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Dreptul roman privat a făcut distincţia dintre bunurile corporale şi cele incorporale. În se-
colul XXI se cristalizează un şir de tendinţe şi realităţi noi care influenţează direct această 
distincţie. Prezentul articol reflectă opinia autoarei în ceea ce priveşte clasificarea bunurilor 
în corporale şi incorporale prin prisma provocărilor generate de realizările progresului teh-
nico ştiinţific. 

« Le droit a recouvert le monde bariolé des choses d’un uniforme capuchon gris, la 
notion de bien, cette abstraction »2. Ce célèbre constat du doyen Carbonnier conduit 
à se demander s’il ne serait pas vain de réfléchir à l’appréhension par le droit de l’in-
corporalité. Ne conviendrait-il pas, en effet, d’en étendre la portée pour considérer que 
le droit prend indistinctement en considération, sous le terme générique et juridique 
de bien, toutes les réalités, qu’elles soient corporelles ou incorporelles, que l’homme 
est susceptible de s’approprier  ? Une telle réponse serait assurément trop simple. 
L’histoire en témoigne qui révèle que le droit a depuis fort longtemps, distingué le 
corporel de l’ « impalpable », l’ « immatériel », c’est-à-dire les « biens ou valeurs qui 
échappent à toute appréhension matérielle »3.

C’est d’une grande banalité de rappeler que le droit romain déjà connaissait la 
distinction entre les res corporales, les corps, et les res incorporales, les droits, toutes 
deux placées sous le dominium, la puissance, du pater familias. La taxinomie romaine 
reposait ainsi sur la distinction des choses matérielles et des rapports juridiques par 
nature immatériels. Or, cette conception, brouillée sous l’Ancien droit, a été remise en 
lumière sous la Révolution. Les projets de Code — notamment le premier projet de 
Cambacérès — reconnaissent expressément, au côté de biens corporels, l’existence de 
biens incorporels tels les droits sur la chose d’autrui et les droits de créance4. Le Code 
civil reprend, quant à lui, de manière implicite mais non équivoque, la distinction. Il 
suffit d’évoquer la classification des biens et la distinction entre les immeubles par nature 

1 Cet article a été publié à la Revue Lamy Droit civil, numéro spécial, novembre 2009.
2 J. Carbonnier, Droit civil. Vol. II Les biens, les obligations, PUF Quadrige, 2004, p. 1592, n° 707. 
3 Définition de l’incorporel donnée in Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant, par 

G. Cornu, PUF, 48ème éd., 2007. 
4 1er projet, Livre II, Titre I, art. 19 et s., Fenet, I, p. 39. 
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et les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent1, entre les meubles par nature et les 
meubles par la détermination de la loi2. Il n’est encore que de rappeler la définition 
descriptive de la possession posée à l’article 2228, devenu l’article 2255 du Code civil : 
« la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit … » ou bien la 
notion de gage telle qu’elle résultait de l’article 2075 du Code civil aujourd’hui abrogé qui 
traitait du gage sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières.

Certes, cette catégorie de biens incorporels, conformément à la conception ro-
maine, ne comprenait que des droits. Sans doute existait-il déjà en 1804 d’autres 
biens incorporels que les concepts engendrés par l’esprit juridique. Pour autant, ils 
ne pouvaient alors apparaître dans un Code d’inspiration physiocratique dont la 
figure centrale se trouvait être celle du propriétaire terrien. Nul ne l’ignore, le droit 
des biens se réduit, peu ou prou, en 1804, à un droit de l’immeuble orienté vers sa 
préservation et sa transmission. « C’est le droit des fonds de terre et des bâtiments, 
des moulins à eau et à vent, des récoltes pendantes par racine ou des fruits des arbres, 
des coupes de bois taillis et des futaies mises en coupe réglée, des animaux de culture 
et des pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes  »3…sans oublier les ruches à 
miel, les lapins des garennes, les pigeons des colombiers. Bref, c’est le droit d’une 
civilisation agraire.

