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LA SORTIE D’INDIVISION
(28/10/12)

Lorsque plusieurs personnes se trouvent 
en indivision impliquant nécessairement 
la coexistence de droits identiques sur un 
même objet, la loi leur reconnait le droit de 
ne pas rester dans cette situation et ainsi la 
possibilité d’en demander la « sortie » qui peut 
se faire judiciairement ou à l’amiable, ce que 
les praticiens du droit ne cesseront jamais 
de fortement recommander pour les raisons 
explicitées dans la présente contribution.

Bases légales : Articles 815 et suivants du Code 
civil et 1205 et s. du Code judiciaire tels que 
modifiés par la loi du 13 août 2011, réformant la 
procédure de liquidation-partage.

De quoi s’agit-il ?

La « sortie d’indivision » est une technique de 
gestion patrimoniale et de partage à laquelle il y 
a lieu d’avoir recours lorsque plusieurs personnes 
ont des droits identiques sur une même chose, en 
d’autres mots, lorsque la propriété est « indivise », 
c’est-à-dire, commune à plusieurs personnes sans 
que l’on puisse répartir le bien en lots entre elles 
et en conséquence, sans qu’elles puissent vendre 
leurs parts sans l’accord des autres.

Sortir d’indivision signifie donc partager en nature 
ou faire vendre le bien pour ensuite se répartir le 
montant de la vente.

Les causes et modalités de la sortie d’indivision

Selon l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut 
être contraint à demeurer dans l’indivision; et le 
partage peut être toujours provoqué, nonobstant 
prohibitions et conventions contraires ».

L’indivision peut être légale ou volontaire :

L’indivision légale peut naître à la suite : d’une 
donation, d’une succession, de la dissolution d’une 
société ou en cas de divorce, dans le cadre d’un 
régime de communauté conjugale.

L’indivision volontaire ou conventionnelle : cette 
situation peut naître de la volonté des parties qui 
s’accordent ensemble sur un régime d’indivision 
quant aux biens qu’elles viennent d’acquérir au 
terme d’un acte juridique d’acquisition (pour se 
répartir les tâches de la gestion et les bons et les 
mauvais risques sur le ou les biens).

Le Pacte d’indivision est l’acte juridique notarié 
par lequel les copropriétaires s’empêchent 
mutuellement de demander la vente ou le 
partage de l’immeuble en s’engageant à rester en 
indivision pour une période maximale de 5 ans (par 
exemple, pour l’horizon rationnel de rentabilisation 
de l’investissement commun).

La situation de la sortie d’indivision se posera 
dans des situations difficiles à gérer où les co-
indivisaires ne parviennent pas, plus ou ne veulent 
pas ou plus gérer cette indivision.

Il y aura lieu à procéder à la sortie de l’indivision 
du bien lorsque : Soit, l’ensemble des indivisaires 
ne souhaitent plus demeurer dans l’indivision et 
souhaitent chacun obtenir une part du bien.

À cet égard, selon l’article 827 du Code civil, « Si 
les biens ne sont pas commodément partageables, 
tout copartageant peut en exiger la vente publique. 
Cependant, les parties, si elles sont toutes 
majeures, peuvent consentir que la licitation soit 
faite devant un notaire, sur le choix duquel elles 
s’accordent »
Dans ce cas, il s’agira de procéder à la vente du 
bien puis de répartir le montant de la vente entre 
tous les co-indivisaires.

Soit, lorsque un seul indivis ou plusieurs (mais pas 
l’ensemble) ne souhaite(nt) pas demeurer dans 
l’indivision et ainsi obtenir leur(s) parts) du bien.

-  Si la part est facilement « détachable en nature » 
ou en argent : le Tribunal lui attribue sa part.
 
-  Si la part n’est pas facilement « détachable en 
nature » : les autres  co-indivisaires, de commun 
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accord sur cette modalité, lui attribuent sa part en 
lui versant une somme d’argent.

Selon l’article 832 du Code civil : « Dans la 
formation et composition des lots, on doit éviter, 
autant que possible, de morceler les héritages 
et de diviser les exploitations; et il convient de 
faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même 
quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de 
créances de même nature et valeur ».

Et enfin selon l’article 833 du Code civil : « 
L’inégalité des lots en nature se compense par un 
retour, soit en rente, soit en argent ».

La sortie d’indivision peut être soit volontaire soit 
judiciaire :

-  Si tout le monde s’entend… la procédure amiable 
et volontaire : l’accord unanime
Dans les cas les plus fréquents, la sortie d’indivision 
se fera par la vente du bien.
Il convient déjà à ce stade de s’accorder sur 
le principe même de la vente et ensuite sur ses 
modalités.
La vente peut se faire publiquement ou de gré à 
gré. La voix la plus recommandée est bien entendu 
la vente publique par l’intermédiaire qui, chargé de 
toute la procédure, assurera à cette opération une 
garantie de transparence et de sincérité du prix et 
ainsi évitera ainsi d’éventuelles conflits ultérieurs 
entre les indivisaires-vendeurs.

