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RESUME EN FRANÇAIS : 
 
La mise à disposition est une notion récente – à l’échelle du droit français – qui n’a réellement 
intégré le domaine juridique qu’au siècle dernier. A travers elle, c’est le phénomène 
d’évolution de la langue juridique qui peut être observé, les raisons et le processus de 
l’intégration d’un terme de la langue courante au sein du langage juridique. Par ailleurs, 
l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à disposition » s’est répandue dans 
les textes du droit français montrent à quel point la formule répond à un besoin des praticiens. 
Pourtant, la notion de mise à disposition ne présente, à première vue, aucune cohérence et son 
utilisation normative recèle de nombreuses contradictions. 
L’étude approfondie de la mise à disposition permet toutefois de découvrir une notion 
homogène sous la forme d’une « licence d’utilisation », notion qui appelle un régime 
particulier. La mise en exergue par l’étude de la mise à disposition de certaines singularités 
juridiques ouvre d’ailleurs la voie à une réflexion plus large portant sur la pertinence de 
certaines classifications classiques, notamment quant aux catégories de choses et quant à la 
distinction droits réels / droits personnels. 
 
TITRE ET RESUME EN ANGLAIS : 
 
Provision of a thing 
 
The provision is a recent notion - across the French law - which has really integrated the legal 
scope in the last century. Through it, the phenomenon of legal language evolution can be 
observed, the reasons and the process of integrating a term of the current language in the legal 
language. Moreover, the extent and speed with which the "provision" phrase has spread in the 
texts of French law show how the formula meets the need of practitioners. Yet the notion of 
providing presents, at first glance, no consistency and normative use conceals many 
contradictions. 
However, the comprehensive study of the provision give the opportunity to discover a 
homogeneous concept as a "license to use" concept that calls a special regime. The discovery 
of certain legal singularities also opens the way for a broader reflection on the relevance of 
certain conventional classifications, particularly as regards the categories of things and on the 
distinction real rights / personal rights. 
 
DISCIPLINE 
Droit privé 
 
MOTS-CLEFS 
Mise à disposition – Obligation – Servitude – Objet – Contrat – Biens – Vente – Chose – 
Droit réel – Bail – Dépôt – Prêt – Crédit-bail – Droit d’usage – Démembrement de propriété – 
Chose incorporelle – Classification – Usus – Fructus – Abusus – Usufruit  
 
Provision – Obligation – Servitude – Object – Contract – Goods – Sale –  Thing – Real law – 
Lease – Deposit – Loan – Leasing – Right of use – Dismemberment of  Property – 
Intangible Thing – Classification – Usus – Fructus – Abusus – Usufruct 
 
INTITULE ET ADRESSE DE L’U.F.R. OU DU LABORATOIRE : 
Faculté de Droit 
Centre du Droit de l’Entreprise 
39 rue de l’Université 
34060 MONTPELLIER Cedex 2 
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INTRODUCTION 

1. « N’est-ce pas une chose remarquable que plus un objet est simple, moins on puisse le 

définir ? »1. Cette phrase de RIVAROL paraît tout à fait correspondre au phénomène qui 

entoure la mise à disposition. En effet, le terme de mise à disposition n’est pas, à l’origine, 

un vocable de la technique juridique, il est issu du langage commun. Cependant, déjà 

dans le langage courant, cette expression peine à être définie. Le Littré définit la mise à 

disposition comme « la faculté de disposer », tautologie peu éclairante. Pourtant, la mise 

à disposition est une notion fort utilisée, tant dans le langage commun que dans le 

langage juridique. C’est là l’intérêt majeur de cette étude : éclairer (ou tout au moins 

tenter d’éclairer) une notion utile – car très utilisée – et pourtant inexplorée et ainsi 

améliorer la sécurité juridique des nombreux acteurs confrontés à ce terme.  

 

2. En réalité, disposer vient du latin disponere. Ponere signifie poser, mettre, et le préfixe 

dis- induit une idée de séparation. L’acception première est donc proche de répartir, 

distribuer. Puis, le langage courant a orienté le sens du mot en lui adjoignant un adjectif. 

La libre disposition est devenue une expression commune. Par exemple, la phrase « il en 

dispose » signifie « il fait selon sa volonté ». Toutefois, le droit, sans l’abolir, encadre 

fortement la liberté pour protéger les intérêts de chacun ; la formule, employée dans un 

contexte juridique, n’est donc pas si claire (chacun ne fait pas forcément « ce qu’il veut » 

de la chose mise à disposition).  

 

3. Par facilité ou par habitude, de très nombreux rédacteurs de textes juridiques 

emploient le terme de mise à disposition sans être toujours d’accord sur sa signification. 

La mise à disposition est déclinée sous toutes les formes du verbe mettre, dont « mise » 

est bien sûr le substantif. Cette locution est utilisée plusieurs fois dans les soixante-douze 

codes que compte le droit positif français. De nombreux règlements, lois et décrets 

suivent le même usage. La jurisprudence, à tous les niveaux de juridiction et dans presque 

tous les domaines, utilise aussi le terme de mise à disposition. Enfin, les auteurs qui 

commentent l’évolution du droit depuis plus d’un demi-siècle suivent le même 

mouvement. La mise à disposition se rencontre dans des textes de lois ou des contrats 
                                                

 
1 Antoine Rivaroli (1753 – 1801), journaliste royaliste, essayiste et pamphlétaire.  
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particuliers, de droit privé – droit civil, droit commercial, droit des assurances, etc. – mais 

aussi de droit public. Ce phénomène n’est donc ni nouveau, ni localisé. 

 

4. Ainsi, mise à disposition d’un local2, mise à disposition des biens apportés en nature 

par l’associé dans le contrat de société3, mise à disposition des biens par l’associé dans la 

société en participation4, mise à la disposition d’une société de biens dont une personne 

est locataire5, mise à disposition de fonds6, mise à disposition de documents7, mise à 

disposition d’un jugement au greffe 8 , mise à disposition de moyens matériels et 

financiers9, mise à disposition des collections de ressources phytogénétiques10, mise à 

disposition d’informations11, mise à disposition de base de données12, mise à disposition 

d’un phonogramme13, mise à disposition d’une prestation, d'un phonogramme, d'un 

vidéogramme ou d'un programme14, mise à disposition d’un objet matériel15, mise à 

disposition de personnels16, mise à disposition d'enseignes ou de marques17, mise à 

disposition de formules de chèques18, mise à disposition d’un montant d’une opération19, 

mise à disposition de contrats20… la liste est longue et non exhaustive ! Le nombre de 

lois qui utilisent le terme de mise à disposition croît de manière quasi exponentielle alors 

même que le terme est, à l’échelle de notre droit, relativement récent. 

 

                                                

 
2 Article 18 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la 

législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations de logement (JORF du 2 sept. 1948, p. 8659). 

3 Article 1843-3, al. 2 du Code civil. 
4 Article 1872, al. 1er du Code civil. 
5 Article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime. 
6 Articles L311-15 et L312-8 du Code de la consommation.  
7 Article 431 du Code de procédure civile, articles L221-11, L225-108 et L820-3, R236-3 et R822-50 

du Code de commerce. 
8 Articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 
9 Article L127-3 du Code de commerce et article L313-2 du Code de la recherche. 
10 Article L660-1 du Code rural. 
11 Article 1369-3 du Code civil et article L221-4 du Code rural. 
12 Article L134-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
13 Article L213-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
14 Article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle. 
15 Article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle. 
16 Articles L821-3-1 et R. 821-1-3 du Code de commerce, article L413-4 du Code de la recherche, 

article L5621-1 du Code des transports. 
17 Article L330-3 du Code de commerce et article L3441-4 du Code des transports. 
18 Article L131-71 du Code monétaire et financier. 
19 Article L133-14 du Code monétaire et financier. 
20 Article L313-43 du Code monétaire et financier. 
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5. La simple structure grammaticale de l’expression implique qu’une personne met un 

bien à disposition d’une autre personne (quelqu’un met quelque chose à disposition de 

quelqu’un d’autre). Les éléments qui entourent les mots « mise à disposition » peuvent 

donc être divisés en deux catégories : les sujets et les objets de la mise à disposition. Les 

personnes pouvant participer à une opération de mise à disposition sont aussi variées que 

la multiplicité des domaines d’occurrence de ce terme pouvait le laisser imaginer. Les 

acteurs et les bénéficiaires des différentes mises à disposition relevées dans la législation 

peuvent être tant des actionnaires 21, que des consommateurs22, des parties contractantes23, 

des services de l’Etat24 , des opérateurs25 , des électeurs26 , des agriculteurs27 , des 

assureurs28, des locataires29…  

 

6. Cette diversité des sujets entraîne une multiplicité des juridictions susceptibles de se 

retrouver confrontés à l’indéfinition de la mise à disposition. En effet, il n’est pas ici 

question de rappeler en détail les règles de compétence juridictionnelle, mais toutes les 

combinaisons existent : un bien peut être mis à disposition par une personne publique au 

profit d’une personne privée ou inversement, ou encore entre deux personnes privées ou 

entre deux personnes publiques, le juge compétent peut donc être civil ou administratif ; 

le bien peut être mis à disposition par un employeur au bénéfice d’un salarié dans le cadre 

d’un contrat de travail, un commerçant peut mettre un bien à disposition ou en recevoir le 

bénéfice ou il peut s’agir d’une mise à disposition d’un bailleur rural au profit de son 

preneur, le tribunal compétent peut donc être le conseil des prud’hommes, le tribunal de 

commerce ou même le tribunal paritaire des baux ruraux. Même la juridiction pénale peut 

être confrontée à la notion de mise à disposition (bien évidemment, elle n’apparaît pas 

dans le Code pénal dans la description d’une infraction, mais on la retrouve à plusieurs 

reprises dans le Code de procédure pénale dans des configurations tout à fait semblables  

                                                

 
21 Article L225-108 du Code du commerce 
22 Article L218-5-1 du Code de la consommation 
23 Article 431 du Code de procédure civile 
24 Article L1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales, inter alii 
25 Article R1426-2 du Code général des collectivités territoriales 
26 Article L60 du Code électoral 
27 Article 2411-10 du Code général des collectivités territoriales 
28 Article A421-2 du Code des assurances 
29 Article 63 de la loi n°98-546, du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et 

financier 
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à celles que l’on retrouve dans les autres codes30. Le Code de procédure pénale, dans sa 

partie règlementaire, a même une section entière intitulée « Des demandes de mises à 

disposition de données par voie électronique » dans laquelle il est question de 

transmission de données utiles à une enquête de flagrance par une personne morale 

déterminée au profit d’un officier de police judiciaire habilité.  
 

7. Aucun domaine du droit ne semble donc affranchi de la question liée à la nature et 

donc au régime de la mise à disposition. La mise à disposition concerne d’ailleurs autant 

les personnes physiques31 que morales32, ce qui montre bien que la mise à disposition 

n’est pas une simple opération corporelle, mais bien une opération juridique, susceptible 

d’être effectuée par une personne morale. Là encore, le champ d’utilisation de la mise à 

disposition s’avère large. 
 

8. De même, lorsque les nombreux textes de lois ou de règlements qui utilisent le terme 

de mise à disposition sont étudiés, il est frappant de constater la diversité des différents 

types de biens mis à disposition. Cette disparité est encore amplifiée dans la 

jurisprudence. Les biens meubles corporels visés par les textes forment une catégorie 

aussi hétéroclite que l’assortiment des codes qui en sont la source est divers, allant de 

l’originel Code civil33 au plus récent Code des transports34. On trouve ainsi, au fil des 

articles, des rapports35 , brochures36  et autres imprimés, mais aussi des moyens de 

paiement37, des enseignes et supports publicitaires38, des phonogrammes, vidéogrammes39 

et plus généralement des objets matériels supports de droits intellectuels40, des véhicules41, 

                                                

 
30 Article Annexe à l'article R57-6-18, créé par le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 : règlement 

intérieur type des établissements pénitentiaires : articles 5, 19, 27 et 43 du chapitre 2 du Titre 1 (mise à 
disposition de matériel, de publications, de postes téléphoniques et de tenue vestimentaire), voir aussi Article 
D370 (mise à disposition par l’administration pénitentiaire de locaux spécialisés au profit de l’unité de 
consultation et de soins). 

31 Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 3 février 2009, n° 06-21.184, Bulletin 2009, IV, n° 
16. 

32 Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002, n° 98-13.142, Bulletin 2002 IV N° 
1 p. 1. 

33 Article 1872 du Code civil, inter alii 
34 Article L5542-19 du Code des transports, inter alii, qui aborde les outils de couchage des marins 
35 Article L225-15 du Code du commerce, inter alii 
36 Article R423-2 du Code de la propriété intellectuelle 
37 Article L311-3 du Code monétaire et financier 
38 Article L121-2 du Code de la consommation 
39 Article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle, i.a 
40 Article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle 
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divers matériels42 et des produits43 non déterminés. Plus singulier, on relève aussi des 

listes44, des enveloppes45, des conclusions du ministère public46 et des machines à 

timbrer47.  

9. Cet inventaire, digne d’un poème de Prévert, permet d’observer la diversité des biens 

meubles corporels, objets d’une mise à disposition. Le fait que le législateur utilise le plus 

souvent la notion de mise à disposition à propos de biens meubles corporels pourrait, au 

premier abord, sembler révélateur du rapprochement fréquent de cette locution avec la 

notion de possession48.  
 

10. Toutefois, bien que les meubles corporels soient les plus ciblés par la mise à 

disposition dans la loi, la présence des autres types de biens est loin d’être inexistante, 

notamment concernant les biens meubles incorporels et les immeubles. La multiplicité 

des occurrences de la mise à disposition au sein du droit français se trouve ainsi accrue 

par la pluralité des éléments qui composent la mise à disposition. 

 

 

11. La première apparition de la mise à disposition dans la loi est relevée dans la 

loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer qui sanctionne notamment, en son 

article 21, le fait « de faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des 

voyageurs de manière illégitime ». L’expression est ensuite utilisée de façon très 

ponctuelle dans différents textes législatifs et réglementaires, environ une fois par 

décennie. On peut noter que la mise à disposition est employée dans l’article 12 de la très 
                                                                                                                                                   

 
41 Article L1321-7 du Code général des collectivités territoriales et Chambre Sociale de la Cour de 

cassation du 11 janvier 2006, n° 03-43.587, Bulletin 2006 V N° 7 p. 5. 
42 Cass. com., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-17.112, Bulletin 2006, IV, n° 217, p. 243. 
43 Article L218-5-1 du Code de la consommation, i.a. 
44 Article A713-18 du Code du commerce 
45 Article L60 du Code électoral 
46 Article 431 du Code de procédure civile 
47 Article 74, annexe 4 du Code général des impôts, i.a 
48 En effet, le mot possession vient du latin possessum, supin du verbe possidere, qui se décompose en 

pos-sedere, donc s’asseoir. Il est possible d’imaginer qu’à l’origine, le possesseur d’une chose était celui qui 
pouvait s’y asseoir, y siéger. Mais le terme de possession a aussi une racine indo-européenne, *poti, commune 
avec « pouvoir » et « puissance ». Le possesseur est donc celui qui a pouvoir sur la chose. Or, si toute fiction 
juridique est exclue, il ne peut y avoir de pouvoir que sur une chose tangible, et plus aisément encore sur un bien 
meuble, souvent davantage à l’échelle de notre corps qu’un immeuble. Cela explique peut-être pourquoi la 
pratique a tendance à davantage utiliser la mise à disposition à propos de biens meubles corporels, bien que rien 
dans les articles de lois étudiés ne permette de confirmer clairement l’existence d’un tel lien entre mise à 
disposition et possession. 

 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

18 

célèbre loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État : « Les 

édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 

germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, 

(…) sont et demeurent propriétés de l'État, des départements et des communes ». C’est à 

la fin de la Seconde Guerre mondiale que l’emploi de la locution de mise à disposition 

devient plus régulier et adopte un rythme quasi annuel (environ un article de loi ou de 

texte réglementaire l’utilise chaque année). La mise à disposition se fait encore plus 

présente à partir de la fin des années 1950, avec un rythme d’une trentaine de dispositions 

par an, pour atteindre une centaine d’occurrences par an dans les années 1980. Enfin, 

dans les années 2000, la fréquence d’emploi de la mise à disposition est doublée. On peut 

noter que le terme de mise à disposition n’est entré dans le Code civil qu’en 1978, à 

l’article 1872 qui dispose notamment, à propos des sociétés en participation : « À l’égard 

des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la 

société ». Il y a aujourd’hui des centaines de dispositions – codifiées et non codifiées – 

qui emploient le terme de mise à disposition.  

 

12. Cette rapide étude statistique démontre que le terme de mise à disposition, s’il 

a été introduit dans la loi et la jurisprudence au cours du siècle dernier, n’a, en fait, été 

couramment utilisé qu’au cours des cinquante dernières années, donc de façon récente 

dans l’Histoire de notre système juridique. La « modernité » du terme pourrait expliquer 

la difficile appréhension de la notion de mise à disposition par notre système juridique et 

incite à en faire une étude plus poussée. 

 

13. Par ailleurs, la très forte croissance du nombre d’occurrences du terme dans le 

droit positif français va de pair avec l’inflation législative générale, constatée dans notre 

système depuis maintenant plusieurs dizaines d’années et qui ne semble pas être en voie 

de s’atténuer. Déjà, il y a plus d’un siècle, PLANIOL écrivait : « L’abus des 

réglementations de toutes sortes qui sévit depuis peu sur tous les États modernes est 

particulièrement sensible chez nous. Or, c’est un mauvais système en législation que de 

vouloir tout fixer par une loi et de retirer à la jurisprudence toute action directrice sur la 
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pratique et toute tutelle des intérêts privées. »49. Ce commentaire est plus que jamais 

d’actualité. Le professeur J.-M. PONTIER s’interrogeait ainsi, il y a peu : « La frénésie 

normative des gouvernants qui croient devoir répondre à toutes les questions de société 

(elles ne manquent pas) par l'édiction d'une nouvelle norme va-t-elle se calmer ? On peut 

en douter. »50. Si, comme c’est probable, l’inflation législative se poursuit, l’expression 

« mise à disposition » devrait continuer à être de plus en plus présente dans notre droit. 

Cependant, la forte propension du législateur à utiliser le terme de mise à disposition 

semble être corrélée, non seulement à l’inflation législative, mais aussi à la dégradation, 

qui n’est pas sans lien, de la qualité des dispositions législatives51.  

 

14. Toutefois, l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à 

disposition » s’est répandue dans les textes du droit français montrent à quel point la 

formule répond à un besoin des praticiens. La notion de mise à disposition est donc une 

notion très intéressante, car, puisqu’il s’agit d’une formule récente – à l’échelle du droit 

français –, à travers elle, c’est le phénomène d’évolution de la langue juridique qui peut 

être observé : les raisons et le processus de l’intégration d’un terme de la langue courante 

au sein du langage juridique. Par ailleurs, l’omniprésence de la mise à disposition au sein 

                                                

 
49 M. PLANIOL, «Inutilité d'une révision générale du Code civil», in Le Code civil, Le livre du 

centenaire, 1804-1904, sous la dir. de J.-L. HALPÉRIN, nouvelle éd., Paris : Dalloz-Sirey, 2004. 
50 J.-M. PONTIER, «Qualité du droit (?)», AJDA, 2011, p. 1521. 
51 L’une des explications tient peut-être à une critique fréquemment formulée à l’encontre du système 

d’élaboration des lois et qui alerte quant à une possible dégradation de la qualité de la loi. De nombreux arrêts51, 
tant au niveau administratif que judiciaire, rendent compte des difficultés d’application de dispositions 
législatives mal formulées, voire au contenu contradictoire. Le Conseil d'État a déjà consacré deux rapports à ce 
sujet, le premier en 1991, intitulé « De la sécurité juridique » et le second en 2006 « Sécurité juridique et 
complexité du droit ». Dès 1991, le Conseil d’Etat relevait une « prolifération des textes », une « instabilité des 
règles » et « la dégradation de la norme ». Certaines pistes d'amélioration évoquées dans ce dernier rapport ont 
été suivies, notamment en matière d'évaluation préalable, mais l'impact de cette réforme reste encore très limité 
sur la qualité de la loi. De même, la création en 1999 par le Conseil Constitutionnel de l'objectif d'intelligibilité 
et d'accessibilité du droit n'a eu jusqu'à présent qu'un impact extrêmement limité. Le juge constitutionnel ne 
censure les lois à ce titre qu'en cas d'inintelligibilité manifeste. Outre les cas d'incompétence négative, il n'a 
censuré que deux fois une loi au titre de l'objectif d'intelligibilité51. L’une des pistes de travail a été d'assurer un 
plus strict respect des compétences législatives et réglementaires. Cependant, cette tâche n’a toujours pas été 
complètement atteinte, malgré des efforts en ce sens51 et, surtout, la confusion des compétences ne constitue pas 
l’intégralité du problème. En effet, un autre aspect du problème est que les Parlementaires manquent parfois de 
compétences techniques pour évaluer l’impact qu’aura le choix des mots dans la loi qu’ils votent. Nombre de 
lois sont rédigées de manière approximative et les dispositions de faible portée normative sont légions. Même les 
études d’impact mises en place depuis 2008 ne sont souvent utilisées que dans une visée de justification du 
projet de loi. Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires sont modifiées de façon fréquente, ce qui 
brouille encore davantage leur lisibilité. Enfin, la réduction des délais dans la discussion de chaque projet de loi 
est susceptible d’être un facteur aggravant la perte de qualité de la loi. 
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du droit positif en fait une notion centrale qui ne peut rester indéfinie sans être source 

d’insécurité juridique.  

 

15. De nombreux termes sont rapprochés de la mise à disposition au point qu’un 

mot est parfois employé en lieu et place de l’autre. Pourtant, ces notions – comme la 

détention, la possession, la remise ou la délivrance – ou ces contrats – comme le louage, 

la vente ou le prêt – ne sont pas interchangeables. Ce rapprochement revêt deux formes : 

lorsque le terme de mise à disposition est employé, tantôt les magistrats requalifient, 

tantôt ils qualifient, simplement, sous-tendant que la mise à disposition n’est pas une 

qualification contractuelle autonome. C’est dans cette dernière hypothèse qu’il y a 

vraiment assimilation, au point de confondre l’un dans l’autre. Il n’y a pas d’homogénéité 

en la matière : certains juges parlent, par exemple, de mise à disposition à propos d’un 

bail52, d’autres considèrent qu’une mise à disposition dans le cadre d’un bail constitue 

une cession de bail53, d’autres enfin excluent le bail au profit d’une « convention de mise 

à disposition »54. Contrairement à ce qu’il advient fréquemment en cas de silence de la loi, 

la jurisprudence, et notamment la Cour de cassation, semble ne pas avoir élaboré de 

définition précise de la mise à disposition, ni même d’ailleurs de règles d’utilisation de 

cette expression qui est donc souvent employée de manière divergente par les différents 

juges.  

 

16. Si la doctrine reconnaît l’importance de la mise à disposition, elle n’en propose 

pas davantage de définition claire. En 2001, le professeur Geneviève PIGNARRE consacre 

une longue étude à la notion de mise à disposition à travers l’obligation de praestare55. 

Dans cet article, le professeur PIGNARRE affirme l’existence d’un équivalent de 

l’obligation de praestare du droit romain dans le droit positif, sous la forme de ce qu’elle 

nomme les « obligations de mise à disposition ». Le but est de démontrer que la 

réinsertion de cette catégorie entre l’obligation de faire et l’obligation de donner, 
                                                

 
52 Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2005, n° 04-14.033, Bulletin 2005 

I N° 501 p. 422. 
53 Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2001, n° 00-12.143, Bulletin 2001 III 

N° 91 p. 70. 
54 Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2006, n° 04-19.736, Bulletin 2006 

III N° 10 p. 8 et Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation du 13 mars 2002, n° 00-17.707, Bulletin 
2002 III N° 60 p. 52. 

55 Pignarre, Geneviève. A la redécouverte de l'obligation de praestare, Pour une relecture de quelques 
articles du code civil. RTD Civ. 2001, p. 41.16. 
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reconnues toutes deux par le Code civil, permet de résoudre le problème lié à l’obligation 

de livrer, au regard de l’article 1142 du Code civil56. 

 

17. Pour le professeur G. PIGNARRE, l’obligation de praestare « coïncide avec 

l’obligation de transmettre la possession réelle qui n'a aucune relation avec le transfert 

de la propriété » et a « une place de prédilection dans les contrats non translatifs de 

propriété réglementés par le Code civil tels que le louage, le dépôt, le prêt à usage… ». 

Ce dernier point suscite déjà une réserve, car la Cour de Cassation considère le prêt à 

usage exclusif de tout transfert de possession57. Il est donc incompatible, du moins avec 

la jurisprudence actuelle, de considérer la mise à disposition – dans le prêt à usage – 

comme une obligation de transfert de possession.  

 

18. À cette réserve, s’en ajoute une autre : le caractère discutable des références 

historiques58. Sa transposition de la notion de praestare est contredite par deux historiens 

du droit reconnus : les professeurs Carine JALLAMION et David DEROUSSIN59, spécialistes 

de droit romain, pour qui l’obligation de praestare se traduit par « répondre de », 

« garantir », mais n’a en aucun cas un quelconque rapport avec un transfert de possession. 

 

19. Un point d’accord partiel avec l’auteur peut cependant être trouvé lorsqu’elle 

affirme : « Nous croyons, pour notre part que cette opération sous-tend une véritable 

catégorie juridique : celle des obligations qui, à titre principal ou accessoire, ont pour 

objet de mettre un bien à la disposition d'autrui. Ce faisant, la question rebondit 

aussitôt : Quelle signification juridique conférer à ce terme ? La réponse n'est pas 

univoque ». Le point d’accord se situe en réalité sur le questionnement concernant la 

signification juridique exacte qu’il convient de conférer au terme de mise à disposition. 

Quant à savoir si la mise à disposition constitue ou non une catégorie générale 

                                                

 
56 « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution 

de la part du débiteur ». 
57 Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 5 juillet 1960, Bulletin civ. I, no 365, et pour un 

arrêt plus récent : Cour d'appel d'Agen du 6 avril 2004, n° 02/228. 
58 En effet, Madame le professeur PIGNARRE affirme que « selon une doctrine autorisée, praestare 

signifie transférer un bien, en remettre à autrui la possession ou la détention pour une durée plus ou moins 
longue, à charge pour qui se voit ainsi légitimement investi, de le restituer à son maître ». Or, cette « doctrine 
autorisée » est en fait de Monsieur Alain SERIAUX, professeur de droit civil et de sciences criminelles. 

59 Deroussin, David. Histoire du droit des obligations. [éd.] Collection Corpus Histoire du droit. Paris : 
Economica, 2007. p. 928. ISBN-10: 2717854509, ISBN-13: 978-2717854503.17. 
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d’obligations (alors qu’elle pourrait être, par exemple, une seule et même obligation 

apparaissant au sein de différents contrats), la démonstration du professeur PIGNARRE ne 

nous paraît pas apporter d’éléments justifiant une telle assertion. La question demeure 

donc, pour l’instant, ouverte, mais ces paralogismes, introduits pourtant par d’éminents 

enseignants-chercheurs, montrent à quel point l’identification de la mise à disposition est 

complexe. 

 

20. Ainsi, bien que la mise à disposition soit une notion jeune et attrayante qui 

semble correspondre à un besoin de la pratique contemporaine, son emploi au sein de la 

loi, de la jurisprudence et de la doctrine, comme au sein de la pratique commune est 

confus. Le terme de mise à disposition est employé dans tous les domaines sans 

qu’aucune définition n’en soit donnée et sans cohérence apparente. Que ce soit dans des 

domaines spécifiques, comme le nantissement de créance en droit bancaire, ou dans des 

mécanismes plus transversaux, comme la possession, la délivrance ou la remise, le terme 

de mise à disposition est employé tantôt en lieu et place du terme usuel, tantôt comme 

simple composante de l’opération. Dans un cas comme dans l’autre, une même locution, 

la « mise à disposition », est utilisée pour désigner des réalités juridiques différentes, ce 

qui renforce l’impression de confusion qui ressort de l’étude liminaire de la notion. 

 

21. Les lois sont souvent de plus en plus complexes, floues et parfois d’un intérêt 

discutable (et discuté !), elles sont rarement « simples et de qualité ». L’utilisation 

généralisée de la locution de mise à disposition semble symptomatique de cette 

propension à transformer des expressions du langage courant en termes juridiques, 

souvent plus par négligence qu’à dessein. Cette diminution croissante de la qualité des 

normes, concomitante avec la forte augmentation de l’utilisation du terme de « mise à 

disposition » dans la loi, accompagne – et ce peut en être l’une des causes – la 

démultiplication du nombre de ces sources législatives et réglementaires. Or, l’emploi 

aussi fréquent au sein de notre système législatif d’un terme qui n’a pas de définition 

juridique claire ne peut qu’être source de contentieux, car, comment appliquer un texte 

sans en connaître exactement le champ d’application ? La justesse d’une définition est 
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pourtant fondamentale, mais, ainsi que le soulignait A. BLANQUI, « définir, c’est savoir ; 

aussi, la définition juste est-elle la plus rare des denrées »60.  

 

22. La récente réforme du droit des obligations61  n’a pas apporté d’avancée 

significative en la matière : la mise à disposition reste utilisée sans jamais être définie. Or, 

la largesse de son champ d’utilisation est problématique. En effet, cette élasticité confine 

à la mollesse : un terme trop large perd en précision, pourtant essentielle en matière 

juridique. Cet excès de signifiés pour un même signifiant fait courir le risque à la mise à 

disposition de ne plus rien signifier du tout. Une telle difficulté se ressent nettement dans 

certaines hypothèses, comme, par exemple, dans le cas de l’article L330-3 du Code de 

commerce. Cet article vise « Toute personne qui met à la disposition d'une autre 

personne un nom commercial, une marque ou une enseigne (…) ». Or, que faut-il 

entendre, en l’espèce, par mise à disposition ? L’apposition avec le terme de marque peut 

suggérer une licence de marque, donc un acte juridique, tandis que la juxtaposition avec 

le mot « enseigne » prête davantage à confusion et peut faire à penser à un acte juridique, 

tout comme à un acte matériel, réalisé en exécution d’une obligation contractuelle. 

Difficile donc de savoir de quel ordre la mise à disposition ressort. 

 

23. « De même qu’il faut d’abord apprendre sa langue pour connaître un peuple 

étranger, pour comprendre ses mœurs et pénétrer son génie, de même la langue juridique 

est la première enveloppe du droit, qu’il faut nécessairement traverser pour aborder 

l’étude de son contenu »62, notait justement Henri CAPITANT. La langue juridique a, en 

effet, des caractéristiques qui lui sont propres et elle se distingue souvent de la langue 

courante. Toutefois, l’une comme l’autre évoluent et s’influencent, de sorte que certains 

termes deviennent parfois mal aisés à distinguer ou à définir. Pourtant, le juriste doit 

d’abord définir les mots qu’il emploie pour pouvoir circonscrire le champ de son action et 

de sa réflexion. Cette recherche de précision nourrit le droit depuis des décennies63, voire 

des siècles. Il importe donc d’étudier la notion de mise à disposition de façon globale 
                                                

 
60 Auguste Blanqui, Critique sociale (33). 
61 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, prise en application de l'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative 
à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures. 

62 Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, P.U.F., 1936, Préface. 
63 Comme le montre précisément le Vocabulaire juridique (35) élaboré par Henri CAPITANT en 1936. 
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pour savoir quel en est le sens et de quel ordre elle ressort (acte juridique ? opération 

matérielle ? catégorie de contrats ? simple obligation intracontractuelle ?). Une telle étude 

aspire à savoir si, une fois la confusion dissipée, apparaît une forme d’homogénéité 

permettant ensuite d’envisager un droit commun de la mise à disposition. 

 

24. Les utilisations du terme de mise à disposition étant innombrables, notre étude 

se concentrera sur les occurrences les plus fréquentes et les plus significatives et, bien 

que le raisonnement soit transposable en droit public dans lequel la mise à disposition est 

une notion tout aussi employée, la démonstration s’appuiera essentiellement sur des 

mécanismes relevant du droit privé. Rien ne permettant, du moins a priori, d’écarter 

l’une des acceptions au profit de l’autre, la mise à disposition sera abordée tant 

lorsqu’elle constitue un acte d’exécution que lorsqu’elle est un acte juridique. 

 

25. Après consultation de différents ouvrages de référence sur l’Histoire du droit64, 

il ne paraît pas y avoir d’« ancêtre » de la mise à disposition identifiable dans le droit 

romain ou dans le droit germanique et leurs dérivés directs. La mise à disposition sera 

donc étudiée sous un seul éclairage contemporain. 

 

26. Enfin, la formulation retenue du sujet porte sur « la mise à disposition d’une 

chose » plutôt que sur « la mise à disposition d’un bien » (formulation initiale du sujet) 

puisque, le terme de « chose » étant plus large que celui de « bien », ce choix permet 

d’englober davantage d’occurrences de mise à disposition et donnera l’opportunité de 

mener une réflexion quant à la pertinence des catégories en la matière. 

 

27. Le plan doit permettre d’explorer la notion de mise à disposition sur un plan 

théorique dans toute sa densité, sans pour autant occulter les conséquences pratiques de la 

définition proposée. Face à un tel sujet et compte tenu des questions qu’il soulève, tout 

autre plan nous semblerait lacunaire ou déséquilibré, car chacun de ces deux aspects doit 

être traité – et dans cet ordre, nécessairement ! –, l’un complétant l’autre. L’étude de la 

                                                

 
64 Jean-Philippe LÉVY et André CASTALDO, Histoire du droit civil, 2ème éd., Dalloz, 2010, Anne-

Marie PATAULT, Introduction historique au droit des biens, P.U.F., 1989, Jean-Louis HALPÉRIN, Histoire du 
droit des biens, Economica, 2008, Jean-Louis HALPÉRIN, Histoire du droit privé depuis 1804, P.U.F., 1996, 
David DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Economica, 2007. 
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notion, puis du régime s’y attachant nous paraît donc la meilleure clef pour aborder « la 

mise à disposition d’une chose ». 

 

 

28. Derrière cette réflexion quant à la variété des mises à disposition, il s’agit donc 

d’une interrogation qui porte sur le concept même de mise à disposition. Existe-t-il une 

véritable notion de mise à disposition qui regrouperait toutes les occurrences du terme et 

un régime correspondant ? Répondre à ce questionnement permet de découvrir, au-delà 

de la diversité, une notion homogène (partie 1) et de proposer, au-delà des divers régimes 

actuels, un régime unitaire (Partie 2). 

 

 

 

Partie I : La notion de mise à disposition  

Partie II : Le traitement de la mise à disposition   
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Partie I  LA NOTION DE MISE A DISPOSITION  

29. La confusion qui existe en matière de mise à disposition n’est guère 

satisfaisante d’un point de vue théorique et n’est guère sécurisante pour la pratique. Il 

importe donc de clarifier la notion en la délimitant (Titre 1) et en identifiant ses 

caractéristiques propres (Titre 2). 

 

Titre I  DELIMITATION DE LA NOTION DE MISE A 

DISPOSITION 

30.  La mise à disposition est un terme qui, désormais entré dans le langage 

juridique, sert à qualifier tantôt un groupe de contrats, tantôt une convention, tantôt une 

obligation. Devant une telle profusion pour sortir de la confusion actuelle, il est 

indispensable d’attribuer à la mise à disposition une qualification précise (Chapitre 1), 

permettant incidemment d’en délimiter le champ d’application (Chapitre 2).  

 
Chapitre 1 QUALIFICATION DE LA MISE A DISPOSITION 
 

31. L’insuffisance des qualifications juridiques classiques (Section 1) amène à 

proposer une qualification alternative (Section 2).  

 
 

SECTION 1 L’insuffisance des qualifications juridiques usuelles 

 

32. La mise à disposition n’est pas la première notion juridique à être employée 

sans avoir été préalablement définie par le législateur. La doctrine s’attache généralement 

à combler et à commenter les manquements – volontaires ou non – de ce dernier65, en 

proposant parfois une définition de ladite notion, définition susceptible d’être ensuite 

consacrée par la jurisprudence. Lorsque le terme étudié demeure trop vague ou trop vaste 

                                                

 
65 V. i.a. Philippe JESTAZ et Christophe JAMIN, La doctrine, Méthodes du droit éd., Dalloz, 2004. 
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pour être précisément délimité, les commentateurs l’érigent en catégorie, en standard 

juridique ou encore en contrat sui generis, de sorte que la notion ne demeure pas hors du 

système de classification66. 

33. Devant une notion aussi hétérogène que la mise à disposition, la qualification 

de standard juridique est engageante. Cependant, la sécurité juridique amène à rejeter 

cette hypothèse (§1). Les autres alternatives communes de qualification ne sont pas 

davantage satisfaisantes (§2).  

 

§1 :  Le rejet de l’hypothèse d’un standard juridique 
 

34. L’absence de définition claire de la mise à disposition amène à s’interroger sur 

une approche de la notion en tant que standard juridique. Le « standard juridique » est 

une expression utilisée, semble-t-il, pour la première fois par Roscoe POUND dans une 

communication faite à l’occasion d’un congrès de l’American Bar Association en 191967. 

Le terme a été progressivement repris et a fait l’objet, entre nombreuses autres, d’une 

journée d’étude intitulée « Standards juridiques et unification du droit » au cours de 

laquelle A. TUNC officiait en tant que rapporteur, journée qui a donné lieu a une 

publication68. À cette occasion, une proposition de définition du standard juridique, déjà 

amorcée par R. POUND, a été évoquée : le standard serait une « mesure moyenne de 

conduite sociale ». Déjà présent en droit romain, notamment à travers le bonus pater 

familias, le standard irrigue la plupart des systèmes juridiques actuels, le droit français 

n’y échappant évidemment pas. Ainsi, la notion de bonne foi fait partie des standards 

juridiques les plus fréquemment cités. Directement issu du standard romain, le bon père 

de famille était jusqu’à peu également un standard très utilisé dans le droit français. Cette 

dernière expression a été récemment remplacée par le terme « raisonnable », dans le but 

de promouvoir l’égalité des sexes69, un standard en remplaçant un autre.  

                                                

 
66 V. sur le schéma de la pensée juridique : Michelle CUMYN, « Les catégories, la classification et la 

qualification juridiques : réflexions sur la systématicité du droit », Les Cahiers du droit, sept. - déc. 2011, n° 52, 
3-4, p. 351. 

67  Roscoe POUND, « Administrative application of legal standard », Reports of American Bar 
association, 1919, p. 445. 

68 André TUNC, « Standards juridiques et unification du droit », Revue internationale de droit comparé, 
avril - juin 1970, n° 2, p. 247. 

69 La modification résulte du vote par l’Assemblée Nationale, le 21 janvier 2014, d’un amendement au 
projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes.  
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35. Dès 1925, juste avant la thèse de Monsieur M. STATI sur ce sujet70, Monsieur 

A. AL-SANHOURI abordait l’utilisation des standards dans les systèmes juridiques en ces 

termes : le standard est « une grande ligne de conduite qui permet une certaine liberté 

d'action et une adaptation beaucoup plus souple aux circonstances variables de la vie 

sociale (…) qui correspond à la complexité croissante de la vie et à l'insuffisance 

évidente des règles pour tout prévoir et tout régir »71. S. RIALS, auteur d’une thèse plus 

récente le sujet, le définit comme « une technique de formulation de la règle de droit qui 

a pour effet une certaine indétermination a priori de celle-ci (…) le standard vise à 

permettre la mesure de comportements et de situations en termes de normalité, dans la 

double acception de ce terme »72. Pour cet auteur, il existe des notions qui ne peuvent 

s’apprécier qu’au regard d’une certaine « normalité » et qui ponctuent pourtant les textes 

juridiques. C’est le cas, par exemple, des qualificatifs « grave », « manifeste », 

« légitime » ou encore « excessif », la liste étant loin d’être exhaustive. La normalité peut 

s’entendre de deux manières : il peut s’agir d’une moyenne des comportements existants 

dans un milieu donné ou d’une norme de ce qui devrait être, les deux ne coïncidant que 

rarement. En somme, selon S. RIALS, le standard peut consister pour le juge soit à 

appliquer (donc nécessairement interpréter) les valeurs revendiquées par la société, soit à 

entériner les pratiques sociales préexistantes. 

 

36. Il s’agirait donc d’un « droit flottant » 73 , laissant au juge une marge 

d’adaptation du droit pour permettre une meilleure adéquation aux besoins de la société. 

Le standard a une utilité incontestable pour réintégrer au sein du droit des valeurs, 

proches de la morale, qui permettent la vie en société. Par le standard, le législateur 

délègue une partie de son pouvoir au juge. Ainsi, que le preneur à bail doive jouir du bien 

loué de façon « raisonnable » est un standard bienvenu, car le législateur aurait bien peine 

à anticiper tous les comportements excessifs susceptibles d’être adoptés par des locataires 

à l’imagination débridée et une liste nécessairement non exhaustive alourdirait 
                                                

 
70 Marcel STATI, Le standard juridique, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1927, [Th. 

doct. : Droit : Paris : 1927]. 
71 Abd EL-RAZZÂQ-AL-SANHOURÎ, Les restrictions contractuelles à la liberté individuelle du 

travail et la jurisprudence anglaise, [Th. doct. : Droit privé : Lyon : 1925]. 
72 Stéphane RIALS, Le juge administratif français et la technique du standard - Essai sur le traitement 

juridictionnel de l'idée de normalité, L.G.D.J., 1980, [Th. doct. : Droit privé : Paris]. 
73 Expression du professeur TUNC. 
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inutilement le corpus législatif. Au juge donc de définir quels sont les comportements 

socialement acceptés. C’est là toute l’essence du standard juridique qui n’est en fait qu’un 

relais entre la norme et la vie sociale pratique. Le standard est plus une norme sociale 

qu’une norme juridique ; il est le vecteur permettant d’intégrer l’évolution sociale dans la 

permanence du système juridique. Il assure la coexistence du droit et de la pratique et une 

collaboration entre législateur, juges, doctrine et praticiens. Le standard joue ainsi un rôle 

essentiel dans nombre de dispositions légales afin de garantir une souplesse indispensable 

à un droit moderne. En matière de droits de l’Homme, notamment, le standard est 

omniprésent, car la société et ses valeurs sont au cœur de la matière.  

 

37. Cependant, si la technique des standards est utile dans tous les systèmes de 

droit, le standard ne doit pas devenir un refus de qualification. En effet, choisir un terme 

flou peut être un moyen d’éviter de faire un choix, parfois politiquement difficile. Déjà, 

sur le plan international, MALMSTRÖM rappelait dans les années 1970 que, dans le 

domaine de l'unification du droit, la technique du standard peut être dangereuse, car elle 

peut être un moyen de réaliser un accord sur un texte et non pas sur le fond74 et c’est, 

semble-t-il, un travers fréquent dans la rédaction de nombreux textes internationaux. 

Toutefois, cet écueil nous paraît exister à des niveaux inférieurs au droit international. Le 

législateur français a parfois, lui aussi, des intérêts divergents à concilier et pourrait être 

tenté d’éviter de trancher en adoptant un terme flou qui satisfait toutes les parties. Les 

parties contractantes elles-mêmes ont, dans certains cas, une volonté de compromis qui 

sacrifie la sécurité juridique.  

 

38. De même que le standard en lui-même est, selon le professeur RIALS, une 

« notion à contenu variable »75, la notion de mise à disposition est également, en l’état 

actuel du droit positif, une notion à contenu variable. La mise à disposition est très 

fréquemment employée de manière confuse, désignant tout à la fois une vente, un louage, 

une convention d’occupation précaire ou un prêt, parfois tout à la fois ou bien à 

l’exclusion de l’un au profit de l’autre. Parfois, la mise à disposition est clairement 

                                                

 
74 Propos tenu à l’occasion du colloque, rapporté par André TUNC, « Standards juridiques et unification 

du droit », Revue internationale de droit comparé, avril - juin 1970, n° 2, p. 247. 
75 Stéphane RIALS, « Les standards, notions critiques du droit », in Les notions à contenu variable en 

droit, sous la dir. de C. PERELMAN et R. VAN ANDER ELST, Bruylant, 1984, p. 39. 
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utilisée pour désigner un autre type de convention qu’il conviendra au juge de déterminer 

le cas échéant. Nombre de cocontractants intitulent également leur contrat « convention 

de mise à disposition », les deux parties souhaitant contracter ensemble, mais l’une y 

voyant, par exemple, un bail, l’autre une convention d’occupation précaire, le terme de 

mise à disposition permet de satisfaire les deux protagonistes et ce n’est qu’en cas de 

contentieux que le juge détermine la qualification adéquate. En adoptant un terme sibyllin, 

le rédacteur ouvre la voie à l’innomé et retrouve, par ce biais, une certaine liberté 

contractuelle, trop souvent confisquée par des régimes légaux de plus en plus 

contraignants. En effet, nombre de dispositions légales sont d’ordre public et limitent 

donc le choix des parties dans la rédaction de leurs clauses. Le régime des baux 

d’habitation, des prêts à la consommation ou encore de la vente d’immeuble ne 

correspond pas toujours à la volonté des deux parties. En utilisant la locution « mise à 

disposition » en lieu et place de « bail », par exemple, alors même que l’opération voulue 

consiste en un louage, les parties se soustraient au régime prévu par le législateur ou, du 

moins, tentent de s’y soustraire. Le but est parfois frauduleux, mais il peut être aussi 

simplement de construire un contrat qui correspond réellement à la situation et aux désirs 

des deux parties.  

 

39. Au-delà de l’opération visée, l’indétermination du standard peut également 

jouer en faveur du bien, objet de la mise à disposition. En effet, en utilisant ce terme 

indéfini, le rédacteur peut viser des choses dont la nature de bien est habituellement 

rejetée ou sujette à débat. Ainsi, autant le louage d’un fichier clientèle risque de soulever 

une discussion en cas de contentieux, concernant la licéité de l’objet loué (est-ce un bien 

hors du commerce, etc.), autant sa seule mise à disposition est acceptée bien plus 

aisément, puisque le terme de mise à disposition est suffisamment flou pour ne sous-

entendre aucun régime impératif, ni ne présupposer aucune qualification. Comme cela a 

déjà été observé76, la qualification de bien est parfois controversée pour certaines choses, 

comme les fichiers numériques, les fichiers clientèle, la force de travail d’un salarié, les 

produits du corps humain et de nombreux autres objets qui se trouvent à la frontière de la 

notion. L’utilisation du terme de mise à disposition permettrait de réifier des choses 

classiquement non considérées comme des biens ou sujettes à discussion. Là encore, la 

                                                

 
76 V. supra, Titre 1, Chapitre 1, Section 1 concernant la qualification de bien. 
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mise à disposition est employée afin d’opérer un détournement ou, au moins, un refus de 

positionnement clair sur le plan juridique. 

 

40. Comme l’écrit justement André GIDE, « choisir, c’est renoncer »77 et il est des 

cas dans lesquels ni le législateur ni les parties ne souhaitent opérer ce renoncement. La 

délégation au juge permet de conserver toutes les options ouvertes jusqu’au contentieux, 

qui n’est, heureusement, pas systématique. 

 

41. En choisissant un terme indéfini, le rédacteur opère incidemment une 

délégation au juge – volontaire si les parlementaires n’ont pas voulu choisir entre 

plusieurs termes existants pour des raisons politiques ou involontaires si le choix d’un 

terme indéfini n’est que le résultat d’un abus de langage ou d’un certain laxisme dans la 

rédaction de la loi. Dans l’hypothèse où un contentieux survient quant à l’application 

d’un texte législatif ou quant à l’exécution d’un contrat, il revient au juge de trancher et 

d’éclairer les contradicteurs sur la signification du terme, afin d’appliquer à la situation le 

régime qu’il convient.  

 

42. Bien sûr, le juge saisi sondera la volonté des parties et/ou du législateur pour 

adopter la solution la mieux adaptée. Ceci étant, il existe de très nombreux cas dans 

lesquels, au moins en matière de mise à disposition, la volonté recherchée n’est pas 

flagrante, tant s’en faut, surtout lorsqu’on la recherche a posteriori. La délégation ouvre 

la voie à l’arbitraire du juge, volontairement ou non. L’unification théorique du droit sur 

le plan national se heurte fréquemment à la diversité des situations factuelles, ainsi qu’à 

la confrontation ponctuelle entre des chambres de la Cour de cassation ou entre des 

juridictions de degré inférieur pour des questions qui, en sus, ne parviennent pas toujours 

jusqu’à la Cour de cassation. Il arrive que les juges déforment des termes pourtant clairs, 

pour des raisons parfois louables de meilleure justice ou d’adaptation du droit à la société, 

mais le phénomène est amplifié lorsque les auteurs ont choisi, dès l’origine, une 

expression imprécise. Pour exemple, dans un arrêt du 7 décembre 2011, la troisième 

chambre civile de la Cour de cassation écarte l’application de l’article L415-3 du Code 

rural pour une convention de mise à disposition qui, selon les juges, s’apparente 

                                                

 
77 André GIDE, Les nourritures terrestres, 1958 éd., Bibliothèque de la Pléiade, 1897, vol. 135. 
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davantage à un apport en société qu’à un bail rural78. À l’inverse, dans un arrêt du 

10 décembre 201379, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (re- ?)qualifie80 

une convention de mise à disposition en bail rural. L’examen des faits d’espèce joue donc 

un rôle important dans l’orientation des juges et conduit à une grande diversité de 

solutions.  

 

43. Le degré de précision des règles est un choix politique, une norme claire 

confortant le pouvoir du législateur, tandis qu’une norme absconse renforce le pouvoir du 

juge. Bien que notre peur de l’arbitraire des juges puisse parfois paraître étrange aux 

juristes d’outre-Manche81, il n’en est pas moins vrai que l’architecture de notre système 

juridique engendre souvent des solutions très disparates dès lors que la règle appliquée 

est imprécise. La sécurité juridique impose donc de définir distinctement les termes 

juridiques pour éviter de soumettre les justiciables à l’aléa d’une interprétation judiciaire 

effectuée a posteriori. Restreindre la mise à disposition à un standard juridique n’aurait, 

d’une part, aucun intérêt pour la notion en elle-même, car la mise à disposition est une 

qualification contractuelle technique qui ne nécessite donc pas d’appréciation morale ou 

sociale. D’autre part, l’imprécision entraîne une démultiplication des interprétations 

judiciaires qui met à mal la sécurité juridique, qui est pourtant un fondement de notre 

droit. Ce dernier principe nous amène à rejeter l’idée de mise à disposition comme 

standard juridique et à rechercher une définition mieux délimitée de cette notion.  

 

 

  

                                                

 
78 Cass. civ. 3ème, 07 décembre 2011, pourvoi n°10-26820, Bull. III, n°208.  
79 Cass. civ. 3ème, 10 décembre 2013, pourvoi n°12-23778. 
80 A ce stade et au vu de la confusion qui règne au sein de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, il 

est difficile de savoir si la mise à disposition est une qualification contractuelle (au sens classique du terme) ou 
pas. Si s’en est une, la Cour de cassation opèrerait donc, en l’espèce, une requalification. Dans le cas contraire, 
les magistrats effectueraient alors une première action de qualification. Voir infra Partie I, Chapitre 2, Section 1 : 
Assimilations. 

81 Le professeur HAMSON, cité par le professeur TUNC, affirmait ainsi qu’« avoir peur de l'arbitraire du 
juge lui semble une optique typiquement française ou en tout cas très peu britannique. En Grande-Bretagne, le 
souci est au contraire de libérer le juge des contraintes de la règle juridique » (in André TUNC, « Standards 
juridiques et unification du droit », Revue internationale de droit comparé, avril - juin 1970, n° 2, p. 247). 
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§2 :  Le rejet des autres qualifications communes 
 

44. Le rejet de la mise à disposition comme standard juridique amène à envisager 

plusieurs pistes : il est possible d’assimiler la mise à disposition à une qualification 

précise préexistante (I) ou de l’inclure dans une catégorie générale (II). 

 

I) Rejet de l’assimilation à une qualification préexistante 
 

45. La mise à disposition est fréquemment assimilée à la possession et à la 

détention. Cette confusion a lieu alors même que la possession et la détention forment 

déjà un « couple », se complétant souvent, se superposant parfois. La détention est 

habituellement définie comme « un pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu 

d’un titre juridique »82. Elle implique nécessairement une restitution83. À l’inverse, la 

possession est, elle, définie comme « un pouvoir de fait exercer sur une chose avec 

l’intention de s’en affirmer comme le maître, même si l’on ne l’est pas » 84 . Elle 

n’implique pas systématiquement de restitution, puisque la possession peut entraîner 

l’acquisition de la propriété par usucapion. La distinction entre les deux notions mérite un 

court développement.  

 

46. Pour l’une comme pour l’autre des notions, la doctrine a dégagé deux éléments 

constitutifs : le corpus et l’animus. Le corpus est l’élément matériel, c’est-à-dire qu’il 

dépend du comportement du détenteur ou du possesseur. Pour que le corpus soit constitué, 

il faut que la personne concernée effectue sur le bien des actes matériels. Les actes 

juridiques sont, en principe, exclus de l’identification du corpus, bien que la 

jurisprudence ait parfois accepté quelques exceptions, mais toujours rattachées à un acte 

matériel. Il est important de noter que, par exception, en matière de possession 

immobilière, la perte du corpus ne se solde pas systématiquement par l’interruption de la 

                                                

 
82 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p.. 
83 Sauf cas de force majeure ou cas particuliers, comme, par exemple, lorsque le détenteur, en vertu 

d’un bail, se voit proposer le bien à l’achat et peut ainsi être dispensé de restituer le bien s’il s’en porte 
acquéreur, mais c’est alors un autre contrat.  

84 Ib id.. V. aussi pour une définition similaire : Rémy CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire 
juridique, 5ème éd., Paris : LexisNexis, 2013, 521 p. 
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possession, la possession solo animo est acceptée. L’animus est le second élément 

constitutif, il en est l’élément intellectuel. Ce qui est recherché à travers l’animus, c’est 

l’intention de la personne. L’animus et son articulation avec le corpus ont fait l’objet 

d’une controverse célèbre85, née en droit allemand, au XIXe siècle, entre Friedrich Carl 

von SAVIGNY86 et Rudolf von JHERING87. R. DESGORCES, lui, rappelait la distinction entre 

détention et possession en ces termes : « Le corpus du possesseur est identique au corpus 

du détenteur. En revanche, l’animus du possesseur est différent de l’animus du 

détenteur »88.  

 

47. Cela étant, cette distinction entre détention et possession, pourtant justifiée en 

théorie, est parfois éludée dans la pratique, tant judiciaire que doctrinale, et les deux 

termes sont parfois réduits à n’être qu’un « pouvoir de fait sur une chose », ce qui 

engendre un risque accru de confusion. Le législateur lui-même confond les deux termes, 

notamment dans les articles 2255 et 2256 du Code civil, puisque le premier dispose que 

                                                

 
85 Le premier pose pour principe que le possesseur d’une chose doit avoir l’animus domini, c’est-à-dire 

l’intention de se comporter en maître (i.e. en propriétaire). Cette volonté peut émaner ne n’importe quelle 
personne, y compris une personne non propriétaire en droit, même de mauvaise foi – comme le serait un 
malfaiteur. Cette théorie a été, par la suite, qualifiée de subjective, car elle nécessite d’analyser les intentions du 
possesseur, propres au sujet observé. JHERING, quant à lui, a proposé une théorie plus « objective », en ce sens 
que ce ne serait pas la volonté réelle de la personne qu’il faudrait prendre en compte, volonté d’ailleurs fort 
difficile à appréhender dans la réalité de la pratique juridique, mais plutôt au regard d’une situation. Pour cet 
auteur, possesseur et détenteur ont tous deux la volonté de conserver le bien (animus tenendi). Le corpus sous-
tendrait l’animus, car tout individu exerçant un pouvoir matériel sur une chose aurait la volonté (donc l’animus) 
de le faire. Il ne voit donc nulle prééminence de l’animus sur le corpus, bien au contraire. Il en conclut 
naturellement que la détention est englobée dans la possession. Sa pensée a été résumée dans un ouvrage 
célèbre85, « le droit accorde à tout occupant les effets de la possession et ne doit refuse le titre qu’en raison 
d’une causa detentionis (raison tirée du contrat qui lie le détenteur au propriétaire). L’opposition se limite à 
permettre ou refuser au détenteur les actions possessoires. SAVIGNY refuse ceci aux détenteurs, tandis 
qu’IHERING le permet ».  

SAVIGNY entend que l’animus soit apprécié in concreto, c’est-à-dire qu’il faut, selon lui, que les juges 
recherchent la véritable intention de l’occupant. Cette recherche est, dans les faits, quasiment impossible à 
réaliser, ce qui amène à analyser la situation in abstracto. Or, par ce biais, les deux théories deviennent, en 
pratique, très proches, car alors l’animus s’évalue à travers le corpus et le contexte factuel. Les auteurs85 relèvent 
d’ailleurs avec pertinence que, si le droit français utilise la théorie de SAVIGNY tandis que le droit allemand 
utilise celle d’JHERING, en pratique, le droit français depuis 197585 donne aux détenteurs recours à toutes les 
actions possessoires, il n’y a donc pas de différence dans l’application. 

86 Friedrich Carl VON SAVIGNY, Das Recht des Besitzes : Eine civilistische Abhandlung, Giessen : 
Heyer, 1803. 

87  Rudolf VON JHERING, Der Besitzwille, Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen 
Methode, Vienne, 1889. 

88 Richard DESGORCES, Droit civil : Les biens, 2ème éd., Paris : Hachette, 2011, 160 p. 
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« la possession est la détention (…) » et le second parle de « possession pour autrui », ce 

qui correspond clairement davantage à la détention qu’à la possession89 !  

 

48. Une autre question naît de la définition du doyen CORNU90 qui estime que la 

mise à disposition « consiste à rendre une chose accessible à son destinataire de manière 

à ce que celui-ci puisse effectivement en prendre possession ». Tout d’abord, que ce soit 

pour la détention ou pour la possession, l’assimilation opérée avec la mise à disposition 

n’est jamais directe. Très fréquemment, l’assimilation concerne un transfert. Sont ainsi 

qualifiés de mise à disposition certains transferts de possession – accompagnant parfois 

un transfert de propriété, par exemple – et certains transferts de détention – dans le cadre 

d’un bail, entre autres. Ensuite, dans la définition précitée, le verbe pouvoir, s’il est choisi 

à dessein, a son importance. En effet, l’auteur n’a pas écrit « afin que le destinataire en 

prenne possession », mais « afin qu’il puisse en prendre possession », ce qui est très 

différent. Le destinataire aurait-il le choix de prendre ou non possession de la chose ? 

Cela induirait que la mise à disposition n’est pas un transfert de possession, mais une 

offre de possession. Cependant, même si l’on ne retient pas cette analyse, le terme même 

de transfert – de possession ou de détention – interroge. Ainsi, peut-il réellement y avoir 

transfert de possession ? Pour rappel, la possession est classiquement constituée de deux 

éléments : le corpus, qui désigne des actes matériels réalisés par le possesseur, et 

l’animus, qui traduit l’intention du possesseur de se comporter comme le propriétaire du 

bien. Déjà, l’idée d’un transfert du corpus paraît instable. Le corpus étant un fait (le fait 

que le possesseur ait réalisé tel ou tel acte matériel), son transfert semble être un non-sens. 

Ensuite, l’animus constitue l’intention du possesseur, c’est une marque de sa volonté. Il 

ne s’agit ni d’une chose ni d’un droit (ni d’un virus !) ; l’idée que l’animus puisse être 

transmis est donc assez singulière. Une telle analyse remet ainsi en question le concept de 

« transfert de possession », de même que celui de « transfert de détention », pour les 

mêmes raisons91.  

 

                                                

 
89 En réalité, on devrait plutôt parler de possession par autrui, qui correspondrait au corpore alieno, 

mais ce n’est pas ce qui est visé dans cet article. 
90 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p.. 
91 Le corpus du détenteur est un fait, or, un fait n’est pas susceptible de transmission. 
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49. Une autre interrogation peut être soulevée au regard des biens susceptibles 

d’être mis à disposition. En effet, la mise à disposition recouvre aussi bien des biens 

corporels que des biens incorporels. Si la détention de biens incorporels – comme à 

l’occasion de la location ou l’usufruit de parts sociales ou d’un fonds de commerce, par 

exemple – ne suscite pas de difficulté particulière, la possession de biens incorporels et 

donc, partant, le transfert de possession de biens incorporels, a pu être l’objet de débats. 

Ainsi, si la Cour de cassation a plusieurs fois reconnu les effets de la possession en 

matière de meubles incorporels, elle a pourtant affirmé, en 200692, que l’article 2279 du 

Code civil (2276 aujourd’hui) ne s’applique pas aux biens incorporels. Pourtant, la 

possession de droits est reconnue, alors même que, par essence, un droit n’a pas de 

matérialité. Pour le professeur A. PELISSIER93, la possession doit s’entendre comme un 

pouvoir de fait sur un bien : « La possession se lit dans la relation de l’homme avec la 

chose parce que cette relation donne l’apparence, à tort ou à raison, de l’existence d’un 

droit. Traiter de la possession des droits, c’est confondre l’objet du corpus possessoire 

avec ses manifestations. Contrairement au parti pris dans l’avant-projet de réforme du 

droit des biens (…), la possession n’est pas l’exercice d’un droit, mais l’apparence, 

l’illusion de l’exercice d’un droit, manifestation qui provient de la relation entretenue 

avec la chose »94. Aucune distinction n’est alors nécessaire entre possession de bien 

corporel et possession de bien incorporel. Cela est donc valable également pour la mise à 

disposition en tant que transfert de possession, qui serait alors, suivant ce raisonnement, 

un transfert de pouvoir sur un bien95. Selon l’analyse retenue, la mise à disposition, 

assimilée aux notions de détention et de possession, pourrait donc être une offre de 

possession ou un transfert de pouvoir sur un bien, ce qui n’est guère clair.  

50. Au surplus, les notions de transferts de possession et de détention, déjà fort 

proches l’une de l’autre, rejoignent une autre « paire » classique dans notre droit : la 

remise et la délivrance, auxquelles la mise à disposition est souvent assimilée. 

 

                                                

 
92 Insérer référence de l’arrêt.  
93 Anne PÉLISSIER, Possession et meubles incorporels, Paris : Dalloz, 2001, [Th. doct. : Droit privé : 

Montpellier I : 2000], 608 p.. 
94 Anne PÉLISSIER, « La possession à l'épreuve de l'immatériel », in Possession : une notion en 

mutation ?, IRDAP, Bordeaux, Droit et Patrimoine, 13 juin 2013, n° 230 
95 Voire sur la valeur que constitue ce bien pour certains biens incorporels dont le support ne présente, 

en lui-même, aucun intérêt (par exemple un livre ou un CD-Rom). V. sur ce point, JJ Mousseron (référence à 
citer, article Mme Pélissier).  



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

39 

 

51. « Fait de transférer à une personne la détention d’un bien, le plus souvent en 

exécution d’un contrat ». C’est ainsi qu’est habituellement définie la remise96. La remise, 

clairement identifiée comme intervenant principalement au moment de l’exécution du 

contrat, est ainsi intimement liée à la notion de détention, elle-même issue d’un contrat. 

Cette définition trouve déjà ses limites au regard de la situation contractuelle. En effet, 

une telle hypothèse cloisonne la remise bien davantage que le droit positif ne semble 

l’indiquer. Ainsi, ne serait-ce que dans le prêt à usage – ou commodat –, la remise occupe 

une place bien plus prépondérante. Les auteurs97 enseignent communément que le prêt à 

usage, contrat réel, se forme par la remise de la chose. Dans ce contexte, la remise 

intervient donc, non pas au cours de l’exécution du contrat, mais en tant qu’élément 

formateur du contrat. Bien évidemment, la place des contrats réels dans le droit positif 

diminue d’année en année, mais elle ne doit pas être réduite à néant pour autant. La 

remise semble donc déjà déborder de cette définition de « transfert de détention ».  

 

52. Quant à la délivrance, qui va souvent de pair avec la remise, pour certains 

auteurs, elle rejoint sa compagne : « La délivrance consiste à laisser la chose vendue à la 

disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison. Elle ne transfère ni la propriété, 

ni la possession, mais seulement la détention de la chose vendue »98, on retrouve donc 

l’idée de transfert de détention. Cependant, la lettre de la loi, en l’article 1604 du Code 

civil, penche plutôt pour un transfert de possession : « La délivrance est le transport de la 

chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».  

 

53. Pour résumer, la remise consisterait en un transfert de détention, quand la 

délivrance consisterait en un transfert de possession. Pourtant, comme cela a été soulevé99, 

l’idée d’un transfert, qu’il soit de détention ou de possession, ne semble pas 

                                                

 
96 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 986 p., 

ISBN : 213055986-3, op. cit. 
97 Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, Les contrats spéciaux, 6ème éd., 

Paris : Defrénois, 2012, 710 p., V. aussi François COLLART-DUTILLEUL et Philippe DELEBECQUE, 
Contrats civils et commerciaux, 9ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 1027 p., Alain BÉNABENT, Contrats spéciaux, 
civils et commerciaux, 9ème éd., Montchrestien, 2011, 718 p.ou encore Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 
4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 

98 Henri MAZEAUD, Léon MAZEAUD et Jean MAZEAUD, Leçons de Droit civil : Principaux 
contrats - Vente et échange, édité par M. DE JUGLART, 5ème éd., Paris : Montchrestien, 1979, 358 p. 

99 Cf. supra, I) Possession et détention.  
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juridiquement cohérent, car il n’est pas concevable que le corpus et, a fortiori, l’animus 

de l’occupant soient transférables. Si le terme de transfert de possession est erroné, 

comment alors définir la délivrance ? Cette détermination est d’autant plus essentielle 

dans notre démonstration que la mise à disposition est très souvent assimilée à une 

délivrance. Ainsi, le doyen CORNU définit la mise à disposition comme une « modalité de 

délivrance qui consiste à rendre une chose accessible à son destinataire de manière à ce 

que celui-ci puisse effectivement en prendre possession »100. N. DECOOPMAN écrit, dans 

le même sens, que « la mise à disposition opère délivrance d’un bien »101. De nombreux 

autres auteurs assimilent délivrance et mise à disposition102. Il est donc nécessaire de 

mieux cerner la notion de délivrance, afin d’approcher celle de mise à disposition. 

Délivrer, au sens commun, c’est libérer (les deux mots partagent d’ailleurs la même 

étymologie). Délivrer, ce pourrait ainsi être libérer le bien de sa propre possession, donc 

l’interrompre, afin de permettre celle de l’autre (l’accipiens). Ce ne serait donc pas un 

transfert de possession, mais la succession de deux faits juridiques : la possession de l’un, 

qui cesse pour permettre la possession de l’autre, comme deux prises de pouvoir 

successives sur un même bien. 

54. Quelle que soit la définition retenue, il apparaît que l’assimilation de la mise à 

disposition à la délivrance, la remise, la possession ou la détention – notions dont les 

contours demeurent encore parfois flous – n’en facilite pas la compréhension. D’autres 

pistes doivent donc être explorées afin de mieux cerner la mise à disposition. 

 

  

                                                

 
100 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p.. 
101 Nicole DECOOPMAN, « La notion de mise à disposition », RTD civ., 1981, p. 300 et s.. 
102 V. par exemple, P. PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p., n°367. V. aussi 

Elisabeth TARDIEU-GUIGUES, « Exploitation du droit de marque : l'article L714-1 du code de la propriété 
intellectuelle », in JCl Marques - Dessins et modèles, Paris : LexisNexis, 2011, p. Fasc. 7400. 
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II) Rejet des qualifications englobantes 
 

55. Il existe plusieurs façons de répondre aux questionnements soulevés par la 

mise à disposition par une « solution globale ». 

 

56. La première consiste à considérer que le terme de mise à disposition est un 

terme du langage courant arrivé « par erreur » au sein du vocabulaire juridique et que la 

récurrence de son emploi ne résulte que d’une série d’approximations. S’il est vrai que 

les imprécisions se multiplient avec l’inflation législative, cette seule raison ne suffit pas 

à expliquer une telle omniprésence du terme dans le corpus législatif. Par ailleurs, quand 

bien même l’introduction de la mise à disposition dans la pratique juridique s’est très 

probablement faite assez involontairement et par facilité de langage, l’importance que la 

mise à disposition a prise au fil des années interdit de reléguer ce terme hors du champ 

juridique, ne serait-ce que pour garantir une certaine sécurité pour les justiciables. En 

effet, beaucoup d’articles de lois usent de cette locution de manière centrale103 et nombre 

d’acteurs concluent des « conventions de mise à disposition ». Z. ZIEMBINSKI104 distingue 

le langage du droit – constitué essentiellement par le contenu des dispositions légales – et 

le langage juridique – qui regroupe les termes utilisés par les acteurs du droit (notamment 

les juges et la doctrine). La locution « mise à disposition » est employée de la même 

manière dans l’un et dans l’autre. Laisser ce terme sans définition ne permet donc pas de 

garantir une application correcte et uniforme des dispositions légales et soumet les 

justiciables aux aléas d’une interprétation judiciaire a posteriori de leurs conventions.  

 

57. En outre, les termes du vocabulaire juridique qui sont issus du langage courant, 

telle la remise, sont courants, voire majoritaires. Il y a quarante ans, Monsieur VISSER’T 

HOOFT écrivait : « le langage du droit est un usage spécialisé du langage ordinaire : sa 

spécialisation (…) se fonde tout simplement sur une spécialité de « sens » : le sens de ce 

                                                

 
103 Parmi les milliers d’articles concernés, peuvent être cités les articles 1369-1, 1843-3 et 1872 du Code 

civil, L330-3 du Code de commerce, L5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales et L313-1 du Code 
monétaire et financier, dans lesquels l’appréhension de la mise à disposition occupe une place fondamentale dans 
la compréhension de l’article. 

104 Zygmunt ZIEMBINSKI, « Le langage du droit et le langage juridique : Les critères de leur 
discernement », Archives de Philosophie de droit - Le langage du droit, 1974, n° 19, p. 25. 
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que veut le droit »105. C’est tout à fait ce dont il s’agit en matière de mise à disposition. 

En effet, le terme « mise à disposition », comme une grande partie du vocabulaire 

juridique, est une expression du langage courant. Cependant, le droit en tant que langage 

spécial (ou spécialisé) lui accorde un sens particulier qui peut différer, pour tout ou partie, 

du langage commun. Ce, d’autant plus que le langage du droit et le langage juridique sont 

des idiomes qui nécessitent une grande précision des mots qui les constituent, car, du 

terme choisi, dépend souvent le régime applicable. Le sens de la locution « mise à 

disposition » ne peut donc rester méconnu sans mettre à mal les principes de clarté et de 

sécurité du droit. La possibilité de voir en la mise à disposition un terme non juridique, ne 

nécessitant donc pas de définition juridique, étant écartée, deux autres pistes sont 

envisageables. 

 

58. La deuxième piste serait de voir la mise à disposition comme un terme 

générique, englobant toutes les occurrences du terme de manière large, comme une 

catégorie d’actes ou d’obligations. C’est l’option qui semble implicitement adoptée dans 

certains articles, notamment l’article L330-3 du Code de commerce qui dispose que 

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une 

marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-

exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout 

contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un 

document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en 

connaissance de cause » ou l’article L213-1 du Code de la propriété intellectuelle qui 

dispose : « L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute 

reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou 

communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article 

L. 214-1 ». Cependant, l’inconvénient d’un terme trop extensif est qu’il n’apporte 

justement pas la précision recherchée en matière juridique. Une définition trop ample 

amène à une dénomination qui désigne « tout et n’importe quoi », c’est-à-dire qu’en 

perdant en spécificité, le terme perd en signification – le signifiant n’a plus de réel 

signifié. Or, ce résultat est à l’opposé du but de ce que la rigueur juridique commande et 

                                                

 
105 Hendrik Philip VISSER'T HOOFT, « La philosophie du langage ordinaire et le droit », Archives de 

Philosophie du droit - Le langage du droit, 1974, n° 19, p. 19. 
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laisse le droit positif dans la confusion qu’il connaît aujourd’hui en la matière. Cette 

analyse rejoint, voire recoupe, celle menée à propos du standard juridique.  

 

59. La troisième piste consiste à voir la mise à disposition comme un type de 

convention particulier, une sorte de contrat sui generis. Cette autre hypothèse permet une 

précision plus grande que la précédente et correspond à certaines occurrences dans 

lesquelles la mise à disposition a une existence par opposition à des contrats nommés ou 

des opérations juridiquement mieux définies 106 . Cependant, cantonner la mise à 

disposition à une seule de ses manifestations relèverait d’un choix purement 

discrétionnaire, dépourvu de toute justification juridique. L’identification de la mise à 

disposition comme étant seulement un contrat sui generis, distinct de tous les contrats 

nommés déjà existants reviendrait à rejeter la grande majorité des occurrences actuelles 

de la mise à disposition (toutes les fois où un louage ou un prêt est qualifié de mise à 

disposition, entre autres exemples), en les réputant fausses sans qu’il existe un critère 

permettant de déterminer pourquoi le terme de mise à disposition serait justifié pour tel 

contrat sui generis et à exclure lorsqu’il recoupe une qualification de contrat nommé. S’il 

est séduisant de chercher à « découvrir », à travers la mise à disposition, un nouveau 

contrat autonome, ce choix serait dépourvu de toute argumentation rationnelle. 

 

60. Le raisonnement est similaire si l’on cherche à réduire la mise à disposition à 

un unique contrat nommé (bail OU prêt OU vente, par exemple), car il n’existe aucun 

critère permettant de justifier un tel choix (par exemple, rien n’indique qu’une mise à 

disposition est nécessairement à titre onéreux, ou implique obligatoirement une 

restitution). 

 

61. Devant l’insuffisance des qualifications connues, l’étude de la mise à 

disposition amène ainsi à rechercher plutôt, à travers toutes ses occurrences, leur point 

commun, afin d’essayer d’en dégager l’essence de la notion. Or, il s’avère que dans une 

très grande majorité des cas, la mise à disposition constitue en réalité une autorisation 

d’utilisation. 

                                                

 
106 Notamment dans le Code de la propriété intellectuelle qui utilise à plusieurs reprises la formule 

« utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public » 
(Article L336-3, i. a.). 
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SECTION 2 Une qualification alternative : la licence d’utilisation 

 

62. La mise à disposition peut impliquer des sujets et des objets extrêmement 

divers. Elle peut constituer l’essence d’un contrat ou n’en être qu’un accessoire107 et 

trouve des illustrations dans presque tous les domaines du droit. Se contenter d’y voir là 

la manifestation d’une notion floue destinée à être classée parmi les standards juridiques 

n’est ni sécurisant pour les justiciables, puisque la mise à disposition est un terme 

employé dans d’innombrables textes qui ne peuvent se satisfaire d’une approximation, ni 

pertinent. En effet, dans toutes ces déclinaisons, il est possible de mettre en exergue un 

« noyau dur » de ce qu’est la mise à disposition, sorte de plus petit commun 

dénominateur. Ces conventions sont fréquemment définies par une formule de type : 

« l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose », suivie de conditions qui 

diffèrent d’une convention à l’autre. Le point commun à toutes ces formes de mise à 

disposition est que, systématiquement, par la mise à disposition, le disposant autorise le 

bénéficiaire à utiliser la chose mise à disposition. Voilà ce qu’est la mise à disposition : 

une autorisation d’utilisation.  

 

63. La mise à disposition pourrait ainsi être considérée comme un transfert 

d’utilité(s), comme est déjà reconnu le transfert de propriété. À l’instar de ce dernier, qui 

apparaît dans moult types de contrats en tant qu’opération principale ou en tant que 

moyen accessoire, la mise à disposition serait une opération de base, présente dans 

diverses formules contractuelles.  

 

64. L’autorisation délivrée par le disposant est généralement soumise à conditions, 

conditions convenues par les parties et que le bénéficiaire s’engage à respecter lorsqu’il 

consent à bénéficier de la mise à disposition. Ces modalités n’ont de limites que celles de 

l’imagination des parties et de l’ordre public, les plus courantes étant le paiement d’un 

                                                

 
107 Par exemple, la mise à disposition du bien loué dans un contrat de bail est de l’essence du contrat, 

tandis que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement dans un contrat de service de réparation d’un 
garagiste n’en est qu’un accessoire.  
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prix (dans la vente ou le louage, par exemple) ou encore le bon entretien de la chose et sa 

restitution en fin de contrat (dans le prêt ou le louage, i. a.)108.  

 

65. Cette hypothèse se vérifie en observant les mises à disposition abordées par les 

textes législatifs et réglementaires et élaborées par la pratique. Parmi ces contrats, la 

présentation appelle pour clarifier, à distinguer ceux qui sont le plus fréquemment cités 

comme étant les « contrats de mise à disposition » par excellence : le louage et le prêt 

(§1) et les montages plus complexes ou ayant un objet plus particulier (§2), dans la 

mesure où ils reposent sur des mécanismes différents. 

 

§1 : L’autorisation d’utilisation au sein des contrats de louage et 

de prêt 
 

66. Le louage et le prêt constituant des sortes de contrats « étalon » illustrant 

pleinement l’autorisation d’utilisation comme objet central de la volonté des parties, les 

manifestations de la mise à disposition en leur sein apparaissent clairement dans l’un (I) 

comme dans l’autre (II).  

 

I) L’autorisation d’utilisation dans le contrat de louage 
 

67. L’article 1708 du Code civil distingue le louage des choses du louage 

d’ouvrage. Le louage d’ouvrage recouvre à la fois le contrat de travail et le contrat 

d’entreprise. Le louage des choses est, lui, défini à l’article 1709 du Code civil comme 

« un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant 

un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Cette 

forme de louage est subdivisée au sein du Code civil en un bail de droit commun, un bail 

à loyer et un bail à ferme, mais cette classification ancienne ne rend pas compte de la 

réalité contemporaine qui comprend aujourd’hui, entre autres, le bail d’habitation, le bail 

                                                

 
108 Quant à savoir si certaines conditions sont systématiques (i. e. impérativement liées à toute mise à 

disposition), V. infra Titre II, Chapitres 1 et 2. Pour ce qui est de la « face cachée » de certaines mises à 
disposition, c’est-à-dire de l’utilisation détournée de la mise à disposition ou de l’étendue implicite de certaines 
conditions, V. paragraphe suivant.  
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commercial, le bail rural ou encore le bail professionnel. Les formes du louage sont donc 

très diverses.  

 

68. Classiquement, on retient trois éléments caractéristiques pour le louage des 

choses ou bail, éléments issus de la définition posée à l’article 1709 du Code civil : la 

jouissance, la durée et le prix. Le prix constitue un critère de distinction entre le contrat 

de bail et le contrat de prêt, le commodat étant à titre gratuit, le bail étant à titre onéreux. 

La nature du prix est également un critère de distinction entre le bail et l’apport en 

jouissance au profit d’une société, dans lequel la contrepartie n’est pas monétaire, mais 

peut être constituée de titres sociaux, les deux régimes étant, du reste, fort proches109.  

 

69. La durée constitue, elle aussi, un élément fondamental du contrat de bail. En 

effet, si la jouissance était consentie au preneur de façon définitive, il ne s’agirait plus 

d’un louage, mais plutôt d’une vente ou d’un usufruit. Pour le professeur A. BENABENT, 

« ce qui caractérise le bail, ce n’est pas la longueur du temps convenu, mais la sécurité 

de ce temps » 110 . Effectivement, c’est ce qui distingue le bail de la convention 

d’occupation précaire. Le bail peut être d’une durée inférieure à celle qu’aura duré, in 

fine, une convention d’occupation précaire, le preneur aura, quoi qu’il en soit, bénéficié 

d’une garantie de jouissance paisible pendant toute la durée du bail, assurance que n’aura 

pas eue l’occupant précaire. Cette durée est, en quelque sorte, un minimum et un 

maximum. Le bail est conclu « pour un certain temps », ce qui signifie que, sauf cas 

particulier, il ne prendra pas fin du jour au lendemain, mais cela signifie aussi que, même 

si la date exacte de la fin du contrat n’est pas connue, il est clair pour les parties que la 

jouissance du bien sera, à un moment ou à un autre, retrouvée par le bailleur (ou ses 

ayants droit dans le cas où il décéderait avant la fin du bail !). Cependant, ce caractère 

« non définitif » du bail est parfois mis à mal dans certains cas particuliers, en raison de 

la nature des biens confiés. En effet, lorsque les biens, objets du contrat, sont des biens 

frugifères, la frontière entre bail et cession est ténue. En matière agricole, le législateur a 

posé une présomption simple de bail rural, mais les parties peuvent apporter la preuve 

inverse, requalifiant ainsi le contrat de cession de fruits. Lorsque des animaux sont mis en 

                                                

 
109 Toutefois, l’apport en société induit un rapport contractuel avec un tiers, il fait donc l’objet de 

développements dans le paragraphe suivant.  
110 Alain BÉNABENT, Contrats spéciaux, civils et commerciaux, 9ème éd., Montchrestien, 2011. 
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pension sur un terrain, la qualification oscille entre un bail de la terre (dans le cas il 

revient au preneur de prendre soin des animaux qui ne profitent alors que du pâturage) ou 

un contrat de service (dans le cas où les animaux sont entretenus par le propriétaire du 

terrain)111. Enfin, dans le cas de certains contrats d’amodiation112, comme la concession 

de carrière, l’épuisement du bien du fait de son utilisation amène la jurisprudence à 

rejeter la qualification de louage.  

 

70. Quant à la jouissance du bien accordée au preneur, elle constitue à la fois le 

droit principal et l’objet du contrat. Ce caractère central se retrouve à travers les écrits de 

nombre d’auteurs, comme les professeurs P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD qui 

qualifient la jouissance d’« âme du bail »113, le professeur A. BENABENT pour qui elle est 

l’« obligation générique »114 ou encore le professeur P. PUIG qui écrit que la jouissance 

du bien est l’« objectif vers lequel convergent les autres obligations »115 (en l’occurrence 

les obligations de délivrance, d’entretien et de garantie).  

71. Ce terme de « jouissance » s’apparente tout à fait à la notion d’utilisation116, 

puisqu’il s’agit, pour le preneur, de « jouir des utilités du bien », ce qui est redondant. La 

mise à disposition par le bail induit donc bien une autorisation d’utilisation, délivrée par 

le bailleur au profit du preneur.  

