Amédéo Wermelinger2, chargé de cours aux Universités de Fribourg, de Lucerne,
à la chaire de droit de l’EPFL, à Lausanne, docteur en droit, avocat à Emmenbrücke
Dans la présente contribution, l’auteur examine les différents aspects de ce que la pratique
appelle communément la vente d’une part-terrain, soit la vente d’une part d’étage ou « lot » d’une
propriété par étages avant le début de la construction du bâtiment (ou en cours de construction).
Cette analyse adopte le point de vue notarial, en ce sens qu’elle est essentiellement consacrée
au contenu et à la forme du contrat de vente. Elle aborde néanmoins la question aussi sous
l’angle des droits réels, en particulier la constitution de la propriété par étages avant construction.
Enfin, elle consacre un chapitre aux questions importantes de la garantie pour les défauts dans
un tel contexte.
Im vorliegenden Beitrag untersucht der Autor verschiedene Aspekte zum Phänomen des
Verkaufs von Stockwerkeigentum vor Beginn oder während der Erstellung des betroffenen
Gebäudes. Dabei erfolgt die Analyse unter dem Blickwinkel des Notars. Entsprechend werden
vor allem Inhalt und Form des betroffenen Kaufvertrags behandelt. Gleichzeitig wird aber auch
die sachenrechtliche Problematik, insbesondere die Schaffung von Stockwerkeigentum bereits
vor der Bauphase, beleuchtet. Schliesslich widmet sich ein Kapitel den wichtigen in diesem
Zusammenhang stehenden Fragen der Garantie für allfällige Mängel solcher Objekte.
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La vente d’une part-terrain – état des lieux1
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Ce texte est la version écrite de l’exposé tenu pour l’Association des notaires vaudois le 22 avril
2010 à Montreux.
L’auteur remercie Me François Bianchi, notaire, docteur en droit et professeur associé à l’Université de Lausanne, des nombreuses suggestions et discussions qui ont permis de mieux cadrer
la présente contribution. Il remercie également Me Michel Mooser, notaire, docteur en droit et
professeur titulaire à l’Université de Fribourg ainsi que Monsieur Jacques Ansermet et Madame
Marie Siegfried de la Chambre Vaudoise Immobilière, pour leur lecture attentive du présent texte.
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F. Conclusions

A. Introduction épreuve
1. Objet de réflexion
1. La présente contribution est consacrée à la vente d’une part-terrain. Ce terme peu
usuel dans le langage courant s’est peu à peu imposé dans la pratique notariale. A quoi
se rapporte-t-il? En principe, il ne s’agit de rien d’autre que de la vente d’une part de
copropriété sous la forme particulière de la propriété par étages. On est donc en présence de la vente d’une part d’étage ou d’un « lot ». Toutefois, lorsque l’on utilise la
notion de part-terrain, l’objet de la vente se trouve dans une situation particulière. Une
propriété par étages a été constituée « avant la construction du bâtiment » (art. 33c al.
2 ORF). La vente concerne donc un objet qui ne se trouve pas dans l’état de pouvoir
être utilisé selon sa destination. Après la vente, des travaux de construction sont encore
nécessaires, afin que l’acheteur puisse exercer son droit d’utilisation dans ses locaux.
2. D’emblée il convient de signaler que la notion utilisée par la pratique s’avère imprécise,
voire malheureuse et fausse. En effet, indépendamment de l’avancement des travaux,
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la structure même de la copropriété, respectivement de la propriété par étages, ne permet pas, dans une vente, d’individualiser une « part-terrain ». Il n’y a pas des mètres
carrés de terrain qui sont transférés à l’acquéreur par le vendeur. L’acquéreur devient
copropriétaire d’un immeuble. Son droit s’étend à tout l’immeuble et sa part d’étage
ne lui permet pas de devenir propriétaire individuel d’une partie du bien-fonds3. Au
contraire, selon l’art. 712b al. 2 ch. 1 CC, le bien-fonds constitue impérativement une
partie commune au sens de la loi4. Il est donc soustrait à la maîtrise exclusive d’un seul
propriétaire d’étages, bien qu’il puisse faire l’objet d’un droit d’usage particulier (voir
futur art. 712g al. 4 CC)5. En outre, la notion de « part-terrain » ne tient pas compte du
fait que la construction peut être en cours au moment de la conclusion du contrat de
vente. Le terrain n’est donc plus la seule matérialisation de l’immeuble vendu. Il faut
aussi tenir compte des constructions déjà érigées, sur lesquelles l’acquéreur dispose
éventuellement déjà d’un droit exclusif, ne serait-ce qu’à l’état latent6. En outre, les
parties communes déjà réalisées ne sont, dans le cadre de la vente d’une part-terrain,
pas sans intérêt pour l’acquéreur.
3. Malgré tous ses défauts, le terme de « part-terrain » s’est imposé dans la pratique,
raison pour laquelle il sera utilisé dans la présente contribution. De toute manière, il
serait malvenu de s’offusquer de cette imprécision, lorsque l’on sait que la « propriété
par étages » en soi est déjà construite sur une terminologie imprécise et trompeuse7.

2. Délimitation de l’étude
4. La vente d’une part-terrain soulève une multitude de questions. Celles-ci peuvent être
liées au droit fiscal8, au droit des obligations9, au droit des poursuites et faillites10, voire
aux droits réels11. La présente contribution est essentiellement axée sur les questions
de droit notarial. Elle est donc essentiellement consacrée au contenu et à la forme du

3

4

5

6

7

8
9
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11

Voir notamment A. Meier-Hayoz/H. Rey, Das Stockwerkeigentum, Berner Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Art. 712a – Art. 712t, Berne 1988, no 31 ad art. 712a; P.-H. Steinauer, Les droits
réels, Tome 1, 4ème édition, Berne 2007,!no 1117; Wermelinger, La propriété par étages, 2ème édition,
Rothenburg 2008, no 5 ad art. 712a.
Meier-Hayoz/Rey, (n. 3) no 8 sv. ad art. 712b; Steinauer, (n. 3) no 1129; Wermelinger, (n. 3) nos
142 ss ad art. 712b.
Pour une réflexion approfondie sur le droit d’usage particulier voir Jörg Schmid /S. Wolfer, Besondere Nutzungsrechte im Stockwerkeigentum, in ZBG gestern – heute – morgen,
D. Girsberger/M. Luminati, éditeurs, Lucerne 2007, p. 225 ss; voir aussi Wermelinger, (n. 3) nos
151 ss ad art. 712a.
Il va de soi que, durant la construction, il n’est pas encore possible d’exercer toutes les prérogatives liées au droit exclusif. Il n’est, par exemple, pas possible d’utiliser l’unité d’étage. En revanche, il sera souvent déjà possible de faire des actes d’administration (voir Wermelinger, (n. 3)
no 126 ad art. 712d) ou des actes de disposition (voir ATF 107 II 221, JdT 1982 I 598; ATF 114 II
127, JdT 1988 I 630).
Meier-Hayoz/Rey, (n. 3) no 32 ad art. 712a; H. Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3ème
édition, Zurich 2009, no 3; H. Stöckli, Stockwerkeigentum ab Plan, Journées DC 2009, p. 3 sv.;
Wermelinger, (n. 3) no 7 ad art. 712a.
Par exemple: Sur quelle valeur le droit de mutation se perçoit-il?
Qui est partenaire contractuel de l’acheteur, notamment pour ce qui est des travaux de construction en cours? Les héritiers de l’acheteur défunt sont-ils tenus de terminer la construction en
cours?
Quel effet la faillite de l’entrepreneur peut-elle produire sur l’achèvement de la construction?
Comment des modifications de projet doivent-elles être décidées en assemblée des propriétaires
d’étages? Comment des modifications de projet doivent-elles être annoncées au Registre foncier?
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contrat de vente. Si certaines autres questions sont abordées, elles seront accessoires
et il ne sera pas possible de les traiter dans les détails. La Fondation Notariat Suisse
a consacré la journée de formation du 20 janvier 2009 à la vente immobilière. Or, un
nombre important de contributions publiées dans l’ouvrage relatant la journée de formation12 touchent, de près ou de loin, les points abordés dans la présente étude. Celle-ci
va donc plus se focaliser sur les contributions récentes et essayer d’en tirer les nouveautés pertinentes, plutôt que de refaire une analyse approfondie de toute la doctrine
« classique ». Que l’absence de certains classiques dans les notes en bas de page me soit
donc pardonnée! La présente contribution n’a, en revanche, pas pour objet de trouver
de nouvelles voies ou de lancer des idées novatrices; il s’agit simplement de faire un
tour d’horizon de la doctrine et de la jurisprudence actuelles.