Or, on le sait, les biens incorporels ont connu, du fait de l’essor industriel et de 
l’évolution des techniques, un accroissement exponentiel de sorte qu’ils occupent, à 
l’heure actuelle, une place dominante dans des fortunes de plus en plus désincarnées. 
Le dire et le décrire est devenu un lieu commun de la littérature juridique.

Les titres, parts de sociétés, dont la spécificité n’est plus à démontrer, ont remplacé 
pour une très large part les fonds de terre et bâtiments. Ces valeurs ont, du reste, 
atteint une désincarnation maximale depuis qu’une simple inscription en compte a 
remplacé les titres qui les représentaient. La nécessité économique de reconnaître une 
valeur en soi à un ensemble de biens attractifs de clientèle a favorisé le développe-
ment de fonds d’exploitation divers et variés, universalité immatérielle. Le fonds de 
commerce fait aujourd’hui figure d’ancêtre ; sont apparus plus récemment le fonds 
artisanal réglementé par une loi du 5 juillet 19964, le fonds libéral dont la reconnais-
sance découle de la cessibilité de la clientèle civile admise par la Cour de cassation 
dans un arrêt du 7 novembre 20005, et enfin le fonds agricole, consacré à la suite 

1 Articles 517 C. civ. 
2 Article 527 C. civ.
3 R. Libchaber, La recodification du droit des biens, in Le Code civil 1804-2004. Livre du bicen-

tenaire, Dalloz, Litec, p.299 n° 3. 
4 Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et 

de l’artisanat.
5 Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : Bull. Civ. I, n° 283; JCP G 2001, II, 10452, note Vialla ; JCP G 2001, 

I, 301, n° 16, obs. Rochfeld ; JCP E 2001, 419, note Loiseau ; Contrats, conc., consom. 2001, 
18, note Leveneur ; RTDciv. 2001, 130, obs. Mestre, et 167, obs. Revet ; Defrénois 2001, 431, 
obs. Libchaber ; D. 2002, somm. 930, obs. Tournafond.
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d’une évolution jurisprudentielle, par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 20061. 
La nécessité de protéger les droits des auteurs et des inventeurs a donné naissance 
à ce que l’on a appelé des propriétés intellectuelles : propriété littéraire et artistique 
pour les œuvres d’art et les ouvrages littéraires dont le domaine a été élargi par la 
suite notamment aux logiciels et aux bases de données ; propriété industrielle pour les 
brevets d’invention dont la philosophie a servi de modèle à l’élaboration de régimes 
appropriés aux marques, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs et 
certificats d’obtention végétale. Cette rapide énumération ne peut, du reste, épuiser la 
liste des éléments immatériels qui apparaissent ou apparaîtront au gré des évolutions 
technologiques et appelleront, tôt ou tard, la protection du droit.

Enfin, signe peut-être le plus éclatant de l’importance de l’incorporel dans notre 
société, les biens corporels eux-mêmes n’échappent pas à la dématérialisation. Que 
l’on songe aux biens se situant aux confins de la matière tels l’onde ou l’énergie dont le 
doyen Savatier, dans une étude de 1958 demeurée célèbre, avait déjà perçu la grande 
spécificité2. Que l’on pense encore à l’émergence récente de nouvelles modalités d’ap-
préhension de l’espace, sous forme de volume délimité, qui viennent se substituer à 
l’archétype de la propriété de 1804, la propriété de l’immeuble de terre et de pierre. 
Certes, s’ils sont impalpables, de tels biens ne sont toutefois pas de pures abstractions. 
Ils n’en manifestent pas moins une certaine dématérialisation de l’univers sensible.

Or, devant ce constat de la montée en puissance de l’incorporalité, la question posée 
au juriste est simple. Un code, dont on vient de fêter le bicentenaire, élaboré pour une 
toute autre société, peut-il accueillir en son sein les biens immatériels ? Sa généralité, 
vantée par Portalis dans le discours préliminaire, lui permet-elle de régir ces richesses 
nouvelles ? Autrement dit, le droit commun est-il apte à saisir l’incorporel ?