 

72. Au-delà de la question de la nature du droit accordé au preneur à bail, la 

démarcation entre le bail et d’autres contrats voisins n’est pas nette. Ainsi, certaines 

conventions, comme le contrat de stationnement ou le contrat de coffre-fort, peuvent être 
                                                

 
111 V. sur ce point : Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p., op. cit. 
112 V. supra : Titre 2, Chapitre 1, Section 2, §1 : Exclusion de la vente. 
113 Paul-Henri ANTONMATTÉI et Jacques RAYNARD, Droit civil, Contrats spéciaux, 7ème éd., 

LexisNexis, 2013. 
114 Alain BÉNABENT, Contrats spéciaux, civils et commerciaux, 9ème éd., Montchrestien, 2011, op. 

cit. 
115 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 
116 Cependant, de nombreux auteurs considèrent le bail comme une figure de l’obligation de praestare, 

reprenant ainsi expressément l’analyse du professeur G. PIGNARRE (Geneviève PIGNARRE, « A la redécouverte 
de l'obligation de praestare, Pour une relecture de quelques articles du code civil », RTD Civ., 2001, p. 41). 
Comme cela a été démontré (V. supra, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, §2, III), l’assimilation de l’obligation de 
praestare à une mise à disposition est historiquement erronée, car le sens historique de l’obligation de praestare, 
qui signifie « garantir », est en fait plus proche de l’obligation de couverture (N. KANAYAMA, «De l'obligation 
de "couverture" à la prestation de "garantir" : donner, faire, ne pas faire... et garantir ?», in Mélanges Christian 
Mouly, Paris : Litec, 1998, 2 vols., p. 375), « découverte » par Ch. MOULY (C. MOULY, Les causes d'extinction 
du cautionnement, Librairies techniques, 1979, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier : 1977], 721 p), que de 
l’obligation de mise à disposition. Pour cette raison, le droit de jouissance contenue dans le contrat de bail ne 
peut coïncider avec l’obligation de praestare. 
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alternativement qualifiées de louage ou de dépôt117. Plus largement, c’est la séparation 

entre bail et contrat d’entreprise est délicate à percevoir. Ceci n’est pas sans rappeler que 

les deux notions relèvent de la catégorie du louage, louage des choses pour l’un, louage 

d’ouvrage pour l’autre. Dans les contrats de spectacle ou d’hôtellerie, par exemple, la 

mise à disposition d’un bien peut participer à la réalisation du service commandé118. La 

qualification est alors fonction du « dosage » entre la mise à disposition du bien et les 

autres services, afin de déterminer si ce sont les services qui complètent la mise à 

disposition ou si c’est la mise à disposition qui complète les services, basculant ainsi d’un 

contrat de bail à un contrat d’entreprise. Le critère de l’autonomie est également 

fréquemment invoqué – le louage étant retenu lorsque le bénéficiaire a le plein contrôle 

du bien : l’exemple le plus souvent cité est celui de la mise à disposition d’un véhicule 

avec chauffeur, qui est un louage si le bénéficiaire décide du trajet sur le moment, mais 

qui est un contrat de prestation de service si le trajet est convenu par avance avec le 

prestataire. 

 

73. Quoi qu’il en soit, dans tous ces contrats, il s’agit bien pour le disposant 

d’autoriser le bénéficiaire à utiliser la chose mise à disposition : le véhicule, la place de 

stationnement, le siège de la salle de spectacle ou le coffre-fort, pour reprendre les 

précédents exemples. L’hypothèse de la mise à disposition comme procédant à une 

autorisation d’utilisation se vérifie donc également pour ces contrats. 

 

74. L’analogie avec la location-vente, qui n’est autre qu’un bail couplé à une 

promesse unilatérale de vente, et avec le crédit-bail, qui est une combinaison complexe 

d’une promesse de vente, d’un mandat, d’une vente avec stipulation pour autrui et d’un 

bail dans une relation tripartite, vaut également s’agissant de mise à disposition. En effet, 

dans ces différents contrats, le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser le bien sous 

certaines conditions. Il y a donc bien une mise à disposition - licence d’utilisation.  

 

75. Détenir la propriété du bien n’est pas une condition préalable pour que le 

disposant puisse le mettre à disposition du bénéficiaire119. Selon les stipulations prévues 

                                                

 
117 V. supra, Titre 2, Chapitre 1, Section 2, §2.  
118 Pour ces différents contrats, V. Paragraphe suivant. 
119 V. infra, Partie 2, Titre 1, sur la notion de pouvoir liée à celle de l’autorisation. 
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par les parties, il est possible que le bien mis à disposition fasse l’objet d’une seconde 

mise à disposition, au bénéfice d’un tiers choisi, là aussi, par le bénéficiaire de la mise à 

disposition initiale. Il s’agit de l’hypothèse d’une sous-location. La sous-location est 

encadrée et souvent soumise à l’accord écrit du bailleur initial, notamment quant au prix 

de la sous-location, en matière de bail d’habitation120, voire nécessite la participation du 

bailleur en matière de bail commercial121. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, une 

fois ces conditions remplies, le preneur, donc le bénéficiaire de la première mise à 

disposition, autorise à son tour le tiers qui entrera dans la relation contractuelle – sous-

locataire –à utiliser le bien sous-loué122.  

 

76. Il existe plusieurs contrats, proches du louage, dont l’objet principal est 

également d’accorder au bénéficiaire une licence d’utilisation. Seuls certains points 

particuliers diffèrent, comme la nature de la chose objet du contrat ou les modalités de la 

jouissance. 

 

77. La différence en termes de modalités de jouissance s’illustre, par exemple, par 

la convention d’occupation précaire123. Cette convention, issue de la pratique, est un 

contrat par lequel le disposant reconnaît au bénéficiaire un droit de jouissance précaire 

moyennant une rétribution modeste124. La validité de la convention d’occupation précaire 

n’est reconnue que dans le cas où la précarité est justifiée par des circonstances 

indépendantes de la seule volonté des parties et sous réserve que cette qualification n’ait 

pas été retenue dans le but de soustraire les parties à un régime légal impératif. Ces 
                                                

 
120 Article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 

modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni 
sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au 
mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ». 

121 Selon les termes de l’article L145-31 du Code de commerce, « toute sous-location totale ou partielle 
est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur ; en cas de sous-location autorisée, le 
propriétaire est appelé à concourir à l’acte ». 

122 Bien que le sous-locataire ne contracte pas directement avec le bailleur (et inversement), un lien se 
crée entre eux, de par l’application de la loi. En effet, l’article 1753 du Code civil ouvre une action directe en 
paiement du bailleur contre le sous-locataire. Le disposant initial peut donc être amené à entretenir un rapport de 
droit avec un tiers choisi par le bénéficiaire de la première mise à disposition. 

123 D’autres illustrations sont envisageables, notamment au travers de contrats innomés, mais leur 
analyse n’apporte rien de spécifique et leur portée est plus limitée. 

124  V. i. a. : Cass. Civ. 3ème, 29 juin 1994, pourvoi n°92-18617, « Mais attendu qu'ayant (…) 
souverainement retenu l'absence de fraude, en déduisant le caractère précaire des engagements des occupants 
tant du faible montant de la redevance que de la volonté du liquidateur judiciaire de conserver libre de tout bail 
commercial un immeuble qu'il avait mission de vendre au meilleur prix, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, 
légalement justifié sa décision ». 
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circonstances sont évaluées au jour de la conclusion de la convention125. En effet, la 

convention d’occupation précaire est une déclinaison du bail, mais dont la durée est 

incertaine puisque le terme peut intervenir de manière subite. Les obligations des parties 

en sont quelque peu allégées, mais ceci n’enlève rien au fait qu’il s’agit bien là d’une 

autorisation donnée par le disposant au bénéficiaire d’utiliser le bien mis à disposition. Il 

y a donc bien une licence d’utilisation comme objet principal de la convention 

d’occupation précaire et cette dernière peut tout à fait exister de manière autonome, elle 

n’engendre la conclusion d’aucun autre contrat particulier.  

 

78. Un autre exemple est celui de l’apport en société. En effet, l'apport en société 

est, soit une forme particulière de contrat de vente, soit, lorsque l'apport est en jouissance, 

une forme particulière de contrat de louage de chose. Dans ce dernier cas, l'apporteur 

reste propriétaire du bien apporté qu’il peut récupérer son bien à la dissolution de la 

société 126. Dans les deux cas, l’apporteur – disposant – autorise bien la société – 

bénéficiaire – à utiliser le bien apporté.  

 

79. Le bail, tout comme les contrats qui en sont une déclinaison, illustre ainsi 

pleinement la théorie de l’autorisation d’utilisation, puisque le terme de « mise à 

disposition » au sein du bail désigne clairement une autorisation d’utilisation comme 

objet principal du contrat. Si les conditions qui l’entourent diffèrent, le lien qui relie 

louage et mise à disposition demeure identique à celui qui lie la mise à disposition au 

prêt : ils ont tous deux comme objet principal une licence d’utilisation.  

 

  

                                                

 
125 V. i. a. : Cass. Civ. 3ème, du 29 avril 2009, pourvoi n°08-10506, « Qu'en statuant ainsi, par des motifs 

impropres à caractériser, s'agissant d'un local d'habitation, l'existence au moment de la signature de la 
convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à 
une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 

126 V. notamment, à propos du droit de marque : Elisabeth TARDIEU-GUIGUES, « Exploitation du 
droit de marque : l'article L714-1 du code de la propriété intellectuelle », in JCl Marques - Dessins et modèles, 
Paris : LexisNexis, 2011, p. Fasc. 7400. 
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II) L’autorisation d’utilisation dans le contrat de prêt  
 

80. Le mot « prêt » est issu du latin praesto. Praesto est à la fois un verbe et un 

adverbe. L’adverbe est issu de la crase du préfixe prae-, qui signifie devant, avec la 

racine indo-européenne *ĝhesto127, qui désigne le bras ou la main. Il marque donc « ce 

qui est sous la main ». Dans une déclinaison de type « prendre quelqu’un ou quelque 

chose sous sa main (ou sous son bras) », l’idée de cautionnement et de garantie, qui est le 

sens classique du verbe praestare, se retrouve aisément. Par ailleurs, en une autre 

déclinaison, « mettre un bien sous la main d’un tiers » correspond à l’idée de prêter, au 

sens contemporain du mot128. Le prêt est la convention par laquelle le prêteur remet une 

chose à l’emprunteur pour qu’il s’en serve, puis la lui restitue. 

 

81. L’article 1874 du Code civil distingue deux sortes de prêt : « Celui des choses 

dont on peut user sans les détruire ; et celui des choses qui se consomment par l'usage 

qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage", ou "commodat". La deuxième 

s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt" », mais l’autorisation 

d’utilisation se retrouve dans l’un (A) comme dans l’autre (B).  

 

A) Prêt à usage 
 

82. Le commodat concerne tous les types de biens, à l’exception des biens 

consomptibles, qui sont, eux, l’objet du prêt de consommation. Le prêt peut être à durée 

déterminée, déterminable ou indéterminée, engendrant des conséquences différentes en 

matière de restitution. Comme le dispose l’article 1876 du Code civil, il s’agit d’un 

contrat « essentiellement gratuit »129. Un commodat pour lequel serait stipulée une 

contrepartie monétaire serait requalifié en bail. Toutefois, la gratuité du prêt à usage 

n’exclut pas nécessairement que le prêteur soit totalement désintéressé. Par exemple, la 

                                                

 
127 Cf Julius POKORNY, « Radical "*ĝhesto" », in Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, 

Francke, 1959. 
128 Le « Gaffiot » indique d’ailleurs à ce propos que « certains sens du verbe praestare (en particulier 

« fournir ») s'expliquent mieux par l’adverbe praesto que par prae- et sto ; il y a eu probablement confusion de 
verbes différents » (Félix GAFFIOT, « Entrée "praesto" », in Dictionnaire latin français, Hachette, 1934). 

129 A l’inverse du dépôt qui a progressivement évolué vers la reconnaissance du dépôt salarié, le 
commodat demeure « gratuit par essence ». 
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grande surface qui prête un chariot à un client potentiel le fait à titre gratuit, mais y trouve 

son intérêt, puisque la taille et le confort du contenant incitent souvent le client à acheter 

plus qu’il ne l’aurait fait avec un panier ou ses seuls bras.  

 

83. Le commodat ayant pour objectif que l’emprunteur puisse se servir du bien 

prêté, il s’agit clairement d’une mise à disposition-licence d’utilisation (le prêteur 

autorise l’emprunteur à utiliser la chose prêtée). C’est l’une des illustrations les plus 

flagrantes de l’autorisation d’utilisation.  

 

84. L’article 1880 du Code civil prévoit les conditions dans lesquelles le bien est 

mis à disposition de l’emprunteur : « Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa 

nature ou par la convention ». La liberté du bénéficiaire peut donc être encadrée de 

manière plus ou moins contraignante.  

 

85. La mise à disposition de type commodat peut également exister comme 

accessoire à un autre contrat. L’exemple fréquemment donné est celui de la vente avec 

consigne. Dans le cas d’achat de gaz, il est impossible de réaliser la remise du seul gaz, 

de par sa composition volatile. Par ailleurs, en raison de sa haute inflammabilité, le 

contenant du gaz doit être sécurisé. Or, les bouteilles conçues à cet effet sont coûteuses, 

mais réutilisables par le vendeur. La convention adaptée est celle d’une vente du gaz 

assorti d’un prêt à usage de la bouteille. La formule est déclinée dans nombre de 

configurations différentes, mais dans chaque cas, le disposant autorise le bénéficiaire à 

utiliser la chose mise à disposition.  

 

86. La qualification de commodat a pu poser problème, notamment lors du 

contentieux dit « des pompistes de marque »130. Les cuves d’hydrocarbure « prêtées » au 

pompiste par le fournisseur étant enterrées sous la station-service, la fin du contrat devait 

entraîner une restitution du bien. Les cuves n’étant pas un bien consomptible, s’il s’agit 

d’un prêt, c’est un commodat, qui induit une restitution du bien en nature. Une telle 

restitution obligeait le pompiste qui souhaitait changer de fournisseur à éventrer sa station, 

choix, évidemment, rarement fait. Une solution a été trouvée sur le plan du droit de la 

                                                

 
130 V. infra, Titre 2, Chapitre 1, Section 1. 
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concurrence (la contrainte subie par les pompistes empêchant le libre jeu de la 

concurrence entre les fournisseurs). Toutefois, cette solution, bien plus équitable pour les 

pompistes, fait obstacle à la restitution en nature, la qualification de commodat en 

l’espèce est donc douteuse. De plus, le « prêt » dans cette hypothèse ne constitue pas 

l’objectif principal des parties, mais un simple accessoire au rôle ambigu131.  

 

87. En matière de prêt de consommation, la restitution ne se fait pas en nature, 

mais par équivalent, ce qui n’empêche pas l’autorisation d’utilisation de demeurer.  

 

  

                                                

 
131 Le rôle de la mise à disposition dans cette hypothèse sera traité dans le paragraphe suivant, V. infra. 
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B) Prêt de consommation 
 

88. Comme l’article 1892 du Code civil le précise, le prêt de consommation est 

« un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses 

qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de 

même espèce et qualité ». Ce type de conventions vise donc les biens fongibles et 

consomptibles. Le prêt de consommation peut être gratuit ou à titre onéreux. Dans le cas 

d’un prêt de consommation à titre onéreux, la seule distinction avec un bail réside en la 

fongibilité du bien prêté.  

 

89. En effet, la particularité du prêt de consommation tient à la nature des biens 

confiés. D’une part, il s’agit de biens fongibles, qui se confondent donc avec d’autres 

biens de même nature et, d’autre part, de choses consomptibles, que l’usage fait 

disparaître. Lorsque le prêteur remet l’objet à l’emprunteur pour qu’il en ait l’usage, c’est 

à titre définitif, puisque l’usage en question consomme le bien. Il y a donc, entre le 

prêteur et l’emprunteur, un transfert de propriété. Lorsqu’il procède à un prêt de 

consommation, le prêteur transfère la propriété du bien à l’emprunteur, qui ne lui devra 

qu’une restitution par équivalent. Le droit réel du prêteur s’éteint et laisse place à un 

nouveau droit réel que l’emprunteur fait naître puisqu’il doit, à son tour, transférer la 

propriété du bien équivalent pour opérer la restitution. C’est dans cette restitution que se 

trouve la distinction avec la vente (pour laquelle la restitution n’est pas de l’essence du 

contrat, sauf cas particulier comme dans la vente à réméré où elle est une faculté). Un tel 

transfert de propriété, induit par la nature du bien, rappelle le dépôt irrégulier, dans lequel 

la remise d’une chose fongible au dépositaire entraîne extinction du droit réel du 

déposant et naissance d’une créance de restitution in genere (par équivalent). Cependant, 

le prêt de consommation se distingue du dépôt irrégulier par l’intention des parties, qui 

est de permettre à l’emprunteur d’utiliser le bien (consomptible, de plus !) dans le prêt de 

consommation, tandis qu’il n’est que d’obliger le dépositaire à le conserver dans le dépôt 

irrégulier (le fait générateur de la restitution diffère de ce fait entre les deux types de 

contrats). L’autorisation d’utilisation, cœur de la mise à disposition, est donc l’une des 

marques distinctives du prêt de consommation ! L’hypothèse de la mise à disposition 

comme étant une licence d’utilisation se vérifie donc également dans le cadre du prêt.  
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90. La théorie de la licence d’utilisation trouve ainsi à s’appliquer dans les contrats 

spéciaux « classiques » que sont le louage et le prêt. Dans ces configurations, la mise à 

disposition, prêt ou louage, est une figure classique du droit des contrats. Objectif 

commun et affiché des parties, l’autorisation d’utilisation est centrale. Cependant, cette 

hypothèse de la mise à disposition comme licence d’utilisation trouve également à 

s’appliquer au sein d’autres contrats de mise à disposition autonomes.  
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§2 : L’autorisation d’utilisation au sein de contrats voisins du 

louage et du prêt 
 

91. Les exemples de la présence d’une autorisation d’utilisation au cœur de 

l’opération de mise à disposition sont nombreux, mais certains sont plus représentatifs 

que d’autres, de par leur fréquence ou dans la mesure où ils reposent sur des dispositifs 

particuliers. C’est ainsi le cas du domaine de la propriété intellectuelle (I), du domaine 

bancaire (II), de l’usufruit (III) et de certains contrats de qualification (IV) ou de nature 

complexe (V). 

 

I) L’autorisation d’utilisation en matière de droits intellectuels 
 

92. Le terme de licence a un temps été utilisé pour désigner tant des actes 

apparentés à une vente que des actes s’apparentant à un bail. Certains auteurs ont suggéré 

de réserver le terme à une licence qui emprunte les caractéristiques du louage afin 

d’englober sous un même mot deux mécanismes différents –vente et louage. Ainsi, pour 

Monsieur A. BOISSON, il est important de « défendre la licence comme formule 

contractuelle concurrente à la cession »132. En 1954, dans le droit fil de la jurisprudence 

du début du siècle133, le doyen ROUBIER notait que « s'il est vrai que le contrat de licence 

confère au licencié la jouissance du droit d'exploitation, qui est un des attributs du brevet, 

il n'y a rien de plus que dans le contrat de louage, où le preneur obtient aussi la 

jouissance de la chose par le moyen d'un droit, qui n'est qu'un droit de créance »134. À 

quelques détails près, cette appréhension de la licence n’a pas changé et elle demeure 

associée, par analogie, à un louage. La licence est donc définie comme un contrat par 

lequel le titulaire d’un droit particulier concède à un tiers la jouissance de son droit, 

moyennant le paiement d’une redevance.  

 

                                                

 
132 Alexis BOISSON, La licence de droit d'auteur, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 2011], 

874 p.. 
133 V. Cour d'appel d’Orléans du 13 juillet 1892 ou encore Cour d'appel de Paris du 22 juin 1922, entre 

autres exemples. 
134 Paul ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, 1 éd., Sirey, 1954, t. 2. V. aussi Jean-Jacques 

BURST, Breveté et licencié, leurs rapports juridiques dans le contrat de licence, Litec, 1970, [Th. doct. : Droit 
privé : Strasbourg : 1968]. 
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93. La licence peut avoir, principalement, trois objets : une invention brevetée, une 

œuvre de l’esprit ou une marque135. La définition est donc déclinée selon l’objet de la 

licence136. Quelles qu’en soient les formalités – contrat solennel pour l’un, contrats 

consensuels pour les deux autres137 - il demeure que la licence constitue, dans toutes ces 

déclinaisons, une mise à disposition-licence d’utilisation au sens d’autorisation 

d’utilisation, à l’exception du cas, relativement marginal, des licences obligatoires, dans 

lesquelles il n’y a pas de volonté du disposant d’autoriser le bénéficiaire à utiliser le 

bien138.  

 

94. L’hypothèse d’une mise à disposition à titre gratuit de brevet, marque ou œuvre 

de l’esprit est envisageable et de plus en plus répandue (surtout en matière de droit 

d’auteur)139. Le prêt à usage d’une œuvre de l’esprit, d’un brevet ou d’une marque 

correspond à une mise à disposition-autorisation d’utilisation, le disposant autorisant 

                                                

 
135 V. i. a. pour plus de détails : Jacques LARRIEU, Les marques de fabrique, de commerce et de 

service, L'Hermès, 1996. 
136 Ainsi, la licence de droit d’auteur est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir 

l'autre d'une œuvre de l’esprit pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui 
payer » (Alexis BOISSON, La licence de droit d'auteur, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 2011], 874 p., 
op. cit.). La licence de brevet d’invention est définie comme « le contrat par lequel le titulaire d'un brevet 
concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d'exploitation, moyennant le paiement d'une 
redevance » (Yann BASIRE, « Formation du contrat - Conclusion du contrat », in Licence de brevet - 
Jurisclasseur, 2014 éd., LexisNexis, 2012. V. aussi : Yann BASIRE, Les fonctions de la marque : essai sur la 
cohérence du régime juridique d'un signe distinctif, [Th. doct. : Droit privé : Strasbourg : 2011]). La licence de 
marque est, elle, « le contrat par lequel le titulaire d'une marque confère à un tiers la jouissance de son droit 
d'exploitation moyennant le paiement d'une redevance ». « une autorisation contractuelle d’exploiter une œuvre 
de l’esprit » ( Paul ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, 1 éd., Sirey, 1954, t. 2., op. cit., V. aussi : 
Elisabeth TARDIEU-GUIGUES, « Exploitation du droit de marque : l'article L714-1 du code de la propriété 
intellectuelle », in JCl Marques - Dessins et modèles, Paris : LexisNexis, 2011, p. Fasc. 7400. et Elisabeth 
TARDIEU-GUIGUES, La licence de marque, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier : 1991].) 

137 Le contrat de licence de brevet est un contrat solennel, puisque l’article L613-8 du Code de la 
propriété intellectuelle dispose : « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers 
alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ». A l’inverse, la loi n’impose pas d’écrit pour la licence de 
droit d’auteur, ni pour la licence de marque (l’écrit n’est imposé que pour la cession ou la mise en gage d’une 
marque (article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle).  

138 Les licences obligatoires ou « autoritaires » peuvent être à caractère judiciaire ou administratif. Ceci 
concerne principalement le domaine de la santé, cette licence contrainte devant servir dans l’intérêt général, 
comme le prévoit l’article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle, le ministre peut soumettre un brevet au 
régime de la licence d’office « si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le 
titulaire du brevet », dans le cas où les médicaments brevetés « ne sont mis à la disposition du public qu'en 
quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés ». 

139 Cependant, afin d’éviter toute confusion, le terme de licence doit alors être rejeté, car il ne peut se 
concevoir de bail à titre gratuit, la qualification appropriée étant alors le commodat. Le professeur M. VIVANT 
constate avec regret cette polysémie du terme de licence, que nous choisissons donc d’écarter en la matière pour 
plus de clarté. Sur ce point, V. notamment : Régis FABRE, « Le prêt à usage en matière commerciale », RTD 
com., 1977, p. 193. 
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clairement le bénéficiaire à utiliser le bien en question140. La réservation du droit d’auteur, 

de marque et de brevet étant analysée en termes de droit de propriété, Monsieur BOISSON 

en conclut justement que « la « banalité » du droit ne pouvait que favoriser celle des 

contrats qui l’actionnent »141. La seule originalité de la mise à disposition par licence 

tient donc bien à la chose qui en est l’objet.  

 

95.  Le droit de jouissance concédé par la mise à disposition-licence d’utilisation 

peut être plus ou moins important en fonction des stipulations contractuelles dont il fait 

l’objet. En matière de brevet, la licence peut être accordée pour fabriquer un bien et/ou le 

vendre grâce au procédé breveté, selon que le licencié a ou non les moyens de mettre l’un 

et l’autre en œuvre142. Dans le domaine des marques, la licence peut être concédée en tant 

qu’enseigne, afin d’identifier un point de vente, par exemple, ou bien à des fins 

d’apposition sur une production destinée à la commercialisation, voire, les deux. Enfin, 

en matière de droit d’auteur, la licence a pour but de permettre au bénéficiaire de la mise 

à disposition d’exploiter l’œuvre, ce qui peut passer, notamment, par sa reproduction et sa 

diffusion. L’utilisation autorisée par le biais de la licence peut alors être délimitée sur 

plusieurs plans : la licence peut être partielle (limitée à certaines applications du bien mis 

à disposition), territorialement limitée et exclusive au bénéfice du licencié ou non, selon 

les modalités prévues au contrat de mise à disposition.  

 

96. En matière de droits intellectuels, en dehors de la licence et au-delà de la seule 

mise à disposition d’un support matériel qui n’appelle pas de développement particulier, 

il existe les accords de « know-how », dont l’objet est également particulier. Ces 

conventions sont considérées comme une mise à disposition de savoir-faire. Or, le savoir-

faire est défini comme « un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant 

                                                

 
140 Ainsi, le terme de « licence libre » fréquemment utilisé dans le domaine informatique n’est pas une 

licence au sens de louage, habituellement entendu en matière de propriété intellectuelle, mais c’est une licence, 
au sens d’autorisation. Il s’agit clairement d’une mise à disposition-licence d’utilisation : le titulaire du droit 
d’auteur autorise ses cocontractants à utiliser et modifier son œuvre, dans un esprit de partage et de 
collaboration.  

141 Alexis BOISSON, La licence de droit d'auteur, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 2011], 
874 p., op. cit. 

142 A propos de certaines pratiques consistant à déposer un brevet sans intention de l’exploiter, V. 
Christian LE STANC, « Les malfaisants lutins de la forê t des brevets, à propos des ‘patent trolls‘ », Revue 
Propriété industrielle, LexisNexis, février 2008, étude n°3, p. 11. 
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de l'expérience et testées, qui est secret, substantiel et identifié »143. Tout d’abord, 

qualifier là encore « un ensemble d’informations » de bien est loin d’être évident144. 

Ensuite, pour que l’opération relève du champ de la mise à disposition, encore faut-il, à 

notre sens, qu’il s’agisse d’une autorisation d’utilisation. La question dépasse le seul 

savoir-faire et englobe, plus largement, la question de la transmission de 

connaissances145. L’objectif des parties qui concluent un tel contrat est-il toujours 

d’utiliser les connaissances transmises ? En matière commerciale, rares sont les acteurs 

qui investissent dans un domaine sans avoir le dessein d’utiliser les connaissances 

acquises. Cependant, dans d’autres matières, l’évidence n’apparaît plus si clairement. Les 

contrats de transmission de connaissances se développent de plus en plus à l’égard de 

simples consommateurs : enseignements théoriques (universités, cours privés, etc.), mais 

aussi enseignements pratiques et, de plus en plus, tournés vers l’artisanat (cours de 

broderie ou de mécanique, ateliers cuisine..). Or, dans l’un ou l’autre cas, rien n’indique 

que le bénéficiaire de la transmission entretient réellement l’envie d’utiliser les 

connaissances acquises et nombre de ces consommateurs ne sont là que pour « le plaisir 

d’apprendre », la mise en pratique par la suite n’étant pas recherchée. Ainsi, peut-on 

encore parler de mise à disposition, au sens d’une licence d’utilisation ? La réponse à 

cette question nous semble à rechercher, comme c’est communément le cas, dans 

l’intention des parties. Si l’intention de celui qui détient initialement la connaissance est 

d’autoriser le bénéficiaire à utiliser l’information qu’il lui délivre, alors il s’agit bien 

d’une mise à disposition, peu important que, par la suite, le bénéficiaire utilise 

effectivement ou non ce savoir nouvellement acquis. Enfin, l’utilité d’une information 

étant généralement relative à la personne qui la détient, son contenu ne peut 

systématiquement être objectivement désigné comme « utile », au sens « utilisable »146. 

 

                                                

 
143 Règlement CE n°772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81 

de Rome, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie. 
144 V. supra, sur la notion de bien, Titre 1, Chapitre 2, Section 2 : la qualification de chose à usage paraît 

plus adéquate. 
145 Le savoir-faire présente, certes, un aspect assurément pratique, mais il demeure, avant tout, un 

savoir. 
146 Ainsi, pour reprendre l’exemple précédemment cité, on peut tout à fait imaginer qu’un cours de 

philosophie soit utilisé par une partie comme base d’un article ou d’un manuel, tandis qu’une autre personne 
pourrait se former auprès d’un artisan et apprendre à réparer des souliers simplement pour le plaisir de « savoir 
faire » et continuerait d’aller chez le cordonnier. 
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97. La licence de droit d’auteur est donc bien une forme de mise à disposition-

autorisation d’utilisation. Toutefois, il est des cas dans lesquels cette licence est 

« entourée » d’un tissu contractuel permettant l’exploitation de l’œuvre dont les droits ont 

été concédés. Dans ce cas, comme le note Monsieur A. BOISSON, « ces contrats 

d’exploitation [doivent être appréhendés] non pas comme des formes originales de mise à 

disposition, mais comme un ensemble cohérent d’obligations de faire s’ajoutant à 

l’autorisation donnée par l’auteur »147. Dans ce cadre, la mise à disposition ne peut rester 

isolée. Ainsi, cet auteur affirme : « Si l’auteur autorise l’exploitation de son œuvre, c’est 

précisément dans le but de la voir exploitée. Or, le contrat qui pourvoit à cette 

exploitation (…) met aux prises un auteur et son exploitant, dont le rôle ne se résume pas 

à recevoir l’œuvre qui lui est « confiée » par l’auteur. Car l’exploitant, fort de 

l’autorisation de l’auteur (…) devra accomplir une série d’actes matériels, et contracter 

à son tour (…) »148. Le bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation doit donc, pour réaliser 

cette utilisation conclure d’autres contrats – par exemple, pour publier l’œuvre dans le 

cadre d’un contrat d’édition. Dans ces contrats qui découlent directement des conditions 

dans lesquelles la licence d’utilisation a été accordée, le bénéficiaire de la mise à 

disposition est relativement libre de choisir ses cocontractants (imprimeur et libraires, 

pour rester dans le même exemple). Cet ensemble complexe de contrats d’exploitation est 

toujours basé sur une mise à disposition (la licence de droits d’auteur) et entraîne la 

conclusion d’autres contrats directement liés à la mise à disposition initiale. Un tel lien 

entre les parties à une convention de mise à disposition et un tiers existe également dans 

l’exemple de la sous-location. 

 

98. Dans une ligne de démonstration différente, mais aboutissant à la même 

conclusion quant à l’autorisation d’utilisation, se trouvent les contrats du domaine 

bancaire. 

 

  

                                                

 
147 Alexis BOISSON, La licence de droit d'auteur, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 2011], 

874 p., op. cit. 
148 Ib id. : Alexis BOISSON, La licence de droit d'auteur, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 

2011], 874 p.. 
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II) L’autorisation d’utilisation dans le domaine bancaire 
 

99. La mise à disposition se retrouve également dans le domaine des sûretés. Le 

nantissement de créances est un moyen souvent utilisé par les professionnels pour obtenir 

des avances de trésorerie. Il existe, dans la pratique commerciale, plusieurs moyens de 

crédit. Or, la mise à disposition se retrouve à la fois dans l’escompte, la cession Dailly, 

l’affacturage et le crédit-bail. L’opération d’escompte d’effets de commerce entre dans la 

définition large posée par le législateur et, parmi les effets de commerce usités dans 

l’escompte, se trouvent le billet à ordre et la lettre de change.  

 

100. Dans la lettre de change, le tireur met sa créance à disposition du bénéficiaire. 

C’est une mise à disposition de la provision. L’article L511-7 du Code de commerce, en 

son troisième alinéa, dispose sans équivoque : « La propriété de la provision est 

transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ». La mise à disposition 

par lettre de change opère donc bien cession de créance. Cela étant, le mécanisme de la 

lettre de change n’est pas unitaire. Il opère à la fois cession de la créance de provision et 

action directe (via le recours cambiaire) contre chacun des sous-débiteurs. Il y a donc une 

double mise à disposition : de la créance et du droit de paiement. 

 

101. La cession Dailly se fait par le bordereau Dailly, qui est un moyen simplifié par 

rapport aux effets de commerce. C’est une mise à disposition par cession de créance (qui 

plus est simplifiée, car au lieu d’y avoir un billet à ordre par créance primaire, il y a un 

bordereau qui liste toutes les créances cédées). 

 

102. Le crédit-bail, lui, est un mécanisme assimilé à une opération de crédit149. Dans 

la mise en place du crédit-bail entre les différents acteurs s’opèrent deux types de mises à 

disposition : une mise à disposition-opération juridique entre le crédit-bailleur et le crédit-

preneur et une mise à disposition-opération d’exécution150 entre le fournisseur et le 

crédit-preneur. Cette dernière mise à disposition, entre deux parties qui ne sont pas 

                                                

 
149 Cf article L313-1 du Code monétaire et financier. 
150 V. infra quant à cette distinction, Titre 2, Chapitre 1, Section 1. 
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directement liées par un contrat, s’explique par le mandat et la stipulation pour autrui, qui 

forment un lien de fait entre les deux parties. 

 

103. À propos du billet à ordre, dans la partie afférente au crédit à long terme, le 

législateur fait particulièrement emploi de mise à disposition. À titre d’exemple, l’article 

L313-45 du Code monétaire et financier dispose : « [al. 1] La mise à la disposition au 

profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, 

constitution de gage au profit des porteurs successifs. [al. 2] Le droit du porteur du billet 

à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du 

fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application 

du présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais 

accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, 

même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets. (…) [al.4] 

Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur 

ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit ». À 

première vue, la loi est claire : la mise à disposition emporte constitution de gage. Il y a, 

en quelque sorte, mise à disposition du droit au paiement. Le terme de « gage » est en lui-

même contestable, puisqu’il désigne classiquement une sûreté portant sur un meuble 

corporel, par opposition au nantissement qui porte sur un meuble incorporel151, c’est ce 

dernier terme qui aurait dû être retenu en l’espèce. Cela étant, c’est l’un des rares articles 

dans lesquels le législateur établit un lien aussi direct entre mise à disposition et gage.  

 

104. Cependant, la signification, dans ce contexte, du terme de mise à disposition 

n’est pas claire pour autant. En effet, cette mise à disposition qui « emporte constitution 

d’un gage » est-elle une opération matérielle ou juridique ? Sans doute, dans les deux 

premiers alinéas, le législateur entend-il viser, à travers la mise à disposition, 

l’établissement du billet à ordre – donc une mise à disposition en tant que création d’un 

effet de commerce –, mais, dans le quatrième alinéa, l’article dispose « pendant la mise à 

disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre 

ces créances », ce qui ne vise plus la formation du gage, mais l’un de ses effets, la 

                                                

 
151 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p.. 
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constitution du gage emporterait ainsi mise à disposition des créances. L’emploi du terme 

de mise à disposition, au sein de ce seul et même article, est donc paradoxal, puisque la 

mise à disposition serait, en suivant la lettre du texte, à la fois la constitution du gage et 

l’un de ses effets ! 

 

105. Cette présence de la mise à disposition dans des mécanismes de garantie ouvre, 

en dehors des cas de mises à disposition strictement matérielles, une réflexion sur le plan 

théorique. En effet, dans un article écrit en hommage à Ch. MOULY, « découvreur » des 

obligations de règlement et de couverture 152  dans le cautionnement, le professeur 

KANAMAYA propose une relecture153, que nous rejoignons154, de la summa divisio 

française. En effet, le droit romain distinguait les obligations de dare, facere et praestare. 

Or, cette dernière doit être traduite par « garantir »155 et non, comme la transparence 

pourrait le laisser croire, par « réaliser une prestation », ni même, comme le suggère le 

professeur G. PIGNARRE156, par « transférer la possession »157. Cette obligation de 

praestare peut donc tout à fait être reconnue dans notre droit positif en l’obligation de 

couverture dégagée par Ch. MOULY. Ainsi, la summa divisio serait composée des 

obligations de donner158, de faire ou de ne pas faire et de garantir159. Cela amène à 

constater que la mise à disposition correspond bien à l’obligation de praestare160, mais 

seulement dans le contexte précis et restreint du nantissement de créances. Cette 

obligation de praestare peut donc tout à fait être reconnue dans notre droit positif en 

                                                

 
152 Christian MOULY, Les causes d'extinction du cautionnement, Librairies techniques, 1979, [Th. 

doct. : Droit privé : Montpellier : 1977], 721 p.. 
153 Naoki KANAYAMA, « De l'obligation de "couverture" à la prestation de "garantir" : donner, faire, 

ne pas faire... et garantir ? », in Mélanges Christian Mouly, Paris : Litec, 1998, p. 375. 
154 V. notamment les propos introduisant cette étude. 
155 David DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, 1ère éd., Paris : Economica, coll. Corpus 

Histoire du Droit, 2007, 916 p. 
156 Geneviève PIGNARRE, « A la redécouverte de l'obligation de praestare, Pour une relecture de 

quelques articles du code civil », RTD Civ., 2001, p. 41. 
157 Dans un article ultérieur, Madame le professeur Pignarre jugeait toutefois que la mise à disposition a 

un « caractère neutre, par trop générique, et emprunté au langage courant », Geneviève PIGNARRE, « 
L'obligation de donner à usage dans l'avant-projet CATALA - Analyse critique », Dalloz, 2007, n° 25, 393. 

158 Pour autant que celle-là existe bien, V. notamment Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de 
l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, p. 85. 

159 Le professeur KANAMAYA préfère le terme de « garantir », plus large que celui de « couverture ». 
160 Au sens historique du terme, pas dans le sens proposé par Madame le professeur PIGNARRE. 
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l’obligation de couverture dégagée par Ch. MOULY161. Ainsi, le triptyque serait composé 

des obligations de donner162, de faire ou de ne pas faire et de garantir163.  

 

106. Vu sous cet angle, il reste à évaluer l’adéquation de cette analyse avec notre 

proposition présentant la mise à disposition comme une autorisation d’utilisation. Le cas 

du crédit-bail ne soulève pas de difficulté particulière, l’opération juridique de mise à 

disposition étant depuis longtemps reconnue comme s’apparentant à un louage et 

l’opération matérielle de mise à disposition relevant de la remise. La reconnaissance de 

l’autorisation d’utilisation dans les autres opérations de crédit est plus complexe. 

Toutefois, dans le cas très précis de la mise à disposition de créances, si la mise à 

disposition est une garantie/couverture, elle recèle tout de même une autorisation 

d’utilisation. En effet, tout d’abord, dans ce que le législateur qualifie de crédit à moyen 

terme, l’opération consiste à céder à son créancier une créance que l’on détient sur son 

propre débiteur ou à lui céder son droit au paiement. Ceci revient à autoriser son 

créancier à utiliser la créance que l’on a contre son propre débiteur. Il y a donc bien là 

une autorisation d’utilisation de la créance. 

 

107. En matière de crédit à long terme, la loi parle clairement de « gage ». En 

principe, le gage devrait être exclu de la mise à disposition, définie comme une 

autorisation d’utilisation, puisque, au même titre que le dépôt, l’utilisation du bien gagé 

est, a priori, proscrite. Toutefois, dans ce cas particulier, la nature du bien gagé offre une 

vision duale. En effet, il est clair que lorsqu’une voiture est mise en gage, le créancier 

impayé qui souhaite réaliser le gage ne pourra pas conduire le véhicule, il ne peut que la 

vendre et se faire payer sur le prix de vente. Par la constitution du gage, le débiteur 

n’autorise normalement pas son créancier à utiliser le bien. Cependant, lorsque le bien 

gagé (ou, plus proprement, nanti) est une créance, le résultat est tout autre. En effet, la 

façon la plus commune « d’utiliser » une créance est de se faire payer par le débiteur. Or, 

la réalisation du gage consiste également à se faire payer du débiteur. Dans ce cas précis, 

                                                

 
161 Christian MOULY, Les causes d'extinction du cautionnement, Librairies techniques, 1979, [Th. 

doct. : Droit privé : Montpellier : 1977], 721 p. : l’auteur y distingue l’obligation de couverture et l’obligation de 
règlement. 

162 Pour autant que celle-là existe bien, V. notamment Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de 
l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, p. 85. 

163 Le professeur KANAMAYA préfère le terme de « garantir », plus large que celui de « couverture ». 
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l’utilisation commune du bien et la réalisation de la sûreté se confondent. Il y a donc bien 

autorisation d’utilisation de la chose dans la mise à disposition de créance. 

 

108. L’analyse de la mise à disposition comme une autorisation d’utilisation est plus 

évidente en matière d’usufruit.   
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III) L’autorisation d’utilisation dans l’usufruit 
 

109. L’usufruit est défini par l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir 

des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la 

charge d'en conserver la substance ». Il est issu d’un démembrement de propriété, qui 

sépare l’usufruit de la nue-propriété. Les trois prérogatives classiques de la propriété sont 

réparties ainsi : l’usus et le fructus au bénéfice de l’usufruitier et l’abusus au bénéfice du 

nu-propriétaire. Il découle de cette définition que l’usufruit est le droit d’utiliser un bien 

et d’en récolter les fruits. En ce sens, au moins en ce qui concerne l’utilisation, il n’y a 

pas là matière à débat : l’utilisation est au cœur de l’usufruit, elle en constitue l’essence. 

Cependant, afin de déterminer si la mise à disposition se retrouve dans l’usufruit, les 

autres éléments constitutifs d’une mise à disposition doivent être vérifiés.  

 

110. L’usufruit est un droit réel, puisqu’il porte directement sur un bien. Comme le 

dispose l’article 579 du Code civil, ce droit peut naître de diverses manières : « l'usufruit 

est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme ». La loi rend, en effet, usufruitiers les 

parents d’un mineur de moins de 16 ans sur les biens de ce dernier, ainsi que le conjoint 

survivant sur les biens du conjoint prédécédé. Toutefois, dans ces cas d’usufruit, la 

qualification de mise à disposition ne peut être retenue, car il n’y a pas là de 

consentement du propriétaire (qui est donc mineur ou qui hérite de la nue-propriété des 

biens au moment même où le conjoint survivant hérite, lui, de l’usufruit), il ne peut donc 

pas y avoir d’autorisation donnée à cette utilisation. Dans ces hypothèses, il y a donc bien 

usufruit, donc droit d’utilisation, mais pas mise à disposition. À l’inverse, en ce qui 

concerne l’usufruit accordé de son plein gré par le propriétaire du bien, il y a bien une 

autorisation d’utilisation délivrée au bénéficiaire de l’usufruit. Que cette autorisation soit 

faite par testament ou par contrat, le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser le bien 

sous certaines conditions (dans le premier cas, l’autorisation est notamment faite sous 

condition de décès du propriétaire164).  

 

111. Le questionnement quant à la nature particulière du droit accordé au 

bénéficiaire – un droit réel, en l’occurrence, selon la vision classique – n’enlève rien au 

                                                

 
164 Condition qui peut s’analyser en un terme ad quo. 
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fait que l’usufruit conventionnel consiste bien en une autorisation d’utilisation accordée 

par le disposant au bénéficiaire, donc une mise à disposition-licence d’utilisation.  

 

112. Notre proposition d’envisager la mise à disposition comme une licence 

d’utilisation se vérifie de manière similaire dans les contrats dont la qualification peut 

parfois être plus ardue que celle de l’usufruit.  
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IV) L’autorisation d’utilisation à travers les contrats de qualification 

complexe 
 

113. Certains contrats de mise à disposition peuvent être difficiles à qualifier ou 

fréquemment sujets à requalification par le juge, car ils possèdent les caractéristiques de 

plusieurs contrats nommés proches – louage, vente, transport, etc. – comme dans certains 

contrats maritimes (a) ou le contrat d’entreprise (b). Pour autant, ces « contrats frontière » 

sont, avec le temps, de mieux en mieux distingués de leurs voisins et leurs spécificités 

sont reconnues. Toutefois, leur nature parfois singulière et leur régime souvent particulier 

n’empêchent pas de reconnaître en leur sein une licence d’utilisation. 

 

A) L’autorisation d’utilisation dans le domaine maritime 
 

114. Le contrat d’affrètement est défini par l’article L5423-1 du Code des transports 

comme le contrat par lequel « le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un 

navire à la disposition d'un affréteur ». Il existe deux types d’affrètements : l’affrètement 

simple et l’affrètement croisé. L’affrètement simple se subdivise en trois sous-catégories : 

l’affrètement coque-nue, l’affrètement à temps et l’affrètement au voyage.  

 

115. L’affrètement coque-nue est délimité par l’article L5423-8 du Code des 

transports. Ce dernier dispose : « Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur 

s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire 

déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement 

incomplets pour un temps défini », alors que l’article L5423-10 du même code définit 

l’affrètement à temps comme le contrat par lequel « le fréteur s'engage à mettre à la 

disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini ». Dans le premier, 

l’affréteur gère la partie commerciale ainsi que la partie nautique du transport, alors que, 

dans le second, le fréteur conserve la gestion nautique du navire, tandis que l’affréteur 

n’en assure que la gestion commerciale. Dans les deux cas, l’objet du contrat est 

l’exploitation commerciale du bateau, donc l’utilisation de l’embarcation, mais la chose 

mise à disposition n’est pas exactement la même. En effet, dans l’affrètement coque-nue, 

le fréteur autorise l’affréteur à utiliser l’embarcation seule, ce qui est une licence 

d’utilisation relativement classique (souvent soumise au droit international en fonction du 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

70 

contexte qui l’entoure). Il en va différemment de l’affrètement à temps dans lequel le 

fréteur met non seulement le navire à disposition, mais également son équipage. L’objet 

du contrat est toujours l’exploitation commerciale du bateau, mais la chose mise à 

disposition a une nature complexe. Le fréteur assure la gestion de l’équipage et la 

responsabilité en cas de faute de celui-ci. Pourtant, l’utilité tirée du travail de cet 

équipage profite à l’affréteur, qui paye un fret plus important que dans un affrètement 

coque-nue.  

 

116. S’agit-il là d’une mise à disposition (du navire) qui aurait pour accessoire un 

service (faire fonctionner le navire par l’équipage), à l’instar d’une location 

d’appartement associée à un service de ménage ? Ou s’agit-il seulement d’une mise à 

disposition d’un bien à double nature (navire et force de travail de l’équipage) ? Les 

textes offrent peu d’indices en faveur de l’une ou l’autre des hypothèses, mais la 

rédaction de la loi nous amène à trancher en faveur de la seconde solution. En effet, 

l’article L5423-10 du Code des transports dispose simplement que « le fréteur s'engage à 

mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé ». Le terme « armé » signifie que le 

fréteur fournit l’équipage, le matériel, le ravitaillement et, d’une manière générale, 

l’ensemble de ce qui est nécessaire à l’expédition. Le fait d’inclure sous une même 

dénomination tant les biens meubles que l’équipage indique, à notre sens, une nature 

unitaire du contrat, qui serait donc une mise à disposition d’un bien (le navire) et des 

accessoires utiles à son fonctionnement (biens meubles d’équipement et force de travail 

d’un équipage) et non un contrat complexe associant une convention de mise à 

disposition et un contrat de service. Cette vision impose nécessairement d’adhérer à une 

conception de la force de travail comme bien – conception qui n’est pas sans soulever de 

controverse165 – ou, mieux encore, comme une chose à usage. 

 

117. L’analyse est différente en matière d’affrètement au voyage. L’article L5423-

13 du Code des transports dispose : « Par le contrat d'affrètement au voyage, le fréteur 

met à la disposition de l'affréteur, en tout ou en partie, un navire en vue d'accomplir un 

ou plusieurs voyages ». Cette définition est, à première vue, très proche de celle de 

                                                

 
165 V. Thierry REVET, La force de travail : étude juridique, Paris : Litec, 1992, [Th. doct. : Droit privé : 

Montpellier I : 1991], 727 p., déjà évoquée V. supra : développements sur la nature de bien de la force de travail, 
Titre 1, Chapitre 2.  
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l’affrètement coque-nue. Cependant, dans l’affrètement au voyage, non seulement le 

navire en question est entièrement armé, à l’instar de l’affrètement à temps, mais, au 

surplus, le fréteur conserve l’entière gestion du bateau, tant nautique que commerciale. 

L’objectif visé par les parties n’est plus l’exploitation du navire par l’affréteur, mais 

seulement le déplacement des marchandises que l’affréteur confie au fréteur. Dans cette 

hypothèse, la configuration est très proche d’un contrat de transport maritime, puisque 

l’affréteur conclut le contrat dans le seul but de voir sa cargaison transportée. La part de 

la force de travail est, dans ce cas, très importante. Pour autant, l’affrètement au voyage 

n’est pas considéré comme un contrat de transport maritime en tant que tel, les 

dispositions légales sont d’ailleurs clairement distinctes166. Dans le contrat de transport, 

le transporteur s’engage à prendre en charge des marchandises, à les déplacer d’un point 

à un autre et à les livrer à destination. Dans l’affrètement au voyage, l’affréteur autorise 

l’affréteur à utiliser un espace à bord (ce peut être une partie ou la totalité de la capacité 

d’emport de l’embarcation). L’affréteur au voyage peut, dans cet espace, faire transporter 

sa propre marchandise, sous-fréter ou conclure lui-même un contrat de transport avec un 

tiers. Bien que la distinction soit fine, elle demeure marquée, le contrat de transport étant 

un service portant sur une marchandise déterminée ou déterminable, tandis que 

l’affrètement au voyage est une mise à disposition d’espace sur un navire effectuant un 

trajet donné. Dans l’affrètement, le navire mis à disposition est déterminé ou 

déterminable, ce qui importe moins en matière de contrat de transport. Le professeur Ph. 

DELEBECQUE résume ainsi la différence : « Il y a donc transport lorsque le débiteur 

contractuel s’est engagé à déplacer une marchandise, quelle qu’elle soit, d’un point à un 

autre avec la maîtrise du déplacement et à la livrer à destination. L’affrètement est, de 

son côté, caractérisé lorsqu’un armateur s’est engagé à l’égard d’un chargeur à mettre à 

sa disposition, moyennant le versement d’un prix, un navire ou une partie d’un 

navire »167. In fine, c’est l’intention des parties, révélée par le contenu des clauses 

contractuelles, qui marque la véritable distinction entre les deux types de contrats.  

  

                                                

 
166 La réglementation en matière de transport maritime, notamment en droit international, est beaucoup 

plus développée qu’en matière d’affrètement au voyage. 
167 Philippe DELEBECQUE, « Contrats de "services" : quelle qualification ? », Gazette de la Chambre - 

Lettre d'information de la Chambre arbitrale maritime de Paris, 2004, n° 4. 
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118. Une telle mise à disposition d’espace d’emport sur un navire se retrouve dans 

l’affrètement croisé. L’affrètement croisé est une sorte d’échange (au sens commun et le 

plus global du terme, sans transfert de propriété en la matière) : afin d’assurer des 

déplacements réguliers de marchandises sur un trajet donné, des armateurs mutualisent 

leurs moyens. Chacun obtient un espace de chargement total sur les autres navires 

équivalent à l’espace d’emport qu’il met à disposition des autres sur son propre bateau. 

 

119. Ainsi, bien que certains types de contrats concernent des choses de nature 

complexe (biens ? choses à usage ? services ?) et malgré les similitudes parfois 

troublantes avec le contrat de transport, la théorie de la licence d’utilisation trouve bien à 

s’appliquer pour toutes les sortes d’affrètements maritimes et constitue d’ailleurs 

l’objectif principal des parties. Le raisonnement est transposable en matière d’affrètement 

aérien et routier, car, même si certaines dénominations diffèrent, les différents 

mécanismes de mise à disposition demeurent identiques à ceux du nolisement. 

 

120. Dans le contrat de mise à disposition d’un anneau de mouillage dans un port, 

l’objectif des parties n’est pas tant la mise à disposition de l’anneau en lui-même que de 

l’emplacement de mouillage qu’il représente. Certes, l’anneau rend le mouillage 

nettement plus confortable qu’un simple « corps mort » plus éloigné du port168, mais il ne 

demeure, pour les parties, qu’un moyen de matérialiser l’emplacement concédé. La mise 

à disposition d’emplacement de mouillage qui transparaît à travers la mise à disposition 

d’anneau au port existe sous deux formes : l’amodiation ou la location. Émanant du droit 

territorial, les places de ports sont gérées par les mairies relayées par les capitaineries. 

Toutes les côtes sont la propriété inaliénable de l’État – seuls les ports de rivière sont 

soumis à une réglementation différente –, c’est la raison pour laquelle les communes 

n’accordent qu’une concession limitée (35 ans au plus). Le plus souvent, de nombreuses 

clauses limitent l’usage de l’anneau, notamment l’interdiction de le louer, de le modifier 

et de le vendre sans l’aval et la coopération de la capitainerie. Qu’elle prenne la forme 

d’une amodiation ou d’un louage, la mise à disposition d’anneau est donc une mise à 

                                                

 
168 En l’absence d’anneau en port, l’amarrage se fait sur un corps mort, situé plus au large, qui nécessite 

l’utilisation d’un canot pour atteindre le navire. Autre solution : le port à sec (avec « racks » ou avec terre-plein), 
qui nécessite des engins de levage spécifiques pour mettre le bateau à l’eau. L’anneau permet, sans conteste, 
l’utilisation la plus confortable. 
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disposition de « confort » symbolisant la véritable mise à disposition d’emplacement de 

mouillage qu’elle représente, mais elle constitue bien, sur les deux plans, une autorisation 

d’utilisation (de l’emplacement principalement et de l’anneau lui-même, accessoirement). 

 

121. Au-delà du domaine maritime, l’autorisation d’utilisation se retrouve dans un 

contrat plus répandu (mais dont la qualification est parfois également source 

d’interrogations) : le contrat d’entreprise. 
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B) L’autorisation d’utilisation dans le contrat d’entreprise 
 

122. Le contrat d’entreprise est une autre variété de contrats comprenant parfois une 

autorisation d’utilisation. Le contrat d’entreprise, anciennement dénommé louage 

d’ouvrage, est un contrat par lequel une partie s’engage à faire quelque chose pour le 

compte de l’autre, moyennant un certain prix169. Il se subdivise entre les contrats 

entraînant fourniture de service et ceux entraînant fourniture d’un bien. Dans les uns 

comme dans les autres, il y a fréquemment mise à disposition d’une chose, de façon plus 

ou moins accessoire au regard de l’intention des parties.  

 

123. Dans le cas d’un contrat d’entreprise tendant à la fourniture d’un bien, le 

contrat d’entreprise se distingue du contrat de vente par le fait que le bien fourni est créé 

spécifiquement par l’entrepreneur pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage. Le 

transfert de propriété du bien s’opère après la conclusion du contrat et à l’issue du cycle 

de création de l’objet, au moment de la réception de l’objet. Le transfert de propriété 

n’étant pas concomitant à la conclusion du contrat, il y a donc bien une autorisation 

d’utilisation du bien délivrée par l’entrepreneur. Pour ce type de contrats d’entreprise, la 

mise à disposition, par transfert de propriété, fait partie de l’objet du contrat, mais il n’en 

constitue pas la totalité, la création du bien étant pareillement importante.  

 

124. Dans le contrat d’entreprise tendant à la fourniture d’un service, le caractère 

ancillaire de la mise à disposition est plus marqué. En effet, l’objectif des parties consiste 

en la réalisation globale du service, par exemple, réparer un véhicule. La mise à 

disposition d’une chose n’est qu’un moyen pour le réaliser, par la fourniture de pièces 

détachées ou d’un véhicule de remplacement pour rester dans le même exemple. Même 

lorsque le bien mis à disposition est un immeuble, la mise à disposition peut n’être que 

secondaire au sein d’un contrat de prestation de service. Ainsi, dans un arrêt du 13 février 

2002170, la Cour de cassation rappelle que dans la mise à disposition, par une société 

locataire d’un immeuble, d’un local équipé en vue d’accueillir des répétitions de danse, 

« la rémunération versée n'est pas un revenu de l'immeuble, mais le fruit de l'activité du 

                                                

 
169 Article 1710 du Code civil. 
170 Cass. Civ. 3ème, du 13 février 2002, pourvoi n°00-17994, publié au bulletin.  
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preneur, véritable prestataire de services »171, excluant ainsi la qualification de contrat de 

sous-location. Pour autant, quelle que soit la qualification retenue, le contrat de service 

dans lequel une chose est mise à disposition du bénéficiaire contient toujours une 

autorisation d’utilisation. Les modalités (restitution, contrepartie, etc.) et l’importance de 

la mise à disposition (objectif principal des parties ou accessoire de confort) peuvent 

varier, mais le disposant autorise bien systématiquement le bénéficiaire à user de la chose 

mise à disposition. 

 

125. Ainsi présente dans ces contrats – leur difficulté de qualification n’ayant in fine 

que peu d’importance puisque l’autorisation d’utilisation se révèle correspondre à toutes 

les formes de mises à disposition étudiées –, la licence d’utilisation se retrouve de la 

même façon dans les contrats dits « complexes », contrats désormais courants, mais dont 

la nature hybride appelle une confirmation particulière. 

 

 

  

                                                

 
171 V. Marie-Pierre DUMONT, « Le réajustement du loyer de l'article L145-31, alinéa 3, suppose un 

contrat de sous-location », A.J.D.I., 2002, p. 289. 
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V) L’autorisation d’utilisation dans les contrats de nature complexe 
 

126. Certains contrats, bien que clairement dénommés, ont une nature mixte ou 

complexe, combinaison de plusieurs formes existant de manière autonome – comme le 

louage, le service ou la vente – sans que l’une des formes ne l’emporte sur l’autre de par 

son importance. Le critère de l’accessoire ne permettant pas d’identifier une qualification 

unitaire, la nature complexe du contrat apparaît. 

 

127. C’est notamment le cas des contrats d’hôtellerie ou de restauration. Comme le 

souligne le professeur P. PUIG, « la finalité de ces contrats ne réside dans aucune des 

obligations élémentaires dont ils sont composés, mais seulement dans le but commun que 

la combinaison de ces obligations permet d’atteindre » 172 . Ainsi, dans le contrat 

d’hôtellerie, « le bail devient lui-même le moyen d’un service »173. Cependant, si la mise 

à disposition d’une chambre meublée est indispensable à la prestation, d’autres mises à 

disposition comme la mise à disposition de « mignonettes » et de friandises ou la mise à 

disposition d’un coffre-fort à l’intérieur de la chambre sont nettement secondaires. Ces 

éléments participent à la réalisation du contrat (c’est d’ailleurs par l’ensemble de ces 

menus services que le contrat d’hôtellerie se distingue du contrat de louage), mais 

l’objectif des parties pourrait être atteint sans ces mises à disposition. Certains hôtels ne 

proposent d’ailleurs pas certains de ces services (alors qu’un contrat d’hôtellerie sans 

mise à disposition d’une chambre disposant d’un lit verrait sa qualification certainement 

discutée !).  

 

128. De même, l’article R123-168 du Code de commerce dispose, en matière de 

domiciliation bancaire : « (…) Le domiciliataire met à la disposition de la personne 

domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et 

à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de 

l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et 

la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) 

». La mise à disposition de ces éléments est impérative. Par contre, certaines sociétés de 

                                                

 
172 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 
173 Ib id. 
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domiciliation proposent, en plus, la mise à disposition de lignes téléphoniques et de salles 

de réunion équipées. Ce service supplémentaire n’est pas indispensable à la réalisation de 

l’objectif recherché par les parties (à savoir, domicilier une société à une adresse précise), 

mais il augmente, de fait, le confort dans lequel la prestation est exécutée. 

 

129. Cette configuration se retrouve, par exemple, en matière de santé. En effet, 

dans certaines conventions liant un praticien à un établissement de santé, il est stipulé que 

l’établissement met à disposition du médecin des moyens destinés à son exercice. Le but 

des parties est que le praticien exerce son art à travers la structure de la société 

accueillante (une clinique, par exemple). Le médecin bénéficie de la patientèle apportée 

par l’établissement et ce dernier bénéficie de la renommée du praticien le cas échéant et, 

en toute hypothèse, d’une contrepartie financière directe (par le paiement d’une 

redevance versée par le praticien) et/ou indirecte (par le paiement par les patients du 

praticien de prestations annexes à celle du médecin, type forfait à la journée). Dans ce 

type d’accord, l’établissement doit obligatoirement mettre à la disposition du praticien du 

matériel conforme à la réglementation en matière sanitaire et des locaux respectant les 

normes d’hygiène applicables en ce domaine. Nombre de conventions prévoient 

également la mise à disposition de matériel et de personnel permettant d’assister le 

médecin dans sa pratique quotidienne ou lors d’interventions plus ponctuelles. S’il est 

difficile d’imaginer un praticien opérant sans l’assistance d’un personnel qualifié pour 

certaines spécialités (infirmier, par exemple), la mise à disposition d’un secrétariat peut 

paraître moins indispensable174.  

 

130. En matière de contrat de travail, la mise à disposition de matériel, comme un 

téléphone portable ou un véhicule de service ou de fonction par exemple, est courante175. 

Rarement indispensable à l’exécution du contrat de travail, il n’en demeure pas moins 

                                                

 
174 La question se pose alors de savoir au regard de quoi la mise à disposition est-elle indispensable : au 

maintien de la rentabilité de l’exercice du praticien ou au bon déroulement des soins ? Quel est le réel objectif 
des parties en matière médicale ? 
175 V. i. a. : Cass. Soc. Du 02 juillet 2003, pourvoi n°01-41728 : « Attendu que pour débouter M. X... de sa 
demande d'une indemnité au titre de l'avantage en nature constitué par la mise à la disposition d'un véhicule de 
fonction à usage professionnel et personnel dont il avait été privé en raison de l'inobservation du délai-congé, 
l'arrêt retient que cet avantage était lié à l'exercice de ses fonctions par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors 
que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait 
reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 
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que cette mise à disposition améliore les conditions de travail du salarié et qu’elle peut 

être un argument en faveur de la conclusion du contrat pour le salarié.  

 

131. La mise à disposition peut ainsi être révélatrice du « niveau » d’une prestation. 

Similairement à ce qui s’observe en matière d’hôtellerie ou de restauration, les mises à 

disposition accessoires à un contrat d’entreprise peuvent justifier un prix plus élevé. Ainsi, 

un garagiste qui propose à ses clients la mise à disposition d’un véhicule de 

remplacement pendant la durée d’immobilisation de l’engin en réparation améliore la 

qualité de son service et présente ainsi un argument commercial non négligeable. Cette 

mise à disposition est analysée par la jurisprudence comme un prêt à usage176. Ce prêt 

peut être conclu sur un instrumentum distinct du contrat de réparation, mais il y a toujours 

un lien de dépendance entre les deux, car le prêt ou la location de véhicule isolément 

n’entre pas dans l’activité du garagiste177.  

 

132. Il existe une autre illustration, encore plus répandue, d’une mise à disposition 

de confort qui « incarne » un ensemble contractuel plus vaste : le contrat de spectacle. 

Dans ce type de contrat d’entreprise, le spectateur « paie sa place ». Toutefois, ce qui 

l’intéresse réellement n’est pas le fauteuil qui est mis à sa disposition, mais la prestation à 

laquelle il peut assister depuis ce fauteuil. C’est ce que souligne le professeur PUIG : 

« cette place assise ne constitue qu’un moyen de procurer au créancier le service culturel 

pour la prestation duquel il a payé. Le but du contrat n’est pas de jouir paisiblement de 

ce fauteuil (ce qui évoquerait le bail ou le prêt), mais d’assister, tout aussi paisiblement, 

au spectacle »178. Nombre de prestations culturelles n’offrent d’ailleurs pas de places 

assises. La mise à disposition d’un siège est un élément accessoire destiné à rendre 

l’exécution du contrat plus confortable (au sens strict du terme en l’espèce !), mais elle 

                                                

 
176 V. pour un exemple récent, Cass. Civ. 1ère du 10 juillet 2014, pourvoi n°12-25551 : « Qu'en signant 

le contrat de prêt d'un véhicule de remplacement (…) l'emprunteur n'est tenu des dommages survenus à la chose 
prêtée que si les dommages sont survenus par sa faute ; que le fait de parcourir six cents kilomètres est l'usage 
normal d'un véhicule automobile, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute de 
l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles 1880 et 1884 du code civil (…) ». 

177 La mise à disposition d’un véhicule de remplacement peut également être prévue dans un contrat 
d’assurance, elle est alors une prestation de garantie en nature et n’intervient qu’en cas de réalisation des 
conditions stipulées au contrat d’assurance (le plus souvent panne ou accident du véhicule assuré impliquant son 
immobilisation pendant une durée définie). 

178 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p., op. cit. 
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représente plus largement le droit d’entrée, le droit d’assister à la représentation, qui est 

réellement l’objet du contrat.  

 

133. Lorsque la mise à disposition ressort de l’objectif commun des parties, qu’elle 

en soit l’essence ou qu’elle ne constitue qu’un moyen – indispensable ou simplement 

d’agrément – de le réaliser, la volonté des parties doit être finement analysée afin 

d’accorder à la mise à disposition sa juste place dans l’économie du contrat (et donc, 

incidemment, les conséquences éventuelles sur le contrat en cas de défaillance dans la 

mise à disposition).  

 

134. Ainsi, lorsqu’un animal est mis à disposition afin d’accompagner le 

bénéficiaire en promenade, la mise à disposition peut n’être qu’un accessoire améliorant 

le confort de la balade ou l’objet central du contrat et la distinction est très factuelle. Si la 

promenade organisée vise, par exemple, la découverte de sites touristiques accompagnée 

d’un guide et comporte un ensemble de prestations (des dégustations, des visites de 

musées…) et que des ânes sont mis à disposition des visiteurs pour porter leurs bagages 

ou agrémenter les trajets, la mise à disposition des animaux n’est qu’un moyen plus 

commode (et plus commercialement attractif ?) de réaliser la prestation, mais celle-ci 

peut tout à fait se faire sans la présence des animaux. Si, à l’inverse, le contrat porte 

uniquement sur une balade équestre, n’ayant d’autre but que le trajet, en lui-même, à dos 

d’équidé, la mise à disposition du cheval constitue alors l’objet principal du contrat (que 

le cavalier soit autonome ou non).  

 

 

135. Cependant, dans tous ces cas et quelle que soit la façon dont la mise à 

disposition concourt à la réalisation du service, il y a toujours une autorisation 

d’utilisation : l’hôtelier autorise son client à utiliser le lit, le coffre-fort ou les produits de 

toilette, la clinique autorise le praticien à utiliser le bloc opératoire, l’entreprise de 

domiciliation autorise son client à utiliser ses locaux, l’employeur autorise son salarié à 

utiliser l’ordinateur, le téléphone portable ou le véhicule, etc. 
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136. La mise à disposition, comme objet principal ou comme accessoire plus ou 

moins indispensable au contrat, connaît donc de multiples déclinaisons dans lesquelles la 

théorie de la licence d’utilisation trouve à s’appliquer. 

 

137. Dans chaque mise à disposition, le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser 

la chose mise à disposition. Seules les conditions entourant cette licence varient : 

contrepartie, entretien de la chose, restitution éventuelle, exclusivité – la liste des 

modalités n’a de limites que celles de l’imagination des parties et du respect de l’ordre 

public. Selon le contrat choisi, les parties stipulent des conditions plus ou moins strictes 

pour encadrer l’autorisation d’utilisation et leur énumération n’aurait que peu d’intérêt et 

serait nécessairement très éloignée de toute exhaustivité. 
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Conclusion du Chapitre 1 : Qualification de la mise à disposition   
  

138. La diversité des situations contractuelles qualifiées de mises à disposition 

aurait pu être analysée comme révélatrice d’une notion volontairement floue, véritable 

standard juridique. Utilisé par le législateur ou par les parties concluant un contrat, le 

terme de mise à disposition aurait été un moyen de ne pas opter pour un régime légal 

prédéfini et de déléguer au juge la qualification de la convention et donc, incidemment, la 

détermination du régime applicable. Toutefois, laisser en l’état une telle confusion à 

propos d’une notion présente dans plusieurs centaines d’articles de lois et utilisée 

quotidiennement dans la pratique nuirait fortement à la sécurité juridique, raison pour 

laquelle la diversité apparente des mises à disposition doit être dépassée afin de dégager 

une unité de la notion.  

 

139. Tenter d’attribuer arbitrairement une qualification connue à la mise à 

disposition n’est pas plus fructueux : considérer la mise à disposition comme une 

catégorie de contrats demeure trop vague et n’est pas davantage sécurisant, tandis que la 

réduire à l’une de ses expressions (un contrat nommé ou un contrat sui generis) exclut du 

domaine de la mise à disposition la très grande majorité de ses manifestations, sans 

qu’aucun critère objectif ne permette de le justifier. 

 

140. La mise à disposition ne correspondant à aucune qualification classique, une 

qualification alternative doit donc être envisagée. 

 

141. La recherche du plus petit commun dénominateur à la majorité des mises à 

disposition observées permet de conclure que la mise à disposition correspond en réalité à 

une licence d’utilisation. En effet, le disposant qui effectue une mise à disposition ne fait 

ni plus ni moins qu’autoriser le bénéficiaire à user du bien. Les conditions dans lesquelles 

l’utilisation doit être faite se déclinent ensuite selon le contexte contractuel qui entoure la 

mise à disposition (existence ou non d’une contrepartie, d’un transfert de propriété, d’une 

restitution, etc.). La mise à disposition se réduit à ce « cœur », commun à un grand 

nombre de contrats et la théorie de la licence d’utilisation s’applique parfaitement à 

toutes ces occurrences : prêt, louage de choses, hôtellerie, affrètement, licence, usufruit, 

voire en matière de droit du travail et de nantissement de créances.  
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142. La mise à disposition est donc une opération de base – un transfert d’utilités – 

comme l’est le transfert de propriété. 

 

143. La mise à disposition étant ainsi circonscrite, la portée de cette autorisation 

d’utilisation doit être mesurée. 
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Chapitre 2 DELIMITATION DU CHAMP/DOMAINE DE LA MISE A 

DISPOSITION  
 

144. Comme le disait justement Oscar Wilde, « définir, c’est limiter »179. Proposer 

une définition de la mise à disposition implique donc nécessairement d’exclure de son 

champ tout ce qui n’entre pas dans sa définition. En l’espèce, définir la mise à disposition 

comme une autorisation d’utilisation exclut, en principe, de son champ la vente, dans 

laquelle il n’y a pas d’autorisation (Section 1), et le dépôt, dans lequel il n’y a pas 

d’utilisation (Section 2). 

 

SECTION 1 Exclusion de la vente 

 

145. En matière de vente et de mise à disposition, il apparaît nécessaire de 

distinguer la vente classique (§1), qui emporte un transfert de propriété immédiat dès 

l’échange des consentements, des ventes spéciales (§2), dans lesquelles le transfert de 

propriété peut être retardé, ce qui amène à des conclusions différentes quant à l’existence 

ou non d’une autorisation.  

 

§1 : Exclusion de la vente « classique » 
 

146. L’article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les 

parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on 

est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix 

payé ». Le contrat de vente est donc un contrat consensuel, entraînant le transfert de 

propriété du bien vendu de manière instantanée, dès la rencontre des consentements. 

Cette immédiateté du transfert de propriété n’est pas reconnue dans tous les systèmes 

juridiques, notamment en droit allemand dans lequel le transfert de propriété n’intervient 

qu’après la conclusion du contrat de vente (l’obligation de transférer la propriété fait 

partie des obligations du vendeur), de la même manière qu’en droit romain, à l’époque 

classique, le contrat de vente est devenu consensuel, sans pour autant cesser de 

                                                

 
179 Oscar Wilde, Portrait de Dorian Gray. 
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subordonner le transfert de la propriété à la réalisation d’un acte – la traditio, puisque la 

mancipatio, trop contraignante, a été progressivement abandonnée à cette époque.  

 

147. À travers la réflexion du doyen CARBONNIER, pour qui la vente consiste à 

« recevoir de l’argent et abdiquer une chose »180, on reconnaît pour partie la mise à 

disposition. En effet, l’abdication de la chose a pour seul objet de rendre possible 

l’utilisation de la chose en question pour un tiers. Pour autant, si l’on peut voir dans la 

vente un acte de dessaisissement de la part du vendeur, l’analogie avec la mise à 

disposition atteint ses limites en matière d’opération juridique. 

 

148. Le professeur P. PUIG distingue deux familles de contrats portant sur un bien : 

les contrats organisant le transfert du bien et ceux organisant sa mise à disposition, la 

vente s’inscrivant dans la première catégorie181. Nous nous accordons sur le fait que la 

vente n’est pas un contrat de mise à disposition, cependant, le critère de distinction ne 

nous apparaît pas être celui retenu dans cette classification. En effet, selon cet auteur, la 

mise à disposition est un « transfert temporaire de jouissance assorti d’une obligation de 

restitution »182, alors que, selon nous, il s’agit plutôt d’une « autorisation d’utilisation » 

183, puisque lier l’obligation de restitution à la notion de mise à disposition exclurait 

arbitrairement nombre d’opérations dépourvues d’obligation de restitution et pourtant 

qualifiées de mise à disposition, comme la donation (dans laquelle il n’y a pas de 

restitution) ou l’usufruit (dans lequel il y a réintégration). La différence quant à la vente 

se situe dans le fait que, selon le critère du professeur PUIG, la vente est exclue de la mise 

à disposition, car elle n’emporte pas de restitution, tandis que, selon notre critère, la vente 

est exclue, car elle ne crée aucune autorisation.  

 

149. Cette absence d’autorisation se perçoit aisément. La vente s’opère solo 

consensu, donc, dès l’échange de consentement des parties, il y a instantanément vente et, 

en droit français, transfert de propriété. Or, si la vente se réalise de manière instantanée, 

dès qu’il y a échange des consentements, il n’y a plus matière à une quelconque 
                                                

 
180  Jean CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., 

L.G.D.J., 2013. 
181 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 
182 Ib id. p. 62. 
183 V. supra, Section 2 : La mise à disposition, une autorisation d’utilisation. 
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autorisation. En effet, dès lors que le vendeur donne son consentement à l’opération de 

vente (et sous réserve que l’acheteur le donne également), il n’est déjà plus propriétaire 

du bien, il perd donc instantanément le pouvoir de donner l’autorisation d’utilisation. 

L’acheteur, nouveau propriétaire du bien, n’a besoin d’aucune autorisation pour utiliser le 

bien qui est désormais le sien. Éventuellement, c’est l’acheteur qui pourrait mettre le bien 

à disposition du vendeur de façon temporaire, par le biais d’un autre contrat ou d’une 

clause retardant le dessaisissement du vendeur ! La seule mise à disposition qui peut 

subsister dans le cadre d’un contrat de vente serait la mise à disposition en tant 

qu’opération matérielle, c’est-à-dire le dessaisissement, intervenant comme moyen pour 

le vendeur d’exécuter son obligation de délivrance.  

 

150. D’ailleurs, en sus de la vente, le professeur PUIG cite dans la catégorie des 

contrats translatifs, qu’il oppose à celle des contrats de mise à disposition, la donation, 

l’échange, l’apport en société et les baux emphytéotiques et à construction. Cette 

répartition amènerait à voir, dans l’une des familles, les contrats ayant pour objet des 

droits réels et, dans l’autre, des droits personnels. Or, dans le droit positif, la mise à 

disposition se trouve utilisée dans tous ces types de contrats, sans distinction entre droits 

réels ou personnels, puisqu’elle est notamment très utilisée dans la jurisprudence, en 

matière d’apport en société, dans toutes les formes sociales, bien au-delà de la seule 

société en participation visée par l’article 1872 du Code civil, qui, elle, est limitée par son 

absence de personnalité morale184. 

 

151. La mise à disposition dans l’échange nous semble à exclure au même titre que 

dans la vente. En effet, si l’article 1702 du Code civil définit la vente comme « un contrat 

par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre », l’article 1703 

précise que « l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la 

vente ». Ainsi, en tant que contrat transférant la propriété d’un bien à l’instant même de la 

rencontre des consentements, l’échange ne peut envisager de mise à disposition, comme 

licence d’utilisation, puisque le copermutant, propriétaire initial, n’est déjà plus en 

mesure d’autoriser l’autre copermutant dès lors que les parties sont d’accord pour 

                                                

 
184 V. supra, Chapitre 1. 
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échanger leurs biens. Sur ce point-là, comme sur beaucoup d’autres, l’échange rejoint 

donc la vente.  

 

152. Toutefois, ce raisonnement, tant sur la vente que sur l’échange, ne vaut pas 

dans certaines ventes spéciales dans lesquelles le transfert de propriété est retardé. 
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§2 : Réintégration de ventes « spéciales » 
 

153. Le professeur P. PUIG remarque que la distinction entre la vente et ce qu’il 

entend par « mise à disposition », fondée sur la présence ou l’absence d’une restitution, 

trouve ses limites dans certains cas de figure marginaux. Il cite ainsi la vente à réméré, 

procédé bien connu – à ses dépens – du père d’Alexandre DUMAS185, par lequel le 

vendeur se réserve, par un pacte, tel que prévu à l’article 1659 du Code civil, la faculté de 

racheter le bien qu’il a vendu. Par la mise en œuvre de ce pacte, le bien peut retourner au 

vendeur. Le transfert de jouissance est donc temporaire. Le raisonnement est similaire 

pour la fiducie.  

 

154. La fiducie, introduite dans le droit français en 2007, après des années 

d’hésitation, est aujourd’hui définie par l’article 2011 du Code civil en ces termes : « La 

fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des 

droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, 

à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent 

dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». L’article 2016 du Code 

civil précise que le bénéficiaire du contrat de fiducie peut être le constituant. Dans ce cas, 

à l’issue du contrat, les biens, objets de la fiducie, retournent bien dans le patrimoine du 

constituant. Toutefois, dans la vente à réméré, comme dans la fiducie, la restitution des 

biens à celui qui en transfère initialement la propriété n’est, selon le professeur PUIG, 

qu’un « accident » qui ne reflète pas la volonté initiale des parties186. À cette analyse, il 

est possible d’opposer deux objections.  

 

155. Tout d’abord, dans le cas de la vente à réméré, le rachat ne nous semble pas 

devoir être appréhendé comme une restitution187. En effet, la restitution constitue une 

obligation contractuelle, qui naît à la charge du bénéficiaire d’une mise à disposition dès 

la formation du contrat, bien que son exécution n’intervienne qu’à la fin de ce contrat188. 

                                                

 
185 Thomas Alexandre DAVY DE LA PAILLETERIE (1762 – 1806), dit général DUMAS, fils d’un noble et 

d’une esclave, fut vendu à réméré par son père, puis racheté par ce dernier.  
186 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p, op. cit. 
187 V. sur ce point Anouk BORIES, Le réméré, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 2004]. 
188 Dorothée POTIER, L'obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition temporaire, 

[Th. doct. : Droit privé : Nantes : 2013], 378 p.. 
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Bien que la date de son exécution puisse être, lors de la conclusion du contrat, incertaine 

(la date de fin de contrat n’étant pas toujours déterminée ou déterminable au moment de 

la formation du contrat), l’existence et l’exigibilité de l’obligation de restitution sont, 

elles, certaines. À l’inverse, dans la vente à réméré, le rachat n’est pas une obligation 

dont le débiteur serait le bénéficiaire, c’est une faculté dont bénéficie le vendeur et dont 

la réalisation est purement potestative. S’il est donc vrai que la jouissance de l’acheteur 

est précaire et soumise à la volonté du vendeur pendant la durée de la faculté de rachat du 

vendeur (cinq ans au plus), il n’y a pas là, à proprement parler, de restitution, mais plutôt 

un simple retour du bien vendu dans le patrimoine du vendeur, de la même manière que 

si le vendeur avait racheté son bien par un second contrat de vente séparé du premier – 

sans les incidences fiscales d’une telle vente croisée en termes de droits d’enregistrement. 

En ce sens, dès lors que le transfert de propriété s’effectue simultanément à la rencontre 

des consentements, la vente, même à réméré, ne peut être qualifiée de mise à disposition, 

puisque le vendeur n’est pas en mesure de conférer véritablement une autorisation 

d’utilisation à l’acheteur, devenu instantanément le nouveau propriétaire du bien.  