B. La propriété par étages avant la construction du bâtiment
1. Fondement légal
5. Dans la jurisprudence et dans la doctrine, il ne semble jamais avoir fait de doute qu’il
est possible de constituer une propriété par étages, avant que la construction du bâtiment ne soit achevée13. Une telle constitution permet la « vente sur plans » et donc
le financement – du moins partiel – de la promotion immobilière directement par les
acquéreurs14. Or, à y regarder de plus près, cette affirmation n’est pas aussi évidente
qu’elle ne paraît à première vue. En effet, aucune disposition du Code civil Suisse ne
prévoit un tel type de constitution. Ce n’est que le Conseil fédéral, sans délégation
concrète dans le Code civil Suisse, qui introduit expressément ce type de constitution
dans l’ordre juridique (art. 33c ORF).
6. Cela peut sembler futile et purement théorique que de soulever la question de la licéité
de l’art. 33c ORF. Aussi, cette question ne semble pas avoir préoccupé les juristes à ce
jour15. Mais, dans la mesure où les art. 712d sv. CC régissent la constitution de la propriété par étages, il aurait été préférable d’y prévoir expressément ce mode de constitution. En effet, au vu de sa nature le droit exclusif exige l’existence de locaux, sur lequel
il peut s’exercer16. Si l’on admet l’existence, du moins provisoire, d’une propriété par

12
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15

16

42

Jürg Schmid (éditeur), La vente immobilière, Zurich 2010.
Voir ATF 107 II 22, JdT 1982 I 598; B. Foëx, Quelques questions relatives à la promotion immobilière, SJ 2003 II, p. 342; Stöckli, (n. 7) p. 1 ss; Wermelinger, (n. 3) nos 124 ss ad art. 712d.
F. Bianchi, Quelques questions relatives à la vente sur plan d’une part de propriété par étages,
in Mélanges publiés par l’Association des notaires vaudois à l’occasion de son centenaire, Zurich
2005, p. 212; Foëx (n.13), p. 343; U. Fasel, Die Grundbuchverordnung (GBV), commentaire, Bâle
2008, no 4 ad Art. 33c ORF parle de mobilisation de la valeur du sol.
On ne trouve pas d’auteur qui remettrait en cause la licéité de la réglementation prévue par
l’art. 33c ORF (voir notamment Bianchi, (n. 14) p. 214; Foëx (n.13), p. 346; Meier-Hayoz/Rey,
(n. 3) no 70 ad art. 712d; Steinauer, (n. 3), nos 1155 sv.; R. H. Weber, Rechtsprobleme bei etappenweiser und fehlender Bauvollendung von Eigentumswohnungen, STWE 1980 I, p. 3 ss).
En effet, la doctrine de langue allemande parle de « partiell-reale Dimension » de la propriété
par étages, dans la mesure où le droit exclusif du propriétaire d’étages est délimité dans l’espace
(C. Lüscher, Voraussetzungen und Schranken der Angleichung von schlichtem Miteigentum an
Stockwerkeigentum hinsichtlich Nutzung, Verwaltung und Innenausbau des gemeinschaftlichen
Gebäudes, ZBGR 80/1999 S. p. 74 sv.; H. Rey, Strukturen des Stockwerkeigentums, RDS 1980 I 249
1980 I 255; P. Wirz, Schranken der Sonderrechtsausübung im Stockwerkeigentum, thèse, Zurich
2008, p. 44).
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étages sans matérialisation concrète17, il aurait été utile, pour le législateur, de le dire
expressément.
7. Au vu de la foule de questions soulevées par la « vente sur plans », on peut par ailleurs
s’étonner de la légèreté de la réglementation légale. Ainsi, le législateur ne prévoit pas
une durée limite pour cette « phase transitoire » de propriété par étages. Or, le soussigné connaît des exemples où, plus de 30 ans après sa constitution, la construction – par
étapes – de la propriété par étages n’est pas encore terminée, avec tous les problèmes
que cela implique. La constitution de la propriété par étages avant la construction du
bâtiment est un « nid à problèmes », comportant des risques importants pour l’acquéreur. Néanmoins, dans l’état actuel de la pratique en Suisse, il faut bien partir de l’idée
qu’elle soit licite. Au vu des problèmes qu’elle implique, il faut néanmoins convenir que
les parties contractuelles doivent soigneusement préparer l’acte de vente et y insérer
toutes les cautèles nécessaires. Un tel constat n’est pas sans répercussion sur les devoirs
du notaire, notamment pour ce qui est du devoir d’informer18. Or, force est de constater que, dans le contexte de la vente sur plan en propriété par étages, le notaire peut
se trouver confronté à un intérêt financier le liant au promoteur (s’il instrumente la
constitution de la propriété par étages et toutes les ventes ultérieures), ce qui pourrait
le conduire à ne pas exercer sa fonction de conseil de manière équitable19. Il est donc
primordial de rappeler l’obligation d’impartialité, même en cas de vente d’une partterrain20.

2. La constitution de la propriété par étages
8. La constitution de la propriété par étages suppose en règle générale l’inscription au
Registre foncier21, suite à l’adoption d’un acte constitutif22. L’acte constitutif doit indiquer la délimitation des unités d’étages ainsi que les quotes-parts des lots (art. 712e al.
1 CC). Donc, la constitution d’une propriété par étages suppose que les subdivisions
internes au bâtiment ou aux bâtiments soient connues. Ainsi, sur le principe, l’investisseur, ne peut pas constituer une propriété par étages à affectation mixte (locaux
17
18

19

20
21

22

Stöckli, (n. 7) p. 10 parle de « objektloses Stockwerkeigentum ».
M. Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, nos 211 ss; Jörg Schmid, Grundlagen zur
notariellen Belehrungs- und Beratungspflicht, in L’obligation d’informer du notaire, Zurich 2006,
p. 15 sv. Voir aussi ci-dessous nos 29 ss.
C. Brückner, Grundstückrecht, in L’obligation d’informer du notaire, Zurich 2006, p. 109, p. 131
qu’il convient de citer dans la version originale: « Für die involvierte Urkundsperson besteht ein
besonderes Problem der Parteilichkeit insofern, als die Urkundsperson vom Bauunternehmer
frühzeitig mandatiert wird, die Aufeilung des Grundstücks in Stockwerkeigentum und die Errichtung der Baukredithypothek durchführt. Die gleiche Urkundsperson erhält dann meist von
Anfang an zugesichert, dass sie auch die Verkäufe der einzelnen Stockwerkeigentumsparzellen
beurkunden darf. Das schafft eine Nähe der Urkundsperson zum Bauunternehmen, die einer interessenwahrenden Beratung und Belehrung der einzelnen Käufer in der späteren Phase erschwerend
im Wege stehen kann. »
Bianchi, (n. 14) p. 212.
Pour les cas de constitution avec inscription déclarative au Registre foncier, essentiellement liés
au droit transitoire, voir Meier-Hayoz/Rey, (n. 3) nos 22 ss ad art. 712d; Wermelinger, (n. 3) nos
101 ss ad art. 712d. Voir aussi, de manière plus générale, E. Brogli, Das intertemporale Stockwerkeigentum der Schweiz am Beispiel des Kantons Wallis, thèse, Fribourg 1985; D. Piotet, Sur le
moment de la reconversion de propriétés par étages originaires qui avaient été transformées en
application de l’ancien droit transitoire, JdT 1988 I 155.
Soit sous la forme d’un contrat constitutif, soit sous la forme d’une déclaration unilatérale, soit
encore sous la forme d’une disposition pour cause de mort (art. 712d al. 2 et a.l 3 CC).
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commerciaux et habitation), pour laquelle il définit exactement les appartements, mais
n’indique que la surface commerciale totale, sans procéder d’emblée à une indication
des divers lots à constituer. Une telle flexibilité, souvent souhaitée par la pratique, afin
de pouvoir s’adapter aux exigences du marché, pose un problème structurel pour la
propriété par étages23. Cette subdivision interne doit être accompagnée, dans le cas de
la constitution de la propriété par étages avant la construction du bâtiment, par un plan
de répartition (art. 33c al. 1 ORF)24, donc par une représentation graphique et géométrique de la répartition des locaux au sein de la propriété par étages25.
9. Sur le plan temporel, la constitution de la propriété par étages, peut intervenir à tout
moment – sous réserve des remarques qui précèdent – donc aussi bien avant de débuter le chantier, qu’en cours de construction ou après que le bâtiment ait été construit26.
Une question n’a – sauf omission – pas encore été traitée ni par la jurisprudence ni par
la doctrine: est-ce que l’inscription d’une propriété par étages avant l’obtention d’une
autorisation de construire ou même avant la mise en zone à bâtir du bien-fonds est possible? Sans pouvoir dans la présente contribution approfondir la question, il convient
d’être prudent face à une telle constitution. En effet, la réalisation de la propriété par
étages est, dans un tel cas, soumise à la condition de l’obtention de l’autorisation de
construire.

3. La construction du bâtiment
10. Lorsque la construction du bâtiment n’est pas terminée au moment de la constitution
de la propriété par étages, beaucoup de questions peuvent surgir, auxquelles il n’est
pas toujours aisé de répondre. De telles questions peuvent notamment être liées à la
conformité des travaux avec l’inscription au Registre foncier ou au financement de ces
travaux. Ci-après nous aborderons succinctement certaines de ces questions.

a. Les modifications en cours de construction
11. Au vu de l’art. 712a al. 1 CC, le propriétaire d’étages peut aménager intérieurement
l’unité d’étage. En soi, rien ne s’oppose à l’exercice de ce droit, déjà avant la fin de la
construction. Cela permet au propriétaire d’étages de choisir le revêtement du sol ou
des murs, la disposition intérieure des pièces ou les installations sanitaires27. Toutefois,
dans le contexte de la vente d’une part-terrain, très souvent les parties conviennent de
limites dans l’intervention concrètes du propriétaire d’étages dans le cadre de l’amé23