La question doit être posée et la réflexion menée alors que l’œuvre de recodification 
est amorcée. Lors des études menées à l’occasion des célébrations du bicentenaire du 
Code civil en 2004, il est, en effet, paru évident que la réforme du droit civil écono-
mique s’imposait alors qu’il avait été tenu à l’écart des grandes lois modificatrices 
de la seconde moitié du 20ème siècle. Les raisons en sont simples. Elles tiennent tant 
à l’évolution des réalités socio-économiques qu’à la nécessité de doter notre pays 
d’instruments juridiques récents lui permettant d’être entendu dans le contexte ac-
tuel de mondialisation et de régionalisation. Quatre ans plus tard, des réformes ont 
vu le jour, comme celle du droit des sûretés entreprise par l’ordonnance du 23 mars 
20063  ; d’autres sont en gestation, comme celle du droit des biens, matière qui fait 
l’objet d’un avant-projet de réforme proposé, sous l’égide de l’association Capitant, 
par un groupe de travail présidé par M. le professeur Hugues Périnet-Marquet.

Dans cette perspective, le débat sur la place de l’incorporel dans notre droit 
ne saurait être occulté comme en atteste, d’ailleurs, un certain nombre de travaux 

1 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.
2 R. Savatier, Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des 

biens incorporels, RTDciv. 1958, 1.
3 Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.  
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doctrinaux1. L’enjeu est fondamental : le droit ne peut, en effet, manquer de prendre 
en compte l’évolution d’une société où les valeurs économiques essentielles résident 
désormais dans des éléments immatériels.

Une vision superficielle du droit pourrait laisser à penser que l’affaire est enten-
due. L’apparition d’éléments immatériels présentant une valeur économique a, en effet, 
appelé des réactions ponctuelles du droit. Des législations particulières se sont ainsi 
développées en dehors du Code civil afin de répondre aux besoins de préservation et 
de commercialisation de certains biens incorporels : lois régissant les fonds d’exploi-
tation ou encore relatives aux propriétés intellectuelles. Ne faudrait-il pas, dès lors, 
déduire de l’existence de ce corps de règles resté à l’écart du vénérable Code que le 
droit commun est inadapté à ces richesses nouvelles ? Un pareil constat conduirait 
alors, de manière plus radicale, à se demander si les dispositions du Code civil, qui 
ne pouraient s’appliquer à une part importante des biens composant le patrimoine, 
seraient encore de nature à être considérées comme le droit commun en la matière. 
Ne se contenteraient-elles pas, désormais, d’édicter le droit des choses corporelles, les 
biens incorporels étant, quant à eux, réglementés au cas par cas par des lois particulières 
tenant compte de leur spécificité ? Le débat n’aurait alors même plus d’utilité.

Une telle conclusion ne s’impose, cependant, nullement. Certes, de nombreuses 
législations spéciales, au côté du Code civil, prospèrent ; elles ne peuvent toutefois 
avoir l’ambition de régir tout l’univers immatériel. Elles apparaissent, pour tel ou 
tel bien particulier, lorsque le besoin de réglementation se fait pressant. Au-delà, le 
recours au droit commun pourrait s’avérer d’une grande utilité.