 

156. Ensuite, dans le cas de la fiducie, s’il y a bien une restitution, il est difficile de 

considérer qu’elle ne serait qu’accidentelle et détachée de la volonté initiale des parties 

pour deux raisons. La première est que, en vertu de l’article 2018 du Code civil, le 

bénéficiaire de la fiducie doit être désigné dans le contrat fiduciaire, donc dès sa 

formation, à peine de nullité. La seconde tient à ce que le retour des biens dans le 

patrimoine du constituant relève de l’un des aspects principaux du contrat de fiducie sur 

le plan économique, à savoir son utilisation en tant que sûreté ou instrument de gestion de 

patrimoine, la fiducie-libéralité n’en étant que le troisième volet, d’ailleurs prohibé par 

l’article 2013 du Code civil. Ce retour émane donc bien de la volonté initiale des parties 

et ressort même de l’économie du mécanisme fiduciaire. Pour autant, ce n’est pas la 

présence d’une obligation de restitution qui justifie, à nos yeux, le rapprochement entre la 

fiducie et la mise à disposition, mais plutôt le caractère très limité de la « propriété » 

transférée par le contrat fiduciaire. En effet, comme l’indique Michel GRIMALDI, « la 

fiducie se présente comme un transfert de propriété, mais d'une propriété limitée tout à la 

fois dans sa substance, par les restrictions apportées aux prérogatives qui s'y attachent, 

et dans sa durée, par l'obligation où se trouve généralement le fiduciaire de la restituer 
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ou de la transmettre à un tiers »189. Si le contrat fiduciaire transfère fictivement les biens 

du constituant, objets du contrat, en dehors de son patrimoine, il est difficile de 

considérer qu’il en transfère réellement la propriété au fiduciaire pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, les biens sont transférés vers un patrimoine d’affectation, certes, géré par le 

fiduciaire, mais séparé de son patrimoine propre, il ne reçoit donc pas les biens dans son 

patrimoine. Ensuite, le fiduciaire n’est pas libre de faire ce qu’il entend des biens qui lui 

ont été confiés. Le constituant peut limiter les pouvoirs du fiduciaire sur le bien. Ce 

dernier ne reçoit donc pas systématiquement l’usus, le fructus et l’abusus, qui sont 

pourtant classiquement liés à la qualité de propriétaire et, par ailleurs, il doit se conformer 

à « sa mission et l’étendue de [ses] pouvoirs d’administration et de disposition » 

(article 2018 du Code civil). Ce n’est pas réellement là le tableau d’un transfert de 

propriété, propriété qui est, selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789, absolue. Enfin, ce transfert des biens est limité dans le temps par le contrat de 

fiducie, le caractère « imprescriptible » de la propriété ne s’y retrouve donc pas. Ainsi, si 

l’on retrouve bien dans le contrat de fiducie une mise à disposition, puisque l’on y 

distingue clairement une autorisation d’utilisation (notamment à travers l’attribution de 

pouvoirs d’administration et de disposition, en vertu de l’article 2018 du Code civil), 

c’est peut-être davantage parce qu’il n’y a pas de réel transfert de propriété, au plein sens 

du terme, plutôt que par le seul fait qu’il y ait une obligation de restitution dans les cas où 

le bénéficiaire se confond avec le constituant. 

 

157. Ainsi, l’immédiateté du transfert de propriété étant la seule raison qui exclue la 

vente des contrats de mise à disposition, dans toutes les hypothèses où le transfert de 

propriété n’est pas instantané, la vente pourra être qualifiée de mise à disposition. Dès 

lors, il existe de multiples cas de vente qui contiennent une licence d’utilisation.  

 

158. La vente de choses fongibles en fait partie. En effet, l’article 1585 du Code 

civil dispose que « lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, 

au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues 

sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées 

                                                

 
189 Michel GRIMALDI, « L’introduction de la fiducie en droit français », in Les transformations du 

droit civil, Universidad externado de Colombia, Bogota, Revue de Droit Henri Capitant, 30 juin 2011, n° 2 
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(…) ». Le transfert de propriété n’est pas immédiat puisqu’il est reporté au moment de 

l’individualisation de la chose. Ce décalage entre l’instant de la formation du contrat et 

celui du transfert de propriété laisse un espace à la mise à disposition. En consentant à la 

vente, le vendeur autorise l’acheteur à utiliser le bien, autorisation qu’il est encore en 

mesure de donner, puisqu’il demeure propriétaire du bien. Cela étant, dans les faits, bien 

souvent, l’acheteur ne pourra réellement utiliser le bien qu’à partir de son 

individualisation, c’est-à-dire au moment où il en sera devenu propriétaire. Cette 

constatation n’enlève rien à l’existence de la mise à disposition qui ne consiste qu’en une 

autorisation. Le fait que le bénéficiaire de l’autorisation utilise ou non le bien et, le cas 

échéant, le moment de son utilisation n’impacte pas sur la qualification de mise à 

disposition.  

159. De manière similaire, la loi prévoit un transfert de propriété différé dans le 

cadre de la vente à l’essai. Cette forme particulière de vente, très utilisée, par exemple, 

dans la vente de produits vinicoles, permet à l’acheteur de tester un produit avant de 

consentir définitivement à son achat, s’assurant ainsi que le produit correspond bien à ses 

attentes. Dans cette formule, la mise à disposition est particulièrement prégnante, puisque 

l’utilisation constitue l’unique moyen de procéder à l’essai. Toutefois, comme le dispose 

l’article 1588 du Code civil, « la vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une 

condition suspensive ». Au-delà du transfert de propriété, c’est l’ensemble du contrat qui 

est suspendu à la réalisation d’une condition : la satisfaction de l’acheteur. La mise à 

disposition intervient donc à un moment très particulier du contrat, puisqu’il se situe entre 

l’instant où les parties s’accordent sur les termes du contrat et l’instant où la condition 

sera réalisée. Or, en cas de réalisation de la condition, le contrat est réputé conclu, 

rétroactivement, dès l’accord initial des parties. Dans ce cas de figure positif, la mise à 

disposition se situe donc, a posteriori, pendant le temps de l’exécution de contrat. Pour 

autant, dans le cas contraire, si l’acheteur, après essai, est insatisfait et laisse ainsi la 

condition suspensive irréalisée, le contrat n’est pas conclu. La mise à disposition, dans 

cette hypothèse négative, se trouve donc en dehors du champ de l’exécution du contrat 

qui n’a ainsi pas été formé et demeure dans la sphère précontractuelle190.  

 

                                                

 
190 Quelle nature juridique ? V. De la vente des vins, Biquet, thèse, TP45 (bureau de M. Destours). 

00071168
Texte surligné 
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160. Le raisonnement est le même pour la vente de « choses que l’on est dans 

l’usage de goûter avant d’en faire l’achat » (article 1587 du Code civil) et pour 

l’ensemble des contrats conclus sous condition suspensive et dans lesquels la mise à 

disposition intervient dans la période intermédiaire entre la conclusion du contrat et la 

réalisation de la condition.  

 

161. À l’inverse de la vente à l’essai dans laquelle la formation définitive du contrat 

est soumise à la satisfaction de l’acheteur, la formation définitive de la vente à 

tempérament est, elle, soumise à la satisfaction du vendeur, le vendeur étant, en principe, 

satisfait lorsqu’il est payé. Dans ce cadre et, plus particulièrement en la présence d’une 

clause de réserve de propriété, il y a bien une mise à disposition, autorisation d’utilisation, 

puisque l’acheteur ne deviendra propriétaire qu’au moment du paiement du prix191. Le 

fait que, comme le souligne le professeur PUIG, le non-paiement soit un « accident »192 ne 

fait pas obstacle à la reconnaissance d’une mise à disposition. Le seul décalage entre la 

conclusion de la vente et le transfert de propriété suffit à rendre l’autorisation du vendeur 

possible.  

 

162. Par ailleurs, la question de savoir si la mise à disposition est compatible avec la 

vente se pose dans d’autres cas usuellement qualifiés de tels, à tort ou à raison. Ainsi, la 

vente d’herbe, la concession de carrière ou encore la vente avec consigne peuvent susciter 

l’interrogation. Le professeur PUIG les inclut dans les « contrats de mise à disposition qui 

se rapprochent de la vente en raison de la nature de la chose sur laquelle ils portent »193. 

Ces contrats ne relèveraient donc pas de la vente, puisqu’ils ne feraient que s’en 

approcher. L’auteur rappelle tout de même que la concession de carrière, consistant en un 

prélèvement de biens non régénérables (roches issues de la carrière, qui est un bien non 

frugifère, sauf à se placer à une échelle très éloignée de l’Homme !), est exclue du louage 

et demeure donc une vente de meubles par anticipation194.  

                                                

 
191 Françoise PÉROCHON, La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, Litec, 1988, 

[Th. doct. : Droit privé : Montpellier 1 : 1987]. 
192 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p, op. cit. 
193 Ib id. 
194 Civ. 3ème du 30 mai 1969, pourvoi non précisé, publié au Bulletin : « Vu l'article 1713 du code civil ; 

Attendu que malgré la généralité de ce texte, il est des biens qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un contrat 
de louage, notamment lorsqu'il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance (…) Le 
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163. Quant à la vente d’herbe, s’il est exact que la loi pose une présomption de bail 

rural, il est néanmoins nécessaire de rappeler certains éléments. L’article 411-1 du Code 

rural et de la pêche maritime dispose que « (al. 1) Toute mise à disposition à titre 

onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité 

agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les 

réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. (al. 2) Il en 

est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a 

pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention 

de faire obstacle à l’application du présent titre de toute cession exclusive des fruits de 

l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir 

(…) ». Il va sans dire que le cas de présomption ne s’applique qu’à la vente d’herbe sur 

pied, l’hypothèse de la vente d’herbe coupée relevant de la vente classique de meubles. 

Toutefois, même pour la vente d’herbe sur pied, le Code rural et de la pêche maritime ne 

pose qu’une présomption simple qui se renverse relativement aisément. Dès lors que le 

vendeur démontre que l’opération est ponctuelle, la vente d’herbe sur pied échappe à la 

qualification de bail et demeure donc une vente de meuble par anticipation, de la même 

manière que la concession de carrière. Pourtant, même lorsque l’opération est ponctuelle, 

si l’acquéreur doit couper lui-même l’herbe, plus qu’une mise à disposition d’herbe, il 

s’agit davantage d’une mise à disposition de terre frugifère, le disposant autorisant le 

bénéficiaire à utiliser le champ (l’utilisation consistant dans ce cas particulier à en 

récolter les fruits, comme un usus se rapprochant particulièrement d’un fructus). 

Toutefois, dans l’état du droit positif et en cas de vente ponctuelle d’herbe sur pied, la 

qualification de vente de meuble par anticipation demeure celle qui est retenue. 

 

164. De fait, dans l’une ou l’autre de ces situations, en matière de mise à disposition, 

le point central est constitué par le moment du transfert de propriété, puisqu’un transfert 

immédiat exclurait la possibilité d’une autorisation d’utilisation. Or, bien que cela 

s’apprécie factuellement, dans nombre de cas de concession de carrière et de vente 

d’herbe sur pied, le transfert de propriété est retardé, révélant la présence d’une mise à 

                                                                                                                                                   

 
contrat litigieux constituait une vente de matériaux à extraire, envisagés dans leur état futur de meubles, comme 
meubles par anticipation, et ce moyennant une redevance calculée d'après la quantité de produits extraits » 
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disposition. En effet, en matière de concession de carrière, le transfert de propriété des 

pierres s’opère au moment où elles acquièrent la qualité de meubles par leur détachement 

du fonds, ce qui revient, en somme, au moment de leur individualisation, comme pour 

toutes les choses de genre. De manière similaire, la vente d’herbe sur pied, du point de 

vue de l’identification d’une mise à disposition, est comparable à toutes les ventes de 

récoltes. Si le contrat est formé avant que les produits agricoles n’aient poussé, il s’agit 

d’une vente de choses futures, le transfert de propriété est alors retardé à l’achèvement 

des choses en question. Par ailleurs, si ce n’est pas toute la récolte ou toute l’herbe du 

champ qui est visée par la vente, mais seulement un certain nombre de mètres carrés ou 

de kilogrammes de produits, le contrat ressort du régime de la vente de choses de genre, 

le transfert de propriété étant ainsi retardé au moment de l’individualisation du bien. 

Ainsi, dans la majorité de ces situations, le transfert de propriété n’est pas concomitant à 

la formation du contrat, ce qui laisse place à une mise à disposition, au sens de licence 

d’utilisation (l’autorisation étant possible tant que le vendeur est toujours propriétaire du 

bien).  

165. Autre cas, sans doute mineur sur le plan juridique, mais fréquent dans la 

pratique, la vente avec consigne oscille entre vente avec faculté de rachat et prêt à usage 

selon que le dépôt de garantie est, ou non, encaissé. Dans le premier cas, le transfert de 

propriété est immédiat, il n’y a donc pas de mise à disposition, dans le second cas, il n’y a 

pas de transfert de propriété, il y a donc bien une mise à disposition de l’objet consigné. 

 

166. À notre sens, les contrats de crédit-bail et de prêt à la consommation, bien 

qu’entraînant potentiellement un transfert de propriété (voire deux pour la seconde 

formule), ne se rapprochent pas suffisamment de la vente pour y être assimilés, leur objet 

et leurs modalités s’en distinguant par trop de points195. 

 

167. À l’inverse, aborder la vente incite inévitablement à traiter de la promesse de 

vente196. On distingue classiquement la promesse unilatérale de vente de la promesse 

                                                

 
195 Ces deux contrats feront l’objet de développements spécifiques dans le chapitre suivant. 

196 V. notamment le nouvel article 1124 du Code civil qui marque l’introduction de la promesse unilatérale dans 
le Code civil et qui dispose : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, 
accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels 
sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.  
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synallagmatique de vente197. Au premier abord, l’utilisation du bien semble proscrite 

dans la promesse de vente. Au surplus, la promesse synallagmatique de vente valant 

vente, ceci pourrait laisser penser qu’en cas de simultanéité des consentements, il n’y 

aurait pas d’autorisation, donc pas de mise à disposition. Toutefois, en réponse à ces 

arguments, d’une part, même en cas de promesse synallagmatique de vente, le transfert 

de propriété est retardé jusqu’à l’accomplissement de formalités, ce qui ouvre la voie à 

l’autorisation donnée par le vendeur. D’autre part, bien qu’il n’y ait pas, sauf cas 

particulier convenu entre les parties, d’utilisation du bien par l’acheteur potentiel avant la 

vente effective, la promesse de vente n’en constitue pas moins une autorisation 

d’utilisation au même titre qu’une offre de contracter : le promettant autorise le 

bénéficiaire à utiliser le bien sous condition d’achat. On est bien dans le cadre d’une 

autorisation d’utilisation sous condition, donc une mise à disposition-licence d’utilisation. 

Ce rapprochement entre la promesse et l’offre a d’ailleurs déjà été reconnu – et critiqué198. 

 

168. De manière paradoxale, la nature réelle du prêt de consommation n’est pas 

remise en cause par la jurisprudence. À l’exception du prêt d’argent consenti par un 

professionnel du crédit199, le prêt de consommation est « un contrat réel qui suppose la 

remise d’une chose »200. Or, sous cet angle, peut-on valablement utiliser le terme de mise 

à disposition à propos d’un prêt de consommation ? En effet, cette dénomination est 

rejetée à propos de la vente classique dans laquelle l’immédiateté du transfert de 

propriété interdit toute idée d’autorisation (la propriété étant transférée dès l’échange des 

consentements, le vendeur ne peut pas « autoriser » l’acheteur à utiliser un bien dont il 

n’est déjà plus propriétaire). En présence d’un double transfert de propriété dans le cadre 

du prêt de consommation, la question se pose.  

 

                                                                                                                                                   

 
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du 
contrat promis.  
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». 

197 V. i. a. Jacques GHESTIN, Grégoire LOISEAU et Yves-Marie SERINET, Traié de droit civil - La 
formation du contrat, 4ème éd., L.G.D.J., 2013, t. 1. 

198 Jean-Pascal BUS, « Le fléchissement du consentement dans les promesses unilatérales de vente, 
analyse critique », A.J.D.I., 2012, p. 249 : « La jurisprudence de la Cour de cassation conduit à ramener la 
promesse de vente au rang de simple offre, qui peut être rétractée à tout moment », l’auteur critiquant cette 
évolution. 

199 Solution apportée par l’arrêt Civ. 1ère du 28 mars 2000, pourvoi n°97-21422. 
200 Civ. 1ère du 7 mars 2006, pourvoi n°02-20374. 
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169. Concernant, tout d’abord, le second transfert de propriété, qui opère une 

restitution par équivalent, il s’agit de l’aliénation d’une chose fongible. Classiquement, le 

transfert de propriété est retardé au moment de l’individualisation de l’objet. Ce retard 

dans le transfert de la propriété du bien accorde une place à la mise à disposition, 

l’emprunteur « autorisant » ainsi le prêteur à utiliser le bien qu’il est sur le point 

d’individualiser pour procéder à la restitution. Dans ce cadre, la théorie de la licence 

d’utilisation trouve bien à s’appliquer. 

 

170. Concernant, ensuite, le premier transfert de propriété, le raisonnement est plus 

complexe. Le contrat de prêt de consommation, en dehors du cas d’un prêt d’argent 

accordé par un professionnel de crédit, est un contrat réel, qui se forme donc par la remise 

de la chose (remise partiellement constituée d’une mise à disposition-dessaisissement). 

Or, la remise induit nécessairement une individualisation préalable. Ainsi, bien qu’ayant 

pour objet une chose fongible, le transfert de propriété ne peut logiquement pas être 

retardé jusqu’à l’individualisation du bien, celle-ci ayant déjà eu lieu. Une telle analyse 

devrait, en principe, nous amener à conclure qu’aucune mise à disposition-licence 

d’utilisation ne peut trouver sa place dans ce mécanisme, le transfert de propriété 

semblant immédiat. Pourtant, il n’en est rien. En effet, le prêt de consommation n’est pas, 

à proprement parler, un contrat translatif de propriété. Le transfert de propriété 

n’intervient pas de par la volonté des parties, mais il est issu de la nature même du bien 

prêté. L’usage du bien le fait disparaître, ce qui implique que le prêteur a implicitement 

transféré l’abusus à l’emprunteur. Il est concevable que la propriété de bien ne soit 

transférée qu’au moment, soit de la disparition du bien par consommation, soit de sa 

réunion avec d’autres choses du même genre, rendant son identification impossible. En ce 

sens, le transfert de propriété du bien prêté est bel et bien retardé à un moment postérieur 

à la remise. Ainsi, à l’instant où le prêteur remet la chose à l’emprunteur, il autorise ce 

dernier à l’utiliser, sachant que cette utilisation entraînera, de fait, un double transfert de 

propriété. La mise à disposition-licence d’utilisation est donc bien applicable au prêt de 

consommation, au même titre qu’au commodat. 

 

171. L’analyse faite de la vente et de ses déclinaisons est principalement centrée sur 

la notion d’autorisation. À l’inverse, en matière de dépôt, l’examen porte surtout sur la 

notion d’utilisation. 
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SECTION 2 Exclusion du dépôt  

 

172. La première approche du dépôt à l’aune des acceptions proposées de la mise à 

disposition, conduit à en exclure le dépôt (§1). Pourtant, dans certains cas, le dépôt ouvre 

un droit à utilisation et peut donc être réintégré parmi les mises à disposition (§2). 

 

§1 : Exclusion générale du dépôt 
 

173. Le contrat de dépôt est, selon l’expression de TUNC, un « contrat de garde »201. 

Le dépôt sert un double objectif : le déposant veut voir son bien conservé par le 

dépositaire et il entend se le faire restituer au moment qu’il juge opportun. Ce dessein 

explique notamment la différence que présente le dépôt par rapport aux contrats de bail et 

de prêt, dans lesquels la jouissance du bien par le preneur constitue l’élément essentiel de 

la volonté des parties, par rapport au contrat d’entreprise, qui est conclu afin de créer une 

« valeur nouvelle »202, ou encore par rapport au mandat, qui a pour objet de conclure des 

actes juridiques. 

 

174. Il s’agit d’une convention ne pouvant avoir pour objet qu’un bien meuble. En 

matière d’immeuble, pour un objectif similaire, on emploie le contrat de gardiennage ou 

bien un contrat innomé. Comme le remarque le professeur PUIG, il est évident que le 

contrat de dépôt ne peut s’appliquer à des personnes, à moins qu’il ne s’agisse de 

personnes décédées, donc de corps sans vie203. Pour ce type de « choses », objets du 

dépôt, comme avec la multiplication des dépôts numériques, tant décriés par le professeur 

REMY204, la qualification de « bien » n’est pas évidente. Les produits issus du corps 

humains, tels qu’un cadavre bien sûr, mais aussi des greffons ou des gamètes, 

expressément visés par l’article L1418-1 8° du Code de la santé publique, posent des 

difficultés particulières quant à leur qualification, la catégorie des choses à usages 

pouvant, là encore, sembler plus adaptée en n’exigeant pas de faculté d’appropriation.  
                                                

 
201 Insérer la référence de sa thèse. 
202 Expression du professeur PUIG, op. cit. 
203 Le professeur PUIG rappelle notamment les obligations de l’hôpital dépositaire des corps des patients 

décédés, cf Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p., p. 533. 
204 Philippe RÉMY, « Le dépôt est un contrat comme les autres (une relecture de Flexible droit) 

», Revue des contrats, 01 mars 2014, n° 1, p. 143. 
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175. L’évolution du contrat de dépôt doit tout de même être signalée, à l’instar de ce 

que certains auteurs ont déjà fait205. En effet, le dépôt, issu du droit romain, était 

initialement vu comme un contrat réel, habituellement conclu entre deux personnes de 

confiance. Les transformations économiques et sociales profondes qu’a connues notre 

pays depuis le début du XIXe siècle ont conduit de multiples candidats au dépôt à faire 

appel à un professionnel pour confier leurs biens. Cette professionnalisation du dépôt 

s’est naturellement accompagnée d’un affaiblissement du caractère gratuit du dépôt. Ce 

dernier, originellement « gratuit par essence », est devenu « essentiellement gratuit »206, 

pour n’être plus, aujourd’hui, que potentiellement gratuit, alors que, pour POTHIER, le 

caractère onéreux de l’opération devrait être la marque d’un louage d’ouvrage207. Si le 

dépôt peut être conclu à titre gratuit, il est donc désormais (et depuis longtemps) admis 

qu’il peut également être conclu à titre onéreux. 

 

176. L’apparition du dépôt salarié a également un impact sur la nature du contrat en 

lui-même. En effet, à l’origine, le dépôt était considéré comme un contrat réel, donc 

seulement formé par la remise de la chose par le déposant au dépositaire et non par un 

simple échange des consentements. Le dépôt gratuit, étant réputé conclu dans le seul 

intérêt du déposant, était presque un « contrat de fait »208. La stipulation d’un prix a rendu 

le contrat intéressant pour les deux parties et en a donc modifié l’économie en 

profondeur. Tout d’abord, il a été reconnu que le dépositaire, agissant souvent en tant que 

professionnel, pouvait être contraint d’accepter un bien en dépôt, en reconnaissant la 

validité d’une promesse de dépôt209. À l’inverse et par déduction, un dépositaire qui 

compte sur l’obtention du prix convenu pourrait forcer le déposant à déposer son bien ou, 

tout au moins, pour le moment, à payer le prix du dépôt à travers l’allocation de 

dommages et intérêts. La reconnaissance de la validité de la promesse de prêt (autre 

                                                

 
205 Dont les professeurs PUIG et REMY, op. cit.  
206 Rédaction retenue dans l’article 1917 du Code civil. 
207 Robert-Joseph POTHIER, Traités des contrats de dépôt, de mandat, de nantissement, d'assurance, 

de prêt et du jeu, Nouvelle éd., Siffrein - Chanson, 1821, t. VI, cité, entre autres par le professeur REMY (in 
Philippe RÉMY, « Le dépôt est un contrat comme les autres (une relecture de Flexible droit) », Revue des 
contrats, 01 mars 2014, n° 1, p. 143, op.cit.). 

208 Sur la « tentation du « non-droit » » pour le contrat de dépôt, v. le court développement en fin de ce 
paragraphe. 

209 En l’occurrence, il s’agit d’une « promesse de recevoir et conserver » plus que d’une « promesse de 
déposer ». 
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contrat classiquement qualifié de contrat réel) a accentué le trouble concernant le dépôt, 

par analogie, et la catégorie des contrats réels, d’une manière générale.  

 

177. Dans le même temps, l’opération de dépôt s’est développée dans certains 

contrats complexes. En réalité, ce sont surtout les obligations principales du dépositaire 

(conserver et restituer) qui ont été « découvertes » dans d’autres contrats. La doctrine210 

distingue habituellement le dépôt en général (dépôt volontaire) des dépôts spéciaux 

(nécessaire, hôtelier, hospitalier ou séquestre). Certains contrats, comme le contrat de 

coffre-fort ou le contrat de stationnement, sont à la frontière entre le louage et le dépôt, ce 

qui contraint le juge à poser des critères, parfois très factuels pour déterminer le régime 

applicable. Par ailleurs, le dépôt peut être principal ou accessoire. Dans ce dernier cas, la 

jurisprudence crée parfois des contrats mixtes, alors qu’une obligation de garde 

accessoire n’induit pas systématiquement la conclusion d’un contrat de dépôt. Un 

emprunt en termes de régime, voire simplement l’application de la théorie des risques, 

pourrait souvent suffire, sans nécessairement passer par le terme de « dépôt ». Comme le 

résume le professeur PUIG, le plus juste demeure sans doute de procéder par démarche 

téléologique, pour ne pas utiliser le terme de dépôt de manière inappropriée. Le dépôt-

vente est d’ailleurs largement reconnu comme étant plus proche du mandat que du dépôt, 

au moins dans cette vision téléologique. 

 

178. Le doyen CARBONNIER211, repris sur ce point par le professeur Ph. REMY212, se 

laisse tenter, à propos du contrat de dépôt hôtelier, par le « non droit », c’est-à-dire, par la 

considération d’une « relation contractuelle de fait » qui serait un « accord machinal 

entre la chambre et la valise ». Cette vision nous paraît pourtant injustifiée, car, bien que 

tacite, la volonté des parties, le client et l’hôtelier en l’occurrence, nous semble bien 

présente. Le client d’un hôtel paye pour y dormir, bien entendu, mais également pour 

pouvoir y déposer ses affaires. Celui qui dort dans un hôtel est généralement en transit, il 

a donc quasi systématiquement des bagages et l’un des principaux intérêts de l’hôtel est 

justement de pouvoir y déposer les bagages pour lui permettre d’évoluer sans encombre 

                                                

 
210 Notamment le professeur PUIG (in Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 

510 p.). 
211 Op. cit. 
212 Idem. 
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la journée et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la remise des clés se fait très 

fréquemment bien avant l’heure du coucher. Les hôteliers sont tout à fait conscients du 

fait et la sécurité de leurs chambres (verrouillage automatique, clés magnétiques, gardiens 

de nuit et vidéosurveillance) est un argument commercial important derrière le confort du 

couchage ! Cette augmentation des moyens en la matière démontre d’ailleurs qu’il y a là 

plus qu’une simple tolérance ou une simple complaisance. Désormais bien loin de 

l’époque où l’on craignait pour sa vie dans les auberges « coupe-gorge », une relation de 

confiance se noue entre l’hôtelier et son client et le dépôt des effets personnels du client 

en est la raison essentielle. À notre sens, il ne s’agit pas là d’une « relation contractuelle 

de fait », mais d’une relation contractuelle classique, basée sur un échange de 

consentements. 

 

179. Cependant, dans le dépôt, le bien est remis au dépositaire pour être conservé, 

non pour être utilisé, ce qui l’exclut, de fait, des contrats de mise à disposition, au sens de 

licence d’utilisation, car, dans le dépôt, il n’y a, classiquement, aucune licence donnée à 

ce sens. L’article 1930 du Code civil interdit clairement l’utilisation de la chose par le 

dépositaire, sauf volonté contraire du déposant213. Dans ce sens, comme le prévoit 

expressément l’article 1931 du Code civil, le dépositaire est soumis à une obligation de 

secret qui lui impose de ne « point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui 

ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe 

cachetée », cette obligation ne saurait être compatible avec une faculté d’usage de la 

chose. De plus, le fait d’utiliser le bien à son profit ou au profit d’un tiers peut être 

constitutif, pour le dépositaire, d’un abus de confiance, sanctionné sur le plan pénal par 

trois ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 euros214, ce qui démontre encore 

davantage, si cela était encore nécessaire, que l’usage du bien par le dépositaire ne 

semble pas relever de l’économie du contrat de dépôt. Pourtant, il s’avère que, dans 

certains cas particuliers, le dépôt peut correspondre à une mise à disposition. 

 

  

                                                

 
213 Article 1930 du Code civil : « Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou 

présumée du déposant ». 
214 Article 314-1 du Code pénal.  
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§2 : Réintégration spéciale du dépôt 
 

180. Si le principe demeure, en matière de dépôt, l’interdiction de l’utilisation du 

bien par le dépositaire, ce principe connaît quelques exceptions. En effet, il est des cas 

dans lesquels l’usage est toléré, voire accessoire au contrat. Certes, comme le souligne le 

professeur P. PUIG, « l’usage n’est pas la finalité du contrat et il peut prendre fin à tout 

moment sur décision du déposant, car le contrat est conclu dans son intérêt exclusif »215, 

mais ce dernier critère ne nous paraît pas suffisant pour exclure l’existence d’un usage 

dans certains dépôts, car la convention d’occupation précaire est également susceptible de 

prendre fin à tout moment sur la volonté de l’une des parties et ceci n’empêche pas la 

reconnaissance d’un droit d’usage, bien que précaire, et donc, incidemment, d’une mise à 

disposition. De plus, la lecture de l’article 1930 du Code civil qui dispose que le 

dépositaire « ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou 

présumée du déposant » indique, qu’a contrario, avec l’accord du déposant, le 

dépositaire est autorisé à user du bien. L’exemple, fréquemment cité, de permission 

présumée est celui du dépôt d’un cheval. Pour conserver l’équidé dans de bonnes 

conditions, le dépositaire est amené à le monter, donc à utiliser le bien qui lui a été remis 

en dépôt. Cet exemple n’est pas isolé et l’on retrouve cette idée d’une utilisation 

nécessaire à la bonne conservation du bien dans d’autres domaines, notamment en 

matière de droits sociaux. Dès lors que le déposant autorise 216, expressément ou 

implicitement, le dépositaire à utiliser le bien, on est en présence d’une mise à disposition 

au sens de licence d’utilisation.  

 

181. En matière de contrat de stationnement, la qualification oscille souvent entre 

louage et dépôt, l’appréciation se faisant au cas par cas, en fonction des faits d’espèce. 

L’un des indices amenant les juges à conclure en faveur d’un contrat de dépôt de véhicule 

consiste en la remise des clefs de l’engin au dépositaire. Ce transfert des clefs matérialise 

le transfert de la garde de l’automobile. Or, depuis l’arrêt « Franck » de 1941217, la garde 

de la chose est définie comme l’usage, la direction et le contrôle du bien. Il apparaît bien 

qu’en transférant la garde de la chose, le déposant en concède également l’usage, même 
                                                

 
215 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. op. cit. 
216 Voire le lui impose, V. supra sur ce point, section précédente. 
217 Cass. Ch. Réunies du 2 décembre 1941, publié au bulletin.  
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si celui-ci est soumis à des conditions plus ou moins drastiques – autorisation d’utiliser le 

bien uniquement pour sa sauvegarde (par exemple, déplacer la voiture pour l’éloigner 

d’un danger ou monter un cheval pour le garder en pleine santé) ou autorisation plus 

large (utiliser le véhicule pour de petits trajets, par exemple). 

 

182. Au-delà du cas de l’autorisation spéciale du déposant, il y a un cas de figure 

dans lequel apparaît clairement une licence d’utilisation. En effet, dans le cadre d’un 

dépôt irrégulier, le contrat porte sur une chose fongible. Le dépôt opère alors un transfert 

de propriété, le dépositaire ne devant plus qu’une restitution par équivalent. Le droit réel 

du déposant s’éteint et laisse place à un droit de créance. La situation est comparable au 

prêt de consommation qui concerne un bien consomptible et qui opère également un 

transfert de propriété au bénéfice de l’emprunteur ; bien entendu, la volonté des parties et 

le fait générateur de la restitution diffèrent, mais le mécanisme de transmission de la 

propriété de par la seule nature du bien objet du contrat est identique. Ainsi, dans ces 

hypothèses et à l’instar du contrat d’entreprise, dans lequel la chose n’est remise que pour 

« réparation, entretien ou transformation », la mise à disposition, entendue comme une 

autorisation d’utilisation, n’est pas l’objet principal du contrat, mais elle est bien 

présente. 

 

183. Par ailleurs, prise en sa seconde acception, la mise à disposition est 

systématiquement présente dans le contrat de dépôt, qu’il y ait ou non une permission 

d’utiliser le bien. En effet, la mise à disposition-dessaisissement est l’élément formateur 

du contrat de dépôt, puisque celui-ci, a fortiori si sa nature de contrat réel lui est 

conservée, nécessite la remise du bien au dépositaire. Comme cela a été précédemment 

observé218, la remise est constituée d’une mise à disposition, qui est, en cette hypothèse, 

un dessaisissement matériel, suivie d’un enlèvement. La mise à disposition-

dessaisissement, en tant qu’élément constitutif de la remise, est donc partie intégrante du 

contrat de dépôt, quel qu’il soit.  

 

 

                                                

 
218 V. supra, Titre 2, Section 1, §2 et écrits de Monsieur LE BOURG (Johann LE BOURG, La remise de 

la chose : Essai d'analyse à partir du droit des contrats, [Th. doct. : Droit privé : Chambéry : 2010], 551 p.). 
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Conclusion du Chapitre 2 : Délimitation du champ/domaine de la 

mise à disposition  
 

184. La définition de la mise à disposition comme une autorisation d’utilisation 

exclut, a priori, de son domaine la vente et le dépôt.  

 

185. En effet, dans la vente classique, le transfert de propriété s’effectue solo 

consensu. De fait, au moment où la vente est conclue, le vendeur n’est déjà plus 

propriétaire de la chose vendue et n’est donc plus en mesure d’autoriser l’acheteur à 

utiliser ladite chose.  

 

186. L’exclusion du dépôt du champ des mises à disposition repose, elle, sur 

l’interdiction qui pèse sur le dépositaire d’utiliser la chose déposée. 

 

187. Toutefois, pour l’une comme pour l’autre, ces exclusions doivent être nuancées, 

puisqu’il existe des cas de ventes dans lesquels le transfert de propriété est retardé, ce qui 

laisse le vendeur –encore propriétaire de la chose – en mesure d’autoriser l’acheteur à 

utiliser la chose vendue et des cas où le dépositaire peut (voire doit) utiliser la chose 

déposée pour en garantir la sauvegarde – principalement lorsque la nature de la chose 

nécessite une utilisation pour ne pas s’éteindre ou s’altérer (droits sociaux, par exemple, 

mais aussi cheval qui doit être monté, etc.).  

 

188. In fine, parmi les occurrences du terme de mise à disposition dans la loi, la 

jurisprudence et la pratique, seules deux conventions n’entrent pas dans la définition de la 

mise à disposition comme une autorisation d’utilisation, ce qui confirme que 

l’autorisation d’utilisation est bien le plus petit commun dénominateur des mises à 

disposition et que ce « noyau » recoupe la quasi-totalité des mises à disposition observées.  
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Titre II  IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES 

DE LA MISE A DISPOSITION   

 

189. Le plus petit dénominateur commun à toutes les mises à disposition 

rencontrées dans la législation, la jurisprudence et la pratique est que, par la mise à 

disposition, le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser une chose. La formulation de 

cette définition est nécessaire, mais pas suffisante. En effet, avant d’être en mesure 

d’élaborer un régime relatif à la mise à disposition, encore faut-il tirer les conséquences 

de la définition posée sur le plan notionnel. La mise à disposition étant l’action par 

laquelle un disposant met une chose à disposition d’un bénéficiaire, l’opération implique, 

presque mécaniquement, des sujets et des objets, dont certains présentent des 

caractéristiques particulières (Chapitre 2). Toutefois, en dehors des sujets et des objets 

qui lui sont extrinsèquement liés, l’autorisation d’utilisation possède déjà en elle-même 

des caractéristiques propres (Chapitre 1).   

 

 

Chapitre 1 LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DE LA MISE A 

DISPOSITION  
 

190. Puisque la mise à disposition est une autorisation d’utilisation, quelles sont les 

caractéristiques de cette autorisation délivrée (Section 1) et de l’utilisation ainsi accordée 

(Section 2) ? 

 

SECTION 1 Caractéristiques de l’autorisation 

 

191. L’autorisation délivrée par le disposant dans le cadre d’une mise à disposition 

peut avoir un caractère double pour deux raisons : elle peut recouvrir deux réalités 

distinctes (§1) et être parfois un instrument à l’avantage de la partie forte pour manipuler 

son cocontractant, révélant alors le caractère trompeur que la mise à disposition a parfois 

(§2). 
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§1 :  Le caractère ambivalent de l’autorisation : l’émergence 

d’une mise à disposition « à deux visages » 
 

192. L’ambivalence de la mise à disposition apparaît très tôt dans l’utilisation du 

terme. Si la mise à disposition est, dès l’origine, employée pour désigner certaines formes 

de contrats, elle peut également être utilisée pour désigner une tout autre réalité. Déjà, en 

1900, dans un arrêt qui opposa le célèbre peintre James Abott MCNEILL WHISTLER219 et 

l’un de ses commanditaires, la Cour220 relevait que, pour exécuter correctement son 

contrat, le peintre aurait dû « mettre l’œuvre à disposition » de son commanditaire. Cette 

formule dans laquelle la mise à disposition est une modalité d’exécution des obligations 

contractuelles de l’une des parties se retrouve fréquemment depuis, jusqu’à 

l’article L218-5-1 du Code de la consommation qui dispose : « (Al. 1) Lorsque les agents 

mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’une prestation de services n’est pas 

conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent 

en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu’ils fixent. (Al. 2) Cette mise en 

conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des 

consommateurs dans le cadre de la prestation de services ». Dans cet article, la mise à 

disposition apparaît comme une forme d’exécution de la prestation de service. On la 

retrouve également dans l’article 1843-3 du Code civil : « Les apports en nature sont 

réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective 

des biens », le terme « effective » ayant ici toute son importance, puisqu’il indique 

directement une opération factuelle. Cela étant, ces articles ne sont guère éclairants quant 

au contenu de cette opération de mise à disposition. Certains sont même encore plus flous, 

car ils semblent situer la mise à disposition sur le terrain matériel, en dehors du moment 

de la conclusion du contrat, donc vraisemblablement aussi sur le plan de l’exécution, 

mais sans que cela soit clairement affirmé. Ainsi, l’article L336-3 du Code de la propriété 

intellectuelle protège « la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la 

communication au public ». On peut donc en déduire que la mise à disposition n’est ni la 

reproduction, ni la représentation, ni la communication au public, mais qu’elle est encore 
                                                

 
219 Elève de Courbet et précurseur de l’impressionnisme, qui a inspiré PROUST pour son personnage 

Elstir. 
220 Cass. civ. 1ère, 14 mars 1900, arrêt n°49.16, William Eden Baronnet c/ Mac Neill Whistler.  
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autre chose. La question, bien sûr, est de savoir quoi. Il semble que l’on retrouve ici une 

sorte de summa divisio, séparant les actes des actions, ou plutôt, les actes juridiques des 

actes matériels ou d’exécution221. Cette distinction correspond assez bien à la distinction 

latine entre actus, au sens d’action, et actum, au sens d’acte instrumentaire222 (pris tous 

deux dans leur déclinaison au nominatif), ce dernier pouvant être rapproché du negotium, 

opération juridique. Or, alors qu’il pourrait paraître vraisemblable qu’un terme ne puisse 

appartenir qu’à l’une des deux catégories, la mise à disposition semble être assimilée 

tantôt à l’une, tantôt à l’autre. Ainsi, il est avéré que la mise à disposition est utilisée pour 

désigner des actes juridiques – offres de contracter, contrats223 – et l’on s’aperçoit 

pourtant que cette locution est également employée pour nommer des opérations 

matérielles qui interviennent, notamment, au moment de l’exécution du contrat – telles 

que décrites, par exemple, dans les articles L218-5-1 du Code de la consommation, 1843-

3 du Code civil et L336-3 du Code de la propriété intellectuelle précités. La mise à 

disposition a donc deux déclinaisons : une mise à disposition matérielle, acte d’exécution 

(I) et une mise à disposition juridique (II). 

 

  

                                                

 
221 Distinction qui ne se confond pas avec la distinction entre fait juridique (qui crée des obligations de 

par la loi) et acte juridique (qui crée des obligations de par la volonté individuelle du débiteur), Alain 
BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 12ème éd., Paris : Montchrestien, Domat droit privé, 2010, 718 p. 

222 Etymologie rappelée par le Pr. Timbal lors de sa contribution au dictionnaire (Gérard CORNU, 
Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 986 p.). 

223 Cf Chapitre 1.  
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I) La mise à disposition comme acte d’exécution 
 

193. Une partie des occurrences du terme concerne une mise à disposition entendue 

comme une opération matérielle, c’est-à-dire un acte d’exécution. La construction et le 

sens des phrases employées en rendent compte. Ainsi, lorsque les magistrats de la Cour 

de cassation écrivent que « le contrat de bail stipulait la mise à disposition d’un 

réfrigérateur » 224 , évoquent « la liste des dossiers à mettre à la disposition des 

contrôleurs »225 ou rappellent qu’un centre équestre « mettra à la disposition de M. X un 

cheval »226, ils ne désignent pas un acte juridique, mais un simple acte matériel qui, dans 

la plupart des cas, constitue le moyen d’exécuter un acte juridique. Cette acception de la 

mise à disposition n’est pas propre au domaine juridique, mais relève du langage 

commun. Il s’agit là d’appréhender une réalité physique, sensible, factuelle.  

 

194. La fonction de la mise à disposition est toujours de rendre possible l’utilisation 

du bien par une tierce personne. Cependant, la nature de la mise à disposition diffère 

selon qu’elle est une opération d’exécution ou une opération juridique, ne serait-ce qu’en 

termes de qualification et de règles applicables. Le contenu de la mise à disposition, 

entendue comme une opération d’exécution, varie selon le contexte, selon le bien, sa 

situation ou l’usage qui en est envisagé. Ainsi, lorsqu’une personne physique souhaite 

mettre son véhicule à disposition d’un tiers, l’action peut simplement consister à lui 

tendre les clefs, mais, selon la situation du véhicule mis à disposition, cela peut aussi 

s’accompagner de la transmission d’un code de démarrage, d’un badge de parking ou 

autre. En somme, la mise à disposition de la chose correspond à la réalisation d’un 

ensemble d’actions rendant effectivement possible son utilisation par le tiers. Elle 

constitue le procédé qui permet au tiers de disposer du bien – disposer, là encore au sens 

courant du terme, puisqu’il s’agit plus souvent d’actes d’administration que d’actes de 

disposition au sens juridique. La mise à disposition, dans son aspect corporel, est même 

susceptible de n’être qu’une abstention, si cette dernière est le moyen de permettre 

l’utilisation du bien par le tiers.  

 
                                                

 
224 Civ. 3ème, 18 février 2014, pourvoi n°12-13271. 
225 Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-20144. 
226 Civ. 1re, 18 décembre 2013, pourvoi n°12-28935. 
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195. Ce mode de transfert n’est pas sans rappeler la traditio du droit romain. En 

effet, ce mécanisme, plus simple que la mancipatio, ne nécessite aucune forme 

particulière. Il ne provient pas en tant que tel du droit civil de la cité de Rome, mais du 

ius gentium. Il s’agit d’une pratique habituelle répandue entre les habitants des cités. La 

raison tient sans doute en ce que, étant un mécanisme dénué de formalisme, la traditio 

constitue le geste « naturel » de transmission d’un bien entre deux personnes. Toutefois, 

la traditio en droit romain n’est pas un élément entièrement matériel. En effet, elle est 

constituée de deux unités : un élément matériel, appelé traditio corporis et un élément 

moral, appelé iusta causa. Ce dernier est, en quelque sorte, le fondement juridique, la 

cause du transfert. La mise à disposition, en tant qu’opération d’exécution, s’assimile 

donc plutôt à la traditio corporis, c’est-à-dire à l’élément corporel de la traditio. Il s’agit 

de la transmission du corps de la chose objet du transfert. Cependant, déjà à l’époque 

romaine, le caractère strictement corporel de la transmission a connu des aménagements. 

Ainsi, à l’époque classique, afin de simplifier encore cette pratique, des traditions 

« feintes » ont été admises, c’est-à-dire des situations dans lesquelles, sans que les parties 

ne se remettent physiquement la chose, la traditio était réputée accomplie. Plusieurs 

déclinaisons ont été mises en lumière, notamment les cas de « longue main », qui 

permettait aux parties de se transmettre le bien en le désignant, et de « brève main », qui 

permettait à l’une des parties de modifier le titre de sa possession (par exemple, un 

locataire qui devient propriétaire). Au fil des années, la traditio est devenue réalisable par 

la seule transmission d’un élément de la chose, comme la clef d’une maison pour opérer 

le transfert de la chose entière – la maison, en l’occurrence. La traditio corporis se 

rapproche donc de la mise à disposition matérielle. Cela étant, elle s’en distingue par 

deux aspects. Tout d’abord, la traditio a un objectif davantage symbolique, tandis que la 

mise à disposition a une visée plus pratique. La traditio est une opération matérielle qui 

entraîne la création d’une opération juridique, alors que la mise à disposition est une 

opération matérielle effectuée la plupart du temps en exécution d’une opération 

juridique227. Ensuite, la mise à disposition matérielle ne couvre pas l’entier mécanisme de 

la traditio. En effet, la traditio est, à l’instar de la remise en droit français, la combinaison 

de deux étapes : dans un premier temps, le remettant se dépouille du bien et, dans un 

                                                

 
227 Sauf, peut-être, dans le cas des contrats réels, qui se forment par la remise d’une chose, mais cette 

catégorie diminue fortement dans le droit positif.  
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second temps, le bénéficiaire enlève le bien228. Or, la mise à disposition, en tant 

qu’opération matérielle, ne correspond qu’à la première partie, puisque le fait que le tiers 

choisisse finalement d’utiliser ou non le bien mis à sa disposition importe peu. La mise à 

disposition matérielle n’implique qu’une action ou une abstention de la seule personne 

qui met le bien en question à disposition.  

 

196. Le terme réellement adapté pour désigner la mise à disposition matérielle sans 

risque de confusion est celui de dessaisissement, qui correspond exactement à l’action 

physique qui constitue la mise à disposition – opération d’exécution. Dans cette acception 

de dessaisissement, la mise à disposition est à rapprocher de la locution « tenir à 

disposition » qui est employée dans le même sens par la jurisprudence, comme l’illustre 

l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2014229 dans 

lequel l’action de « tenir le bien à disposition » est effectuée « dans l’attente de prise de 

l’objet », qui constitue clairement un enlèvement. On retrouve donc bien le diptyque 

dessaisissement-enlèvement, caractéristique de la remise.  

 

197. La mise à disposition-dessaisissement apparaît également sous d’autres formes 

dans le cadre de l’exécution de contrats divers. Ainsi, la mise à disposition des fonds dans 

le cadre d’un prêt d’argent est une forme de dessaisissement. Cependant, celle-là est 

particulière dans la mesure où, dans la très grande majorité des cas, les fonds ne sont pas 

« liquides », mais inscrits en compte. Or, le moyen le plus évident pour un organisme 

financier de se dessaisir des fonds prêtés est de les inscrire sur le compte du bénéficiaire 

de la mise à disposition. Dans ce cas précis, le dessaisissement empiète sur l’enlèvement 

qui ne peut que se réduire à la volonté du bénéficiaire de prendre acte de la mise à 

disposition de ces fonds sur son compte.  

 

198. Par ailleurs, la mise à disposition/dessaisissement apparaît d’une manière 

générale dans la formation des contrats de prêt, comme composante de la remise, voire 

dans la constitution d’un gage avec dépossession, qui s’apparente, en fait, à un gage avec 

                                                

 
228 Johann LE BOURG, La remise de la chose : Essai d'analyse à partir du droit des contrats, [Th. 

doct. : Droit privé : Chambéry : 2010], 551 p.. 
229 Civ. 2, 9 janvier 2014, pourvoi n°12-25297. 
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dessaisissement, ainsi que dans l’exécution des contrats consensuels, notamment comme 

moyen matériel de réaliser l’obligation de délivrance et l’obligation de restitution230.  
  

199. Le choix d’un terme précis, comme le dessaisissement plutôt que la mise à 

disposition, pour désigner une opération matérielle est important, d’une part, parce que 

l’opération matérielle est le siège de certaines opérations juridiques – dont elle constitue 

l’acte conclusif, comme dans les contrats réels, ou qu’elle exécute, comme dans la plupart 

des contrats –, d’autre part, parce que séparer les termes permet de ne pas confondre les 

réalités désignées : un même signifiant pour plusieurs signifiés est source d’une 

confusion malvenue dans le domaine juridique.  

 

200. Monsieur J. LE BOURG affirme, en reprenant partiellement la définition du 

professeur C. REGNAUT-MOUTIER, qu’il est possible de cerner un « minimum 

irréductible » de la mise à disposition qui serait de « permettre au créancier d’exercer 

certaines prérogatives sur le bien qui en est l’objet »231. Selon lui, « la nature du pouvoir 

dont la mise à disposition permet l’acquisition est indifférente. Seul apparaît déterminant 

le fait de rendre possible l’obtention du pouvoir sur la chose »232. Cela rejoint notre 

proposition en ce que la mise à disposition-dessaisissement permet au bénéficiaire qui le 

désire de prendre un pouvoir de fait sur le bien, tandis que la mise à disposition, en tant 

qu’opération juridique, lui permet d’obtenir un pouvoir de droit sur l’objet mis à 

disposition. Comme le suggère le professeur P. PUIG, « la mise à disposition n’est pas 

tant la possibilité d’un transfert que le transfert d’une possibilité »233. Dans son aspect 

matériel, la mise à disposition est un dessaisissement qui offre la possibilité au 

bénéficiaire de se saisir physiquement du bien. De manière similaire, la mise à 

disposition, en tant qu’opération juridique, correspond également à ce transfert de 

possibilités, mais offre, évidemment, de grandes distinctions avec le dessaisissement.  

  

                                                

 
230 Voir, par exemple, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2014, 

pourvoi n°13-11084 qui assimile mise à disposition matérielle et restitution. 
231 Corinne REGNAUT-MOUTIER, La notion d'apport en jouissance, LGDJ, 1994, [Th. doct. : Droit 

privé : Caen : 1992]. 
232 Johann LE BOURG, La remise de la chose : Essai d'analyse à partir du droit des contrats, [Th. 

doct. : Droit privé : Chambéry : 2010], 551 p., op. cit. 
233 Pascal PUIG, La qualification du contrat d'entreprise, Paris : EPA, 2002, [Th. doct. : Droit privé : 

Paris II : 1999], 1041 p. 
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II) La mise à disposition comme opération juridique 
 

201. Lorsque la Cour de cassation affirme, à propos de « terrains loués » que « pour 

les besoins de l’exploitation de son réseau de radiotéléphonie mobile, la Société 

française du radiotéléphone (la société SFR) a obtenu de divers propriétaires de 

parcelles de terre une convention de mise à disposition d’un emplacement destiné à 

accueillir ses installations de télécommunication »234, la formule « convention de mise à 

disposition d’emplacement » indique bien qu’il ne s’agit pas là d’une opération matérielle 

d’exécution, mais d’un contrat, donc d’une opération juridique. Partant, dans ce contexte, 

la locution « mise à disposition » ne peut avoir exactement la même signification que 

lorsqu’elle désigne une simple action physique. 

 

202. Cette utilisation du terme en matière d’opération juridique est aussi fréquente 

que son usage en matière d’opération matérielle. On la retrouve ainsi, entre autres 

exemples, au sein de contrats d’approvisionnement exclusif, notamment, récemment, 

dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2014 qui 

porte sur des « conventions de mise à disposition de matériels »235, mais aussi dans des 

contrats de prêt, de convention d’occupation précaire ou de louage de biens divers, 

comme dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2014 

dans lequel la Cour tranche entre la qualification de contrat d’entreprise ou de louage à 

propos d’une convention de mise à disposition de grues avec chauffeur236, au bénéfice de 

la seconde qualification. La mise à disposition est également fréquemment utilisée en 

matière de baux ruraux237. 

 

203. La mise à disposition, en tant qu’opération juridique, vise la même finalité que 

la mise à disposition opération matérielle, c’est-à-dire de permettre l’utilisation d’un bien 

                                                

 
234 Com. du 25 mars 2014, pourvoi n°13-13704. 
235 Com. du 8 avril 2014, pourvoi n°13-15097. V. aussi dans le même sens : Com. du 25 mars 2014, 

pourvoi n°12-26226, Com. du 11 mars 2014, pourvoi n°12-29820. 
236 Com. du 8 avril 2014, pourvoi n°13-15087. 
237 V., par exemple, Civ. 3ème du 25 mars 2014, pourvoi n° 13-16430 : « Attendu qu’ayant exactement 

retenu que, pour relever du statut des baux ruraux, la mise à disposition de terres doit avoir une contrepartie 
onéreuse (…) » et Civ. 3ème du 8 avril 2014, pourvoi n°13-11686 : « (…) ayant exactement retenu que la SCEA 
était tenue, solidairement avec le preneur, en vertu tant de la convention de mise à disposition que de l’article L. 
411-37 du code rural et de la pêche maritime, au paiement du fermage ». 
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par un tiers. Cependant, elle constitue un autre visage de la mise à disposition, car elle 

désigne une réalité très différente. Il ne s’agit pas ici d’un dessaisissement corporel du 

bien, mais d’une autorisation d’utilisation, entendue comme une opération contractuelle. 

La partie qui met un bien à disposition d’une autre autorise cette dernière à utiliser le bien, 

sous certaines conditions. Ces conditions peuvent, par exemple, être le paiement d’une 

somme d’argent, mais pas seulement et pas obligatoirement. C’est la raison pour laquelle 

la mise à disposition se retrouve à la fois dans le bail et dans le prêt – le caractère onéreux 

n’étant qu’une variante possible des conditions de mise à disposition.  

 

204. Afin d’éviter toute confusion, la mise à disposition, opération juridique, peut 

être remplacée avantageusement par licence d’utilisation. En effet, le mot « licence » 

désigne clairement une autorisation accordée, quel que soit le domaine. Il est connu sous 

cette forme depuis le XIIe siècle et découle du latin licentia (substantif du verbe licere : 

autoriser) qui signifie « liberté, permission ». La licence est une autorisation d’exploiter 

un brevet en matière de droits intellectuels ou un type de commerce réglementé en 

matière commerciale (débit de boissons, entre autres), de participer à des compétitions au 

sein des fédérations sportives ou encore, avant d’être un diplôme autorisant un étudiant à 

s’inscrire en master et à postuler à un certain nombre de postes, le terme désignait, au 

XVIe siècle, un degré universitaire qui donnait permission de lire et d’enseigner 

publiquement. Seul le « licenciement », issu de la même racine, peut prêter à douter, 

pourtant, il s’agit bien de « libérer » un salarié de son emploi (bien que cette liberté 

puisse être très relative dans le contexte actuel du marché du travail !). La licence 

d’utilisation est donc une autorisation d’utiliser un bien, ce qui correspond parfaitement 

au sens de la mise à disposition, en matière d’opération juridique. Au surplus, cette 

définition entre tout à fait dans le champ de l’article 1127238 du Code civil qui dispose 

que « le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose 

même, l’objet du contrat ». En l’espèce, la mise à disposition-licence d’utilisation porte 

sur l’usage. 

 

205. Cette licence d’utilisation n’est pas, à l’inverse d’une licence de brevet ou de 

logiciel, une qualification contractuelle spécifique. Ce peut être le titre d’un contrat dit 

                                                

 
238 En vigueur jusqu’au 1er octobre 2016. 
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« innomé », complexe ou sui generis, dont l’objet principal est de mettre un bien à 

disposition, c’est-à-dire d’en autoriser l’utilisation, mais cela peut également désigner un 

contrat nommé – qualifié ou requalifié. Enfin, la licence d’utilisation peut se révéler être 

une obligation au sein d’une convention plus vaste. Dans tous les cas de figure, c’est 

l’environnement contractuel qui détermine la nature exacte de la mise à 

disposition/licence d’utilisation239.  

 

206. Les exemples de conventions de mise à disposition qualifiées ou requalifiées 

sont légion. Pour des illustrations récentes, en matière de prêt, la troisième chambre civile 

de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2014, associe « mise à disposition 

gratuite » et « autorisation d’occupation à titre gratuit d’une maison »240, ce qui conforte 

l’analyse de la mise à disposition en une licence d’utilisation, en matière d’opération 

juridique. Deux semaines auparavant, la même chambre avait usé de la locution de mise à 

disposition pour désigner une cession de bail241.  

 

207. En matière de contrats complexes dont la licence d’utilisation ne constituerait 

qu’une partie, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 

2014 offre un exemple peu commun. En effet, en l’espèce, suite à un accident d’avion 

ayant coûté la vie au pilote et au passager, les juges doivent se prononcer sur 

l’opportunité d’appliquer l’article L322-3 du Code de l’aviation civile qui limite la 

responsabilité du transporteur relative à chaque passager à un certain montant, prévu par 

la Convention de Varsovie (article abrogé depuis le 1er décembre 2010). Dans cet arrêt, la 

Cour de cassation rejette l’application de l’article L322-3 du Code de l’aviation civile au 

motif suivant : « Attendu que seules les opérations de transport aérien entrent dans les 

prévisions de l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile ; que l’arrêt relève que le vol 

en cause, au cours duquel l’accident est intervenu, était destiné à la réalisation, par M. 

Y..., de photographies aériennes des berges de la Vienne, pour les besoins de son activité 
                                                

 
239 Cf infra, Section 2. 
240 Civ. 3ème du 11 février 2014, pourvoi n°13-11197. 
241 Civ. 3ème du 22 janvier 2014, pourvoi n°12-28246 : « Attendu que pour rejeter la demande de 

résiliation de bail fondée sur l'existence d'une cession de bail prohibée, l'arrêt relève que M. Y... admettait avoir 
mis, depuis 2001, une partie des terres louées ainsi que les parts de coopératives correspondantes à la 
disposition d'un tiers exploitant et retient que la survenance d'une grave maladie en 2001, soit trois ans après la 
conclusion du bail, et qui s'est aggravée depuis, légitimait le recours à un tiers pour faire face aux contraintes 
physiques de l'exploitation des terres ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la force 
majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».  
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professionnelle de technicien de rivière (…) ; qu’il relève enfin que cet appareil avait été 

mis à disposition de celui-ci par l’aéro-club dont il était membre ; qu’il résulte de ces 

constatations et appréciations que le vol en cause, dont l’objet principal était la 

réalisation d’un travail aérien et non un simple déplacement d’un point à un autre, 

n’avait pu donner lieu à la conclusion d’un contrat de transport aérien avec l’aéro-club ; 

que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de 

procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée »242. 

Les juges refusent donc de qualifier la mise à disposition de l’appareil de contrat de 

transport au profit d’une qualification plus complexe de « réalisation de travail aérien ». 

 

208. Certains articles de loi décrivant une mise à disposition adoptent parfois une 

formulation singulière. Ainsi, à propos du bail, l’article 1709 Code civil dispose que le 

bailleur « s’oblige à faire jouir l’autre ». La rédaction est étrange, adoptant un point de 

vue presque unilatéral, tant la volonté du preneur en est absente. Il s’agit pourtant, 

comme dans toutes les mises à disposition, d’une licence d’utilisation : le bailleur 

autorise le preneur à jouir du bien, le preneur étant ensuite libre de jouir ou non de la 

chose comme il l’entend, dans les limites du raisonnable.  

 

209. Ainsi, quel que soit son niveau d’apparition, la licence d’utilisation constitue 

toujours le noyau commun des opérations juridiques de mise à disposition. Sous cet angle, 

l’analyse de la mise à disposition en tant qu’opération juridique peut être poussée plus 

loin. En effet, la formule de mise à disposition relève, selon nous, du langage performatif. 

La notion de performativité a été développée par le professeur de philosophie morale à 

Oxford, John Langshaw AUSTIN243. Elle caractérise certaines expressions qui procèdent 

en elles-mêmes l’action qu’elles énoncent. Le contexte dans lequel la phrase est 

prononcée a une grande importance244. L’énoncé performatif, qui peut être ou non réalisé, 

est opposé, dans la proposition initiale d’AUSTIN à l’énoncé constatif, qui peut, lui, être 

vrai ou faux. Or, le verbe « mettre à disposition » fait clairement partie du langage 

performatif, puisque le prononcé de la phrase « Je mets ce bien à votre disposition » suffit 

                                                

 
242 Civ. 1re du 15 janvier 2014, pourvoi n°12-12159. 
243 John Langshaw AUSTIN, How to do things with words, traduit par G. LANE, 1re éd., Seuil, 1970, 

The Wiliam James Lectures delivered at Harvard University in 1955, éd. Urmson, Oxford, 1962. 
244 En effet, par exemple, dans la phrase « je vous déclare mari et femme », l’énoncé n’est performatif 

que s’il est prononcé par un officier d’état civil à l’attention de deux personnes qui ont la capacité de se marier. 
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à réaliser cette mise à disposition, l’autorisation d’utilisation ne nécessitant, dans la quasi-

totalité des cas, que l’expression de la volonté de l’acteur de la mise à disposition245.  

 

210. La mise à disposition, appréhendée sous la forme d’une opération juridique, 

appartient donc au langage performatif, puisque le verbe « mettre à disposition » réalise, 

par son seul prononcé, l’autorisation d’utilisation qui en est son objet. C’est d’ailleurs une 

distinction majeure avec la mise à disposition matérielle, le dessaisissement, qui, lui, 

n’appartient pas au langage performatif, puisqu’il décrit simplement un fait, une action 

matérielle. 

 

 

211. La mise à disposition-dessaisissement et la mise à disposition-licence 

d’utilisation peuvent exister de façon combinée, l’une n’excluant pas l’autre. Elles 

constituent d’ailleurs souvent le préalable à une autre opération juridique : la réception. 

Comme l’écrit Madame A. FOURNIER, « la réception juridique déclare exempts de 

défauts de conformité et de vices apparents, dans un contexte contradictoire, l’objet et 

l’exécution de la prestation caractéristique du contrat, ou d’une prestation indispensable 

à son exécution. Acte juridique, elle révèle ou parfois même affirme une conformité 

largement entendue au regard de la distinction traditionnellement opérée entre le défaut 

de conformité et le vice »246, mais la réception ne peut avoir lieu que si la chose a été mise 

à disposition de celui qui doit la recevoir, tant sur le plan juridique, car il doit être 

                                                

 
245 Cependant, dans un second temps, AUSTIN, trouvant que la distinction entre performatif et constatif 

était insuffisante, construisit une nouvelle classification, séparant les actes locutoires, qui sont les actes de dire 
quelque chose (le simple prononcé des mots), les actes illocutoires, qui sont les actes accomplis en disant 
quelque chose (c’est l’intention du locuteur, par exemple, une promesse est réalisée en disant « Je te promets 
de… »), et les actes perlocutoires, qui sont les actes produits par le fait d’avoir dit quelque chose (ce sont les 
effets de la locution, par exemple, les sentiments provoqués par cette phrase sur l’auditoire). Une seule et même 
phrase peut correspondre aux trois catégories cumulativement. Parmi les actes illocutoires, cinq sous-catégories 
de verbes ont été distinguées : les « expositifs », qui exposent un point de vue ou un sentiment (comme affirmer, 
postuler, nier…), les « comportatifs », qui expriment un comportement social (comme critiquer, déplorer, 
s’excuser ou remercier), les « promissifs », action de promesse et d’engagement (promettre, bien sûr, mais aussi 
garantir, jurer, parier, entre autres exemples), les « exercitifs », qui sont l’exercice d’un pouvoir ou d’une 
influence (ordonner, commander, pardonner, léguer, donner, etc.) et, enfin, les « verdictifs », qui constituent 
l’accomplissement d’un verdict (acquitter, condamner, décréter…). Le verbe « mettre à disposition » nous 
semble appartenir à la catégorie des verbes exercitifs, puisque l’autorisation d’utilisation découle nécessairement 
d’un pouvoir sur le bien. 

246 Aurore FOURNIER, La réception juridique en droit privé, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 
2010]. 
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autorisé à utiliser la chose pour en examiner les défauts éventuels, que sur le plan 

matériel, pour être réellement en mesure de la faire. 

 

 

212. Les deux acceptions de la mise à disposition — autorisation d’utilisation ayant 

été exposées et chacune ayant été qualifiée différemment pour éviter toute confusion – 

dessaisissement ou licence d’utilisation –, cela n’occulte pas le fait que l’une comme 

l’autre peuvent être trompeuses, l’autorisation délivrée pouvant être utilisée dans l’unique 

but de servir les intérêts de la partie forte au contrat. 
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§2 : L’utilisation de l’autorisation – le revers des conditions de la 

mise à disposition  
 

213. Au-delà de l’emploi généralement reconnu et affiché d’une mise à disposition 

au service de l’objectif commun des parties se trouve une mise à disposition beaucoup 

moins « idéale » et qui peut se révéler trompeuse. En effet, elle peut parfois n’être qu’un 

instrument, au service exclusif de l’une des parties, aux dépens de son cocontractant (§1) 

ou des tiers (§2). En ce cas, les conditions auxquelles est soumise l’autorisation 

d’utilisation sont un moyen de contrôler le comportement de l’autre – cocontractant ou 

tiers. 

 

I) La mise à disposition, moyen d’influence sur le cocontractant  
 

214. L’autorisation d’utilisation accordée par la mise à disposition est rarement 

désintéressée et peut se révéler utile à l’une des parties pour exercer une pression sur son 

cocontractant ou simplement pour orienter le comportement de l’autre partie. 

 

215. La mise à disposition, employée comme sûreté247, constitue un véritable moyen 

de pression, engageant le disposant à exécuter ses obligations contractuelles au profit du 

bénéficiaire. Dans d’autres hypothèses, la mise à disposition peut constituer un moyen 

d’incitation moins contraignant qu’une sûreté, mais tout aussi efficace. 

 

216. D’une manière générale, toutes les mises à disposition comprises comme un 

« accessoire » ou comme un moyen d’améliorer le confort durant l’exécution d’un contrat 

donné248 constituent des arguments pour l’une des parties, incitant l’autre à conclure le 

contrat en question. Par exemple, le garagiste qui propose de mettre à disposition de ses 

clients un véhicule de remplacement pendant la durée de réparation incite lesdits clients à 

contracter avec lui plutôt qu’avec un garagiste ne proposant pas cette facilité. Toutefois, 

ces mises à disposition font partie du contrat qu’elles incitent à conclure. In fine, ce n’est 

                                                

 
247 En raison de la nature particulière du bien, la mise à disposition de créances constitue bien une 

autorisation d’utilisation accordée au bénéficiaire, V. supra, §1, B) 5). 
248 V. supra, Section 1, §2 : la mise à disposition comme média de confort. 
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que le contenu du contrat, plus ou moins avantageux, qui encourage le cocontractant à 

conclure, ce qui est, somme toute, assez classique.  

 

217. Là où la mise à disposition appelle davantage de développements, c’est 

lorsqu’elle constitue l’essence d’un contrat à part entière et que ce contrat a pour unique 

but, dans l’esprit de la partie disposante, d’inciter le bénéficiaire à conclure un second 

contrat. L’exemple le plus flagrant est celui de la mise à disposition de Caddie. Les juges 

utilisent le terme de mise à disposition de manière assez confuse en la matière, 

l’employant tantôt pour désigner une offre de contrat de prêt249, tantôt pour désigner le 

contrat de prêt en lui-même250. Quoi qu’il en soit, le prêt à usage de chariot constitue bien 

une mise à disposition-autorisation d’utilisation, puisque le disposant autorise le 

bénéficiaire à utiliser le chariot pour faire ses courses.  

 

218. Or, si la possibilité, pour les clients d’un magasin, de profiter d’un chariot pour 

transporter leurs achats est un service rendu par le disposant, cette mise à disposition 

gratuite n’en est pas pour autant désintéressée. Le système de prêt de chariot a été conçu 

pour encourager les clients à consommer plus au sein du magasin. En effet, le client qui 

parcourt le magasin muni d’un simple panier met fin à ses achats dès que le panier, plein, 

ne lui permet plus de transporter d’autres victuailles, le contenant d’un Caddie étant 

beaucoup plus important que celui d’un panier, le chariot permet au client d’acheter 

beaucoup plus de choses en une seule visite. Ce procédé s’inscrit plus largement dans un 

courant qui suscite nombre de polémiques : dans la droite ligne de « l’architecture de 

contrôle »251, les procédés de la grande distribution sont, sous couvert d’améliorer le 

                                                

 
249 V., par exemple, Cass. Civ. 2ème du 6 avril 1987, pourvoi n° 85-13278, D. 1987, inf. rap. p. 113 ; Gaz. 

Pal. 1987.3 somm.490, obs. F. Chabas ou encore Cass. Civ. 2ème du 14 janvier 1999, Lesage c/ Etablissements 
Leroy Merlin et autres, pourvoi n°97-11527, Bull. civ. 1999, II, n°13 ; RTD civ. 1999, p. 630, obs. P. Jourdain ; 
Resp. civ. et assur. 1999, comm. 94. 

250 V. i. a. : Cass. Civ. 2ème du 13 janvier 2012, pourvoi n°11-11047, Contrats, conc., consom. 2012, 
comm. 85, note Leveneur L. 

251 Sont désignées sous ce terme des « avancées » présentées comme une amélioration pour les usagers, 
mais qui sont en fait conçue pour favoriser un certain contrôle sur une part précise de la population. Ainsi, la 
percée des grands boulevards parisiens, présentée au XIXème siècle comme destinée à améliorer les conditions 
de circulation et d’hygiène dans la ville, avait également pour but d’empêcher la construction de barricades par 
d’éventuels contestataires et de faciliter le déplacement des troupes dans Paris. L’ajout d’un accoudoir central 
sur les bancs publics n’a pas pour véritable objectif d’améliorer le confort d’assise, mais d’empêcher les sans-
abris de s’allonger sur ledit banc. L’emplacement en hauteur des fenêtres de certaines écoles ne vise pas à faire 
profiter davantage les élèves de la luminosité extérieure, mais de les empêcher de se laisser distraire en regardant 
par la vitre ! Les exemples sont nombreux et fréquemment modernisés par de nouvelles techniques (lumière 
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confort de ses clients, une méthode d’incitation à consommer davantage. D’autres 

techniques sont mises en œuvre comme la présence d’espaces de dégustation, 

l’installation de rayons boulangerie et fleurs à l’entrée du magasin pour stimuler les sens 

des clients et augmenter ainsi leur disposition à l’achat, la dispersion des produits de 

première nécessité dans tout le magasin pour inciter le client à parcourir tous les rayons 

ou encore l’utilisation appropriée de la musique diffusée dans les rayons (douce pour 

ralentir les consommateurs, classique pour encourager les achats plus onéreux, forte pour 

les adolescents afin d’inciter les parents à les y laisser seuls avec leurs moyens de 

paiement, etc.)252. Parmi tout ceci, la pratique de la mise à disposition reste la plus 

efficace : une étude montre qu’en doublant la taille des chariots, les clients achètent en 

moyenne 40 % de produits supplémentaires253 ! La mise à disposition est donc très utile 

(et très utilisée !) pour le disposant afin d’inciter le bénéficiaire à conclure un contrat de 

vente avantageux pour le disposant. Cette réalité rappelle que le contrat, s’il est à titre 

gratuit, n’est absolument pas un « service d’ami » désintéressé.  

 

219. Le fait que le disposant soit intéressé à l’opération ne suffit pas à exclure la 

qualification de prêt à usage et la jurisprudence considère que la mise à disposition de 

chariots par les supermarchés est bien faite à titre gratuit254. Le caractère intéressé du prêt 

en matière commerciale a d’ailleurs été reconnu depuis longtemps par une partie de la 

doctrine255. Toutefois, ce caractère intermédiaire d’une telle mise à disposition, gratuite, 

mais qui apporte tout de même un avantage au disposant soulève quelques interrogations 

quant à la cause de la mise à disposition. 

 

220. Ainsi, la reconnaissance de la nature consensuelle du prêt de sommes d’argent 

par un professionnel du crédit256 a amené plusieurs auteurs à revoir la théorie de la cause 

                                                                                                                                                   

 
bleue contre les toxicomanes, ultrasons contre les adolescents, etc.). V., par exemple : Bruce SCHNEIER, « 
Architectures of Control in Design ». 

252 V. notamment : Nicolas GUÉGUEN, et al., « Effect of background music on consumer's behaviour 
», European journal of Scientific Research (2007), p. 268-272, Université de Bretagne-Sud et Université de 
Rouen. 

253 Etude de M. LINDSTROM : Martin LINDSTROM, « Marketing in Whole Foods », MSNBC (2012). 
254 V., par exemple, cour d'appel de Rennes du 19 décembre 1972, RTD civ. 1973, p.587, obs. G. 

CORNU. 
255 Régis FABRE, « Le prêt à usage en matière commerciale », RTD com., 1977, p. 193. 
256 Cass. Civ. 1ère du 28 mars 2000, pourvoi n°97-21422, JCP 2000 éd. E.898, concl. Sainte-Rose ; ibid., 

p. 1383, note Leveneur ; Dalloz, 2000.482, note Piedelièvre : « Mais attendu que le prêt consenti par un 
professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de 
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en matière de prêt. Classiquement, le prêt était considéré comme un contrat réel257, la 

cause du contrat était alors constituée par la remise du bien (dans cette vision, la remise 

était alors à la fois la cause et l’élément formateur du contrat, ce qui a suscité de vives 

critiques doctrinales, notamment de la part de PLANIOL). La remise en cause de la nature 

du contrat de prêt a suscité des propositions différentes, basées sur la notion de mise à 

disposition. Ainsi, le professeur CHENEDE estime que la conception erronée de cause en 

matière de prêt a été induite par une confusion de la doctrine et de la jurisprudence entre 

la remise du bien, qui forme le contrat de prêt, et la mise à disposition du bien, qui 

constitue une obligation continue du prêteur : « La délivrance du bien ne met pas fin à la 

mission contractuelle du prêteur qui est encore tenu, selon l’article 1888 du Code civil, 

de ne pas retirer la chose prêtée avant le terme convenu. Cette obligation de ne pas 

reprendre son bien n’est en réalité rien d’autre que la formulation négative de la 

prestation positive qui pèse sur le prêteur : l’obligation de mise à disposition »258. Pour 

lui, en matière de cause, la distinction n’est pas à faire entre contrat de prêt réel ou contrat 

de prêt consensuel, mais entre contrat de prêt gratuit ou contrat de prêt à titre onéreux. 

Dans le cas d’un contrat de prêt à titre gratuit, la cause de l’obligation de mise à 

disposition résiderait dans la satisfaction extrapatrimoniale du service rendu, tandis que 

dans le cadre d’un contrat à titre onéreux, la cause se trouverait dans les intérêts perçus 

dans l’opération. Il résume : « La nature consensuelle ou réelle du contrat de prêt ne 

change rien à cette réalité. (…) En identifiant correctement la prestation caractéristique 

du contrat, on s’aperçoit que la cause de l’obligation ne présente aucune spécificité dans 

les contrats réels : elle ne réside pas dans la remise de la chose, mais, comme dans tous 

les contrats, soit dans une satisfaction morale (contrats à titre gratuit), soit dans une 

contrepartie matérielle (contrats à titre onéreux) ». 

 

                                                                                                                                                   

 
financement avait été signée par Daniel X... et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient 
satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au 
paiement de la somme convenue ». 

257 Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, Les contrats spéciaux, 6ème éd., 
Paris : Defrénois, 2012, 710 p., V. aussi François COLLART-DUTILLEUL et Philippe DELEBECQUE, 
Contrats civils et commerciaux, 9ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 1027 p., Alain BÉNABENT, Contrats spéciaux, 
civils et commerciaux, 9ème éd., Montchrestien, 2011, 718 p.ou encore Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 
4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 

258 François CHÉNEDÉ, « La cause de l'obligation dans le contrat de prêt réel et dans le contrat de prêt 
consensuel », Recueil Dalloz, 2008, 2555. 
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221. Dans le cas particulier d’une mise à disposition incitant le bénéficiaire à 

conclure un second contrat, la mise à disposition est donc, pour le bénéficiaire, la cause 

juridique du premier contrat et la cause « économique » du second ou, du moins, son 

déclencheur. Toutefois, pour le disposant, il est intéressant d’insérer une catégorie 

intermédiaire entre celle des contrats onéreux et celle des contrats gratuits : la catégorie 

des contrats intéressés, comme cela a déjà été reconnu dans certains cas, notamment dans 

le domaine bancaire259. En l’occurrence, on ne peut pas dire qu’une mise à disposition 

incitant le bénéficiaire à conclure un autre contrat relève de la satisfaction d’un intérêt 

extrapatrimonial, de l’ordre du « moral », puisque l’avantage qui en est retiré est 

clairement financier (conclure par la suite un contrat de vente pour un prix plus élevé, par 

exemple). Pour autant, la contrepartie financière n’est pas directement inscrite dans le 

contrat de mise à disposition. Le professeur GHESTIN rappelait justement que l’intérêt du 

cocontractant peut parfois être indirect260. Son raisonnement, basé sur le contrat de 

cautionnement conclu au bénéfice d’un tiers, met en exergue le fait que l’intérêt pour le 

cocontractant peut résider en un avantage extrapatrimonial indirect (la satisfaction morale 

d’aider un proche, par exemple). En réalité, il peut également consister en un avantage 

patrimonial indirect (en permettant une augmentation de trésorerie d’une société dont il 

est actionnaire, notamment). Le schéma nous semble transposable en matière de mise à 

disposition : la cause du contrat de mise à disposition pour le disposant résiderait en un 

intérêt patrimonial indirect consistant en la conclusion incidente d’un contrat de vente 

avantageux, par exemple.  

 

222. La mise à disposition, contournant parfois l’objectif commun affiché par les 

parties, devient donc un moyen entre les mains d’une seule partie afin d’influencer le 

comportement de son cocontractant. Toutefois, l’utilisation de la mise à disposition, un 

tant soit peu dévoyée, au profit du disposant peut également être faite pour contrôler le 

comportement de tiers, principalement à des fins anticoncurrentielles. 

  
                                                

 
259 Dans le cadre d’un prêt d’argent accordé par un fournisseur, destiné à apporter une assistance à un 

distributeur, la doctrine a reconnu l’existence de cette catégorie intermédiaire de « prêt à titre intéressé » : Jean-
Louis RIVES-LANGES et Daniel OHL, « Monopole bancaire et liberté », Banque, mai 1985, n° 33, 4395. La 
jurisprudence est allée dans le même sens à propos du cautionnement d’un prêt, V. i. a. Cour d'appel de Paris du 
5 avril 2002, D. 2002, somm. 3005, obs. FERRIER.  

260 Jacques GHESTIN, « La cause de l'engagement de l'emprunteur depuis que certains prêts ne sont 
plus des contarts réels », Recueil Dalloz, 2007, 50. 
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II) La mise à disposition, moyen d’influence sur les tiers 
 

223. Certains cocontractants usent de la mise à disposition à leur profit pour évincer 

la concurrence. Le phénomène est fréquent dans le domaine de la distribution. Par le biais 

d’une mise à disposition, le disposant s’assure que le bénéficiaire ne peut 

s’approvisionner que chez lui, évinçant ainsi, de manière reconnue (A) ou non (B) ses 

concurrents. 

 

A) La mise à disposition comme moyen approuvé d’éviction de la 

concurrence 
 

224. Bien que parfois assimilée – à tort261 – à un contrat de concession ou à un 

contrat de distribution sélective, la franchise est un contrat à part entière. Il s’agit d’un 

contrat par lequel un franchiseur, fort de sa réussite dans un domaine d’activité, donne à 

un franchisé les moyens de réitérer son succès, moyennant, bien entendu, une 

rémunération en contrepartie. L’objectif des parties est la réussite commerciale du 

franchisé, l’assistance et les moyens mis à disposition du franchisé par le franchiseur ne 

sont qu’un moyen d’y parvenir. Toutefois, ces moyens sont rarement superflus pour 

atteindre cet objectif. En effet, ce que le franchiseur met à disposition du franchisé lui est 

indispensable : le savoir-faire, un nom commercial, enseigne ou marque et parfois 

d’autres éléments d’exploitation. Il est difficile d’égaler le succès d’un célèbre 

établissement de restauration rapide sans l’enseigne « Mc Donald’s », par exemple. La 

mise à disposition est donc un média, certes, mais un média indispensable à la réalisation 

du contrat. Toutefois, le contrat de franchise ne se réduit pas à la seule mise à disposition 

d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’une marque, sans quoi ce serait une simple 

licence de marque. Le législateur, bien que peu prolixe en matière de franchise, a 

d’ailleurs prévu une disposition qui concerne cette mise à disposition, servant un objectif 

qui la dépasse, l’article L330-3 du Code de commerce dispose ainsi en son premier 

alinéa : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom 

commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité 

                                                

 
261 V. la section sur la franchise commerciale in Didier FERRIER, Droit de la distribution, 6ème éd., 

Paris : LexisNexis, 2012, 432 p. 
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ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la 

signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à 

l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de 

s’engager en connaissance de cause ». 

 

225. La mise à disposition, au service du contrat de franchise, a d’ailleurs une 

importance telle que sa présence permet au contrat de bénéficier d’une exemption et 

d’échapper ainsi à l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne. Toutefois, étant indispensable à l’existence du contrat, la mise à 

disposition, dans le contexte particulier de la franchise, ne peut être considérée comme un 

moyen d’éviction de la concurrence262. 

 

226. Le moyen le plus direct d’écarter les concurrents est de stipuler dans le contrat 

une clause d’exclusivité d’achat. Le distributeur est alors contractuellement obligé de ne 

se fournir qu’auprès du fournisseur désigné, sans possibilité de faire jouer la concurrence. 

Une clause d’exclusivité peut exister seule, sans mise à disposition.  

 

227. Cependant, afin de protéger la libre concurrence, les clauses d’achat exclusif 

peuvent être sanctionnées au titre d’une entente ou d’un abus de position dominante. Par 

ailleurs, l’article L330-1 du Code de commerce dispose : « Est limitée à un maximum de 

dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, 

cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou 

bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance 

d’un autre fournisseur ». De son côté, l’Union européenne prohibe les clauses d’achat 

exclusif conclues pour une durée supérieure à cinq ans263.  