Le montant de la vente permettra alors, s’il y 
en a, de purger les dettes qui pourraient exister 
et ensuite, le solde sera répartit entre les co-
indivisaires en fonction de leurs droits respectifs.
Un des co-indivisaires peut aussi proposer de 
racheter les parts des autres : cette opération est 
appelée « une cession de droits indivis ».

À cet égard, la loi prévoit « un droit de préférence 
» au bénéfice de certains « types » de co-
propriétaires pour racheter la part des autres (ou de 
l’autre) : cette opération est appelée « l’attribution 
préférentielle » et se pose le plus souvent dans le 
cadre de la liquidation d’une succession ou d’une 
communauté de biens conjugale.

- Si les copropriétaires ne s’accordent pas… La 
sortie d’indivision judiciaire

Le code civil prévoit aux articles susmentionnés 
que chaque co-indivisaire a le droit d’exiger de 

recevoir sa part du bien indivis et ainsi provoquer 
la vente de ce dernier.

La procédure en sortie d’indivision est longue et 
onéreuse car elle implique l’intervention et les 
frais d’experts, d’avocats, de huissiers et d’actes 
de procédures qui permettront de citer le ou les 
autres propriétaires devant le Tribunal de Première 
Instance qui compétent en cette matière pour 
enfin procéder à la désignation d’un notaire qui 
procédera à la vente publique ou « adjudication » 
du bien.

Avant que la personne qui souhaite procéder à la 
vente forcée du bien ne demande au notaire de 
commencer les opérations, et s’il est possible de 
réunir l’ensemble des copropriétaires, il n’est pas 
trop tard pour suspendre ou arrêter la procédure 
judiciaire pour procéder au partage de manière 
amiable avec tous les avantages que cela présente.

Une fois la vente intervenue, le notaire procédera 
au partage du prix en fonction des droits respectifs 
de chacun.
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JURISPRUDENCE

Trois arrêts mettant en exergue quelques 
problématiques en matière de sortie d’indivision 
méritent d’être mentionnés :

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (7e ch.), 
du 20 janvier 2011, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 
246.

Cet arrêt concerne la compétence du juge belge 
pour la sortie d’une indivision en nue-propriété 
d’un immeuble situé en Belgique par vente 
publique alors que la défunte est décédée en 
France, le juge français restant compétent, à 
défaut de partage amiable, à l’égard de la sortie 
d’indivision du mobilier garnissant l’immeuble situé 
en Belgique, ce qui implique de préalablement le 
vider et de soit, consigner les meubles en garde-
meubles à charge des parties ou de demander au 
notaire belge de procéder à leur vente et d’envoyer 
ensuite le prix de la vente au notaire français pour 
procéder au partage.

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.), 
du 15 avril 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 218.

Cet arrêt concerne la possibilité de saisir le juge 
des référés sur base de l’article 584 C. jud., pour 
entendre attribuer, au titre de mesure urgente et 
provisoire, à un des indivisaires le droit d’occuper 
séparément le bien immeuble indivis dans l’attente 
de la sortie d’indivision proprement dite et sans 
préjudices des comptes à établir dans le cadre de 
celle-ci.

Cour d’appel de Mons (2e ch.), du 15 janvier 
2008, Rev. not., 2008, p. 585 et note L. STERCKX.

Cet arrêt met en exergue les critères d’appréciation 
du caractère commode du partage en nature : 
en matière de sortie d’indivision le partage en 
nature est de droit, le principe SAUF, et telle 
est l’exception, lorsque les biens ne sont pas 
commodément partageable ce qui s’apprécie 
eu égard aux qualités intrinsèques du bien et de 
toutes les circonstances de nature à influer sur 
leur partageabilité.

Le notaire lui-même peut apprécier le caractère 
commode ou incommode du partage ainsi que les 
parties qui peuvent d’accorder conventionnellement 

sur l’impossibilité du partage en nature (voy. Art. 
1224, §1, C. jud.)

Arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’homme du 28 novembre 2000, SIEGEL c. 
France, Rev. trim. dr. fam., 2001, p. 759 et note 
Y.-H. LELEU.

Cet arrêt marque la considération de la Cour 
européenne sur l’applicabilité de l’article 6 CEDH 
relatif au délai raisonnable aux procédures en 
liquidation-partage dont la longueur extravagante 
laisse encore en émoi. La loi du 13 août 2011 
réformant la procédure de liquidation-partage (art. 
1205 et s. C. jud.) tente néanmoins de remédier au 
soucis d’accélération et de prévisibilité judiciaire 
par le biais d’un arsenal de dispositions favorisant 
l’ efficacité, la transparence, le caractère volontaire 
de la procédure et le rôle du notaire à cet effet.

Mots clés :
Avocats droit immobilier - Avocats sortie d’indivision