Il en va ainsi lors de la naissance d’éléments incorporels nouveaux que les pro-
grès de la technologie et l’évolution des idées ne manquent pas et ne manqueront 
pas, à l’avenir, d’engendrer. Avant que le législateur prenne acte de cette naissance 
et du besoin de protection qu’elle appelle, faut-il les rejeter dans la sphère du non 
droit ? Ce serait alors la règle du tout ou rien2 : les biens pris en compte de manière 
particulière par le législateur seraient efficacement protégés  ; les autres éléments 

1 Notamment : R. Libchaber, La recodification du droit des biens, in Le Code civil 1804-2004. 
Livre du bicentenaire, Dalloz, Litec, p. 297  ; T Revet, Le Code civil et le régime des biens  ; 
questions pour un bicentenaire, Droit et patrimoine, 2004, n° 124, p. 20 ; F. Zénati, Pour une 
rénovation de la théorie de la propriété, RTDciv. 1993, p. 305 - L’immatériel et les choses, in 
Le droit et l’immatériel, Archives de philosophie du droit, Tome 43, p. 79 ; D. Gutmann, Du 
matériel à l’immatériel dans le droit des biens, Les ressources du langage juridique, in Le droit 
et l’immatériel, Archives de philosophie du droit, Tome 43, p. 65 ; P. Catala, L’immatériel et 
la propriété, in Le droit et l’immatériel, Archives de philosophie du droit, Tome 43, p. 61 ; A. 
Piédelièvre, Le matériel et l’immatériel. Essai d’approche de la notion de bien, in Aspects du 
droit privé en fin du 20ème siècle, Etudes réunies en l’honneur de M. de Juglart, LGDJ, Mont-
chestien, Litec, 1986, p. 55  ; M. Vivant, L’immatériel, nouvelle frontière pour un nouveau 
millénaire, JCP G 2000, I, 193 — L’immatériel en sûreté, in Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz 
et Litec, 1999, p. 405. V. aussi. F. Zénati-Castaing et T. Revet, Les biens, PUF Droit, coll. Droit 
Fondamental, 3ème éd., 2008, n° 45 et s., p. 91 et s. 

2 V. R. Libchaber, La recodification du droit des biens, préc., n° 42, p. 344. 
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immatériels ne bénéficieraient, au contraire, d’aucune garantie et cette situation 
risquerait de perdurer alors que l’intervention du Parlement se fait souvent attendre 
longtemps. On le constate, l’application du droit commun à ces nouvelles valeurs 
pourrait alors constituer un remède approprié.

En outre, même lorsqu’elle intervient, la loi ne peut assurément avoir tout prévu, 
aussi détaillée fusse-t-elle, tant est inhérente à la vie économique l’apparition de 
nouvelles problématiques. Là encore, le recours au droit commun serait propre à 
apporter des éléments de solution.

Enfin, il n’est guère certain que les législations spéciales édictées ne soient pas 
que la simple mise en œuvre, adaptée à la spécificité de certains biens immatériels 
particuliers, de règles générales qui auraient vocation à s’appliquer aux réalités tant 
corporelles qu’incorporelles.

On ne saurait donc se contenter, dans le domaine immatériel, du constat de 
l’obsolescence d’un Code civil remplacé efficacement par des pans entiers de droit 
spécial. La réflexion, le débat, s’imposent.

Pour l’ouvrir, deux pistes peuvent être suivies : la prétendue sclérose d’un droit 
commun réduit à ne régir que des réalités corporelles serait un véritable trompe-l’œil 
masquant la vitalité d’un droit commun apte à saisir l’incorporel (I) ; pour autant, 
des décalages entre les axes généraux du droit commun et l’immatériel rendrait 
nécessaire une revitalisation du droit commun au regard de l’incorporel (II).

I. La vitalité d’un droit commun apte à saisir l’incorporel.
Cette vitalité du droit commun, mise en exergue par des travaux récents1, ne 

doit pas être négligée. C’est ainsi que les principes généraux du droit des biens sont 
indéniablement applicables aux biens incorporels que sont les fonds d’exploitation 
et les propriétés intellectuelles. Comme il l’a été souligné2, ces biens sont, « aliéna-
bles et transmissibles, font l’objet des principaux modes d’acquisition, peuvent faire 
l’objet d’une indivision, et sont susceptibles d’être grevés de droits réels », de sorte que 
jurisprudence comme doctrine peuvent puiser dans les règles de droit commun les 
solutions appropriées aux difficultés à résorber. On en donnera pour preuve le recours 
à la notion de possession, comme présomption de la titularité des droits d’auteur en 
l’absence de revendication des véritables titulaires3.

