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4. Droit des biens
_______________________________________________________________

par Céline KUHN, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

4.1 Propriété
Notion de propriété - exclusivité
La propriété se définit par l’exclusivité qu’elle confère au propriétaire. Ce dernier est titulaire
d’un monopole juridiquement protégé sur les utilités de sa chose. L’exercice des prérogatives
que lui confère sa qualité, exige alors une détermination précise de l’objet telle une
délimitation de sa compétence territoriale.
L’arrêt n°04/00359 du 1er décembre 2006 fait référence à l’article 646 du Code civil qui
dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés
contiguës ». En outre, la Cour d’appel ajoute que « ce droit est subordonné à l’absence de
délimitation antérieure ». Il s’agit effectivement d’un droit du propriétaire relevant de son
pouvoir d’exclure les tiers puisqu’il lui permet d’établir l’exclusivité de sa relation juridique
avec le bien. « Le propriétaire est une personne qui a le droit de soustraire une chose à la
communauté (F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, Droit civil, Collection Droit fondamental,
2ème édition, 1997, PUF, n°91, p. 118) ». Comme la faculté de demander le partage de la
masse indivise, celle d’obtenir le bornage des fonds contigus s’analyse en un droit essentiel du
propriétaire qui lui assure une délimitation exacte de chaque objet, préalable indispensable à
l’exercice des deux attributs de la propriété, la disposition et la jouissance (article 544 du
Code civil).
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