 

228. C’est là que se révèle l’utilité de la mise à disposition. En effet, lorsqu’en 

contrepartie de son engagement d’achat exclusif, le distributeur bénéficie d’un avantage 

passant par une assistance technique ou financière, la convention entre dans la catégorie 

                                                

 
262 A l’inverse de ce qui peut être considéré pour d’autres types de contrats, dans lesquels la mise à 

disposition n’apparaît pas comme un média indispensable, V. infra, section suivante. 
263 V. article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (anciennement article 81 du 

Traité des Communautés Européennes) et article 5 du règlement n°2790-1999. 
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des « contrats d’assistance et de fourniture »264. Les règles du droit commun y trouvent 

application, cependant, comme le souligne le professeur FERRIER, ces contrats bénéficient 

d’un « régime favorable, au regard du droit de la concurrence ou du droit commercial, 

compte tenu de l’apport économique constitué par cette mise à disposition d’éléments 

d’exploitation et par ce prêt de somme d’argent ou par ce cautionnement »265. En effet, 

l’article 5 du règlement européen n° 2790-1999 prévoit que « l’exemption prévue à 

l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords 

verticaux : a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est 

indéterminée ou dépasse cinq ans ; (…) cette limitation de la durée à cinq ans n’est 

toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par 

l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le 

fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces 

obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des 

terrains par l’acheteur ». Ainsi, dans le cas où le fournisseur met à disposition du 

distributeur un local ou un terrain afin que ce dernier exploite son activité, la clause 

d’exclusivité bénéficie d’une exemption et échappe ainsi à la réglementation protectrice 

du droit de la concurrence. 

 

229. L’exemption s’applique également dans le cas où le fournisseur acquiert du 

matériel destiné à l’exploitation du fonds et le met à la disposition du distributeur. Dans 

cette hypothèse, les lignes directrices sur les restrictions verticales émises par la 

Commission européenne indiquent, en leur point 107 d) : « Lorsque ces conditions sont 

réunies, une restriction verticale se justifie normalement pour une durée identique à celle 

de l’amortissement de l’investissement. La restriction verticale appropriée en l’espèce 

sera du type obligation de non-concurrence ou quotas d’achat si l’investissement est 

assumé par le fournisseur, et du type distribution exclusive, exclusivité de clientèle ou 

fourniture exclusive s’il est réalisé par l’acheteur ». 

 

230. La mise à disposition de biens dans une relation entre un distributeur et un 

fournisseur est donc un moyen, reconnu sur le plan national et européen, qui justifie une 

                                                

 
264 Jean-Marc MOUSSERON et Alain SEUBE, « Les contrats d'assistance et de fourniture », D., 1973, 

p. 197. 
265 Didier FERRIER, Droit de la distribution, 6ème éd., Paris : LexisNexis, 2012, 432 p. 
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exception notable à des règles de protection de la concurrence pourtant strictement 

établies. Les dispositions légales et réglementaires citées prennent en compte, 

directement ou indirectement, la valeur du bien mis à disposition, puisque dans un cas, il 

s’agit d’un bien immobilier servant à l’exploitation de l’activité du distributeur – la 

valeur objective du bien peut beaucoup varier selon l’emplacement et la qualité du bien, 

mais elle demeure, subjectivement, toujours importante pour le distributeur qui y localise 

son fonds – et, dans l’autre cas, l’allongement de la durée de l’exclusivité est calqué sur 

la durée de l’amortissement du bien, donc sur sa valeur initiale. Toutefois, cet 

investissement peut s’avérer fort rentable pour le fournisseur qui s’assure ainsi la fidélité 

de son distributeur à un coût maîtrisé et réparti sur la durée de la relation commerciale.  

 

231. Le contrôle de la mise à disposition est, de plus, relativement restreint. En effet, 

si la valeur du bien est prise en compte pour établir la durée de l’exclusivité au-delà des 

cinq ans (au niveau européen) ou dix ans (au niveau national) normalement admis, la 

nature du bien n’est, elle, pas analysée. Il peut s’agir d’un bien immobilier, de sommes 

d’argent (par un prêt direct ou par le biais d’un cautionnement) ou de biens meubles 

divers et variés : machines, présentoirs, mobilier d’accueil de la clientèle ou encore 

enseigne. Or, un contrôle spécifique n’est prévu que dans le cas particulier d’une mise à 

disposition de nom commercial, de marque ou d’enseigne à l’article L330-3 du Code de 

commerce. Le fournisseur qui met à disposition du distributeur des signes distinctifs 

(comme c’est souvent le cas dans le contrat de franchise, par exemple) est tenu d’une 

obligation d’information précontractuelle. Une telle obligation a une portée limitée, d’une 

part parce qu’elle ne concerne, de par la nature des biens visés, qu’une minorité des mises 

à disposition, d’autre part parce qu’elle situe le contrôle en amont de la conclusion du 

contrat et non au cours de l’exécution de la mise à disposition (bien que la véracité des 

informations transmises ne puisse parfois se vérifier qu’a posteriori).  

 

232. La mise à disposition d’un élément d’exploitation est donc un moyen de choix 

pour le fournisseur désireux de s’assurer sur long terme le respect d’une clause 

d’exclusivité qui le met à l’abri, en tout cas au niveau de la relation contractuelle 

envisagée, de toute concurrence de la part des autres fournisseurs équivalents.  

 

233. S’il ne ressort pas de l’objectif commun des parties au contrat de limiter l’accès 

du distributeur aux fournisseurs concurrents, la clause d’exclusivité, bien qu’à l’avantage 
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du fournisseur, affiche clairement son rôle et la mise à disposition ne sert qu’à rendre 

cette exclusivité acceptable au regard du droit de la concurrence. Toutefois, il existe des 

cas dans lesquels la mise à disposition est en elle-même le facteur d’éviction des 

concurrents, d’une manière détournée et souvent peu affichée. 
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B) La mise à disposition comme moyen réprouvé d’éviction de la 

concurrence 
 

234. Parfois, ce n’est pas la mise à disposition en tant que telle qui gêne le libre jeu 

de la concurrence, mais les modalités qui l’entourent. L’obstacle, qui se révèle souvent 

plus pratique que juridique, apparaît souvent en fin de contrat, obligeant le bénéficiaire à 

le prolonger (1), mais il arrive qu’il se manifeste également au cours de l’exécution du 

contrat, en produisant un effet similaire à une clause d’exclusivité (2).  

 

1) La mise à disposition comme élément de prolongation forcée d’une 

exclusivité  
 

235. Dans des domaines où l’enjeu concurrentiel est important, la stipulation d’une 

clause d’exclusivité courant pendant la durée autorisée (cinq ou dix ans selon l’envergure 

du marché pertinent) peut être insuffisante du point de vue du fournisseur qui présente un 

intérêt à garder le distributeur sous sa coupe plus longtemps pour éviter de le voir se 

fournir chez un concurrent. Les moyens juridiquement approuvés pour prolonger la 

période d’exclusivité (notamment par le biais d’une mise à disposition d’un local266) ne 

sont pas toujours adaptés à la situation des parties, le fournisseur doit alors trouver un 

biais pour conserver le bénéfice de cette exclusivité. La principale « parade » consiste à 

mettre un bien à disposition dont les difficultés de restitution risquent de dissuader le 

distributeur de mettre fin au contrat.  

 

236. L’un des exemples fréquemment cités est celui de la mise à disposition de 

cuves par les fournisseurs d’hydrocarbures au bénéfice de pompistes distributeurs267. Le 

fournisseur, sous couvert de la fourniture d’une « assistance » au distributeur, équipe en 

partie la station-service. Il met à sa disposition des citernes, destinées à stocker les 

hydrocarbures avant leur revente aux clients finaux. Ces cuves, pour des raisons de 

sécurité et de place, doivent être enterrées sous la station-service. Pendant toute la durée 

                                                

 
266 V. supra, §1 : la mise à disposition comme moyen approuvé d’éviction de la concurrence. 
267 V. supra, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, §2, III : courts développements sur le contentieux des 

pompistes de marque. 
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du contrat, le distributeur est lié au fournisseur par une clause d’exclusivité d’achat. 

Lorsque le contrat prend fin, si le distributeur souhaite changer de fournisseur, ce dernier 

n’a pas de moyen strictement juridique pour s’y opposer. Cependant, c’est à ce moment-

là que les conditions qui entourent la mise à disposition du bien lui offrent un levier lui 

permettant de contraindre le pompiste à renouveler son contrat. En effet, la mise à 

disposition, généralement analysée en un prêt268, prend fin en même temps que le contrat 

de fourniture dont elle est un accessoire. Or, la fin d’un commodat entraîne la restitution 

en nature du bien par l’emprunteur. L’obstacle n’est pas juridique (sur le plan théorique, 

rien n’empêche le distributeur de restituer les cuves, d’autant qu’en cas de passage à la 

concurrence, il est fort possible que le nouveau fournisseur puisse lui en proposer de 

nouvelles), mais c’est un obstacle pratique : souvent enterrées au moment de la 

construction du poste d’essence, la restitution des cuves implique quasi systématiquement 

la démolition d’une grande partie de la station-service, ce qui représente un coût de 

travaux et un temps de cessation d’activité dissuasif pour le distributeur. Ce n’est donc 

pas la mise à disposition en elle-même qui empêche le distributeur de faire jouer la 

concurrence entre les fournisseurs, mais les circonstances de la mise à disposition et la 

nature du bien mis à disposition. 

 

237. Ce procédé, particulièrement efficace, a généré moult contentieux, à l’initiative 

des pompistes qui souhaitaient se défaire de ce lien imposé au-delà de la durée 

initialement convenue. Après de longues errances, ces clauses de restitution en nature ont 

pu être annulées sur le terrain du droit de la concurrence, comme caractérisant « une 

entente limitant la fluidité du marché des distributeurs »269. Cette sanction, si elle permet, 

in fine, de protéger les distributeurs de ce « détournement » de la mise à disposition opéré 

par les fournisseurs d’hydrocarbures, a parfois été critiquée quant à son fondement. Le 

professeur FERRIER regrette ainsi que « la jurisprudence antérieure n’ait tout simplement 

pas relevé dans l’exigence d’une restitution en nature formulée par les fournisseurs 

pétroliers un moyen de tourner la prohibition des engagements d’exclusivité d’une durée 

supérieure à dix ans »270.  

 

                                                

 
268 Didier FERRIER, Droit de la distribution, 6ème éd., Paris : LexisNexis, 2012, 432 p. 
269 Cons. Conc. du 29 septembre 1987, décision n°87-D-34.  
270 Didier FERRIER, Droit de la distribution, 6ème éd., Paris : LexisNexis, 2012, 432 p., op. cit. 
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238.  Le raisonnement aurait pu être similaire en matière de mise à disposition de 

signes distinctifs, notamment à travers le contrat de franchise. En effet, au moment de la 

fin de contrat, le franchisé doit cesser d’utiliser le nom, l’enseigne ou la marque qui a été 

mise à sa disposition. Or, une partie de la clientèle du franchisé est attachée à ce signe 

distinctif et un changement d’enseigne entraîne bien souvent une diminution de 

fréquentation du magasin. La perspective de perdre un élément si attractif de clientèle 

(ajoutée à la stipulation fréquente d’une clause de non-réaffiliation ou de non-

concurrence) peut suffire à décourager le franchisé et garantir ainsi au franchiseur sa 

fidélité. Comme en matière de cuves d’hydrocarbures, ce n’est pas la mise à disposition 

en elle-même qui évince, de fait, les fournisseurs concurrents, mais la nature du bien mis 

à disposition (en l’occurrence, un bien particulièrement attractif de clientèle). Cependant, 

la mise à disposition de signes distinctifs est souvent au cœur du contrat de franchise et 

l’obligation pour le franchisé en fin de contrat de cesser leur utilisation est nécessaire à la 

protection légitime des intérêts du franchiseur qui ne peut abandonner l’utilisation de son 

nom à un distributeur qui sortirait de son réseau (ce serait d’ailleurs trompeur pour les 

propres clients du distributeur !).  

 

239. La mise à disposition d’un bien peut donc être, dans certains cas, un moyen 

pour le fournisseur de décourager le distributeur de mettre fin au contrat d’exclusivité qui 

les lie. Toutefois, il arrive qu’une mise à disposition puisse produire, au cours même de 

l’exécution du contrat, un effet comparable à celui d’une clause d’exclusivité, rendant 

celle-ci inutile. 
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2) La mise à disposition comme élément remplaçant une clause 

d’exclusivité 
 

240. Stipuler une clause d’exclusivité dans un contrat peut dissuader un distributeur 

de s’engager, surtout sur une durée aussi longue que dix ans et la présence d’une telle 

clause peut, de plus, entraîner l’application de règles protectrices de concurrence que le 

fournisseur peut vouloir éviter. Toutefois, il est souvent avantageux pour un acteur 

économique de limiter l’accès de ses concurrents au marché et de s’assurer de la fidélité 

de ses clients. Bien sûr, la qualité de ses produits et l’adéquation de ses prix sont un bon 

moyen d’y parvenir, mais ceci n’est parfois ni évident ni suffisant. Certains fournisseurs 

ont alors développé des techniques permettant de contraindre (ou d’encourager 

fortement) les distributeurs de leur réseau à ne pas acheter à des concurrents. La mise à 

disposition participe de ces techniques. 

 

241. Les distributeurs sont soumis à des impératifs matériels qui sont connus et 

globalement prévisibles, comme la taille de leurs locaux ou le type de matériel technique 

nécessaire à leur activité. Les fournisseurs peuvent jouer sur leurs besoins et leurs 

contraintes pour « occuper » la place disponible. Par exemple, en matière de distribution 

de glaces de consommation, les distributeurs ont besoin de congélateurs pour conserver 

leurs produits, mais leurs locaux ne peuvent abriter qu’un nombre restreint de 

compartiments frigorifères. Des fournisseurs ont donc eu l’idée de mettre à disposition de 

leurs distributeurs des congélateurs en stipulant que lesdits congélateurs ne pouvaient 

servir à conserver que les glaces fournies par eux. Le congélateur mis à disposition étant 

choisi d’un format bas et large, le distributeur ainsi équipé n’avait généralement pas la 

place de loger un autre congélateur pour accueillir les produits concurrents. Par cette 

simple mise à disposition, le fournisseur évince ses concurrents, sans avoir besoin de 

stipuler une clause d’exclusivité dans le contrat global de fourniture : l’exclusivité 

apparaît ipso facto, souvent même sans que le distributeur en prenne conscience lors de la 

signature du contrat. Ce mécanisme peut aussi être utilisé en renforcement d’une clause 

d’approvisionnement exclusif. 

 

242. Un tel barrage pour les concurrents n’a pas pu rester sans réaction. Dans les 

années 1990, HB, un producteur de glaces, filiale d’Unilever, occupant la grande majorité 
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du marché en Irlande, utilisait cette technique de mise à disposition de congélateurs pour 

empêcher toute autre possibilité d’approvisionnement de la part de ses détaillants. Une 

entreprise concurrente, filiale de Mars, souhaitant intégrer le marché irlandais, se mit à 

encourager les distributeurs à ne pas respecter la clause et à stocker ses propres produits 

dans les congélateurs de la société HB. En opposition sur ce marché, les deux concurrents 

introduisirent simultanément deux procédures devant les juridictions irlandaises271, l’une 

tendant à la condamnation du nouveau venu sur le marché à cesser d’inciter les 

distributeurs à violer la clause, l’autre ayant pour objet la constatation de la nullité de la 

clause. L’affaire est parvenue devant la Commission européenne qui a décidé de 

condamner la société HB sur le fondement des articles 85 et 86, sanctionnant ainsi un 

comportement restrictif de concurrence272. Cette barrière empêchant les concurrents 

d’accéder au marché a été sanctionnée, alors même que la mise à disposition, en elle-

même, n’était pas illégale et que l’interdiction faite d’utiliser les congélateurs pour 

conserver d’autres produits que les siens relève du simple exercice par la société HB de 

son droit de propriété sur les congélateurs, qui lui appartiennent toujours, puisque la mise 

à disposition en question n’opérait pas transfert de propriété. Pourtant, la mise à 

disposition avait bien un effet anticoncurrentiel et c’est ce qui a été sanctionné. Comme le 

souligne le professeur S. POILLOT-PERUZZETTO : « Limiter les droits de HB ne revient 

pas à remettre en cause le principe du droit de propriété, mais tout au plus leur exercice 

(l’on retrouve ici la théorie développée en propriété intellectuelle qui distingue 

l’existence du droit sur laquelle le droit de la concurrence n’intervient pas et son 

exercice qui peut être limité par le droit de la concurrence) et cette limitation est elle-

même restreinte à ce qui est nécessaire au maintien de la concurrence » 273. La décision 

de la Commission, maintes fois commentée274, condamne la seule mise à disposition de 

congélateur et les modalités d’exclusivité y afférant et non les contrats 

d’approvisionnements exclusifs dans leur ensemble. On peut s’interroger sur la raison qui 
                                                

 
271  V. à propos des conflits de juridictions auxquels cette affaire a donné lieu : Jean-Claude 

FOURGOUX, « Concurrence : les conflits de compétence entre la Commission et les juridictions nationales, 
sources d'insécurité juridique », Recueil Dalloz, 2001, p. 1863. 

272 Décision de la Commission du 11 mars 1998, Van den Bergh Foods Limited, JOCE L. 246 4 sept. 
1998. V. aussi CJCE du 1er octobre 1998, affaire C-279/95-P, Langnese Iglo Gmbh c/ Commission. 

273 Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO, « L'effet cumulatif d'un réseau d'accords d'approvisionnement 
exclusif vaut entente », RTD Com., 1999, p. 234. 

274 V., i. a., Jean-Bernard BLAISE et Laurence IDOT, « Chronique de droit communautaire de la 
concurrence - 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 », RTD Eur., 1999, p. 271 ou encore Sylvaine POILLOT-
PERUZZETTO, « L'effet cumulatif d'un réseau d'accords d'approvisionnement exclusif vaut entente », RTD 
Com., 1999, p. 234, op. cit. 
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pousse la Commission à sanctionner peut-être davantage la clause d’utilisation exclusive 

du congélateur que le contrat d’approvisionnement exclusif en lui-même. La raison tient 

peut-être en ce que, de la même manière que dans le contentieux lié aux cuves 

d’hydrocarbures, la mise à disposition est ici un moyen détourné d’obtenir une 

exclusivité dont le disposant n’aurait pas pu bénéficier autrement (ou, du moins, pas dans 

les mêmes conditions). Le procédé n’est pas aussi « franc » qu’une clause d’exclusivité 

classique et, bien que les conditions n’en soient pas toutes réunies, il semble empreint de 

déloyauté et d’abus de droit275.  

 

243. La mise à disposition peut donc se révéler être un moyen original, et sans doute 

initialement imprévu (au moins pour l’une des parties !), permettant au disposant 

d’évincer ses concurrents auprès du distributeur bénéficiaire. Ce procédé 

anticoncurrentiel, probablement du fait de son efficacité, s’est vu sanctionné à plusieurs 

reprises par les instances nationales et européennes. Il n’en demeure pas moins un 

dispositif utile et utilisé par les fournisseurs lorsqu’il est employé dans un champ plus 

étroit ou par un acteur non prépondérant sur le marché. 

  

                                                

 
275 L’abus de droit est d’ailleurs l’un des moyens soulevés, en vain, dans le contentieux dit des 

« pompistes de marque ». Il affleure également dans l’affaire « Mars », lorsque la Commission se penche sur le 
bon exercice par HB de son droit de propriété des congélateurs.  
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SECTION 2 Caractéristiques de l’utilisation 

 

244. Étudier le droit d’utilisation qui est accordé implique d’observer les 

caractéristiques de ladite utilisation : lorsque la chose mise à disposition est utilisée, le 

bénéficiaire est-il seul à pouvoir l’utiliser ? Le bénéficiaire doit-il l’utiliser ? Enfin, 

l’utilisation de la chose entraîne-t-elle nécessairement sa disparition ? 

 

§1 : Une utilisation exclusive ? 
 

245. Lorsque le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser la chose mise à 

disposition, donc lui en transfère les utilités, le bénéficiaire peut s’attendre à profiter seul 

desdites utilités.  

 

246. Toutefois, cette exclusivité n’est pas systématique et dépend de nombreux 

facteurs. En effet, si certaines choses se prêtent mal à une utilisation par plusieurs 

bénéficiaires simultanément (une bicyclette, par exemple), d’autres peuvent profiter à des 

millions d’utilisateurs simultanément (un fichier numérique, i. a.). La nature de la chose 

n’est pas la seule à influer sur les caractéristiques de l’utilisation : les conditions de 

l’utilisation sont essentiellement déterminées par le contrat. 

 

247. Les parties peuvent ainsi rechercher expressément une exclusivité, totale ou 

territoriale (notamment quand une telle exclusivité est susceptible d’apporter un avantage 

concurrentiel au bénéficiaire, comme ce peut être le cas de l’utilisation d’une information 

ou d’un savoir-faire), ou accepter le partage de l’utilisation, simultanément ou 

alternativement (pour décliner l’exemple de la bicyclette, c’est alors le Vélib’, vélo mis à 

disposition par une commune et que les abonnés utilisent l’un après l’autre selon les 

disponibilités). 

 

248. Le rapport à l’exclusivité d’utilisation varie donc en fonction de la nature de la 

chose mise à disposition et des stipulations contractuelles.  

 

249. La situation est, toute mesure gardée, comparable à l’exclusivité en matière de 

propriété. En effet, certains auteurs ont proposé une théorie renouvelée de la propriété. 
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Initiée par S. GINOSSAR276 dans les années soixante, cette vision nouvelle a ensuite été 

développée par le professeur F. ZENATI277 et poursuivie par le professeur T. REVET278. 

Ces auteurs définissent la propriété comme une relation d’exclusivité entre une personne 

et sa chose, plutôt que comme un simple ensemble de prérogatives279. Cependant, cette 

proposition n’occulte pas le fait qu’il existe dans la pratique de nombreuses copropriétés 

et indivisions, dans lesquelles le lien d’exclusivité est, paradoxalement, partagé.  

 

 

  

                                                

 
276 Samuel GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance : élaboration d'un système rationnel des droits 

patrimoniaux, L.G.D.J., 1960. 
277 Frédéric ZENATI, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ., 1993, 305. 
278 Thierry REVET et Frédéric ZENATI, Les biens, 3ème éd., P.U.F., 2008. 
279 Les professeurs REVET et ZENATI lui préfèrent désormais une vision différemment développée, 

empruntant au modèle romain de la servitude (Thierry REVET et Frédéric ZENATI, Les biens, 3ème éd., P.U.F., 
2008). 
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§2 : Une utilisation obligatoire ? 
 

250. Lorsque le disposant met une chose à disposition du bénéficiaire, il autorise ce 

dernier à utiliser ladite chose. Cela n’augure rien, en principe, du comportement du 

bénéficiaire qui demeure libre d’utiliser ou non la chose mise à disposition. Pourtant, 

l’utilisation peut être obligatoire soit à cause de la nature de la chose (I), soit en raison de 

la nature du contrat (II).  

 

I) Obligation d’utilisation due à la nature de la chose 
 

251. Dans certains cas, la nature de la chose induit nécessairement une utilisation de 

la part du bénéficiaire. En effet, lorsque le bénéficiaire accepte le bénéfice de la mise à 

disposition, il est généralement soumis à une obligation de conservation de la chose280. 

Or, certaines choses doivent être utilisées pour ne pas disparaître, allant à l’inverse du 

phénomène prédominant par lequel l’utilisation entraîne l’usure et donc la détérioration 

de la chose.  

 

252. C’est le cas de certaines choses matérielles, comme certaines machines ou 

certains véhicules nécessitant d’être régulièrement démarrés, ou encore de nombreux 

animaux (vache qui doit être traite pour éviter les risques de mammite et maintenir la 

production laitière, cheval de course qui doit être monté pour ne pas perdre sa 

musculature et son entraînement, etc.). Toutefois, la nécessité de l’utilisation est bien plus 

prégnante en matière de choses immatérielles.  

 

253. Ainsi, en matière de marque et en matière de brevet d’invention, le licencié est 

débiteur d’une obligation d’exploitation du bien281. En effet, l’exploitation de la marque 

conditionne sa valeur patrimoniale, tandis que, pour le brevet, l’obligation est justifiée 

par le caractère proportionnel des redevances et la présence fréquente d’obligations de 

                                                

 
280 Sauf lorsque la mise à disposition s’accompagne d’un transfert de propriété, le bénéficiaire disposant 

alors de l’abusus du bien. Sur les conséquences de l’obligation de conservation, V. infra Partie 2, Titre 1, 
Chapitre 1, Section 2 : les conditions de l’utilisation. 

281 Bien qu’il puisse y avoir des dispositions particulières en ce sens dans le louage de choses 
« commun », ces dispositions demeurent l’exception, tandis qu’elles sont la règle en matière de licence.  
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communication réciproques des perfectionnements, ainsi que par le risque de licence 

obligatoire pour le breveter en cas d’exploitation insuffisante de l’invention. Cette 

exploitation doit être effective, sérieuse et loyale, elle s’entend d’une exploitation à plein 

et au maximum des moyens et facultés du licencié282.  

 

254. La question demeure discutée quant à la licence de droit d’auteur, mais une 

majorité de la doctrine penche en faveur d’une obligation d’exploitation, ce qui serait 

ainsi in favorem auctoris283.  

 

255. Une telle obligation d’exploitation se retrouve en matière de ce qui est appelé 

« licence » dans le langage courant, mais qui est en fait une autorisation administrative : 

c’est ainsi le cas, par exemple, de la « licence de taxi », qui est, sur le plan juridique, une 

autorisation de stationnement, c’est également le cas de la « fameuse » licence IV284, qui 

est un permis d’exploiter un débit de boissons. Ces autorisations administratives sont 

susceptibles d’être mises à disposition, puisque l’administration qui délivre ces permis en 

autorise, dans une certaine mesure, la circulation. Ainsi, la Cour de cassation a 

récemment rappelé que le titulaire d’une licence de taxi peut « assurer l’exploitation 

effective et continue du taxi en le louant, mais cette location peut porter uniquement sur 

l’autorisation de stationnement et n’implique pas nécessairement la mise à disposition du 

véhicule »285. La nature du bien mis à disposition dans cette hypothèse soulève des 

                                                

 
282 V. i. a. : Jean FOYER et Michel VIVANT, Le droit des brevets, P.U.F., 1990, p. 413 et s., Joanna 

SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean-Luc PIERRE, Droit de la propriété industrielle, 2ème éd., Litec, 2001, p. 97 
et s., Jacques AZEMA, Propriété industrielle, Lamy commercial, rééd. annuelle.Jean-Christophe GALLOUX, 
Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2003, Jean-Marc MOUSSERON, « V° Savoir-faire », in Rép. com., 
Dalloz, n°66., Frédéric POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999. 

283 V. sur cette discussion, les développements de Monsieur BOISSON et sa présentation des positions 
doctrinales actuelles : Alexis BOISSON, La licence de droit d'auteur, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 
2011], 874 p., et spécialement en pages 697 et suivantes. 

284 La licence I a été supprimée en 2011, mais il existe encore également la licence II et la licence III, 
qui concernent des types de boissons alcoolisées différents. 

285 Point-clé du 1er attendu de l’arrêt Cass. Civ. 1ère du 10 juillet 2014, pourvoi n°13-13966 : « Mais 
attendu que la cour d'appel, saisie par M. X... de demandes de dommages-intérêts, a d'une part, constaté que ce 
dernier avait consenti à ce que la location ne s'étendît pas à celle d'un véhicule équipé et fût limitée à la seule « 
autorisation de taxi n° 1039 » valant autorisation de stationnement, et d'autre part, relevé qu'il résultait des 
courriers émanant des services municipaux de Strasbourg et de la préfecture du Bas-Rhin dont elle n'a pas 
dénaturé les termes, que les autorités administratives avaient estimé que M. X... pouvait exploiter ses propres 
véhicules ; que le moyen n'est pas fondé ». 
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interrogations286, mais l’opération de mise à disposition est, elle, manifestement reconnue 

et apparentée à un louage (une sorte de « licence de licence », puisque la Cour affirme 

que l’autorisation de stationnement peut être mise à disposition sans que le véhicule soit 

inclus dans la mise à disposition). 

 

  

                                                

 
286 Peut-on réellement qualifier de « bien » une autorisation administrative ? V. sur ce point, les 

précédents développements, supra, Titre 1, Chapitre 2, Section 2, nous préférons la qualification de « chose à 
usage ».  
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II) Obligation d’utilisation due à la nature du contrat  
 

256. L’obligation d’utilisation est principalement de l’essence de deux contrats : la 

franchise et le parrainage publicitaire. 

 

257. La franchise est un contrat autonome qui se caractérise par la réitération d’une 

réussite commerciale et qui repose sur un savoir-faire et une marque287. Le franchisé doit 

répéter le modèle mis en place par le franchiseur, il est donc dans l’obligation d’utiliser 

l’enseigne et la marque du franchiseur, ainsi que les autres biens éventuellement mis à sa 

disposition. Davantage qu’une simple obligation d’utilisation, comme il en existe par 

exemple en matière de brevets, il y a là une obligation d’utilisation conforme, c’est-à-dire 

que le franchisé doit utiliser les choses mises à sa disposition conformément aux 

indications du franchiseur : visibilité de l’enseigne, disposition du mobilier, utilisation de 

la marque, notamment au cours d’opérations publicitaires, etc.  

 

258. Cette obligation d’utilisation conforme se retrouve de façon similaire dans le 

contrat de parrainage. Le commodat classique est réputé conclu dans l’intérêt de 

l’emprunteur, ce qui explique certaines faveurs accordées au prêteur sur le plan du régime. 

Ce point permet de distinguer le prêt à usage du parrainage publicitaire dans lequel la 

mise à disposition est faite dans l’intérêt du parrain. Le parrain-disposant met alors à 

disposition du parrainé-bénéficiaire un ou plusieurs biens (un voilier portant la marque du 

parrain, par exemple), à charge pour le bénéficiaire d’utiliser ledit bien. En ce cas, le 

parrainé est contractuellement contraint d’user du bien et le contrat sert les intérêts des 

deux parties (le parrainé qui bénéficie du bien et le parrain qui profite d’une publicité 

ciblée). Le contrat de parrainage, comme le contrat de commodat, est conclu au regard de 

la personne du bénéficiaire, l’intuitu personae est fortement présent et le bénéficiaire, 

représentant l’image de la marque, doit utiliser la chose mise à disposition de façon 

conforme aux prescriptions de disposant (notamment afin d’éviter d’altérer ladite image 

de la marque). 

 

                                                

 
287 V. Didier FERRIER, Droit de la distribution, 6ème éd., Paris : LexisNexis, 2012, 432 p. ou encore 

Didier FERRIER, « Franchise et savoir-faire », in Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst, Litec, 1997, p. 157. 
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§3 : Utilisation destructive ? 
 

259. Lorsque la mise à disposition porte sur une chose consomptible, l’utilisation de 

ladite chose par le bénéficiaire amène inéluctablement à l’altération, voire à la disparition 

de la chose consommée. En ce cas, le transfert d’utilités opéré lors de l’autorisation 

d’utilisation s’accompagne d’un transfert de propriété, accordant l’abusus au bénéficiaire 

qui pourra ainsi consommer le bien, jusqu’à sa disparition, le cas échéant.  

 

260. Par ailleurs, la consomptibilité de la chose n’empêche pas la stipulation d’une 

obligation de restitution, si telle est la volonté des parties, puisque, si la chose 

consomptible est fongible, le bénéficiaire effectue alors une restitution par équivalent (en 

qualité et en quantité).  

 

261. Ces hypothèses de destruction de la chose mise à disposition du fait de son 

utilisation, en raison de sa nature consomptible288, sont tout à fait classiques et ne recèlent 

aucune originalité dans le cadre d’une mise à disposition. À l’inverse, il existe une 

hypothèse moins commune dans laquelle la chose mise à disposition est détruite, non par 

l’utilisation qui en est faite, mais pas la cessation de l’utilisation, c’est-à-dire par la fin de 

la mise à disposition. 

 

262. En effet, dans le domaine bancaire, l’établissement financier met à disposition 

de son client des moyens de paiement (une carte bancaire, par exemple)289. Les moyens 

mis à disposition du client demeurent la propriété de la banque qui pourra en demander 

restitution. La nature de cette mise à disposition est assez singulière, car elle ne peut pas 

véritablement être qualifiée de prêt, puisqu’elle n’intervient pas à titre gratuit, mais le 

                                                

 
288 Le cas de la destruction d’une chose non consomptible du fait d’une utilisation trop intensive ou 

inappropriée est également envisageable, mais il ressort alors de l’abus de droit et/ou de l’inexécution d’une 
obligation de conservation de la chose mise à disposition (sauf dans l’hypothèse où la mise à disposition est 
accompagnée d’un transfert de propriété, en ce cas, le bénéficiaire est libre de détruire le bien s’il le souhaite). 

289 La mise à disposition de moyens de paiement constitue une section du Code monétaire et financier, 
comprenant les articles L311-3 et suivants. L’article L311-3 dispose : « Les opérations de mise à disposition de 
la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à 
l'article L. 311-1, les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont 
la liste figure au II de l'article L. 314-1 ». 
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terme de louage ne convient pas complètement non plus. En effet, les moyens de 

paiement, tels qu’une carte bancaire ou un chéquier, ont la particularité d’être 

personnalisés, définitivement, puisque le nom du bénéficiaire y est inscrit de manière 

indélébile. Le moyen de paiement ne saurait être utilisé par quelqu’un d’autre que le 

bénéficiaire de la mise à disposition. À l’issue de la mise à disposition, nul ne peut donc 

en récupérer la jouissance, pas même le propriétaire. Au surplus, lors de la « restitution », 

le client doit généralement rendre le bien détruit (carte coupée en morceaux, chèques 

annulés), la fin de la mise à disposition entraîne donc la disparition du bien, ce qui est 

assez particulier. Il nous semble que la propriété n’est ici qu’un artifice pour contraindre 

le client à cesser l’utilisation du bien. En effet, si le client était propriétaire de ses moyens 

de paiement, il serait ardu de le contraindre à détruire son bien, étant le seul à disposer de 

l’abusus. Or, la conservation par le client de ses moyens de paiement après la rupture de 

la convention bancaire serait risquée pour les tiers, car elle donnerait l’apparence d’une 

capacité de paiement pourtant éteinte. À l’inverse, il est sans doute plus aisé de 

comprendre que le bien, contenant des informations personnelles du client, ne puisse 

subsister entre les mains de la banque après la fin du contrat, le droit de propriété de 

l’établissement financier cédant face à la protection des droits fondamentaux du client290. 

Il n’en demeure pas moins que cette particularité d’un bien qui, in fine, se consomme non 

par l’usage, mais par la fin de sa mise à disposition, est singulière. 

  

                                                

 
290 La banque n’a, par ailleurs, aucun intérêt à vouloir réutiliser ou conserver les moyens de paiement du 

client après la fin de son contrat, la question est donc plus théorique que pratique. 
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Conclusion du chapitre 1 : Les caractéristiques intrinsèques de la 

mise à disposition 
 

263. La mise à disposition consiste en un transfert d’utilités : elle est une 

autorisation d’utilisation de la chose mise à disposition.  

 

264. L’autorisation délivrée par le disposant a la caractéristique d’être double, et ce, 

à plusieurs niveaux. En effet, le terme de mise à disposition recouvre deux réalités 

pourtant bien différentes : il peut s’agit d’une opération matérielle, de fait, simple acte 

d’exécution par lequel le disposant permet au bénéficiaire de se saisir de la chose, ou bien 

il peut être question d’une véritable opération juridique, généralement de nature 

contractuelle291. Pour éviter d’ajouter à la confusion qui règne déjà en matière de mise à 

disposition, nous proposons d’user de deux mots différents pour qualifier ces deux 

réalités distinctes et de choisir ainsi le terme de « dessaisissement » à propos de la mise à 

disposition matérielle, simple acte d’exécution, et de préférer l’expression « licence 

d’utilisation » pour la mise à disposition juridique.  

 

265. L’ambivalence de l’autorisation d’utilisation se retrouve également sur un autre 

plan. En effet, si la licence d’utilisation est souvent délivrée dans l’intérêt du bénéficiaire, 

pour lui permettre de jouir d’une chose qui lui plaît ou dont il a besoin, ou dans l’intérêt 

commun des parties (notamment lorsque le disposant autorise l’utilisation à titre onéreux), 

il est des cas où le disposant autorise l’utilisation de la chose dans un but – plus ou moins 

avoué – extérieur à la convention de mise à disposition en elle-même. Ainsi, la licence 

d’utilisation est utilisée par le disposant pour contraindre ou inciter le bénéficiaire à 

adopter un comportement donné (rembourser ses dettes dans le cadre d’une sûreté ou 

acheter davantage dans le cadre d’une mise à disposition de chariot, etc.). La licence 

d’utilisation peut même être utilisée par le disposant pour contrôler dans une certaine 

mesure le comportement de tiers, diverses manœuvres permettant, par exemple, de faire 

jouer à la licence d’utilisation le rôle d’une clause d’exclusivité, empêchant ainsi les 

concurrents de s’implanter à sa place. 

                                                

 
291 Il peut également s’agir d’une offre de contracter qui, sans être un contrat à proprement parler, est 

bien une opération juridique. 
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266. Les caractéristiques de l’utilisation sont, elles, nettement moins ambivalentes. 

En effet, si l’utilisation peut s’avérer exclusive, obligatoire ou destructive, cela ressort 

davantage de la nature de la chose mise à disposition ou des stipulations contractuelles 

que de caractéristiques propres à la licence d’utilisation. 

 

267. Cette influence de la nature de la chose mise à disposition appelle davantage 

d’approfondissement. 
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Chapitre 2 LES CARACTERISTIQUES EXTRINSEQUES DE LA MISE 

A DISPOSITION  
 

268. Dans toute opération de mise à disposition, un sujet – le disposant – met un 

objet à disposition d’un autre sujet – le bénéficiaire. Les sujets et les objets, éléments 

extrinsèques à la mise à disposition, mais qui lui sont pourtant indissociablement liés – 

semblent, au premier abord, présenter des particularités révélées par l’opération de mise à 

disposition, sortes d’anomalies juridiques. Cette singularité n’est en fait qu’apparente 

quant aux sujets des mises à disposition (Section 1), tandis qu’elle est bien réelle en 

matière d’objets mis à disposition (Section 2). 

 

SECTION 1 La fausse singularité des sujets des mises à disposition  

 

269. Les personnes pouvant participer à une opération de mise à disposition sont 

aussi variées que la multiplicité des domaines d’occurrence de ce terme pouvait le laisser 

imaginer 292 . En effet, les disposants ou les bénéficiaires des différentes mises à 

disposition relevées dans la législation peuvent être tant des actionnaires293, que des 

consommateurs294, des parties contractantes295, des services de l’État296, des opérateurs297, 

des électeurs298, des agriculteurs299, des assureurs300, des locataires301 et la liste n’est pas 

exhaustive. 

 

270. La majorité des sujets est constituée de personnes privées (consommateurs ou 

preneurs à bail 302 , par exemple). Toutefois, de nombreuses personnes publiques 

                                                

 
292 V. supra : introduction. 
293 Article L225-108 du Code du commerce. 
294 Article L218-5-1 du Code de la consommation. 
295 Article 431 du Code de procédure civile. 
296 Article L1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales, inter alii. 
297 Article R1426-2 du Code général des collectivités territoriales. 
298 Article L60 du Code électoral. 
299 Article 2411-10 du Code général des collectivités territoriales. 
300 Article A421-2 du Code des assurances. 
301 Article 63 de la loi n°98-546, du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et 

financier. 
302 Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2005, n° 04-14.033, Bulletin 2005 

I N° 501 p. 422. 
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bénéficient également d’une mise à disposition (agents de la Direction générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes303, départements, 

régions304, ministres305, services de l’État306, etc.). Cette diversité des sujets entraîne une 

multiplicité des juridictions susceptibles de se retrouver confrontées à l’indéfinition de la 

mise à disposition : un bien peut être mis à disposition par une personne publique au 

profit d’une personne privée ou inversement, ou encore entre deux personnes privées ou 

entre deux personnes publiques, le juge compétent peut donc être civil ou administratif ; 

le bien peut être mis à disposition par un employeur au bénéfice d’un salarié dans le cadre 

d’un contrat de travail, le tribunal compétent peut donc être le conseil des prud’hommes ; 

un commerçant peut mettre un bien à disposition ou en recevoir le bénéfice, le tribunal de 

commerce peut donc être compétent ; il peut également s’agir d’une mise à disposition 

d’un bailleur rural au profit de son preneur, obligeant ainsi, en cas de contentieux, le 

tribunal paritaire des baux ruraux à se pencher sur la notion de mise à disposition. Même 

la juridiction pénale peut être confrontée à la notion de mise à disposition307. Aucun 

domaine du droit ne semble donc affranchi de la question liée à la nature et donc au 

régime de la mise à disposition.  

 

271. La mise à disposition concerne autant les personnes physiques 308  que 

morales309. Les sujets peuvent avoir deux positions : disposant ou bénéficiaire. Le 

disposant est celui qui met le bien à disposition d’un tiers. Il a un rôle actif dans la mise à 

disposition, car celle-ci ne peut avoir lieu sans un acte positif de sa part. Le bénéficiaire 

est celui à qui le bien peut profiter.  

 

                                                

 
303 Article L121-2 du Code de la consommation. 
304 Article L1321-7 du Code général des collectivités territoriales. 
305 Article R128-2 du Code du Domaine de l’Etat. 
306 Article L1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales. 
307 Bien évidemment, la mise à disposition n’apparaît pas dans le Code pénal dans la description d’une 

infraction, mais on la retrouve à plusieurs reprises dans le Code de procédure pénale dans des configurations tout 
à fait semblables à celles que l’on retrouve dans les autres codes307. Le Code de procédure pénale, dans sa partie 
règlementaire, a même une section entière intitulée « Des demandes de mises à disposition de données par voie 
électronique »307 dans laquelle il est question de transmission de données utiles à une enquête de flagrance par 
une personne morale déterminée au profit d’un officier de police judiciaire habilité. 

308 Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 3 février 2009, n° 06-21.184, Bulletin 2009, IV, 
n° 16. 
309 Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002, n° 98-13.142, Bulletin 2002 IV N° 
1 p. 1. 
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272. La variété des sujets est sensiblement la même dans les deux catégories, à un 

élément près : on trouve fréquemment parmi les bénéficiaires d’une mise à disposition un 

sujet indéterminé, ce qui peut, à première vue, sembler surprenant (§1) et laisser 

envisager que la mise à disposition puisse révéler l’existence d’une fiction juridique (§2). 
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§1 : L’apparente particularité des sujets de mises à disposition  
 

273. Ce qui peut paraître singulier dans le domaine juridique — domaine qui 

réclame pourtant de la rigueur –, c’est qu’il existe de nombreux cas dans lesquels l’une 

des parties de la mise à disposition est imprécisément définie. Ainsi, l’article 1872 du 

Code civil utilise l’expression « mise à disposition » au bénéfice d’une société en 

participation – entité qui ne possède pourtant pas de personnalité juridique – (I), tandis 

que de nombreux autres articles désignent ouvertement comme bénéficiaire « le public », 

terme qui ne désigne pas non plus un sujet déterminé (II). Tant d’imprécision peut – à 

première vue – sembler anormale au regard de la rigueur attendue dans la rédaction des 

textes législatifs.  

 

I) Mise à disposition au bénéfice d’une société en participation 
 

274. L’article 1872 du Code civil dispose en son premier alinéa : « À l’égard des 

tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société ». 

L’article s’applique aux sociétés en participation.  

275. La formulation retenue dans l’article 1872 du Code civil interroge d’abord 

quant à son amorce « à l’égard des tiers ». Pourquoi écrire que chaque associé demeure 

propriétaire des biens qu’il met à disposition de la société « à l’égard des tiers » alors que 

la proposition est tout aussi vraie à l’égard des autres associés ? L’absence de 

personnalité morale induit que la société n’a pas de patrimoine, elle ne peut donc devenir 

propriétaire des biens mis à sa disposition. À moins de les mettre expressément en 

indivision, chaque associé reste donc propriétaire des biens qu’il met à disposition de la 

société, tant à l’égard des tiers qu’à l’égard des autres associés. Il s’agit sans doute d’un 

reliquat historique de l’époque où les sociétés en participation étaient essentiellement des 

sociétés occultes. La loi du 24 juin 1921 affirmait que les sociétés en participation étaient 

des sociétés « dont l’existence ne se révèle pas aux tiers ». Désormais, l’absence de 

personnalité morale n’est plus liée au caractère occulte de la société, elle est une 

conséquence de la « non-immatriculation ». Comme le souligne DERRUPPE, « pour les 

apports en nature, dans la mesure où le participant reste propriétaire de ses apports, son 
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obligation se limite à mettre les biens apportés à la disposition des autres participants ou 

du gérant, en vue de l’utilisation prévue par le pacte social » 310. 

 

276. Ce qui interroge ensuite dans la formulation de l’article 1872 du Code civil, 

c’est le passage exprimant que l’associé « met à la disposition de la société », ce qui est 

inattendu, car la société en participation présente la particularité de n’avoir pas de 

personnalité morale311. Le bénéficiaire de cette mise à disposition, prévue par la loi, est 

donc une personne qui n’a pas d’existence juridique. Ceci est paradoxal, car, en en faisant 

un sujet de la mise à disposition, le législateur lui reconnaît pourtant une existence. Il 

peut s’agir d’un abus de langage, car ce que désigne en réalité le législateur, c’est la 

communauté des associés agissant au service de leur objectif commun. Il n’en demeure 

pas moins que le terme employé soulève des interrogations : est-ce une approximation au 

sein du corpus législatif ou une volonté du législateur de doter ponctuellement la société 

en participation d’une certaine capacité ? La première hypothèse demeure la plus 

probable312. 

 

277. Une interrogation similaire peut être soulevée dans le cas d’une mise à 

disposition large : une mise à disposition au profit du public. 

 

 

  

                                                

 
310 Jean DERRUPPÉ, « Sociétés en participation », Jurisclasseur Sociétés, 15 juin 2007, Fascicule 47-

10. 
311  Article 1871 du Code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point 

immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est 
pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens ». 

312 V. § suivant. 
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II) Mise à disposition au bénéfice du « public » 
 

278. La mise à disposition au profit du public313, de façon large, est visée dans 

environ le quart des articles de codes étudiés. Le bénéficiaire direct n’est donc pas 

contractuellement déterminé et le lien qui l’attache normalement à celui qui opère la mise 

à disposition demeure flou, ce qui diffère largement des autres cas, puisque, que le 

bénéficiaire soit une personne publique ou privée, la mise à disposition s’effectue 

habituellement dans le cadre d’un contrat entre personnes déterminées, la forme du 

contrat important peu.  

 

279. Définir le « public » n’est pas chose aisée. En effet, le langage commun lui 

prête déjà plusieurs formes : « Ensemble de la population, des usagers d’un 

service. Ensemble de la clientèle visée ou atteinte par un média, à qui s’adressent un 

écrit, un spectacle, etc. Ensemble des gens présents » 314. En définitive, il semble que le 

public soit constitué de l’ensemble des personnes visées par une opération. La question 

demeure de savoir quelles sont les personnes en question lorsque le seul terme utilisé est 

le mot « public ». En somme, chaque tentative pour définir le « public » se solde par un 

renvoi à l’interrogation initiale : quels sont les individus qui constituent ce public ? Seul 

le contexte de la phrase peut apporter des indices quant à cette détermination315. À 

l’instar de la notion de mise à disposition, la notion de public n’est donc pas clairement 

définie. De manière similaire à la mise à disposition, on peut même suggérer qu’il n’y a 

pas un, mais des publics différents selon les utilisations du mot.  

 

280. Dans le cadre de la mise à disposition d’un bien au profit du public, le 

bénéficiaire est indéfini (il est néanmoins déterminable) et il reste souvent anonyme (le 

passant qui prend un prospectus mis à disposition sur un étal ne donne pas son nom, par 

exemple) même après avoir bénéficié de la mise à disposition à laquelle il avait ainsi 

                                                

 
313 Comme, par exemple, dans l’article R822-44 du Code de commerce, l’article 1609 sexdecies B du 

Code général des impôts ou l’article L335-2-1 du Code de propriété intellectuelle.  
314 Larousse, 2014.  
315 Par exemple, on peut supposer qu’une offre adressée au « public » de reprise d’un véhicule de plus 

de dix ans pour tout achat d’un nouveau véhicule s’adresse nécessairement aux personnes propriétaires d’un 
véhicule remplissant cette condition, à l’exclusion des autres lecteurs de l’offre. Pour autant, rien n’indique à 
première vue si l’offre s’adresse à des particuliers ou à des professionnels par exemple. L’indétermination du 
terme demeure donc. 
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accès. De ce fait, ne serait-ce qu’en raison de cet anonymat, le public bénéficiaire ne peut 

être soumis aux mêmes obligations que les bénéficiaires individuellement désignés, 

notamment en termes de contrepartie ou de restitution.  

 

281. La première raison de l’existence de particularité tient à la difficulté de mettre 

en œuvre des sanctions en cas d’inexécution par une partie dont l’identité est inconnue. 

Le bon sens amène donc bien souvent à renoncer à imposer des obligations, surtout si 

elles sont lourdes, à une partie que l’on ne sera pas en mesure de contraindre à 

l’exécution, voire dont on ne pourra même pas contrôler si elle a ou non exécuté ses 

obligations. Parfois, un système global est mis en place pour tenter de contrôler de 

manière collective l’exécution des obligations par les membres du public, comme ce peut 

être le cas en matière de parkings de grandes surfaces dont les aménagements sont pensés 

pour empêcher les départs des clients avec les Caddies mis à disposition, mais cette 

méthode empirique demeure assez limitée.  

 

282. La seconde raison tient à ce que l’acteur de la mise à disposition peut parfois 

trouver sa contrepartie ailleurs que dans le cadre direct de la mise à disposition. Ainsi, il 

est possible de distinguer principalement deux environnements à la mise à disposition 

d’un bien au profit du public. Le premier est un environnement institutionnel. Le bien mis 

à disposition doit pouvoir bénéficier à tous les citoyens sans distinction (ce sont eux qui 

constituent le « public » dans ce cas précis), afin de répondre à des principes 

fondamentaux (égalité, transparence, etc.). C’est le cas pour les documents légaux mis à 

disposition du public dans les mairies et préfectures316. La mise à disposition répond alors 

à un impératif de libre accès à l’information317.  

 

283. L’autre cadre dans lequel on trouve fréquemment la mise à disposition au 

bénéfice du public est mercantile. Il s’agit de publicité (par la mise à disposition de 

prospectus ou de brochures, notamment) ou d’incitation à l’achat (le « public » visé est 

alors l’ensemble des clients potentiels en un lieu donné). Le disposant, même dans les cas 

                                                

 
316 Cf,, i.a., les articles L2313-1 ou LO1112-8 du Code des collectivités territoriales. 
317 Le bien réellement mis à disposition sur le plan juridique relève d’ailleurs souvent de la catégorie des 

« biens informationnels », dont la nature juridique est ambiguë, V. Section suivante quant à la nature des choses 
mises à disposition. 
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où les obligations du bénéficiaire sont contractuellement « allégées », y trouve malgré 

tout une contrepartie, la mise à disposition n’est donc pas désintéressée dans cette 

hypothèse, ce qui la distingue de la précédente. 

 

284. Le public bénéficiaire de la mise à disposition peut même, dans certains cas, 

n’être que « potentiel ». Dans l’arrêt du 7 décembre 2006318, la CJCE relève que « le 

droit de communication au public comprend la mise à la disposition du public des œuvres 

de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 

individuellement. Or, ledit droit serait manifestement vidé de sa substance s’il ne portait 

également sur les communications effectuées en des lieux privés » (pt 51). Maître B. 

EDELMAN en conclut que le « droit de communication au public […] bouleverse nos 

catégories traditionnelles de droit de reproduction et de représentation. Ce qui est 

fondamental dans ce droit, c’est qu’il se résume à une simple “mise à disposition” des 

œuvres, à une offre permanente si l’on préfère, peu important que le public en jouisse 

effectivement. En d’autres termes, le public existe du seul fait de cette mise à disposition, 

ce qui explique qu’il puisse n’être que potentiel ; il est libre d’utiliser ou non 

l’information qui lui est proposée »319. Le public, bénéficiaire de la mise à disposition, 

peut donc n’être que potentiel, puisqu’il peut ne pas exister (en l’espèce, si l’hôtel n’a pas 

de client, les œuvres audiovisuelles qui y sont mises à disposition n’auront pas de public), 

c’est dire à quel point la catégorie est vaste ! 

 

285. La mise à disposition au bénéfice du public peut donc, à notre sens, se diviser 

en deux types : la mise à disposition en tant qu’offre de contracter et la mise à disposition 

en tant que contrat à part entière. Lorsqu’elle est offre, la mise à disposition au public est 

une offre à personne indéterminée. Lorsqu’elle est contrat, elle est en fait convenue avec 

un cocontractant qui est, à défaut d’être nommément déterminé, demeure déterminable 

par d’autres biais (un individu ne se limite pas à un nom). La situation est comparable, 

toute mesure gardée (les personnes étant toujours difficilement comparables aux choses), 

aux contrats portant sur les choses de genre. Le bien, objet du contrat, demeure 

                                                

 
318 CJCE 7 déc. 2006, D. 2007. AJ 91, obs. Daleau; Jur. 1236, note Edelman ; RTD com. 2007. 85, obs. 

Pollaud-Dulian; CCE 2007, comm. no 24, obs. Caron; Légipresse 2007, II, p. 185, obs. Alleaume; Propr. intell. 
2007, no 22, p. 86, obs. Lucas. 

319 B. EDELMAN, «Vers une définition du droit de communication au public», Recueil Dalloz, 03 mai 
2007, n° 18, p. 1236. 
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indéterminé jusqu’à son individualisation. Une offre de mise à disposition « adressée au 

public » n’est en fait qu’une mise à disposition comme une autre, si ce n’est que le 

cocontractant n’est « individualisé », sorti de l’ensemble que représente le public, qu’au 

moment où il consent au contrat. Le fait que, dans la plupart de ces hypothèses, le contrat 

ne soit pas écrit ne présente pas d’originalité particulière. Par ailleurs, le fait que le 

cocontractant final demeure anonyme n’est pas non plus une situation nouvelle, puisque 

le contrat de vente conclu entre un consommateur et un commerçant, entre autres 

exemples, est parfait sans que le client n’ait à donner son nom. De même, il est fréquent 

qu’un contrat soit conclu au bénéfice d’une personne dont l’existence n’est que 

potentielle et qui n’est donc pas déterminée, mais simplement déterminable, comme un 

enfant à naître, par exemple. 

 

286. Malgré ce, le fait que, par la mise à disposition, le législateur fasse d’une 

personne qui n’est pas déterminée ou qui n’a pas la personnalité morale un sujet de droit 

soulève des interrogations. 
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§2 : La mise à disposition, créatrice de sujets fictifs ? 
 

287. La présence d’une fiction serait révélatrice d’une faille dans la construction 

juridique (I). Toutefois, si en érigeant certaines entités, habituellement non dotées d’une 

personnalité juridique, comme bénéficiaires de l’opération, la mise à disposition semble 

créer un tel artifice, cette éventualité doit être rejetée (II).  

 

I)  La fiction, révélatrice d’une faille du système législatif 
 

288. Selon le professeur WICKER, la présence d’une fiction démontre une faille, 

puisque cet auteur définit la fiction juridique comme « l’altération d’un ou plusieurs 

concepts juridiques par la méconnaissance soit des conditions logiques, soit des effets 

logiques de leur application »320. Il ajoute : « Les fictions juridiques manifestent ainsi une 

insuffisance de la construction juridique élaborée au moyen d’un ensemble de concepts. 

Leur présence implique donc un renouvellement de la conception des institutions qu’elles 

affectent, de telle façon que par leur intégration dans la construction juridique elles 

perdent leur caractère d’anomalie »321. Ainsi, pour le professeur WICKER, la présence de 

fiction révèle une faiblesse dans la construction juridique. La création d’une fiction, bien 

que restreinte, à travers la mise à disposition serait donc l’indication d’une lacune dans 

notre système législatif.  

 

289. En l’occurrence, les termes choisis – notamment le « public » – sont vagues et 

directement issus du langage courant. Ceci fonde deux hypothèses. La première 

hypothèse est que le langage juridique, d’une manière générale, se révèle insuffisant à 

rendre compte de l’ensemble des opérations juridiques qui existent. L’insuffisance peut 

exister de longue date, mais la difficulté peut également consister en la lenteur 

d’adaptation de la langue juridique aux nouvelles pratiques, qui évoluent à un rythme que 

le droit peine souvent à suivre.  

 

                                                

 
320 Guillaume WICKER, Les fictions juridiques, contribution à l'analyse de l'acte juridique, L.G.D.J., 

1996, [Th. doct. : Droit privé : Perpignan : 1994]. 
321 Ib idem. 
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290. La seconde hypothèse est que les termes corrects existent, mais ne sont pas 

employés par le législateur, démontrant un manque de rigueur dans l’élaboration des 

textes. L’une des explications tient peut-être à une critique fréquemment formulée à 

l’encontre du système d’élaboration des lois et qui alerte quant à une possible dégradation 

de la qualité de la loi. De nombreux arrêts322, tant au niveau administratif que judiciaire, 

rendent compte des difficultés d’application de dispositions législatives mal formulées, 

voire au contenu contradictoire. Le Conseil d’État a déjà consacré deux rapports à ce 

sujet, le premier en 1991, intitulé « De la sécurité juridique » et le second en 2006 

« Sécurité juridique et complexité du droit ». Dès 1991, le Conseil d’État relevait une 

« prolifération des textes », une « instabilité des règles » et « la dégradation de la norme ». 

Certaines pistes d’amélioration évoquées dans ce dernier rapport ont été suivies, 

notamment en matière d’évaluation préalable, mais l’impact de cette réforme reste encore 

très limité sur la qualité de la loi. De même, la création en 1999 par le Conseil 

Constitutionnel de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité du droit n’a eu jusqu’à 

présent qu’un impact extrêmement limité. Le juge constitutionnel ne censure les lois à ce 

titre qu’en cas d’inintelligibilité manifeste. Outre les cas d’incompétence négative, il n’a 

censuré que deux fois une loi au titre de l’objectif d’intelligibilité323. Un autre aspect du 

problème est que les parlementaires manquent parfois de compétences techniques pour 

évaluer l’impact qu’aura le choix des mots dans la loi qu’ils votent. Certes, il leur est 

loisible de faire appel à des experts extérieurs, pour autant, cette « expertise extérieure » 

est plus souvent le fait de groupes de lobbies que celui d’experts indépendants, ce qui 

n’améliore pas nécessairement la qualité de la loi. Nombre de lois sont rédigées de 

manière approximative et les dispositions de faible portée normative sont légion. Même 

les études d’impact mises en place depuis 2008 ne sont souvent utilisées que dans une 

visée de justification du projet de loi. Par ailleurs, les dispositions législatives et 

réglementaires sont modifiées de façon très fréquente, ce qui brouille encore davantage 

leur lisibilité. Enfin, la réduction des délais dans la discussion de chaque projet de loi est 

susceptible d’être un facteur aggravant la perte de qualité de la loi.  

 

                                                

 
322 Par exemple, Cass. crim., 18 janvier 2005, pourvoi n°04-81404, AJ Pénal du 13 juin 2005, p. 236 

« Hiérarchie des normes et qualité de la loi » par C. Girault.  
323 Décisions n°2003-475 DC et 2005-530 DC. 
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291. L’utilisation généralisée de la locution de mise à disposition semble 

symptomatique de cette propension à transformer des expressions du langage courant en 

termes juridiques, souvent plus par négligence qu’à dessein. Or, l’emploi aussi fréquent 

au sein de notre système législatif d’un terme qui n’a pas de définition juridique claire ne 

peut qu’être source de contentieux, car appliquer un texte sans en connaître exactement le 

champ d’application est pour le moins hasardeux. Que la fiction créée par la mise à 

disposition, accordant ponctuellement la personnalité juridique à des entités – le 

« public » et la société en participation – qui n’en sont classiquement pas pourvues, soit 

la conséquence d’une difficulté du langage juridique à rendre compte de la multiplicité, 

de la complexité et du fréquent renouvellement des opérations ou qu’elle résulte d’un 

abus de langage causé par un manque de rigueur dans l’élaboration des normes (une 

hypothèse n’excluant pas nécessairement l’autre), un tel emploi de la mise à disposition 

révélerait bien un défaut de notre système juridique.  
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II) L’absence de fiction au sein de la mise à disposition  
 

292. La fiction juridique est définie par le doyen CORNU comme un « artifice de 

technique juridique (en principe réservé au législateur souverain), mensonge de la loi (et 

bienfait de celle-ci) consistant à “faire comme si”, à supposer un fait contraire à la 

réalité, en vue de produire un effet de droit »324. L’exemple le plus souvent cité est celui 

de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Ce principe, dont on sait la réalisation 

impossible, est indispensable au fonctionnement de l’ordre juridique. En effet, sans cette 

fiction, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d’une loi d’invoquer son 

ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction325.  

 

293. Lorsque le législateur emploie le terme de mise à disposition au bénéfice du 

public ou d’une société en participation, il créerait une fiction juridique, puisqu’il désigne 

en tant que bénéficiaire une personne qui n’a pas d’existence juridiquement reconnue (il 

s’agit d’un groupe de personnes, non d’une personne en elle-même). En effet, le 

« public » est défini comme « l’ensemble de la population, l’ensemble d’une clientèle ou 

des gens présents »326, tandis qu’une société en participation n’est, juridiquement, rien 

d’autre que la communauté des associés. Par la mise à disposition, le législateur 

personnifie un ensemble d’individus, comme s’ils n’étaient qu’un, allant jusqu’à en faire 

une partie contractante.  
 

294. JHERING considère la fiction juridique comme un « mensonge technique 

consacré par la nécessité »327. Toutefois, en matière de mise à disposition, il s’agit plutôt 

d’un mensonge technique consacré par la facilité de langage et visant à rendre compte 

d’une réalité économique ou sociale, puisque, le mot « public », par exemple, tient une 

                                                

 
324 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p.. 
325 De nombreuses autres fictions ont été créées par le législateur pour garantir le bon fonctionnement 

du système juridique, entre autres : l’absence qui fait virtuellement « survivre » pendant un certain temps une 
personne pourtant décédée, l’adoption qui fait de la personne adoptée l’enfant de personnes qui ne sont pas, sur 
le plan biologique, ses parents ou encore l’adage infans conceptus qui fait de l’enfant à naître un enfant né 
lorsque ceci est dans son intérêt. 

326 Larousse, 2014. 
327 Rudolf VON JHERING, L'esprit du Droit romain dans les diverses phases de son développement, 

3ème éd., Marescq, 1888, t. IV. 
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place importante dans nombre de matières extrajuridiques328. Il s’agit d’un emploi de 

confort, car le terme choisi par le législateur est plus « parlant » qu’une périphrase ayant 

le même sens. Une telle périphrase eût pourtant été indispensable pour que les énoncés 

soient juridiquement rigoureux, puisque, qu’il s’agisse du public ou de la société en 

participation, aucune des deux n’a la personnalité morale, permettant d’en faire un sujet 

de droit.  
 

295. En en faisant un sujet de l’énoncé, le législateur transforme pourtant – si l’on 

appliquait très rigoureusement la lettre des textes – ces entités en sujets de droit. Il 

créerait donc bien une fiction juridique. Pour autant, la personnalité juridique, en elle-

même, est déjà une fiction juridique. La mise à disposition étend simplement cette fiction 

à des entités jusque-là hors champ. Cependant, dire que ce procédé accorde une véritable 

personnalité juridique à ces ensembles, la société en participation, par exemple, serait 

exagéré. Il nous semble qu’il ne faut y voir, tant pour la société en participation, que pour 

le public, qu’une facilité de langage plutôt qu’une véritable fiction juridique, qui est un 

mécanisme plus complexe et plus réfléchi.  
 

296. L’apparente particularité des sujets de la mise à disposition ne recèle donc en 

réalité aucune singularité et révèle seulement l’irruption du langage courant au sein du 

langage juridique – ce qui n’est, en soi, pas nouveau.  
 

297. À l’inverse, la dimension créatrice de la mise à disposition est beaucoup plus 

significative quant aux objets mis à disposition.  
 

  

                                                

 
328 Bien que la définition du terme puisse être plurielle, comme, par exemple, en sociologie : « Mieux 

vaut parler de sociologie des publics, car dès que l'on a essayé de cerner la notion de public, elle éclate à 
travers la morphologie sociale et à travers la durée. L'objet littéraire est rarement un objet de valeur 
simultanément pour tous les publics à la fois », Traité sociol., 1968, p. 312. 
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SECTION 2 La vraie singularité des objets mis à disposition  

 

298. À l’inverse de ce qu’a montré l’étude de ses sujets, l’étude des objets de mises 

à disposition montre le caractère révélateur de la notion. En effet, certains objets de mises 

à disposition sont des éléments dont la qualification de bien fait débat (§1), ce qui amène 

à penser que la mise à disposition fait ressortir une catégorie intermédiaire de choses (§2).  

 

§1 : Des objets de mises à disposition à la qualification malaisée  
 

299. Il arrive que le législateur emploie des termes dont l’imprécision entraîne 

parfois une insécurité juridique, car leur définition juridique prête à débat ou est 

inexistante. Ce qui est notable dans les articles étudiés, c’est qu’une combinaison est faite 

entre la notion de mise à disposition, qui est déjà en elle-même une notion juridique 

indéfinie, avec une chose dont la qualification est indéterminée. Cette association 

approximative rend difficile la stricte application d’un article de loi.  

300. Classiquement, toutes les choses ne peuvent faire l’objet de conventions, 

puisque la distinction entre biens et choses hors commerce est présente depuis longtemps 

dans le droit français. La qualification de « bien » est donc essentielle. Or, plusieurs 

objets de mises à disposition ont une qualification ambiguë : les autorisations 

administratives (I), les biens numériques (II) et informationnels (III), les salariés (IV) et 

les zones de chalandises (V). 
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I) La mise à disposition, qualifiant les autorisations administratives 
 

301. À première vue, les autorisations délivrées par une administration quelconque 

ne devraient pas appartenir à la catégorie des biens. L’une des raisons de cette exclusion 

tient au fait que, l’action publique étant désintéressée, ce caractère devrait exclure toute 

idée de patrimonialité de l’autorisation délivrée. Cependant, si l’autorisation est délivrée 

sans contrepartie financière par l’administration, une fois accordée, cette autorisation 

représente bien une valeur dont le bénéficiaire pourra se prévaloir à l’égard des tiers. Le 

professeur L. LORVELLEC notait ainsi que « les filets usés des principes d’égalité et de 

gratuité n’ont pu [les] retenir longtemps hors du commerce »329.  

 

302. Il existe un véritable marché pour certaines autorisations, comme les licences 

(licences de taxi, licences pour les débits de boissons, licences de l’ARS pour les offices 

de pharmacie, etc.), les charges (notariales, d’huissiers ou encore d’avocats à la Cour de 

cassation ou au Conseil d’État) ou les quotas (quotas agricoles, quotas d’émission de gaz 

à effet de serre…). Le professeur Th. REVET s’interroge sur ce point en ces termes : « La 

multiplication contemporaine des autorisations administratives indispensables à 

l’exercice d’activités professionnelles (...) pose la question de leur insertion parmi les 

biens » 330. Étudiant la question des quotas betteraviers, il note que, bien qu’il ne soit pas 

possible de céder les droits de livraison séparément des droits sur la parcelle agricole, 

cette « objection ne tient pas, car la qualité de bien s’accommode de restrictions au droit 

de disposer : l’impossibilité d’engager une chose dans telle opération d’échange ne la 

place pas hors des biens chaque fois que cette même chose s’ouvre à d’autres opérations, 

spécialement si ces dernières assurent nettement l’entrée dans un marché »331 . Le 

professeur Th. REVET en conclut que le quota betteravier est assurément un bien, bien 

d’exploitation présentant la particularité d’être attaché à la terre exploitée.  

 

303. L’analyse est similaire pour d’autres hypothèses que les quotas agricoles. En 

matière de charges et de licences, le caractère incessible de l’autorisation a amené 
                                                

 
329 Louis LORVELLEC, « Quotas laitiers et exploitation agricole », Revue de droit rural, 1985, 137, 

p. 417. 
330 Thierry REVET, « Notion de bien - (Civ. 3ème, 1er octobre 2003, X..., pourvoi n°02-14958) », RTD 

Civ., 2003, p. 730. 
331 Ib id. 
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plusieurs auteurs à s’interroger sur la qualification à donner à la permission ainsi délivrée. 

Dans ces cas, la valeur que le titulaire de l’autorisation peut retirer de l’abandon de sa 

charge ou de sa licence au profit d’un tiers est bien réelle et la question se pose de savoir 

quel en est le support – la valeur patrimoniale correspondant à la représentation 

monétaire d’un bien332. Pour Monsieur Th. DOUVILLE, qui écrit à propos de la licence de 

taxi, la valeur patrimoniale repose sur le contrat de présentation de successeur conclu 

entre le titulaire de l’autorisation et le repreneur333. Maître J. HERAIL rappelle que « le 

droit conféré à l’officier public ou ministériel par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 

est considéré comme un droit mobilier incorporel. Il est hors commerce et, relevant de 

l’intérêt public, ne peut être licitement cédé à un tiers334. Il a été jugé que, si l’office 

notarial et le titre de notaire ne sont pas dans le commerce, le droit, pour le notaire, de 

présenter un successeur à l’autorité publique constitue un droit patrimonial qui peut 

faire l’objet d’une convention régie par le droit privé335 »336. La charge ou la licence 

serait donc hors commerce, tandis que la convention à titre onéreux porterait sur le droit 

d’être présenté à l’administration. 

 

304. Ce raisonnement soulève des interrogations sur plusieurs points. Il semble tout 

d’abord que le droit de présenter un successeur à l’administration est intrinsèquement lié 

à la charge ou à la licence. L’autorisation délivrée est, à notre sens, double : 

l’administration autorise le titulaire à conclure différentes sortes d’actes : d’une part, des 

conventions constituant l’exercice de l’activité (vente de médicaments pour un 

pharmacien, élaboration d’actes juridiques pour un notaire, transport régulier de 

passagers pour un taxi, etc.) et, d’autre part, une convention concernant la cessation de 

l’activité (la convention de présentation de successeur). L’autorisation délivrée a donc 

une valeur fondée sur une double source de revenus : le potentiel revenu de l’activité et 

celui de la présentation d’un repreneur. L’une comme l’autre ne nous paraît pas 

détachable de l’autorisation en elle-même et ces deux aspects représentent les utilités du 

                                                

 
332 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p.. 
333 Thibault DOUVILLE, « Nature juridique de la valeur patrimoniale d'une licence de taxi taxi au 

regard du droit des régimes matrimoniaux », Recueil Dalloz, 2008, p. 2264. 
334 Riom, 10 févr. 1845, DP 1845. 2. 190. 
335 Civ. 1re, 16 juill. 1985, RTD civ. 1987. 88, note J. Mestre, Defrénois 1986. 785, obs. J.-L. Aubert, 

JCP 1986. II. 20595, note M. Dagot. 
336 Jean HÉRAIL, « Office public ou ministériel », in Répertoire de droit civil, Dalloz, 2010 
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bien qu’est la licence ou la charge. Il nous semble donc que le support de la valeur 

patrimoniale est la licence ou la charge, plutôt que l’une des conventions qu’elle autorise 

(d’autant que l’objet de la convention de présentation est au moins autant d’accéder à 

l’autorisation d’exercer que d’accéder à l’autorisation de présenter à son tour un 

successeur). 

 

305. Ensuite, la doctrine et la jurisprudence estiment majoritairement que 

l’autorisation est un bien hors commerce, avançant notamment le fait que le prix payé par 

le repreneur potentiel n’est que la contrepartie de l’engagement du titulaire de le 

présenter à l’administration. Or, le simple fait que le candidat à la succession ne soit pas 

tenu de payer le prix, dès lors que l’administration refuse sa candidature, alors même que 

le titulaire a bien exécuté son obligation, nous paraît démontrer que cette conception est 

erronée. En effet, si le prix était réellement la contrepartie de la présentation, dès lors que 

le titulaire appuierait son successeur potentiel, ce dernier devrait lui payer le prix, peu 

important que l’administration ait ou non accepté in fine sa candidature, ce refus ne 

dépendant pas du titulaire de l’autorisation. Toutefois, il n’en est rien. Le prix n’étant dû 

que lorsque l’autorisation est délivrée au successeur, il constitue, à nos yeux, la 

contrepartie de la transmission de la charge ou de la licence. Ceci n’occulte pas le fait que 

le titulaire de l’autorisation administrative ne peut, seul, céder son droit. L’opération 

pourrait être vue comme une cession avec clause d’agrément, comme ceci est 

fréquemment le cas en droit des sociétés, par exemple. Le titulaire de l’autorisation cède 

son droit, sous condition de l’agrément de l’administration.  

 

306. Une telle vision confirmerait l’appréhension de l’autorisation administrative 

comme un bien à part entière, à l’instar de ce qui est progressivement reconnu pour la 

clientèle337, la rendant ainsi susceptible d’être un objet cohérent de mise à disposition338. 

L’éclairage de la mise à disposition pourra sans doute ouvrir de nouvelles perspectives 

quant à sa qualification. La même difficulté de qualification s’est posée pour d’autres 

choses immatérielles, notamment dans le domaine numérique. 

                                                

 
337 Voir, notamment, à propos de la clientèle civile : Cass. Civ. 1ère du 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-

17731, Bulletin 2000 I N° 283 p. 183. 
338 Le terme de mise à disposition est notamment utilisé en matière de licence de taxi : Cass. Civ. 1ère du 

10 juillet 2014, pourvoi n°13-13966.  
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II)  La mise à disposition, qualifiant les données numériques 
 

307. En faisant de certaines choses, habituellement rangées en dehors de la 

catégorie des biens, des objets de droits, la mise à disposition soulève une interrogation 

quant à la pertinence de cette catégorie. Déjà évoquée à propos des autorisations 

administratives, la question de l’adéquation de la classification des choses à la réalité de 

la pratique est similaire pour les biens numériques, pour des raisons pourtant différentes. 

 

308. Dans un arrêt du 13 mai 2014339, la Cour de justice de l’Union européenne 

estime : « Partant, il convient de constater que, en explorant de manière automatisée, 

constante et systématique Internet à la recherche des informations qui y sont publiées, 

l’exploitant d’un moteur de recherche “collecte” de telles données qu’il “extrait”, 

“enregistre” et “organise” par la suite dans le cadre de ses programmes d’indexation, 

“conserve” sur ses serveurs et, le cas échéant, “communique à” et “met à disposition de” 

ses utilisateurs sous forme de listes des résultats de leurs recherches. Ces opérations 

étant visées de manière explicite et inconditionnelle à l’article 2, sous b), de la 

directive 95/46, elles doivent être qualifiées de “traitement” au sens de cette disposition, 

sans qu’il importe que l’exploitant du moteur de recherche applique les mêmes 

opérations également à d’autres types d’information et ne distingue pas entre celles-ci et 

les données à caractère personnel ». La mise à disposition est donc utilisée par les plus 

hautes juridictions à propos de choses dont la qualification est sujette à débat. Le 

domaine d’Internet, dont la rapidité d’évolution dépasse très largement les capacités des 

autorités à l’appréhender, et les outils informatiques de manière plus générale soulèvent 

des interrogations340. 

 

309. En effet, la nature juridique des échanges numériques est complexe à cerner. 

La technicité (ne serait-ce qu’en termes de technique informatique) de l’article du 

                                                

 
339 Arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, affaire C-131/12, ayant pour objet une demande de décision 

préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 27 
février 2012, Google Spain SL, Google Inc. Contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario 
Costeja González. 

340 V. sur ce point Jacques LARRIEU, Droit de l'Internet, 2ème éd., Ellipses, 2010. 
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professeur Ph. GAUDRAT341, pourtant écrit il y a presque une quinzaine d’années, n’en est 

qu’un exemple parmi d’autres. Les juristes, comme la plupart des non-informaticiens, ont 

du mal à appréhender ces choses immatérielles, peut-être plus encore que les biens 

incorporels « classiques », qui suscitent pourtant, eux aussi, quelques a priori342. Ainsi, 

comme le note cet auteur, « numériser signifie étymologiquement “exprimer dans un 

système numéral” ». La transcription en une suite binaire, constituée de zéros et de uns, 

est, évidemment, non signifiante pour le commun des mortels, ce qui ne signifie pas 

qu’elle ne doit pas être prise en compte par le droit. Le procédé de numérisation, au sens 

restreint du terme, n’est qu’une forme de reproduction d’un original préexistant, au même 

titre qu’une photocopie. Ceci étant, la particularité de la technique, la rapidité de sa mise 

en œuvre et la démultiplication de sa portée amène à appréhender les choses numériques 

d’une façon particulière. En effet, ces choses sont, non seulement impalpables, comme le 

sont, de manière générale, les biens incorporels, mais elles sont, surtout, difficilement 

traçables, puisque leur circulation est invisible et extrêmement rapide. Un fichier peut 

circuler via Internet ou via un support matériel (clé USB, disque dur, etc.) sur des 

contenants multiples (ordinateur, tablette, baladeur, téléphone…). Les chemins sont donc 

innombrables et comme, au surplus, chaque mouvement d’un support à l’autre se fait 

généralement par un mécanisme de copie (« copier-coller », pièce jointe, téléchargement 

ou autre), le nombre d’exemplaires en circulation est incommensurable.  

 

310. Ce développement technologique rapide dépasse souvent les capacités du 

système juridique à bien en appréhender les enjeux et peut inquiéter les acteurs ainsi 

débordés. Cette crainte se retrouve dans les observations du professeur Ph. REMY sur les 

écrits du doyen CARBONNIER quand il parle, à propos de l’évolution du contrat de 

dépôt du « cauchemar “moderne” de l’État-Léviathan [qui] est en passe d’être redoublé 

par le cauchemar “postmoderne” de la Société 2.0 (…) »343. Il semble simplement que le 

« progrès » technique, qui apparaît aujourd’hui sous le vocable « nouvelles 

                                                

 
341 Philippe GAUDRAT, « Forme numérique et propriété intellectuelle », Revue trimestrielle de droit 

commercial, 2000, p. 910. Dans cet article, l’auteur analyse beaucoup de mécanismes informatiques complexes, 
ce qui démontre une maîtrise du domaine que beaucoup de juristes n’ont pas ! 

342 Cf notamment la thèse de Madame le professeur PELISSIER qui s’attache à déconstruire un certain 
nombre de ces préjugés, Anne PÉLISSIER, Possession et meubles incorporels, Dalloz, 2001, [Th. doct. : Droit 
privé : Montpellier I : 2000]. 

343 Philippe RÉMY, « Le dépôt est un contrat comme les autres (une relecture de Flexible droit) 
», Revue des contrats, 01 mars 2014, n° 1, p. 143. 
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technologies », effraie, à tort ou à raison. Comme l’a justement écrit G. FRIEDMANN dès 

1970 : « Contrairement aux grands espoirs qui ont soulevé nos aïeux, nous savons 

désormais qu’aucune acquisition du progrès technique n’est une valeur irréversible. 

Toutes les techniques peuvent être, de manière plus ou moins efficace et dangereuse, 

retournées contre l’homme »344. Le danger du « tout numérique » ne doit pas empêcher 

les juristes d’intégrer le phénomène au sein du droit positif. Un tel bouleversement dans 

nos modes de communication et de production doit entraîner nécessairement une 

modification profonde de la notion de bien345 et, sans doute incidemment, de la notion de 

propriété346.  

 

311. Qualifier de telles choses de « biens » n’est pas si évident. En en faisant un 

objet de droits, la mise à disposition éclaire d’un jour singulier les choses numériques, qui, 

de par leur omniprésence dans notre quotidien, ne peuvent rester en marge des catégories, 

ce qui démontre à quel point le droit doit être souple pour s’adapter aux évolutions de 

notre société347. Ces interrogations, plus anciennes, se retrouvent d’une manière similaire 

pour les informations.  
 
 
 
                                                

 
344 Georges FRIEDMANN, La puissance et la sagesse, 1re éd., Editions Gallimard, 1970. 
345 V. infra, Paragraphe suivant proposant une catégorie intermédiaire de choses entre choses hors 

commerce et biens. 
346 Les capacités offertes par le réseau Internet amènent les praticiens du droit à appréhender des 

phénomènes à la limite de l’absurde, mais qui, relayés par des millions de personnes et produisant des revenus 
importants, ne peuvent être occultés. Les « mèmes » en sont un exemple récent. Ce terme, contraction entre 
« gène » et « mimesis » (« imitation » en grec), a été créé par le biologiste R. DAWKINS dans les années 1970346. 
Ce dernier postule que, tout comme les gènes transmettent des caractéristiques biologiques, il existe des 
éléments culturels qui se transmettent d'une personne à l'autre et sont, eux aussi, soumis à des mutations. En 
matière numérique, il s’agit d’un objet culturel (photographie, dessin, vidéo, citation, etc.), souvent 
humoristique, qui se diffuse très vite au sein d'une communauté en ligne. L’originalité tient en ce que chacun des 
membres de cette communauté peut se réapproprier l'objet et en créer sa propre version en ajoutant un mot ou un 
dessin, souvent absurde. C’est la circulation de toutes les versions déclinées par des milliers d’anonymes qui 
constitue le phénomène du « mème »346. Récemment, un mème, baptisé « doge », – en l’occurrence, la 
photographie d’un chien japonais entouré de quelques mots, objet de centaines de milliers de détournements en 
ligne – a fait l’objet d’une demande de marque déposée par une entreprise américaine. De manière un peu 
surprenante, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a accepté la demande le 8 juillet 2014. 
Ce n'est pas la première fois que la question du droit d’auteur s’applique aux mèmes. Les sociétés WARNER 
BROS et 5TH CELL avaient ainsi été poursuivies par les inventeurs des mèmes « Nyan Cat » et du « Keyboard 
Cat », pour utilisation d’images sans permission ou compensation violant la copie et les droits déposés des 
mèmes. Dans de tels cas, l’objet du droit est particulièrement complexe à appréhender ! Comme le souligne 
Monsieur G. BRANDY, « la puissance du mème réside dans l'anonymat des créateurs, permettant au web de 
créer "lui-même" son propre contenu et de dépasser son statut de média »346. Ce genre de nouveautés au contenu 
assez « improbable » confronte la communauté des juristes à un certain défi. 

347 V. Jacques LARRIEU, Droit de l'Internet, 2ème éd., Ellipses, 2010, op. cit. 
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III) La mise à disposition, qualifiant les biens informationnels 
 

312. L’information ne fait pas partie des supports habituels du droit de propriété. Sa 

qualification en tant que bien est loin d’être évidente. 