1 Notamment, T. Revet, Le Code civil et le régime des biens ; questions pour un bicentenaire, 
préc., n° 124, p. 20.

2 F. Zénati-Castaing et T. Revet, Les biens, op. cit., n° 53 p. 99.
3 « Des « actes de possession » consistant dans la divulgation ou l’exploitation d’une œuvre font, 

en l’absence de toute revendication de la part des personnes qui l’ont réalisée, présumer que ceux 
qui les accomplissent sont titulaires du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». Cass. civ. 
1re, 24 mars 1993 : Bull. civ. I n° 126; JCP G 1993, II, 22085 note Greffe ; RIDA oct. 1993, p. 
191 obs. A. Kerever; RTDcom. 1995, 418, obs. Françon. V. encore Cass. civ 1re, 31 janv. 1995 : 
Bull. civ. I, n° 63  ; D. 1995, somm. 287, obs. Colombet - 28 mars 1995  : RIDA, juill. 1995, 
p. 327 — 9 janv. 1996 : Bull. civ. I, n° 28; RIDA, juill. 1996, p. 341 ; RTDcom. 1997, 95, obs. 
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La constatation ne se limite cependant pas aux propriétés incorporelles. C’est 
ainsi que, concernant les portefeuilles de valeurs mobilières, le recours à la notion 
d’universalité a permis d’élaborer un régime adapté lorsque de tels biens sont entre 
les mains d’un usufruitier1. De même, le recours à la notion de possession permet 
d’apporter la preuve de la détention2 comme la référence à la tradition, en dépit de 
la dématérialisation des valeurs et de leur support, a fondé la reconnaissance du don 
manuel3. De manière générale, si la spécificité de telles valeurs mobilières — ni droit 
de créance, ni droit réel -, n’est plus à démontrer, les besoins nés de la pratique ont 
conduit à utiliser les règles de droit commun afin d’apporter des solutions appropriées 
avant même que le législateur n’intervienne parfois pour les consacrer.

Est-ce là toutefois mouvement de fond ou simples applications jurisprudentielles 
ponctuelles dans une matière qui s’avèrerait dans l’ensemble rebelle à l’appréhension 
de l’incorporel ?

La réponse paraît aller de soi lorsqu’on examine le droit des sûretés. Les réformes 
du Code civil entreprises récemment ont, en effet, pris en considération l’immatériel 
comme source d’obtention de crédit. Ces évolutions étaient vivement souhaitées. A 
la veille de la réforme, en effet, les sûretés constituées sur biens incorporels faisaient 
l’objet de textes spéciaux disparates. Il en allait ainsi du nantissement du fonds de 
commerce4 et du fonds artisanal5, du nantissement du droit d’exploitation des logi-
ciels6, du gage sur les dessins et modèles7 ou encore sur les marques8 ou les obtentions 
végétales9… Pour autant, ces textes dispersés ne donnaient guère satisfaction de sorte 
que les praticiens délaissaient cette importante source de richesse comme garantie 

Françon  ; D. 1996, somm. 285, obs. Burst — 13 oct. 1998 : Bull. civ. I, n° 293; RIDA janv. 
1999, p. 385, obs. Kerever; RTDcom. 1999, 393, obs. J. Azéma.

1 Cass. civ. 1re, 12 nov. 1998 : Bull. civ. I, n° 315 ; D. 1999, 167, note Aynès et Fiorina ; JCP G 
1999, II, 10027, note Piédelièvre ; JCP N 1999, 351, note Hovasse ; JCP E 1999, II 426 note 
Rouxel ; RTDciv. 1999, 422, obs. Zénati et 674, obs. Patarin ; RTDcom. 1999, 459, obs. Storck. 
Sur nouveau pourvoi, Cass. civ. 1re, 3 déc. 2002 : D. 2003, 2495, note Fiorina ; JCP G 2003, II, 
10158, note Piédelièvre ; RTDciv. 2003, 118, obs. Revet. 