24

25

26

27
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Sur la constitution d’un droit de préemption avant la constitution de la propriété par étages, voir
ATF 114 II 127, JdT 1988 I 630.
Le droit vaudois prévoit expressément que chaque part d’étage est délimitée par un « plan
d’étage » établi à l’échelle du centième et muni d’une légende appropriée. Ces exigences formelles
vont, à notre sens, au-delà de ce qui est prévu par le droit fédéral et ne peuvent pas être imposées
par le biais du droit cantonal. Voir Art. 2 arrêté relatif à la propriété par étages (ci-après: ACEPPE) du 18 juin 1965 (RSV 211.43.1; voir aussi Bianchi, (n. 14) p. 215).
Bianchi, (n. 14) p. 215; Wermelinger, (n. 3) nos 60 ss ad art. 712d; voir aussi U. Ch. Nef, Die
nachträgliche Änderung des Aufteilungsplans bei Stockwerkeigentum, RNRF 82/2001, p. 1.
Voir A. Wermelinger/H. Stoll, Sonderfragen beim Erwerb von Stockwerkeigentum, in La vente
immobilière, Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 316 sv.
Pour plus de détails relatifs au droit d’aménager intérieurement l’unité d’étage, voir Wermelinger, (n. 3) nos 33 ss ad art. 712a. Voir aussi ATF 132 III 9, cons. 4.3; pour les restrictions de ce droit,
voir ATF 5C.264/2006, cons. 2.1.
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nagement de l’unité28. D’une part, les conséquences financières de souhaits individuels
doivent être arrêtées. D’autre part, la possibilité concrète d’intervenir dans le cadre de
la construction peut être volontairement restreinte (notamment en fonction de l’avancement des travaux). Or, la possibilité réelle d’aménager intérieurement l’unité d’étage
peut avoir des répercussions sur la qualification du contrat29, raison pour laquelle, les
parties et le notaire doivent soigneusement définir et formuler la volonté réelle.
12. Sans accord du propriétaire d’étages touché, une modification de son unité d’étage
n’est pas licite. Le vendeur voire un tiers (l’entrepreneur) ne peut pas, après la vente,
modifier unilatéralement l’objet de la vente. Contre une telle modification à son désavantage, le propriétaire d’étages dispose aussi bien des moyens tirés de la garantie
pour les défauts30 que des actions tirées de la protection de sa propriété31. Dans la
pratique, le vendeur ou l’entrepreneur se réservent parfois contractuellement le droit
d’entreprendre, même après l’inscription de la vente au Registre foncier, des modifications « nécessaires et de moindre importance », notamment par le biais de pouvoirs
de représentation qu’ils se font octroyer. De tels pouvoirs de représentation contractuels leur permettraient de procéder à l’inscription de la modification envisagée, même
sans l’accord des propriétaires d’étages. Or, dans la mesure où elle concerne une unité
d’étage, la mise en oeuvre d’une telle modification est critique et soulève du moins la
question d’une éventuelle révocation du pouvoir de représentation – possible en tout
temps (art. 34 al. 1 et al. 2 CO) – ainsi que la question d’une éventuelle violation de
l’art. 27 al. 2 CC32. L’autre solution, aussi relativement critique, consiste à conclure un
contrat de vente qui ne sera inscrit au Registre foncier qu’au moment de la fin des travaux. Le vendeur reste donc formellement propriétaire de la part d’étage même après
la conclusion du contrat de vente, ce qui lui permet d’en disposer33.
13. Si des parties communes doivent être modifiées dans le cadre de la construction, alors
il faut distinguer deux cas:
– Les modifications peuvent être considérées comme de simples travaux de construction au sens des art. 647c ss CC. Elles exigent alors une prise de décision de l’assemblée des propriétaires d’étages, en application des majorités ancrées dans ces
dispositions34.
– Les modifications envisagées réduisent les parties communes, en changent l’affectation ou la disposition, changent leur statut de partie commune en partie exclusive.
Dans un tel cas, une décision unanime des propriétaires d’étages est nécessaire. Parfois, il faut aussi prévoir la modification du plan de répartition ainsi que la modification des quotes-parts. Un acte authentique sera alors requis35.

Une telle restriction figure soit au contrat de vente lui-même, soit éventuellement dans un contrat
d’entreprise conclu simultanément.
Voir ci-après nos 39 ss.
Voir ci-après nos 70 ss.
Voir notamment ATF 132 III 9, cons. 3 et cons. 4.5.
Pour plus de détails, voir Foëx (n.13) , p. 355 sv.; Wermelinger/Stoll, (n. 26), p. 337 ss ainsi que
p. 361 (no 19).
Voir Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 349 ss; voir aussi ci-dessous no 43.
Pour l’application de ces normes à la propriété par étages, voir notamment Wermelinger, (n. 3)
nos 114 ss ad art. 712a.
Pour plus de détails, voir ATF 5C.264/2006, cons. 3.2 et cons. 4; Wermelinger, (n. 3) nos 10 ss ad
art. 712b ainsi que H. Rey, Zur Quotenänderung beim Stockwerkeigentum, RNRF 60/1979, p. 129.
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b. La faillite de l’entrepreneur
14. La faillite de l’entrepreneur conduit, parfois de façon abrupte, à l’interruption des travaux. Une telle interruption soulève de nombreuses questions financières. En outre, se
pose aussi la question de l’achèvement des travaux. En principe, la reprise des travaux
doit être décidée à la majorité des propriétaires d’étages, car il s’agit de travaux de
construction nécessaires au sens de l’art. 647c CC36. En effet, les parties doivent mettre
la propriété par étages en conformité avec l’inscription au Registre foncier, ce qui n’est
pas facultatif37. Si une telle décision n’est pas adoptée par la communauté, chaque propriétaire d’étages doit pouvoir en appeler au juge, afin qu’il ordonne la reprise des
travaux en application de l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC. Le plan de paiement initial liant les
propriétaires d’étages à l’entrepreneur en faillite, continue en principe à faire foi. Les
paiements qui n’ont pas encore été faits, compte tenu de l’avancement des travaux,
doivent simplement être versés à la personne ou à l’organisation qui se substitue à l’entrepreneur38. Donc, sur un plan purement théorique, le danger d’avoir investi essentiellement dans les parties communes et dans les unités des autres propriétaires d’étages,
alors que l’appartement acheté, situé au dernier étage, n’est pas encore construit, ne
devrait pas être très grand39. Cela est d’autant plus vrai qu’en pratique, les paiements
sont échelonnés en fonction de l’avancement des travaux40. Malgré d’éventuelles précautions, une faillite donne très souvent lieu à des frais supplémentaires, dans la mesure
où certains paiements n’ont pas été matérialisés dans la construction. Sous réserve
d’une entente unanime différente, la répartition de ces frais supplémentaires a lieu en
fonction des quotes-parts41. Cela ne vaut pas uniquement pour les frais supplémentaires liés aux parties communes, mais aussi pour ceux concernant des unités d’étages,
car c’est le hasard du calendrier du chantier qui dicte les travaux qui ont effectivement
été entrepris et les paiements qui n’ont pas abouti à une matérialisation.
15. Si la faillite est intervenue en début de construction et que les propriétaires d’étages
ont versé la majeure partie du prix de vente global, ils pourraient être amenés à quasiment payer à double leur part d’étages. Dans ce contexte se pose la question de l’application (du moins par analogie) de l’art. 712f al. 342 CC, selon lequel chaque propriétaire
d’étages peut demander la dissolution de la propriété par étages lorsque le bâtiment
est détruit pour plus de la moitié sa valeur et la reconstruction serait une charge difficile à supporter. Dans le cas d’espèce, on ne peut certes pas parler de destruction du
bâtiment pour plus de la moitié de la valeur. Néanmoins, au vu de l’objectif visé par

36
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39
40
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Voir aussi ATF 107 II 211, JdT 1982 I 598, cons. 4 (caractères gras insérés par le soussigné):
« Lorsqu’un immeuble est aménagé en propriété par étages avant l’achèvement du bâtiment, les
copropriétaires exécutent ou font exécuter en commun les travaux de construction nécessaires. »
A tort, Weber estime qu’il s’agit – au vu de la portée de la décision (sic!) – de travaux utiles au sens
de l’art. 647d CC (Weber, (n. 15) p. 5). Selon Bianchi, les propriétaires d’étages doivent « trouver
une entente » (Bianchi, (n. 14) p. 224). Si cela suppose une entente unanime, les exigences pour
poursuivre les travaux nous paraissent clairement excessives.
Bien entendu, une reprise du contrat de vente ou d’entreprise en cours de construction soulève un
nombre innombrable de question, que l’on ne peut traiter dans la présente contribution.
Cette crainte est exprimée par Foëx (n.13), p. 347.
Bianchi, (n. 14) p. 224.
Bianchi, (n. 14) p. 224; Weber, (n.15) p. 5.
Chiffre 1 selon la version entrant en vigueur avec la révision partielle des droits réels du 11 décembre 2009.
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c. Non paiement de la part d’un acquéreur
16. Chaque propriétaire d’étages paie le prix convenu avec le vendeur (et/ou l’entrepreneur). Peu importe la manière de convenir les modalités de paiement, ce prix comprend la part-terrain ainsi que le prix de la construction. Très rarement, le prix est
entièrement payé lors de la conclusion du contrat de vente. Se pose donc la question
d’une défaillance financière de l’acheteur en cours de construction du bâtiment et de
son influence sur la construction en cours. Or, en premier lieu il convient de préciser que l’entrepreneur dispose de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
(art. 839 ss CC) pour se faire payer son dû43. Dans la mesure où les travaux non payés
portent clairement sur des unités d’étages, celles-ci devront être directement grevées.
Par ailleurs, toutes les parts d’étages sont grevées proportionnellement aux quotesparts pour des travaux non payés portant sur des parties communes, dès le moment
où les parts d’étages sont grevées de droits de gages immobiliers (art. 648 al. 3 CC)44.
17. Il semble qu’en pratique, certains contrats prévoient un droit de réméré en faveur du
vendeur ou un droit d’emption en faveur de l’entrepreneur, pour le cas où l’acquéreur
ne s’acquitte pas de ses obligations financières. Dans la mesure où l’exercice du droit
est facultatif, ce moyen présente un avantage pour le vendeur ou l’entrepreneur, sans
constituer une véritable sécurité pour les autres propriétaires d’étages45.
18. Au vu de ce qui précède, se pose la question de savoir si des propriétaires d’étages
peuvent être amenés à devoir assumer des obligations financières pour le propriétaire
d’étages défaillant46, malgré le fait qu’ils ne soient pas codébiteurs solidaires du prix
de vente, ni des frais et charges communs au sens de l’art. 712h CC47. Or, sur un plan
théorique, cette question doit trouver une réponse négative. Le vendeur ou l’entrepreneur s’engage, dans le contrat de vente ou dans le contrat d’entreprise, à transmettre
ou à livrer l’objet de la vente ou l’ouvrage. Celui-ci trouve sa matérialisation dans
l’unité d’étage en question. Vis-à-vis de l’acquéreur ou vis-à-vis du maître d’ouvrage,
l’obligation encourue est inconditionnelle et ne dépend pas du paiement, par un autre
propriétaire d’étages, du prix de vente ou du prix de l’ouvrage. Donc, même en cas de
défaillance d’un autre propriétaire d’étages, l’acquéreur garde toutes ses prétentions à
l’encontre de l’autre partie contractuelle. Celle-ci ne peut pas livrer un ouvrage qui ne
correspondrait pas à l’inscription au Registre foncier, constituant souvent la base du
contrat de vente conclu.