 

313. Plusieurs articles emploient la locution de « mise à disposition 

d’informations », entre autres exemples, les articles 1369-3 et -4 du Code civil, 

l’article L221-4 du Code rural ou encore l’article L1111-19 du Code de la santé publique. 

Cet emploi soulève la question de la qualification de l’information : peut-on réellement 

considérer une information comme un bien ? 

 

314. Nombreux sont les auteurs qui se sont penchés sur cette question depuis une 

trentaine d’années, notamment le professeur M. VIVANT348. Ce dernier rappelle que 

« toutes les propriétés incorporelles reposent sur la reconnaissance du bien-

information »349. La reconnaissance de l’information comme un bien semble donc, à 

première vue, reconnue depuis longtemps. À l’instar de cet auteur, E. MONTERO350 

rappelle que cette vision peut être basée sur la phrase de PLANIOL et RIPERT : « la notion 

de chose ou de bien est une représentation intellectuelle et nous admettons que la qualité 

d’objet de droit peut être attribuée à un bien immatériel pourvu que ce bien soit 

considéré comme tel économiquement et qu’il soit digne de protection juridique »351. 

Monsieur MONTERO insiste sur le fait que l’utilisation du verbe pouvoir marque le 

caractère potentiel de l’appréhension juridique. Le lien entre bien et appropriation ne 

serait donc pas systématique. L’appropriation n’est déjà envisageable que si l’information 

a une valeur patrimoniale – et qu’il y a, incidemment, un marché – et si elle est bien 

identifiable et susceptible d’être objet de droits. Quoi qu’il en soit, qualifier une 

information de bien s’accorde avec une conception moderne de la propriété, forcément 

éloignée d’une vision romaniste limitée aux biens corporels. Comme le note le professeur 

                                                

 
348 Michel VIVANT, « A propos des biens informationnels », JCP, 1984, n° I, 3132 ou encore Michel 

VIVANT, et al., Le Lamy droit du numérique, Lamy, 2014. 
349 Michel VIVANT, « A propos des biens informationnels », JCP, 1984, n° I, 3132, op. cit. 
350 Etienne MONTERO, La responsabilité civile du fait des bases de données, 1ère éd., Presses 

universitaires de Namur, 1998. 
351 Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français - Les biens, L.G.D.J., 

1928. 
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Ph. GAUDRAT, « la propriété incorporelle d’une œuvre de l’esprit n’a qu’un lointain 

rapport avec la propriété des choses corporelles dont traite l’article 544 du Code 

civil »352. 

 

315. En plus de n’être pas toujours possible, l’appropriation de l’information n’est 

pas toujours souhaitable. Le professeur canadien E. MACKAAY écrivait ainsi en 1986 : 

« certains types d’informations sont étrangers aux préoccupations qui sous-tendent la 

théorie des “biens informationnels”. Ainsi, les informations à caractère personnel sont, 

par nature, rebelles à toute appropriation, qui donnerait à penser qu’elles sont dans le 

commerce »353. Le principe de propriété se heurte ici au respect des libertés individuelles. 

Pour autant, aujourd’hui, les données personnelles font de plus en plus l’objet de 

collectes en vue d’une commercialisation sous forme de fichiers (fichiers clientèles et 

autres fichiers de données allant jusqu’aux habitudes de consultation et/ou d’achat des 

internautes), il devient donc de plus en plus difficile de les considérer comme « hors 

commerce ». 

 

316. Nombre d’informations ont une valeur patrimoniale, comme, entre autres 

exemples, le savoir-faire354, et il nous semble désormais impossible de les considérer 

comme des choses non appropriables. La question de leur appropriation demeure 

subordonnée à l’examen des différentes catégories d’informations, mais elles sont 

clairement objets de contrats, notamment de mise à disposition. 

 

 

  

                                                

 
352 Philippe GAUDRAT, « Les contrats de fourniture de logiciel. Conséquences contractuelles de la loi 

du 3 juillet 1985 », D.I.T., 1986-2, 6, p. 55. 
353 Ejan MACKAAY, « La possession paisible des idées : toute information doit-elle faire l'objet d'un 

droit de propriété ? », Droit informatique, 1986, p. 78. 
354 V. notamment : Régis FABRE, « Réservation du savoir-faire », in Jurisclasseur Brevets, LexisNexis, 

2013, p. Fasc. 4200 ou encore sur l’importance du savoir-faire dans le contrat de franchise : Didier FERRIER, 
Droit de la distribution, 6ème éd., Paris : LexisNexis, 2012, 432 p. 
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IV) La mise à disposition de personnel 
 

317. La mise à disposition de personnel soulève la question de la nature de ce qui 

est mis à disposition355. S’agissant d’un salarié, deux conceptions sont envisageables : 

soit c’est la personne du salarié en elle-même qui est mise à disposition – ce qui est 

impensable –, soit c’est simplement sa force de travail, comme l’a démontré le professeur 

Th. REVET356. Ce que la société nécessite n’est d’ailleurs que l’accomplissement de 

tâches précises afin que son activité soit réalisée, elle cherche donc à utiliser une force de 

travail plus qu’une personne357.  

 

318. Toutefois, même en retenant la vision d’une mise à disposition de la force de 

travail du salarié, on ne peut occulter le fait que l’opération conduit à ce qu’une personne 

travaille au sein d’une entreprise avec laquelle elle n’est pas directement contractante. Il 

s’agit d’une opération triangulaire, reposant sur deux contrats : un contrat de travail entre 

le salarié et l’entreprise disposante et une convention de mise à disposition entre la 

société disposante et la société bénéficiaire. La mise à disposition de personnel peut se 

faire dans le cadre d’un intérim, de portage salarial, d’un groupement d’employeurs, de 

prêt de main-d’œuvre ou de travail à temps partagé. Les modalités exactes importent peu, 

car la configuration générale ne varie pas. Le salarié poursuit l’exécution de son contrat 

de travail auprès de l’entreprise qui l’a embauché, il continue d’appartenir au personnel 

de l’entreprise prêteuse et de bénéficier des dispositions conventionnelles, comme s’il 

exécutait son travail dans son entreprise d’origine. Le salarié est mis à disposition de 

l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution d’une mission. Ce qui intéresse la société 

bénéficiaire de la mise à disposition est seulement la force de travail que présente le 

salarié, toutefois, elle ne peut pas occulter le fait que cette force de travail n’est pas 
                                                

 
355 V. supra, les développements quant à la nature des biens mis à disposition, Titre 1, Chapitre 2, 

Section 2.  
356 Thierry REVET, La force de travail : étude juridique, Paris : Litec, 1992, [Th. doct. : Droit privé : 

Montpellier I : 1991], 727 p.. 
357 Le développement de l’automatisation des tâches renforce ce point de vue : partout où la force de 

travail du salarié peut être remplacée par la force de travail d’une machine, les entreprises n’hésitent pas à 
robotiser, ce qui démontre bien que ce que l’employeur recherche n’est pas l’emploi d’un être humain en tant 
que tel, mais seulement la réalisation des tâches qui doivent être effectuées. La plupart des emplois qui sont 
conservés sont ceux pour lesquels il ne peut pas (ou pas encore) exister d’équivalent automatisé ou pour lesquels 
le coût de la main d’œuvre salariée demeure plus avantageux. Dans ces emplois, les caractères de la personne 
sont importants (les qualités personnelles du salarié sont souvent la raison de son embauche), mais le salarié ne 
met toutefois pas sa personne entière à la disposition de l’employeur. 
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matériellement détachable de la personne humaine que demeure le salarié avant tout, 

surtout pour les postes pour lesquels il existe un fort intuitu personae. Or, bien que 

n’ayant pas conclu de contrat directement avec le salarié mis à disposition, la société 

accueillante est responsable des conditions d’accueil du salarié, elle a donc des 

obligations vis-à-vis de lui. De plus, le salarié mis à disposition peut exercer certains 

droits, comme, par exemple, un droit de vote dans certains cas358. Il existe donc un 

rapport nécessaire entre le salarié mis à disposition et la société bénéficiaire de la mise à 

disposition, alors même qu’ils ne sont pas directement cocontractants et même si l’on 

retient la théorie selon laquelle l’entreprise accueillante cherche seulement à utiliser une 

force de travail.  

 

319. L’opération est donc ambigüe, puisque bien que l’entreprise bénéficiaire de la 

mise à disposition ne cherche qu’à utiliser une force de travail, la personnalité du salarié 

mis à disposition ne peut être occultée. Cette ambigüité est très forte, car elle repose sur 

la frontière entre la catégorie des personnes et celle des choses, dichotomie 

particulièrement peu remise en question que la mise à disposition met en exergue. 

 

320. Cette difficulté de qualification « en bordure de catégories » existe également à 

l’égard des clients potentiels d’un commerçant. 

 

  

                                                

 
358 Depuis la loi du 20 août 2008, n°2008-789, les salariés mis à disposition d'une autre entreprise 

depuis au moins un an ont le droit de choisir l'entreprise dans laquelle ils vont voter pour les élections 
professionnelles : leur entreprise d’origine ou l’entreprise d’accueil.  
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V) La mise à disposition comme accès à une zone de chalandise 
 

321. La mise à disposition intervient également comme un moyen indispensable à la 

réalisation de l’objectif des parties dans la concession d’emplacement, également appelée 

« contrat de stand »359. Dans ce type de conventions, un commerçant met à la disposition 

d’un bénéficiaire un emplacement au sein de son local. Le but poursuivi par les parties 

n’est pas que le bénéficiaire jouisse simplement de l’emplacement, mais qu’il puisse 

proposer à la clientèle du disposant ses produits à la vente, produits qui complètent 

généralement l’offre du disposant à sa propre clientèle. L’objectif des parties est donc de 

permettre au bénéficiaire l’accès à la clientèle du disposant, la mise à disposition d’un 

emplacement n’étant que le moyen – matériellement incontournable – d’y accéder. Ce 

type de convention n’est pas un mandat, puisque la plupart du temps, le disposant achète 

les produits au bénéficiaire (sous condition de revente), ce dernier n’effectue alors qu’une 

présentation de ses produits et ne conclut pas directement de contrat de vente avec la 

clientèle du disposant360.  

322. Les contrats portant sur des emplacements peuvent se décliner sous différentes 

formes : emplacement au sein du local d’un autre commerçant, emplacement dans une 

foire-exposition, emplacement dans un marché d’intérêt national361 ou franchise de 

stand 362 , entre autres exemples. Ces conventions sont parfois requalifiées en bail 

commercial, convention d’occupation précaire ou location-gérance d’une partie de fonds 

de commerce, pourtant l’objectif des parties demeure, à notre sens, l’accès à la clientèle 

du disposant363, bien avant la jouissance matérielle de l’emplacement en question qui 

n’en est que l’instrument.  

323. Il n’y a que dans le cas d’un regroupement de commerçants dans un ensemble 

immobilier (et non plus dans le fonds de commerce d’un accueillant) que la mise à 

disposition du local constitue véritablement l’objectif des parties, comme elle l’est dans 

                                                

 
359 V. Didier FERRIER, Droit de la distribution, 6ème éd., Paris : LexisNexis, 2012, 432 p. 
360 V. notamment Didier FERRIER, « L'intérêt commun est sans incidence sur les conditions de rupture 

du contrat », Recueil Dalloz, 2002, p. 3009. 
361 En l’espèce, l’article L761-9 du Code de commerce dispose que « le droit d'occupation privative 

d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible 
d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce » 

362 En matière de franchise de stand, c’est le franchiseur qui bénéficie de la mise à disposition d’un 
emplacement au sein du local du franchisé. Cette mise à disposition est un moyen pour le franchiseur de 
transmettre son savoir-faire au franchisé qui l’accueille.  

363 Ou la transmission du savoir-faire dans le cas particulier de la franchise de stand, v. note précédente. 
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le bail commercial classique. Il ne s’agit plus pour le bénéficiaire d’être « greffé » de 

façon précaire sur le fonds de commerce du disposant dans le but de séduire une partie de 

sa clientèle, il s’agit de mutualiser des moyens et de créer une synergie à laquelle 

l’activité de chacun – indépendante, y compris en termes de clientèle – contribue.  

 

324. Le raisonnement est similaire en matière de distributeur automatique. La 

société propriétaire du distributeur place son appareil sur un emplacement qui lui est mis 

à disposition par son cocontractant. L’objectif des parties n’est pas, en soi, la jouissance 

de l’emplacement (qui plus est, par une machine !), mais le contact avec la chalandise 

attachée au lieu dans lequel se trouve l’emplacement mis à disposition. Quels que soient 

les produits distribués par l’appareil, il ne s’agit ni d’un dépôt ni d’un louage. Une cour 

d’appel a d’ailleurs rappelé : « Le contrat qui lie le propriétaire d’un “juke-box” et le 

débitant de boissons ou l’hôtelier chez lequel cet appareil est placé, n’est pas un contrat 

de dépôt, le commerçant se contentant d’héberger l’appareil en mettant seulement à la 

disposition de l’exploitant une partie de l’immeuble et les fournitures nécessaires à son 

fonctionnement (électricité) contre une rémunération, cette convention attirant une 

clientèle pour le débitant de boissons ; il n’est pas non plus un contrat de louage 

d’ouvrage, ni un contrat de société, ni un contrat de mandat, mais un contrat “sui 

generis”, le débitant de boissons ne prenant aucun engagement sur le respect des droits 

d’auteur, n’intervenant pas dans la diffusion et ne payant pas les redevances à la 

SACEM »364.  

 

325. Dans l’une ou l’autre de ces configurations, le disposant permet au bénéficiaire 

de la mise à disposition d’avoir accès à sa clientèle. Là encore, la qualification de l’objet 

mis à disposition est complexe : il s’agit d’individus, donc de personnes – physiques ou 

morales –, pour autant, ce qui intéresse le bénéficiaire n’est pas leur personne en tant que 

telle, mais l’opportunité de leur vendre des produits. Il y a presque là un contrat 

aléatoire : le disposant monnaye au bénéficiaire une chance de conclure des contrats ! 

Toutefois, comme pour le personnel mis à disposition, comment qualifier l’objet de la 

mise à disposition ? En mettant à disposition un emplacement « vendeur », il est possible 

de considérer, tout comme le professeur REVET parle de « force de travail », qu’il a là 

                                                

 
364 Cour d'appel de Versailles, 1re Ch., du 8 juin 1982, Gaz.Pal. 1982 II somm.246.  
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mise à disposition d’une « force d’achat » (le « pouvoir d’achat » des chalands, objet de 

contrat !).  

 

326. Cependant, cette « force d’achat », tout comme la force de travail, 

l’information, les données numériques ou encore des autorisations administratives ne 

peuvent faire l’objet d’une appropriation et n’entrent donc pas dans la catégorie des biens. 

La place qu’accorde la mise à disposition à ces choses dont la qualification n’est pas 

tranchée amène à considérer qu’il puisse y avoir une catégorie intermédiaire, entre les 

choses hors commerce et les biens. 
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§2 : La mise à disposition, révélatrice d’une catégorie 

intermédiaire de choses ? 
 

327. L’existence d’une catégorie intermédiaire (II) se déduit du constat de 

l’insuffisance de l’actuelle classification des choses (I).  

 

I) L’insuffisance de la dichotomie « choses hors commerce/biens » 
 

328. La définition de la mise à disposition n’est pas encore acquise, mais il apparaît 

que, quel que soit le sens exact à lui donner, une chose mise à disposition est une chose 

qui fait ou qui peut faire l’objet d’un contrat. Certaines choses entrent déjà dans une 

catégorie bien définie comme celle des biens meubles corporels, par exemple. Pour 

d’autres, la qualification est plus complexe, comme les autorisations administratives, les 

données numériques, les informations ou le fruit particulier du comportement d’un 

individu (travail, achat), pour lesquels la qualification de bien est parfois rejetée ou 

sujette à débat. On peut donc s’interroger sur ce qu’est un bien, afin de déterminer si 

l’objet de la mise à disposition est systématiquement un bien ou si elle peut avoir un autre 

objet. 

 

329. Le terme « chose » englobe tout ce qui n’est pas une personne, c’est donc un 

terme fort large. Pour ce qui est du terme « bien », le professeur W. DROSS le définit 

comme ce qui a une valeur. Or, il écrit : « la valeur économique découle directement 

d’une possibilité de cession »365. N’aurait donc de valeur que ce qui est susceptible d’être 

cédé, subordonnant ainsi la qualification de bien à une faculté d’appropriation, puisque, 

pour pouvoir céder quelque chose, il faut, en principe, que cette chose ait un propriétaire 

qui en cède l’abusus. Il distingue la valeur d’usage, qui consiste en la jouissance, et la 

valeur d’échange, liée à la disposition. La valeur d’usage serait supprimée par la 

collectivisation de l’usage, tandis que la valeur d’échange serait empêchée par le droit 

pour les choses que la société considère comme hors commerce. La collectivisation de 

l’usage concerne les choses communes et les biens publics (appropriés par l’État et 

                                                

 
365 William DROSS, Droit des biens, Montchrestien, 2012. 
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affectés à l’usage du public), ce qui n’appelle pas d’observation particulière. À l’inverse, 

la catégorie des choses hors commerce est remise en question par le professeur W. DROSS 

qui rappelle que le corps n’est juridiquement pas une chose, mais une personne. Cet 

auteur pose donc la question de ce qui constitue réellement cette catégorie. Certaines 

choses sont exclues de la circulation sans pour autant être exclues de l’appropriation 

privative, comme ce peut être le cas de la drogue ou des articles contrefaits, il s’agit là 

d’une « inaliénabilité légale des biens »366, ce à quoi se limiterait la catégorie des choses 

hors commerce. Pour autant, dans cette nouvelle acception, ces choses hors commerce 

pourraient tout de même être considérées comme des biens, puisqu’elles sont appropriées 

et gardent une valeur d’usage (leur caractère légalement inaliénable n’induit pas qu’elles 

sont inutilisables, ni même inaliénables dans la pratique).  

 

330. La catégorie des biens recouvrerait-elle donc entièrement la catégorie des 

choses ? Étant donné que le critère de circonscription du bien est son caractère 

appropriable, certaines choses demeurent nécessairement en dehors du champ des biens. 

En effet, certaines choses non appropriables, comme ce peut être le cas des autorisations 

administratives ou de certaines données, sont pourtant objets de contrats à titre onéreux, 

notamment de mises à disposition. Elles n’entrent pourtant ni dans la catégorie des biens, 

parce qu’on ne peut pas à proprement parler de propriété à leur égard, ni dans la catégorie 

des choses hors commerce, car leur circulation n’est pas proscrite. L’insertion d’une 

catégorie intermédiaire pourrait donc se révéler pertinente.  
 

  

                                                

 
366 Ib idem. 
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II) La pertinence d’une catégorie liée à l’usus 
 

331. La mise à disposition, notion aux contours vagues, est sans doute un moyen de 

« réifier » certaines choses qui ne sont classiquement pas considérées comme des biens 

ou dont la qualification est sujette à débat. En employant un terme – la mise à disposition 

– dont la définition juridique est incertaine, les frontières entre les acceptions juridique et 

économique du mot « bien » demeurent floues et prêtent ainsi moins à la critique. 

Cependant, des objets aussi répandus que ceux ainsi mis à disposition ne peuvent 

demeurer dans un tel flou juridique. Cette réification répétée peut être le signe de la 

nécessité de revoir la dichotomie choses hors commerce/biens et imaginer un triptyque 

nouveau pour classer ces choses d’un genre particulier. 

 

 

332. Certaines choses mises à disposition ne peuvent être le support d’un droit de 

propriété. Nul ne peut, en effet, se dire « propriétaire » d’un savoir, par exemple. Pour 

autant, il est possible d’utiliser un savoir ou de mettre en œuvre un savoir-faire. De même, 

le titulaire d’une autorisation administrative n’est pas propriétaire de sa licence, ce qui ne 

l’empêche pas de pouvoir en tirer des utilités, notamment en exploitant l’activité permise 

par la licence. Dans toutes ces hypothèses, l’appropriation, à proprement parler, n’est pas 

possible, ce qui exclut la qualification de bien. Cependant, la circulation de ces choses 

n’est pas proscrite : le savoir et le savoir-faire se transmettent par l’enseignement, de 

même que les autorisations administratives circulent via le contrat de présentation de 

successeur367. Au surplus, il est fréquent qu’une telle circulation se fasse à titre onéreux, 

la transmission de savoir-faire étant, par exemple, un élément essentiel du contrat de 

franchise et la contrepartie d’une transmission de charge étant souvent pécuniaire368. Ceci 

exclut ainsi la qualification de choses hors commerce, puisque la circulation de ces 

choses à titre onéreux n’est pas interdite et est même encadrée par la loi.  

 

                                                

 
367  V. supra, §1, I : le contrat de présentation n’est pas réellement détaché de l’autorisation 

administrative, puisque le prix, contrepartie de la présentation, n’est pas dû dans l’hypothèse où, bien qu’ayant 
été régulièrement présenté, le successeur ne serait pas retenu par l’administration.  

368 La somme est d’ailleurs rarement symbolique, comme le montre, entre autres, les montants que 
peuvent atteindre les présentations d’un successeur pour une charge d’officier ministériel ou pour une licence de 
taxi dans certaines régions. 
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333. La mise à disposition de ces choses non qualifiées amène donc bien à envisager 

une autre catégorie de choses. Alors que les biens peuvent être le support d’un droit de 

propriété pleinement constitué, c’est-à-dire comprenant l’usus, le fructus et l’abusus, les 

choses « hors catégorie » (qui ne sont pas des biens, mais qui ne sont pas non plus hors 

commerce) sont plutôt le support d’un droit portant sur le seul usage. Personne ne peut 

être propriétaire d’une information, mais il est tout à faire possible d’utiliser une 

information, par exemple. La nature de ce droit – réel ou personnel – n’apparaît pas en 

première analyse, mais son contenu est réduit à la faculté d’utiliser la chose objet du 

contrat. Cette catégorie pourrait donc être nommée celle des « choses à usage ». Ceci 

recouperait en partie la catégorie des biens (qui présente également l’utilité d’utilisation), 

mais serait plus large, englobant ainsi les choses qui demeuraient naguère hors catégories. 

 

334. Pourraient ainsi être des choses à usage les autorisations administratives, les 

informations et données numériques, la force de travail d’un salarié ou le potentiel 

d’achat d’un chaland, de la même façon qu’un immeuble ou un véhicule (ces derniers 

relevant également de la qualification de biens, sous-catégorie des choses à usage). 

L’énumération n’est pas exhaustive et toute chose insusceptible d’appropriation, mais 

dont l’usage peut être objet d’un contrat à titre onéreux, entre dans la catégorie des choses 

à usage – catégorie qui sera sans doute la mieux à même d’accueillir les évolutions 

technologiques et sociales qui mettent de plus en plus l’usage en exergue. 

 

335. Le mécanisme de la mise à disposition, par son large champ d’application, met 

donc en évidence une nouvelle catégorie de choses, les « choses à usage », qui 

demeuraient jusqu’alors en marge des choses hors commerce et des biens. Cette catégorie 

ainsi « découverte » correspond à la réalité d’une pratique millénaire (celle de monnayer 

la transmission de choses dont on ne peut être propriétaire au sens strict, l’information en 

étant le meilleur exemple dans toutes les civilisations) qui est pourtant plus que jamais 

d’actualité. 
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Conclusion du Chapitre 2 : Les caractéristiques extrinsèques de la 

mise à disposition 
 

336. L’étude des sujets de mises à disposition montre que si le législateur désigne 

bien comme bénéficiaires des entités, telles la société en participation ou le « public », 

qui sont habituellement dépourvues de personnalité juridique, il ne faut y voir là nulle 

fiction juridique, mais la seule marque d’un abus de langage.  

 

337. À l’inverse, formule souple, la mise à disposition recouvre également des 

objets demeurés, jusques lors, à l’intersection entre deux catégories de choses – biens ou 

choses hors commerce –, sans pouvoir appartenir à l’une ou à l’autre. Les autorisations 

administratives ou certaines données notamment, n’étant ni des choses hors commerce ni 

des biens susceptibles d’appropriation, restaient sans qualification. La mise à disposition 

révèle alors une catégorie intermédiaire, les « choses à usage » qui, bien que non 

appropriables, ne sont pas hors commerce et dont l’usage, seul, est objet de contrats. 
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Conclusion de la Partie 1 : La notion de mise à disposition 
 

338. La mise à disposition est un terme employé dans des centaines d’articles de loi, 

dans des milliers d’arrêts et apparaît quotidiennement dans la pratique. Une expression si 

fréquente dans le domaine juridique ne peut rester indéfinie sans porter atteinte à la 

sécurité juridique des justiciables. Limiter la mise à disposition à un contrat particulier, 

nommé ou innomé, amènerait à exclure de la notion la majorité des occurrences de mises 

à disposition et ce, sans qu’aucun critère ne le justifie. Par ailleurs, la considérer comme 

une large catégorie de contrats n’apporterait pas davantage de sécurité juridique, la notion 

demeurant un vaste « fourre-tout », de la même façon que la qualifier de standard 

juridique ne paraît ni justifié – car la mise à disposition ne nécessite le renvoi à aucune 

norme sociale –, ni opportun – la sécurité juridique ne s’en trouvant pas, là encore, accrue. 

Devant l’insuffisance des qualifications usuelles, il est donc nécessaire de proposer une 

qualification alternative. 

 

339. L’étude de l’ensemble des occurrences de mises à disposition révèle un point 

commun entre toutes, sorte de plus petit commun dénominateur : le disposant autorise le 

bénéficiaire à utiliser la chose mise à disposition. La mise à disposition est donc une 

autorisation d’utilisation, entendue comme un transfert d’utilités. Ce transfert d’utilités 

est une opération contractuelle de base, au même titre qu’un transfert de propriété, 

supplantant même ce dernier en termes de fréquence d’emploi. 

 

340. La qualification de la mise à disposition comme une autorisation d’utilisation 

amène à exclure du domaine de la mise à disposition la vente, l’autorisation faisant défaut 

lorsque le transfert de propriété est immédiat, et le dépôt, dans les cas – majoritaires – où 

l’utilisation de la chose déposée est proscrite. Le reste des occurrences de mises à 

disposition demeure couvert par cette définition de la mise à disposition. 

 

341.  L’autorisation délivrée par le disposant peut recouvrir deux réalités : une 

réalité matérielle, la mise à disposition étant ici un simple acte d’exécution – nous la 

nommons alors « dessaisissement » — ou bien une réalité juridique, la mise à disposition 

étant là une véritable opération juridique – nous la nommons alors « licence 

d’utilisation ». 
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342. L’autorisation délivrée peut également avoir parfois un revers plus sombre 

lorsque le disposant l’utilise à ses propres fins, comme moyen de contraindre son 

cocontractant ou aux fins d’évincer ses concurrents. 

 

343. Dans tous les cas, l’utilisation a des caractéristiques simples – parfois exclusive, 

parfois obligatoire et parfois destructive – qui sont davantage liées à la pluralité des mises 

à disposition et à la nature de l’objet mis à disposition qu’à la nature de la mise à 

disposition elle-même. 

 

344. De ce fait, le caractère extensif de la notion de mise à disposition amène à 

explorer jusqu’aux frontières d’autres notions, sujets ou objets de la mise à disposition et 

révèle l’existence d’une catégorie intermédiaire de choses, entre la catégorie des biens et 

celle des choses hors commerce : la catégorie des choses à usage.  

 

345. Ces caractéristiques extrinsèques de la mise à disposition rappellent les limites 

du raisonnement juridique par catégories, limites que l’on retrouve aussi en matière de 

régime.  
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Partie II LE REGIME DE LA MISE A 

DISPOSITION  

346. L’autorisation d’utilisation opérée par la mise à disposition s’analyse comme 

un transfert d’utilités qui pourrait entraîner l’application du régime du transfert de droit 

réel (Titre 1). Toutefois, les contradictions qui existent au sein de la classification actuelle 

nous amèneront plutôt à proposer une nouvelle classification des droits, mieux en 

adéquation avec la notion de mise à disposition et permettant d’appliquer un régime 

adapté (Titre 2). 

 

Titre I INADEQUATION DU REGIME DU TRANSFERT 

DE DROITS REELS 

347. Si la mise à disposition semble pouvoir correspondre, à première vue, à un 

transfert d’usus, donc de droit réel (Chapitre 1), l’échec de la doctrine à proposer un 

critère satisfaisant de qualification des droits réels nous conduit finalement à rejeter cette 

proposition (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 L’APPARENTE ADEQUATION DU DROIT DU 

BENEFICIAIRE A LA CATEGORIE DES DROITS REELS 
 

348. L’analyse des conditions (Section 1) et des effets (Section 2) de la mise à 

disposition, entendue comme une licence d’utilisation, amène à envisager la mise à 

disposition sous l’angle des droits réels. 

 

SECTION 1 Les conditions de la licence d’utilisation 

349. La licence d’utilisation se décompose en deux éléments distincts : 

l’autorisation (§1) et l’utilisation (§2), toutes deux soumises à conditions.  

 

 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

190 

 

§1 : Les conditions de l’autorisation 

350. Pour que le disposant puisse autoriser le bénéficiaire à utiliser son bien, encore 

faut-il qu’il en ait la volonté (I) et le pouvoir (II).  

 

I) Vouloir  
 

351. L’incidence de la volonté du disposant dans l’opération de mise à disposition 

confirme sa nature contractuelle (A). Ceci soulève également la question de l’intérêt de 

l’acte pour les parties (B), en d’autres termes, la raison pour laquelle elles souhaitent cette 

mise à disposition.  

 

A) Nature contractuelle de la mise à disposition  
 

352. Il ne peut y avoir de réelle « autorisation » d’utilisation si le disposant n’y 

consent pas : là où la volonté est forcée, la volonté n’existe plus. Ce premier point permet 

d’exclure les « mises à disposition » forcées. Ainsi, en cas de voie d’exécution, comme 

une saisie-attribution, il n’y a pas réellement mise à disposition, car le débiteur ne consent 

pas, il ne donne donc pas d’autorisation d’utilisation. Il en est de même, par exemple, 

pour les licences autoritaires. En effet, si les licences, en matière de droits intellectuels, 

entrent généralement dans la catégorie des mises à disposition en ce que le concédant 

autorise le licencié à utiliser son bien, il existe des cas marginaux dans lesquels le titulaire 

de la licence n’entend pas concéder de licence sur le bien, mais s’y trouve contraint par 

une décision administrative ou judiciaire369. En ce cas, la qualification de mise à 

disposition constitue un abus de langage, car le titulaire, n’autorisant aucune utilisation de 

son bien, ne met pas réellement son bien à disposition du licencié – c’est le juge qui 

autorise alors le bénéficiaire à user de la chose et non le disposant. 

                                                

 
369 C’est le cas, par exemple, pour la licence obligatoire de brevet résultant d’une décision judiciaire 

(article L613-11 du Code de la propriété intellectuelle) ou pour la licence d’office en matière de médicaments 
résultant d’une décision administrative, « lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces 
méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement 
élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou 
constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou 
juridictionnelle devenue définitive » (article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle). 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

191 

 

353. L’autorisation induisant, par essence, une manifestation de volonté, l’opération 

de mise à disposition relève du domaine contractuel. Or, ce que la volonté peut faire, elle 

peut, en principe, la défaire, selon le principe du mutuus dissensus rappelé à l’alinéa 2 de 

l’article 1134 du Code civil. L’autorisation donnée à travers une mise à disposition est 

donc révocable du commun accord des parties. Pour autant, la mise à disposition peut-

elle être révocable unilatéralement ? La mise à disposition appartient à la sphère 

contractuelle, ce qui lui rend applicables les principes généraux du droit des contrats. 

Ainsi, il est tout à fait possible qu’une clause de révocation soit insérée dans la 

convention de mise à disposition, ouvrant ainsi la faculté pour le disposant de révoquer la 

mise à disposition unilatéralement. Il existe également des causes légales de révocation 

dans certains cas spécifiques. Ainsi, en cas de mise à disposition dans le cadre d’un bail 

ou d’un contrat de travail, par exemple, le disposant peut être admis, sous réserve de 

respecter les conditions édictées par la loi, à révoquer unilatéralement son autorisation370. 

 

354. Dans le cas particulier d’une mise à disposition entendue comme une démarche 

émanant uniquement du disposant (offre de prêt pour la mise à disposition de caddies 

dans un supermarché, par exemple371 ou bien mise à disposition par une promesse de 

vente), le retrait de l’autorisation est également possible. En effet, il est admis que 

l’offrant peut se rétracter, et donc révoquer son autorisation, tant que le destinataire n’a 

pas accepté l’offre une fois passé un délai raisonnable ou, le cas échéant, après 

dépassement du terme contenu dans l’offre. Cependant, la situation est moins claire en 

matière de promesse et la reconnaissance judiciaire d’une faculté de rétractation, similaire 

à celle de l’offre, en matière de promesse unilatérale de vente372 a suscité de nombreuses 

critiques373.  

                                                

 
370 Par exemple, dénonciation d’avantages en droit du travail, résiliation du bail pour motif familial, etc. 

A compléter. 
371 V. supra. 
372 Troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 déc. 1993, Bull. civ. III, n° 174, confirmé 

par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, n° 10-19.526, Société 
Vectora c/ Société Française de gastronomie. 

373 D. 1994. 507, note Bénac-Schmidt ; ibid. 230, obs. Tournafond ; ibid. 1995. 87, obs. Aynès ; RTD 
civ. 1994. 584, obs. Mestre ; JCP 1995. II. 22366, note Mazeaud ; Defrénois 1994. 795, obs. Delebecque ; V., en 
faveur de cette jurisprudence, Mainguy, RTD civ. 2004. 1 ; Fabre-Magnan, ibid. 1996. 101 ; Terré, Simler et 
Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd, n° 192. V. aussi Jean-Pascal BUS, « Le fléchissement du 
consentement dans les promesses unilatérales de vente, analyse critique », A.J.D.I., 2012, p. 249, op. cit. 
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355. In fine, la mise à disposition étant un contrat, les facultés ouvertes à chacune 

des parties, notamment en matière de révocation de l’autorisation, dépendent 

essentiellement du contenu des clauses qui y sont insérées. L’essence de l’opération 

consiste en un transfert du droit d’usage du bien par le disposant au profit du bénéficiaire 

(puisqu’il autorise le bénéficiaire à utiliser ledit bien). Une fois ce transfert opéré, le 

disposant perd généralement374 l’usage du bien. L’autorisation perdant de son intérêt si 

l’utilisation visée n’est pas possible, le disposant n’est, en principe, appelé à retrouver 

l’usage de son bien qu’une fois que le bénéficiaire aura cessé d’en avoir l’utilité. Cette 

conception se retrouve dans le prêt, dans lequel l’emprunteur peut jouir de la chose prêtée 

jusqu’à ce qu’il n’en ait plus l’utilité. L’aspect contractuel de la mise à disposition permet 

d’atténuer ce principe en fonction des attentes des parties, offrant ainsi un éventail de 

formules adaptées, tant aux différents types de choses, qu’aux différents souhaits des 

parties. Ainsi, la mise à disposition est une autorisation d’utilisation qui dure le temps 

dont le bénéficiaire a besoin pour user de la chose, sauf clause contraire ou disposition 

légale particulière. Certaines formes de mises à disposition prévoient donc une durée 

minimale ou maximale pendant laquelle le disposant doit laisser la chose à l’usage du 

bénéficiaire ou bien des modalités de retour du bien entre les mains du disposant : c’est 

ainsi que le bail, par exemple, a une durée encadrée, ainsi que des modalités de préavis 

permettant au disposant de révoquer son autorisation, alors même que le bénéficiaire a 

encore l’utilité du bien.  

356. La nature contractuelle de la mise à disposition et donc, incidemment, la 

variété des clauses aménageant la volonté des parties autour de cette « autorisation 

d’utilisation », expliquent la grande diversité des déclinaisons de cette formule, 

notamment quant à la durée de l’autorisation délivrée.  

 

357. Bien entendu, les parties ne consentent à conclure ainsi un contrat de mise à 

disposition que si l’opération revêt pour elles un intérêt particulier. 

 
                                                

 
374 Généralement, mais pas toujours. Cela dépend de la nature du bien : certaines choses peuvent tout à 

fait être utilisées simultanément par plusieurs personnes sans que ladite utilisation en soit affectée. C’est 
notamment le cas pour les choses numériques, démultipliables à l’infini. Cependant, pour les biens plus 
« classiques », le transfert de l’usage au bénéficiaire empêche, au moins temporairement, le disposant d’user du 
bien pendant la durée de la mise à disposition. V. supra : caractères de l’utilisation. 
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B)  Intérêt de l’opération 
 

358. La mise à disposition naît d’une manifestation de volonté. Si les parties 

expriment ainsi une telle volonté, c’est qu’elles y trouvent un intérêt, tant pour le 

bénéficiaire que pour le disposant.  

 

359. Pour autant, comme cela a été évoqué, l’intérêt375 des parties ne consiste pas 

toujours en l’existence d’une contrepartie pécuniaire à leur engagement. Ainsi, dans 

l’article L330-3 du Code du commerce, la mise à disposition se fait en raison d’un 

engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. Il existe également des mises à 

disposition qui ne sont pas des contrats synallagmatiques, mais des actes unilatéraux. 

C’est le cas, par exemple, de la mise à disposition offre de prêt à usage376. Dans cette 

hypothèse, si la mise à disposition est un acte unilatéral, le disposant agit, 

théoriquement377, sans attendre une contrepartie. Ensuite, il est des cas où la mise à 

disposition est, certes synallagmatique, mais s’opère à titre gratuit : donation ou prêt. 

L’existence d’une contrepartie au fait que le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser 

son bien ne peut donc être systématisée et la recherche de la présence d’une contrepartie 

ne se fait plus uniquement dans le seul sein du contrat : la jurisprudence accepte depuis 

de nombreuses années de prendre en compte l’économie générale du contexte contractuel 

pour vérifier l’existence d’une contrepartie378.  

 

360. Toutefois, même à l’échelle de l’opération contractuelle, l’absence de 

contrepartie, monétaire ou non, ne peut suffire à disqualifier l’acte. D’une part, la 

dichotomie acte gratuit/acte onéreux doit être dépassée, car il existe nombre d’actes qui, 

bien que ne prévoyant pas de contrepartie directe, n’en sont pas pour autant gratuits et ne 

révèlent aucunement un animus donandi – les actes intéressés, notamment en matière de 

                                                

 
375 Faut-il le rapprocher de « l’intérêt » entendu un temps comme substitut de la cause dans la réforme 

en cours du droit des contrats ? 
376 V. supra. 
377 V. toutefois supra la sous-partie concernant le caractère intéressé de certains contrats. 
378 V. i.a. l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mars 1993. 
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prêt, sont légion379. D’autre part, comme le note le professeur P. PUIG en matière de 

contrat d’entreprise, « il est permis de douter de la pertinence d’une discrimination 

fondée sur la seule présence d’une contrepartie »380. La remarque est transposable en 

matière de mise à disposition : rien ne justifie que l’onérosité emporte ou, à l’inverse, 

exclue la qualification de mise à disposition. Entre dans le champ des mises à disposition 

toute opération dans laquelle le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser la chose mise à 

disposition, qu’il y ait ou non une contrepartie.  

 

361. En ce sens, l’interdiction, posée à l’article L2222-7 du Code général de la 

propriété des personnes publiques, des « opérations de mise à disposition réalisées […] à 

titre gratuit [ou] à un prix inférieur à la valeur locative » ne disqualifie pas les mises à 

disposition sans contrepartie ou avec une contrepartie insuffisante, elle ne fait que les 

prohiber dans le cadre spécifique de l’utilisation du domaine privé mobilier des personnes 

publiques. Au contraire, la formulation de l’article induit bien que le terme d’ 

« opérations de mise à disposition » englobe en principe les actes faits à titre onéreux (à 

un prix inférieur, supérieur ou égal à la valeur locative) ou à titre gratuit.  

 

362. L’existence d’une contrepartie exerce naturellement une influence sur la 

lourdeur des obligations mises à la charge du bénéficiaire, mais aussi, à l’instar de ce que 

constate le professeur P. PUIG en matière de contrats d’entreprise381, sur le degré 

d’exigence pesant sur le disposant. Par exemple, lorsqu’un disposant met gratuitement un 

bien à disposition d’un bénéficiaire, il se voit, le plus souvent, appliquer, selon que la 

mise à disposition soit ou non accompagnée d’un transfert de propriété, le régime du prêt 

ou de la donation, tandis que si la mise à disposition est effectuée à titre onéreux, le 

régime applicable est, symétriquement, celui du bail ou de la vente. Or, les obligations à 

la charge du vendeur sont plus lourdes que celles du donateur382, de même que les 

                                                

 
379 C’est le cas, par exemple, des contrats de sponsoring, des distributions d’échantillons, des mises à 

disposition de caddies ou d’autres produits destinés à inciter le bénéficiaire à conclure un autre contrat qui, lui, 
comportera une contrepartie. 

380 Pascal PUIG, La qualification du contrat d'entreprise, Paris : EPA, 2002, [Th. doct. : Droit privé : 
Paris II : 1999], 1041 p.. 

381 « La contrepartie n’exerce, au mieux, d’influence que sur le degré d’exigence pouvant être mis à la 
charge du prestataire », Pascal PUIG, La qualification du contrat d'entreprise, Paris : EPA, 2002, [Th. doct. : 
Droit privé : Paris II : 1999], 1041 p., op. cit. 

382 En termes de garantie, par exemple. 
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obligations du bailleur sont plus lourdes que celles du prêteur à titre gratuit383. Ainsi, dans 

les deux cas, le caractère gratuit de la mise à disposition allège les obligations du 

disposant à l’égard du bénéficiaire. Lorsque la mise à disposition n’est pas à titre gratuit, 

mais à titre « intéressé », la jurisprudence aligne fréquemment les obligations du 

disposant sur celles qui pèsent sur lui en cas de mise à disposition à titre onéreux384.  

 

363. Par conséquent, l’existence d’une contrepartie peut avoir des conséquences en 

matière de régime – mais elle ne modifie nullement la qualification de mise à disposition. 

L’opération de mise à disposition est, certes, le plus couramment, faite à titre onéreux ou 

intéressé, l’intention libérale étant généralement écartée de la vie des affaires, mais ceci 

n’exclut pas pour autant les actes gratuits du champ des mises à disposition. Les raisons 

qui peuvent amener le disposant à mettre son bien à disposition du bénéficiaire sont donc 

multiples, bien que souvent spéculatives, mais toujours indifférentes à la qualification de 

l’opération de mise à disposition. 

364. Quoi qu’il en soit, la volonté du disposant de mettre son bien à disposition du 

bénéficiaire ne suffit pas, encore faut-il qu’il en ait le pouvoir. 

  

                                                

 
383 En termes d’entretien, par exemple. 
384 V., par exemple, 3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-17.786, Bull. 1991, III, n° 84. 
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II) Pouvoir  
 

365.  Analyser le pouvoir nécessaire afin d’autoriser un tiers à utiliser un bien 

soulève deux questions : doit-on être propriétaire dudit bien (A) et quelle est la nature du 

pouvoir en jeu (B).  

 

A) Mise à disposition de chose d’autrui  
 

366. La mise à disposition de chose d’autrui est toujours possible dans la limite de 

l’adage « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ». Celui-ci traduit 

clairement l’idée que le disposant doit avoir le pouvoir nécessaire pour autoriser le 

bénéficiaire à utiliser le bien. La nature de ce « pouvoir requis » dépend du contexte 

contractuel dans lequel la mise à disposition est effectuée.  

 

367. Ainsi, lorsque la mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’un louage, la mise 

à disposition de la chose d’autrui est possible dans une certaine mesure. En effet, le bail 

de la chose d’autrui n’est pas nul. Inter partes, il est valable et produit bien ses effets 

entre bailleur et preneur385. Simplement, il demeure, le plus souvent, inopposable au 

propriétaire du bien, sauf dans le cas d’une erreur commune, car, dans cette hypothèse, le 

bail, fut-il à long terme, consenti par le propriétaire apparent est valable et opposable au 

véritable propriétaire386. De plus, en dehors de la particularité des baux ruraux ou 

commerciaux, l’article 595 du Code civil autorise l’usufruitier à « donner à bail à un 

autre », ce qui démontre bien qu’il n’est nul besoin de disposer de l’entière propriété d’un 

bien pour le donner à bail. 

 

368. Concernant le commodat, aucun texte n’interdit expressément de prêter la 

chose d’autrui. Certains auteurs estiment que l’article 1877 du Code civil, qui dispose que 

« le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée » semble poser un sous-entendu 

concernant la qualité de propriétaire du prêteur. Toutefois, il nous semble que cet article 

                                                

 
385« Le bail de la chose d'autrui, qui n'est pas nul, mais inopposable au propriétaire, produit ses effets 

dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci en a la jouissance paisible », Cass. Civ. 3ème du 
2 février 2010, pourvoi n°08-11233. 

386 Cass. Civ. 3ème du 4 février 1975, Bull. civ 3 n°36. 
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(qui ne dit pas que le prêteur doit être propriétaire de la chose, mais plutôt que s’il était 

propriétaire avant le prêt, il le reste pendant le prêt, puisqu’il n’y a pas transfert de 

propriété) doit être lu davantage comme mettant en exergue la différence entre le prêt à 

usage, n’entraînant pas de transfert de propriété et le prêt de consommation, qui, lui, 

entraîne bien un transfert de propriété entre le prêteur et l’emprunteur. 

 

369. À l’inverse, la solution semble être différente pour le prêt de consommation. 

En effet, l’article 1893 du Code civil dispose clairement que « par l’effet de ce prêt, 

l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ». Ce transfert de propriété au 

bénéfice de l’emprunteur implique nécessairement que le prêteur soit initialement le 

propriétaire du bien, sans quoi il ne peut transférer un droit dont il ne dispose pas lui-

même. Le prêt de consommation de la chose d’autrui serait donc nul pour cette raison. 

Cette solution, déjà adoptée en droit romain, a été rappelée par G. BAUDRY-

LACANTINERIE et A. WAHL à la fin du siècle dernier387 et reprise depuis par de nombreux 

auteurs388.  

 

370. Dans le même sens, l’article 1599 du Code civil dispose que « la vente de la 

chose d’autrui est nulle (…) »389, le non-propriétaire n’ayant logiquement pas le pouvoir 

de transférer à un tiers un droit de propriété qu’il ne détient pas lui-même. Pourtant, de 

nombreuses ventes sont conclues en ayant pour objet des choses sur lesquelles pèse 

encore une clause de réserve de propriété et les mécanismes boursiers usent fréquemment 

de ventes de choses d’autrui390.  

 

371. Enfin, l’usufruit de la chose d’autrui est, selon J.-B.-V. PROUDHON 391 , 

impossible pour la même raison. Ce propos peut être nuancé en ce que le bénéficiaire 

                                                

 
387 Gabriel BAUDRY-LACANTINERIE et Albert WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil. 

10, De la société, du prêt, du dépôt, Larose, 1898. 
388 V. i. a. François GRUA, « Prêt de consommation ou prêt simple », in JurisClasseur Civil Code - Art. 

1892 à 1904, LexisNexis, 2013 
389 L'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne pouvant être demandée que par l'acquéreur et 

non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication (Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-19.756, 
F-D, X c/ Y : JurisData n° 2013-022850, note Leveneur : Laurent LEVENEUR, « La nullité de la vente de la 
chose d'autrui est relative... », Contrats Concurrence Consommation, Janvier 2014, n° 1). 

390 V. sur ce point : Philippe NEAU-LEDUC, Droit bancaire, 5ème éd., Dalloz, 2015. 
391  Jean-Baptiste-Victor PROUDHON, Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de 

superficie, 1ère éd., Victor Lagier, 1823, vol. 1. 
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d’un usufruit valablement constitué par le propriétaire initial du bien peut, à son tour et 

bien que n’étant pas pleinement propriétaire de la chose démembrée, transmettre de son 

vivant l’usufruit à un tiers. Dans ces conditions précises, l’usufruit de la chose d’autrui 

n’est donc pas nul, puisque le constituant est bien titulaire des droits qu’il souhaite 

transmettre392.  

 

372. En conséquence, dans les formules contractuelles classiquement assimilées à 

une mise à disposition, la mise à disposition de la chose d’autrui est tantôt possible, tantôt 

annulable, tantôt limitée à certains effets, et ce, en fonction de l’environnement 

contractuel dans lequel elle s’inscrit. La permanence tient en la symétrie qui exigée : le 

bénéficiaire ne peut recevoir davantage de droits que ceux dont le disposant est titulaire.  

 

373. De ce fait, l’analyse de la mise à disposition entendue comme une licence 

d’utilisation amène à s’interroger quant à la nature du pouvoir concédé par le disposant : 

en autorisant le bénéficiaire à utiliser la chose, quel(s) droit(s) le disposant confère-t-il au 

bénéficiaire ? Quelle que soit la nature de ce « droit d’utilisation », il suffit que le 

disposant en soit titulaire pour pouvoir le transférer au bénéficiaire. La mise à disposition 

de la chose d’autrui est donc valable dès lors que le disposant est titulaire du « droit 

d’utiliser la chose ».  

 

 

  

                                                

 
392 Toutefois, l’usufruit qu’il transmet dans ce cas est limité à la durée de l’usufruit initialement 

constitué par le propriétaire du bien, soit, généralement, à sa propre durée de vie. De plus, « autrui » vise ici le 
nu-propriétaire, ce qui peut être discuté. En effet, en cas de démembrement de propriété, la question de savoir à 
qui « appartient » véritablement la chose n’est pas toujours tranchée de façon évidente. Cette exception à la 
nullité de l’usufruit de la chose d’autrui est donc doublement limitée. 
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B) Nature du pouvoir  
 

374. La mise à disposition étant de nature contractuelle, elle ne peut être 

appréhendée uniquement comme une situation de fait et correspond donc nécessairement 

au transfert d’un droit. Cependant, la mise à disposition dans la doctrine est souvent 

rapprochée des notions de transfert de garde. Ceci s’explique par l’objet du droit transmis. 

En effet, par la mise à disposition, le disposant autorise le bénéficiaire à utiliser le bien, il 

lui transmet donc un droit d’utilisation. Or, l’utilisation en elle-même implique un rapport 

matériel au bien, de l’ordre de la mainmise et du pouvoir de fait, ce qui explique le 

rapprochement fréquemment fait entre ces notions.  
 

375. Toutefois, s’agissant d’un transfert de droit, le disposant, pour mettre un bien à 

disposition, doit donc, au-delà d’un simple pouvoir de fait ou de la garde de la chose, être 

titulaire d’un véritable droit d’utilisation sur le bien, droit qu’il peut ensuite être en 

mesure de transmettre. Certains auteurs considèrent que mettre une chose à disposition 

consiste, essentiellement, à ne pas s’opposer à l’utilisation de la chose par le bénéficiaire, 

cette opération impliquant en ce sens une « attitude plus passive que dynamique »393, 

pourtant, il y a bien une autorisation du disposant qui octroie un droit sur un bien sur 

lequel il détient un pouvoir, peu important qu’elle soit implicite ou explicite. L’opération 

de mise à disposition d’une chose viserait à permettre de conférer à l’accipiens « un 

certain pouvoir sur le bien qui n’est pas sans rappeler, mais hors du domaine contractuel, 

celui qui est conféré aux héritiers sur une universalité par la saisine ou l’envoi en 

possession »394. Quelle que soit l’analyse qui est faite de la mise à disposition, la notion 

de pouvoir sur la chose semble bien centrale. 

 

376. Pourtant, pour certains biens, le pouvoir détenu est particulièrement complexe 

à appréhender. Les noms de domaine, par exemple, dont plusieurs millions sont mis à 

disposition d’usagers privés ou publics en France, ont une origine obscure. Répondre à la 

question « à qui appartiennent les noms de domaine ? » est malaisé. En effet, les 

                                                

 
393 Anne-France EYRAUD, Le contrat réel – Essai d’un renouveau par le droit des biens, [Th. doct. : 

Droit privé : Paris I : 2003]. 
394 Sabine MAZEAUD-LEVENEUR, « Les conventions de mise à disposition temporaire en droit rural 

», in Mélanges en l'honneur de Ph. MALAURIE, Liber Amicorum, 1ère éd., Paris : Defrénois, 2005, p. 339. 
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structures fondamentales d’Internet sont sous le contrôle de l’ICANN (l'Internet 

corporation for assigned names and numbers) qui est un organisme à but non lucratif, 

soumis au droit californien, mais composé de plusieurs commissions dont les membres 

viennent de différents pays. Cet organisme encadre le fonctionnement des adresses IP 

(Internet Protocol, les adresses de machines et de sites sur le réseau) et les noms de 

domaine d’une manière générale. L’ICANN fixe les règles et enregistre les données, mais 

n’est pas à proprement parler « propriétaire » des noms de domaine. Il existe plusieurs 

extensions (.com, .fr, .org, etc.), gérées par des « registres » différents, répartis dans le 

monde (l’AFNIC, qui est l’Association française pour le Nommage Internet en 

Coopération, pour l’extension .fr, entre autres). La distribution des noms de domaine aux 

utilisateurs du web est officiellement opérée par ces registres, mais il est complexe de 

maîtriser les règles d’attribution et les formalités propres à chaque registre, raison pour 

laquelle des sociétés se sont spécialisées dans le rôle de « guichet unique », se chargeant 

d’accomplir les formalités de dépôt pour le compte de l’utilisateur. Pour enregistrer un 

nom de domaine, il faut ainsi passer par les services de l’un de ces « bureaux 

d’enregistrement » qui font donc office d’intermédiaire entre les utilisateurs et les 

organismes de gestion. Ces sociétés sont, contrairement aux organismes qui gèrent les 

bases de données des noms de domaine, clairement à but lucratif et font donc payer, au 

tarif de leur choix, le service d’enregistrement du nom de domaine choisi par l’utilisateur, 

souvent par voie d’abonnement mensuel ou annuel. Il est fréquent de lire ou d’entendre 

qu’un utilisateur serait « propriétaire » de son nom de domaine une fois les formalités 

accomplies. Ce terme serait inapproprié, puisque à aucun moment, en amont de la chaîne 

de gestion des noms de domaine, il n’est question de propriété. Les « registres » tiennent 

la base de données à jour, mais ne sont pas propriétaires des noms de domaine et les 

bureaux d’enregistrement font payer leur service de formalités, mais ne transmettent 

aucun droit de propriété395. Il semble plutôt que l’enregistrement opéré confère une 

autorisation exclusive d’utilisation, lorsque le nom de domaine est mis à la disposition de 

l’utilisateur. C’est ce droit d’utilisation, détaché d’une véritable notion de propriété du 

nom de domaine, qui peut ensuite être monétisé, cédé, voire loué. Le pouvoir sur le bien 

mis à disposition est donc fort particulier en matière numérique.  

 
                                                

 
395 D’ailleurs, la notion de propriété en matière numérique, a fortiori dans le monde d’Internet, n’a pas 

toujours une place centrale, l’utilisation primant sur l’appropriation. 
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377. Le raisonnement est différent en matière d’amodiation, mais rejoint la même 

idée d’un pouvoir sur la chose, en dehors de toute notion de propriété. En effet, le terme 

d’« amodiation » concerne le droit concédé à un particulier ou à une société à utiliser une 

partie du domaine public pour une période déterminée396. Émanant du droit territorial, 

les places de ports appartiennent ainsi aux mairies relayées par les capitaineries. 

Conformément à la loi Littoral française, toutes les côtes sont en effet la propriété 

inaliénable de l’État. Cette concession ne cesse d’appartenir à la commune, seuls les ports 

de rivière ne sont pas concernés par cette mesure. Nombreux sont les contrats de « mise à 

disposition d’un anneau » (pour amarrer un bateau au port), mais dans ces contrats, le 

disposant n’est pas propriétaire dudit anneau, mais il a un pouvoir sur le bien. Ce qui est 

ici visé, n’est pas l’anneau à proprement parler, mais le droit concédé par la commune 

pour stationner un navire en son port.  

 

378. La nature du pouvoir détenu et transmis par le disposant est donc parfois 

complexe à cerner, mais ce pouvoir est toujours nécessaire pour que le disposant soit en 

mesure d’autoriser le bénéficiaire à utiliser le bien. Une fois l’autorisation délivrée, 

l’utilisation doit, elle aussi, respecter certaines conditions communes à toutes les mises à 

disposition. 

 

 

  

                                                

 
396 V. supra : Titre 1, Chapitre 2, la mise à disposition : une autorisation d’utilisation, section 2 ? §2, 

IV), A) L’autorisation d’utilisation dans le domaine maritime. 
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§2 : Les conditions de l’utilisation 
 

379. Deux points communs se retrouvent dans l’analyse de toutes les mises à 

disposition : le bénéficiaire bénéficie d’une utilisation directe de la chose mise à 

disposition (I) et il est soumis à une obligation de conservation du bien (II). 

 

I) Une utilisation immédiate de la chose 
 

380. Lorsque le disposant met la chose à disposition du bénéficiaire, il autorise ce 

dernier à utiliser ladite chose. Et ce que le bénéficiaire recherche397 justement à travers la 

mise à disposition, c’est l’utilisation de la substance de la chose. L’identité du disposant 

importe généralement peu, seule la qualité de la chose compte. Plus encore, c’est 

l’utilisation immédiate de la chose qui intéresse le bénéficiaire. Le preneur à bail ne veut 

pas, en pratique, jouir du bien par l’intermédiaire du bailleur, mais il souhaite en jouir 

directement, de même que le ferait l’emprunteur d’un bien. Le transfert du droit 

d’utilisation s’accompagne donc, dès lors que le bénéficiaire accepte de réaliser 

effectivement cette utilisation, d’un transfert de garde (le preneur reçoit les clefs, il 

n’attend pas que le bailleur lui ouvre la porte tous les soirs). Défini de longue date par la 

jurisprudence398, le gardien est celui qui a sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle 

et de direction, ce qui correspond parfaitement à l’emprise du bénéficiaire sur la chose 

mise à disposition.  

 

381. Or, le doyen CORNU définit le droit personnel comme « celui pour le créancier 

d’exiger de son débiteur (jus ad personam) l’exécution de son engagement »399 et le droit 

réel comme « un droit qui porte directement sur une chose (jus in re) et procure à son 

titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose »400. À la lumière de cette 

définition classique, il est loisible de s’interroger quant à la nature du droit transmis lors 

d’une mise à disposition, usuellement considéré comme personnel. Ce d’autant plus 

                                                

 
397 Exception faite bien sûr des cas où le bénéficiaire est soumis à une utilisation obligatoire de la chose 

où il subit plus qu’il ne « recherche » l’utilisation. 
398 Arrêt « Franck » des chambres réunies de la Cour de cassation du 2 décembre 1941. 
399 Ib id., V. « Personnel ». 
400 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p., V. « Réel ». 
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qu’en contrepartie de ce transfert de garde, naît une forme d’obligation de conservation à 

la charge du bénéficiaire qui peut être analysée en termes de droits réels401. Une 

définition doit être le reflet d’une certaine réalité, sans quoi elle est arbitraire et infondée. 

Or, s’il est possible de dire que, sur le plan factuel, le bénéficiaire d’une prestation 

induisant l’utilisation d’une chose à son profit par le prestataire ne jouit de la chose que 

par l’intermédiaire du prestataire (qui demeure gardien de la chose), il n’en est pas de 

même en matière de mise à disposition. En effet, dès lors que le disposant autorise le 

bénéficiaire à utiliser la chose (et que ce dernier profite de ladite autorisation !), le 

bénéficiaire prend possession de la chose et en devient le gardien. Il en jouit alors sans 

intermédiaire – toujours sur le plan factuel. Du point de vue juridique, l’intermédiation 

est davantage vue comme l’entremise du disposant qui, par son intervention, autorise le 

bénéficiaire à user de la chose. Ce dernier ne peut jouir du bien que parce que le 

disposant l’y a autorisé, donc il ne peut jouir que par l’intermédiaire du disposant. Ce 

raisonnement se conçoit aisément, mais en l’appliquant de façon rigoureuse, la totalité 

des droits transmis par mise à disposition répond à la définition des droits personnels. En 

effet, si le preneur à bail ne jouit du bien loué que parce que le bailleur l’y a autorisé (ce 

qui en ferait un titulaire de droit personnel), l’acheteur aussi ne jouit du bien acheté que 

parce que le vendeur a accepté de lui transférer le bien (et le pouvoir de l’utiliser dans le 

même temps). Suivant ce raisonnement, l’acheteur ne jouirait donc du bien que par 

l’intermédiaire du vendeur, ainsi, tous les droits transmis par voie contractuelle seraient 

personnels, car transmis par l’intermédiaire du cocontractant. Il est possible de soulever 

l’argument selon lequel le contrat de vente serait à réalisation immédiate, tandis que le 

bail serait à exécution successive, pour autant, certains baux – à exécution successive par 

nature ! – sont aussi considérés comme transférant des droits réels. Il nous semble donc 

difficile de détacher la définition du caractère « immédiat » de l’utilisation de l’aspect 

factuel, sans risquer d’importantes contradictions. En s’en tenant donc à une définition 

proche des faits – faits d’ailleurs issus de l’exécution du contrat donc pas si éloignés du 

point de vue juridique –, l’ensemble des mises à disposition remplit donc le critère de 

l’utilisation immédiate de la chose.  

                                                

 
401 V. infra II) du présent paragraphe. 
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382. Cette condition d’utilisation immédiate de la chose, recherchée par le 

bénéficiaire à son profit, a généralement pour contrepartie le respect d’une obligation de 

conservation de la chose mise à disposition. 

 

 

II)  Une utilisation subordonnée au respect d’une obligation de 

conservation 
 

383. L’obligation de conservation est fréquemment présentée comme une obligation 

accessoire, découlant de l’existence d’une obligation de restitution et de la précarité de 

l’occupation du bien. Cependant, si cette vision est souvent juste, elle demeure partielle. 

En effet, d’une part, l’obligation de conservation est détachée de toute obligation de 

restitution402 et, d’autre part, l’obligation de conservation doit être analysée, en amont, 

comme une conséquence de l’absence de transfert de deux droits réels : est tenu à une 

obligation de conservation celui qui ne détient ni l’abusus (A), ni, de façon peut-être plus 

marginale, le fructus (B) du bien à conserver, chacune de ces deux composantes 

correspondant à une acception de l’obligation de conservation.  

 

A) Conservation et abusus 
 

384. Dans son acception la plus courante, la conservation – du latin servo, « je 

sauve » – est définie par antonymie : il s’agit de ne pas perdre, de ne pas détruire une 

chose. De fait, sur le plan juridique, l’obligation de conservation peut également se 

définir par opposition : « l’obligation de ne pas faire quelque chose » est une interdiction. 

Ainsi, celui qui n’a pas le droit de détruire ou d’aliéner a une obligation de conserver 

(dans son acception première). Or, le seul qui bénéficie du droit de détruire ou d’aliéner 

un bien est celui qui détient l’abusus sur ce bien.  

 

385. Par conséquent, l’obligation de conservation n’est pas réservée au débiteur 

d’une obligation de restitution, mais elle pèse sur chaque personne, comme une sorte 

                                                

 
402Par exemple, dans le cas d’un usufruit, l’usufruitier a une obligation de conservation, mais pas de 

restitution, car le bien sera automatiquement réintégré au patrimoine du nu-propriétaire à la fin de l’usufruit. 
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d’obligation universelle de « ne pas porter atteinte aux biens d’autrui ». Cette obligation 

générale de conservation se retrouve notamment à travers l’obligation de réparation 

(responsabilité civile classique qui équivaut à une interdiction de détruire la chose 

d’autrui403), mais aussi à travers le principe de nullité de la vente de la chose d’autrui (qui 

équivaut à une impossibilité d’aliéner la chose d’autrui). 

 

386. Suivant ce raisonnement, le bénéficiaire d’une mise à disposition est bien 

soumis à une obligation de conservation de la chose mise à disposition, mais cette 

obligation ne découle pas de l’existence d’une éventuelle obligation de restitution qui 

pèserait sur lui, elle résulte du fait que le disposant ne transfère pas l’abusus du bien à 

travers la mise à disposition.  

 

387. L’obligation de conservation peut toutefois avoir un autre sens que 

l’interdiction de détruire ou d’aliéner et, dans cette autre acception, elle est à nouveau 

confrontée à un droit réel. 

 

  

                                                

 
403 Ici, « autrui » désigne le détenteur de l’abusus sur la chose en question. 
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B) Conservation et fructus 
 

388. En un sens plus mesuré, mais tout aussi courant, conserver signifie également 

entretenir. Sauf clause contraire, le bénéficiaire d’une mise à disposition a généralement 

une obligation de conservation au sens où il doit conserver le bien dans de bonnes 

conditions, donc l’entretenir. Cette obligation d’entretien peut s’expliquer par le fait que 

le bénéficiaire ne détient pas le fructus de la chose. En effet, le fructus, qui est le droit de 

profiter des fruits d’une chose frugifère, est intimement lié à l’état du bien. Un pommier 

correctement élagué donnera plus de pommes, tout comme un appartement bien entretenu 

se louera à meilleur loyer. Or, l’état du bien est lui-même attaché à l’utilisation qui en est 

faite. Selon la nature du bien, le rapport entre état de la chose et utilisation peut être 

strictement opposé. La plupart du temps, une utilisation trop intense ou trop fréquente de 

la chose l’expose à un vieillissement prématuré ou à des détériorations. Toutefois, pour 

certains biens, le rapport est inverse : c’est une trop faible utilisation qui peut diminuer la 

valeur frugifère de la chose, comme ce peut être le cas pour un fonds de commerce ou 

pour un brevet404. Celui qui détient le droit d’utiliser un bien a donc le pouvoir effectif 

d’agir sur le fructus d’un tiers405. 

 

389. Toutefois, ce lien entre utilisation et état du bien n’existe que pour les choses 

dont l’utilisation ne peut être qu’exclusive ou, au moins, limitée à quelques utilisateurs. 

En effet, pour les choses susceptibles d’être démultipliées et qui sont utilisables 

simultanément par différents bénéficiaires (une information, un logiciel)406, le lien entre 

l’état de la chose et l’usage qui en est fait ne peut exister de par la nature très particulière 

des choses en question. 

 

390. À cette exception près, l’utilisateur a une réelle influence sur l’état de la chose. 

Le transfert de la garde (dès lors que le bénéficiaire consent à utiliser la chose selon 

l’autorisation qui lui a été donnée), induit par l’immédiateté de l’utilisation, explique 

aussi que seul celui qui a un pouvoir de fait sur la chose puisse parfois être en mesure de 

l’entretenir et explique le lien nécessaire entre droit d’utilisation et obligation d’entretien. 
                                                

 
404 V. notamment en matière de brevet : article L613-11 du Code de la propriété intellectuelle. 
405 V. supra quant à l’obligation d’utiliser le bien mis à disposition. 
406 V. supra notre proposition quant à une catégorie des « choses à usage ». 
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391. Le bénéficiaire de la mise à disposition est donc tenu de ne pas diminuer la 

valeur frugifère du bien qu’il est autorisé à utiliser, car il n’en a pas le fructus (à moins 

que le fructus lui ait été transmis simultanément au droit d’utilisation) et ne peut porter 

atteinte au droit d’un tiers sans engager sa responsabilité. L’obligation d’entretien qui 

peut être à la charge du bénéficiaire peut donc être analysée, bien que ce point de vue soit 

peu commun, comme la conséquence du respect du droit réel (fructus) du disposant.  

 

392. Le bénéficiaire de la mise à disposition a donc bien une obligation de 

conservation – déclinée en une obligation de ne pas détruire le bien et en une obligation 

d’entretien – qui ne nous semble pas intrinsèquement liée à l’existence d’une quelconque 

obligation de restitution, mais seulement au fait que le bénéficiaire ne détient ni l’abusus, 

ni – sauf transfert concomitant – le fructus de la chose mise à disposition (et qu’il ne doit 

pas porter atteinte aux droits d’abusus et de fructus d’un tiers).  

 

393. De ce fait, la mise à disposition est confrontée à deux droits réels. Cette 

confrontation est une indication qui permet de tracer, par un raisonnement a contrario, 

les contours du régime auquel la mise à disposition pourrait être soumise. En effet, 

l’obligation de conservation, fréquent corollaire de la mise à disposition, n’a lieu 

d’exister que parce que la mise à disposition n’opère pas de transfert du fructus et de 

l’abusus de la chose mise à disposition. Cependant, ne peut-elle pas elle-même être 

analysée en termes de transfert de droit réel ? La mise à disposition pourrait être lue 

comme un transfert d’usus. Une telle lecture des conditions de la mise à disposition est 

confortée par une autre caractéristique de la licence d’utilisation. 
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SECTION 2 La mise à disposition opérant transfert de droits réels 

 

394.  L’analyse de la mise à disposition comme opérant un transfert de droits réels 

amènerait à élargir nettement la catégorie actuelle de ces droits (§1), mais offrirait des 

avantages en termes de régime (§2). 

 

§1 :  Un élargissement possible de la catégorie des droits réels 
 

395.  L’élargissement de la catégorie des droits réels à l’ensemble des mises à 

disposition est possible pour deux raisons. Tout d’abord, contrairement à ce qui a pu être 

soutenu par certains auteurs, il n’existe pas de liste exhaustive des droits réels (I). Ensuite, 

de nombreuses mises à disposition sont d’ores et déjà reconnues, à différents niveaux, 

comme opérant un transfert de droits réels (II).  

 

I) L’absence de numerus clausus 
 

396. L’un des arguments fréquemment avancés naguère pour refuser à certains 

droits le qualificatif de « réels » était que lesdits droits ne figuraient pas dans la liste des 

droits réels telle qu’établie par le législateur. Selon cette doctrine, la loi, et en particulier 

l’article 543 du Code civil, établirait une liste exhaustive, sorte de numerus clausus des 

droits réels, qu’il ne serait pas possible de dépasser. L’article 543 du Code civil dispose 

en effet : « On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de 

jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre ». Une lecture restrictive de 

cet article a amené ces auteurs à penser que les seuls « droits sur les biens », entendus 

comme droits réels, qu’il puisse y avoir seraient la propriété (expressément visée), 

l’usufruit et le droit d’usage et d’habitation – qui, seuls, correspondraient, selon eux, au 

« simple droit de jouissance » mentionné par le législateur – et les servitudes (« services 

fonciers »). Toutefois, cette vision étriquée des droits réels a été vivement contestée et ne 

rallie plus, désormais, qu’une partie très minoritaire de la doctrine. 
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397. En effet, il apparaît clair que l’article 543 du Code civil n’établit pas une 

liste exhaustive des droits réels, mais constituerait plutôt, ainsi que le souligne le 

professeur R. LIBCHABER, une « annonce [du] plan » 407 des dispositions du Code portant 

sur les droits classiquement considérés comme réels : la propriété408, l’usufruit409, le droit 

d’usage et d’habitation410 et, enfin, les servitudes411. 

 

398. Quoi qu’il en soit, d’une part, le législateur n’indique à aucun moment de façon 

expresse que l’article 543 du Code civil constituerait une liste limitative. Dans le silence 

de la loi, il n’est pas interdit de penser que la liste puisse être non exhaustive. D’autre part, 

le législateur lui-même, comme l’indique la dizaine de droits réels consacrés dans les 

différents codes, ne semble pas considérer qu’il y ait un nombre limitatif de droits réels412 

et la jurisprudence, depuis presque deux siècles, n’hésite pas non plus à consacrer 

ponctuellement de nouveaux droits réels. Ainsi, dès 1834, la Cour de cassation estimait 

que « ni [les articles 544, 546 et 552 du Code civil], ni aucune autre loi n’excluent les 

diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est 

susceptible » 413, rejetant ainsi tout caractère exhaustif d’une quelconque liste de droits 

réels. Divers arrêts ultérieurs ont allongé la liste des droits réels reconnus, tels un droit de 

                                                

 
407 Rémy LIBCHABER, « Les habits neufs de la perpétuité », Revue des contrats, 01 avril 2013, n° 2, 

p. 584 : à propos de la faculté de dépasser le numerus clausus des droits réels : « On s'en émouvra d'autant 
moins que celui-ci n'a jamais existé que dans la pensée d'un certain nombre d'auteurs des siècles passés, qui 
l'ont assis sur l'article 543 du Code civil au mépris de sa fonction manifeste. La lecture la moins informée de ce 
texte montre qu'il s'agit d'une annonce de plan, destinée à dévoiler la variété des utilités foncières qui vont être 
décrites – la propriété, les droits réels, les servitudes enfin ». 

408 Articles 544 et suivants du Code civil. 
409 Articles 578 et suivants du Code civil. 
410 Articles 625 et suivants du Code civil. 
411 Articles 637 et suivants du Code civil. 
412 La « liste » établie par l’article 543 du Code civil – et réduite à la propriété, à l’usufruit, au droit 

d’usage et d’habitation et aux servitudes – se trouve déjà dépassée par la loi elle-même, puisque d’autres codes 
qualifient ainsi de réels l’emphytéose, le bail à construction et le bail réel immobilier, la concession de mines et 
d’installations hydrauliques. 

413 Req. 13 février 1834, arrêt « Caquelard », S. 1834, 1, p. 205 ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les 
grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, Dalloz, 12e éd., 2007, n° 65. 
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superficie414, un droit de jouissance sur les parties communes d’un immeuble415 ou sur un 

emplacement de stationnement416, un droit de crû et à croître417…  

 

399. Rien dans la loi ni dans la jurisprudence n’interdit donc la création de 

nouveaux droits réels et, comme le fait remarquer J.-L. BERGEL, « la multitude des 

démembrements de propriété dans l’ancien droit et la diversité des droits réels en droit 

comparé illustrent la variété de leurs possibles applications »418. Les seules limites à la 

création de nouveaux droits réels sont donc l’imagination des parties et le respect de 

l’ordre public. Il s’agit là d’une nouvelle illustration du pouvoir créateur de la volonté des 

parties419 : les parties peuvent non seulement choisir une qualification, mais également en 

inventer une nouvelle si le panel des qualifications existantes ne répond pas à leurs 

besoins. Ce faisant, elles créent un droit nouveau, souvent qualifié de sui generis, et 

parfois intégré dans un contrat innomé420.  

 

400. En matière de mise à disposition, comme dans d’autres domaines, rien de 

s’oppose donc, a priori, à la découverte d’un droit réel d’un nouveau genre : un droit réel 

d’usus sur le bien mis à disposition. Cette reconnaissance du caractère réel des mises à 

disposition en général est d’autant plus envisageable que certaines mises à disposition en 

particulier comptent déjà parmi les droits réels établis.  

  

                                                

 
414 3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-17.786, Bull. 1991, III, n° 84, pour un droit d’usage sur une 

parcelle de terrain consenti sans limitation de durée à une commune. 
415 3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-13.145, Bull. 1992, III, n° 73, admettant l’existence d’un droit 

de jouissance exclusif et perpétuel sur une partie commune d’un immeuble en copropriété. 
416 3e Civ., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.310, Bull. 2009, III, n° 266 : « si le seul droit de 

jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de 
copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel ». 

417 Cass. 3e civ., 23 mai 2012, pourvoi n°  11-13.202, FS P+B, reconnaissant même un caractère 
perpétuel à ce droit. 

418 Jean-Louis BERGEL, « Du numerus clausus des droits réels ? », RDI, 2010, p. 409. 
419 V. sur ce pouvoir de la volonté individuelle : François TERRÉ, L'influence de la volonté individuelle 

sur les qualifications, L.G.D.J., 1957, [th. doct. : Droit privé : Paris : 1955]. 
420 « Innomé » au sens juridique du terme, étant entendu que, bien souvent, les parties donnent un titre – 

donc un nom – à leur convention, titre qui peut parfois perturber la bonne requalification et oblige le juge à 
rechercher quelle était la volonté des parties, i. e. quel était le régime qu’elles souhaitaient se voir appliquer. 
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II) L’existence déjà reconnue de mises à disposition opérant 

transfert de droits réels 
 

401. Certaines mises à disposition sont déjà reconnues comme entraînant un 

transfert de droits réels. Ainsi, l’article 543 du Code civil énonce les dispositions du Code 

portant sur les droits classiquement considérés comme « réels » : la propriété 421 , 

l’usufruit422, le droit d’usage et d’habitation423 et, enfin, les servitudes424. S’y ajoutent 

également l’emphytéose425, le bail à construction426 et le bail réel immobilier427, la 

concession de mines428 et d’installations hydrauliques429. Les contrats portant sur le 

transfert de l’un de ces droits opèrent donc bien transfert d’un droit réel, le caractère réel 

dudit droit ressortant directement de la loi. Or, il s’agit bien de contrats qualifiés de mises 

à disposition : la grande majorité des ventes, les conventions d’usufruit, les baux et 

concessions de tous types forment une large partie des mises à disposition telles qu’elles 

se manifestent dans la pratique.  

 

402. Nombre de contrats portant sur des droits réels sont des mises à disposition, 

mais toutes les mises à disposition ne seraient-elles pas, in fine, un transfert de droit réel ? 

Au vu des éléments déjà soulevés, notamment quant à l’obligation de conservation430 et 

quant à l’immédiateté de la jouissance du bénéficiaire431, l’hypothèse que toutes les mises 

à disposition opéreraient transfert d’un droit réel d’usus est envisageable.  

 

403. Le nombre de droits réels n’étant pas limité par un quelconque numerus 

clausus législatif432, la jurisprudence en a d’ores et déjà « découvert » de nouveaux : droit 

                                                

 
421 Articles 544 et suivants du Code civil. 
422 Articles 578 et suivants du Code civil. 
423 Articles 625 et suivants du Code civil. 
424 Articles 637 et suivants du Code civil. 
425 Articles L451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. 
426 Articles L251-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
427 Articles L254-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
428 Article L132-8 et suivants du Code minier. 
429 Articles L511-15 du Code de l’énergie. 
430 V. supra : Partie II, Titre I, Chapitre 1, Section 1, §2, I. L’obligation de conservation que l’on 

retrouve à la charge du bénéficiaire dans nombre de mises à disposition résulterait du fait que le bénéficiaire se 
voit accorder un droit d’usus de la chose et n’en reçoit ni le fructus, ni l’abusus. 

431 V. supra : Partie II, Titre I, Chapitre 1, Section 1, §2, II. 
432 V. paragraphe précédent. 
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de superficie433, droit de jouissance sur les parties communes d’un immeuble434, droit de 

jouissance sur un emplacement de stationnement435 ou encore droit de crû et à croître436, 

l’ensemble de ces droits réels prétoriens étant, là encore, classés dans la catégorie des 

mises à disposition.  

 

404. La doctrine a, elle aussi, proposé de reconnaître des droits réels là où il n’était 

classiquement question que de droits personnels. Ainsi, DERRUPPE a-t-il émis l’hypothèse 

que le droit du preneur à bail pourrait être un droit réel et non un droit personnel437.  
405. Cette proposition fait sens, puisque le droit personnel du preneur intègre une 

série de prérogatives qui le rapproche sensiblement des droits réels. Ainsi, concernant 

l’opposabilité, si le bail a acquis date certaine, il s’impose au propriétaire du bien loué. 

Lorsqu’il a une durée de plus de douze ans, le bail immobilier est soumis à la même 

obligation de publication au fichier immobilier que les droits réels. Le preneur bénéficie 

de la protection possessoire contre les tiers et en cas de litige avec le bailleur, la 

juridiction compétente est généralement celle de la situation de l’immeuble et non pas 

celle du domicile du défendeur. À cela, il faut ajouter que les statuts spéciaux des baux 

d’immeubles confèrent aux preneurs des prérogatives exorbitantes par rapport au droit 

personnel pur et simple. En effet, le preneur dispose d’un droit au renouvellement du bail 

ou d’un droit au maintien dans les lieux. Il a également vocation à devenir propriétaire 

lorsque la loi lui accorde un droit de préemption. La loi donne même au preneur d’un 

fonds rural des prérogatives directes sur la chose, lui permettant de modifier la substance 

du fond loué. Toutes ces dispositions donnent incontestablement une coloration réelle au 

droit personnel du preneur.  

 

                                                

 
433 3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-17.786, Bull. 1991, III, n° 84, pour un droit d’usage sur une 

parcelle de terrain consenti sans limitation de durée à une commune. 
434 3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-13.145, Bull. 1992, III, n° 73, admettant l’existence d’un droit 

de jouissance exclusif et perpétuel sur une partie commune d’un immeuble en copropriété. 
435 3e Civ., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.310, Bull. 2009, III, n° 266 : « si le seul droit de 

jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité de 
copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d’un droit réel et perpétuel ». 

436 Cass. 3e civ., 23 mai 2012, pourvoi n°  11-13.202, FS P+B, reconnaissant même un caractère 
perpétuel au droit de crû et à croître. 

437 Jean DERRUPPÉ, La nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et 
des droits de créance, Dalloz, 1952, [Th. doct. : Droit privé : Toulouse : 1951]. 
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406. Une confusion s’ensuit concernant la nature du droit accordé au preneur. Selon 

le professeur P. PUIG, il s’agirait soit d’un droit réel, qui se traduirait par « des 

prérogatives d’usage (ius utendi) et de jouissance438 (ius fruendi) » et qui induirait, 

comme tout droit réel, un lien direct entre le bénéficiaire et le bien, soit d’un droit 

personnel, qui induirait alors un lien indirect entre le bien et le bénéficiaire. 

L’appréhension classique du bail tend à y reconnaître un droit personnel, le lien juridique 

existant entre le preneur et son bailleur et non entre le preneur et le bien. Pour autant, cet 

auteur note que « l’obligation de praestare porte plus sur le bien que sur le débiteur et 

n’implique pas d’activité de la part du débiteur »439. Indépendamment des réserves déjà 

émises quant à l’emploi du terme de praestare à propos d’une mise à disposition, cette 

affirmation sème le doute quant à la nature du droit dont bénéficie le preneur440.  

 

407. Dans un sens similaire, le professeur Ch. GOYET se rapproche de la 

qualification de droit réel à propos du droit du crédit-preneur441. Plus récemment, le 

groupe de travail de l’Association CAPITANT a estimé opportun de « créer un droit réel 

ouvert qui, contrairement à l’usufruit, ne porte pas sur la totalité de l’usage d’un bien, 

mais seulement sur une ou plusieurs de ses utilités, au choix du constituant »442 : ce droit 

est nommé « droit réel de jouissance spéciale »443. Ce terme a d’ailleurs été repris par la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2012444. 

