La sortie d’indivision par
voie judiciaire

L’indivision est une situation dans laquelle plusieurs
personnes sont propriétaires d’un même bien. C’est une
situation particulière qui n’est pas facile. L’article 815 du
Code civil dispose que :
« Nul ne peut être contraint à demeurer en indivision, à moins
qu’il n’ait été sursis par jugement ou autrement ».
La possibilité de quitter l’indivision est donc réelle.
Cependant, quitter une indivision n’est pas libre de tout
conflit. Souvent des crises peuvent exister entre les
indivisaires, crise qu’ils ne peuvent pas régler entre eux, et
qui ne pourra être levée qu’avec l’intervention d’un juge. La
loi de 1976 avait prévu diverses autorisations judiciaires
confirmées par la loi de 2006.
L’indivision est une technique juridique très générale (C.

Atias, Droit civil, Les biens, préc., n° 171, p. 132), ce qui
apparaît tant par la variété des biens auxquels elle peut
s’appliquer (V. par ex., pour une application du régime de
l’indivision à des algorithmes, P.-Y. Gautier, De la propriété
des créations issues de l’intelligence artificielle : JCP G
2018, 913) que dans la diversité des situations qui peuvent la
faire naître.
L’indivision peut avoir son origine dans les situations les
plus diverses, qu’il s’agisse par exemple de l’achat en commun
d’un bien par plusieurs personnes, de l’acquisition de droits
indivis, de la dissolution d’une communauté conjugale, d’une
société ou d’une association. La source principale
d’indivision est toutefois la succession dévolue par la loi ou
par la volonté du de cujus à plusieurs personnes.
L’indivision

successorale

ou

héréditaire

(H.

Capitant,

L’indivision héréditaire : Rev. crit. législ. et jurispr.
1924, p. 19 et 84) survient presque nécessairement à chaque
transmission d’un patrimoine d’une génération à une autre.
C’est là une conséquence directe du principe de la
continuation de la personne du de cujus.
Tous les héritiers, dès l’ouverture de la succession, sont
investis de droits concurrents de même nature sur
l’universalité des biens du de cujus qui se trouvent de ce
fait indivis jusqu’au partage. Cette importance particulière
de l’indivision successorale explique que les articles 815 et
suivants du Code civil figurent au chapitre VII du titre « Des
successions ».
Le Code civil prévoit un partage amiable à l’article 835, mais
lorsque celui-ci n’est pas possible, il existe une sortie de
l’indivision par voie judiciaire.
En cas de conflit, l’article 840 du Code civil prévoit que le
partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires
refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des

contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou
lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé
dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 840-1 du Code civil lorsque plusieurs
indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes,
qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens
différents, un partage unique peut intervenir.
Pour la résolution de vos problèmes relatifs à une
succession, nos avocats sont disposés à vous aider.
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ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien

I. FORMES DE SORTIE D’INDIVISION
PAR VOIE JUDICIAIRE
Lorsqu’une demande de partage est formulée mais que certains
des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le
tribunal peut être sollicité afin que le demandeur au partage
reçoive sa part sans que l’indivision soit close pour les
autres. Ce dispositif d’attribution éliminatoire intervient,
sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3 du
Code civil.
La sortie d’une indivision peut prendre la forme d’une
autorisation. Celle-ci’ peut prendre la forme d’une
représentation judiciaire (article 815-4 alinéa 1 er du Code
civil) en matière d’indivision. Dans ce cas, un autre
indivisaire peut saisir le TGI pour être habilité à
représenter celui qui est hors d’état de manifester sa
volonté.
Demande de représentation de l’indivisaire : le Tribunal de
Grande Instance (TGI) doit autoriser cette représentation dans
l’étendue qui lui semble souhaitable (un ou plusieurs actes
particuliers).
L’un des indivisaires va donner son

consentement à la place de celui qui est empêché.
L’indivisaire empêché a néanmoins la qualité de partie à
l’acte.
D’autre part, des autorisations judiciaires permettent de se
dispenser du consentement d’un indivisaire, et sans que celuici ne soit représenté. Cela rend la sortie plus facile.
Plusieurs articles du Code civil le prévoient.
Ainsi, suivant les articles 815-5 à 815-7 du Code civil, il
est possible de demander au juge l’autorisation de conclure un
acte, sans le consentement d’un indivisaire, si celui-ci met
en péril l’intérêt commun par son refus ou par son silence.
Un autre cas de figure qui peut exister, est la possibilité
que le Tribunal de Grande Instance, plus précisément son
président, par ordonnance, ordonne une mesure urgente requise
par l’intérêt commun. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que
l’un des indivisaires s’y oppose, il y a juste une urgence à
agir pour préserver les biens indivis.
Il peut s’agir d’interdire le déplacement de certains biens
(815-7 du Code Civil), de faire nommer un séquestre (815-7 du
Code Civil) qui permet la vente d’un bien indivis en cas de
mesure urgente.
Enfin, la sortie d’une indivision est possible via licitation.
La licitation (vente aux enchères du bien et partage par la
vente des droits) est également possible ou sinon simplement
un partage judiciaire sans licitation lorsque cela est
possible.
L’article 1377 NCPC rappelle que :« Le tribunal ordonne, dans
les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des
biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.