not@lex 2 / 10

l’art. 712f al. 3 CC, son application dans une faillite de l’entrepreneur ne devrait pas
d’emblée être exclue.

d. L’impossibilité de réaliser le bâtiment en conformité avec l’inscription
19. Après la constitution de la propriété par étages, il est possible que la construction du
bâtiment projeté ne puisse pas avoir lieu comme prévu. Ce cas peut notamment se
43
44

45
46
47

Voir Bianchi, (n. 14) p. 223.
Pour plus de détails, voir R. Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ème édition, Zurich
2008, nos 759 ss et nos 1216 ss, ainsi que Wermelinger, (n. 3) nos 81 ss ad art. 712c.
Bianchi, (n. 14) p. 224; Foëx (n.13) , p. 347.
Cette crainte est notamment exprimée par Bianchi, (n. 14) p. 222 sv. et par Foëx (n.13) , p. 347.
Pour ce qui est de la responsabilité pour les dettes de la communauté des propriétaires d’étages
sur le plan externe, voir Wermelinger, (n. 3) nos 33 ss ad art. 712h.
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présenter lorsque la construction a lieu par étapes et que le permis de construire échoit
avant que la dernière étape ne soit construite. Il peut aussi y avoir une impossibilité
matérielle subséquente qui conduit à ce résultat. Or, dans une telle situation, ou bien
tous les propriétaires d’étages s’entendent pour modifier la propriété par étages selon
ce qui a déjà pu être construit, ou bien la propriété par étages doit être transformée
en une copropriété simple selon la procédure de l’art. 33c al. 4 ORF48. Il n’est, en effet,
pas tolérable de conserver définitivement une propriété par étages qui ne correspond
et ne peut pas correspondre à l’inscription figurant au Registre foncier. Vu l’effet de
publicité du Registre foncier, celui-ci se doit d’être conforme à la réalité.

4. Typologie de la propriété par étages
20. La propriété par étages est une institution de droit privé qui bénéficie d’une grande
liberté organisationnelle de la part du législateur. De ce fait, plusieurs types de propriétés par étages ont vu le jour qui n’étaient pas forcément envisagés initialement par
la loi. Tous ces types peuvent faire l’objet d’une constitution avant la construction du
bâtiment. Ci-après il convient d’exposer brièvement les types de propriétés par étages
les plus courants, afin de savoir de quoi on parle.

a. Distinctions liées au type de construction
21. La propriété par étages horizontale est le type classique de propriété par étages. Elle
comporte un seul bâtiment et les unités par étages se répartissent sur les différents
étages de celui-ci49. Les séparations entre unités sont essentiellement horizontales, d’où
son nom50.
22. La propriété par étages verticale se caractérise par le fait que les unités d’étages sont
séparées par des limites verticales51. Le cas le plus complexe et le moins proche de la
propriété par étages horizontale, est celui du lotissement ou de l’habitat groupé, où
chaque unité d’étage est représentée par une maison familiale52. Dans ce type de propriété par étages, la distinction rigide et impérative entre parties exclusives et parties
communes, introduite par l’art. 712b CC, pose des problèmes non négligeables53.
23. La propriété par étages combinée est une propriété par étages comportant plusieurs
bâtiments qui, eux-mêmes, recueillent chacun plusieurs unités d’étages54. Ce type de
propriété par étages conduit souvent à la constitution de sous-communautés (par
bâtiment), afin de régler de façon relativement autonome des questions quotidiennes
de gestion55.
48
49
50

51

52

53
54
55
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Voir Wermelinger, (n. 3) no 138 ad Art. 712d.
Steinauer, (n. 3) no 1128b.
Bien entendu, il n’est pas exclu d’avoir plusieurs unités sur un même étage. Dans un tel cas, les
séparations entre unités seront aussi verticales. Néanmoins, on s’en tiendra au terme de propriété
par étages horizontale.
Rey, (n. 7) no 18; P.-H. Steinauer, Questions choisies en rapport avec la propriété par étages, RVJ
1991, p. 290.
Voir à ce propos M. Habs, La propriété par étages sur des maisons familiales en habitat de groupe,
thèse, Lausanne 1989.
Wermelinger, (n. 3) nos 200a ss ad art. 712b.
Meier-Hayoz/Rey, (n. 3) no 35 ad art. 712a; Steinauer, (n. 3) no 1128b; Wirz, (n. 16) p. 27 sv.
Sur les sous-communautés, voir Steinauer, (n. 51), p. 295; Wermelinger, (n. 3) nos 215 ss ad
art. 712l.
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24. Les distinctions qui précèdent sont liées au type de construction de la propriété par
étages. D’autres distinctions peuvent être faites en fonction de son organisation.
25. Un aparthôtel est un hôtel organisé en propriété par étages. Ce ne sont pas ses prestations qui le distinguent d’un autre hôtel, mais son organisation juridique et son financement. Les unités d’étages sont des chambres d’hôtel, des suites ou des appartements,
consacrés à l’exploitation hôtelière durant certaines périodes de l’année. Très souvent,
ce type de propriété par étages permet à des personnes à l’étranger d’acquérir des
biens immobiliers en Suisse, raison pour laquelle l’aparthôtel est régi par la législation
fédérale en question56.
26. La multipropriété ou le « time sharing » consiste dans le partage temporel du droit
exclusif. Plusieurs copropriétaires acquièrent une part d’étage et se répartissent les
prérogatives liées à leur droit selon un calendrier qu’ils établissent. Très souvent, le
calendrier fixé par les copropriétaires confère à chacun d’entre eux un droit cyclique.
Dans la majorité des cas, la part d’étage concernée par le « time sharing » est intégrée
dans une bourse de multiples destinations de vacances. Chaque copropriétaire peut
alors choisir entre l’utilisation de « son unité d’étage » ou l’échange avec une autre
destination. Au vu des abus constatés en la matière, l’Union Européenne a légiféré en
la matière, pour protéger les consommateurs57. En Suisse, une législation de protection,
prévue dans le contexte des art. 40g ss CO58 a finalement été abandonnée par le parlement59.
27. Par propriété par étages jumelée il faut entendre la réunion de deux ou de plusieurs
propriétés par étages adjacentes sous une réglementation identique. En général, ces
propriétés par étages ont aussi un administrateur commun et ne peuvent l’élire ou le
révoquer qu’en commun. Une autre caractéristique peut être la tenue d’assemblées
des propriétaires d’étages communes, du moins pour certains sujets à traiter. Destinée
à maîtriser une situation immobilière complexe, la propriété par étages « jumelée » ne
respecte pas toujours l’autonomie organisationnelle de chaque propriété par étages.
Selon leur aménagement concret, ces constructions juridiques privent les propriétaires
d’étages et les communautés qui les composent de leur liberté ou de leur indépendance
(nomination libre d’un administrateur, modification individuelle de l’ordre communautaire ou tenue indépendante d’une assemblée). Cela conduit souvent à une violation du principe de la limitation et de la fixation des types de droits réels60.