Pour J.-L. BERGEL, « ce nouveau droit réel pourrait susciter de multiples applications 

d’ordre économique et le moyen de répondre aux besoins de notre civilisation de loisirs 

actuelle... qu’il s’agisse d’utilisations particulières de l’air, de l’eau, de l’ensoleillement, 

de l’énergie, d’installations et d’équipements divers, de biens incorporels, voire de droits 

                                                

 
438 Cette dernière dénomination, prêtant à confusion, pourrait être avantageusement remplacée par 

« perception des fruits ». 
439 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 
440 Sur la nature de ce droit, v. les développements ultérieurs, infra, Partie 2, Titre 2. 
441 Le crédit-preneur aurait la propriété économique du bien, le crédit-bailleur n’ayant qu’une propriété 

juridique abstraite et dématérialisée réduite à sa fonction de garantie, V. Charles GOYET, Le louage et la 
propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, L.G.D.J., 1983, [Th. dotc. : Droit privé : Strasbourg : 
1981]. 

442 Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Proposition de réforme du 
Livre II du Code civil relatif aux biens, 2008. 

443 Ib idem, article 608. 
444 Civ. 3e, 31 oct. 2012, FS-P+B+R, n° 11-16.304. Dans cet arrêt, la Cour reconnaît l’existence d’un 

droit réel de jouissance spéciale d’une durée qui peut excéder trente ans au bénéfice d’une personne morale. 
D’aucuns en ont déduit que ce droit pouvait donc être perpétuel, ce à quoi la Cour de cassation semble s’être 
opposée dans un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10.013). 
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réels de jouissance spatio-temporelle » 445 . Ce droit réel de jouissance spéciale 

s’accorderait parfaitement avec nombre de mises à disposition sui generis, établies par la 

pratique en marge des catégories classiques de bail, prêt et convention d’occupation 

précaire, et qui ne correspondent aujourd’hui à aucun régime légal déterminé.  
 

408. Ainsi, la loi, la jurisprudence et la doctrine ont déjà qualifié de transfert de 

droits réels maintes opérations de mise à disposition. La généralisation de ce qualificatif à 

l’ensemble des actes de mise à disposition est envisageable, car toutes les mises à 

disposition semblent correspondre, au premier abord, à la définition classique du droit 

réel (« un droit qui porte directement sur une chose et procure à son titulaire tout ou 

partie de l’utilité économique de cette chose »446) et il a été démontré que la liste des 

droits réels établie par le législateur n’était pas exhaustive447. Certes, toutes les mises à 

disposition n’emportent pas de transfert du droit de jouissance des fruits au sens de droit 

de fructus448, cependant, il est possible de concevoir un transfert de l’usus seul, détaché 

du fructus et de l’abusus. L’« autorisation d’utilisation » que constitue la mise à 

disposition serait donc un transfert d’usus. Ceci expliquerait pourquoi, ne pouvant tirer 

avantage que de l’usus, le bénéficiaire d’une mise à disposition a une double obligation 

de conservation : ne pas détruire le bien, car il n’en a pas l’abusus, et entretenir le bien, 

car il ne doit pas empêcher le détenteur du fructus de récolter les fruits (or, un bien mal 

entretenu risque de ne plus produire de fruits ou d’en produire moins449). Cette analyse 

concorde également avec la volonté des parties pour qui l’intérêt de la convention réside 

essentiellement en la faculté qu’a le bénéficiaire de pouvoir tirer immédiatement du bien 

toutes les utilités qui l’intéressent, la personne du disposant n’ayant qu’une importance 

que secondaire, voire nulle. L’intervention du disposant au cours de l’utilisation du bien 

                                                

 
445 Jean-Louis BERGEL, « Du numerus clausus des droits réels ? », RDI, 2010, p. 409, op. cit. 
446 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France - P.U.F., 2007, 

986 p., V. « Réel », op.cit. 
447 V. paragraphe précédent : l’absence de numerus clausus. 
448 L’utilisation des termes « jouir » et « user » est souvent ambiguë. Souvent synonymes, ils sont 

pourtant parfois employés de façon distincte, y compris par le législateur lui-même, « user » correspondant au 
droit d’usus et « jouir » correspondant au droit de fructus. Nous n’employons pas ici cette distinction qui nous 
semble source de confusion et employons « user » et « jouir » de manière synonyme à propos du droit d’usus. Le 
terme français de « fruit » nous semble indispensable pour parler sans équivoque du droit de fructus (donc 
« jouir des fruits », « bénéficier des fruits », « utiliser les fruits »…)). V. sur ce point, Partie I, Titre II, Chapitre 
2. 

449 C’est le cas pour des fruits naturels (un arbre mal taillé produit moins de fruits), mais aussi pour des 
fruits civils (un appartement mal entretenu se loue moins cher ou ne se loue pas du tout !).  
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est d’ailleurs généralement faible, signe que, dans la pratique, la jouissance se fait, le plus 

souvent, « immédiatement » – au sens de « sans intermédiaire ». À titre d’exemple, après 

la remise des clés, le bailleur n’intervient que très ponctuellement auprès de son locataire 

au cours de la jouissance du bien (parfois même moins que ce qu’un vendeur peut 

intervenir auprès de son acheteur au titre de la garantie qui lui est due), la formule 

établissant que « c’est le bailleur qui fait jouir le preneur du bien » relève, selon nous, 

davantage de la construction juridique que de la réalité pratique450 – et cette construction 

intellectuelle aurait pu (et peut encore) être tout autre. 

 

409. Une telle lecture des mises à disposition comme transférant des droits réels 

offrirait un éclairage nouveau451 et en adéquation avec la situation actuelle dans laquelle 

de multiples mises à disposition, bien que classées dans la catégorie des droits personnels, 

bénéficient déjà de règles les rapprochant du régime des droits réels452. Cette analyse des 

mises à disposition comme des opérations transférant un droit réel d’usus présente des 

avantages en termes de régime, notamment au profit du bénéficiaire de la mise à 

disposition. 

 

  

                                                

 
450 Comme le faisait justement remarquer le doyen CARBONNIER, aux yeux d’un passant, « rien ne 

distingue un preneur à bail d’un usufruitier », seule la construction juridique que l’on a élaborée autour de ces 
deux régimes, distingue les relations entre les acteurs de ces deux mises à disposition. Jean CARBONNIER, 
Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., L.G.D.J., 2013.  

451 La nouveauté résidant seulement dans le fait de considérer l’ensemble des mises à disposition 
comme opérant un transfert de droits réels, puisque, individuellement, nombre des mises à disposition ont déjà 
été considérées comme telles. 

452 Tel est, par exemple, le cas du bail d’immeuble que l’article 1743 du Code civil rend opposable au 
nouveau propriétaire du bien, alors même qu’en principe, en vertu de l’article 1165 du Code civil, l’effet relatif 
des contrats devrait rendre le droit – classiquement qualifié de personnel – du preneur inopposable à un tiers au 
contrat de bail. 
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§2 : Les avantages du régime des droits réels 
 

410.  Les avantages de la reconnaissance d’un caractère réaliste de la mise à 

disposition se retrouvent tant quant à la circulation du bien (I) que quant au cycle de vie 

du droit transmis (II).  

 

I) Quant à la circulation du bien 
 

411. Au cours d’une mise à disposition, plusieurs acteurs peuvent être 

successivement en rapport avec le bien : du changement de propriétaire à la prise de 

possession du bien par un tiers usant de violence453. La nature du droit dont jouit le 

bénéficiaire de la mise à disposition influe nécessairement sur les rapports qu’il peut 

avoir avec ces tiers.  

 

412. Le bénéficiaire ne peut se prévaloir de son droit vis-à-vis des tiers que si celui-

ci leur est opposable. Or, un droit personnel n’est, en principe, pas opposable aux tiers, en 

vertu du principe de l’effet relatif des contrats. Pourtant, il existe d’ores et déjà des droits 

personnels qui sont opposables aux tiers, du moins à certains tiers. Entre autres exemples, 

le titulaire d’un contrat de bail d’habitation peut opposer son droit – personnel454 – au 

nouvel acquéreur de son logement455, qui n’est pourtant pas partie au contrat de bail.  

 

413. Plutôt que de reconnaître, comme c’est actuellement le cas, à certains droits 

personnels une opposabilité partielle par le jeu de dispositions spéciales, il pourrait être 

opportun d’accorder à l’ensemble des mises à disposition une opposabilité claire, ce qui 

peut être opéré de façon globale en les qualifiant de transfert de droit réel d’usus. Il est 

fréquemment objecté qu’une opposabilité nécessite une connaissance des tiers et donc 

une publicité. Toutefois, il existe d’ores et déjà des droits réels sans publicité et, 

inversement, des droits personnels avec publicité légale. En matière de vente de meuble, 

par exemple, aucune publicité n’est imposée456. C’est également le cas de l’usufruit, qui 

                                                

 
453 Au sens juridique du terme. 
454 Dans la conception classique de ce droit. 
455 Article 1743 du Code civil. 
456 La possession suffit à justifier de la qualité de propriétaire, en vertu de l’article 2276 du Code civil. 
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est pourtant un transfert de droits réels sur un bien immeuble (de l’usus et du fructus). À 

l’inverse, les opérations de crédit-bail, qui, selon la doctrine classique, ne créent qu’un 

droit personnel entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, sont soumises à une obligation 

de publicité457. Ainsi, il est faux de penser qu’aucun droit personnel n’est publié tandis 

que tous les droits réels le seraient. Qualifier les mises à disposition d’opérations 

transférant un droit réel d’usus n’impliquerait donc pas de facto un impératif de 

publication du contrat. Toutefois, quelle que soit la nature du droit transmis, une 

inscription de la convention sur un registre spécifique n’est pas inutile et permet de 

renforcer les démarches en cas de contentieux, notamment sur le plan probatoire458. 

L’utilité de la publicité dépend davantage du bien (et de sa valeur économique) que de la 

nature réelle ou personnelle du droit qui porte sur lui. Dans la pratique, tous types de 

contrats confondus, les opérations portant sur un bien immeuble (généralement d’une 

valeur économique plus importante qu’un bien meuble, bien qu’il y ait de très 

nombreuses exceptions) sont, proportionnellement, plus régulièrement publiées. 

 

414. Reconnaître un caractère réel au droit transmis par mise à disposition 

permettrait d’ouvrir, pour le bénéficiaire, la voie d’actions protectrices, comme le droit de 

suite et le droit de préférence. Le droit de préférence peut avoir un intérêt limité selon les 

mises à disposition, car, le droit réel transmis se bornant à l’usus du bien, il faut, bien sûr, 

évaluer la valeur de cet usus, ce qui n’est pas toujours évident et ne représente pas 

nécessairement une valeur monétaire importante. Mais surtout, le droit de préférence 

n’est utile au titulaire d’un droit réel que si ce dernier est également créancier d’une 

somme d’argent, ce qui est rarement le cas du bénéficiaire de la mise à disposition.  

 

415. Le droit de suite est, en revanche, bien plus intéressant pour le bénéficiaire 

d’une mise à disposition. En effet, ce droit, dont bénéficie le titulaire d’un droit réel sur le 

bien, permet de suivre ledit bien entre quelques mains qu’il passe, ce qui est un avantage 

considérable en cas de démembrement de propriété, puisque celui qui garde l’abusus du 

                                                

 
457 Article L313-10 du Code monétaire te financier. 
458 Certains professionnels enregistrent ainsi systématiquement leurs contrats de location, de crédit-bail 

ou de vente avec clause de réserve de propriété, l’article L624-10 du Code de commerce leur facilitant ensuite la 
preuve de la qualité de propriétaire.  
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bien peut le céder en toute légalité et le bénéficiaire de l’usus se retrouve ainsi face à un 

tiers auprès de qui il a intérêt à pouvoir faire facilement valoir son droit d’utilisation.  

 

416. Reconnu titulaire d’un droit réel d’usus, le bénéficiaire d’une mise à 

disposition verrait ainsi sa position sécurisée dans un contexte de forte circulation des 

biens. Comme c’est déjà le cas de l’usufruitier, le locataire pourrait ainsi se prévaloir de 

son bail auprès de tiers sans nul besoin d’invoquer des dispositions spéciales. De même, 

le bénéficiaire d’une mise à disposition de biens publics (une association bénéficiant de la 

mise à disposition d’un local municipal, par exemple) pourrait arguer de son droit à 

l’usus auprès d’autres collectivités territoriales que celle qui a initialement disposé du 

bien, ce qui n’est pas négligeable dans une période où la mutualisation des moyens entre 

personnes publiques conduit à de fréquents changements de propriétaire.  

 

417. Si TROPLONG estimait « qu’il n’y aurait pas d’hérésie plus grande en 

jurisprudence que de soutenir que le commodat, simple office d’ami, engendre un droit 

réel de nature à être opposé aux tiers acquéreurs de l’immeuble prêté ! »459, il nous 

semble que, presque deux siècles plus tard, l’hérésie n’est plus si grande. Le commodat 

est de plus en plus intéressé, d’une manière ou d’une autre, et le « simple office d’ami » 

se raréfie. De plus, le régime du prêt est déjà fortement contraignant pour le prêteur qui 

ne peut, indépendamment d’une quelconque cession de son bien, récupérer son bien 

qu’une fois que l’emprunteur n’en a plus l’utilité460, ce qui peut être fort long461. Il nous 

semble que rendre le droit du bénéficiaire opposable aux tiers n’alourdirait pas les 

obligations du prêteur et sécuriserait davantage la position de l’emprunteur, dans la droite 

ligne des dispositions du Code civil.  

 

                                                

 
459 Raymond-Théodore TROLONG, Le droit civil expliqué. Commentaire des titres VII et VIII du Livre 

III du Code civil. De l'échange et du louage, édité par C. HINGRAY, 1840, t. 1. 
460 Article 1888 du Code civil. V. aussi article 1889 du Code civil pour une nuance : le juge peut 

autoriser le prêteur à récupérer son bien en cas de « besoin pressant et imprévu de sa chose ». 
461 Dans de nombreux cas (prêt d’un logement, par exemple), le besoin de l’emprunteur est permanent 

et il est alors difficile pour le prêteur de se défaire de son engagement et il doit faire appel au juge pour fixer un 
terme raisonnable au prêt. Le fait que le prêteur ne puisse reprendre aisément le bien qu’il a pourtant prêté de 
bonne volonté est passablement contraignant pour un « office d’ami ».  
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418. De plus, depuis la loi du 9 juillet 1975462, les actions possessoires, initialement 

réservées aux seuls vrais possesseurs d’un bien, avaient été ouvertes à tous les détenteurs, 

donc aux titulaires d’un droit personnel sur le bien, incluant ainsi les preneurs à bail, 

spécifiquement visés dans les travaux préparatoires. L’action possessoire ayant 

récemment disparu463, la reconnaissance d’un transfert de droit réel dans les mises à 

disposition permettrait d’ouvrir aux bénéficiaires la voie de l’action pétitoire (non pour 

réclamer la pleine propriété du bien, mais pour voir reconnaître leur droit réel d’usus)464.  

 

419. Un autre avantage de reconnaître les mises à disposition comme transférant un 

droit réel d’usus est que, si le droit du bénéficiaire est méconnu, ce dernier peut obtenir 

du juge l’exécution forcée, évitant ainsi la possibilité d’une réparation par équivalent qui 

n’est pas toujours ce qui peut contenter le titulaire du droit bafoué.  

 

420. Enfin, la qualification réaliste du droit portant sur le bien mis à disposition en 

facilite la transmission. Dans la droite ligne de ce qui existe déjà par des dispositions 

spéciales pour certaines conventions, le droit réel d’usus pourrait être transmis par 

héritage465 ou cédé, à titre onéreux ou gratuit. Ceci est déjà le cas, dans certaines 

conditions, pour le bail466 ou pour le prêt à usage467. Une telle analyse de la mise à 

disposition en termes de droits réels augmenterait la transmissibilité des droits du 

bénéficiaire, sans interdire d’en limiter la circulation par des dispositions légales ou 

contractuelles spécifiques. C’est déjà le cas de certains droits réels reconnus : pour les 

                                                

 
462 Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, J. O. du 10 juillet 1975. 
463 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 

procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, publiée au journal officiel du 17 février 
2015, et entrée en vigueur le 18 février 2015. 

464 A défaut d’action pétitoire, les détenteurs ne se retrouvent pas totalement dépourvus d’action depuis 
la disparition des actions possessoires, la voie du référé étant toujours ouverte. Cependant, le référé possessoire, 
comme tout référé, ne permet pas d’examen au fond, contrairement à l’action pétitoire. 

465 Induisant alors parfois une indivision sur le droit d’usus. 
466 Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est 

transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux 
descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un 
pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui 
depuis au moins un an à la date du décès. 

467 L’article 1879 du Code civil prévoit la transmission des droits de l’emprunteur à ses héritiers, sauf à 
ce qu’un intuitu personae ait été expressément stipulé dans la convention. 
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donations avec clause d’incessibilité, contractuellement convenue, ou pour le droit 

d’usage et d’habitation dont l’intuitu personae légal468 interdit toute transmission. 

 

421. La reconnaissance d’un droit réel d’usus au centre de la mise à disposition 

permettrait donc de mieux adapter le régime de la mise à disposition à l’augmentation 

contemporaine de la circulation des biens entre les individus, tout en sécurisant la 

jouissance du bénéficiaire de la mise à disposition. Au-delà de l’impact sur la circulation 

du bien mis à disposition, cette analyse influe également sur le sort du droit transmis.  

II)  Quant à la vie et à la survie du droit de jouissance 
 

422. Comme cela a été évoqué, la généralisation du caractère réaliste de la mise à 

disposition n’induit pas nécessairement une généralisation subséquente de la publicité des 

conventions. De nombreux droits réels sont, dans le droit positif, transférés sans 

publication. Sans être indispensable, la publicité des actes de mise à disposition, comme 

la passation sous forme authentique lorsqu’elle n’est que facultative, peut être un moyen 

efficace de faciliter une procédure en cas de contentieux. L’opportunité de cette 

publication doit être appréciée au vu des enjeux d’espèce et à l’aune du coût de la 

publicité. 

 

423. Indépendamment de la publicité, la qualification peut emporter des 

conséquences sur le plan fiscal et l’on peut s’interroger sur le fait qu’un transfert de droit 

réel d’usus pourrait entraîner l’application de droits de mutation. Cependant, là encore, il 

n’y a pas lieu de croire qu’un changement de qualification de la mise à disposition 

alourdisse la fiscalité en matière de mise à disposition. En effet, il n’y a pas de politique 

fiscale uniforme pour les mises à disposition, que l’on les considère comme créant un 

droit personnel ou comme transférant un droit réel ; et même au sein des mises à 

disposition déjà reconnues de nature réelle, il n’existe pas d’homogénéité. Ainsi, les 

droits dont les parties doivent s’acquitter diffèrent selon le type de contrat – qu’il s’agisse, 

par exemple, d’une vente, d’une donation ou encore d’une concession –, selon le droit 

réel transféré – les droits d’enregistrement ne sont pas les mêmes selon, notamment, 

qu’ils portent sur la pleine propriété, sur l’usufruit ou sur la nue-propriété – et selon le 

                                                

 
468 Article 631 du Code civil. 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

222 

bien mis à disposition – meuble ou immeuble, entre autres distinctions. Par ailleurs, la 

création de certains droits personnels donne également lieu à la perception de taxes. Le 

crédit-bail et soumis à un droit d’enregistrement et tout loyer perçu dans le cadre d’un 

contrat de louage entre dans l’assiette d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les 

sociétés). La nature du droit concédé n’impacte donc pas directement les règles fiscales 

applicables et la reconnaissance de la mise à disposition comme transférant un droit réel 

d’usus n’entraînerait aucun changement notable sur le plan fiscal. 

 

424. Reconnaître dans la mise à disposition la transmission systématique d’un droit 

réel amène à s’interroger quant à la durée de vie dudit droit. Le droit transmis par mise à 

disposition est-il à terme viager ou perpétuel ? Tout d’abord, la mise à disposition étant 

de nature contractuelle469, la durée de vie du droit consenti dépend des dispositions 

contractuelles, donc de la volonté des parties. La mise à disposition peut être conclue 

pour une durée déterminée (une date précise) ou déterminable (la survenance d’un 

événement, la fin de l’utilisation du bien ou un délai « raisonnable » qu’il revient souvent 

au juge d’encadrer). Elle peut également être consentie de manière viagère (jusqu’au 

décès du bénéficiaire le plus souvent, mais on peut imaginer une mise à disposition ayant 

pour terme le décès du disposant). La pratique est fréquente en matière immobilière, 

l’opération pouvant se présenter sous forme de vente en viager ou de prêt viager 

hypothécaire. Elle est valable également, bien que nettement plus rare, en matière de bail. 

Dans un arrêt du 10 mars 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a 

ainsi reconnu la validité d’un « bail à vie »470. Cette opération ne se heurte pas au 

principe d’interdiction des baux perpétuels figurant à l’article 1709 du Code civil, 

puisque le bail est affecté d’une durée déterminée : son terme est fixé par un événement 

certain – le décès du locataire –, bien que la date de réalisation de cet événement soit, 

souhaitons-le, inconnue. La Cour de cassation en a donc déduit que la location devait se 

poursuivre jusqu’au décès du locataire, sans qu’il puisse y être mis fin par la délivrance 

d’un congé. D’autres mises à disposition, notamment lorsqu’elles relèvent de contrats 

innomés, peuvent suivre le même raisonnement.  

 

                                                

 
469 V. supra : Section précédente, §1, I) A). 
470 Cass. civ. 3e du 10 mars 2010, n° 09-12135. 
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425. Un débat s’est toutefois élevé lors de la reconnaissance par la Cour de 

cassation d’un « droit spécial de jouissance » à travers l’arrêt « Maison de la poésie » du 

31 octobre 2012471 puisque les faits concernaient une personne morale. Le trouble est né 

du fait que la durée de vie d’une personne morale peut dépasser très largement celle 

d’une personne physique. Puisque sa durée peut être indéfiniment prorogée, cela fait-il 

pour autant de ses engagements « viagers » des engagements perpétuels ? Les faits étaient 

les suivants : la fondation Maison de la Poésie vend un immeuble à une société 

gestionnaire de droits d’auteur, la SACD, en se réservant un droit de jouissance d’une 

partie du bien, tant que durera la fondation. Soixante-quinze ans après la vente, la société 

de droits d’auteur souhaite récupérer ses locaux et donc expulser la fondation. Selon elle, 

le droit réservé amputant sa propriété était un droit s’établissant et se perdant de la même 

manière que l’usufruit. Comme l’article 619 Code civil dispose que l’usufruit accordé à 

des personnes morales ne peut excéder trente ans, la société entend y mettre fin. C’est 

bien ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris, mais la Cour de cassation française a cassé 

son arrêt, le 31 octobre 2012, par l’attendu suivant : « Qu’en statuant ainsi, alors que les 

parties étaient convenues de conférer à La Maison de Poésie, pendant toute la durée de 

son existence, la jouissance ou l’occupation des locaux où elle était installée ou de 

locaux de remplacement, la cour d’appel, qui a méconnu leur volonté de constituer un 

droit réel au profit de la fondation, a violé les textes susvisés (art. 544 et 1134 du Code 

civil) ». Dans cet attendu, la Cour n’emploie pas le terme de perpétuité, mais nombre 

d’auteurs y ont vu une autorisation implicite d’un droit de jouissance spécial perpétuel. 

Le professeur R. LIBCHABER notamment, écrit à propos de cet arrêt : « (…) Il est bien 

clair qu’en l’occurrence, la SACD est à jamais empêchée de jouir du bien qu’elle a 

acquis – sauf à expulser le preneur et à affronter le coût de la relocation. Pourquoi 

accepter une mise à disposition gratuite à caractère perpétuel, sinon parce que la Cour 

de cassation ne s’intéresse désormais plus à la durée des contrats  ? (…), mais une 

admission benoîte de la perpétuité, tout simplement parce que telle a été la volonté des 

parties ! (…) On importe des institutions qui peinent assurément à trouver leur place, 

mais c’est toute la cohérence d’un droit qui se trouve perdue par effet de système. À force 

de voir à l’œuvre cette volonté servile d’imitation, on se demande s’il ne serait pas plus 

                                                

 
471 Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, no  11-16304, PB : D. 2013, p. 53, note A. Tadros, et note L. d'Avout et 

B. Mallet-Bricout ; JCP G 2012, II, 1400, note F. X. Testu ; J. Dubarry et M. Julienne, « Liberté contractuelle et 
droits réels » : RLDC 2013/101, p. 7. 
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cohérent de se soumettre à tel ou tel droit étranger, adopté en lieu et place du nôtre. 

Alors les juristes français cesseraient de se sentir écrasés par un passé prestigieux, à la 

hauteur duquel ils ne parviennent décidément pas à se maintenir quand il s’agit de 

l’actualiser et de le renouveler »472. Cette critique enflammée est sans doute un peu 

sévère pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une société (ou une fondation) n’est jamais 

créée à perpétuité, mais de multiples prorogations peuvent lui faire bénéficier d’une durée 

de vie qui dépasse la mesure d’une vie humaine. Bien entendu, un engagement qui peut 

ainsi facilement durer cent ou deux cents ans, bien que n’étant pas à proprement parler 

« perpétuel », échapperait difficilement à la prohibition des engagements perpétuels, tel 

qu’elle est parfois appréciée par les juges. Toutefois, d’une part, le contentieux d’espèce 

n’était pas né entre une personne morale et une personne physique (pour qui l’échelle de 

la perpétuité est nettement plus réduite que pour une personne morale), mais bien entre 

deux personnes morales, ce qui peut amener les juges (et les commentateurs) à apprécier 

différemment cette notion d’engagement perpétuel : peu importe la durée de vie de la 

Maison de la Poésie, il est tout à fait envisageable que la SACD lui survive. D’autre part, 

il existait une alternative offerte par le contrat à la SACD : elle pouvait récupérer ses 

locaux si elle relogeait la Maison de la Poésie, l’alternative, bien que potentiellement 

coûteuse, existait bel et bien – de la même manière que l’on accepte qu’un actionnaire, 

personne physique, s’engage au sein d’une société, dont la durée de vie peut aisément 

dépasser la sienne, à la condition qu’il existe une porte de sortie prévue pour un rachat 

anticipé de ses parts (mais aucune neutralité économique n’est exigée, in fine, dans 

l’alternative qui lui est offerte pour sortir de la société, il peut donc, dans les deux 

hypothèses, être coûteux de se dégager d’une obligation contractée à l’égard d’une 

personne morale, la prohibition des engagements perpétuels est respectée tant que ce coût 

n’est pas clairement dissuasif).  

 

426. Presque trois ans plus tard, la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt de la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, qu’il n’était 

nullement envisagé que le droit de jouissance spécial ainsi reconnu puisse être perpétuel. 

Aux visas des articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil, la Cour de cassation rappelle 

d’abord le principe énoncé dans l’arrêt « Maison de la Poésie » : « il résulte de ces textes 
                                                

 
472 Rémy LIBCHABER, « Les habits neufs de la perpétuité », Revue des contrats, 01 avril 2013, n° 2, 

p. 584, op.cit. 
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que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel 

conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien », avant de préciser ensuite 

on ne peut plus explicitement que « ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la 

volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les 

articles 619 et 625 du Code civil »473. Cette solution ne constitue pas, à notre sens, un 

revirement par rapport à l’arrêt « Maison de la poésie », mais simplement une précision : 

pour la Cour de cassation, un engagement ayant pour terme la disparition d’une personne 

morale, bien que celle-ci puisse survenir très tardivement après la conclusion dudit 

engagement, ne constitue pas un engagement perpétuel, puisqu’il existe bel et bien un 

terme contractuellement stipulé. Le terme existe et, s’il n’est pas déterminé, il est 

pourtant déterminable. La limitation trentenaire ne s’applique donc qu’en l’absence de 

tout terme. En revanche, cet arrêt emporte un revirement par apport à d’autres arrêts 

portant sur des droits de jouissance spéciale, dont le caractère perpétuel avait été plus 

nettement posé, notamment à propos d’un droit de jouissance spéciale « de crû et à 

croître »474475. 
 

427. En rappelant ainsi que le droit réel de jouissance spéciale ne peut être perpétuel, 

la Cour évoque de fait la fin du droit concédé. Le raisonnement n’est pas transposable 

pour l’ensemble des mises à disposition, puisque certains droits réels concédés sont, 

légalement, dépourvus de terme 476 , mais il demeure intéressant d’aborder les 

conséquences de la qualification réaliste du droit transmis au moment où la mise à 

disposition prend fin.  

 

428. Lorsqu’un droit réel cesse de figurer au patrimoine d’une partie pour retourner 

dans le patrimoine de celui qui le lui avait initialement transmis, il n’y a pas à proprement 

parler d’obligation de restitution qui naît à la charge du bénéficiaire (si ce n’est une 

                                                

 
473 Cass. civ. 3., 28 janvier 2015, n ̊ 14-10013, FS-P+B+R+I 
474 Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n ̊ 11-13202, FS-P+B, op.cit. 
475 V. notamment, sur cette analyse : Séverin JEAN, « La fin du caractère perpétuel des droits réels de 

jouissance spéciale ? », Lexbase - La lettre juridique, 05 mars 2015, n° 603, N° Lexbase : N6258BUC. 
476 C’est notamment le cas de la mise à disposition qui se fait par une vente (pour rappel, selon nous, 

seules les ventes dont le transfert de propriété est retardé peuvent être qualifiées de mise à disposition, sans quoi, 
si le transfert est immédiat, le vendeur n’a d’ores et déjà plus le pouvoir d’autoriser l’acheteur à utiliser le bien 
dont il n’est déjà plus propriétaire, le plaçant ainsi hors de toute « autorisation d’utilisation »), puisqu’en ce cas, 
le transfert d’usus est accompagné d’un transfert de fructus et d’abusus : c’est un transfert de propriété complet 
et le droit de propriété est perpétuel. 
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obligation de cesser son emprise de la chose sur laquelle il n’a plus de droit), l’usus du 

bien réintègre automatiquement le patrimoine du disposant lorsque le terme de la mise à 

disposition échoit, sans que ce dernier n’ait à effectuer la moindre démarche en ce sens. 

À l’inverse, si l’on conserve la qualification personnelle, il y a bien une obligation de 

restitution à la charge du bénéficiaire. Adopter la qualification de réaliste emporterait 

donc la disparition de l’obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition, 

ne laissant demeurer qu’une simple obligation de remise de la chose.  

 

429. Pour autant, il n’est pas certain que cette disparition bouleverse réellement le 

droit positif. En effet, l’importance d’obligation de restitution nous semble peut-être 

parfois surévaluée dans le droit des contrats. À titre d’exemple, pour le professeur P. 

PUIG, « la distinction entre vente et prêt n’est pas dans le transfert de propriété, mais 

dans l’obligation de restitution »477. Pourtant, s’il est vrai qu’il peut effectivement y avoir 

un transfert de propriété dans le prêt (dans le prêt à la consommation, par nature), ce qui 

exclut le transfert de propriété comme distinction, il arrive qu’il y ait restitution (au sens 

large du terme) dans la vente, comme cela peut exister dans le prêt : la vente à réméré, 

bien que peu fréquente, peut bel et bien emporter une restitution du bien vendu478. De fait, 

plutôt que de placer l’obligation de restitution au cœur de la distinction entre vente et prêt, 

il nous semble possible d’adopter un autre point de vue, basé sur le fait que vente et prêt 

sont tous deux des contrats de mise à disposition : la révocation de l’autorisation 

d’utilisation est de principe pour le prêt et l’exception pour la vente, ce qui peut être, en 

soi, un autre critère de distinction.  

 

430. Bien que ne s’interrogeant pas sur l’opportunité de qualifier le droit transmis 

lors d’une mise à disposition de réel – et conservant donc la vision classique de certaines 

mises à disposition comme créant un droit personnel au profit du bénéficiaire –, Monsieur 

J. LE BOURG écrit à propos de l’obligation de restitution à l’aune de la mise à 

disposition : « l’obligation de restitution fait partie des obligations de mise à disposition, 

obligations qui mériteraient d’être distinguées des obligations de faire dans la mesure où 

elles ne créent aucune richesse et ne mettent pas en cause la personne du débiteur. C’est 

                                                

 
477 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 
478 V. sur ce point, Anouk BORIES, Le réméré, [Th. doct. : Droit privé : Montpellier I : 2004]. 
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d’ailleurs pour cette raison qu’elles n’ont pas à être soumises à la prohibition de 

l’exécution forcée directe. La consécration d’une catégorie pour les obligations de mise 

à disposition au sein de notre summa divisio actuelle apparaît ainsi d’autant plus 

justifiée que l’article 1142 du Code civil ne leur est pas applicable »479.  

 

431. Si un doute peut être soulevé quant à l’existence d’une obligation de restitution 

dans les mises à disposition, il est toutefois clair que la mise à disposition ne se satisfait 

pas des catégories actuelles que ce soit, comme le pointe Monsieur LE BOURG, les 

catégories des obligations de faire, ne pas faire et donner, ou que ce soit des catégories, 

pourtant aussi fort anciennes, des droits réels ou personnels. En effet, si la mise à 

disposition dépasse la famille des droits personnels, au point que l’on est amené à 

s’interroger sur le fait que toutes les mises à disposition puissent relever de la classe des 

droits réels, cette requalification réaliste n’apparaît pas non plus pleinement satisfaisante.  

 

 

  

                                                

 
479 Johann LE BOURG, La remise de la chose : Essai d'analyse à partir du droit des contrats, [Th. 

doct. : Droit privé : Chambéry : 2010], 551 p., op. cit., p. 319. 
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Conclusion du chapitre 1 : L’apparente adéquation du droit du 

bénéficiaire à la catégorie des droits réels 

 

432. La mise à disposition consiste en une autorisation d’utilisation. L’opération 

nécessite, d’une part, la volonté du disposant qui délivre son autorisation et, d’autre part, 

que le disposant ait le pouvoir d’accorder une telle autorisation. Le questionnement quant 

au pouvoir du disposant amène à celui de la nature du droit transmis. En effet, pour avoir 

le pouvoir de transférer un droit, le disposant doit en principe en être d’abord titulaire. Or, 

la nature du droit transmis pourrait être réelle, puisque le bénéficiaire recherche un usage 

immédiat de la chose (ce qui entre dans l’approche classique des droits réels) et 

l’utilisation qui en est faite n’est systématiquement soumise qu’à une condition : le 

respect d’une obligation de conservation, lisible à deux niveaux – au regard de l’absence 

de transfert du fructus et de l’abusus lors de la mise à disposition qui n’est qu’un transfert 

d’utilités.  

 

433. L’analyse de la mise à disposition comme un transfert d’usus est confortée par 

le fait qu’il n’existe pas réellement de numerus clausus des droits réels, la reconnaissance 

de nouveaux droits réels est donc tout à fait possible en droit français et par le fait que la 

nature réelle du droit transmis par mise à disposition est déjà reconnue par la loi dans 

plusieurs cas.  

 

434. Reconnaître dans chaque mise à disposition l’existence d’un transfert de droit 

réel présenterait des avantages pour le bénéficiaire qui verrait ainsi sa jouissance 

sécurisée. Toutefois, l’adéquation du droit du bénéficiaire de la mise à disposition avec la 

catégorie des droits réels n’est qu’apparente.  
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Chapitre 2 LE REJET DE LA THEORIE REALISTE DE LA MISE A 

DISPOSITION  
 

435. « La diversité a toujours suscité chez les juristes la réaction de 

classification »480. Cette phrase du professeur HAGE-CHAHINE montre bien l’importance 

du phénomène de classification : toute pluralité entraîne la volonté de classer, d’organiser 

les notions et les régimes en des catégories cohérentes. Bien sûr, en matière de droit des 

biens et de droit des contrats, les éléments à classer sont presque aussi nombreux que les 

catégories que les auteurs peuvent imaginer. La distinction droits personnels et droits 

réels est ancienne, mais elle présente encore aujourd’hui des éléments sujets à débat. 

Ainsi, les théories classiques ont souvent été dénoncées comme inefficaces (Section 1), 

notamment pour appréhender la diversité des mises à disposition. Cependant, les théories 

alternatives, proposées par une doctrine moderne, ne suffisent pas non plus à englober 

toutes les situations à traiter (Section 2). 

 

SECTION 1 L’inefficience des théories classiques 

 

436. La distinction classique (§1) entre droits personnels et droits réels a été 

critiquée à de nombreuses reprises. Ces critiques ont donné naissance à deux courants 

opposés, qui remettent tous deux en cause l’existence même de la distinction : la doctrine 

personnaliste (§2) et la doctrine objectiviste (§3). 

 

  

                                                

 
480 Fayez HAGE-CHAHINE, « Essai d'une nouvelle classification des droits privés », RTD Civ., 1982, 

n° 9, p. 705. 
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§1 : La doctrine civiliste 
 

437. La distinction entre les droits réels et les droits personnels a toujours existé 

dans la doctrine civiliste, qu’elle a, de loin, précédée. Toutefois, sous une apparente clarté, 

les critères de cette distinction apparaissent critiquables.  

 

438. La distinction entre droits réels et droits personnels est née du droit romain qui 

connaissait une classification séparant les actiones in rem des actiones in personam. 

L’actio in rem est résiduelle, elle englobe tout ce qui n’est pas couvert par l’actio in 

personam. Actio signifie à la fois le droit de demander protection en justice et le moyen 

employé à cet effet. L’actio in personam désigne l’action dont le débiteur est connu dès 

que le droit auquel l’action se rapporte existe. Toutes les autres actions sont in rem. Ces 

dernières comprennent donc les cas dans lesquels il y a une atteinte à un droit de 

propriété, puisque la naissance du droit de propriété ne nécessite pas de débiteur 

déterminé dès son origine. La personne poursuivie n’est donc pas réellement un débiteur 

(au sens contractuel du terme), mais il s’agit de l’individu qui porte atteinte au droit de 

propriété d’un tiers ; il n’est évidemment pas connu avant d’avoir perpétré cette atteinte. 

Les atteintes au droit de propriété sont donc sanctionnées par une actio in rem, mais les 

actiones in rem ne s’y limitent pas. En résumé, l’actio in rem vise à faire reconnaître 

l’existence d’un droit et son maintien, tandis que l’actio in personam vise à faire 

condamner le débiteur d’une obligation inexécutée déjà reconnue (par un contrat bien 

souvent, mais aussi parfois par un quasi-contrat ou une disposition législative).  

 

439. Il existe des actions dites « mixtes », telles que les actions en division de 

choses communes481 et l’actio in rem scripta. L’actio in rem scripta s’adresse à une 

personne nommée, mais elle est attachée à une chose. Ainsi, dans un exemple 

couramment cité, l’embarcation d’un individu A est emportée par le courant sur le terrain 

de son voisin B. A peut poursuivre B en restitution de son esquif, mais si ce dernier est à 

nouveau emporté au loin et échoue sur la parcelle d’un autre voisin C, B sera libéré et A 

pourra poursuivre C sur le même fondement. L’action est donc bien attachée à la chose, 

mais elle demeure personnelle en ce sens que le défendeur est nommément cité dans 

                                                

 
481 Il en existe trois : l’actio familiae erciscundae, communi dividundo et finium regundorum.  
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l’intentio. Ces actions mixtes sont donc en réalité des actions personnelles, car il n’est pas 

possible, dans la même intentio de nommer et de ne pas nommer le défendeur. Si le 

demandeur veut faire reconnaître à la fois un droit de propriété et l’exécution d’une 

obligation qui est attachée au bien dont il veut faire reconnaître sa propriété, il devra 

intenter deux actions différentes, l’une réelle, l’autre personnelle.  

 

440. Cette distinction, essentiellement attachée, en droit romain, à une différence de 

formulation de l’intentio à l’origine de l’action, a été quelque peu déformée lors de sa 

transposition en droit français jusqu’à donner, à la fin du XIXe siècle, la distinction telle 

qu’AUBRY et RAU l’exposent : « il y a droit réel lorsqu’une chose se trouve soumise, 

complètement ou partiellement, au pouvoir d’une personne en vertu d’un rapport 

immédiat, opposable à toute autre personne »482, à l’inverse, « les droits personnels 

proprement dits sont ceux qui, se rattachant à un lien d’obligation existant entre deux 

personnes déterminées, ne sont de leur nature susceptibles d’être exercés que contre la 

personne obligée, et contre ceux qui sont tenus de ses engagements »483. En substance, le 

droit réel est donc celui qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une 

chose, pouvoir qui s’exerce sans l’entremise d’un autre individu. Le propriétaire d’une 

maison l’habite ou la loue, l’usufruitier d’un immeuble en perçoit les fruits sans avoir à 

s’adresser à tiers. Le droit réel ne comporte que deux éléments : la personne, sujet actif 

du droit et la chose, objet du droit. Le droit personnel, lui, est le droit qu’a une personne 

(le créancier) d’exiger une certaine prestation d’une autre personne (le débiteur). À la 

différence de ce qui se produit avec un droit réel, le titulaire du droit n’exerce pas 

directement ses prérogatives sur la chose, il doit avoir recours à un intermédiaire : le 

débiteur.  

 

441. Toutefois, en appréciant cette caractéristique d’un point de vue empirique, il 

est tout de même possible de s’interroger : à quel moment existe-t-il réellement un droit, 

direct et sans intermédiaire, d’un individu sur une chose, comme c’est supposément le cas 

pour un droit réel ? La propriété elle-même, qui est réputée être le droit réel par 

                                                

 
482 Charles AUBRY et Charles-Frédéric RAU, Droit civil français, édité par P. ESMEIN, 7ème éd., 

Paris : Librairies techniques, 1961, t. 2, 737 p. 
483 Ib id. 
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excellence, est majoritairement issue d’une relation contractuelle484 (vente, donation, etc.) 

qui perdure bien au-delà du simple instant du transfert de propriété (notamment à cause 

des obligations de garantie qui pèsent souvent sur le transférant). Le facteur humain 

apparaît quasi systématiquement, car le droit est une construction sociale qui n’existe, à 

notre sens, qu’entre deux individus et non entre un individu et une chose.  

 

442. Dans l’usufruit, souvent cité comme exemple de droit réel, il y a bel et bien un 

rapport de droit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Tout d’abord, l’usufruitier est 

fréquemment l’ancien plein-propriétaire qui consent à démembrer son bien (pour des 

raisons financières ou successorales en général), il y a donc bien un rapport de droit entre 

l’usufruitier et le nu-propriétaire, ne serait-ce que par la constitution de l’usufruit. Ensuite, 

un rapport de droit existe après la constitution de l’usufruit, pendant la durée de la 

jouissance de l’usufruitier. En effet, s’il est avéré que, bien que le Code civil répartisse la 

répartition des charges de réparation entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, l’usufruitier 

ne peut réclamer au nu-propriétaire le respect de ses obligations485 (sauf en présence 

d’une convention d’usufruit prévoyant expressément l’inverse), l’inverse est erroné : le 

nu-propriétaire est en droit de réclamer à l’usufruitier le respect de ses obligations de 

réparation. Le rapport interindividuel au sein de l’usufruit existe donc bien. Rares sont 

donc les cas dans lesquels un droit réel ne lie pas deux individus d’une manière ou d’une 

autre.  

 

443. En limitant la catégorie des droits réels aux cas où le droit est constitué 

directement entre un individu et une chose, sans qu’aucun rapport juridique particulier 

n’apparaisse avec un tiers que ce soit pour la naissance du droit ou pour son exercice 

(donc en limitant la catégorie aux stricts cas où il n’y a effectivement pas 

d’intermédiation d’un autre individu dans la jouissance de la chose) 486, cette catégorie se 

trouve vidée d’une très grande partie des droits qui la constituent habituellement. Cette 

                                                

 
484 V. supra, §1, II) Critique de la thèse personnaliste.  
485 V. en ce sens, première chambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 2013, n°12-18537 : 

« l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de 
l'ensemble soumis à l'usufruit ». La raison tient principalement en ce que le nu-propriétaire, à l’inverse de 
l’usufruitier, ne bénéficie pas des fruits du bien comme source de revenus pour éventuellement pouvoir couvrir 
ces frais de réparations.  

486 V. supra, op. cit. : Ces rares cas correspondent, in fine, au moment où un bien est approprié pour la 
première fois ou au moment où la chose, objet du droit réel, est créée.  



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

235 

réduction substantielle de la catégorie des droits réels, en appliquant strictement le critère 

civiliste de l’intermédiation dans la jouissance interroge, à l’instar du professeur M. 

FABRE-MAGNAN à propos de l’obligation de donner487 : n’y aurait-il pas là un « mythe du 

droit réel » ? Il y aurait donc, d’un côté la catégorie des droits réels, vide ou très 

résiduelle, et, de l’autre, la catégorie des droits personnels, comprenant les droits portant 

strictement sur un rapport interindividuel et les droits portant sur une chose, mais avec 

une intermédiation tierce. Un tel déséquilibre interroge quant à la pertinence de ces 

catégories ou, à tout le moins, quant à la pertinence du critère permettant de les distinguer. 

 

444. À l’inverse, de nombreux droits dits « personnels » portent sur une chose et la 

médiation que réalise, par exemple, un bailleur, n’est pas nécessairement plus prégnante 

que celle que peut réaliser un vendeur (l’un comme l’autre se contentent souvent de 

remettre la chose au bénéficiaire pour rendre la jouissance possible ; le bailleur ne vient 

pas ouvrir la porte au preneur toutes les fois où ce dernier souhaite user du bien). Le 

critère de la jouissance médiate ou immédiate ne paraît donc pas pleinement convaincant. 

 

 

445. Par ailleurs, en théorie, le droit réel, s’exerçant directement sur la chose, est 

absolu, en ce sens qu’il peut être opposé par son titulaire à toutes autres personnes (erga 

omnes), mais il ne peut l’être que sous une forme négative : les tiers doivent respecter ce 

droit qui ne peut être méconnu par autrui, mais le titulaire ne peut exiger d’eux aucun 

acte positif. À l’inverse, le droit personnel n’est, toujours théoriquement, opposable 

qu’aux parties contractantes, c’est-à-dire qu’il n’établit de rapports qu’entre le créancier 

et le débiteur et ce n’est que de ce dernier que le créancier peut exiger la prestation, objet 

du droit. Le droit personnel est donc dit « relatif ». Cependant, la différence entre 

l’absolutisme du droit réel et la relativité du droit personnel doit être nuancée. En effet, si 

le droit personnel n’oblige pas les tiers, il existe à leur égard et, comme tout droit 

subjectif, doit être respecté par tous. D’autre part, le droit réel ne peut souvent être 

opposable que si l’acte constitutif ou translatif du droit a été publié, notamment en 

matière immobilière.  

                                                

 
487 Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, 

p. 85. 
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446. De même, se reposer sur les qualifications établies par le législateur ne permet 

pas de dégager des critères cohérents. En effet, il existe des contradictions au sein même 

des régimes établis par la loi. Le professeur Th. LAMARCHE notamment, l’a mis en 

évidence à propos de l’accession immobilière : « Ainsi, les manifestations concrètes d’un 

droit réel et d’un droit personnel provoquent des effets dont les différences sont parfois 

très difficilement perceptibles. […] Certains baux sont qualifiés de droit réel, alors que 

d’autres sont qualifiés de droit personnel, sans pour autant que cette distinction résulte 

d’une évidente différence de leurs effets. Ainsi, l’emphytéose, en raison de sa durée est 

qualifiée, à juste titre, de droit réel. […] Or, si l’on prend l’exemple du contrat de 

concession immobilière 488 , il est clair que le législateur n’a pas reconnu au 

concessionnaire un droit réel sur l’immeuble489. Néanmoins, ce contrat accorde à celui-

ci la propriété des constructions qu’il a réalisées pendant au moins vingt années. Cet 

avantage s’apparente étonnamment aux prérogatives conférées par un bail à longue 

durée, comme l’emphytéose ou encore le bail à construction490, qualifiés, eux, de droits 

réels. […] Aussi, distinguer chacun de ces droits en fonction de leurs effets n’est pas 

toujours possible491. Partant du constat d’une possible identité d’effets entre un droit réel 

et un droit personnel, il devient alors concevable de reconnaître que l’expression d’un 

droit de créance peut se manifester par des effets réels. Aussi, même si les effets réels de 

certaines obligations personnelles ont été niés par le législateur, il n’en demeure pas 

moins qu’ils existent 492 . Dans l’hypothèse d’un bail ordinaire […], en acceptant 

implicitement, en fonction de la nature du bien loué, que le preneur intervienne sur la 

substance de l’objet de son droit, conformément à son obligation de faire jouir ce dernier 

de son bien, le bailleur verrait ainsi son droit de propriété, sinon paralysé, du moins 

                                                

 
488 Institué par la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967. 
489 Boccara, La concession immobilière, JCP 1969.I.2265. 
490 J.-P. Bertel, Le bail à construction, titre constitutif d'un droit de superficie, th. Tours, 1981. 
491 Charles GOYET, Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, 

L.G.D.J., 1983, [Th. dotc. : Droit privé : Strasbourg : 1981]. 
492 Le professeur Th. Lamarche cite à titre d’exemple : « Il en est ainsi lorsqu'un fermier locataire 

utilise des engrais pour accroître le volume de ses récoltes, afin de profiter pleinement de l'exploitation, mais 
qui vont avoir pour effet de modifier en profondeur la composition chimique du sol, pendant parfois plusieurs 
dizaines d'années, voire de façon définitive. Il est, par ailleurs, indiscutable qu'une construction engendre très 
souvent une certaine atteinte physique du sol qui la porte. Les matériaux s'y unissent ou s'y incorporent parfois 
très profondément au point de modifier la structure ou la nature du terrain. L'expression d'un droit de 
jouissance, lorsqu'il porte sur certaines choses, se traduit inéluctablement par des répercussions sur leur 
intégrité matérielle ou par une perturbation de leur substance ». Thierry LAMARCHE, « L'accession différée : 
une nouvelle approche des grandes classifications », RTD Civ., 2006, p. 1. 
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suspendu, non seulement dans l’expression de son usus et de son fructus, mais également 

dans une partie de son abusus493 »494.  

 

447. Les régimes légaux actuels ne sont donc pas exempts de contradictions, de 

nombreux droits qualifiés de personnels produisant des effets réels identiques à ceux de 

droits réels voisins. L’étude des qualifications légales ne permet donc pas de dégager des 

critères de distinction clairs. 

 

 

448. Ainsi, si la distinction a pu être présentée comme nette, les différences relèvent 

en réalité davantage du régime que de la définition et doivent souvent être nuancées. En 

effet, distinguer les droits selon qu’ils donnent ou non lieu à un droit de suite ou de 

préférence ou les distinguer selon leur degré d’opposabilité constitue une inversion de la 

démarche, car ces éléments ne relèvent pas de la définition des droits, mais de leur 

régime. Le seul critère restant est donc celui du caractère médiat ou immédiat de la 

jouissance de la chose (sachant qu’il existe des relations contractuelles dans lesquelles 

aucune chose ne joue de rôle, la qualification personnelle ne fait alors aucun doute). Or, 

le caractère médiat ou immédiat de la jouissance n’est point évident à déterminer et peut 

être sujet à interprétation, ce qui fragilise d’autant l’imperméabilité des classifications. 

Bien qu’étant la théorie qui emporte, encore aujourd’hui, majoritairement l’opinion de la 

doctrine, la thèse civiliste classique n’est donc pas exempte de critiques. 

 

449. La distinction entre les droits réels et les droits personnels – les premiers 

représentant une relation bipartite entre un individu et une chose et les seconds figurant 

un rapport bipartite entre deux individus – est assez schématique et se heurte à une réalité 

plus nuancée. En effet, au-delà des critiques, aux antipodes l’une de l’autre, objectivistes 

et personnalistes qui n’ont su remporter l’adhésion de la doctrine majoritaire, il n’en 

demeure pas moins que la diversité des situations dépasse (comme souvent) le caractère 

binaire de ce classement. 

 

                                                

 
493 De Vischer, Le jus abutendi, RTD civ. 1913.337. 
494 Thierry LAMARCHE, « L'accession différée : une nouvelle approche des grandes classifications 

», RTD Civ., 2006, p. 1. 
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§2 : La doctrine personnaliste 
 

450. La doctrine personnaliste propose un point de vue en rupture avec la doctrine 

civiliste classique, mais elle n’a pas non plus été à l’abri de critiques de la part de 

nombreux auteurs. 

 

451. E. KANT, en se penchant sur l’étude du droit, a, dès 1795, mis à mal la 

distinction classique entre droits réels et droits personnels. En effet, selon lui, dire que le 

droit réel se caractérise par un rapport direct avec la chose serait absurde. La possession 

privative ne serait possible que par l’assentiment de tous – cette possession privative ne 

pouvant être que postérieure à une « possession collective » originelle495. Pour lui, cette 

possession collective est « l’unique condition qui rende possible (…) d’exclure de l’usage 

privé de la chose tout autre possesseur »496. Ce refus de considérer un rapport de droit 

entre un individu et une personne a été réitéré par d’autres auteurs européens à la fin du 

siècle suivant et, notamment, en France, par M. PLANIOL497, suivi en ce sens, entre autres, 

par MM. H. MICHAS498, R. QUERU499, MINEI500 ou encore R. BASQUE501 qui ont soutenu 

des thèses sur le sujet au tout début du XXe siècle.  

 

452. PLANIOL rejoint AUBRY et RAU sur le fait que le droit de propriété serait « le 

droit en vertu duquel une chose se trouve soumise d’une façon absolue et exclusive à 

l’action et à la volonté d’une personne »502, mais il s’en distingue en rejetant l’idée que le 

droit réel puisse consister à établir un rapport direct entre une personne et une chose, rejet 

                                                

 
495 Emmanuel KANT, Œuvres philosophiques - Métaphysique des mœurs - De la doctrine du droit, 

1986 éd., La Pléiade, 1795, t. 3. 
496 Ib id. 
497 Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 1928 - 11ème éd., L.G.D.J., 1899. 
498 Henri MICHAS, Le droit réel considéré comme une obligation passive universelle, [Th. doct. : Droit 

privé : Paris : 1900], op. cit. 
499 René QUERU, Synthèse du droit réel et du droit personnel, Essai d'une critique historique et 

théorique du réalisme juridique, [Th. doct. : Droit privé : Caen : 1905]. 
1. 500 MINEI, Essai sur la nature juridique des droits réels et des droits de créances, [Th. doct. : Droit 
privé : Paris : 1912] : « Nous savons que ce qu’on appelle sujet passif, ce sont les personnes auxquelles on 
peut opposer le droit, et que ce sont toujours, dans tout droit, de créance comme réel, la totalité des 
justiciables ». 

501 R. BASQUE, De la distinction des droits réels et des obligations, [Th. doct. : Droit privé : 
Montpellier : 1914]. 

502 Charles AURBY et Charles-Frédéric RAU, Cours de droit civil français, d'après la méthode de 
Zachariae, édité par M. E. BILLARD, 1897, t. II, §190, p. 256. 
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rappelé par RIPERT et BOULANGER : « donner à l’homme un droit sur la chose 

équivaudrait à imposer une obligation à la chose envers l’homme, ce qui serait une 

absurdité »503 – un « non-sens »504, disait PLANIOL. Pour ce dernier, il n’y a pas de lien 

juridique entre une personne et une chose, car « ce rapport direct n’est qu’un fait et il a 

un nom : c’est la possession »505. Un droit réel serait un rapport juridique établi entre une 

personne comme sujet actif et toutes les autres comme sujets passifs. Ainsi, l’obligation 

imposée à tous, autres que le titulaire du droit, est purement négative : elle consiste à 

s’abstenir de tout ce qui pourrait troubler la possession paisible que la loi veut assurer à 

ce dernier. Ce rapport universel aurait été omis par nombre d’auteurs, car les sujets 

passifs « un rôle effacé (…) qui empêche de les apercevoir et de se rendre compte de la 

nature du rapport qu’elles contribuent à former. Comme on ne leur demande qu’une 

abstention, qui est l’état normal, elles disparaissent, et on ne voit plus que le titulaire du 

droit en possession de la chose qui lui est attribuée »506. PLANIOL conclut : « Il en résulte 

que les droits réels ont au fond une nature obligatoire, tout aussi bien que les droits de 

créance, et que la différence essentielle entre ces deux catégories de relations juridiques 

réside dans le caractère universel ou particulier du sujet passif »507.  

 

453. La thèse personnaliste a été critiquée par plusieurs auteurs, principalement 

quant à la notion d’obligation passive universelle. RIPERT et BOULANGER ont notamment 

soulevé le fait que le caractère général et abstrait de cette obligation universelle 

empêchait de rendre compte de la diversité des droits réels existants508. J.-L. AUBERT, 

entre autres commentateurs, a également estimé que PLANIOL confondait là l’obligation 

avec l’opposabilité509.  

 

                                                

 
503 Georges RIPERT et Jean BOULANGER, Traité de droit civil, d'après le traité de Planiol, L.G.D.J., 

1957, t. 2, vol. Les obligations, p. 600. 
504 Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 1928 - 11ème éd., L.G.D.J., 1899, p. 651. 
505 Ib id. 
506 Ib id. 
507 Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français - Les biens, L.G.D.J., 

1928. 
508 Georges RIPERT et Jean BOULANGER, Traité de droit civil, d'après le traité de Planiol, L.G.D.J., 

1957, t. 2, vol. Les obligations, p. 660. 
509 Jean-Luc AUBERT, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 2ème éd., Sirey, 

1986, p. 233. 
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454. Si nous ne pouvons que reconnaître qu’effectivement, l’obligation passive 

universelle correspond au concept d’opposabilité, cela n’enlève en rien le fait que dans la 

quasi-totalité des cas, il existe bel et bien un lien de droit entre deux ou plusieurs 

personnes déterminées en matière de droit réel. En effet, dans toutes les mises à 

disposition, il y a un lien juridique entre un disposant et un bénéficiaire et c’est ce lien 

interpersonnel qui permet la jouissance de la chose. Le propriétaire d’un bien tient son 

droit réel de propriété, non pas seulement de l’ensemble de la communauté passive des 

Hommes, mais de son vendeur, de son donateur ou de son testateur. L’usufruitier tient 

son droit du propriétaire qui a démembré son bien (qui se trouve souvent être le nu-

propriétaire), le preneur à bail longue durée tient son droit du bailleur, etc. Dans la très 

grande majorité des cas, les droits réels sont issus d’un contrat, donc d’un rapport de droit 

entre deux ou plusieurs personnes. Dans tous ces cas, la thèse personnaliste demeure 

valable, en ce sens qu’il n’existe pas de rapport de droit entre un bien et un individu, mais 

bien un rapport de droit entre deux personnes, car l’individu tient son droit d’un autre 

individu. L’opposabilité, qu’on l’appelle obligation passive universelle ou non, ne fait 

que se surajouter à ce rapport de droit particulier entre le disposant et le bénéficiaire.  

 

455. Toutefois, il existe des cas résiduels dans lesquels le droit réel dont une 

personne est titulaire ne lui a pas été transmis ou conféré par un individu en particulier. 

C’est essentiellement le cas des droits nés ex nihilo, tel le droit que détient un auteur sur 

une œuvre qu’il a créée. Il détient bien un droit de propriété intellectuelle, mais ce droit 

ne lui a pas été transmis par contrat. Personne n’en a été titulaire avant lui, il n’y a donc 

pas de rapport de droit entre le « nouveau propriétaire » et un tiers. Ne demeure qu’un 

rapport entre le propriétaire et le reste du monde : l’opposabilité. Est-ce à dire que la 

nature de ces biens leur interdit un « plein droit réel » ? Il ne nous semble pas. Il nous 

semble, en réalité, que tout droit qui naît n’est, au départ, que la protection d’une 

possession à l’égard des autres par le contrat social. Pour reprendre une phrase écrite par 

ROUSSEAU – dans une tout autre perspective –, « le premier qui, ayant enclos un terrain, 

s’avisa de dire – Ceci est à moi (…) »510 fit naître un droit réel. On peut considérer qu’à 

sa naissance, ce droit réel était composé uniquement d’une obligation passive 

                                                

 
510 Jean-Jacques ROUSSEAU, L'origine de l'inégalité parmi les hommes - 2ème discours, 2de partie, 

1755. 
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universelle : d’une opposabilité. Ce n’est qu’avec la volonté subséquente de transmettre 

le droit ainsi créé – et reconnu – que les autres composantes du droit réel sont apparues, 

transformant le droit réel et ajoutant à l’opposabilité un rapport de droit entre deux 

individus : le titulaire originel du droit et son successeur. De fait, tous les biens matériels 

ont été appropriés depuis longtemps, ceci explique que la grande majorité des droits réels 

ont aujourd’hui une double composante : l’opposabilité et un rapport de droit entre deux 

individus : le disposant et le bénéficiaire. Mais il demeure des biens nouveaux, qui 

naissent encore à notre époque et qui, jusqu’à leur première transmission, demeurent à 

composante simple (droits d’auteur et biens numériques essentiellement). 

 

456. Dans cette approche, la seule différence entre droits réels et droits personnels 

tient en l’origine du droit : opposabilité d’abord pour les droits réels, lien entre deux 

personnes d’abord et opposabilité ensuite pour les droits personnels. De fait, est-ce que 

cette différence d’origine justifie pleinement une différence de régime ? Peut-être que 

ceci explique seulement une différence de force ou de présomption de l’opposabilité. 

Dans un cas, l’opposabilité semble de nature (droit réel), tandis que dans l’autre, elle ne 

serait que secondaire ou sous condition (de publicité souvent) (droit personnel). 

 

457. S’il se distingue de PLANIOL sur certains points, DEMOGUE refuse comme lui 

de reconnaître l’existence d’un lien de droit entre un bien et une personne. Il expose : 

« Le droit personnel est relatif de sa nature, en ce sens que le débiteur seul peut être tenu 

d’exécuter l’obligation, il est absolu en ce sens que les actes qui créent ou qui constatent 

le droit d’obligation existent à l’égard des tiers. Si le créancier n’est créancier que du 

débiteur, le fait qu’il est créancier existe erga omnes, de même que le débiteur, bien que 

ne devant qu’à son créancier, doit être tenu par quiconque comme étant débiteur ». 

DEMOGUE juge ainsi vaine la distinction entre droits réels et droits personnels ou entre 

droits absolus et droits relatifs et lui préfère une distinction entre droits forts et droits 

faibles – en termes de contenu et de mise en pratique. Pour lui, la distinction entre droits 

réels et droits personnels n’est qu’« une distinction d’école qui, présentée au début des 

études juridiques, est commode pour faire comprendre quelques situations élémentaires 

et les matérialiser. (…) En réalité, il n’y a de division bipartite des droits que la suivante 

qui est toute de fait : les droits s’exerçant directement sur les choses et ceux qui se 

rapportent à un état de fait supposant l’existence d’autres êtres humains. Les droits sont 

tous des droits d’obligations, entre lesquels il y a des variétés suivant des considérations 
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pratiques »511. Il conclut : « Le droit réel ne se distingue du droit personnel que par sa 

complexité plus grande, non par sa nature »512.  

 

458. Une telle conception personnaliste semble, au premier abord, réfuter notre idée 

présentant la mise à disposition comme transférant un droit réel, ne serait-ce que parce 

qu’elle ne reconnaît pas comme pertinente l’existence même de cette catégorie. Toutefois, 

nous rejoignons ce courant de pensée sur un point : il ne nous semble pas qu’il puisse y 

exister un rapport de droit entre une chose et une personne – un rapport juridique ne 

pouvant lier que deux individus. Dans toute mise à disposition, si la place du bien mis à 

disposition est centrale, il n’en demeure pas moins qu’il existe systématiquement un 

disposant et un bénéficiaire. La démonstration établissant que le bénéficiaire d’une mise à 

disposition recherche une jouissance immédiate du bien n’exclut pas l’intervention 

initiale du disposant : le bénéficiaire pourra profiter du bien seul, sans l’intervention 

continue du disposant pendant toute la durée de la jouissance, mais ce n’est qu’à partir du 

moment où le disposant l’y autorise. Il y a donc bien un rapport de droit initial entre deux 

individus – le disposant et le bénéficiaire –, ce qui n’empêche pas, ensuite, le bénéficiaire 

de jouir du bien sans le média subséquent du disposant. La personne qui utilise une 

bicyclette d’un ami en son absence et avec son consentement use dudit bien sans la 

médiation physique du propriétaire du deux roues (qui est précisément... absent !). À 

l’inverse, dans des contrats complexes dans lesquels la mise à disposition est réduite à 

une composante d’une prestation plus vaste, le média du disposant peut être 

indispensable, comme c’est le cas d’un service de taxi ou de « V.T.C. » (véhicule de 

tourisme avec chauffeur) dans lequel le bénéficiaire ne jouit du véhicule que par 

l’entremise permanente du disposant, à l’inverse des mises à disposition simples.  

 

459. Quelle que soit l’opinion que l’on se fait de l’approche personnaliste des droits 

réels, il existe le point de vue opposé : une perspective patrimoniale des droits, qui, elle 

aussi, a fait l’objet de critiques.  

 

 

                                                

 
511 René DEMOGUE, Notions fondamentales du Droit privé, L.G.D.J., 1911, p. 405. 
512 René DEMOGUE, Notions fondamentales du Droit privé, L.G.D.J., 1911, p. 440. 
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§3 : La doctrine objectiviste 
 

460. Si elle rejoint l’idée de la théorie personnaliste sur la remise en cause de 

l’existence même de la distinction entre droits réels et droits personnels, la doctrine 

objectiviste adopte un point de vue diamétralement opposé. Toutefois, cette autre 

conception n’a pas non plus emporté l’adhésion de la doctrine majoritaire. 

 

461. Adoptant donc le point de vue inverse à celui des personnalistes, certains 

auteurs estiment non pas que tout droit réel est un droit personnel, mais que tout droit 

personnel est un droit réel. Selon cette doctrine, les droits personnels sont, pour le 

bénéficiaire, des droits de créances. Or, ces droits de créances ont une valeur et figurent à 

l’actif du patrimoine du créancier. Le droit personnel ne serait donc pas un rapport entre 

deux individus, mais entre deux patrimoines. De la sorte, le droit personnel est considéré 

comme un droit réel, dont l’objet serait le patrimoine du débiteur en son entier plutôt 

qu’une chose déterminée.  

 

462. Cependant, il nous semble que dire que chaque droit personnel est un droit de 

créance, que l’on peut avoir un droit de propriété sur une créance et que donc chaque 

droit personnel est un droit réel, est un syllogisme un peu réducteur, proche du sophisme. 

Tous les rapports personnels n’ont pas nécessairement une valeur patrimoniale objective 

et lorsque l’obligation a pour objet principal la réalisation d’une prestation personnelle de 

la part du débiteur (artiste, avocat, professeur, etc.), l’évaluation de la valeur du droit de 

créance détenu par le créancier ne peut être détachée du lien existant, non entre le 

patrimoine du débiteur et celui du créancier, mais bien entre la personne – au sens 

humain du terme – du débiteur et celle du créancier. Il semble donc impossible de 

rapporter tous les droits personnels à des droits réels sans nier cette particularité de 

certains droits personnels. 
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463. Le point de vue objectiviste a été défendu à la fin du XIXe siècle et au début du 

XXe siècle par R. SALEILLES, inspiré par son étude du droit allemand513. Faisant passer la 

personne du débiteur au second plan, il estime, comme nous avons pu l’écrire à propos du 

disposant dans la mise à disposition514, qu’« en réalité ce que veut le créancier, c’est le 

résultat qu’il attend de la prestation, il lui importe peu que le résultat lui soit procuré par 

tel ou tel ; sans doute la personne du débiteur lui importe pour la garantie de la 

créance ; mais la garantie de la créance n’est pas de l’essence même de l’obligation »515. 

Cette opinion est partagée, au moins en partie, par plusieurs de ses contemporains, 

notamment par E. GAUDEMET et Monsieur O. JALLU, point de vue défendu dès la 

soutenance de leur thèse. Ainsi, E. GAUDEMET écrit « le droit personnel n’est plus un 

droit sur la personne, c’est un droit sur les biens : jus ad rem. Sa seule différence avec le 

droit réel est qu’il ne frappe pas privativement une chose déterminée, mais 

collectivement un patrimoine entier » 516 . Son raisonnement n’est donc pas poussé 

jusqu’au point de dire que tous les droits sont des droits réels, mais il réduit tout de même 

la classification des droits à deux rubriques : les jus in re (droits réels à proprement 

parler) et les jus ad rem (droits personnels portant sur une chose)517. Monsieur O. JALLU, 

lui, affirme que l’obligation « est devenue, au même titre que la propriété, une autre 

forme d’appropriation de la richesse, un bien parmi les autres biens, dans les 

fortunes individuelles et dans la fortune publique ; un droit non plus sur la personne, 

mais un droit sur la chose, ou plutôt si l’on veut, sur les choses, puisqu’il n’est pas 

question d’ôter leur étiquette aux droits réels, et que, subsidiairement au moins, 

l’obligation porte toujours sur l’ensemble des biens du débiteur. Pareil régime a 

déplacé le centre de gravité de l’obligation, l’a fait passer du sujet dans l’objet »518. 

 
                                                

 
513 Raymond SALEILLES, Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet de Code civil 

allemand, édité par F. PICHON, Cotillon, 1890. V. aussi Raymond SALEILLES, De la déclaration de volonté. 
Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, édité par F. PICHON, Cotillon, 1901. 

514 V. chapitre précédent : le bénéficiaire de la mise à disposition recherche la jouissance immédiate de 
la chose, la personne du disposant important peu, ce qui a d’abord semblé être un indice permettant de qualifier 
les mises à disposition d’opérations transférant un droit réel. 

515 Raymond SALEILLES, Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet de Code civil 
allemand, édité par F. PICHON, Cotillon, 1890, op. cit. 

516 Eugène GAUDEMET, Etude sur le transport de dette à titre particulier, Editions Panthéon Assas - 
Collection "Introuvables", 2014, [Th. doct. : Droit privé : Dijon : 1898]. 

517 Cette catégorie des jus ad rem mérite effectivement, selon nous, une plus grande exploitation, V. 
infra, chapitre suivant. 

518 Olivier JALLU, Essai critique sur l'idée de continuation de la personne, considérée comme principe 
des transmissions à titre universel, [Th. doct. : Droit privé : Paris : 1902]. 
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464. Cette façon de considérer les droits personnels comme des droits de créance 

faisant partie du patrimoine et devenant subséquemment, une forme de droits réels, 

amène à une conclusion paradoxale en matière de mise à disposition. En effet, lorsque la 

mise à disposition est reconnue comme droit réel « classique », comme c’est le cas, par 

exemple, en matière d’usufruit, le droit dont dispose le bénéficiaire porte spécifiquement 

sur le bien mis à disposition. Cependant, lorsque le droit transféré par la mise à 

disposition est considéré comme un droit personnel, comme c’est le cas dans un bail 

d’habitation par exemple, selon la doctrine objectiviste, il s’agirait d’un droit de créance 

et donc d’un « droit réel portant sur l’ensemble du patrimoine du débiteur ». Le 

bénéficiaire aurait donc un droit réel sur l’ensemble du patrimoine du disposant, alors 

même que la mise à disposition vise un bien en particulier au sein de ce patrimoine. In 

fine, le bénéficiaire d’un bail d’habitation aurait un droit (réel) plus large que celui dont 

dispose le bénéficiaire d’un usufruit, ce qui est à l’inverse de la conception habituelle de 

ces droits. Bien qu’affirmer que tous les bénéficiaires d’une mise à disposition sont 

titulaires d’un droit réel rejoigne la proposition que nous avons faite précédemment519, 

accorder à certains un droit réel sur l’ensemble du patrimoine du disposant est non 

seulement disproportionné par rapport à la garantie attendue par le bénéficiaire, mais, 

surtout, finit par faire perdre toute utilité audit régime puisque le droit réel est un droit qui 

doit être exclusif520 pour être efficace, sans quoi l’on retombe dans le régime actuel des 

droits personnels, avec la concurrence habituelle entre les différents créanciers ayant un 

droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur.  

 

465. Par ailleurs, parmi les auteurs qui ont commenté la thèse objectiviste, beaucoup 

lui ont reproché de ne pas prendre en compte la personne du débiteur, ses qualités, 

comme cela a été évoqué ou, plus particulièrement, sa solvabilité. En effet, selon ces 

auteurs, la personne du débiteur n’importe que peu dans le cadre d’un droit réel classique, 

tandis qu’elle serait primordiale en matière de droit personnel.  

 

                                                

 
519 V. chapitre précédent. 
520 L’exclusivité ne signifie pas forcément qu’il ne puisse jamais y avoir de titulaires multiples – la 

copropriété est bien un droit réel de propriété ayant plusieurs titulaires –, mais ces titulaires exercent leur droit 
ensemble, dans leur intérêt commun, ce qui est rarement le cas des différents créanciers pouvant avoir un 
débiteur commun. 
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466. Toutefois, s’il nous semble, effectivement, qu’il existe des rapports de droit 

dans lesquels la personne du débiteur revêt une grande importance, alors qu’elle n’est pas 

un élément primordial dans d’autres, il n’est pas certain que la césure entre ces deux 

types de rapports corresponde à la délimitation actuelle entre droits réels et droits 

personnels. Ainsi, lorsque le débiteur doit à son créancier une prestation qu’il réalise par 

lui-même, tel un artiste peignant un tableau, un avocat défendant son client ou un 

entrepreneur construisant un bâtiment, il est clair que la personne du débiteur est un 

élément essentiel du contrat, qui a été réellement conclu intuitu debitori pour le créancier. 

À l’inverse, lorsque la prestation attendue est essentiellement constituée par la mise à 

disposition d’une chose (louage, par exemple), la personne du disposant n’est que 

secondaire dans le choix de contracter du bénéficiaire, les caractéristiques intrinsèques de 

la chose dépassant celles du disposant. Il y a donc bien des cas dans lesquels la personne 

du débiteur importe et ne saurait être réduite à un simple patrimoine, mais ces cas ne 

couvrent pas nécessairement l’entière catégorie des droits personnels, tels 

qu’actuellement délimitée.  

 

467. La thèse objectiviste, si séduisante qu’elle puisse être au premier abord, ne 

permet donc pas de prendre en compte, d’une part, le lien particulier qui existe entre le 

créancier de certains droits personnels et un bien déterminé – le bien mis à sa disposition 

– au sein du patrimoine du débiteur, ni, d’autre part, l’importance, très subjective, que 

peut avoir la personne du débiteur pour son créancier. 

 

 

468. En substance, il semble que les deux thèses « unificatrices » – la thèse 

personnaliste et la thèse objectiviste – aient été critiquées quant à leur appréciation des 

débiteurs des obligations : la première pour avoir surestimé leur nombre, la seconde pour 

avoir sous-estimé leur importance. Au final, aucune des deux propositions n’est parvenue 

à remplacer la doctrine civiliste classique, qui a donc subsisté, bien que n’étant pas, elle 

non plus, exempte de critiques.  

 

469. Les difficultés pour la doctrine civiliste classique, ainsi que pour les – 

désormais tout aussi classiques – théories personnalistes et objectivistes, à englober 
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toutes les situations nées de la pratique ont amené certains auteurs à proposer des théories 

alternatives.  
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SECTION 2 L’insuffisance des théories alternatives 

 

470. Le rejet des théories classiques de classification des droits pousse à imaginer 

d’autres critères de distinction, mais aucun de ces critères alternatifs n’emporte 

l’adhésion (§1). En l’absence de critère suffisant pour distinguer un droit réel d’un droit 

personnel, la proposition visant à reconnaître la mise à disposition comme opérant un 

transfert de droit réel d’usus présente une base théorique trop fragile pour être validée 

(§2). 

 

§1 :  L’inadéquation des critères alternatifs de classification des 

droits 
 

471. Devant l’insuffisance des propositions de reclassification proposées depuis le 

rejet des doctrines classiques (I), des critères alternatifs peuvent être imaginés (II), mais 

ces derniers emportent difficilement la conviction. 

 

I) Propositions de reclassification 
 

472. Le professeur F. HAGE-CHAHINE521 propose une classification alternative à la 

classification classique. Il distingue les droits à réalisation immédiate (initialement 

nommés « libertés » par l’auteur) des droits à réalisation médiate (initialement appelés 

« droits subjectifs »). Par exemple, la liberté ou la propriété sont considérées comme des 

droits à réalisation immédiate (sans intermédiaire), tandis qu’un droit à garantie (entre 

moult exemples possibles) serait un droit à réalisation médiate. De cette manière, 

F. HAGE-CHAHINE inclut les droits extrapatrimoniaux au sein de la distinction (sous cette 

nouvelle terminologie).  

 

473. Cette classification se rapproche de celle qui prévaut en droit allemand, 

séparant les droits absolus des droits relatifs. Elle a le mérite de ne pas figer le débat sur 

l’obtention du droit, qui sème parfois la confusion (puisque, par exemple, le droit de 
                                                

 
521 Fayez HAGE-CHAHINE, « Essai d'une nouvelle classification des droits privés », RTD Civ., 1982, 

n° 9, p. 705. 
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propriété s’obtient souvent d’un tiers, ce qui devrait le classer parmi les droits nécessitant 

un intermédiaire), en se focalisant sur sa réalisation, dont le caractère médiat ou immédiat 

peut être plus aisé à déterminer. Cependant, cela n’élimine pas toutes les difficultés – la 

réalisation du droit de propriété notamment peut parfois ne pas se limiter à une obligation 

passive universelle et être à réalisation médiate aussi, la classification est donc encore 

poreuse.  

 

474. Cette proposition a été critiquée, notamment en ce qu’elle ferait disparaître la 

catégorie des droits extrapatrimoniaux522 (bien que, même si l’auteur fait apparaître 

l’ensemble des droits et des obligations qui en sont le reflet à l’actif et au passif du 

patrimoine, cette distinction puisse se concevoir sans pour autant entraîner 

nécessairement la disparition des droits extrapatrimoniaux).  

 

475. Une vingtaine d’années auparavant, en 1960, S. GINOSSAR523 a, lui aussi, 

exposé une vision assez différente de celles présentées au début du siècle. Pour lui, le 

droit de suite et le droit de préférence, habituellement apanages des droits réels, ne sont 

que « des indices très fragiles de l’existence d’un droit réel »524, en ce sens que, pour le 

droit de suite, ne serait-ce qu’en matière de meuble, la possession, valant titre, contrarie 

la revendication et que, pour le droit de préférence, ce dernier n’a de sens que pour un 

créancier, il n’aurait donc d’utilité que pour le titulaire d’un droit personnel (faut-il voir 

dans cette approche un refus de qualification réelle pour lesdites sûretés ? Ou bien le déni 

de ce qu’un droit réel puisse avoir un caractère accessoire ?) – à notre sens, moins que 

des « indices très fragiles de l’existence d’un droit réel », les droits de suite et de 

préférence ne sont que des conséquences de l’application du régime des droits réels et 

non des indices permettant leur qualification en amont. 

 

476. Plus encore, S. GINOSSAR propose de distinguer la propriété des autres droits 

réels qui ne seraient en fait que l’autre versant des « obligations réelles ». La propriété 

serait un droit absolu, car ce serait le seul droit qui n’existerait qu’entre une personne et 

                                                

 
522 Laurence COLLET, La notion de droit extrapatrimonial, [Th. doct. : Droit privé : Paris 2 : 1992]. 
523 Samuel GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance : élaboration d'un système rationnel des droits 

patrimoniaux, L.G.D.J., 1960. 
524 Ib id. 
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sa chose, tandis que les autres droits réels, portant sur la chose d’autrui, mettraient 

nécessairement en rapport la personne, la chose et ledit tiers (« autrui »). Il y aurait donc 

bien un créancier (le titulaire du droit) et un débiteur (autrui, en l’occurrence, le 

propriétaire de la chose sur laquelle porte le droit réel). Il estime ainsi que « la propriété 

ne pourrait être un droit réel, puisqu’elle se meut sur un plan plus élevé »525. In fine, les 

biens corporels se diviseraient en meubles et immeubles, tandis que les biens incorporels 

comprendraient, d’une part, les droits relatifs (ou d’obligation) qui sont personnels, réels 

ou personnels et réels à la fois et, d’autre part, les droits intellectuels. Dans cette 

conception, l’usufruitier détiendrait un droit réel, le nu-propriétaire étant assujetti à une 

obligation réelle ; de même, le créancier hypothécaire bénéficierait d’un droit réel (que 

devient la critique du droit de suite dans les droits réels ?), là où le débiteur serait soumis 

à une obligation réelle. 

 

477. Selon S. GINOSSAR, le pendant du droit réel serait l’obligation réelle, propter 

rem. Est-ce à dire que la faculté de déguerpissement, propre aux obligations propter rem, 

pourrait être un critère de distinction entre les rapports de type « réels » et les rapports 

personnels ? Ce serait sans doute à nouveau inverser le raisonnement, le déguerpissement 

relevant davantage du régime que de la définition. Cependant, cela met une fois de plus 

en exergue le caractère « passe-muraille » du bail : l’obligation du bailleur est réputée 

être personnelle, pour autant, s’il déguerpit, il se libère, ce qui le fait plutôt relever du 

champ réel. Certes, s’il abandonne purement et simplement le bien, sans repreneur, cela 

ne le libère pas de ses obligations en théorie (bien qu’en pratique, on imagine mal un 

locataire – à qui le propriétaire partant ne demanderait plus de loyers –, poursuivre celui-

ci pour assurer son obligation de jouissance paisible ou d’entretien du bien, encore que !). 

Toutefois, s’il quitte sa position de propriétaire par le biais d’une vente ou d’une donation, 

il se libère bel et bien de ses obligations (reprises par le nouveau propriétaire), sans le 

consentement du preneur (alors qu’une cession de contrat ne peut normalement 

s’effectuer sans le consentement du créancier). En un sens, il y a donc possibilité de se 

libérer de ses obligations par déguerpissement, ce qui rappelle à nouveau la coloration 

souvent réelle du bail. 

