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Annabelle PANDO

Réuni pour son 112e Congrès à Nantes du 6 au 8 juin dernier, le notariat a 
travaillé sur la propriété immobilière. La troisième commission a proposé 
des améliorations de la loi sur le mode d’organisation et la quatrième 
commission a recherché des solutions pratiques d’optimisation, notamment 
de l’usufruit.

Le 112e Congrès des notaires qui s’est tenu 
à Nantes début juin a consacré ses tra-
vaux à la propriété immobilière. Quatre 
commissions autour de l’immobilier et 
une vingtaine de propositions pour amé-
liorer son droit. Animée par Anne Muzard 
et Thierry Vaillant, notaires à Paris (75), la 
troisième commission formule des solu-
tions pour adapter le droit de propriété 
aux contraintes du temps, de l’espace, en 
laissant une large place à la volonté des 
parties et à l’anticipation toutes adoptées.

▪▪ Pour une prescription  
de l’action personnelle  
en cinq ans

La première proposition vise à réduire le 
délai d’actions personnelles en coproprié-
té pour le rendre plus cohérent avec le 
rythme actuel des affaires. Actuellement, 
le délai d’action est de dix ans. Or les no-
taires estiment que la possibilité de sus-
pendre ou d’interrompre le délai risque de 
fragiliser les transactions immobilières, 
en l’absence d’obligation de publication 

des actions qui seraient introduites. Il 
préconise de ramener le délai des actions 
personnelles à cinq ans, un délai cohérent 
avec le droit commun et le rythme actuel 
des affaires.

La deuxième proposition invite le législa-
teur à créer une nouvelle cause d’extinc-
tion des servitudes conventionnelles. 
Aujourd’hui, la disparition de l’utilité est 
sans influence sur l’extinction d’une ser-
vitude, alors même que la réforme des 
contrats a prévu qu’un contrat valable-
ment formé devient caduc si l’un de ses 
éléments essentiels disparaît (C. civ., art. 
1187). Pour mettre le droit en cohérence, 
le notariat a proposé une modification de 
l’article 703 du Code civil : « les servitudes 
cessent lorsque les choses se trouvent en 
tel état qu’on ne peut plus en user ou en 
cas de disparition totale et irréversible 
des éléments essentiels qui avaient été à 
l’origine de leur création ». 
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