56
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b. Distinctions liées à l’organisation

Art. 10 ss LFAIE. Pour plus de détails voir notamment ATF 132 II 171 lié à l’ATF130 II 290; ATF
130 III 441; RNRF 75/1994, p. 54; RNRF 65/1984, p. 299. Voir aussi E. Ramel, Le régime des aparthôtels dans la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger, thèse, Lausanne 1990.
Voir notamment la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 au JOCE L280 du 29 octobre 1994,
p. 83 ss.
FF 2006 p. 2501 ss.
L’initiative Nils de Dardel (00.421) a été classée le 22 juin 2007 par le Conseil national (BO 2007
N 1127 ss). Pour plus de détails sur le time sharing en droit suisse: C. Mermoud, Le temps partagé
dans la jouissance de la propriété par étages, thèse Lausanne, Zurich 2008. Pour un cas concret de
décision judiciaire relative au time sharing: RVJ 2008, p. 157.
Pour plus de détails, voir A. Wermelinger, La propriété par étages « jumelée »: créativité admissible de la pratique?, RNRF 88/2007, p. 321 ss.

not@lex 2 / 10

49

C. La situation contractuelle
28. Le transfert d’une part-terrain, suppose la conclusion d’un contrat au minimum. Ce
contrat revêt – en règle générale – une forme authentique ou du moins une partie de
l’entente contractuelle est subordonnée à cette forme. Pour cette raison, la situation
contractuelle intéresse le notaire. Ci-après il conviendra d’analyser la qualification du
contrat (2.), l’objet du transfert (3.), l’instrumentation du prix dans l’acte authentique
(4.), les modalités de paiement du prix (5.) ainsi que l’instrumentation d’un éventuel
contrat d’entreprise (6.). Il semble toutefois utile de faire d’abord un bref rappel de
l’obligation d’informer du notaire dans l’instrumentation, compte tenu des spécificités
de la vente d’une part-terrain (1.)

1. L’obligation d’informer du notaire
a. En général
29. Dans ses activités, le notaire est soumis à de nombreuses obligations61. Dans le cas de
la vente d’une part-terrain nous avons déjà évoqué ci-dessus62 l’aspect délicat lié à
l’obligation d’impartialité63. En outre, le notaire est soumis à une obligation d’informer les parties64. Cette obligation ne signifie pas que le notaire doive intervenir dans
l’équilibre contractuel économique trouvé par les parties, sous réserve d’une lésion
manifeste de l’une des deux parties65. La vente d’une part-terrain n’est toutefois pas un
contrat standard, obéissant aux règles habituelles. Compte tenu de la portée de l’obligation d’informer, il convient de voir ci-dessous ce que signifie le devoir du notaire de
renseigner les parties sur la portée de l’acte juridique et sur d’éventuels aspects inhabituels du contrat à conclure66. En outre, le notaire doit attirer l’attention des parties sur
des risques considérables découlant d’une solution contractuelle choisie67.

b. Points particuliers
30. Il est utile d’énumérer de façon non exhaustive quelques points particuliers de la vente
d’une part-terrain qui doivent attirer l’attention du notaire. Celui-ci doit, cas échéant,
décider si une information particulière de l’une des parties contractuelles, en règle
générale de l’acheteur, s’impose68.
31. Le paiement du prix de vente est la contreprestation naturelle de l’acheteur en contrepartie du transfert de propriété. Or, lorsqu’une part-terrain est vendue, il est essentiel
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Pour plus de détails sur les obligations du notaire en général voir Mooser, (n. 18) nos 139 ss.
Voir no 7.
Pour plus de détails sur cette obligation voir Mooser, (n. 18) nos 241 ss.
Pour plus de détails sur cette obligation voir Mooser, (n. 18) nos 211 ss; M. Mooser, Présentation
générale du sujet, in L’obligation d’informer du notaire, Zurich 2006, p. 44 ss; D. Piotet, Application en droit immobilier, in L’obligation d’informer du notaire, Zurich 2006, p. 163 ss; Jörg Schmid,
(n. 18) p. 5 ss.
Mooser, (n. 18) no 225; Mooser, (n. 64) p. 59 sv.; Piotet, (n. 64), p. 177; Jörg Schmid, (n. 18) p. 24 sv.
Mooser, (n. 18) nos 234 sv.
Jörg Schmid, (n. 18) p. 19 ss.
L’énumération qui suit découle des réflexions faites dans la contribution Wermelinger/Stoll,
(n. 26) p. 318 ss.
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36.
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32.

que le prix soit non seulement déterminé ou déterminable, mais que les parties soient
aussi au clair sur ce que le prix englobe. S’agit-il du prix relatif à la part de copropriété
dans l’état actuel, s’agit-il du prix total, unité d’étage comprise, s’agit-il du prix concernant la part-terrain et la construction dans son état actuel ou le prix englobe-t-il encore
d’autres éléments? En outre, les modalités du paiement du prix doivent être fixées69.
Dans la mesure où l’acheteur paie immédiatement plus que ce qui existe, il encourt
un risque. En est-il conscient? Le notaire doit veiller à exposer clairement toutes les
questions relatives au prix et à son paiement70 et expliquer, cas échéant, des points
particuliers inhabituels71.
Les modalités et les obligations liées à la construction du bâtiment doivent être tirées
au clair72. Il faut particulièrement expliquer à l’acheteur les éventuelles dispositions
contractuelles concernant l’achèvement des travaux qui figurent dans le contrat de
vente (contrat d’un objet futur ou contrat mixte)73 ou dans un contrat d’entreprise
connexe74.
Si les règles insérées par les parties dans le contexte de la garantie pour les défauts
sont clairement inusuelles ou en défaveur de l’acheteur, le notaire doit en expliquer la
portée à l’acquéreur75. De toute façon, cette question doit retenir une attention particulière du notaire, car des clauses contractuelles dérogeant du système légal doivent être
formulées avec beaucoup de circonspection76.
L’acheteur étant entièrement soumis à l’ordre communautaire, en règle générale adoptée par le vendeur (art. 649a CC), le notaire doit attirer l’attention de l’acheteur sur
la portée de règlements déjà existants et décisions prises77. En revanche, il ne doit pas
faire d’analyse des règlements ou même les remettre à l’acheteur. Cette obligation
d’information incombe au vendeur78.
Si un droit de préemption ou un droit d’opposition a été constitué (art. 712c CC), avec
ou sans annotation, le notaire doit évaluer dans quelle mesure cet élément doit être
spécialement évoqué. Il doit aussi vérifier si ce droit se reporte automatiquement sur
l’acquéreur (et continue à concerner la part d’étage), en fonction de son annotation.
Enfin, il doit voir si des obligations particulières en découlent pour l’acheteur et le
vendeur dans le contexte du contrat à conclure79.
Le notaire doit informer l’acheteur sur les risques liés à l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en particulier si les parties n’ont pas pris des dispositions pour
en limiter la portée80.

Pour plus de détails sur les modalités de paiement du prix de vente immobilier et sur les éventuelles sûretés le concernant, voir R. Arnet, Abwicklung und Absicherung der Gegenleistung, in
La vente immobilière, Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 427 ss; voir aussi ci-dessous nos 66 ss.
F. Krauskopf, Grundstückkauf mit angefangener Baute, in La vente immobilière, Jürg Schmid
(éditeur), Zurich 2010, p. 261 sv.
Pour plus de détails relatifs à l’instrumentation du prix de vente, voir ci-dessous nos 52 ss.
Pour plus de détails relatifs à cette question, voir ci-dessus nos 10 ss.
Voir, à ce propos, ci-dessous nos 40 ss.
Voir, à ce propos, ci-dessous nos 44 sv.
Stöckli, (n. 7) p. 14 sv.; Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 329; pour plus de détails relatifs à cette
question, voir ci-dessous nos 70 ss.
Voir ci-dessous no 73.
Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 320.
Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 332.
Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 323 sv.
Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 326 sv.
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37. Si la propriété par étages a été constituée sur une servitude de superficie distincte et
permanente (art. 712d al. 2 ch. 2 CC), le notaire doit en règle générale prendre connaissance du contrat de servitude afin de déterminer si la vente de la « part-terrain »81
envisagée est subordonnée à des particularités ou à des restrictions82.
38. Les contrats conclus avant la construction du bâtiment prévoient souvent l’attribution
de pouvoirs de représentation de l’acheteur au vendeur (art. 32 ss CO), afin de permettre à ce dernier de procéder, de façon plus ou moins libre, à des modifications de la
propriété par étages considérées comme nécessaires. Le notaire doit attirer l’attention
de l’acheteur sur les risques liés à de tels pouvoirs et sur le fait qu’ils sont révocables en
tout temps (art. 34 al. 1 et al. 2 CO)83.

2. La qualification du contrat
39. Le transfert d’une part-terrain peut intervenir de diverses manières. Les modalités
de transfert choisies ont une répercussion sur la nature et la qualification du ou des
contrats conclus entre les parties. Cette qualification aura, quant à elle, une conséquence sur la forme contractuelle et sur son contenu. Il convient de rappeler que
l’appellation choisie par les parties n’influe pas la qualification juridique du contrat.
Celle-ci dépend uniquement du contenu du contrat et des volontés des parties en présence. Or, il convient de ne jamais oublier qu’indépendamment de toute construction
contractuelle, l’acheteur d’une part-terrain a, en règle générale, simplement en vue
l’acquisition d’un appartement. Il est rare que l’acheteur s’intéresse à la construction
de l’objet comme tel ou qu’il envisage prendre une part active dans la gestion du chantier. Il est donc aussi rare qu’il envisage devenir un véritable maître d’ouvrage. En
même temps, le vendeur est souvent intéressé à un financement anticipé par l’acheteur
et non tellement à la conclusion d’une liaison contractuelle avec un tiers, permettant à
celui-ci d’intervenir activement dans la construction du bâtiment.