 

                                                

 
525 Ib id., p. 112. 
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478. D’une façon générale, cette théorie plaçant la propriété au-dessus des autres 

droits réels, si pertinente soit-elle, omet que, la plupart du temps, la propriété s’acquiert 

auprès d’un tiers : on achète le bien d’autrui, on reçoit un don d’autrui, on hérite d’autrui, 

etc. Il y a donc, là encore, un rapport entre deux individus. Le seul moment où la 

propriété peut véritablement être placée « sur un plan plus élevé » est lorsqu’elle ne 

s’acquiert pas auprès d’un tiers, c’est-à-dire lorsqu’une personne s’approprie un bien sans 

maître ou lorsqu’elle crée un bien ex nihilo (ce qui relève souvent davantage de la 

propriété intellectuelle). La plupart du temps, la propriété n’est pas radicalement 

différente de ses démembrements : au moment où elle s’acquiert, la propriété s’acquiert 

bien auprès d’autrui. La seule différence est temporelle : acquérir la propriété est 

(généralement) instantané, tandis que les droits issus d’un démembrement s’inscrivent 

dans le temps et ont une exécution successive.  

 

479. Pour S. GINOSSAR, le droit réel au sens strict est celui « qui n’établit pas un 

rapport d’exclusivité sur une partie de la chose, mais la concession, par le propriétaire, 

au profit d’un tiers, du droit d’accéder directement à différentes utilités de son bien »526. 

La notion de concession des utilités de la chose est au centre de la mise à disposition. Elle 

est aussi, bien que de façon sans doute plus limitée (ou plus discutable527), au cœur de la 

plupart des droits réels. Cependant, exclure tout rapport d’exclusivité au profit du titulaire 

du droit réel semble à tout le moins surprenant, tant la jouissance exclusive est de 

l’essence de nombre de droits réels (l’usufruit ou les baux longue durée, par exemple). En 

réalité, la définition de GINOSSAR est plus consensuelle si on l’entend simplement comme 

réfutant l’exclusivité comme critère suffisant (puisqu’elle n’existe que pour une partie 

des droits réels et non, par exemple, pour les servitudes) et la remplaçant par la 

concession d’utilités. Cette définition est proche de la conception ultérieure du professeur 

Fr. ZENATI : « le droit réel sur la chose d’autrui, qui n’est que la face active de 

l’obligation réelle, confère à son titulaire un pouvoir d’une nature sensiblement 

                                                

 
526 Samuel GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits 

patrimoniaux, L.G.D.J., 1960. 
527 Par exemple, concernant le droit réel du nu-propriétaire : la personne qui concède la nue-propriété 

d’une chose à un tiers lui concède-t-elle véritablement une « utilité » du bien ? Bien que l’abusus soit 
couramment qualifié de tel, la chose est au moins discutable. 
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différente de celle du propriétaire. La chose n’est pas à lui ; elle lui est simplement 

affectée »528.  

 

480. Malgré l’intérêt qu’il présente, le point de vue de GINOSSAR n’a pas été adopté 

par la majorité de la doctrine et ses différents arguments ont fait l’objet de nombreuses 

critiques529 – dont certaines manquent parfois de fondement et/ou ne démontrent qu’un 

refus de changement de paradigme.  

 

481. Écrivant à propos de la distinction entre bail et usufruit, Monsieur Fr. 

PLANCKEEL résume bien l’insuffisance des théories actuelles à déterminer des critères de 

distinction entre droits réels et droits personnels : « Ainsi, dans la classification 

traditionnelle, le bail et dans une moindre mesure l’usufruit semblent chevaucher la 

frontière, et ne sont plus clairement distingués de manière catégorique530. C’est à une 

identité de nature que semble conduire aujourd’hui la comparaison de l’usufruit et du 

bail. […]. Cependant, bien qu’elle séduise de plus en plus d’auteurs, [la] conception 

obligationnelle du droit réel est encore loin de faire l’unanimité. [… À propos de 

l’usufruit :] Le débat échoue alors, comme l’a bien montré la célèbre controverse ayant 

opposé Ginossar à Dabin, sur une question dont la réponse est essentiellement affaire de 

postulat : l’abstention du nu-propriétaire est-elle la manifestation d’une véritable 

obligation de ne pas faire531, ou demeure-t-elle la simple expression particulière du 

devoir général des tiers de ne pas nuire au droit d’autrui532 ? En dernière analyse, c’est 

à cette querelle un peu académique que semble tenir l’élucidation des rapports de 

l’usufruit et du bail. Ainsi, ni la théorie classique des biens ni la théorie élaborée par 

Ginossar ne rendent compte de la nature des deux droits de manière satisfaisante. En 

tout cas, il est certain que l’incertitude affectant la théorie des biens, et à laquelle la 

                                                

 
528 Frédéric ZENATI, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ., 1993, p. 305. 
529 V. i. a. : Jean DABIN, « Une nouvelle définition du droit réel », RTD Civ., 1962, p. 20 (auquel 

l’intéressé à répondu dans un autre article : Samuel GINOSSAR, « Pour une meilleure définition du droit réel et 
du droit personnel », RTD Civ., 1962, p. 573.) et Louis RIGAUD, « A propos d'une renaissance du jus ad rem, et 
d'un essai de classification nouvelle des droits patrimoniaux », Revue internationale de droit comparé, juillet-
septembre 1963, n° 15, 3, p. 557. 

530 J.-B. Seube, Droit des biens, Litec, coll. Objectif droit, 4e éd., n° 59. 
531 S. Ginossar, Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel, RTD. civ. 1962. 681-

682. 
532 J. Dabin, Une nouvelle définition du droit réel, RTD. civ. 1962. 34-35. 
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proposition de réforme du livre II du code civil ne mettra probablement pas fin533 rejaillit 

sur la distinction de l’usufruit et du bail, qui en est un enjeu »534. 

 

482. D’une manière générale, la difficulté à trouver une classification qui fasse 

consensus parmi les acteurs du monde juridique incite à ne retenir que des critères a 

minima pour distinguer droits réels et droits personnels.  
 

 

II)  Détermination de critères a minima 

483. La distinction entre droits réels et droits personnels est particulièrement 

importante en matière de mise à disposition, ainsi que le résume J. DABIN : « Il y a 

bien l’hypothèse, plus compliquée et de prime abord embarrassante, du 

propriétaire dont la chose, par un effet de sa volonté ou par un effet de la loi, est 

mise à la disposition d’autrui pour en user, l’usage pouvant aller des simples usage 

et jouissance, total ou partiel (jus utendi, jus fruendi) jusqu’à l’extraction de 

produits ou la transformation de la substance de la chose (jus abutendi). Cette mise 

à la disposition n’implique-t-elle pas nécessairement un droit sur la chose 

puisque aussi bien c’est de la chose même qu’il sera tiré service, ou peut-elle 

également donner naissance à un droit qui ne serait que sur la personne, la 

personne du propriétaire, et non plus sur la chose ? »535. 

 

484. Cependant, comme cela a été exposé, les différentes propositions de 

classifications des droits réels et droits personnels peinent à couvrir toutes les réalités. La 

distinction semble claire au premier abord, pourtant, certains points remettent cette 

apparente clarté en question.  

485. En effet, si le droit réel ne concerne, théoriquement, qu’un rapport « bipolaire » 

entre une personne et une chose, tandis que le droit personnel serait plutôt « tripolaire », 

impliquant un rapport entre un créancier, un débiteur et une chose ou une prestation, la 

réalité est souvent plus complexe. Ainsi, lorsqu’un contrat organise le transfert de 
                                                

 
533 Groupe de travail constitué par l'Association Henri Capitant et présidé par le professeur Périnet-

Marquet. Le texte peut être consulté sur le site de l'association : www.henricapitant.org. V. l'étude critique de F. 
Zenati-Castaing, La proposition de refonte du livre II du code civil, RTD. civ. 2009. 211 s. 

534 Frédéric PLANCKEEL, « La combinaison de l'usufruit et du bail », RTD Civ., 2009, p. 639. 
535 Jean DABIN, « Une nouvelle définition du droit réel », RTD Civ., 1962, p. 29. 
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propriété d’une chose, l’objet du contrat est bien le transfert d’un droit réel, pour autant, il 

y a un rapport triple entre le cédant, le cessionnaire et le bien cédé. Cette ambigüité est 

prise en compte à travers la notion de jus ad rem (et non jus in re), qui correspondrait, 

selon certains auteurs, à l’obligation de donner, issue de l’obligation romaine de dare. 

Toutefois, l’existence de cette catégorie des obligations de donner a été fortement remise 

en question et est considérée parfois comme inexistante536. De même, la deuxième 

catégorie classique des obligations (donc des droits personnels), dite des obligations de 

praestare537, porte, selon le professeur PUIG, davantage sur le bien que sur le débiteur538 

et n’implique pas d’activité de la part de ce dernier. Ce qui semblait au premier abord 

devoir relever du droit réel (puisque portant directement sur un bien) se trouve donc 

classé dans la catégorie des obligations (donc des droits personnels), tandis que les 

obligations de praestare, relevant théoriquement des droits personnels, se trouvent 

rapprochées de la catégorie des droits réels (car portant sur un rapport direct avec une 

chose). Les frontières entre les catégories sont donc peu nettes.  

 

486. La confusion est d’autant plus grande que le droit réel est censé être opposable 

à tous tandis que le droit personnel serait relatif. Pourtant, il apparaît que certains droits 

réels ne peuvent être opposables qu’à condition de publicité, tandis qu’un droit personnel 

demeure opposable aux tiers, ne serait-ce qu’en tant que fait539. L’opposabilité n’est donc 

pas un critère de distinction suffisant (d’autant qu’il relève davantage du régime que de la 

définition).  

 

487. Il en est de même pour la publicité. La publicité comme critère de distinction 

ne satisfait pas, car il n’y a pas de publicité pour les droits réels mobiliers et inversement, 

pour des droits réputés personnels, il y a parfois publication (par exemple, baux de plus 

de 12 ans et « propriété culturale et commerciale » d’une manière générale). 

                                                

 
536 Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, 

p. 85. 
537 V. toutefois supra sur ce point notre opposition à l’emploi de ce terme qui ne correspond pas aux 

obligations de praestare romaines, qui s’apparentaient davantage à l’obligation de couverture dégagée par Ch. 
MOULY. 

538 Pascal PUIG, Contrats spéciaux, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2011, 510 p. 
539 François TERRÉ et Philippe SIMLER, Droit civil : Les biens, 7e éd., Dalloz, 2006. V. de plus, le nouvel 
article 1200 du Code civil : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », version à 
venir au 1er octobre 2016, rdonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2. 
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488. Ces critères classiques – rapport direct à la chose, opposabilité, publicité – ont 

donc été souvent jugés inadéquats. De nombreux auteurs ont rappelé cette difficulté qui 

existe parfois à distinguer clairement droits réels et droits personnels, certains affirmant 

que l’une des catégories engloberait l’autre540, d’autres proposant de créer de nouvelles 

catégories dépassant cette ancienne distinction541. Aucune de ces théories n’ayant réussi à 

convaincre largement la doctrine, peut-être faut-il chercher des critères a minima, 

communs à tous les droits réels reconnus comme tels par le législateur. 

 

489. Comme le souligne le professeur Th. LAMARCHE, « le manque actuel de 

souplesse s’explique essentiellement par des raisons historiques. L’ordre juridique mis 

en place après la Révolution française a eu pour objet d’empêcher toute forme d’atteinte 

à la liberté individuelle. De crainte de créer des obligations ou des charges attentatoires 

à cette liberté, on a essayé de faire disparaître les effets personnels de certains actes »542. 

C’est ainsi que la frontière entre les droits réels et les droits personnels a été imaginée 

comme hermétique, afin de protéger les individus, en préférant faire porter certaines 

charges à un fonds plutôt qu’à une personne (ont donc été qualifiés de réels l’usufruit, qui 

était jadis une servitude personnelle, ou les servitudes, notamment). Toutefois, 

l’évolution de la société depuis plus de deux siècles a conduit le législateur et la 

jurisprudence à multiplier les passerelles entre les droits réels et les droits personnels, 

brouillant ainsi les catégories. 

 

490. Pour autant, la distinction entre droit réel et droit personnel semble, pour la 

majorité des auteurs, toujours pertinente du point de vue des différences de régimes, mais 

la doctrine peine à trouver un critère de distinction qui vaille.  

 

491. In fine, il semble que ce qui sépare un droit réel d’un droit personnel tient 

parfois davantage à la volonté des parties qui ont créé ou conféré ce droit ab initio. Cette 

volonté des parties pourrait ainsi être érigée en critère de différenciation. Ainsi, on 

                                                

 
540 Thèse personnaliste/thèse objectiviste, V. supra Section 1. 
541 V. les proposition des professeurs Ginossar et Hage-Chahine, par exemple, V. supra, I. 
542 Thierry LAMARCHE, « L'accession différée : une nouvelle approche des grandes classifications 

», RTD Civ., 2006, p. 1. 
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distinguerait les contrats ayant pour objet de tirer avantage d’une chose (qui créeraient un 

droit réel) de ceux ayant pour objet d’obtenir une prestation personnelle d’un individu 

précis (qui créeraient un droit personnel). Suivant cette logique, le bail, par exemple, dans 

lequel ce qui intéresse le preneur est bien davantage la qualité de la chose louée que la 

personne du bailleur, opérerait transfert d’un droit réel d’usus. Un tel critère rejoindrait 

un peu celui qui existe déjà pour distinguer dans certains cas le contrat d’entreprise avec 

fourniture de matière du contrat de vente, mais il serait appliqué beaucoup plus largement. 

Mettre en avant la force de la volonté individuelle sur l’opération de qualification n’est 

pas nouveau543, pour autant se baser uniquement sur la volonté des parties serait 

extrêmement aléatoire pour une distinction si fondamentale dans notre système juridique, 

puisque l’analyse de la volonté des parties ne peut se faire qu’au cas par cas par le juge, a 

posteriori et sans caractère général. Un tel critère ne satisfait donc pas les exigences de 

rigueur et de sécurité juridique que notre droit requiert, puisque au-delà de la simple 

qualification du contrat, ce serait tout le régime subséquent qui serait soumis à une vague 

interprétation du désir initial des cocontractants.  

 

492. Cependant, comme l’ont très justement écrit les professeurs M. CANTIN-

CUMYN et M. CUMYN, « les classifications sont un trait épistémologique de la tradition 

civiliste. Leur valeur ne dépend pas de leur habileté à englober toutes les situations 

juridiques, mais le plus grand nombre d’entre elles. Il appartient aux juristes de donner 

la meilleure solution aux cas se situant à la limite des catégories »544. Adopter un critère 

trop précis a, jusqu’alors, conduit à reléguer un grand nombre de situations aux limites 

des catégories, alors même que ces situations sont loin d’être à la marge dans la pratique. 

Il est donc judicieux d’arrêter un critère moins sélectif, qui permette d’embrasser plus 

largement la réalité juridique.  

 

493. Il est tentant de différencier les droits selon que le contrat constitue seulement 

l’origine, la naissance du droit ou qu’il est le fondement de son exécution successive. 

Ainsi, le droit de propriété serait réel, parce que le contrat n’interviendrait qu’à la source 

                                                

 
543 François TERRÉ, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, L.G.D.J., 1957, [th. 

doct. : Droit privé : Paris : 1955]. 
544 Madelaine CANTIN-CUMYN et Michelle CUMYN, « Etudes portant sur le droit patrimonial », in 

Mélanges offerts au professeur François Frenette, Presses Universitaires de Laval, 2007 
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du droit du nouveau propriétaire, droit qui continuerait d’exister après l’extinction du 

contrat. À l’inverse, le droit du preneur à bail serait personnel, car le droit du preneur 

n’existe que tant que le contrat perdure et s’éteint avec lui. Cependant, ce critère ne 

saurait recouvrir toutes les situations – ni même les situations principales – puisque, 

d’une part un tel raisonnement n’explique pas pourquoi certains baux sont considérés par 

le législateur comme opérant un transfert de droit réel, alors même que le contrat est bien 

la base de l’exécution dudit droit et que ce dernier s’éteint avec la fin du contrat. D’autre 

part, il est difficile de nier que le contrat de vente peut avoir des effets bien au-delà du 

simple moment du transfert de propriété (ne serait-ce qu’en matière de garantie due à 

l’acheteur) et qu’à l’inverse, le droit de l’acheteur peut parfois disparaître 

concomitamment au contrat de vente (nullité de la vente ou vente à réméré, par exemple). 

Le critère du rôle du contrat dans l’origine du droit ne saurait donc être retenu pour 

différencier les droits réels des droits personnels.  

 

494. Il existe un autre dénominateur commun aux droits réels actuellement qualifiés 

de tels, qui pourrait servir de critère de distinction : lorsque le droit du bénéficiaire est 

qualifié de réel, on constate que la mise à disposition de la chose affecte 

substantiellement sa valeur. La valeur de la chose est diminuée lorsque la mise à 

disposition est importante de par son emprise ou de par sa durée. C’est ainsi le cas de 

l’usufruit qui, même lorsqu’il est de courte durée, a une emprise importante sur le bien, 

l’usus et le fructus du propriétaire se trouvant momentanément paralysés. Il en est de 

même pour les baux longue durée dont la privation prolongée de jouissance pour le 

propriétaire entraîne une diminution de la valeur de son bien s’il veut le céder grevé de ce 

droit de jouissance. Le législateur a ainsi fixé la durée au-delà de laquelle le droit 

« devient » réel : dix-huit ans généralement545, sachant qu’en dessous de cette durée, de 

nombreux baux présentent déjà des caractéristiques exorbitantes du droit commun 

(publication pour les baux de plus de douze ans, possibilité de modifier le fonds pour les 

baux ruraux, droit au renouvellement très étendu pour les baux commerciaux, entre autres 

nombreux exemples). Ceci expliquerait peut-être l’article 595 du Code civil qui dispose 

qu’un bail consenti par un usufruitier seul est valable et opposable au nu-propriétaire 

dans la limite d’une durée de neuf ans après la fin de l’usufruit, hors les baux ruraux et 

                                                

 
545 Baux emphytéotiques (de 18 à 99 ans) et baux à construction de (18 à 70 ans). 
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commerciaux qui ne sont pas susceptibles d’être conclus sans l’accord du nu-propriétaire. 

On retrouve ici une distinction entre les droits susceptibles d’être conférés ou non par un 

usufruitier seul et cette distinction repose bien sur un quantum quant à la durée et/ou à la 

portée de l’emprise du bénéficiaire sur la chose. Consentir un droit réel au preneur ne 

serait donc pas dans les compétences de l’usufruitier. Est-ce à dire que le droit du preneur 

d’un bail de longue durée dépasserait celui de l’usus et du fructus ? Ou s’agit-il de 

rejoindre l’interdiction pour l’usufruitier de transmettre son usufruit pour une durée 

supérieure à son propre droit ? Les deux explications s’appuient sur l’adage nemo plus 

juris546, mais il nous semble que la seconde suffit à expliquer qu’aucune emprise ne peut 

être consentie par l’usufruitier sur la chose pour une durée dépassant par trop la durée de 

l’usufruit.  

 

495. Quoi qu’il en soit, ce critère relatif au quantum (portée et/ou durée) de 

l’emprise sur la chose n’est pas exempt de critiques. En effet, tout d’abord, un tel critère 

quantitatif induit nécessairement une part d’arbitraire : à partir de quand le droit doit-il 

être qualifié de réel – quand il y a cession de l’usus ? de l’usus et du fructus cumulés ? à 

partir de neuf ans, douze ans, dix-huit ans ? La décision du législateur est assez 

discrétionnaire sur ce point, ce qui affaiblit considérablement la légitimité d’un tel critère 

sur le plan du raisonnement.  

496. Ensuite, s’il est vrai que tous les droits réels consentis sur une chose en 

diminuent la valeur, l’inverse n’est pas vrai : consentir un droit personnel quant à une 

chose n’est pas systématiquement sans conséquence sur sa valeur. Ainsi, consentir un bail 

d’habitation sur un immeuble en diminue potentiellement la valeur de revente, alors 

même que le droit du preneur est qualifié de personnel. Selon le type de bail (bail 

« Loi 1948 » induisant un faible loyer, par exemple), l’âge, les revenus et la condition du 

preneur (plus de 65 ans ayant des revenus modestes, porteur d’un handicap), la durée du 

bail restant à courir ou encore le montant du loyer (inférieur ou égal aux prix du marché), 

la valeur de l’immeuble peut être amoindrie de manière non négligeable 547 . La 

concession d’un droit personnel sur une chose est donc tout aussi susceptible d’affecter la 

valeur de ladite chose – sauf à reconnaître que le preneur à bail bénéficierait, en fait, d’un 

                                                

 
546 Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. 
547 Jusqu’à 30 à 40% selon les secteurs et les types de biens, selon les prix habituellement constatés par 

les agences immobilières. 
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droit réel… Le critère du quantum n’est donc pas davantage décisif pour distinguer les 

droits réels des droits personnels. 

 

497. Dire que la mise à disposition est un transfert d’usus (conditionné par son 

contexte contractuel, notamment en termes de durée, de contrepartie, etc.) permet 

d’expliquer beaucoup de régimes actuels, y compris l’opposabilité du bail au tiers 

acquéreur. Cela éclaire, par exemple, la réflexion de Monsieur Fr. PLANCKEEL quant à 

l’articulation entre le bail et l’usufruit. Il estime en effet que : « L’indéniable 

complémentarité de l’usufruit et du bail suffit à déduire leur différence de structure, car 

les deux droits de jouissance ne pourraient se compléter aussi aisément s’ils portaient 

tous deux directement sur la chose, ce qui en ferait deux droits rivaux. […] Chacun des 

deux droits présente des caractères originaux que les théories générales actuelles ne 

nous semblent pas avoir bien pris en compte. […] Pourquoi et comment le bail tend-il à 

suivre le titulaire du pouvoir de jouissance, fût-il seulement usufruitier ? D’où 

l’usufruitier tire-t-il le pouvoir exorbitant de conclure un bail opposable à un 

propriétaire auquel il ne cède pourtant aucun droit ? »548 Le transfert d’usus dans le bail 

expliquerait tout à fait les deux aspects : le preneur, recevant temporairement l’usus de la 

chose, est naturellement en rapport avec la personne ayant vocation à recouvrer l’usus à 

la fin du bail : l’usufruitier tant que l’usufruit existe, puis le propriétaire après extinction 

de l’usufruit et réintégration des droits dans le patrimoine du nu-propriétaire. Cela 

expliquerait également que le nu-propriétaire puisse prendre à bail sa propre chose : 

dépouillé de l’usus et du fructus pendant la durée de l’usufruit, il peut contractuellement 

recouvrer l’usus du bien, moyennant finances, auprès de l’usufruitier, qui ne conserverait 

donc que le fructus de la chose pendant la durée du bail. Le bail et l’usufruit ne sont donc 

pas rivaux, comme le notait Monsieur Fr. PLANCKEEL549, mais peuvent se compléter, l’un 

étant plus large que l’autre.  

 

498. Toutefois, cette théorie de la mise à disposition comme opérant un transfert 

systématique d’usus – donc d’un droit réel – se heurte aux difficultés déjà évoquées quant 

à la définition même de ce que peut être un droit réel. En l’absence de critère pouvant 

                                                

 
548 Frédéric PLANCKEEL, « La combinaison de l'usufruit et du bail », RTD Civ., 2009, p. 639. 
549 Ib id. 
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servir à distinguer un droit réel d’un droit personnel, toute proposition d’analyse de la 

mise à disposition en termes de droits réels est fragile. 
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§2 : L’exclusion conséquente de la thèse réaliste en matière de 

mise à disposition  
 

499. In fine, si la proposition de reconnaître en la mise à disposition un transfert de 

droit réel a pu être séduisante, il apparaît, d’une part, qu’elle ne s’accorde complètement 

avec aucune des théories concernant la distinction des droits (I) et, d’autre part, que les 

inconvénients qu’elle présente peuvent être supérieurs aux avantages qu’elle offre (II). 

 

I) Une inadéquation de la thèse réaliste aux différentes propositions 

doctrinales 
 

500. Au final, quelle que soit la thèse retenue en matière de distinction entre droits 

réels et droits personnels, aucune ne permet de recouvrir de façon cohérente la diversité 

des mises à disposition pour affirmer sans contradiction que chaque mise à disposition 

opérerait un transfert de droit réel d’usus. 

 

501. Ainsi, l’on retient le critère classique de l’intermédiation, la distinction est 

d’abord fortement soumise à l’appréciation de chacun : dans la mesure où il remet 

physiquement le bien loué au preneur – de la même manière qu’un vendeur remet 

physiquement une chose à son acheteur – pourquoi le bailleur serait-il considéré comme 

un intermédiaire et pas le vendeur (alors que ce dernier peut aussi être lié par des 

obligations tenant à sa qualité de vendeur longtemps après la remise du bien) ? Ensuite, 

même si la distinction peut, pour certains auteurs, se justifier entre le bail et la vente, 

qu’en est-il des différences de qualification entre baux : en quoi le bailleur d’habitation 

serait-il davantage un intermédiaire dans la jouissance du preneur que le bailleur à 

construction ? En se fondant sur l’intermédiation comme instrument de qualification des 

droits, il n’est pas possible de construire une théorie cohérente affirmant que la mise à 

disposition opérerait un transfert de droit réel d’usus, puisque l’intermédiation dans les 

mises à disposition existe aux degrés les plus divers. 

 

502. Si l’on adopte les points de vue « modernes » – personnaliste ou, à l’inverse, 

objectiviste –, il n’y a évidemment aucun intérêt à parler de droit réel en matière de mise 

à disposition, car alors, selon le point de vue retenu, rien n’est droit réel ou, à l’inverse, 
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tout est droit réel, ce qui revient dans les deux cas à dénuer la qualification de toute 

conséquence propre à la mise à disposition en termes de régime.  

 

503. En retenant le critère de l’opposabilité ou de la publicité, la démarche 

intellectuelle est inversée : on partirait des régimes existants pour définir les notions de 

droits réels et droits personnels, ce qui aboutirait inévitablement à un statu quo quant aux 

limites actuelles de ces catégories et n’offrirait que peu d’intérêt. 

 

504. Éventuellement, en adoptant le critère de l’atteinte à la valeur550 de la chose, il 

deviendrait possible de classer toutes les mises à disposition dans la catégorie des droits 

réels, puisque, la mise à disposition s’entendant comme une autorisation d’utilisation de 

la chose, le disposant accorde la jouissance de sa chose à un tiers – le bénéficiaire – ce 

qui affecte nécessairement la valeur de son bien.  

505. En effet, pour les choses corporelles, il est évident que la jouissance ne peut 

être partagée entre un nombre infini de personnes. Ainsi, en conférant la jouissance de la 

chose au bénéficiaire, le disposant se prive de l’opportunité de conférer, moyennant 

finances, cette même jouissance à un autre tiers, ce qui diminue mathématiquement la 

valeur du bien (du moins tant que la jouissance du bien ne peut être transférée en même 

temps que sa propriété).  

 

506. Cependant, le partage de jouissance joue également un rôle quant à la valeur du 

bien en matière de choses incorporelles. Ainsi, s’il est acquis que, pour certaines choses 

incorporelles, notamment en matière numérique, le fait de concéder la jouissance à cinq 

cents bénéficiaires ou à cinq mille ne change pas nécessairement la valeur du bien, 

l’exclusivité, elle, conserve toute sa valeur et le fait de n’avoir concédé la jouissance de la 

chose à personne augmente bien souvent la valeur du bien (le seuil d’atteinte à la valeur 

du bien est donc atteint dès la première concession de jouissance à un tiers).  

 

                                                

 
550 Entendue largement et pas seulement comme une atteinte « substantielle » à la valeur de la chose, ce 

qui, d’une part, est un terme sujet à l’arbitraire (à partir de quel pourcentage de la valeur est-ce « substantiel » ?) 
et, d’autre part, ne permettrait pas de couvrir toutes les situations (certaines mises à disposition portent atteinte 
de façon modérée ou faible à la valeur de la chose).  
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507. Tous les types de biens peuvent donc être sujets à une perte de valeur, variable 

selon le contexte, conséquente à une mise à disposition. Toutefois, ce critère demeure 

assez vague et il est loin de recouvrir toutes les situations. En effet, d’une part, il est des 

cas où le droit concédé sur la chose ne va pas en affecter la valeur, car ladite chose n’a 

pas de valeur marchande mesurable (par exemple, il est difficile de dire que prêter à son 

voisin de table un vieux stylo à bille mâché en diminue sa valeur puisque ce dernier ne 

vaut pas un centime, le stylo n’en est pas moins prêté) ou alors parce que la durée de la 

mise à disposition est tellement courte que la valeur du bien ne s’en trouvera pas 

modifiée (un propriétaire ne vendra sans doute pas son véhicule moins cher s’il le prête 

pour une heure à un tiers). D’autre part, le droit concédé peut, à l’inverse, augmenter la 

valeur du bien : un appartement loué au-dessus du prix du marché à un locataire 

présentant de fortes garanties et une bonne stabilité peut se vendre plus cher que le même 

appartement vendu libre, car un investisseur peut apprécier la plus-value frugifère du bien. 

Le critère d’atteinte à la valeur du bien pour distinguer un droit réel d’un droit personnel 

n’est donc pas valable, car un droit de même nature, issu d’un même type de contrat (bail, 

prêt, usufruit, etc.) peut ou peut ne pas porter atteinte à la valeur du bien selon la durée de 

la mise à disposition, la valeur initiale du bien ou encore l’importance de la contrepartie. 

 

508. Il n’existe donc pas de critère systématique permettant de distinguer les droits 

réels des droits personnels. De plus, il est loisible de s’interroger sur l’intérêt pour les 

parties de qualifier ainsi toutes les mises à disposition de droits réels. 
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II) Une balance avantages/inconvénients défavorable à la théorie 

réaliste ? 
 

509. Appliquer le régime des droits réels à l’ensemble des mises à disposition offre 

certains avantages pour les bénéficiaires : il renforce la position du locataire dans le bail, 

explique le régime actuel portant sur le commerce des autorisations administratives ou 

encore sécurise les apports en société, entre autres exemples. Ainsi, si un associé met une 

chose à disposition de la société et que cette mise à disposition opère un transfert de droit 

réel, cela offre à la société (et donc, à travers elle, aux autres associés) un droit de suite, 

plus stable et sécurisant qu’un simple droit de créance à l’égard de l’associé apporteur, a 

fortiori si le bien est important pour l’activité de la société. Le fonctionnement de la 

société n’est donc plus soumis à la situation particulière de l’un de ses associés, comme 

c’est parfois actuellement le cas, et la société conserve un droit sur le bien, peu importe 

qu’il change ensuite de propriétaire.  

 

510. Toutefois, reconnaître une qualification réaliste à toutes les mises à disposition 

entraîne l’application du régime réel au sens large et il faut alors envisager que le droit 

réel ainsi créé puisse être objet d’un gage, ce qui pourrait compliquer les rapports entre 

les parties et morceler encore davantage la propriété de la chose. La liste des biens 

susceptibles d’être gagés (ou nantis ou hypothéqués, selon leur nature) est longue. Y 

figurent notamment l’usufruit des biens immobiliers, susceptible d’être hypothéqué en 

vertu de l’article 2397 du Code civil, ou encore le droit du preneur à bail emphytéotique, 

selon l’article L451-1 du Code rural et de la pêche maritime. Il n’y a donc pas que la 

pleine propriété qui puisse être mise en gage, ce qui permet de s’interroger : si le droit 

d’usufruit peut être hypothéqué, le seul droit d’usus ne le peut-il pas également ? 

Cependant, l’impossibilité d’hypothéquer un droit d’usage et d’habitation – pourtant 

qualifié de droit réel – démontre que le caractère réel d’un droit n’emporte pas 

nécessairement de conséquences directes en termes de sûretés.  

 

511. Le raisonnement est similaire en matière de transmissibilité : qualifier un droit 

de réel ne signifie pas pour autant qu’il peut être transmis de façon incontrôlée. Pour 

preuve, la transmission de l’usufruit est limitée et ne peut jamais dépasser la durée pour 

laquelle l’usufruit a été consenti et le droit d’usage et d’habitation, lui, n’est ni cessible, 
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ni louable. La transmission d’un droit d’usus pourrait donc être encadrée de la même 

manière, par exemple : incessible si l’usus a été consenti intuitu personae et cessible dans 

la limite de la durée du droit d’usus initial en absence d’intuitu personae. 

 

512. Ainsi, s’il n’existe pas d’obstacle incontournable à l’application systématique 

du régime réel aux mises à disposition, une telle application n’est pas si simple. Or, tout 

ce qui rend plus complexe la détermination d’un régime peut entraîner une baisse de la 

sécurité juridique pour les parties, ce qui est à l’opposé du but recherché. 
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Conclusion du chapitre 2 : Le rejet de la théorie réaliste de la mise à 

disposition  

 

513. La mise à disposition est une autorisation d’utilisation de la chose. Cette 

licence d’utilisation pourrait être analysée comme un transfert de droit réel d’usus au 

profit du bénéficiaire de la mise à disposition. Toutefois, une telle théorie se fonde sur la 

distinction générale entre les droits réels et les droits personnels. Or, en approfondissant 

les critères de cette distinction, il s’avère qu’aucun d’eux n’est exempt de critique et ne 

permet de qualifier systématiquement les droits concédés par une mise à disposition. Il ne 

paraît donc pas possible de baser une telle proposition sur une distinction qui se révèle 

infondée, sans faire preuve d’approximations. Faute de pouvoir définir ce qu’est un droit 

réel, on ne peut affirmer que la mise à disposition emporte transfert d’un tel droit. 

 

514. Toutefois, si l’étude de la mise à disposition met en exergue l’inadéquation des 

classifications actuelles, rien n’interdit de proposer une refonte desdites classifications.  
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Titre II PERTINENCE D’UN REGIME DE TRANSFERT 

DE JUS AD REM 

515. Le régime de la mise à disposition peut être mieux systématisé en étudiant les 

droits transférés dans le cadre d’une nouvelle classification basée sur les jus ad rem 

(Chapitre 1), catégorie qui se révèle être en adéquation avec l’évolution du droit positif 

(Chapitre 2). 
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Chapitre 1 LA MISE A DISPOSITION SOUS L’ANGLE DES JUS AD 
REM 

 

516. Avant d’en étudier le régime (Section 2), il est nécessaire de savoir ce qu’est 

un jus ad rem (Section 1). 

 

SECTION 1 Notion de jus ad rem 

 

517. « Toute classification a des conséquences pratiques incalculables » écrivait 

Henri MAZEAUD 551 . Proposer une nouvelle classification peut donc avoir des 

conséquences – pratiques, mais aussi théoriques – louables ou critiquables, dont nous ne 

mesurons pas l’ampleur, mais permettra peut-être d’éclairer la mise à disposition sous un 

jour nouveau. Pour ce faire, il faut déconstruire les catégories classiques (§1) pour mieux 

en reconstruire de nouvelles (§2). 

 

§1 :  Déconstruction des catégories classiques 
 

518. La dichotomie droits réels/droits personnels ne permet pas de recouvrir toutes 

les situations juridiques qui peuvent exister, notamment dans les multiples déclinaisons 

de mises à disposition (I). Certains auteurs ont donc imaginé l’ajout d’une nouvelle 

catégorie (II). 

 

 

I) Exiguïté des catégories classiques droits réels – droits personnels 
 

519. « Comment le locataire constructeur peut-il se créer à lui-même un droit réel 

sur la chose d’autrui à partir d’un droit personnel de jouissance ? » s’interroge le 

professeur Th. LAMARCHE 552 . Cette question, spécifique au droit d’accession, est 

                                                

 
551 RTDC 1936. 
552 Thierry LAMARCHE, « L'accession différée : une nouvelle approche des grandes classifications 

», RTD Civ., 2006, p. 1. 
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révélatrice d’un questionnement plus large concernant nombre de cas qui se situent à 

l’intersection des deux catégories classiques – droits réels et droits personnels.  

 

520. Les droits les plus à l’étroit dans les divisions actuelles sont principalement 

ceux liés à une mise à disposition. En effet, les mises à disposition visent 

systématiquement un rapport contractuel entre deux personnes (ce qui tend à les classer 

parmi les droits personnels), mais dont l’objet principal porte sur une chose (ce qui 

amène à envisager la qualification de droit réel), la balance entre les deux étant souvent 

ténue. De fait, certaines mises à disposition sont qualifiées – à tort ou à raison – de 

contrats transférant un droit réel (comme le commodat ou l’usufruit), tandis que d’autres 

sont classées parmi les droits personnels (la convention d’occupation précaire, entre 

autres). D’autres enfin font l’objet de discussions depuis plusieurs décennies (le bail, 

notamment, qui établit bien un lien d’obligation entre les parties, mais dans lequel la 

qualité du bailleur d’intermédiaire dans la jouissance du preneur est sujette à 

interprétation, ce qui peut conduire à estimer que le preneur a un rapport direct avec la 

chose, ce qui le fait entrer dans la définition d’un droit réel). Quoi qu’il en soit, parmi les 

mises à disposition, aucune n’est à l’abri d’une tentative – justifiée – de requalification, 

tant les mises à disposition se situent toutes à la frontière entre les droits réels et les droits 

personnels.  

 

521. L’empiètement d’une catégorie sur l’autre se reflète bien à travers les écrits de 

la doctrine. Entre autres exemples, le professeur L. SAUTONIE-LAGUIONIE utilise ainsi les 

termes de « droits de créance teintés de réalité » 553  pour désigner ces droits 

« intercatégoriels », ce qui démontre bien que certains droits dépassent le diptyque ancien 

et sont susceptibles de se rapprocher des deux catégories. De même, le professeur G. 

WICKER utilise, à propos des droits réels, les termes d’affectation et d’assujettissement554. 

Or, « assujettissement » signifie soumettre à un sujet, ce qui signifie donc, en termes de 

droits réels, qu’une personne décide contractuellement de soumettre son bien au pouvoir 

d’une autre personne. Le lien d’obligation entre les deux sujets, né du contrat prévoyant 

ledit assujettissement, pourrait sembler paradoxal en matière de droit réel si le 

                                                

 
553 Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, La fraude paulienne, L.G.D.J., 2008, [Th. doct. : Droit privé : 

Bordeaux : 2006]. 
554 %$ 
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franchissement des frontières classiques n’était pas devenu si courant. Si, pour AUBRY et 

RAU, la distinction entre droits réels et droits personnels « repose sur la nature des droits 

eux-mêmes »555, la légitimité de cette classification n’est plus, de longue date, si évidente. 

Sans aller, comme l’a naguère fait PLANIOL, jusqu’à dire qu’il s’agit d’un « accident 

historique local »556, il est néanmoins possible de rejoindre L. RIGAUD quand il affirme 

que « l’explication scientifique de la différence pratique qui sépare le droit réel et le 

droit de créance ne doit pas être cherchée dans une différence de nature dans ces deux 

droits, mais dans la manière d’être de l’obligation qui les constitue »557. Admettre ainsi 

que ces droits sont de même nature permet d’envisager que certains puissent passer d’une 

catégorie à l’autre, voire qu’ils puissent appartenir à une catégorie intermédiaire – autant 

l’existence d’une classe médiane est inenvisageable entre les catégories « hermétiques » 

de droits de nature différente, autant elle peut être opportune entre deux divisions d’un 

même ordre.  

 

522. Le nombre de droits difficiles à qualifier ainsi que l’importance des divers 

courants proposant de nouvelles catégories 558  démontrent l’insuffisance de la 

classification actuelle. Si imaginer qu’une classification puisse recouvrir toutes les 

hypothèses est illusoire, se contenter d’une répartition si lacunaire n’est pas non plus 

satisfaisant. C’est la raison pour laquelle, au lieu de tenter par tout moyen de faire entrer 

toutes les situations de notre droit actuel dans des catégories trop étroites comme dans un 

lit de Procuste, ou de supprimer complètement les catégories des droits réels et 

personnels, il est possible de concevoir l’insertion d’une catégorie intermédiaire : celle 

des jus ad rem. 

 

II)  Immixtion de la catégorie des jus ad rem 
 

                                                

 
555 Charles AUBRY et Charles-Frédéric RAU, Cours de droit civil français, d'après la méthode de 

Zachariae, édité par M. E. BILLARD, 1897, t. II. 
556 Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 1928, dans la préface du tome II de la quatrième 

édition.  
557 Louis RIGAUD, Le droit réel : Histoire et théories - Son origine institutionnelle, A. Nauze, 1912, 

[Th. doct. : Droit privé : Toulouse : 1912], en introduction. 
558 V. supra, Titre précédant.  
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523. Constatant l’insuffisance de la seule distinction droits réels ou droits 

personnels, certains auteurs559 ont imaginé étendre quelque peu la classification en 

réintroduisant une ancienne catégorie : celle des jus ad rem.  

 

524. Le jus ad rem a une histoire quelque peu mouvementée. L. RIGAUD le définit 

en 1912 comme « une figure hybride, intermédiaire entre le jus in re et l’obligatio ». 

Selon lui, bien que certains auteurs aient pu en douter, le jus ad rem n’existait pas comme 

tel en droit romain. Il s’agit d’une création du droit canonique, transposée ensuite dans le 

droit féodal, puis dans le droit civil. Initialement, le jus ad rem était le droit dont disposait 

le bénéficier ecclésiastique sur les biens composant le bénéfice d’un office entre 

l’investiture (avant laquelle il n’a aucun droit) et la collation (après laquelle il est titulaire 

d’un jus in re sui generis sur le bénéfice). C’est donc, à l’époque, un droit de nature 

temporaire, annonçant un jus in re. La même idée se retrouve en droit canonique où l’on 

retrouve le jus ad rem pour désigner le droit conféré au vassal par l’investiture formelle, 

avant que celui-ci ne soit réellement mis en possession du fief. Là encore, il s’agit d’un 

droit temporaire, d’une « expectative de droit réel » pour reprendre la formule de L. 

RIGAUD560.  

 

525. Par la suite, la notion a été introduite en droit civil, notamment en Allemagne, 

afin de renforcer les droits de l’acheteur qui n’a pas encore reçu livraison de la chose 

vendue, en permettant à l’acheteur d’écarter les acquéreurs postérieurs (même mis en 

possession, sauf s’ils sont de bonne foi). Dans cette configuration, le jus ad rem était plus 

solide qu’une créance et – à nouveau – un moyen d’attendre le jus in re. Évidemment, ce 

mécanisme ne trouve pas d’utilité dans les pays qui reconnaissent le transfert de propriété 

solo consensu, comme la France, où le jus ad rem devient un simple droit de créance dès 

                                                

 
559 Louis RIGAUD, « A propos d'une renaissance du jus ad rem, et d'un essai de classification nouvelle 

des droits patrimoniaux », Revue internationale de droit comparé, juillet-septembre 1963, n° 15, 3, p. 557, 
partant de la proposition de reclassification faite par M. GINOSSAR. V. aussi, entre autres exemples, Laura 
SAUTONIE-LAGUIONIE, La fraude paulienne, L.G.D.J., 2008, [Th. doct. : Droit privé : Bordeaux : 2006].  

560 Louis RIGAUD, Le droit réel : Histoire et théories - Son origine institutionnelle, A. Nauze, 1912, 
[Th. doct. : Droit privé : Toulouse : 1912], op. cit. 
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le XVIIIe siècle, alors qu’au XIVe et XVe siècles, le jus ad rem désignait le droit 

d’usufruit561. 

 

526. Pendant longtemps, les jus ad rem sont restés une catégorie oubliée ou écartée. 

La plupart des auteurs privilégient le diptyque classique unissant la catégorie des droits 

réels et celle des droits personnels, incluant souvent les jus ad rem dans cette dernière, 

ainsi que POTHIER l’énonce : « On considère, à l’égard des choses qui sont dans le 

commerce, deux espèces de droits : le droit que nous avons dans une chose, qu’on 

appelle jus in re, et le droit que nous avons par rapport à une chose, qu’on appelle jus ad 

rem. Le jus in re est le droit que nous avons dans une chose, par lequel elle nous 

appartient, au moins à certains égards. Le jus ad rem est le droit que nous avons, non 

dans la chose, mais seulement par rapport à la chose, contre la personne qui a contracté 

envers nous l’obligation de nous la donner. C’est celui qui naît des obligations, et qui ne 

consiste que dans l’action personnelle que nous avons contre la personne qui a contracté 

l’obligation, ou qui y a succédé, aux fins qu’elle soit condamnée à nous donner la chose, 

si elle est en son pouvoir ; ou en nos dommages et intérêts résultant de l’inexécution de 

l’obligation. Il y a plusieurs espèces de jus in re, qu’on appelle aussi droits réels. La 

principale est le droit de domaine de propriété. Les autres espèces de droits réels qui 

émanent de celui-ci, et qui en sont comme des démembrements, sont les droits de 

domaine de supériorité, tels que les seigneuries féodale ou censuelle, le droit de rente 

foncière, les droits de servitude, tant ceux des servitudes personnelles que ceux des 

servitudes prédiales, le droit d’hypothèque »562.  

 

527. De nos jours, les jus ad rem sont assez peu évoqués et, lorsqu’ils le sont, c’est 

bien souvent de la même façon que le faisait naguère POTHIER, c’est-à-dire comme une 

sous-catégorie des droits personnels. En particulier, le professeur L. SAUTONIE-

LAGUIONIE, à travers l’étude de la fraude paulienne, estime qu’il existe des jus ad rem 

dans la vente, le louage, le prêt, l’apport en jouissance, la location-gérance, etc. et les 

                                                

 
561 Jacques D'ABLEIGES, Le grand coutumier de France, édité par A. DURAND, 1385-1389, nouv. 

éd. en 1848 par Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste de la Chavanne. Jehan BOUTILLIER, Somme rural ou 
Le grand coustumier général de practique civil et canon, édité par L. L. CARON, 1603 éd., Macé, 1380-1390. 

562  Robert-Joseph POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété, édité par DEBURE et 
ROUZEAU-MONTAUT, 1772. 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

278 

qualifie « d’obligations de mise à disposition »563. Selon cet auteur, il y aurait dans la 

vente, un transfert de droit réel auquel s’ajouterait un droit personnel ad rem de 

délivrance, des adjonctions similaires existant dans les contrats voisins, notamment les 

contrats de bail. Sous-catégorie des droits personnels, le professeur L. SAUTONIE-

LAGUIONIE subdivise encore les jus ad rem en deux classes : ceux correspondant aux 

obligations de mise à disposition – prestations sur un bien déterminé, équivalant à 

l’obligation de délivrance – et ceux correspondant aux obligations de donner.  

 

528. Pour rappel, l’obligation de donner est classiquement désignée comme 

l’obligation de transférer la propriété. Cette obligation emporte l’obligation de délivrance 

(un jus ad rem en emporterait donc un autre). Cette dernière est définie, pour la vente, par 

l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et 

possession de l’acheteur ». La délivrance est une opération juridique qui n’a rien à voir 

avec la livraison, la remise matérielle ou la réception. N’étant ni transfert de propriété ni 

remise matérielle de la chose, la délivrance est une notion intermédiaire qui reste floue et 

que beaucoup traduisent par une obligation de mise à disposition de la chose (ce qui, en 

soi, n’éclaire guère plus). 

 

529. L’idée d’un jus ad rem scindé en une obligation de donner et une obligation de 

délivrance rejoint la pratique de l’ancien droit d’un jus ad rem transitoire, dans l’attente 

de l’obtention par le créancier du jus in re définitif. Toutefois, ceci ne vaut que si l’on 

reconnaît l’existence d’une obligation de donner, ce qui n’est plus si évident 564 . 

L’obligation de donner serait celle qui emporte transfert de propriété ou d’un autre droit 

réel, elle n’existerait donc pas dans le transfert immédiat de propriété, mais seulement 

quand le transfert est retardé. Cependant, y a-t-il vraiment une « obligation de transférer 

la propriété » ? Ce transfert n’est-il pas automatique dès lors que la condition posée par le 

contrat est réalisée – réitérer, individualiser (qui sont d’ailleurs des obligations de faire) ? 

                                                

 
563 Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, La fraude paulienne, L.G.D.J., 2008, [Th. doct. : Droit privé : 

Bordeaux : 2006]. 
564 V. évidemment l’article référence en la matière : Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de 

l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, p. 85, op. cit. 
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Sur ce point, nous rejoignons l’opinion de nombreux auteurs, écartant l’existence de 

l’obligation de donner565.  

 

530. De fait, le professeur L. SAUTONIE-LAGUIONIE en déduit que « quand le 

transfert de propriété est retardé à une autorisation administrative, si, dans l’attente de 

l’autorisation, le vendeur vend à un tiers, il y a fraude paulienne à la seule obligation de 

donner »566. En évinçant l’obligation de donner, la fraude peut tout de même être 

caractérisée, nous semble-t-il, comme une fraude à l’obligation de ne pas faire : ne pas 

vendre à un tiers.  

 

531. On voit combien différentes sont les situations que, suivant les époques, les 

pays et les auteurs, l’expression « jus ad rem » a servi à désigner et combien il faut 

prendre garde en s’en servant. Comme l’a fort justement exprimé L. RIGAUD, « lorsque 

les idées courantes se sont transformées, les mots qui en sont les signes changent à leur 

tour de valeur. On ne peut les figer immuablement dans le passé et leur donner un 

contenu invariable qu’en risquant de n’être pas compris de ses contemporains et de 

n’être accessible qu’aux seuls initiés en archéologie juridique »567. Il paraît donc utile de 

redéfinir le jus ad rem dans le contexte présent, en s’écartant s’il le faut de ses acceptions 

passées. 

 

532. La proposition du professeur L. SAUTONIE-LAGUIONIE constitue sans doute une 

première piste de la place que peuvent occuper les jus ad rem dans notre droit. Ainsi, si 

l’on rejette l’existence de l’obligation de donner, demeure une classe unique de jus ad 

rem, revers de l’obligation de délivrance, à la frontière entre les droits réels et les droits 

personnels classiques. Une nouvelle catégorie semble donc s’être immiscée entre les deux 

parties du diptyque classique. Cette reconnaissance peut être l’amorce d’une 

reconstruction de l’architecture des droits. 

 

  
                                                

 
565 Ibid. i.a. 
566 Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, La fraude paulienne, L.G.D.J., 2008, [Th. doct. : Droit privé : 

Bordeaux : 2006]. 
567 Louis RIGAUD, Le droit réel : Histoire et théories - Son origine institutionnelle, A. Nauze, 1912, 

[Th. doct. : Droit privé : Toulouse : 1912]. 
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§2 : Construction de catégories nouvelles 
 

533. Reconnaître l’existence des jus ad rem permet de concevoir une nouvelle 

organisation des droits autour de cette catégorie (I) dont le contenu est riche (II).  

 

I) Vers une nouvelle architecture des droits 
 

534. Reconnaissant la place particulière de la chose dans certaines relations 

contractuelles, certains auteurs568 ont introduit la catégorie des jus ad rem comme 

subdivision des droits personnels. Les jus ad rem désignent ainsi des droits personnels de 

créance portant sur une chose. Dans cette configuration, coexistent les jus in re – 

correspondant à une obligation sur une chose –, les jus ad rem – correspondant à une 

obligation d’accomplir une prestation par rapport à une chose – et les jus in personam – 

droits de créance envers un débiteur qui s’est personnellement obligé, par exemple, à 

faire ou ne pas faire quelque chose. Il serait possible de se contenter de ces trois 

catégories pour apporter un nouveau regard sur la classification des droits. Toutefois, 

deux de ces trois classes suscitent encore des interrogations. 

 

535. En effet, le caractère hybride des jus ad rem rend la frontière entre jus in re et 

jus ad rem fortement perméable. Quelle différence y a-t-il entre ces deux catégories qui 

portent toutes deux sur une chose ? V. N. MARCADE, expliquait naguère que le droit dans 

une chose (jus in re) est « absolu et indépendant de toute obligation particulière, de tout 

intermédiaire quelconque », tandis que « le simple droit à une chose [jus ad rem] n’existe 

que par un intermédiaire quelconque »569. Cette distinction claire – et qui n’était déjà pas 

nouvelle il y a un siècle et demi – peut tout de même susciter un débat quant à son 

application.  

 

536. Il est, par exemple, fréquent de considérer que le preneur à bail n’exerce son 

droit que par l’intermédiaire du bailleur ou l’emprunteur par le biais du prêteur, tandis 

                                                

 
568 Notamment, Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, La fraude paulienne, L.G.D.J., 2008, [Th. doct. : 

Droit privé : Bordeaux : 2006], op. cit. V. paragraphe précédent. 
569 Victor Napoléon MARCADÉ, Elémens du Droit Civil Français, ou explication méthodique et 

raisonnée du code civil, Librairie de jurisprudence de Cotillon, 1842. 
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que l’usufruitier ou le propriétaire d’une chose exerceraient leurs droits sans 

intermédiaire. Toutefois, l’usufruitier tient son droit de celui qui a bien voulu démembrer 

sa propriété en sa faveur et, si l’usufruitier ne peut réclamer directement au nu-

propriétaire l’exécution de ses obligations, la convention d’usufruit oblige pourtant bien 

l’usufruitier vis-à-vis du nu-propriétaire qui, lui, peut directement réclamer à l’usufruitier 

l’exécution de ses engagements. De la même façon, dans une très grande majorité des cas, 

le propriétaire d’un bien tient son droit d’un intermédiaire, un vendeur bien souvent. Il est 

d’ailleurs étrange de considérer qu’un propriétaire ne tient son droit de personne alors 

que nombre de contentieux en matière de propriété concernent justement la convention à 

l’origine dudit droit (vente, donation, testament, etc.) et opposent le prétendu propriétaire 

à cet intermédiaire (vendeur, donateur, testateur, etc.) que d’aucuns veulent ignorer. Le 

preneur à bail peut d’ailleurs faire valoir son droit à l’encontre de l’acquéreur du bien 

loué, de même que le créancier hypothécaire peut poursuivre le tiers acquéreur du bien 

hypothéqué. Les critères pour déterminer l’appartenance à l’une ou à l’autre des 

catégories sont donc loin d’être parfaitement convaincants. De plus, rejoignant sur ce 

point l’opinion des tenants de la thèse personnaliste570, il ne nous semble pas qu’il puisse 

y avoir un lien obligationnel entre une personne et une chose, ainsi, bien que l’objet du 

contrat soit une chose, le rapport de droit est toujours interpersonnel. 

 

537. Il n’existe qu’une situation dans laquelle le titulaire d’un droit réel sur une 

chose ne tient son droit d’aucun intermédiaire, c’est lorsqu’il crée lui-même le bien ou 

s’approprie une chose sans maître, ce qui est loin de représenter la majorité des situations, 

d’autant qu’en droit français, les choses sans maître appartiennent de plein droit à la 

commune ou à l’État – elles ont donc, de facto, un maître. Ainsi, considérant que la 

qualification de jus ad rem sied à tous les droits sur une chose accordés par une personne 

au bénéfice d’une autre, cette catégorie des jus ad rem est à même d’englober tant les 

droits transférés par des contrats de bail ou de prêt que ceux transférés par des contrats de 

vente ou d’usufruit, entre autres exemples.  

 

538. L’expansion de la catégorie des jus ad rem, introduite entre les droits 

personnels classiques et les droits réels, amène à s’interroger sur le contenu résiduel de 

                                                

 
570 Référence à rappeler, V. Titre précédent.  
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ces derniers. En somme, la catégorie des jus ad rem n’aurait-elle pas absorbé celle des 

droits réels ? Comptent principalement parmi les droits réels « classiques » : la propriété, 

l’usufruit, le droit d’usage et d’habitation, le droit de superficie, l’emphytéose, le droit du 

preneur à construction et les droits réels accessoires (de garantie). Or, les droits réels 

accessoires sont, comme leur nom le suggère, des droits accessoires à des droits 

personnels principaux et sont, de fait, des droits sur une chose accordés par une personne 

à une autre, leur appartenance au groupe des jus ad rem ne fait donc aucun doute. Il en est 

de même, a fortiori, pour le droit du preneur à construction et pour l’emphytéose qui sont 

issus d’un bail particulier et qui remplissent donc les mêmes objectifs qu’un bail de droit 

commun (bail d’habitation ou bail commercial, par exemple) dans lequel une personne 

s’engage envers une autre à exécuter une obligation tenant à un bien déterminé. Bien que 

ce soit moins évident, les caractères du jus ad rem se retrouvent aussi dans la convention 

d’usufruit et d’usage et d’habitation. En effet, dans les deux cas, le bénéficiaire n’a pas un 

droit in se en la chose, il détient son droit sur la chose d’un tiers qui le lui confère par 

convention et il est, de plus, obligé – soumis à certaines obligations – vis-à-vis d’un 

individu désigné (le nu-propriétaire qui peut exiger de l’usufruitier le respect de ses 

obligations d’entretien du bien, par exemple) et non simplement vis-à-vis de la 

communauté en général. De manière peut-être moins convenue, le droit de propriété lui-

même est, la plupart du temps, un droit sur une chose conféré par contrat par une 

personne au bénéfice d’une autre – qui est d’ailleurs souvent soumise à des obligations 

diverses en contrepartie. Hors le cas – que l’on peut nommer « propriété originaire » – où 

un individu crée une chose et ne détient donc son droit de propriété de nul autre si ce 

n’est la communauté en son entier, le droit de propriété est donc bien un jus ad rem : 

droit sur une chose, conféré par une personne à une autre.  

 

539. Ainsi, la catégorie des droits réels se trouve bel et bien vidée de son contenu au 

profit de celle des jus ad rem, au point que l’on peut emprunter au professeur M. FABRE-

MAGNAN sa référence à la mythologie571 et remarquer que, si on a longtemps listé 

ensemble les obligations de faire, ne pas faire et donner pour s’apercevoir ensuite que 

l’obligation de donner était sans doute inexistante, il est possible d’imaginer que, parmi 

                                                

 
571 Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, 

p. 85, op. cit. 
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les droits réels, droits personnels classiques et jus ad rem, la catégorie des droits réels est, 

elle aussi, un mythe.  

 

540. Réduite à une peau de chagrin, la catégorie des droits réels disparaîtrait pour 

faire place à une nouvelle architecture des droits : d’une part, la propriété originaire, celle 

détenue in se, pour une chose que l’on ne détient de nul autre (que l’on a donc créée 

puisque les choses sans maître ne se conçoivent pas dans notre système juridique) et, 

d’autre part, les droits personnels, issus d’une convention et que l’on exerce contre une 

personne déterminée. Ces droits personnels se subdivisent en deux groupes : les droits sur 

une chose (jus ad rem) et les droits à un service (jus in personam, voire ad personam). La 

propriété originaire ne serait pas particulièrement placée au-dessus des droits personnels, 

comme S. GINOSSAR le propose avec la propriété en général, qui évoluerait « sur un plan 

supérieur »572, mais simplement sur un autre plan. 

 

541. La disparition de la catégorie des droits réels, qui n’apporte rien à celle des jus 

ad rem quant à sa définition, entraîne avec elle la disparition du régime des droits réels. 

Ce régime que d’aucuns jugent si important de par les avantages qu’il offre aux 

bénéficiaires peut toutefois être retrouvé au sein de certains jus ad rem par des 

mécanismes de droit des contrats qui visent la même fin. C’est ainsi déjà le cas, par 

exemple, du preneur à bail qui bénéficie d’une opposabilité à l’égard du nouvel acquéreur 

du bien loué, opposabilité qui le protège à l’instar d’un droit de suite classique. Par 

ailleurs, l’autre attribut du droit réel, le droit de préférence, ne s’exerçant qu’au profit du 

titulaire d’une créance, déborde d’ores et déjà sur le domaine des droits personnels et 

pourrait être imaginé détaché de toute notion de droit réel. La mise en œuvre de 

mécanismes de protection du bénéficiaire dépend en réalité davantage de la question de 

l’opposabilité du droit qu’il détient et des conséquences que la loi attache à cette 

opposabilité, plutôt qu’à la qualification du droit en lui-même573.  

 

                                                

 
572 Samuel GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits 

patrimoniaux, L.G.D.J., 1960. 
573 La question des conséquences de l’opposabilité sera traitée à travers le régime des jus ad rem, V. 

infra. 
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542. De la qualification du contrat dépend le régime qui lui est applicable. L’enjeu 

est important puisque, suivant la qualification retenue, les obligations n’auront pas 

nécessairement la même force (de moyen ou de résultat) et certaines règles supplétives de 

volonté peuvent être édictées. Par ailleurs, lorsque la convention passée est un contrat 

nommé, le législateur impose des règles impératives dans le but de protéger la partie 

faible (ou, plus rarement, de protéger le marché ou l’économie générale). La qualification 

permet de distinguer ce qui reste du domaine de la liberté de ce qui appartient au domaine 

de l’obligation légale.  

 

543. Dans la recherche d’un critère permettant ladite opération, certains concepts 

apparaissent inadaptés à la réalité de la qualification, tels que l’objet ou la cause (ou 

l’intérêt !) du contrat. Choisir l’obligation fondamentale ou la prestation caractéristique 

comme critère de qualification est la solution la plus opportune et la plus souvent retenue 

par les juges à l’occasion des contentieux portant sur une qualification contractuelle. Il 

s’agit, en effet, de l’obligation donnant tout son sens au contrat et sans laquelle la relation 

contractuelle ne présenterait plus d’intérêt suffisant pour les parties en cause. Un effort de 

hiérarchisation permet donc de la découvrir, en relativisant les obligations accessoires. La 

mise en évidence de cette obligation passe par un processus en principe indépendant de la 

volonté des parties, le tribunal se réservant le droit de qualifier ou de requalifier le contrat, 

que ce soit pour des motifs d’ordre public ou de stabilité juridique.  

 

544. S’applique alors le régime correspondant lorsque c’est un contrat nommé. Les 

obligations accessoires suivent le régime des obligations principales, selon l’adage 

accessorium sequitur principale – l’accessoire suit le principal. Dans un tel cas de 

qualification unique, on parle de qualification exclusive : le contrat ne reçoit qu’une seule 

qualification et n’obéit qu’à un seul régime. La qualification unitaire s’explique 

habituellement par l’indivisibilité des obligations composant le contrat. Reste à 

déterminer dans quelles circonstances reconnaître l’indivisibilité. La doctrine distingue 

l’indivisibilité objective et l’indivisibilité subjective. Elle est objective lorsqu’elle est 

imposée par le législateur dans le cas de certains contrats. Elle est subjective lorsqu’elle 

résulte de la volonté des parties. En ce cas, les parties n’ont stipulé une obligation qu’à la 
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seule condition de la joindre à une autre, il ne pourra s’agir de « simple voisinage »574. Le 

professeur F. TERRE parle alors d’un « lien de connexité entraîn[ant] l’apparition d’un 

contrat unique »575.  

 

545. Toutefois, il existe des cas dans lesquels il n’est pas possible ou pas 

souhaitable de rattacher le contrat à un seul régime lorsqu’il contient des obligations qui 

relèvent de plusieurs contrats nommés : c’est le cas des contrats complexes, pour lesquels 

une qualification distributive peut être mieux adaptée. Généralement, l’indivisibilité des 

obligations conduit à une qualification unitaire, tandis que l’impossibilité de hiérarchiser 

les obligations amène à une qualification distributive. 

 

546. Enfin, dans certains cas, le contrat ne peut être rattaché à aucun modèle connu : 

c’est alors un contrat innomé. Pascal FRECHETTE distingue l’innomé qui dérive d’un autre 

contrat connu (qu’il nomme « atypique ») de l’innomé qui est une création originale 

(qualifié de « typique »)576. Dans ces cas, le régime peut être plus complexe à déterminer. 

 

547. Dans les conventions de mise à disposition, l’obligation de délivrance est 

toujours l’obligation principale, puisque autoriser le cocontractant à utiliser le bien 

constitue la prestation caractéristique du contrat. Ce sont les obligations annexes – celles 

qui constituent bien souvent les conditions dans lesquelles l’utilisation est permise – qui 

permettent de préciser la qualification. Les conventions de mise à disposition les plus 

fréquemment conclues appartiennent à la catégorie des contrats nommés. Ainsi, si 

l’obligation réciproque à l’obligation de délivrance est le paiement d’un montant unique, 

il est fort probable que la qualification de vente soit retenue, tandis que s’il s’agit d’un 

paiement mensuel pendant toute la durée du contrat, le régime du louage doit être 

envisagé. L’ensemble des clauses doit être étudié, mais les obligations caractéristiques 

qui entourent la délivrance sont généralement peu nombreuses et la qualification est alors 

aisée. 

 
                                                

 
574 François TERRÉ, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, L.G.D.J., 1957, [th. 

doct. : Droit privé : Paris : 1955], p. 380 et 381. 
575 Ib id. p. 416. 
576 Pascal FRÉCHETTE, « La qualification des contrats : aspects pratiques », Les cahiers de droit, juin 

2010, n° 2, p. 375, Vol. 51, dir. Michelle Cumyn. 
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548. Toutefois, bien que les contrats nommés de mise à disposition soient le plus 

souvent conclus (vente, louage, prêt, donation), ceci n’occulte pas l’existence de 

nombreuses autres conventions de mise à disposition pour lesquelles la qualification est 

plus ardue. Le contrat de vente comprenant l’installation du matériel vendu est-il 

également un contrat de service ? Inversement, une prestation de service avec fourniture 

de matière se mue-t-elle en contrat de vente ? Le contrat de consignation est-il une vente 

avec promesse de rachat ou un prêt à usage ? Quelle qualification accorder aux contrats 

de joint venture (coentreprise) qui incluent bien souvent des mises à disposition de 

moyens humains et matériels ? La frontière entre contrat à qualification unitaire, contrat 

mixte et contrat innomé est parfois incertaine, la hiérarchie des obligations contractuelles 

et l’indivisibilité des certaines obligations entre elles n’étant que des indices, souvent 

subjectifs, pour mener à bien l’opération de qualification. Il est fréquent que la 

jurisprudence tranche en faveur de l’une ou l’autre des qualifications envisageables577, 

mais l’imagination des contractants, la variété des choses pouvant être mises à disposition 

et des supports (tant des supports contractuels que des supports d’utilisation) promettent 

encore une large présence aux contrats de mise à disposition innomés dans les années à 

venir. 

 

549. Si la mixité des contrats peut être problématique dans la classification actuelle 

du fait du manque de souplesse entre les régimes des droits réels et des droits personnels, 

elle ne soulève guère de difficultés en adoptant la nouvelle proposition de classification, 

puisque, la catégorie des droits réels disparaissant, ne demeurent – en dehors de la 

propriété originaire qui est donc hors contrat – que des droits personnels, ad rem ou ad 

personam. Cette plus grande homogénéité des catégories apporte davantage de souplesse 

en termes de régime. En effet, le choix de la qualification a un impact moindre, puisque 

le régime dépend principalement de la combinaison des obligations annexes, de façon 

distributive. L’enjeu de la qualification demeure, pour les contrats nommés, pour 
                                                

 
577 Bien que les juges admettent parfois plusieurs qualifications possibles, comme ce peut être le cas 

pour les contrats avec consignation qui ont pu être qualifiés de vente avec faculté de rachat (le coût de la 
consignation étant un prix de vente, remboursé en cas de rachat), comme de prêt à usage (le coût de la 
consignation étant alors un dépôt de garantie remboursé lors de la restitution du bien consigné). Si la tendance 
penche davantage en faveur de la vente avec faculté de rachat, c’est en vue de protéger davantage le client, qui 
peut alors conserver le bien (en perdant le coût de la consignation) sans être poursuivi ou bénéficier de la 
garantie des vices cachés, le cas échéant. V. notamment en faveur du prêt : Com. 2 mai 1954, JCP 54 II 8117, 
note Hémard, RTD Civ. 1954 – 210, obs. Carbonnier et, en faveur de la vente : Paris, 20 mars 1958, D. 1959 – 
268, note L. Mazeaud ou Com. 14 octobre 1974, RTD Civ. 1975 – 263, obs. Cornu. 
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identifier les dispositions légales impératives et supplétives qui pourraient éventuellement 

s’appliquer, mais l’enjeu change au niveau de la qualification propre aux droits accordés 

par le contrat : que le contrat soit de vente ou de louage, dès lors que le droit porte sur un 

bien, il s’agit d’un jus ad rem. Le régime attaché à ce droit ne dépend donc plus de sa 

qualité réelle ou personnelle, mais simplement du ou des jus ad rem conférés : usus, 

fructus et/ou abusus. 

 

Les procédés de qualification ne sont donc pas modifiés par la classification proposée et les 

enjeux de ladite qualification demeurent en grande partie pour les contrats nommés 

(application ou non de tel ou tel régime légal). Toutefois, les enjeux sont nettement atténués 

en matière de contrats innomés, puisque le caractère réel ou personnel des droits accordés 

disparaît pour laisser place à une catégorie plus homogène : celle des jus ad rem. 

II)  Contenu des jus ad rem 
 

550. La délivrance est une notion qui apparaît tôt dans l’étude de la mise à 

disposition. Dans la perspective de la nouvelle classification proposée, l’obligation de 

délivrance semble être le « miroir » du droit sur la chose représenté par le jus ad rem, 

l’obligation correspondant au droit d’utilisation, l’une étant vue du côté du débiteur, 

l’autre du côté créancier (1). Toutefois, les jus ad rem dépassent la notion de délivrance 

(2). 

 

1) L’obligation de délivrance : une approche « à revers » des jus ad rem 
 

551. Si l’on retient une nouvelle classification des droits dans laquelle la catégorie 

des droits réels disparaît au profit d’une simple propriété originaire et d’une subdivision 

des droits personnels entre jus ad rem et jus ad personam – droits sur une chose et droits 

à un service, il est nécessaire de s’interroger plus avant quant au contenu de ces jus ad 

rem devenus si prégnants.  
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552. Le professeur L. SAUTONIE-LAGUIONIE intègre sous l’appellation jus ad rem ce 

qui correspond à l’obligation de donner et à l’obligation de délivrance578. En retenant 

l’opinion du professeur M. FABRE-MAGNAN pour qui l’obligation de donner ne recouvre 

en fait aucune réalité juridique579, il demeure donc, a priori, l’obligation de délivrance. 

La délivrance a été définie comme « l’opération juridique par laquelle une personne 

transfert un bien ou un droit à une autre, elle a lieu indépendamment de l’opération 

purement matérielle »580. Ne devant être confondue ni avec le transfert de propriété sur le 

plan juridique, ni avec la livraison sur un plan plus matériel, la délivrance s’apparente à 

une autorisation d’utilisation de la chose délivrée, donc à une mise à disposition. Pour 

autant, la mise à disposition existe également en dehors de la simple obligation 

intracontractuelle, puisqu’elle peut désigner un contrat entier. De ce fait, afin d’éviter les 

confusions, nous parlerons désormais « d’obligation de délivrance » et de « convention 

de mise à disposition » (et non « d’obligation de mise à disposition », l’expression 

« convention de délivrance » étant heureusement peu répandue !).  

 

553. Si l’on parle d’obligation de délivrance, on parlerait donc « d’obligation 

d’autorisation d’utilisation ». Toutefois, est-il réellement envisageable d’obliger 

quelqu’un à donner une autorisation, donc d’obliger quelqu’un à donner son 

consentement ? Dans la mesure où le débiteur d’une telle obligation contracte 

volontairement, il y consent donc, mais s’il « consent à consentir », est-ce que 

l’obligation ne serait pas exécutée dès l’échange des consentements ? Une telle 

délivrance immédiate est concevable, toutefois elle n’est pas systématique pour deux 

raisons.   

 

554. Tout d’abord, la délivrance peut être contractuellement soumise à conditions 

(par exemple, le paiement d’un prix ou l’exécution de certaines formalités par le 

cocontractant) et donc l’autorisation peut être retardée jusqu’au moment où ladite 

condition sera remplie (de la même manière que, dans une promesse synallagmatique de 

                                                

 
578 Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, La fraude paulienne, L.G.D.J., 2008, [Th. doct. : Droit privé : 

Bordeaux : 2006], op. cit. 
579 Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, 

p. 85, op. cit. 
580  Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, 2016, en ligne : <http://www.dictionnaire-

juridique.com/lexique-juridique.php>. 
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vente, les deux parties s’engagent à consentir plus tard, mais si aucun des cocontractants 

ne lève l’option, la vente ne se réalise finalement pas, il y a donc bien un enjeu à établir 

une promesse et non une vente immédiate).  

 

555. Ensuite, notamment pour la vente, la loi dispose que des actes matériels 

peuvent être nécessaires en sus du consentement du disposant pour que la délivrance soit 

réputée effectuée, bien qu’elle soit toujours distincte de la livraison à proprement parler. 

Ainsi, si l’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la 

chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », ce qui n’est guère éclairant 

(le concept de « transfert de possession » pouvant même être sujet à controverse581), 

l’article 1605 dispose, lui, en matière de vente d’immeuble, que « l’obligation de délivrer 

les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un 

bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété ». En matière de meubles corporels, 

l’article 1606 dispose « la délivrance des effets mobiliers s’opère ou par la remise de la 

chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul 

consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou 

si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ». Enfin, en matière de droits 

incorporels, l’article 1607 du Code civil précise qu’elle se fait « ou par la remise des 

titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur ». Pour le 

transport de créance, l’article 1689 du Code civil dispose que la délivrance s’opère par 

remise du titre, tandis qu’en matière de bail, la délivrance est réputée exécutée par la 

remise des clés. Pour autant, ces actes matériels ne constituent pas en eux-mêmes la 

délivrance, mais constituent des moyens d’en prouver la bonne exécution, comme la Cour 

de cassation le signale clairement à travers plusieurs arrêts582, d’autant que la loi prévoit 

elle-même (article 1606 du Code civil notamment) que la délivrance peut parfois s’opérer 

par le seul effet du consentement.  

 

556. La délivrance nous semble donc être une opération juridique par laquelle le 

disposant consent à ce que le bénéficiaire prenne possession de la chose pour en user le 

                                                

 
581 La possession étant constituée d’un corpus d’actes matériels et d’un animus, il apparaît difficile de 

les transférer !  
582 V. i. a. l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2008, n° de pourvoi : 

07-14341.  
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cas échéant. L’obligation de délivrance est exécutée du fait de l’expression du 

consentement du disposant, qui peut être retardée à la bonne exécution d’une obligation 

par le bénéficiaire, mais qui nécessite parfois d’être accompagnée d’un acte matériel à 

des fins essentiellement probatoires.  

 

557. Par ailleurs, la délivrance est habituellement complétée d’un adjectif : c’est une 

obligation de délivrance conforme. Le débiteur doit donc permettre au créancier d’utiliser 

une chose conforme aux attentes de ce dernier, attentes qui se mesurent à l’aune des 

stipulations contractuelles et de ce qui peut « raisonnablement » être attendu dans pareil 

contrat. Les sanctions d’un défaut de conformité et leur imbrication avec la notion de vice 

caché sont sources d’un abondant contentieux et d’une littérature riche583, mais les 

auteurs se cantonnent bien souvent à explorer la notion de conformité, laissant celle, 

pourtant centrale, de délivrance peu exploitée584. La conformité intéresse davantage 

l’appréhension de la chose délivrée que de la délivrance elle-même, raison pour laquelle 

il ne nous semble pas que l’ajout de l’adjectif « conforme » influe sur la définition de 

notion de délivrance, qui reste, selon nous, une autorisation d’utilisation de la chose, au-

delà de l’obligation de livraison ou la remise, qui sont des opérations matérielles 

permettant de prouver la bonne exécution de l’obligation de délivrance, mais qui n’en 

constituent pas l’essence.  

 

558. Toutefois, l’obligation de délivrance demeure une obligation, elle est donc vue 

du côté du débiteur. Si l’on s’intéresse aux jus ad rem, qui sont donc des droits, 

l’obligation de délivrance ne peut en être que le revers. Existe-t-il donc un « droit à la 

délivrance » et, dans l’affirmative, les jus ad rem s’y limitent-ils ? 

                                                

 
583 Jean CALAIS-AULOY, « Une nouvelle garantie pour l'acheteur : la garantie de conformité », RTC, 

octobre-décembre 2005, n° 4, p. 701. Delphine CHAUCHIS, Laurent JACQUES et Alain LACABARATS, « La 
protection de l'acquéreur d'un bien dans le droit interne de la vente », BICC, 1er novembre 2010, n° 730, Jacques 
GHESTIN, Conformité et garantie dans la vente, L.G.D.J., 1983.  

584 Les thèses sur la notion de délivrance ne sont d’ailleurs pas récentes et toujours spécialisées (vis-à-
vis d’un bien précis) : Michel ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, L.G.D.J., 
1972, [Th. doct. : Droit privé : Grenoble : 1968], Henri BITAN, L'obligation de délivrance en matière de 
logiciels, [Th. doct. : Droit privé : Orléans : 1994], Olivier TOURNAFOND, L'obligation de délivrance dans la 
vente d'immeuble à construire, A.N.R.T., 1991, [Th. doct. : Droit privé : Paris XII : 1987], voire Marianne 
BUSSMANN, L'obligation de délivrance du vendeur en droit romain classique, Risold & fils, 1933, [Th. doct. : 
Histoire du droit : Lausanne : 1933].. Pour les régimes, i. a., Yves-Marie SÉRINET, Les régimes comparés des 
sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, L.G.D.J., 2001, [Th. doct. : 
Droit privé : Paris Sorbonne : 1996]. 
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2) Les jus ad rem, au-delà d’un « droit à délivrance » 
 

559. Si le débiteur de l’obligation de délivrance est contraint d’autoriser son 

cocontractant à utiliser la chose objet du contrat, cela signifie qu’a contrario, le créancier 

de cette obligation de délivrance bénéficie d’un « droit à délivrance », donc un « droit à 

être autorisé à utiliser la chose », donc, plus simplement, un droit d’utiliser la chose.  

 

560. Pour désigner ce droit d’usage, le terme d’usus s’impose presque de lui-même, 

en raison de son sens commun et de son étymologie585. L’usus, le fructus et l’abusus 

constituent des démembrements de la propriété. Ils sont habituellement liés à la notion de 

droit réel, mais, si l’on conçoit qu’il puisse y avoir une nouvelle architecture sans droit 

réel en tant que tel, cela ne signifie pas que la propriété elle-même disparaît ni ses 

démembrements. En concevant un triptyque constitué de la propriété originaire, des jus 

ad rem (droits sur une chose) et des jus ad personam (droits à un service), il existe 

évidemment toujours des cas où l’on peut user d’un bien, en récolter les fruits et 

transmettre ou détruire une chose. La classification change, les situations, elles, 

demeurent.  

 

561. De fait, il y aurait la propriété originaire en laquelle, nécessairement, l’usus, le 

fructus et l’abusus sont réunis sous la puissance du créateur de la chose, et les jus ad rem 

où les trois coexistent, ensemble ou séparément selon les stipulations contractuelles, 

toutes combinaisons pouvant être imaginées (bien que la réunion de l’usus et de l’abusus 

à l’exclusion du fructus soit moins probable, elle demeure tout à fait imaginable si telle 

est la volonté des parties). L’opération de mise à disposition en tant que telle est une 

autorisation d’utilisation. Son essence est donc de transférer l’usus (le droit d’user de la 

chose). Cependant, rien n’empêche que le transfert d’usus soit accompagné d’un transfert 

de fructus et/ou d’abusus. La mise à disposition est une opération commune à différents 

contrats (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle plusieurs auteurs parlent « des contrats de 

mise à disposition »586). Il y a ainsi transfert d’usus, donc mise à disposition, dans la 

                                                

 
585 En latin, usus, us : nom verbal de utor : « action de se servir, usage, emploi », Félix GAFFIOT, « 

Entrée "usus" », in Dictionnaire latin français, Hachette, 1934. 
586 V. notamment, Paul-Henri ANTONMATTÉI et Jacques RAYNARD, Droit civil, Contrats spéciaux, 

7ème éd., LexisNexis, 2013. 
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vente, le louage, le prêt, la convention d’occupation précaire et moult autres contrats, 

nommés ou innomés.  

 

562. Une telle conception n’est pas sans rappeler la proposition faite par les 

professeurs REVET et ZENATI qui, d’une part, distinguent la propriété des droits réels – la 

première n’appartenant pas aux seconds, car elle ne porte pas sur la chose d’autrui – et, 

d’autre part, introduisent (ou réintroduisent) la notion de servitude réelle, au sens large : 

« la particularité du service réel réside dans le fait que le service est prodigué par une 

chose au lieu de l’être par une personne (…) le service rendu par la chose consiste dans 

l’accès aux utilités que celle-ci comporte »587. La proposition que nous soutenons rejoint 

la leur sur ce point. 

 

563. Ces trois jus ad rem – l’usus, le fructus et l’abusus – et leurs différentes 

combinaisons recouvrent toutes les situations que les parties peuvent imaginer 

lorsqu’elles concluent un contrat portant sur une chose. En dehors, soit il n’existe pas de 

contrat et il s’agit de la propriété originaire d’une chose, soit il n’existe pas de chose en 

objet principal du contrat et il s’agit d’une prestation de service ad personam.  

 

564. Cette reclassification – propriété originaire, jus ad rem (usus, fructus, abusus) 

et jus ad personam – permet de poser un regard nouveau sur les contrats les plus courants. 

La mise à disposition en tant que telle, c’est-à-dire un transfert d’usus, est 

particulièrement symptomatique de la société actuelle et des nouveaux modes de 

consommation, mais ce courant a des racines plus anciennes, car, en fonction de la nature 

de la chose et selon les conditions contractuelles convenues entre les parties, le 

bénéficiaire de l’usus cherche souvent à profiter d’une exclusivité – ou quasi-exclusivité 

– sur l’utilisation de la chose. Or, ainsi que le remarque, à juste titre, le professeur Th. 

REVET « le pouvoir d’exclusivité est au cœur du système des biens issu de la Révolution 

française et du Code civil. Il est le pilier de la société individualiste. Elle ne cesse de se 

renforcer »588.  

 

                                                

 
587 Thierry REVET et Frédéric ZENATI, Les biens, 3ème éd., P.U.F., 2008. 
588 Thierry REVET, « Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire », Droit et 

Patrimoine, mars 2004, n° 124, p. 27. 
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565. Dans cette nouvelle architecture, les jus ad rem dépassent ainsi largement le 

simple revers d’une obligation de délivrance pour recouvrir une réalité beaucoup plus 

riche. 

 

566. Occupant une place centrale dans la nouvelle classification proposée, la mise à 

disposition, opérant le transfert d’un droit d’usus, a pu être un angle d’approche pour 

mieux définir les jus ad rem. Cependant, définir une catégorie de droits n’est qu’une 

étape vers la construction du régime qui leur est appliqué.  
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SECTION 2 Régime des jus ad rem 

 

567. La délimitation du champ d’application des jus ad rem (§1) précède l’étude des 

prérogatives qui leur sont liées (§2).  