2 « La seule conséquence de la « dématérialisation » des valeurs mobilières est de permettre la 
preuve de leur détention, non par leur support matériel mais par leur inscription en compte, 
qui conserve la force attachée auparavant à la possession du titre-papier ». Cass. crim., 30 mai 
1996 : Bull. crim., n° 224 ; RJDA 1996, 728, concl. av. gén. Dintilhac ; Dr. soc. 1996, n° 156, 
obs. Hovasse ; LPA 1996, n° 139, 7, note Lassalas ; RTDciv. 1998, 137, obs. Zénati. 

3 Cass. Com. 19 mai 1998 : D. 1998, 551, note D. R. Martin ; D. 1999, somm. 308 , obs. Nicod ; 
RTDcom. 1998, 967, obs. Deboissy ; RTDcom. 1999, 170, obs. Cabrillac; RTDciv. 1999, 677, 
obs. Patarin. V. encore Cass. com., 21 janv. 2004 : pourvoi n° 00-14211, inédit. 

4 Loi du 17 mars 1909.
5 Loi n° 96-603 du 5 juill. 1996. 
6 Art. L. 132-34 et s. CPI.
7 Art. R. 512-15 CPI
8 Art.L. 714-1, R. 712-21 et 714-4 CPI.
9 Art. L. 623-14 CPI. 



112

du crédit1. Certes, en l’absence de disposition particulière, le droit du gage s’appli-
quait ; mais les sûretés sur biens incorporels se coulaient difficilement dans le moule 
traditionnel édicté pour les biens corporels. L’immatérialité de l’assiette de la sûreté 
influait nécessairement tant sur sa constitution que sur ses effets.

Aussi la consécration d’un chapitre entier au nantissement de meubles incorporels 
par l’ordonnance du 23 mars 20062, comme l’admission de la fiducie-sûreté par la 
loi n° 2007-211 du 19 février 2007, modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 20083 
paraissent manifester de manière éclatante la vitalité d’un droit commun, pleinement 
apte à recevoir les valeurs immatérielles.

Pour autant un important courant doctrinal dénonça, à l’issue de ces réformes, 
leur caractère très parcellaire et appela de ses vœux une revitalisation du droit com-
mun applicable.

II. La revitalisation du droit commun au regard de l’incorporel.
Les axes généraux du droit commun édictés par le Code civil, centrés sur le 

corporel, ne seraient pas toujours adaptés à l’évolution des patrimoines et à la montée 
en puissance de l’incorporel. Aussi importerait-il de repenser les principes juridiques 
au regard de l’évolution des réalités économiques.

En droit des biens, ce serait, en premier lieu, le concept même de propriété, 
véritable clé de voûte de notre système juridique, qu’il conviendrait de repenser. Il 
est, nul ne l’ignore, une idée largement répandue selon laquelle le droit de propriété 
se confondrait avec la chose sur laquelle le titulaire du droit exercerait une main-
mise totale. Dans cette perspective, le droit de propriété serait étroitement lié à la 
corporalité et le concept ne serait pas susceptible d’extension aux valeurs caractéri-
sées par leur immatérialité. L’enjeu est d’importance. Si le domaine de la propriété 
est limité au corporel, l’incorporel resterait en dehors de la sphère d’appropriation, 
disponible pour tous. Seule une intervention législative spéciale pourrait répondre 
aux besoins de préservation et de commercialisation de ces valeurs nouvelles. Ces 
considérations auraient d’ailleurs conduit le législateur a développé un ensemble de 
règles, en dehors du Code civil, consacré à la propriété littéraire et artistique ainsi 
qu’à à la propriété industrielle. Cependant, un important courant doctrinal4 professe 
aujourd’hui que la nature corporelle de l’objet de propriété ne constitue qu’un dogme 
doctrinal qui résulte d’une véritable « manipulation » de la notion de propriété par 
les romanistes médiévaux. La propriété, caractérisée par un pouvoir d’exclusivité 
sur le bien, s’appliquerait aux choses corporelles comme aux droits et autres valeurs 