II. COMPÉTENCE JUDICIAIRE
Seul le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la
succession est compétent et peut être saisi par l’assignation
d’un héritier avec représentation par un avocat obligatoire
dans le cadre d’une procédure de sortie d’indivision.
L’article 841 du Code civil prévoit : « Le tribunal du lieu
d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour
connaître de l’action en partage et des contestations qui
s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit
au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations
et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots
entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou
en complément de part ».
Le partage judiciaire a toujours été une procédure lourde du
fait de son formalisme excessif aggravé par la complexité de
la plupart des partages.
Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable
est la règle et le partage judiciaire l’exception. Ce
caractère subsidiaire du partage judiciaire est clairement
exprimé par l’article 842 du Code civil qui affirme que les
copartageants peuvent abandonner à tout moment les voies
judiciaires pour poursuivre le partage à l’amiable si les
circonstances s’y prêtent. Voilà une faculté susceptible de
favoriser un aboutissement plus rapide et à moindres frais,
comme le souhaite le législateur.
L’article 841 du Code civil confirme la compétence exclusive
antérieurement dévolue au Tribunal de Grande Instance du lieu
de l’ouverture de la succession. Ainsi, ce Tribunal est le
seul compétent pour connaître de l’action en partage
successoral et des contestations relatives au maintien de
l’indivision ou aux opérations de partage. Ainsi encore est-il
seul compétent pour ordonner les licitations et se prononcer
sur les demandes touchant à la garantie des lots entre

copartageants ou celles qui tendent à la nullité du partage.
La compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance exclut
toute compétence du tribunal d’Instance ou du juge de
proximité en la matière, quel que soit le montant de la
succession (Cour de cassation 1 re chambre civile du 12 juin
2013, n° 12-18.444 : JurisData n° 2013-012085). De même, une
Cour d’appel ne saurait se prononcer sur des points réservés
au Tribunal de grande instance sans que ceux-ci aient été
soumis à ce dernier.
Ainsi, après l’infirmation d’un jugement statuant sur une
question préalable à un partage, comme des difficultés
préliminaires au partage, il convient de renvoyer les parties
devant le Tribunal territorialement compétent afin qu’il soit
procédé aux opérations de ce partage (Cour de cassation,
chambre civile du 15 mai 1945 : D. 1945, jurispr. p. 231. –
Cour de cassation, chambre civile du 14 mai 1954 : D. 1954,
jurispr. p. 613).
Un notaire sera alors

chargé de suivre les opérations de

liquidation et de partage, d’établir un acte de partage ou un
procès-verbal de difficultés en cas de contestation, relatant
le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à
l’homologation du tribunal.

III. Compétence juridictionnelle
pour exercer l’action en partage
portant sur des immeubles situés à
l’étranger.
Les tribunaux français se reconnaissent incompétents pour
connaître du partage d’immeubles situés à l’étranger dépendant
d’une indivision successorale, post-communautaire ou seulement
d’origine conventionnelle (Cour de cassation, chambre civile
du 5 juillet 1933).

Cette solution constante (Cour de cassation 1re chambre civile
du 24 novembre 1953 et Cour de cassation 1re chambre civile du
7 mars 2000) est appliquée strictement par les tribunaux
français. Le domicile en France du défunt ne permet pas
d’écarter cette règle. Elle vaut si elle porte sur une demande
d’évaluation des biens immobiliers exclusivement pour
déterminer des masses de calcul (Cour de cassation 1re chambre
civile du 7 janvier 1982).
Même si tous les indivisaires possèdent la nationalité
française et malgré l’extension donnée par la jurisprudence
aux articles 14 et 15 du Code civil qui fondent un privilège
de juridiction sur la seule nationalité française d’une des
parties au procès, il est admis que ces dispositions ne sont
pas applicables aux demandes en partage portant sur des
immeubles situés à l’étranger (Cour de Cassation, chambre
civile du 5 juillet 1933, préc. Cour de cassation chambre
civile du 5 mai 1959 et Cour de cassation, chambre civile du
16 juin 1959).