 

§1 :  Limites/circonscription du jus ad rem  
 

568. Le jus ad rem est un droit sur une chose, toutefois, le terme de « chose » est 

vaste et mérite précision (I). Par ailleurs, ces jus ad rem – étant choses du commerce – 

sont en circulation, le sort des droits qui leur sont attachés mérite donc d’être étudié (II).  

 

I) Domaine du jus ad rem 
 

569. Il ne peut y avoir de droit sans objet. La chose mise à disposition doit donc être 

déterminée.  

 

570. La liste des choses mises à disposition dans la pratique est fort longue et même 

dans les articles de codes sont mis à disposition des objets aussi variés que des rapports589, 

brochures590 et autres imprimés, mais aussi des moyens de paiement591, des enseignes et 

supports publicitaires592, des phonogrammes, vidéogrammes593 ou encore des signes, 

signaux, écrits, images, sons et messages de toute nature594 et plus généralement des 

objets matériels supports de droits intellectuels595, des véhicules596 et divers matériels597. 

Plus singulier, on relève aussi des listes598, des enveloppes599, des conclusions du 

                                                

 
589 Article L225-15 du Code du commerce, inter alii. 
590 Article R423-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
591 Article L311-3 du Code monétaire et financier. 
592 Article L121-2 du Code de la consommation. 
593 Article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle, i.a. 
594 Article L132-2-1 du Code du patrimoine. 
595 Article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle. 
596 Article L1321-7 du Code général des collectivités territoriales et Chambre Sociale de la Cour de 

cassation du 11 janvier 2006, n° 03-43.587, Bulletin 2006 V N° 7 p. 5. 
597 Cass. com., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-17.112, Bulletin 2006, IV, n° 217, p. 243. 
598 Article A713-18 du Code du commerce. 
599 Article L60 du Code électoral. 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

298 

ministère public600 et des machines à timbrer601. On y trouve également des immeubles, 

tels des locaux602, appartements603, terrains604 et installations605. Les choses mises à 

disposition recouvrent donc toutes les catégories de biens classiques : meubles et 

immeubles, corporels ou incorporels. 

 

571. Il est, malgré tout (et malheureusement !), fréquent que le législateur emploie 

des termes dont l’imprécision entraîne parfois une insécurité juridique, car leur définition 

juridique prête à débat ou est inexistante. Ce qui est singulier dans les articles étudiés, 

c’est qu’une combinaison est faite entre la notion de mise à disposition, qui est déjà en 

elle-même une notion juridique peu définie, et une chose difficilement qualifiable. Cette 

association approximative aboutit à une difficulté importante lorsqu’il s’agit d’interpréter 

strictement un article de loi. Parmi les biens mis à disposition qui peuvent parfois 

soulever des interrogations, s’y trouvent notamment des « informations606 », sans plus de 

détail. Vise-t-on ainsi le support-papier, numérique ? – ou bien le contenu, forcément 

immatériel, de ces informations ? Le problème se pose de la même manière lorsqu’il 

s’agit d’éléments justificatifs607 (sont-ce, par exemple, des factures, des témoignages, des 

faits juridiques, les trois ?) ou de conditions contractuelles608 (bien qu’il soit précisé que 

la mise à disposition doit se faire par écrit, parle-t-on du contrat support-papier ou du 

contenu des conditions ?). Un autre article aborde la mise à disposition d’une « fonction 

d’information609 », sans que puisse être réellement qualifiée une fonction de bien, quel 

qu’il soit, mais sans que cela corresponde non plus à un service déterminé. La notion de 

fonction n’est pas un terme juridique précisément défini, ce qui rend la « mise à 

disposition d’une fonction d’information » pour le moins obscure. Enfin, on relève aussi 

la mise à disposition d’éléments en rapport plus ou moins direct avec le corps humain, 

dont la qualification de bien est, plus encore que les précédents, sujette à un vif débat. 

                                                

 
600 Article 431 du Code de procédure civile. 
601 Article 74, annexe 4 du Code général des impôts, i.a.  
602 Article L123-11-3 du Code du commerce, i.a. 
603 Cass. civ. 1ère, 10 mai 2005, pourvoi n° 02-17.256, Bulletin 2005 I N° 204 p. 173. 
604 Article L523-7 du Code du patrimoine, i.a. et Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation du 

20 décembre 2000, n° 99-10.896, Bulletin 2000 III N° 194 p. 135. 
605 Article D325-17 du Code du tourisme. 
606 Article 20 de l’annexe 8-1 du Code du commerce, inter alii. 
607 Article L121-2 du Code de la consommation. 
608 Article R211-3-1 du Code du tourisme. 
609 Article L1111-19 du Code de la santé publique. 
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Ainsi, sont mis à disposition des cultures de microorganismes610, des greffons611 et même 

un condamné612 (seul composant pour lequel la qualification de bien – ou même de chose 

– est évidemment exclue !).  

 

572. La notion de mise à disposition ayant été affinée à l’aune des jus ad rem, une 

telle confusion quant à l’objet de ces jus ad rem est préjudiciable à leur bon emploi, un 

éclaircissement est donc opportun. Si aucun obstacle n’empêche de mettre à disposition 

une chose incorporelle, au même titre qu’une chose corporelle, du moment que l’une et 

l’autre sont précisément identifiées, la question est plus délicate quant aux choses futures 

et aux choses de genre, étant classiquement exclues des droits réels, elles pourraient, a 

simili, être exclues des jus ad rem. En effet, la mise à disposition constituant une 

autorisation d’utilisation, peut-on réellement autoriser quelqu’un à utiliser une chose 

indéterminée ou qui n’existe pas encore ? Sur le plan du sens commun, rien ne s’y oppose, 

l’utilisation étant soumise à la condition que la chose existe et/ou soit individualisée. Sur 

le plan juridique, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que, mis à part en matière 

de succession, « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation » et le nouvel 

article 1163 du Code civil dispose dans le même sens que « l’obligation a pour objet une 

prestation présente ou future »613. Elles peuvent donc, corollairement, être l’objet d’un 

droit. L’interprétation de cet article amène à penser que les choses futures ne peuvent être 

l’objet que d’un droit personnel, puisque le versant d’une obligation est un droit 

personnel et non un droit réel. Ceci rejoint le droit positif qui ne reconnaît pas de droit 

réel sur une chose future ou non individualisée. Toutefois, cela n’empêche pas de 

reconnaître la possibilité de mettre à disposition, sous toute forme, une chose future, 

puisque, selon la nouvelle classification proposée, l’ensemble des mises à disposition 

appartient à la catégorie des jus ad rem, eux-mêmes subdivision des droits personnels. Il 

s’agit donc d’un jus ad rem speratae (droit sur une chose espérée). Si la chose espérée ne 

naît finalement pas, le contrat sera soit caduc, si son défaut d’existence n’est pas dû à 

l’action (ou l’inaction) de l’une des parties), soit inexécuté (dans le cas inverse). La 
                                                

 
610 Article R411-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
611 Article L1418-1 8° du Code de la santé publique. 
612 Article D81-1 du Code de procédure pénale. 
613 Le remplacement du mot « chose » par le mot « prestation » pourrait être analysé dans le sens de 

notre proposition, comme marquant incidemment une volonté de mettre l’accent davantage sur le droit personnel 
à une prestation, plutôt que sur un droit réel sur une chose. 
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nouvelle rédaction du Code civil au 1er octobre 2016, si elle modifie quelque peu l’actuel 

article 1130, ne paraît pas non plus s’opposer à la mise à disposition de choses futures. En 

effet, le nouvel article 1163 dispose : « L’obligation a pour objet une prestation présente 

ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est 

déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux 

relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ». 

Il nous semble que cet impératif de déterminabilité de la prestation peut être (doit être ?) 

étendu à la chose objet de la prestation dans le cas où la prestation – entendue comme 

pouvant porter à titre principal sur une chose ou sur un service – porterait justement sur 

l’utilisation d’une chose. Tant que la chose, bien que n’existant pas encore au jour de la 

conclusion du contrat, peut être déterminable de par les stipulations contractuelles (ou les 

usages614 ou les relations antérieures des parties) et que son existence est possible, la mise 

à disposition d’une chose future est possible, donc les choses futures entrent dans 

l’assiette des jus ad rem.  

 

573. Ainsi, toute chose pouvant être dans le commerce, donc toute chose à usage615, 

peut faire l’objet d’une mise à disposition, donc support d’un jus ad rem, qu’elle soit 

corporelle ou incorporelle, meuble ou immeuble, future ou de genre (dès lors qu’elle est 

déterminable et possible). L’assiette des jus ad rem est donc très large.  

  

                                                

 
614 V. i. a. sur les usages : Pierre MOUSSERON, Les usages en droit de l'entreprise, LexisNexis, 2010, 

Collectif, sous la dir. de P. Mousseron, coll. F.N.D.E. ou encore Pierre MOUSSERON, Les usages : l'autre droit 
de l'entreprise, LexisNexis, 2014, Collectif sous la dir. de P. Mousseron. 

615 Proposition de catégorie plus large que les biens, n’excluant que les choses hors commerce. V. partie 
1.  
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II) Circulation de la chose 
 

574. Les choses à usage circulent, il est d’usage de dire que les droits dont ils sont 

l’objet naissent et s’éteignent. Toutefois, si le droit de propriété originaire naît 

spontanément (lorsque la chose apparaît ou est créée), les jus ad rem, eux, s’acquièrent 

nécessairement d’un tiers (1). Quant au terme d’extinction, il n’apparaît pas non plus 

comme le plus adapté (2). 

 

1) Transmission du jus ad rem 
 

575. L’usus, le fructus et l’abusus sont des prérogatives sur une chose qui peuvent 

apparaître spontanément un patrimoine et un seul : celui du propriétaire originaire de la 

chose. Dans les autres cas, ces prérogatives sont des droits sur la chose, des jus ad rem, 

qui se transmettent, seuls ou combinés, à un tiers par contrat ou succession.  

 

576. La transmission d’un jus ad rem à un tiers cocontractant peut être temporaire, 

viagère ou définitive. Lorsqu’elle est temporaire, la durée pendant laquelle le 

cocontractant jouira du droit peut être précisément déterminée par un dies ad quem, c’est-

à-dire une date prédéfinie à laquelle la jouissance du droit s’achève, ou alors 

déterminable en définissant un événement dont la réalisation marque la fin de la période 

de jouissance dudit droit. Lorsqu’elle est viagère, le cocontractant jouit certes du droit 

depuis la date contractuellement convenue jusqu’à son décès, mais le droit n’est pas 

transmis à ses héritiers. À l’inverse, lorsque la transmission du jus ad rem est définitive, il 

demeure dans son patrimoine durant toute sa vie et est ensuite transmis à ses héritiers 

selon les règles classiques du droit des successions.  

 

577. Lorsque la transmission du jus ad rem est conventionnelle, le contrat détermine 

les conditions de jouissance du droit : durée, contrepartie et, le cas échéant, conditions de 

transmissibilité à un tiers (louage avec ou sans sous-location possible, donation avec ou 

sans clause d’inaliénabilité, etc.). Évidemment, s’il s’agit d’un contrat nommé, le régime 

légal peut prévoir des règles supplétives ou impératives en la matière. Dans le cas 

contraire, l’ensemble des clauses organisant la transmission et la transmissibilité 
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potentielle du droit demeure soumis aux règles générales de droit des contrats et ne peut 

se heurter aux dispositions d’ordre public. 

 

578. Toutefois, dans les cas où la transmission du droit n’est pas définitive, 

qu’advient-il du droit à la fin de la période contractuellement prévue ? L’extinction du 

droit, solution classique en matière de droits personnels, est envisageable, mais n’est 

peut-être pas la plus adaptée aux jus ad rem. 
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2) Extinction du jus ad rem 
 

579. Les deux revers du même processus sont à considérer : le droit et l’obligation 

portant l’un et l’autre sur la chose mise à disposition.  

 

580. Le rapport de droit ne pouvant exister qu’entre deux ou plusieurs personnes, 

qualifier un droit de « personnel » est presque une lapalissade. Le seul droit que l’on ne 

reçoit de personne est la propriété originaire que l’on détient sur une chose que l’on a 

créée ou qui est le fruit d’un élément de notre patrimoine. Dans les autres cas, les droits 

dont on peut jouir sur une chose nous sont transmis par un tiers (par contrat ou 

succession). Il existe deux hypothèses principales dans lesquelles il n’est guère utile de 

s’interroger quant à la fin de l’obligation ou de la jouissance de la chose. Quant au droit, 

il s’agit de l’hypothèse où le droit est transmis de façon définitive (la jouissance n’a alors 

pas de fin déterminée ou déterminable, le droit sera simplement transmis à son tour, le 

cas échéant, à un tiers par la volonté de son titulaire, par contrat ou par succession). 

Quant à l’obligation, il s’agit de l’hypothèse où le droit est transmis par testament : le 

testateur s’oblige par son acte juridique unilatéral, mais, de par la nature particulière de 

cet acte, le créancier de cette obligation ne devient créancier que lorsque le débiteur n’est 

plus. La chronologie fait donc que l’obligation s’éteint au moment où elle devient 

exigible : en une même unité de temps, le testateur devient débiteur de l’obligation de 

transmettre le droit, ledit droit est transmis à l’héritier créancier, l’obligation est exécutée 

et le débiteur s’est – comme son obligation, serait-on tenté de dire ! – éteint. Ainsi, dans 

cette hypothèse particulière, la question de l’extinction de l’obligation est, par nature, 

automatiquement réglée. 

 

581. Dans toutes les autres hypothèses, la question de l’extinction du droit et/ou de 

l’obligation est plus complexe. Le droit et l’obligation sont souvent présentés comme les 

deux revers d’une même réalité : lorsqu’un rapport contractuel naît entre deux personnes, 

l’un est débiteur et l’autre créancier, l’un détient un droit et l’autre est soumis à une 

obligation, la chose étant généralement réciproque. On imagine donc que si l’obligation 

s’éteint, le droit correspondant s’éteint simultanément. Cependant, il nous semble que les 

deux peuvent suivre des destinées différentes. En effet, lorsqu’il s’agit d’un droit à un 

service, à une prestation personnelle de la part du débiteur, il est de bon sens que le droit 
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s’éteigne dès lors que l’obligation du débiteur disparaît. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un 

droit sur une chose (donc d’un jus ad rem), la logique peut être différente. Selon la 

nouvelle classification proposée, les jus ad rem sont des démembrements de propriété, 

usus, fructus ou abusus, qui peuvent être transmis, ensemble ou séparément, par contrat 

ou par succession. Lorsqu’un contrat porte sur la mise à disposition d’une chose, le 

débiteur s’engage à autoriser le créancier à utiliser la chose, lequel jouit ainsi de l’usus du 

bien, accompagné ou non du fructus et/ou de l’abusus, selon les termes du contrat. Si le 

jus ad rem n’est pas conféré de façon définitive, la jouissance du droit sur la chose prend 

fin au terme ad quem contractuellement convenu. L’obligation du débiteur s’éteint alors, 

mais le jus ad rem, lui, n’est pas à proprement parler éteint, car quelqu’un d’autre 

récupère alors le droit en question (pour chaque chose existante correspondent une ou 

plusieurs personnes qui peuvent en user, en récolter les fruits et la détruire ou la céder). 

La question est de savoir dans quel patrimoine le droit, dont l’ancien créancier est 

dépouillé, est-il réintégré ? Et peut-on imaginer, comme c’est classiquement le cas pour 

les droits réels, qu’il existe une faculté de déguerpissement pour les jus ad rem, qui sont 

pourtant des droits personnels ?  

 

582. À première vue, il semble simple de conclure que celui qui a conféré 

temporairement le jus ad rem à un tiers par contrat voit ledit jus ad rem réintégrer son 

patrimoine lorsque le terme ad quem survient. Toutefois, il existe des cas où cette logique 

est contredite par la réalité juridique : par exemple, lorsqu’un usufruitier transmet son 

droit d’usufruit à un cocontractant pour la durée restante de l’usufruit, lorsque le terme 

survient, le droit d’usufruit ne réintègre pas le patrimoine du titulaire initial de l’usufruit, 

mais celui du nu-propriétaire. Il faut donc en déduire, plus largement, que le jus ad rem 

réintègre le patrimoine de celui qui a vocation à en être titulaire. Soit il existe un contrat 

plus étendu que celui qui prend fin, comme le contrat de bail principal, lorsque c’est une 

sous-location qui prend fin, le jus ad rem réintègre alors le patrimoine du créancier de ce 

contrat (donc, pour l’exemple donné, le preneur principal qui retrouve l’usus du bien 

qu’il avait sous-loué), soit il n’existe pas de contrat en cours et c’est le propriétaire qui 

retrouve les pleins droits sur sa chose. Reste à savoir qui peut prétendre à la qualité de 

propriétaire lorsque les droits sur la chose sont démembrés. Si l’on reconnaît ainsi une 

sorte de vocation de la propriété à se « remembrer » après avoir été démembrée, il n’est 

guère évident de déterminer le propriétaire d’un bien dont l’usus, le fructus et l’abusus 

seraient conférés à trois personnes distinctes, d’autant qu’il est possible qu’aucun des 
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titulaires de ces droits ne soit à l’origine du démembrement (un testateur aurait ainsi pu 

transmettre séparément l’usufruit et la nue-propriété de ses biens, par exemple, ainsi, ni 

l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne serait le propriétaire originel de la chose).  

 

583. En observant ce que le législateur a prévu en matière de contrats nommés, il est 

possible de tirer une règle générale en la matière : à la fin d’un bail, l’usus réintègre le 

patrimoine du bailleur qui avait conservé le fructus et l’abusus, à la fin d’un usufruit, 

l’usus et le fructus intègrent le patrimoine du nu-propriétaire qui a l’abusus. La logique 

est la même en matière de commodat et pour tous les autres contrats de mise à 

disposition : l’abusus semble « attirer » le fructus et l’usus pour reconstituer une pleine 

propriété. Celui que l’on peut qualifier de propriétaire du bien, même lorsque la propriété 

est complètement démembrée, est le titulaire de l’abusus. Cette conclusion n’est guère 

surprenante, puisque l’abusus est le droit qu’a son titulaire de céder ou détruire la chose, 

c’est donc une sorte de pouvoir absolu sur la chose, ce qui peut expliquer cette supériorité 

ou au moins cette attractivité de l’abusus sur les deux autres parties de la propriété 

démembrée.   

 

584. Si l’obligation portant sur une chose peut donc s’éteindre, le droit portant sur la 

chose ne s’éteint pas, mais intègre – ou réintègre – le patrimoine de celui qui a une 

vocation contractuelle ou naturelle à en être titulaire (considérant que celui qui a une 

vocation « naturelle » à en être titulaire est le propriétaire, c’est-à-dire celui qui a 

vocation à recouvrer la pleine propriété de la chose, i. e. le titulaire de l’abusus). 

 

585. De la sorte, s’il n’est clairement pas possible d’éteindre une obligation dont on 

est débiteur sans l’accord du créancier, il semble, à l’inverse, que rien ne s’oppose à la 

possibilité de renoncer à un jus ad rem, en une sorte de droit de déguerpissement 

envisageable ensemble ou séparément pour chaque démembrement de la propriété. Bien 

qu’étant un droit personnel, aucun principe juridique n’impose réellement qu’il faille 

l’accord du débiteur de l’obligation correspondante pour que le créancier renonce à son 

droit sur la chose (la Cour de cassation distingue d’ailleurs clairement renonciation à un 
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droit et remise de dette616 qui, elle, suppose l’accord du débiteur). Il va de soi que la 

renonciation à un jus ad rem ne met pas nécessairement fin au contrat à l’origine de la 

transmission dudit droit, notamment si ce contrat met des obligations à la charge du 

titulaire du jus ad rem en contrepartie de sa jouissance. 

 

586. La circonscription du jus ad rem et l’examen des modalités de sa transmission 

rendent possible l’étude des prérogatives liées à la titularité d’un tel droit. 

 

 

  

                                                

 
616 V., par exemple, Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 mai 2007, pourvoi n° 06-12.196, 

arrêt n° 774 FS-P+B, société Mars Occidentale c/ Gouilliard. 
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§2 : Prérogatives liées au jus ad rem 
 

587. Classiquement attribués aux droits réels, le droit de suite (I) et de préférence 

(II) peuvent-ils bénéficier aux jus ad rem ? 

 

I) Un droit de suite ? 
 

588. Le droit de suite est « la prérogative qui appartient à certains créanciers 

d’exercer leurs droits sur un bien en quelque main qu’il se trouve »617. La formule est 

adaptée aux créanciers privilégiés, titulaires d’une sûreté réelle, mais le terme de droit de 

suite peut également convenir au titulaire d’un droit réel principal qui peut également 

faire valoir son droit sur le bien en quelque main que celui-ci se trouve. Il est fréquent 

que le droit de suite soit considéré comme étant nécessairement lié à une obligation de 

publication, la réalité est plus complexe. 

 

589.  Le droit français prévoit des cas de publicité obligatoire618 et des cas de 

publicité facultative619. Cependant, contrairement à ce qui existe en droit allemand, la 

publicité n’est pas un élément participant à la constitution ou à la transmission du droit 

pour lesquelles le contrat (ou l’opération de succession, en cas de transmission par décès) 

se suffit. En France, la publicité n’est essentielle qu’en cas de conflit entre deux 

personnes se prétendant titulaires d’un même droit sur la même chose, obtenu du même 

individu. La publicité sert alors à départager ces concurrents en confortant la situation du 

premier des deux qui publie son titre.  

 

590. La publicité n’est donc qu’un moyen de conforter l’opposabilité du droit. De 

plus, en l’état du droit positif, elle ne concerne ni tous les droits réels – puisque les droits 

réels mobiliers ne sont pas soumis à publicité –, ni seulement les droits réels – puisque 
                                                

 
617  Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, 2016, en ligne : <http://www.dictionnaire-

juridique.com/lexique-juridique.php>. 
618 Article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : entre 

autres : mutation entre vifs ou constitution de droit réel immobilier, bail de plus de douze ans, restriction au droit 
de disposer, transmission de droit immobilier par décès. 

619 Article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : notamment : 
prénotation, promesse unilatérale de vente ou de bail de plus de douze ans et convention relative à l’exercice 
d’une servitude légale.  
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certains droits dits personnels sont susceptibles d’être publiés, comme les baux 

immobiliers de plus de douze ans, les contrats de concession immobilière, de crédit-bail 

immobilier, de location-accession et de promotion immobilière.  

 

591. Par ailleurs, la publicité ne revêt sa principale importance en matière de sûreté 

qu’en l’absence de dépossession. Comme le notent justement les professeurs L. AYNES et 

P. CROCQ quant aux meubles corporels, en raison de l’article 2276 du Code civil, « la 

possession est un mode de publicité »620.  

 

592. En réalité, à l’aune de la nouvelle classification proposée, la publicité répond 

essentiellement à deux objectifs : un impératif de police civile – la publicité permettant de 

renseigner les tiers, y compris l’administration, et de faire un état des lieux à jour des 

immeubles du territoire – et un moyen de départage en cas de concurrence entre deux 

prétendants à un même droit, sur une même chose, conféré par un même cocontractant. 

Pour le reste, il nous semble que la notion classique d’opposabilité suffit à jouer un rôle 

de droit de suite pour l’ensemble des jus ad rem. En effet, la publicité n’a pas pour objet 

de prouver le contenu du droit détenu. En vertu d’un principe reconnu de longue date par 

la jurisprudence et la doctrine et bientôt consacré dans le futur article 1200 du Code civil 

(à compter du 1er octobre 2016), « les tiers doivent respecter la situation juridique créée 

par le contrat »621. De fait, l’opposabilité aux tiers du droit transmis par le contrat existe 

dès la conclusion du contrat. L’inopposabilité aux tiers édictée par la réglementation en 

cas de défaut de publicité de certains actes n’est qu’un moyen d’inciter – fortement ! – les 

cocontractants à respecter cet impératif de publicité légale dans un but de bonne police 

administrative et de sécurisation des échanges. Cette « déchéance d’opposabilité » est une 

sanction limitée à des actes limitativement énumérés. Pour les autres types d’actes, 

l’opposabilité demeure.  

593. Cette opposabilité équivaut en elle-même à un droit de suite. En effet, puisque 

les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, ils doivent respecter 

l’existence du droit dont bénéficie le cocontractant sur la chose, i. e. le jus ad rem dont il 

est titulaire. En matière de mise à disposition, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. 

                                                

 
620 Laurent AYNÈS et Pierre CROCQ, Droit des sûretés, 9ème éd., L.G.D.J., 2015, vol. 38, coll. Droit 

civil, dir. Ph. Malaurie et L. Aynès. 
621 Article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 
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Dans le cas d’une mise à disposition de meuble corporel, puisqu’en vertu de 

l’article 2276 du Code civil, « en fait de meuble, la possession vaut titre », le bénéficiaire 

de la mise à disposition n’aura aucun mal à opposer à tous son droit sur la chose. En 

matière d’immeuble, soit le jus ad rem est un droit d’abusus ou de fructus et la loi impose 

alors une publicité légale, le titulaire du droit bénéficie alors d’un argument de poids pour 

conforter sa position, soit le jus ad rem est un droit d’usus et la possession pourra jouer 

un rôle de publicité. En effet, ce qui joue en matière de meuble (« la possession est un 

mode de publicité »622), peut également jouer en matière d’immeuble, dans le strict cadre 

du droit d’usus. Celui qui possède un immeuble donne aux tiers l’apparence d’avoir, a 

minima, un droit d’utilisation du bien (à charge, le cas échéant, au cocontractant de 

démontrer qu’il ne s’agit que d’un dépôt). La possession peut donc être considérée à elle 

seule comme un moyen d’informer les tiers que l’on détient un droit sur la chose, ce qui 

remplit parfaitement le rôle de la publicité. Un tel raisonnement pourrait suffire à justifier 

que le preneur à bail puisse opposer son droit d’usus sur la chose louée au nouvel 

acquéreur, pourtant tiers au contrat de bail initial (le preneur détenant la chose louée, les 

tiers – et en premier lieu les acquéreurs potentiels – ne peuvent ignorer son droit sur la 

chose).  

 

594. Les jus ad rem, publiés au registre foncier ou public du fait de la possession de 

la chose par son usager, sont donc opposables à tous, ce qui équivaut à conférer à leur 

titulaire une prérogative comparable à un droit de suite. Cette opposabilité, qui peut être 

entendue comme une « obligation passive universelle », joue encore davantage à l’égard 

d’une personne en particulier. Comme cela a été exposé, les jus ad rem, à l’inverse de la 

propriété originaire, sont reçus d’un tiers par succession ou par contrat. Dans les deux cas, 

le transmettant a une place particulière pour le bénéficiaire. Cette place est limitée 

lorsque le jus ad rem s’acquiert par succession – le transmettant étant, par hypothèse, 

décédé –, mais elle est primordiale en cas de transmission par contrat. En effet, le 

transmettant demeure, en un sens, débiteur du bénéficiaire bien après la transmission du 

droit, même dans le cas d’un contrat dit « à exécution immédiate », comme la vente : 

certes, la propriété est immédiatement transférée, mais le vendeur demeure débiteur de 

l’obligation de garantie qui peut être mise en œuvre des années après la conclusion du 
                                                

 
622 Laurent AYNÈS et Pierre CROCQ, Droit des sûretés, 9ème éd., L.G.D.J., 2015, vol. 38, coll. Droit 

civil, dir. Ph. Malaurie et L. Aynès. 
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contrat (le vendeur peut, par exemple, être appelé en garantie cinq ans après la vente en 

cas de découverte d’un vice caché). Toutefois, en matière de jus ad rem, le disposant 

n’est généralement pas choisi intuitu personae, mais plutôt intuitu domini, c’est-à-dire 

que le bénéficiaire contracte avec lui en raison du pouvoir que celui-ci détient sur la 

chose : pour que le contrat ait un intérêt pour le bénéficiaire, il faut que le disposant soit 

en mesure de lui transmettre le jus ad rem convoité, donc qu’il en soit auparavant lui-

même titulaire. Cette notion de contrat intuitu domini est à rapprocher de la notion de 

propriétaire, entendu comme le détenteur de l’abusus de la chose, le « maître » — domini 

– et le propriétaire étant souvent confondus en une seule et même personne dans la 

pratique.  

 

595. Une telle approche des notions de publicité et d’opposabilité au regard de la 

nouvelle classification proposée amène à envisager que les jus ad rem bénéficient d’un 

équivalent au droit de suite, apanage classique des droits réels. Toutefois, bien que 

souvent présentés de concert, le droit de suite et le droit de préférence ne s’adaptent pas 

de manière identique à la notion de jus ad rem.   
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II) Un droit de préférence ? 
 

596. Le droit de préférence est, d’une façon générale, l’avantage que détiennent 

certains créanciers limitativement désignés par la loi d’être payés avant d’autres 

créanciers. Il s’agit d’une exception au principe de l’égalité des créanciers et d’une 

prérogative habituellement attachée à la notion de droit réel. En réalité, le droit de 

préférence n’a de raison d’être que dans le cas précis d’un droit réel accessoire, sûreté 

d’une créance, puisque ce droit est lié à la qualité de créancier, il n’a donc pas de sens en 

matière de droit réel principal. 

 

597. À l’aune de la nouvelle classification proposée, la question du droit de 

préférence soulève celle, plus générale, de la place des sûretés au sein des jus ad rem. La 

sûreté réelle est bien un droit portant sur un bien, mais elle ne confère, sauf exception, ni 

l’usus, ni le fructus de la chose. À l’inverse, étant donné qu’elle confère le droit de 

vendre – ou faire vendre – la chose et d’en récupérer le prix (à hauteur de la somme qui 

lui est due), on peut considérer que le créancier détient un droit d’abusus sur la chose, 

abusus soumis à conditions (limité à la vente, au montant dû et seulement en cas de 

défaillance du débiteur).  

 

598. Lorsque le débiteur octroie un tel droit sur sa chose, cela modifie son propre 

droit sur ladite chose. En effet, en acceptant de constituer une sûreté réelle, il réduit son 

droit d’abusus, puisqu’il ne peut plus librement détruire ou disposer de la chose à son 

avantage. L’abusus est, en quelque sorte, lui-même démembré, de la même manière que 

peut l’être l’usus, sur un plan plus temporel, dans un cas de propriété à temps partagé, par 

exemple623. 

 

599. Selon ce raisonnement, il n’est guère possible de dire que chaque jus ad rem 

confère un droit de préférence, car il n’existe de préférence que lorsqu’il y a concurrence 

entre créanciers, ce qui n’est pas toujours le cas. En revanche, le droit de préférence passe 

souvent par l’attribution d’un jus ad rem, généralement une part d’abusus (limitée à la 
                                                

 
623 Le plus souvent, la « propriété à temps partagé » prend la forme d’une société, propriétaire du bien, 

qui confère un droit d’utilisation de la chose – un jus ad rem d’usus – à chacun de ses associés pour une période 
déterminée de l’année.  
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vente) ou un abusus sous condition (bien que l’on puisse imaginer qu’en un sens, celui 

qui dispose d’un jus ad rem d’usus sur une chose ait un droit d’utilisation préférentiel sur 

la chose624 !), voire de plusieurs jus ad rem combinés, puisque la sûreté réelle peut aller 

jusqu’à la réserve de propriété, « reine des sûretés »625. 

 

600. Si elle incite à raisonner différemment, la nouvelle classification proposée 

n’enlève donc aucune des prérogatives protectrices classiquement liées au régime des 

droits réels et de certains droits personnels. Les jus ad rem, par les multiples 

combinaisons dont ils peuvent faire l’objet, sont donc un instrument particulièrement 

souple et adapté à l’imagination des parties, tout en satisfaisant aux impératifs de sécurité 

juridique. Peut-être mieux adaptés à la pratique contemporaine du droit des contrats et du 

droit des biens, les jus ad rem nous semblent être une alternative en mesure de 

concurrencer le diptyque classique droits réels/droits personnels, expliquant peut-être 

mieux la raison d’être de certaines dispositions législatives qui rapprochent étrangement 

le régime de certains droits personnels de celui des droits réels, alors même que la 

doctrine maintient encore souvent une frontière hermétique entre les deux catégories.  

 

601. Reposant sur des mécanismes particuliers, la fiducie peut, elle aussi, s’inscrire 

dans cette nouvelle classification.  

 

 

  

                                                

 
624 Ce qui en ferait un « droit de préférence », mais pas au sens d’une créance monétaire dans lequel on 

l’entend classiquement.  
625 Jean STOUFFLET, « L’usage de la propriété à des fins de garantie », in Les sûretés, Colloque de 

Bruxelles, 20 et 21 octobre 1983, p. 320, FEDUCI, 1984. V. aussi, Alain CERLES, « La propriété, reine des 
sûretés », in Mélanges en l'honneur de Michel Vasseur, Banque Editeur, 2000, p. 39. 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

313 

SECTION 3 Les jus ad rem sous l’angle de la fiducie 

 

602. La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit le mécanisme de la fiducie 

dans le droit français. L’article 2011 du Code civil la définit ainsi : « la fiducie est 

l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou 

des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou 

plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un 

but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». La fiducie ne peut être utilisée 

pour la réalisation d'une opération procédant d'une intention libérale. Elle peut être 

utilisée comme fiducie-sûreté626 afin de sécuriser le plus possible la position du créancier, 

comme fiducie-gestion afin de conserver et faire fructifier un patrimoine ou comme 

fiducie-transmission – dès lors qu’il n’y a pas d’intention libérale (lorsqu’il s’agit 

d’organiser certaines modalités de la transmission d’une entreprise, par exemple627). Les 

éléments d'actifs et de passif qui sont transférés au fiduciaire forment un patrimoine 

d'affectation appelé « patrimoine fiduciaire ». Toute créance née de la gestion ou de 

l'administration du contrat de fiducie ne peut s'appliquer que sur le patrimoine fiduciaire. 

Réciproquement, les procédures collectives qui pourraient être ouvertes au bénéfice du 

constituant ou du fiduciaire n'affectent pas les biens remis en fiducie628. En principe, et 

sauf dispositions contraires de la convention de fiducie qui peut mettre à la charge du 

fiduciaire tout ou partie de la charge du passif fiduciaire, le droit de poursuite des 

créanciers se trouve donc limité au seul patrimoine fiduciaire629. 

 

603. À l'origine, cette nouvelle opération juridique était fermée aux personnes 

physiques et n’était admise qu'entre personnes morales de droit français ou des résidents 

d'États avec lesquels ont été signés des accords destinés à éviter les doubles impositions. 

                                                

 
626 Alain CERLES, « La fiducie, nouvelle reine des sûretés ? », JCP E, 6 septembre 2007, n° 36. 
627 Dans cette configuration, la fiducie-sûreté peut également intervenir en complément de la fiducie-

transmission, V. Pierre-Michel LE CORRE, « La fiducie-sûreté, un instrument de sécurisation de la bonne 
exécution du plan de sauvegarde ou de redressement », 2009, p. 882. 

628 Gilles PODEUR et Reinhard DAMMANN, « Fiducie-sûreté et droit des procédures collectives : 
évolution ou révolution ? », Dalloz, 2009, p. 1359. 

629 Sur les critiques portées à l’encontre de cette loi jugée insuffisante, V. notamment : Christian 
LARROUMET, « La loi du 19 février 2007 sur la fiducie », Dalloz, 2007, p. 1350. 
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Toutes les restrictions ont été levées depuis630. De plus, la loi631 permet désormais aux 

avocats d'agir, sous certaines conditions, en qualité de fiduciaires, qualité jusqu’alors 

réservée aux établissements de crédit.  

 

604. Bien que proche du trust, la « fiducie à la française » ne s’inspire pas 

directement du droit anglo-saxon et les parlementaires ont tenu à créer de toutes pièces un 

mécanisme propre, correspondant aux attentes de la pratique et tempérant les craintes du 

gouvernement632. Ainsi, neutralité et transparence fiscales sont à la base de la fiducie afin 

d’éviter que les règles d'ordre public relatives aux successions ou aux libéralités soient 

contournées et que la fiducie serve à masquer des opérations de blanchiment ou à 

favoriser la dissimulation et l'évasion fiscale. La constitution d'une fiducie donne ainsi 

lieu à une mesure d'enregistrement sur un registre des fiducies tenu au service des impôts. 

Les autorités fiscales bénéficient d’ailleurs d'un droit de communication élargi pendant 

un délai de dix années après la fin du contrat de fiducie, ce qui n’a pas empêché la fiducie 

de soulever certaines inquiétudes633. 

 

605. La rédaction générale de l’article 2011 du Code civil suscite cependant des 

interrogations quant à la nature des choses transférées, voire quant au transfert en lui-

même. En effet, si les travaux préparatoires de la loi de 2007 font clairement référence à 

un transfert de propriété, l’article 2011 est plus vague634 : par transfert de droits, il est 

possible d’imaginer, par exemple, un transfert d’usufruit. Cependant, une telle 

perspective est problématique, puisqu’on ne peut, sans contrevenir à l’esprit même de la 

fiducie, constituer une fiducie et demeurer propriétaire de ses biens. De fait, en cas de 

démembrement, à quel élément la qualité de propriétaire est-elle attachée ? Est-ce celui 

qui a vocation à réunir la pleine propriété ? Le seul jus ad rem qui n’est, en théorie, pas 

                                                

 
630 Loi 2008-776 du 4 août 2008 et ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009. V. notamment Michel 

GRIMALDI et Reinhard DAMMANN, « La fiducie sur ordonnances », Dalloz, 2009, p. 670 et Dominique 
LEGEAIS, « Fiducie. Suite et... peut-être fin ! », RTD Com., 2009, p. 606.. 

631 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques, ultérieurement complétée. 

632 V. i.a. Christian LARROUMET, « La fiducie inspirée du trust », Dalloz, 1990, p. 119 et Philippe 
MARINI, « Enfin la fiducie à la française ! », Dalloz, 2007, p. 1347. 

633 Pierre CROCQ, « La nouvelle fiducie-sûreté : une porte ouverte sur une prochaine crise des 
subprimes en France ? », Dalloz, 2009, p. 716. 

634 L’instabilité législative qui a entouré la fiducie pendant les années qui ont suivi son introduction 
dans le droit français n’a guère favorisé l’émergence d’une notion précise. V. notamment Laurent AYNÈS et 
Pierre CROCQ, « La fiducie préservée des audaces du législateur », Dalloz, 2009, p. 2559. 
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temporaire en cas de démembrement, est l’abusus635 . De fait, il devient possible 

d’imaginer qu’un constituant conserve l’usus du bien (à l’instar d’un gage sans 

dépossession en cas de fiducie-sûreté).  

 

606. Toutefois, l’enjeu de l’opération est que le patrimoine fiduciaire soit composé 

de valeurs ; or, bien souvent, l’usus et le fructus d’une chose constituent une valeur 

importante qui peut apparaître dans l’actif d’une société. Il y aurait donc un intérêt à 

permettre le transfert en fiducie de l’usus ou du fructus seul. Le problème est que si le 

constituant conserve l’abusus de la chose, il a, théoriquement, le pouvoir de faire perdre 

l’objet de la fiducie et ainsi de lui ôter tout intérêt. Au premier abord, un tel raisonnement 

porterait à penser qu’il n’est donc pas possible de transférer dans un patrimoine fiduciaire 

des droits sur une chose sans en transférer l’abusus. Pourtant, une autre vision peut être 

soutenue. En effet, le régime actuel de la nue-propriété démontre que l’abusus n’est pas 

un droit si absolu et qu’il ne peut être exercé qu’en respectant les autres droits portant sur 

la même chose. En effet, en principe, le nu-propriétaire du bien est titulaire de l’abusus. 

Or, l’abusus est classiquement défini comme le droit de disposer du bien, de l’aliéner, 

voire de le détruire. Pourtant, en réalité, le nu-propriétaire n’a pas le droit de détruire le 

bien, sans quoi il porterait atteinte aux droits de l’usufruitier qui serait privé de l’usus et 

du fructus du bien s’il venait à être détruit. Le nu-propriétaire n’a donc qu’un abusus 

« paralysé », limité pour ne pas nuire aux droits d’autrui. En traitant la fiducie avec la 

même vision et, de façon plus générale, en ayant recours aux jus ad rem – droits 

opposables et susceptibles d’une forme de droit de suite –, il devient tout à fait 

envisageable de transférer au fiduciaire n’importe lequel des droits sur la chose : usus, 

fructus ou abusus, seuls, combinés deux à deux ou tous ensemble (donc la pleine 

propriété). Le constituant qui ne transférerait au fiduciaire que l’usus et/ou le fructus de la 

chose, ne conserverait qu’un abusus diminué, sans possibilité de détruire la chose objet 

de la fiducie. Le fiduciaire serait alors libre de gérer l’usus et le fructus de la chose au 

profit du bénéficiaire.  

 

                                                

 
635 En théorie seulement, car on verra que la fiducie ouvre la voie à un abusus limité et temporaire, ce 

qui peut sembler paradoxal. 
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607. À l’inverse, le constituant peut transférer l’abusus au fiduciaire et lui interdire 

tout de même, par le biais de clauses particulières, d’aliéner les biens, même pour en 

réemployer les sommes dans le cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire. L’exercice 

du droit transmis est donc, là aussi, paralysé (plus ou moins temporairement et selon les 

conditions convenues). À l’instar de l’intérêt que peut présenter l’acquisition de terrains 

entourant sa propriété, tout en s’engageant à ne rien y bâtir dans le seul but d’empêcher 

que quelqu’un d’autre construise sur le terrain mitoyen, l’intérêt pour le fiduciaire 

d’obtenir un abusus paralysé consiste en ce que le constituant est ainsi lui-même privé de 

l’abusus et ne peut donc plus ni aliéner, ni détruire le bien, ce qui le préserve et constitue 

ainsi une sûreté appréciable pour le fiduciaire.  

 

608. L’article 2018-1 du Code civil dispose que lorsque le contrat de fiducie prévoit 

que le constituant conserve l’usage ou la jouissance d’un fonds de commerce ou d’un 

immeuble à usage professionnel, transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention 

conclue à cette fin n’est pas soumise aux dispositions légales régissant la location-

gérance et le bail commercial. Ceci implique donc que le constituant peut bien garder 

l’usus de la chose objet de la fiducie. 

 

609. L’avantage de la fiducie réside en sa grande souplesse. Utiliser toute la palette 

des jus ad rem permet d’en tirer tous les bénéfices et de répondre à l’imagination féconde 

des praticiens du droit. Rien ne s’oppose à transférer dans le patrimoine fiduciaire 

n’importe quel droit sur une chose : usus, fructus ou abusus. Les diverses combinaisons 

possibles, ainsi que les limitations contractuelles applicables à ces différents droits 

laissent sans réponse la question de la qualité de propriété, mais sans que cela impacte la 

mise en œuvre de la fiducie636. 

 

610. Quoi qu’il en soit, la fiducie étant limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans, les droits 

transmis au fiduciaire sont donc nécessairement temporaires. Cependant, au-delà de la 

                                                

 
636 Il demeure difficile de déterminer, en cas de démembrement de propriété, qui a la qualité de 

« propriétaire » du bien. Toutefois, comme cela a été démontré, nul n’est besoin d’appliquer ce qualificatif à 
l’une des parties pour mettre en place une fiducie. Le contrat doit simplement prévoir clairement quels sont les 
droits transmis et dans quelles conditions ils le sont. 
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limite temporelle, la « propriété » fiduciaire est surtout limitée par le contrat, c’est donc 

bien une « propriété limitée », pour autant que l’on puisse encore parler de propriété.  

 

611. La nouvelle classification proposée offre une meilleure lisibilité des droits 

portant sur une chose et permet d’exploiter pleinement la souplesse du mécanisme de 

fiducie. Quel que soit le rôle que les parties entendent faire jouer à la fiducie – sûreté, 

gestion, voire transmission –, les jus ad rem peuvent être transmis, ensemble, combinés 

deux à deux ou seuls, pour permettre de répondre parfaitement aux besoins des 

cocontractants et conserver tous les avantages économiques de l’opération. La fiducie est 

un instrument souple et moderne qui ne peut être freiné par une conception anachronique 

des droits qu’elle transmet. 

 

612. Les avantages de la lecture des droits sur les choses en termes de jus ad rem 

sont réels en matière de fiducie, mais ils existent aussi dans de nombreux autres domaines, 

la catégorie des jus ad rem étant en adéquation tant avec le droit positif, qu’avec 

l’évolution de la société. 
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Conclusion du Chapitre 1 : La mise à disposition sous l’angle des jus 

ad rem 

 

613. Les catégories actuelles des droits réels et des droits personnels peinent à 

couvrir sans contradiction l’ensemble des situations qui se présentent dans la pratique. 

Certains auteurs proposent de scinder les droits personnels en deux : les droits portant sur 

un service et ceux portant sur une chose : les jus ad rem. Cependant, l’application 

rigoureuse de la définition des jus ad rem amène à y inclure la quasi-totalité des droits 

réels, vidant ainsi la catégorie de tout contenu. Une refonte des classifications semble 

ainsi opportune. 

 

614. En dehors de la propriété originelle, transmise par nul tiers, mais acquise au 

moment de la naissance de la chose (généralement par son auteur lors de sa création), les 

droits pourraient se diviser en deux catégories : ceux portant sur une chose (les jus ad 

rem) et ceux portant sur un service (les jus ad personam). Les jus ad rem pourraient ainsi 

déjà correspondre au revers de l’obligation de délivrance (sorte de « droit à délivrance »), 

mais le dépasseraient largement : figureraient parmi les jus ad rem les droits 

correspondants l’octroi des prérogatives d’usus, de fructus et d’abusus, ensemble, 

séparément ou combinées de quelque manière que ce soit (un droit d’usufruit ou un droit 

accordant le fructus et l’abusus ou encore un droit accordant l’usus et l’abusus, mais pas 

le fructus), selon l’imagination des parties. Aucun droit sur une chose ne serait étranger à 

cette catégorie et chaque prérogative pouvant être partagée ou soumise à condition (il 

serait possible de n’accorder qu’un abusus partiel, par exemple, limité à la vente du bien, 

excluant ainsi pour le bénéficiaire la faculté de donner ou détruire la chose). 

 

615. Cette nouvelle classification est d’ailleurs en adéquation avec les évolutions, 

récentes et à venir, de notre droit. 
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Chapitre 2 L’ADEQUATION DE LA CATEGORIE DES JUS AD REM A 

L’EVOLUTION JURIDIQUE ET SOCIALE 
 

616. Les jus ad rem forment une catégorie cohérente au regard du droit positif 

(Section 1) et s’inscrivent parfaitement dans les évolutions que connaissent actuellement 

le droit français et, d’une manière plus générale, la société (Section 2). 

 

SECTION 1 Une formule cohérente 

 

617. La nouvelle classification proposée permet, d’une part, de réintégrer dans la 

norme certains phénomènes qui dérogent aux règles établies, sortent des catégories 

classiques et sont donc aujourd’hui considérés comme des « anomalies » du droit positif 

(§1). D’autre part, elle permet de compléter la proposition de création d’une catégorie des 

choses à usage, chacune complétant et renforçant l’autre (§2). 

 
 

§1 :  Réintégration des « anomalies » du droit positif 
 

618. La nouvelle classification proposée, évinçant la catégorie des droits réels et 

scindant celle des droits personnels en deux – jus ad rem et jus ad personam –, permet de 

réintégrer dans la logique du classement certaines formules (ou leur régime) considérées 

comme des anomalies dans le droit positif. 

 

619. Ainsi, il est courant de considérer, par exemple, que la transmission d’un droit 

réel doit faire l’objet d’une publication. La règle est, en réalité, plus complexe que ça (les 

droits réels portant sur les meubles corporels ne sont, entre autres, pas concernés par 

l’obligation de publication) et inclut également des droits qualifiés de personnels, 

regardés comme des singularités. La liste des transmissions appelées à être publiées est 

beaucoup plus homogène sous l’angle de la nouvelle classification proposée : tous les 

transferts de jus ad rem doivent être publics pour être opposables. Pour certains, la seule 

détention de la chose suffit à informer les tiers que le détenteur a un droit sur ladite chose 

(droit de propriété pour les meubles corporels, droit d’usus, a minima, pour les autres), 

tandis que d’autres nécessitent une publication sur un registre officiel, essentiellement 

pour des raisons de police administrative (organisation du territoire, fiscalité, etc.). Quoi 
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qu’il en soit, aucun jus ad personam n’est concerné par un impératif de publicité, ce qui 

rend la règle plus uniforme. 

 

620. Autre anomalie souvent citée à propos de la distinction entre droits réels et 

droits personnels : les droits du preneur à bail. Tout d’abord, la différence qui tiendrait en 

ce que le preneur « jouit du bien par le bailleur », tandis que l’usufruitier jouirait du bien 

par lui-même, semble très artificielle, la présence ou l’intervention du bailleur étant 

rarement nécessaire à la jouissance du bien (si ce n’est par la remise des clefs, par 

exemple, dans le cas d’un immeuble ou d’un véhicule, ce qui est tout à fait identique à 

l’intervention du vendeur ou de celui qui transmet l’usufruit d’un bien). Par ailleurs, en 

termes de régime, la faculté qu’a le preneur de faire valoir son droit de jouissance à 

l’égard du nouvel acquéreur du bien ressemble à s’y méprendre au droit de suite, soi-

disant apanage des droits réels. Cette opposabilité particulière est présentée, là encore, 

comme une distorsion du principe, dans un but de protection du preneur. Toutefois, en 

reconsidérant le régime du louage à l’aune de la nouvelle proposition de classification, 

l’opposabilité du droit du preneur au nouvel acquéreur n’apparaît plus comme la 

singularité d’un droit personnel, mais comme une conséquence logique et normale de sa 

qualité de jus ad rem. 

 

621. De façon générale, la difficulté qui existe depuis plus d’une centaine d’années 

à choisir un critère de distinction entre droits réels et droits personnels qui emporte la 

conviction, sinon de l’unanimité, du moins de la majorité de la doctrine, nous semble être 

le signe que ladite distinction n’est pas adaptée (et elle l’est de moins en moins) à la 

réalité des situations qui se présentent aux juristes. Ni le critère de l’intermédiation de la 

jouissance, ni celui de l’atteinte substantielle à la valeur de la chose de par le droit 

conféré, ni même celui du lien entre droit et contrat (le contrat comme seule source du 

droit ou comme support continu nécessaire à la jouissance dudit droit) n’ont réussi à 

convaincre durablement. Abandonner la catégorie des droits réels permet de sortir de 

cette vaine recherche et rend sans objet le débat entre réalistes et objectivistes. Aborder 

les droits sous un autre angle, permet, par exemple, d’apporter une proposition de réponse 

à la célèbre controverse ayant opposé S. GINOSSAR à J. DABIN sur la question de savoir si 

l’abstention du nu-propriétaire est la manifestation d’une véritable obligation de ne pas 
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faire637 ou demeure la simple expression particulière du devoir général des tiers de ne pas 

nuire au droit d’autrui638. En fait, il nous semble simplement, à propos de l’usufruit, que, 

s’il existe bel et bien un rapport personnel entre l’usufruitier et le nu-propriétaire (ce 

dernier pouvant contraindre l’usufruitier à exécuter son obligation d’entretien, l’inverse 

n’étant pas vrai), ce rapport résulte sans doute moins du contrat que du seul respect des 

jus ad rem d’autrui : l’obligation de l’usufruitier qui doit entretenir la chose peut être vue 

comme résultant du fait que l’usufruitier n’ayant pas l’abusus de la chose, il ne doit donc 

pas contribuer à sa destruction par défaut d’entretien. De même, le nu-propriétaire 

s’abstenant d’user de la chose n’est pas le reflet du respect d’une obligation particulière 

de ne pas faire, mais simplement le fait qu’il ne détient pas l’usus de la chose, il ne peut 

donc légalement l’utiliser (comme n’importe qui d’autre d’ailleurs). La particularité tient 

seulement en ce que le nu-propriétaire, détenant l’abusus du bien, a vocation à récupérer 

l’usus et le fructus de la chose au terme de l’usufruit, il a donc davantage intérêt à agir 

qu’un tiers quelconque (notamment pour contraindre l’usufruitier à effectuer les 

réparations à sa charge). 

 

622. Pour rappel, la distinction entre droits réels et droits personnels n’avait, à 

l’origine, qu’une raison procédurale : le droit romain séparait les actio in rem des actio in 

personam selon que l’on pouvait, ou non, identifier nommément un défendeur au moment 

d’intenter l’action. Les procédures ayant depuis fort longtemps évolué, rien n’empêche, 

en théorie, d’abandonner la distinction entre droits réels et droits personnels, de la même 

façon que l’obligation de donner, dénoncée depuis des décennies comme n’étant qu’un 

mythe639, va disparaître sous peu de notre Code civil640. 

 

623. Un tel abandon ne serait pas préjudiciable à la protection des cocontractants 

puisque les jus ad rem offriraient des prérogatives comparables à celles qui existent déjà 

pour les droits qualifiés de réels dans le droit positif, et renforceraient sans doute 
                                                

 
637 S. Ginossar, Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel, RTD. civ. 1962. 681-

682. 
638 J. Dabin, Une nouvelle définition du droit réel, RTD. civ. 1962. 34-35. 
639 Muriel FABRE-MAGNAN, « Le mythe de l'obligation de donner », RTD civ., janv.-mars 1996, 

p. 85. 
640 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, prise en application de l'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative 
à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, nouvel article 1101 du Code civil, entre autres, entrant en vigueur au 1er octobre 2016. 
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l’opposabilité des droits personnels de jouissance, en un sens plus protecteur pour le 

bénéficiaire. La nouvelle proposition de classification permet assurément d’éclairer les 

mises à disposition, qui forment, in fine, un groupe homogène et non plus une classe 

hétéroclite tiraillée entre les droits réels et les droits personnels. Enfin, la palette des jus 

ad rem – permettant de transmettre simplement l’usus ou encore seulement une partie de 

l’abusus, etc. – apporte une grande souplesse aux parties et permet d’exploiter pleinement 

les avantages de certains montages contemporains comme la fiducie.  
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§2 : Synergie/complétion avec la catégorie des choses à usage 
 

624. La notion de mise à disposition met en valeur un phénomène très présent, mais 

pourtant peu étudié : nombre de contrats portent sur des choses qui ne peuvent être 

qualifiées de biens, car elles ne peuvent être le support d’un droit de propriété. Nul n’est 

propriétaire d’une information, pour autant, le marché de l’information est 

particulièrement porteur dans de nombreux domaines et les informations se monnaient à 

travers des contrats très divers. De façon comparable, le titulaire d’une autorisation 

administrative n’est pas propriétaire de sa licence, mais cela ne l’empêche pas de pouvoir 

en tirer des utilités, notamment en exploitant l’activité permise par la licence, voire de 

« revendre sa licence » (bien que le terme de revente soit impropre, la situation juridique 

dépasse pourtant le simple contrat de présentation du repreneur à l’administration, le 

montant n’étant dû que si l’administration accepte le candidat présenté). Dans ces 

hypothèses, comme dans de nombreuses autres, l’appropriation, à proprement parler, 

n’est pas envisageable, ce qui exclut la qualification de bien. Toutefois, la circulation de 

ces choses n’est pas proscrite : le savoir et le savoir-faire se transmettent par 

l’enseignement, l’information par le renseignement et les autorisations administratives 

circulent via le contrat de présentation de successeur. De plus, dans la grande majorité 

des cas, la transmission se fait à titre onéreux, qu’il s’agisse, entre autres exemples de la 

transmission de savoir-faire, élément essentiel du contrat de franchise, ou d’une 

transmission de charge641. Ceci exclut ainsi la qualification de choses hors commerce, 

lesdites choses étant, de façon effective et légale, bel et bien dans le commerce.  

 

625. La mise à disposition de ces choses qui n’appartiennent ni à la catégorie des 

biens, ni à celle des choses hors commerce amène à envisager la création d’une nouvelle 

catégorie. Tandis que les biens peuvent être le support d’un droit de propriété pleinement 

constitué, c’est-à-dire réunissant en une même main l’usus, le fructus et l’abusus, les 

choses « hors catégorie » sont plutôt le support d’un droit portant sur le seul usus, raison 

pour laquelle nous avons proposé de qualifier ce groupe de choses de « catégorie de 

choses à usage ». Cette catégorie engloberait celle des biens (dont on peut, bien sûr, 

                                                

 
641 La somme est d’ailleurs rarement symbolique, comme le montre, entre autres, les montants que 

peuvent atteindre les présentations d’un successeur pour une charge d’officier ministériel ou pour une licence de 
taxi dans certaines régions. 
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concéder l’usus), en la dépassant, englobant ainsi les choses qui demeuraient naguère 

hors catégories. La notion de mise à disposition, par son large champ d’application, met 

donc en évidence une nouvelle catégorie de choses, les « choses à usage », qui 

demeuraient jusqu’alors en marge des choses hors commerce et des biens.  

 

626. Cette nouvelle catégorie trouve principalement à s’appliquer en matière de 

choses incorporelles (comme l’information, au sens large) et notamment dans le domaine 

du numérique (certaines créations informatiques peinent à remplir les critères permettant 

de reconnaître un droit de propriété intellectuelle dont elles seraient le support, ce qui les 

exclut du champ des biens, sans empêcher le fait que leur usage fait l’objet d’un 

commerce642. Nombre de ces choses à usage ont la particularité de présenter un droit 

d’usus susceptible d’être décuplé pour être conféré à des bénéficiaires multiples et 

souvent géographiquement éloignés, comme une sorte de copropriété démesurée, mais 

limitée au droit d’usus, rendue possible par la technologie. Dans ces cas, la valeur 

marchande du droit d’usus conféré sur ces choses à usage dépend généralement du degré 

d’exclusivité qui est accordé au bénéficiaire, avec une particularité : cette affirmation 

peut être vraie dans un sens ou dans l’autre. En effet, dans certains cas, le droit conféré 

sera plus onéreux si l’exclusivité est totale ou presque (une information confidentielle se 

monnaie mieux qu’une information accessible de tous), tandis qu’à l’inverse, certaines 

choses à usage n’auront de valeur que parce qu’elles sont partagées par des milliers, voire 

des millions de personnes (c’est souvent le cas de créations numériques qui n’ont de 

valeur que parce que le phénomène est « viral »).  

 

627. La nouvelle approche des droits doit donc être combinée avec une nouvelle 

approche des biens : les droits se divisant entre les droits sur les choses à usage (jus ad 

rem) et les droits à un service (jus ad personam). De la sorte, les situations 

contemporaines nous semblent mieux couvertes par les classifications juridiques, la 

théorie se rapproche peut-être un peu plus de la pratique. 

 

 

  

                                                

 
642 V. le cas des mèmes, par exemple (V. supra, Partie 1). 
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SECTION 2 Une formule contemporaine 

 

628. La reconnaissance des jus ad rem irait dans le sens de l’évolution législative 

(§1) et sociale (§2). 

  

§1 :  Une formule dans le sens de l’évolution législative 
 

629. Plusieurs évolutions, plus ou moins récentes, semblent aller dans la direction 

d’une prise en compte accrue du droit de jouissance, effaçant encore davantage la 

frontière entre droits réels et droits personnels. 

 

630. Tout d’abord, depuis une réforme de 2005 sur les actifs et passifs en 

application de l’édiction des normes internationales IFRS (International Financial 

Reporting Standards), le critère de propriété, traditionnellement posé pour inscrire un 

bien à l’actif, n’est plus exigé par la définition des actifs en vigueur643. Les entreprises 

peuvent désormais faire figurer au bilan des immobilisations dont elles ne sont pas 

propriétaires dès lors qu’elles exercent un contrôle sur ces éléments. Inversement, elles ne 

peuvent plus inscrire à l’actif les biens dont elles sont propriétaires, mais sur lesquels 

elles n’exercent pas de contrôle644. Le critère de propriété était déjà écarté dans certaines 

situations, telles que les constructions sur sol d’autrui ou les agencements réalisés par le 

locataire. Selon l’article 211-1 du Plan comptable général, « un actif est un élément 

identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-

dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés 

et dont elle attend des avantages économiques futurs ».  

 

631. Ainsi, seuls les éléments que l’entreprise contrôle sont susceptibles de répondre 

à la qualification d’actifs. Or, le contrôle d’un élément suppose que l’entreprise maîtrise 

les avantages en résultant et qu’elle assume les risques y afférents. La réalité du contrôle 

peut, par exemple, être attestée par la maîtrise technique de l’élément, la prise en charge 

de son entretien et de la responsabilité en cas de dommage causé aux tiers. On considère 

                                                

 
643 Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 4, BOI-BIC-CHG-20-10-10 n° 30, 12 novembre 2012. 
644 V. sur ce point Navis , Francis Lefebvre, 2015, n°8490 et s.. 
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que l’entreprise dispose d’une certitude suffisante qu’elle bénéficiera bien des avantages 

économiques futurs lorsqu’elle est titulaire d’un droit dont elle peut demander le respect 

en justice (qu’il s’agisse d’un droit de propriété ou d’un autre droit sur la chose, issu d’un 

contrat). En effet, la détention de ce droit constitue, en principe, en matière comptable, 

une présomption de contrôle suffisante dans la mesure où il est opposable aux tiers, et 

peut ainsi restreindre leur accès aux avantages générés par l’élément. De la sorte, le droit 

comptable prend en compte, depuis plus de dix ans, le droit d’usage sur une chose dont 

bénéficie une entreprise – chose qu’elle contrôle et dont elle jouit, temporairement ou non, 

en vertu d’un contrat. En se basant sur ce nouveau principe, on ne retrouve pas, parmi les 

actifs, tous les biens dont l’entreprise est propriétaire, mais toutes les choses à usage sur 

lesquelles l’entreprise détient un droit d’usus. Cette réforme a nettement évincé la 

distinction droits réels/droits personnels pour ne retenir que le critère du contrôle (dont la 

définition rejoint, in fine, la notion de jus ad rem d’usus). 

 

632. Il demeure une exception : il s’agit des biens donnés en crédit-bail, dont la 

réglementation prévoit qu’ils doivent être maintenus à l’actif du crédit-bailleur, même si 

le crédit-preneur les contrôle (en contrepartie, les loyers versés par le crédit-preneur sont 

considérés comme des charges). Le droit au bail, lui, est considéré comme une 

immobilisation incorporelle.  

 

633. Ce changement de paradigme, préférant le critère du contrôle à celui de la 

propriété, constitue une évolution du droit comptable en adéquation avec l’évolution des 

pratiques entrepreneuriales, puisque les richesses d’une entreprise ne sont aujourd’hui 

plus limitées aux biens dont l’entreprise est propriétaire, mais s’ouvrent à toutes les 

choses dont l’entreprise est en position d’user librement. Il existe donc une différence 

fondamentale entre le patrimoine juridique, essentiellement fondé sur le transfert de 

propriété, et le patrimoine comptable645. En adoptant la nouvelle classification proposée, 

évinçant elle aussi la séparation entre droits réels et droits personnels, pour ne retenir que 

la distinction entre jus ad rem et jus ad personam, le droit civil rejoindrait le droit 

comptable dans son adaptation à l’évolution des pratiques. 

 

                                                

 
645 V. sur ce point, Memento comptable, Francis Lefebvre, 2014. 
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634. Cependant, le droit comptable n’est pas le seul à avoir déjà évolué dans un sens 

de meilleure prise en compte des droits de jouissance. En effet, lors de l’adoption récente 

de la loi Hamon du 17 mars 2014646, une disposition originale a été introduite à 

l’article 4 : « À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les 

vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : 

un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double 

prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase 

d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le 

bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité. Le 

prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un 

bien meuble, et non à la propriété de ce bien ». S’inscrivant dans une politique de 

développement durable, ce nouveau prix qui s’oppose au prix d’achat vise à faire payer 

au consommateur la fonctionnalité – donc l’usage – des produits qu’il utilise et non leur 

propriété647. Évoquée sous le quinquennat précédent, la mesure a ensuite été soutenue par 

les groupes écologistes, dans le but de renforcer une forme d’économie alternative. Selon 

M. Jean-Vincent PLACE, président du groupe EELV648  au Sénat, l’économie de la 

fonctionnalité, encore peu connue, constitue un levier majeur pour un nouveau modèle 

économique en raison de la raréfaction des matières premières, de la montée inéluctable 

des dépenses énergétiques et des enjeux socioécologiques649.  

  

635. Certaines entreprises n’ont pas attendu cette disposition expérimentale pour 

proposer à leurs clients de payer un prix d’usage de leurs produits plutôt que d’en 

acquérir la propriété. Ainsi, entre autres exemples, Michelin, Elis ou Xerox proposent des 

contrats en ce sens, intéressants pour les clients qui paient un prix moindre pour un usage 

équivalent et intéressants pour l’entreprise qui répond aux besoins de sa clientèle, tout en 

affichant une communication « verte » – dans un modèle encouragé par de grandes 

manifestations politiques comme le Grenelle de l’environnement en 2007.  

 

                                                

 
646 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite « Loi Hamon ». 
647 V. sur ce point, l’article de Alexis DANA et Pierre RONDEAU, « Le prix d’usage : OVNI de la loi 

Hamon ? », Le Grand juriste (22 octobre 2014). 
648 Europe-Ecologie-Les-Verts. 
649 V. infra sur ce point, paragraphe suivant. 
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636. La question qui demeure pour les commerçants qui souhaitent mettre cette 

mesure en œuvre est celle de la fixation de ce prix d’usage. S’il semble, à première vue, 

qu’il puisse exister une fracture entre valeur d’échange et valeur d’usage, cette 

dichotomie n’est qu’apparente. En effet, il y a longtemps que le « paradoxe de l’eau et du 

diamant », mis en exergue par Adam SMITH650 il y a plus de deux siècles, a été résolu. Il 

affirmait qu’« il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien 

acheter ; à peine y a-t-il moyen de ne rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, 

n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à l’échanger 

contre une très grande quantité d’autres marchandises ». Toutefois, comme l’a justement 

remarqué Vilfredo PARETO, « la valeur d’une chose ne dépend de rien d’autre que de ce 

que les acheteurs mettent en œuvre pour l’obtenir ; cette volonté est fixée par contrat sur 

un marché : le prix »651. La distinction entre valeur d’usage et valeur d’échange s’efface 

donc au profit d’une seule valeur fixée par la rencontre entre l’offre et la demande. En 

résumé, cette valeur d’usage – l’usage étant, chez un commerçant, généralement concédé 

à titre onéreux – se confond donc avec le prix du louage et sera estimée par chacun en 

fonction de la chose, de son état et de la demande de la clientèle. 

 

637. Enfin, la disparition prochaine du Code civil de l’obligation de donner au profit 

de l’obligation de délivrer nous semble également s’inscrire dans ce mouvement global 

de disparition progressive de la dichotomie droits réels/droits personnels et de meilleure 

prise en compte de l’évolution de notre droit, raison pour laquelle la nouvelle 

classification proposée se situe parfaitement dans le courant actuel du droit positif.  

 

638. Ces évolutions législatives s’inscrivent dans une transformation plus large : 

celle de la société dans son ensemble. 

 
 
 
  

                                                

 
650 Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, mai 2000 éd., 

Economica, 1776. 
651  Vilfredo PARETO, Manuel d’économie politique, édité par V. G. BRIÈRE, Bibliothèque 

internationale d'économie politique, 1909. 
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§2 : Une formule dans le sens de l’évolution socio-économique 
 

639. L. RIGAUD le notait justement à propos du bail, il y a déjà plus d’un demi-

siècle : « cinquante ans ont passé, avec les troubles apportés par deux guerres qui ont 

provoqué la crise des logements. On conçoit donc que la jurisprudence ait été amenée à 

consolider la situation du premier locataire, en lui reconnaissant plus que le droit à une 

réparation pécuniaire »652. Cette adaptation des règles juridiques à l’évolution sociétale 

se poursuit encore de nos jours avec, comme cela est toujours le cas, un décalage entre la 

société et le droit, le second peinant parfois à intégrer les transformations de la première. 

En droit de la famille, la loi a ainsi mis longtemps à reconnaître les unions entre 

personnes de même sexe, unions pourtant reconnues de longue date, en France, par le 

corps social. Il semble en être de même en droit des biens. Ainsi, cela fait déjà plusieurs 

dizaines d’années que se développent des modes alternatifs de consommation, davantage 

axés sur la jouissance que sur la propriété. 

 

640. Ces fonctionnements sociaux à contre-courant du modèle de consommation des 

années 1960 connaissent désormais un réel engouement et tendent à devenir, 

paradoxalement, un nouveau modèle de consommation en vogue (la « consom’action » 

évoquée par certains) et le droit doit être en mesure de suivre l’évolution des modes de 

consommation653. Ce changement a des origines multiples : écologiques, politiques, 

sanitaires et sociales654. En effet, pour un certain nombre de produits, les modifications de 

la consommation sont liées à une volonté de nombreux consommateurs de mieux 

protéger leur santé, mise en péril par des produits de consommation courante, aliments ou 

médicaments, périls révélés à l’occasion de scandales suffisamment importants pour 

avoir un impact à l’échelle d’une population entière et introduire une défiance par rapport 

à certains produits ou certains modes de production (pesticides, sang contaminé, 

hormones de croissance, entre nombreux autres). C’est ainsi que, partant d’une partie très 

                                                

 
652 Louis RIGAUD, « A propos d'une renaissance du jus ad rem, et d'un essai de classification nouvelle 

des droits patrimoniaux », Revue internationale de droit comparé, juillet-septembre 1963, n° 15, 3, p. 557. 
653  Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « La consommation collaborative portant sur un produit 

», Contrats, Conc., Consom., 2015, étude n°2 et Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « La consommation 
collaborative ou participative - Consommation collaborative portant sur un service », Contrats, Conc., Consom., 
février 2015, étude n°3. 

654 François-Guy TRÉBULLE, « La consommation alternative, vers un renouveau du paradigme 
consumériste ? », JCl Environnement et Développement durable, août 2014, n° 8-9, repère 8. 
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marginale de la population, l’agriculture biologique connaît un développement 

spectaculaire et touche désormais une part importante de la population, investissant 

même les rayonnages des grandes surfaces. Ce mouvement, souvent initié par des prises 

de conscience sur le plan sanitaire, est accompagné d’un élan plus général, fondé sur des 

motifs sociopolitiques. Ainsi, sans doute à force de médiatisation, les considérations liées 

à l’écologie et à la solidarité prennent une place de plus en plus importante au sein des 

choix de consommation. S’y ajoutent évidemment des raisons plus pécuniaires (coût de la 

vie, hausse du chômage, etc.). Tous ces facteurs amènent les consommateurs à choisir, 

voire à créer des formes de consommation alternatives655. L’intérêt, pour une personne 

physique, comme une personne morale, réside souvent davantage en la jouissance de la 

chose qu’en sa propriété : économiquement, la propriété peut être une lourde charge 

d’entretien et un investissement d’acquisition important, pas toujours rentabilisé au vu de 

la durée de vie de nombreux produits – l’obsolescence programmée ne sert ni 

l’environnement, ni les consommateurs ; écologiquement, il est préférable qu’un même 

objet serve à l’usage de plusieurs personnes656 (en même temps – en jouissance partagée 

– ou l’une après l’autre – sur le marché de l’occasion, mais aussi du prêt ou du louage) ; 

socialement, selon les choses objets de la jouissance, l’accès à la propriété n’est pas 

toujours ouvert à tous.  

 

641. Covoiturage, location longue durée ou leasing, téléchargement – légal ou non – 

d’œuvres littéraires, cinématographiques ou musicales, coopératives d’habitats, Autolib’, 

Uber657, Airbnb658, la liste est longue et loin d’être exhaustive. Dans tous ces dispositifs, 

la recherche de la jouissance de la chose détrône celle de la propriété.  

 

642. Plus la consomptibilité de l’objet est grande, plus la jouissance prend le pas sur 

la propriété : de nombreux Français cherchent encore à investir dans l’immobilier, les 

biens immeubles demeurant des biens « durables », tandis que la durée de vie des 

meubles a tendance à diminuer (électroménager, véhicules, ameublement) et à n’être 
                                                

 
655 Loïc JOURDAIN, Michel LECLERC et Arthur MILLERAND, « Les enjeux juridiques des modèles 

économiques de consommation collaborative », Revue des Juristes de Sciences Po, 2015, n° 10, p. 108. 
656 Bernard PERRET, « De la propriété à l'usage. Vers la démarchandisation ? », Revue Esprit, "Le 

partage, une nouvelle économie ?" (juillet 2015). 
657 Contrats Concurrence Consommation n° 11, Novembre 2015, comm. 254, « UberPop perd tandis 

que Blablacar gagne ! », M. Malaurie-Vignal. 
658 V. par exemple, Contrats Concurrence Consommation n° 7, Juillet 2016, comm. 180. 



LA MISE A DISPOSITION D’UNE CHOSE 

333 

donc qu’un objet à jouissance immédiate plutôt qu’un objet d’investissement. Pour ces 

choses, détenir l’usus suffit, sans qu’il y ait un intérêt à détenir la pleine propriété. 

 

643. La reconnaissance de la catégorie des choses à usage et de celle des jus ad rem, 

prenant davantage en compte cette évolution sociale, permettrait donc une meilleure 

adéquation entre le droit et la société qu’il régit.  
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Conclusion du Chapitre 2 : L’adéquation de la catégorie des jus ad rem 

avec l’évolution juridique et sociale 

 

644. La reconnaissance des jus ad rem permettrait, d’une part, de « normaliser » 

certains points considérés comme des anomalies – comme la publication de certains 

droits aujourd’hui qualifiés de personnels ou le droit de suite du preneur à bail – et, 

d’autre part, de mieux correspondre à l’état du droit positif : on commercialise des choses 

qui ne sont pas des biens et qui sont donc étrangères à toute possibilité d’appropriation, 

nombre de baux sont soumis à un régime quasiment identique à celui des droits réels et 

les critères séparant droits réels et droits personnels peinent à convaincre de nombreux 

auteurs.  

 

645. Une nouvelle architecture séparant la propriété originelle des droits sur les 

choses – jus ad rem – et des droits personnels – jus ad personam –, associée à la 

catégorie des choses à usage, ouvrirait des perspectives en la matière en posant des 

critères de distinction clairs (si l’objet du droit porte principalement sur l’usus, le fructus 

ou l’abusus d’une chose, il s’agit d’un jus ad rem, si l’objet du droit consiste en un 

service, il s’agit d’un jus ad personam) et un régime homogène (mécanisme proche du 

droit de suite reconnu pour tous les jus ad rem). 

 

646. Par ailleurs, cette proposition de classification amène à conclure que toute mise 

à disposition – consistant donc en une autorisation d’utilisation – opérerait au profit du 

bénéficiaire transfert d’un jus ad rem d’usus, ce qui s’inscrit également dans la tendance 

tant législative que sociale accordant à la jouissance de la chose une place en voie de 

supplanter celle de la propriété. 

 

647. Cette analyse sous l’angle des jus ad rem, ainsi que la proposition de régime 

qui lui est attachée (consistant principalement en une prérogative proche du droit de 

suite), présente ainsi, en matière de mise à disposition, l’avantage de prendre mieux en 

compte l’importance croissante de la jouissance dans les contrats et, de façon générale, 

dans les nouveaux modes de consommation de notre société. 
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CONCLUSION 

648. La mise à disposition est un terme largement employé, tant par le législateur 

que par la pratique, attestant de son utilité pour les praticiens du droit. Toutefois, aucune 

définition n’a jusque lors été posée et de nombreuses contradictions existent dans les 

emplois du terme.  

 
649. La diversité des situations contractuelles qualifiées de mises à disposition 

aurait pu être analysée comme révélatrice d’une notion volontairement floue, utilisée par 

le législateur ou par les parties concluant un contrat pour éviter de se prononcer pour un 

régime légal prédéfini, déléguant ainsi au juge la qualification de la convention et donc, 

incidemment, la détermination du régime applicable. Cependant, l’impératif de sécurité 

juridique qui existe dans notre système légal nous a encouragés à dépasser une telle 

solution de facilité et à examiner plus avant cette notion utilisée quotidiennement afin 

d’en dégager une unité. 

 

650. L’analyse des nombreuses occurrences de mises à disposition montre que le 

terme de mise à disposition recouvre deux réalités pourtant bien différentes : une 

opération matérielle, simple acte d’exécution par lequel le disposant permet au 

bénéficiaire de se saisir de la chose, ou bien une véritable opération juridique, consistant 

en une autorisation d’utilisation délivrée par le disposant au profit du bénéficiaire. Nous 

avons choisi le terme de « dessaisissement » pour désigner la mise à disposition 

matérielle, simple acte d’exécution, opté pour l’expression « licence d’utilisation » pour 

la mise à disposition juridique. Notre étude s’est ensuite concentrée sur la seconde.  

 

651. Les conditions dans lesquelles l’utilisation est autorisée par le disposant varient 

selon le contexte contractuel qui entoure la mise à disposition (existence ou non d’une 

contrepartie, d’un transfert de propriété, d’une restitution, etc.), mais, en tant que licence 

d’utilisation, cette dernière se retrouve bien dans un grand nombre de contrats : prêt, 

louage de choses, hôtellerie, affrètement, licence, usufruit, voire en matière de droit du 

travail et de nantissement de créances. La mise à disposition est donc une opération de 

base – un transfert d’utilités – comme l’est le transfert de propriété. 
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652. Si cette définition de la mise à disposition comme une autorisation d’utilisation 

exclut, a priori, de son domaine la vente et le dépôt – puisque, dans la vente classique, le 

transfert de propriété s’effectue solo consensu et que donc, au moment où la vente est 

conclue, le vendeur n’est déjà plus propriétaire de la chose vendue et n’est donc plus en 

mesure d’autoriser l’acheteur à utiliser ladite chose, tandis que l’exclusion du dépôt du 

champ des mises à disposition repose, elle, sur l’interdiction qui pèse sur le dépositaire 

d’utiliser la chose déposée – cette exclusion doit être nuancée, puisqu’il existe des cas de 

ventes dans lesquels le transfert de propriété est retardé, ce qui laisse le vendeur – encore 

propriétaire de la chose – en mesure d’autoriser l’acheteur à utiliser la chose vendue, 

comme des cas où le dépositaire peut (voire doit) utiliser la chose déposée pour en 

garantir la sauvegarde – principalement lorsque la nature de la chose nécessite une 

utilisation pour ne pas s’éteindre ou s’altérer (droits sociaux, par exemple, mais aussi 

cheval qui doit être monté, etc.).  

 

653. Par ailleurs, la mise à disposition recouvre des objets demeurés, jusque lors, à 

l’intersection entre deux catégories de choses – biens ou choses hors commerce –, sans 

pouvoir appartenir à l’une ou à l’autre, puisque, bien qu’étant insusceptibles 

d’appropriation, leur usage se monnaye sans être dans l’illégalité. Les autorisations 

administratives ou les informations restaient sans qualification appropriée. La mise à 

disposition a permis de révéler une catégorie intermédiaire : les « choses à usage » qui, 

bien que non appropriables, ne sont pas hors commerce et dont la jouissance, seule, est 

objet de contrats. 

 

654. Une fois la notion de mise à disposition dégagée, s’est posée la question de 

savoir si à cette notion unitaire correspondait un régime unique.  

 

655. La mise à disposition consistant en une licence d’utilisation de la chose, le 

disposant accorde au bénéficiaire le droit d’utiliser le chose, la mise à disposition pourrait 

donc être analysée comme un transfert de droit réel d’usus au profit du bénéficiaire. 

Toutefois, une telle théorie se fonde sur la distinction générale entre les droits réels et les 

droits personnels. Or, en approfondissant les critères de cette distinction, il s’avère 

qu’aucun d’eux n’est exempt de critique et ne permet de qualifier systématiquement les 
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droits concédés par une mise à disposition. Or, faute de pouvoir définir ce qu’est un droit 

réel, on ne peut affirmer que la mise à disposition emporte transfert d’un tel droit.  

 

656. Révélant les limites des classifications actuelles, cette étude nous a amenés à 

proposer un nouveau système de classification des droits. La quasi-totalité des droits 

portant sur une chose étant acquise d’un tiers, les rapports directs entre une personne et 

une chose sont minoritaires. En dehors de la propriété originelle, transmise par nul tiers, 

mais acquise au moment de la naissance de la chose (généralement par son auteur lors de 

sa création), les droits pourraient donc se diviser en deux catégories : ceux portant sur une 

chose (les jus ad rem) et ceux portant sur un service (les jus ad personam).  

 

657. Les jus ad rem pourraient ainsi déjà correspondre au revers de l’obligation de 

délivrance (sorte de « droit à délivrance »), mais le dépasseraient largement : figureraient 

parmi les jus ad rem les droits correspondants l’octroi des prérogatives d’usus, de fructus 

et d’abusus, ensemble, séparément ou combinées de quelque manière que ce soit (un 

droit d’usufruit ou un droit accordant le fructus et l’abusus ou encore un droit accordant 

l’usus et l’abusus, mais pas le fructus), selon l’imagination des parties. Aucun droit sur 

une chose ne serait étranger à cette catégorie et chaque prérogative pouvant être partagée 

ou soumise à condition. 

 

658. Par ailleurs, cette proposition de classification amène à conclure que toute mise 

à disposition – consistant donc en une autorisation d’utilisation – opérerait au profit du 

bénéficiaire transfert d’un jus ad rem d’usus, ce qui s’inscrit également dans la tendance 

tant législative que sociale accordant à la jouissance de la chose une place en voie de 

supplanter celle de la propriété. 

 

 

659. La mise à disposition, analysée comme une licence d’utilisation, est donc une 

notion jeune, liée aux nombreuses évolutions du monde sociojuridique. Les 

caractéristiques particulières de cette notion mettent en avant une nécessité de dépasser, 

voire de refondre les catégories classiques, comme biens/choses hors commerce et droits 

réels/droits personnels. En laissant une place au groupe des choses à usage, le droit 

pourrait mieux s’adapter au monde contemporain qui place sur le marché de la jouissance 
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des choses jusqu’alors inconnues. De façon similaire, accepter de supprimer la catégorie 

des droits réels pour ne laisser subsister que la propriété originaire, tout en divisant les 

droits personnels entre les jus ad rem et les jus ad personam, rendrait certainement la 

classification des droits plus claire et les régimes plus homogènes, sans pour autant y 

sacrifier une quelconque sécurité pour les parties contractantes, bien au contraire.  

 

660. Reste à savoir si une telle proposition peut être accueillie et, dans l’affirmative, 

à quel point cela pourrait changer l’analyse des contrats classiques et améliorer 

l’appréhension par le droit des nouveaux modes de consommation.   
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