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inclus… Confier la gérance à 
une personne extérieure peut 
éviter ce genre de problème. 
Sauf  que donner mandat exprès 
à un tiers, un administrateur de 
biens  ou un notaire,  par 
exemple, casse le degré d’inti-
mité parfois requis pour gérer 
ce qui relève d’une situation 
familiale… Une solution qui 
rebute donc parfois les indivisaires eux-mêmes.

Organiser la révocation du gérant est tout 
aussi important qu'encadrer sa désignation. Car 
si rien n’a été prévu, tous les indivisaires devront 
se mettre d’accord. Cela peut s’avérer compliqué, 
spécialement dans les grosses indivisions. Dans 
une indivision à deux, à supposer qu’un gérant 

ait été désigné, c’est plus simple : 
celui qui ne l’est pas dispose du 
pouvoir de révoquer l’autre 
(cass. civ. 1re, 13.1.93, n° 91-12647 : 
cas de deux propriétaires ayant 
acheté aux enchères des locaux 
commerciaux pour les louer). En 
tout état de cause, si le gérant 
met en péril l’intérêt de l’indivi-
sion par ses fautes de gestion, sa 

révocation peut être prononcée par le tribunal. 
Un cas heureusement extrême.

LE CASSE-TÊTE DE LA DURÉE
Maintenir la situation d’indivision pour per-

mettre une meilleure gestion des biens, c’est 
l’intérêt principal d’une convention. En même 
temps, la convention impliquant la renonciation 
des indivisaires à sortir de l’indivision par le 
partage, elle ne peut pas être conclue ad vitam 
aeternam. Pour concilier ces deux objectifs – 
renonciation au partage et droit au partage –, la 
loi a réglementé la durée de l’indivision. Si les 
indivisaires optent pour une durée déterminée, 
celle-ci ne peut excéder cinq ans renouvelables. 
Le partage ne peut alors être demandé que pour 
de « justes motifs ». S’ils optent pour une durée 
indéterminée, ils peuvent demander le partage 
à tout moment, mais à condition de respecter 
certaines conditions. Explications.

Cinq ans, c'est donc la longueur initiale maxi-
male d’une convention d’indivision à durée déter-
minée. Ainsi, a été considéré comme nul l’enga-
gement émanant de deux ex-concubins de ne pas 
vendre leur appartement indivis avant un délai 
minimal de… vingt-cinq ans (CA de Paris du 
24.6.09, n° 08/15638). Cependant, la convention 
peut également être conclue pour une période 
plus courte. « S’engager pour deux ou trois ans 
est même préférable », estime Jean-François 
 Péricaud. En réalité, le cadrage dans le temps 
dépend étroitement de la situation et des intérêts 
des parties : ceux-ci ne s’apprécient pas de la 
même façon selon que le (ou les) bien(s) est (ou 
sont) détenu(s) par deux concubins en ayant fait 
l’acquisition, des héritiers ou un couple en ins-
tance de divorce en présence d’enfants mineurs 
(voir témoignages pp. 40 et 41)… « Dans mon étude, 
les conventions d’indivision successorale sont sou-
vent conclues pour cinq ans. En matière de divorce, 
on prévoit généralement deux ans, mais en 
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Une convention  
à durée 
déterminée  
ne peut excéder 
cinq ans, mais  
ce délai est 
renouvelable.

...

Petit aperçu du contenu  
d'une convention
En l’absence de formalisme, aucun modèle  
figé de convention d’indivision n’existe. Tout dépend 
des situations particulières et de la façon dont elles 
sont rédigées. Quelques mentions a minima...

ZOOM

Convention d'indivision

Identité des parties
M. X. et Mme Y. ..................................................

1 Maintien de l’indivision ..................................

2 Désignation des biens formant l’indivision ...

3  Droits des indivisaires (conditions  

de jouissance…) ..............................................

4  Obligations des indivisaires (charges, 

travaux, mesures conservatoires…) ................

5  Modalités de répartition des dépenses  .........

6  Gérance (désignation, démission, 

révocation, pouvoirs) ......................................

7 Décisions collectives  ......................................

8 Durée  ..............................................................

9 Aliénation des droits indivis ...........................

10 Transmission par décès de droits indivis ......

11 Publicité foncière ..........................................

12 Frais ...............................................................

Fait à ........................................Le .......................