a. Contrat de vente
40. En premier lieu, il convient de préciser que le transfert d’une part-terrain correspond
nécessairement à un transfert immobilier. L’objet du transfert est en effet constitué par
un immeuble au sens de l’art. 655 al. 2 ch. 4 CC. De ce fait, la conclusion d’un contrat de
vente en la forme authentique est, en règle générale, nécessaire84.
41. Le contrat de vente comporte le contenu ordinaire d’une vente portant sur une part
de copropriété sur un immeuble. Il énonce donc au minimum les parties contractuelles,
l’immeuble concerné par le contrat (aussi bien l’immeuble de base que la part de
copropriété), la volonté de transférer l’immeuble et le prix de vente. En règle générale,
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Dans l’hypothèse d’une propriété par étages constituée sur un droit de superficie, la notion de
vente « d’une part-terrain » est encore plus problématique que dans la situation ordinaire d’une
vente d’une part de copropriété sur un bien-fonds (voir ci-dessus nos 2 sv.), car l’objet de la part
de copropriété est la servitude de superficie et non un bien-fonds.
Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 336 sv.
Voir ci-dessus no 12; Foëx (n.13) , p. 355 sv.; Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 339 sv.
Exceptionnellement, un contrat de partage successoral au sens de l’art. 634 CC peut tenir lieu de
titre d’acquisition, si la constitution de la propriété par étages avant la construction du bâtiment a
lieu dans de cadre de la liquidation d’une succession. De même, une décision judiciaire au sens de
l’art. 656 al. 2 CC pourrait aussi être à la base du transfert d’une part-terrain.
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Pour ce qui est du contenu minimal du contrat de vente et de l’étendue de la forme authentique,
voir en particulier C. Brückner, Der Umfang des Formzwangs beim Grundstückkauf, in La vente
immobilière, Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 7 ss; C. Chappuis/N. Kuonen, Contenu matériel de l’acte de vente immobilière, in La vente immobilière, Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010,
p. 21 ss; J.-M. Cottier, La vente de maisons à construire, en construction ou récemment construites,
Journées DC 1989, p. 72 ss; C. Leuenberger, Abschluss des Grundstückkaufvertrages, in Der
Grundstückkauf, 2ème édition, Berne 2001, nos 45 ss; M. Reber, Der Umfang des Formzwangs
beim Grundstückkauf, Jusletter 9 mai 2005, in < http://www.weblaw.ch sous jusletter Formzwang,
nos 6 ss (ci-après : Reber (Formzwangs)); M. Reber, Die Baubindung beim Grunstückkauf, thèse,
Berne 1999, p. 161 ss (ci-après : Reber (Baubindung)); Jürg Schmid, Kauf von Grundstücken
mit angefangener Baute, in La vente immobilière, Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 276 ss;
B. Schneider, Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsrecht im Grundstücksrecht, in La procédure d’instrumentation des actes authentiques, Zurich 2007, p. 135 sv.; R. Schumacher, Die Veräusserung geplanter und unvollendeter Neubauten, Journées DC 1989, p. 50.
Pour un exemple d’un contrat de vente d’un objet futur voir Jürg Schmid, (n. 85) p. 302 ss (inspiré d’un contrat modèle de l’association des notaires du canton de Zurich). Selon la récente
contribution de Stöckli, (n. 7) (p. 8 et p. 11), la vente d’une chose future suppose toutefois que le
transfert de propriété intervienne après la fin des travaux. En cas de transfert au moment de la
conclusion du contrat de vente, toute nouvelle construction devenant automatiquement propriété
de l’acquéreur (principe d’accession, voir ci-après nos 50 sv.), il ne serait plus possible de parler de
contrat de vente, car le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur ne peut pas intervenir sur
un objet qui appartient déjà à l’acheteur. Sur un plan purement dogmatique, cette remarque paraît
intéressante, mais semble ne pas correspondre à la position de la jurisprudence et de la doctrine
dominantes (voir notamment ATF 135 III 295, cons. 3.2).
Cottier, (n. 85) p. 67 sv. et p. 78; Krauskopf, (n. 70) p. 241; Reber, (n. 85) Baubindung, p. 18; Schumacher, (n. 85) p. 44.
Jürg Schmid, (n. 85) p. 270 ; Reber, (n. 85) Formzwang, no 131 sv.; Reber, (n. 85) Baubindung,
p. 203 sv.; Schumacher, (n. 85) p. 48.
Voir ci-dessus no 8.
Cela signifie qu’il n’est pas indispensable de joindre au contrat de vente des plans de situation ou
un descriptif de l’unité d’étage. Dans la mesure où l’on décide néanmoins de joindre des documents supplémentaires au contrat de vente, le notaire doit évaluer dans quelle mesure les annexes
font partie intégrante de l’acte authentique ou dans quelle mesure il s’agit d’annexes qui complètent simplement les déclarations figurant dans l’acte authentique (voir Mooser, (n. 18) nos 565 ss;
Jürg Schmid, (n. 85) p. 277 ss). Voir aussi ci-dessous no 69.
ATF 4C.301/2002, cons. 2.1; ATF 117 II 259, JdT 1992 I 559, cons. 2.b; Bianchi, (n. 14) p. 219;
Krauskopf, (n. 70) p. 250 sv.; Leuenberger, (n. 85) no 91 ainsi que no 120; Jürg Schmid, (n. 85) p.
269; Stöckli, (n. 7) p. 6 sv. et p. 11. Le fait de pouvoir définir l’aménagement intérieur (revêtement
du sol, couleurs de parois etc.), ne constitue pas forcément une intervention suffisante de l’ache-
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le contrat doit comprendre tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels, appartenant au cadre naturel d’une vente85. La particularité du contrat de la vente
d’une part-terrain, c’est le fait que l’objet de la vente ne se trouve pas encore dans l’état
final, correspondant à l’inscription de la propriété par étages au Registre foncier. L’objet de la vente est donc encore amené à se matérialiser (ou à poursuivre et à terminer sa
matérialisation). Toute la difficulté réside donc dans la prise en compte de cet élément
dans le cadre du contrat de vente et d’éventuels contrats accessoires, liés à celui-ci.
42. En outre, il convient de préciser que les parties peuvent se satisfaire de la seule conclusion d’un contrat de vente, dans les cas où le vendeur s’engage à transférer un objet
futur86. L’objet vendu par lui n’existe pas encore (dans son état définitif) au moment de
la vente. L’acheteur n’est pas maître d’ouvrage, mais se cantonne dans la position d’un
acheteur et se fait livrer la chose « clés en main »87. Les parties doivent décrire clairement dans le contrat de vente, à quoi correspond l’état final de l’objet transféré88. Généralement, l’acte constitutif de la propriété par étages ainsi que le plan de répartition89
suffisent à une telle description90. Hormis de petites modifications de détail, l’acheteur
ne peut pas intervenir dans le cadre de la construction de l’objet de la vente91.
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43. Enfin, la pratique du canton de Zurich admet sans autre la possibilité de conclure un
contrat de vente concernant un objet qui n’est pas encore construit et de surseoir au
transfert de propriété (inscription au Regitsre foncier). Le transfert n’a lieu qu’au
moment de l’achèvement des travaux de construction. Si l’on considère le moment du
transfert de la propriété comme déterminant pour la qualification du contrat, alors on
est en présence d’un contrat de vente concernant une part d’étage construite et non
d’un contrat de vente d’une part-terrain92. Cette variante semble délicate sur le plan
juridique, car entre le moment de la conclusion de la vente devant l’officier instrumentant le contrat et le moment de l’inscription du contrat au Registre foncier, des
mois, voire des années, peuvent se dérouler. Cela suppose que les parties règlent très
précisément ce que le vendeur peut encore entreprendre dans la modification éventuelle de l’objet de la vente en cours de construction93, car il conserve le pouvoir de
disposer. La pratique libérale du canton de Zurich s’explique peut-être par le fait que
le notaire est un fonctionnaire cantonal qui a aussi pour fonction d’officier comme
conservateur du Registre foncier94. Il maîtrise donc aussi bien la conclusion du contrat
de vente en la forme authentique que son inscription au Registre foncier et peut, dès
lors, s’acquitter des deux fonctions. Pour éviter les risques encourus par l’acquéreur
avant son inscription au registre foncier, certains notaires constituent et annotent un
droit d’emption après la conclusion du contrat de vente. De telle manière, l’acquéreur
peut se défendre contre l’inscription ultérieure de droits qui aurait eue lieu sans son
consentement (art. 959 al. 2 CC).