1 V. notamment, M. Vivant, L’immatériel en sûreté, préc., p. 405, n° 1. 
2 Art. 2355 et s. C. civ. 
3 Art. . infra 2011 et s. C. civ. 
4 Notamment, T. Revet, Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire, 

préc., p. 28 et s. ; F. Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, préc., p. 307 et 
s., et L’immatériel et les choses, préc., p. 84 et s. ; R. Libchaber, La recodification du droit des 
biens, préc., p. 333. 
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immatérielles. L’absence de corpus ne ferait qu’induire un régime adapté. Dans cette 
perspective, les pans de droit développés en dehors du Code ne seraient que la mise 
en œuvre, dans un domaine particulier, d’une appropriation qui leur préexisterait 
et rentrerait dans le giron de l’article 544 du Code civil.

Ce serait, en second lieu, la summa divisio fondamentale du droit des biens qu’il 
importerait de réformer en ce qu’elle ne serait nullement adaptée à l’avènement de 
l’immatérialité. Il faudrait alors revenir sur la proclamation péremptoire ouvrant le 
Livre II du Code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». On le sait, cette 
dichotomie repose avant tout sur un critère physique, celui de fixité, et répond à la 
nécessité d’établir un régime très protecteur des immeubles, seuls biens véritable-
ment considérés en 1804. Certes, ce critère physique paraît affaibli lorsqu’il s’agit de 
classer les droits. Il subsiste néanmoins par une sorte de métonymie juridique1 qui 
consiste à donner à un bien le statut d’un objet avec lequel il entretient un rapport 
très étroit : le droit, l’action, seront mobiliers ou immobiliers par référence à l’objet 
sur lequel ils portent. Toutefois, ce critère physique ne peut présider à la classifica-
tion de biens purement immatériels. Le droit a alors résolu la difficulté en érigeant 
les meubles en catégorie résiduelle qui reçoit donc, à ce titre, les biens incorporels. 
Pour autant, la résolution de la difficulté ne serait-elle pas qu’apparente ? Au-delà, il 
importe, en effet, de se demander si le régime mobilier, conçu par les rédacteurs du 
Code en contemplation du caractère mobile de biens de peu de valeur, est adapté à 
ces nouvelles formes de richesse. Ne faudrait-il pas repenser les distinctions autour 
du corporel et de l’incorporel ? Les débats animent la doctrine2. On se souvient de 
la controverse suscitée par l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation le 7 mars 20063 qui refusa d’appliquer l’article 2279, devenu l’article 2276 
du Code civil à un bien incorporel, une licence d’exploitation de débit de boissons, 
qui manifesta de manière éclatante de la diversité des opinions en la matière.

De telles interrogations se prolongent du reste, en droit des sûretés. Certes, le 
législateur a paru prendre en considération récemment l’immatériel. Pour autant, une 
partie de la doctrine4 observe que, au-delà de cette proclamation de principe, le droit des 

1 D. Gutmann, Du matériel à l’immatériel dans le droit des biens, Les ressources du langage 
juridique, préc., p. 69. 

2 V. notamment R. Libchaber, La recodification du droit des biens, préc., p. 329 et 336  ; T. 
Revet, Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire, préc., p. 21 et s.; 
D. Gutmann, Du matériel à l’immatériel dans le droit des biens, Les ressources du langage 
juridique, préc., p. 69 et 75.

3 Cass. com., 7 mars 2006 : Bull. IV, n° 62 ; JCP G 2006, II, 10143, note Loiseau ; JCP G 2006, 
I, 178, n° 3, obs. Périnet-Marquet ; RTDciv. 2006, 348, obs. Revet.

