisme juridique est une somme de courants 
très divers apparus dans les années 30 aux Etats-Unis qui tend à expliquer que 
les règles impératives ne peuvent rendre compte des décisions rendues par les 
tribunaux27. En effet, l’énoncé des règles, les qualifications employées et donc 
les concepts juridiques choisis ne sont que des reconstructions visant à légitimer 
artificiellement, a posteriori, une décision prise par un juge pour des raisons 
parfois toutes autres. De ce scepticisme à l’égard des règles découle le fait que 
seules des considérations d’ordre psychologique, social ou encore politique 
peuvent permettre de comprendre et par là-même de prévoir les décisions de 
justice 28 . Ce faisant, le raisonnement juridique traditionnel fondé sur des 
concepts doit s’incliner face à la sociologie du droit, à l’économie du droit, à 
des théories critiques (marxistes, féministes, post-coloniales etc.). Or, ce 
                                       
26 J.-P. CHAZAL, « La propriété : dogme ou instrument politique ? Ou comment la doctrine s’interdit de 
penser le réel », RTD civ., 2014, p. 763 et s. 
27 E. MILLARD, « Réalisme », in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2007, p. 1297 et s.  
28 H. L. A. HART, Le concept de droit, LGDJ, 2ème ed., 2006, p. 143-172, spéc. 155 et s.  
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courant réaliste, aujourd’hui très présent en France29 , s’attache depuis ses 
débuts à déconstruire, par le biais de ces méthodes, les concepts phares du droit 
au premier rang desquels se trouve la propriété.  
 

Il faut toutefois noter qu’une telle proposition de refondation de la 
propriété part du postulat que les théories juridiques actuelles ne rendent pas 
compte de l’état du droit positif sur la question et ne peuvent, par conséquent, 
le faire évoluer. Or, rien n’est moins sûr, et c’est en somme la réponse de 
Monsieur Dross dans le troisième article nommé « Que l’article 544 du code 
civil nous dit-il de la propriété ? »30. Pour ce dernier, en effet, les critères de la 
propriété, tel que l’absolutisme ou la perpétuité, même s’ils ne définissent pas à 
eux seuls ce qu’est le droit, permettent au juriste de réaliser très utilement les 
opérations de qualification en la matière. Tout l’intérêt du discours juridique 
développé par la dogmatique est alors précisément de déterminer les contours 
exacts de ces critères pour permettre leurs évolutions par rapport aux mutations 
sociales. Par conséquent, il ne s’agit pas de s’enfermer dans un conceptualisme 
stérile, c’est-à-dire la croyance selon laquelle les concepts juridiques seraient des 
vérités immuables, déterminés une fois pour toutes, mais bien de reconnaitre 
le caractère construit de ces concepts pour pouvoir les faire évoluer au gré des 
besoins. Et c’est précisément le travail de la doctrine en la matière. En effet, 
lorsque le juriste souhaite proposer ou modifier les critères de définition d’un 
concept juridique, lui aussi le fait à partir d’un donné extérieur qui évolue : 
l’étude des textes, qu’ils soient légaux, jurisprudentiels ou autres. Ce faisant, il 
est parfaitement conscient du caractère construit de son œuvre qui n’explique 
peut-être pas mieux, mais certainement pas moins bien, la nature véritable du 
droit de propriété.  

 
En prétendant critiquer le raisonnement juridique classique, les réalistes 

attaquent en vérité la dogmatique juridique dans sa forme la plus caricaturale : 
le conceptualisme. Or, en voulant la combattre par le rejet radical de tout 
système conceptuel spécifiquement juridique, certains auteurs réalistes 
succombent à la loi de « bipolarité des erreurs »31. Tout d’abord, parce qu’ils se 
prévalent de méthodes extra-juridiques pour étudier le droit. Ce faisant, ils se 

                                       
29 Notamment grâce aux écrits de Monsieur TROPER (v., par exemple, M. TROPER, Pour une théorie juridique 
de l’Etat, PUF, 1994 ; Ss. la dir. de M. TROPER, V. CHAMPEIL-DESPLATS, Ch. GRZEGORCZYK, Théorie des 
contraintes juridiques, LGDJ, 2005).  
30 W. DROSS, « Que l’article 544 du Code civil nous dit-il de la propriété ? », RTD civ., 2015, p. 27 et s.  
31 F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, « De la « bipolarité des erreurs » ou de quelques paradigmes de la science 
du droit », Archives de philosophie du droit, t. 33, 1988, p. 177 et s., spéc. p. 195-199.  
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fondent en réalité sur des systèmes conceptuels propres à des savoirs qui ne 
sont, eux-mêmes, pas exempts de possibles dérives conceptualistes. Ensuite, 
parce qu’il semble bien que, de nos jours, une majorité d’auteurs (à l’image de 
ceux cités dans cette étude) dénie tout caractère transcendantal aux concepts 
juridiques utilisés. Maniant les concepts sans faire preuve de conceptualisme, la 
plupart des juristes demeurent ainsi attachés à la spécificité de leurs 
raisonnements tout en ayant conscience de la véritable portée de leurs 
constructions théoriques. La conclusion donnée par Monsieur Dross à son 
article en est la parfaite illustration : « Il est éminemment salutaire de continuer 
à faire l’effort de penser hors des cadres que la lente sédimentation des siècles 
impose à l’esprit. […] Mais il ne faut pas s’étonner de ce que l’approche 
proposée soit difficilement reçue si elle refuse de tenir compte des schèmes 
classiques de l’analyse. Le monde du droit n’est pas seulement celui des luttes 
sociales et des conflits d’intérêts que le politique – le vivre ensemble – doit 
régler : il est aussi constitué par la superstructure conceptuelle qui permet de 
l’analyser et de s’en rendre compte »32.  

 
Pour conclure, de telles controverses exposent donc clairement les 

différentes conceptions du droit à l’œuvre au sein de la doctrine juridique 
française. En cela, elles ne sont pas propres au droit de propriété. Elles 
concernent l’ensemble des concepts structurant le droit puisqu’elles portent in 
fine sur les différentes manières qu’ont les juristes d’appréhender leur savoir. Or, 
parce qu’elles touchent à la nature même du savoir juridique, ces controverses 
ne sont pas prêtes de se clore, au contraire de cette brève étude.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
32 W. DROSS, « Que l’article 544 du Code civil nous dit-il de la propriété ? », précité, p. 43.  
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