b. Contrat d’entreprise
44. Dans la mesure où, au moment de la vente, l’objet du transfert ne se trouve pas encore
dans sont état définitif, il faut voir si et sous quelle forme cela nécessite la conclusion
d’un contrat supplémentaire, afin de correctement reproduire la volonté des parties.
Or, le contrat, par lequel une partie s’oblige à livrer à l’autre partie un ouvrage s’appelle le contrat d’entreprise (art. 363 ss CO). Un tel contrat peut être prévu lorsque
l’acheteur devient maître d’ouvrage de l’objet à construire et/ou lorsque l’unité d’étage
est construite par un tiers et non par le vendeur95. Sur un plan formel, il est possible
de conclure un tel contrat d’entreprise de façon séparée et indépendante du contrat
de vente d’une part-terrain. Le contrat d’entreprise en tant que tel, n’est pas soumis à
une forme spéciale, même lorsqu’il porte sur un immeuble96. Il se satisfait donc même
de la forme orale. Toutefois, en fonction du lien existant entre le contrat de vente et le
contrat d’entreprise, cette affirmation doit éventuellement être relativisée97. Si l’un des
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teur pour en faire un maître d’ouvrage (Krauskopf, (n. 70) p. 252). En revanche, si l’acquéreur
peut modifier la disposition intérieure des pièces ou modifier les installations fixes (sanitaires,
de cuisine etc.), on partira de l’idée qu’il est véritablement maître d’ouvrage (voir aussi ATF
4C.301/2002, cons. 2.2).
Stöckli, (n. 7) p. 8. L’association des notaires du canton de Zurich connaît même un contrat modèle pour cette hypothèse (voir l’exemple publié dans Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 349 ss).
Voir Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 337 ss ainsi que p. 361.
Mooser, (n. 18) no 47 ainsi que nos 59 sv.
Le statut de maître d’ouvrage va plus loin que celui d’acheteur, dans la mesure où le maître d’ouvrage peut donner des instructions à l’entrepreneur.
Voir notamment ATF 113 II 402, cons. 2.a; Bianchi, (n. 14) p. 219; Schumacher, (n. 85) p. 49 sv.;
Stöckli, (n. 7) p. 6.
Pour plus de détails sur l’instrumentation du contrat d’entreprise, voir ci-après no 69.
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contrats ne peut pas être conclu sans que l’autre le soit aussi, une partie de la doctrine
parle de contrats connexes98.
45. Lorsque la vente porte sur une part-terrain, il est indispensable de régler la question
de la construction. En effet, dans la très grande majorité des cas, surtout en cas de
propriété par étages horizontale ou de propriété par étages combinée, la construction du ou des bâtiments suppose que chaque unité d’étage soit érigée. Ce n’est que
dans une propriété par étages verticale, que l’on pourrait – du moins sur un plan théorique – surseoir à la construction de l’une des unités d’étages, sans pénaliser les autres.
Mais, même dans un tel cas, la propriété par étages ne correspondant pas à son inscription, l’omission de la construction ne peut pas être durable. En réalité, lorsque la
construction doit avoir lieu en concluant un contrat d’entreprise, on est régulièrement
en présence de contrats connexes. Or, la doctrine récente est d’avis que la conclusion
d’un tel contrat d’entreprise lié au contrat de vente donne souvent lieu à un contrat
d’entreprise au sens impropre99. En effet, l’acheteur ne peut pas choisir l’ouvrage qu’il
voudrait faire réaliser. Il est lié par les plans déposés au Registre foncier et le vendeur
a intérêt à exclure, dans la mesure de ce qui est admissible, la possibilité de résilier le
contrat d’entreprise selon l’art. 377 CO100. Dans la mesure où le droit d’intervention (et
d’aménagement intérieur) de l’acheteur est restreint par la voie contractuelle, la réelle
volonté d’en faire un maître d’ouvrage doit être mise en doute101. Une telle constatation peut produire des conséquences concrètes, notamment sur l’instrumentation du
prix de vente102 et sur le régime légal de garantie pour les défauts103.
46. Dans le cadre de l’acquisition d’une part-terrain, il est aussi possible que l’acheteur
reprenne un contrat d’entreprise préexistant, liant le vendeur à l’entrepreneur104. Dans
cette situation, la reprise du contrat suppose que le vendeur soit libéré de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’entrepreneur et que l’acquéreur prenne sa place. Cela
suppose l’accord de l’entrepreneur105.

c. Contrat mixte
47. Au lieu de conclure deux contrats séparés (contrat de vente et contrat d’entreprise),
les parties contractuelles peuvent aussi convenir d’un contrat mixte, qui intègre en lui
aussi bien les éléments du contrat de vente que les éléments du contrat d’entreprise106.
Dans une telle constellation, il existe la possibilité de fixer un prix global et unique
pour toutes les prestations du vendeur/entrepreneur107 ou de scinder ces prestations
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Krauskopf, (n. 70) p. 251 sv.; Schneider, (n. 85) p. 138 sv. Schumacher, (n. 85) p. 45 parle, quant à
lui, de contrats composés.
Krauskopf, (n. 70) p. 250; Jürg Schmid, (n. 85) p. 272.
Bianchi, (n. 14) p. 221, selon qui la doctrine dominante admet le caractère dispositif de la l’art. 377
CO. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (ATF 117 II 273, JdT 1992 I 290, cons. 4.a).
Pour une explication voir aussi ci-dessus note de bas de page n. 91.
Voir ci-dessous no 61.
Voir ci-dessous no 71.
Krauskopf, (n. 70) p. 255 et p. 262; Jürg Schmid, (n. 85) p. 275 sv. Pour plus de détails sur cette
situation, voir Cottier, (n. 85) p. 91 ss.
Cottier, (n. 85) p. 91; Jürg Schmid, (n. 85) p. 275.
Pour un exemple d’un tel contrat mixte, voir Jürg Schmid, (n. 85) p. 283 ss (il s’agit d’un contrat
modèle de l’Association des notaires bernois).
Bianchi, (n. 14) p. 219.
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à l’intérieur du contrat108. Le contrat mixte est considéré comme un contrat innommé,
dans lequel le caractère de contrat d’entreprise prédomine109.

3. L’objet du transfert
48. Dans le cadre du transfert d’une part-terrain, les parties doivent clairement déterminer
ce qui est l’objet de la vente. Or, il faut savoir ce que représente la part-terrain en tant
que telle (ci-dessous litt. a), dans quelle mesure des travaux commencés peuvent faire
l’objet d’un transfert séparé (ci-dessous litt. b) et ce qui est de l’état final de l’unité
d’étage (ci-dessous litt. c).

a. La part-terrain
49. Comme indiqué ci-dessus110, la part-terrain n’est rien d’autre que la part de copropriété sur un immeuble, au sens de l’art. 655 al. 2 ch. 4 CC. Dès lors que la propriété
par étages est une copropriété spécialement aménagée par le législateur111, la part de
copropriété est appelée « part d’étage » ou « lot ». Elle est obligatoirement immatriculée au Registre foncier et reçoit donc un feuillet spécial (art. 10a ORF). Donc, dans le
cadre de la vente d’une part-terrain, le contrat indiquera le feuillet de l’immeuble de
base, sur lequel porte la propriété par étages112 ainsi que le feuillet de la part d’étage,
objet de la vente. Donc, il n’existe aucun lien direct entre la « part-terrain » et la surface
du bien-fonds constituant la propriété par étages.

b. Les travaux commencés
50. Il arrive qu’au moment de la vente, les travaux de construction aient déjà commencé.
Le bâtiment, voire l’unité d’étage, se trouve dans un état d’évolution permanente. Or,
le droit civil est conditionné par le principe d’accession (art. 667 al. 2 CC), selon lequel
la propriété foncière inclut celle des constructions, des plantations et des sources rattachées au bien-fonds. En cas de vente d’une part-terrain, l’acquéreur devient copropriétaire de l’immeuble dans son entier. Son droit de copropriété s’étend donc immédiatement et automatiquement à toutes les constructions situées sur le bien-fonds au
moment du transfert de propriété113. Compte tenu de la structure de la copropriété il ne
devient donc pas propriétaire individuel des locaux qui lui reviennent en droit exclusif,
mais bien copropriétaire de toutes les parties exclusives et communes du bâtiment en
construction. Sur un plan juridique, il n’est pas possible de dissocier le transfert de la
part-terrain du transfert des constructions114.
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Krauskopf, (n. 70) p. 241 sv.; Leuenberger, (n. 85) nos 119 sv.; Stöckli, (n. 7) p. 7.
Schumacher, (n. 85) p. 44 sv.
Voir no 2.
Voir Wermelinger, (n. 3) nos 5 ss ad art. 712a.
Cet immeuble peut être un bien-fonds ou un droit de superficie distinct et permanent (pour plus
de détails, voir Wermelinger, (n. 3) nos 14 sv. ad art. 712a).
Krauskopf, (n. 70) p. 240; Stöckli, (n. 7) p. 8.
Krauskopf, (n. 70) p. 240. Les exceptions au principe d’accession (par exemple la servitude de
superficie) ne s’appliquent pas aux parts de copropriété.
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51. En revanche, au moment de transférer la part-terrain, il n’est pas possible de transférer
immédiatement la (co-)propriété de la construction non encore édifiée. Cela n’est toutefois pas nécessaire, compte tenu du principe d’accession (art. 667 al. 2 CC). A mesure
que la construction avance, les nouvelles réalisations sont automatiquement intégrées
à la copropriété des propriétaires d’étages, sans qu’un transfert ultérieur ne soit nécessaire. Comme indiqué ci-dessus115, le vendeur peut toutefois s’obliger à livrer un objet
futur. Dans un tel cas, les parties peuvent soit conclure un seul contrat de vente concernant l’objet futur (avec transfert de propriété immédiat ou après l’achèvement des
travaux116). Enfin, l’unité d’étage peut être érigée conformément à un contrat mixte,
voire à deux contrats séparés (contrat de vente et contrat d’entreprise).