4 V. Notamment : N. Martial, Le droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelle à l�aune 
de la réforme du droit des sûretés, in Propriété intellectuelle et droit commun, PUAM 2007, 
Préface M. Vivant, sous la direction de J.M. Bruguière, N. Mallet-Pujol et A. Robin, p. 307; 
C. Lisanti, Quelques remarques à propos des sûretés sur les meubles incorporels dans l’or-
donnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, D. 2006, chron. 2671 ; J. Stoufflet, Le natissement 
des meubles incorporels, JCP G, 2006, n° 20, I, 5 ; F. Zénati-Castaing et T. Revet, Les biens, 
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sûretés continue d’être pensé au regard des biens corporels mobiliers. Plus précisément, 
dans l’ordonnance de 2006, la référence demeure le gage, sûreté forgée pour des biens 
corporels mobiles et inadaptée à la spécificité de l’assiette de la sûreté pour les biens 
immatériels. On se rappelle, en effet, que le législateur n’a prévu de règles spécifiques 
que pour le nantissement de créance, l’article 2355 du Code civil, en son dernier alinéa, 
se contentant de renvoyer pour les autres meubles incorporels, à défaut de dispositions 
spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. Quant à la fiducie-sûreté, 
elle ne serait pas mieux pensée. A cet égard, les exemples étrangers pourraient nous 
éclairer. Divers pays, en effet, ont opéré cette révolution de l’immatériel tels le Québec 
et l’Argentine. Les réformes qu’ils ont entreprises pour tenir compte de l’incorporalité 
des biens en droit des sûretés pourraient être riches d’enseignement. Le projet d’harmo-
nisation et d’unification des droits des sûretés mené sous l’égide de la Commission des 
Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) pourrait également 
fort utilement contribuer à la réflexion. Il tend, en effet, à la consécration, sur le modèle 
anglo-saxon, d’une sûreté permettant une affectation immatérielle des biens en garantie 
indépendamment de la nature corporelle ou incorporelle de l’assiette.

Le décalage entre un droit commun fondé sur le corporel et l’avènement de l’im-
matériel trouverait une ultime illustration dans le droit des procédures d’exécution. 
En tant que telle, en effet, la saisie des biens incorporels n’existe pas. Le législateur n’a 
organisé que des saisies particulières adaptées à tel ou tel type de biens immatériels — 
comme les valeurs mobilières et les droits d’associés. Or, ne serait-ce pas encore là 
le signe de l’inaptitude du droit commun à appréhender l’incorporel ? Le législateur 
serait alors réduit à des pis-aller, en élaborant des régimes particuliers censés éten-
dre avec plus ou moins de succès, un concept forgé pour des biens corporels dans le 
domaine de l’immatériel. Toutefois, les règles instaurées pourraient aussi bien n’être 
que la mise en œuvre concrète de l’exécution sur un bien incorporel, exécution dont 
le principe serait, de manière générale, admis. Dans cette optique la saisie, loin de se 
réduire à s’emparer physiquement du bien d’autrui, consisterait à instituer, à la demande 
d’une personne, l’indisponibilité d’un bien appartenant à une autre. La possibilité de 
saisir des biens dénués de corporalité révèlerait alors, en la tirant de la gangue de la 
corporalité, la véritable nature, l’essence de la mesure d’exécution1.

Tel est peut-être, pour finir, le seul vrai défi posé au juriste par l’avènement de l’ère 
immatérielle. L’incorporalité, loin de conduire à repenser, à refonder le droit, aboutirait 
plutôt à le mieux penser en révélant l’essence même des concepts de droit commun2.

n° 87, p. 143. 
1 V. D. Gutmann, Du matériel à l’immatériel dans le droit des biens, Les ressources du langage 

juridique, préc., p. 70. 
2 En ce sens : R. Libchaber, La recodification du droit des biens, préc., p. 302. 