4. L’instrumentation du prix dans l’acte authentique
a. Remarques préliminaires
52. Comme indiqué ci-dessus117, plusieurs formes contractuelles peuvent être envisagées
pour le transfert d’une part-terrain. Ce qui intéresse ci-après, c’est la fixation du prix
dans le contrat conclu en la forme authentique. Souvent les parties ont un intérêt à fixer
un prix aussi bas que possible dans le contrat, afin d’optimiser leurs frais et charges
(les honoraires de notaire, les émoluments de Registre foncier ainsi que les charges
fiscales118). Bien entendu, de tels efforts d’optimisation sont tout à fait légitimes, dans la
mesure où ils sont déployés dans le cadre admis par la loi. Il conviendra donc de vérifier
dans les diverses formes contractuelles, quel prix doit nécessairement être couvert par
la forme authentique. La réflexion qui suit concerne uniquement la fixation du prix
dans l’acte authentique, indépendamment de la question de savoir si, sur un plan fiscal
les autorités tiennent compte du prix fixé ou si elles imposent une autre valeur119.
53. La confection d’un acte authentique est liée au principe de véracité. Le respect de ce
principe « suppose que le notaire se soit assuré personnellement de la réalité des faits et
des déclarations qui constituent le contenu et l’acte (…) et qu’il retranscrive fidèlement le
contenu de ces constatations »120. Le prix indiqué dans l’acte doit être celui réellement
convenu entre les parties, sinon celui-ci est simulé et le contrat devient donc en principe nul121. Dans le cadre de l’obligation de véracité, le notaire doit donc notamment
veiller à l’instrumentation correcte du prix dans l’acte authentique. Par prix, il faut
entendre l’ensemble des prestations financières fournies au vendeur en contrepartie
du transfert de la propriété de l’objet de la vente122, même celles dont l’acheteur se
115
116
117
118
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c. L’objet futur

Voir no 42.
Voir ci-dessus no 43.
Voir nos 39 ss.
En particulier le droit de mutation et l’impôt sur le gain et le bénéfice immobilier.
Pour des réflexions liées à la question fiscale de la fixation du prix, voir Krauskopf, (n. 70) p. 256 ss;
Reber, (n. 85) Baubindung, p. 224 ss.
Mooser, (n. 18) no 178; voir aussi Chappuis/Kuonen, (n. 85) p. 23; Krauskopf, (n. 70) p. 260.
ATF 135 III 295, cons. 3.2; Gauch, Vom Formzwang des Grundstückkaufes und seinem Umfang,
Journées DC 86/4, p. 83; Mooser, (n. 18) no 527; Schumacher, (n. 18) p. 51.
ATF 135 III 295, cons. 3.2; ATF 4A_24/2008, cons. 3.1; Chappuis/Kuonen, (n. 85) p. 23; Krauskopf,
(n. 70) p. 239; Leuenberger, (n. 85) no 87.
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serait déjà acquitté avant la conclusion du contrat123. Cette indication du prix dans
l’acte authentique est même soumise à une obligation de déclaration qualifiée124: le prix
doit figurer de façon transparente et dans sa totalité dans un seul acte authentique125.
En revanche, l’indication d’un prix déterminable suffit, dans la mesure où tous les éléments liés à son calcul figurent dans l’acte authentique126.
54. Il est difficile de déterminer sur un plan abstrait quelles prestations annexes de l’acheteur ou du vendeur (financières ou non127) doivent figurer dans l’acte authentique et,
éventuellement, faire l’objet d’une valorisation128. En principe, des prestations qui
n’ont aucun rapport naturel avec un contrat de vente peuvent ne pas figurer dans l’acte
authentique129, sauf si elles exercent une influence directe sur le prix de vente130. Sont
donc soumis à l’exigence de forme, les éléments du contrat conclu qui s’insèrent dans
le cadre naturel du contrat131.

b. La part-terrain
55. La définition du prix de la part-terrain comme telle est aussi théorique qu’arbitraire.
Cela découle du fait que la part-terrain ne correspond pas à une réalité physique132.
Elle confère au propriétaire d’étages un droit exclusif d’utilisation, d’aménagement et
d’administration (art. 712a al. 2 CC) sur un ou des locaux qui, justement, ne sont pas
encore construits ou dont la construction n’est du moins pas achevée. La part-terrain
ne donne à son acquéreur ni la propriété individuelle sur une partie du terrain, ni un
droit réel sur un objet qui n’existe pas encore. La part-terrain ne représente pas non
plus la quote-part rattachée à la part d’étage acquise (art. 712e al. 1 CC). La quote-part
n’est qu’une notion arithmétique définissant la proportion du droit de propriété qui
revient au propriétaire d’étages133. Elle est calculée en fonction de l’objet fini. Donc,
elle doit trouver sa justification dans la matérialisation de l’objet. La quote-part est une
conséquence de la valeur intrinsèque de l’unité d’étage et non une valeur elle-même.
Par conséquent, toute définition d’un prix de la part-terrain comme telle est le résultat
d’une négociation entre les parties134.
56. Dans la pratique, il semble que, malgré ce qui précède, les parties soient fréquemment
amenées à définir la valeur de la part-terrain en fonction de la valeur estimée du prix
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Mooser, (n. 18) no 527.
Reber, (n. 85) Formzwang, no 93.
ATF 5A.33/2006, cons. 5; Krauskopf, (n. 70) p. 239; Leuenberger, (n. 85) no 88. Pour une analyse
de cet arrêt, voir R. Pfäffli, Beurkundung des Kaufpreises, in La vente immobilière, Jürg Schmid
(éditeur), Zurich 2010, p. 50 ss.
ATF 4A_24/2008, cons. 3.1; Krauskopf, (n. 70) p. 239; Mooser, (n. 18) no 528; Pfäffli, (n. 125) p. 42.
Par exemple la conclusion simultanée d’un mandat d’administrateur de la propriété par étages,
la conclusion d’une clause d’architecte obligeant l’acheteur à construire avec un architecte déterminé, l’inscription d’une servitude d’interdiction de concurrence etc.
Leuenberger, (n. 85) no 114; Mooser, (n. 18) no 529. Pour une analyse de la jurisprudence, voir
Chappuis/Kuonen, (n. 85) p. 23 ss; Pfäffli, (n. 125) p. 43 ss; Reber, (n. 85) Formzwang, nos 32 ss;
Reber, (n. 85) Baubindung, p. 170 ss. Voir aussi Schumacher, (n. 85) p. 50.
ATF 135 III 295, cons. 3.2; Leuenberger, (n 85) no 114; Reber, (n. 85) Baubindung, p. 187 sv.; Mooser, (n. 18) no 529; Schneider, (n. 85) p. 137.
Reber, (n. 85) Formzwang, nos 101 ss; Reber, (n. 85) Baubindung, p. 189 ss.
Chappuis/Kuonen, (n. 85) p. 29 ss; Gauch, (n. 121) p. 82.
Voir dans ce sens ci-dessus no 2.
Steinauer, (n. 3) no 1198; Wermelinger, (n. 3) no 1 ad art. 712e.
Voire plutôt très souvent une exigence unilatérale du vendeur.
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c. Les travaux commencés
57. Dans la mesure où le principe d’accession (art. 667 al. 2 CC) a pour conséquence de
transférer à l’acquéreur d’une part-terrain la copropriété sur toutes les constructions
déjà érigées au moment du transfert de l’immeuble137, le prix convenu entre les parties
doit au moins tenir compte de l’avancement des travaux138. Cette affirmation produit
deux effets distincts sur la détermination du prix de vente à insérer dans l’acte authentique:
– Le prix de vente ne doit pas uniquement tenir compte de l’avancement des travaux
de l’unité d’étage acquise. En principe, les parties communes et même les autres
unités d’étages passent à l’acquéreur139, sous forme de copropriété. Il conviendrait
donc de tenir compte de l’avancement de la construction de la propriété par étages
dans son ensemble. En réalité, la quote-part du lot transféré tient principalement
compte de la valeur du droit exclusif d’utiliser, d’aménager et d’administrer l’unité
d’étage140. Donc, pour déterminer la valeur de l’objet transféré, il faut essentiellement tenir compte de l’état des parties communes et de l’unité d’étage.
– Dans la mesure où les travaux se poursuivent, il n’est pas admissible d’instrumenter
le même prix à un intervalle de plusieurs mois. Même si les quotes-parts des immeubles transférés sont identiques, l’évolution des travaux doit être prise en compte
dans la fixation du prix convenu entre les parties contractuelles141.

135
136
137
138

139
140
141
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du terrain non construit et de la quote-part de l’immeuble acquis. Même si ce calcul ne
se fonde pas sur une argumentation juridique pertinente, force est de constater que le
résultat obtenu n’est pas forcément déraisonnable. Compte tenu de ce qui précède, il
conviendra d’admettre que le prix de la part-terrain est le prix minimal devant figurer
dans l’acte authentique servant de titre d’acquisition au transfert convenu. La véracité
de ce prix suppose qu’aucune construction ne soit encore érigée sur le bien-fonds. Dès
le moment où les travaux ont commencé, le contrat authentique ne peut plus porter
uniquement sur la valeur supposée du terrain nu135. En outre, le prix minimal de la
part-terrain ne correspond que très rarement à l’ensemble des prestations promises
par l’acheteur en contrepartie du transfert de la part d’étage136.

Ce raisonnement est une conséquence du principe d’accession; voir ci-dessus no 50.
Voir ci-dessous nos 58 ss.
Voir ci-dessus no 50.
Pour un cas d’application d’une telle détermination du prix, couverte par la jurisprudence fédérale, voir ATF 107 II 211, JdT 1982 I 598, cons. 4.
Stöckli, (n. 7) p. 9.
Wermelinger, (n. 3) nos 33 ss ad art. 712e.
Voir à ce propos la jurisprudence bernoise publiée dans la BVR 2000, p. 160 et p. 297, analysée
dans Krauskopf, (n. 70) p. 246 sv., dans laquelle un notaire a encouru une sanction disciplinaire
pour avoir conclu, dans l’intervalle de trois mois, des contrats de vente comportant un prix identique pour deux appartements identiques en cours de construction.
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d. L’objet futur
58. La question fondamentale, qui provoque beaucoup de réflexions sur le plan juridique,
est de savoir dans quelle mesure le prix contenu dans l’acte authentique ne doit pas
tenir compte de la valeur totale de l’unité d’étags transférée, dans son état final. Pour
répondre à cette question il faut distinguer les hypothèses contractuelles analysées
ci-dessus142.
59. Lorsque les parties contractuelles conviennent de la conclusion d’un seul contrat de
vente, ils peuvent prévoir – sur un plan théorique – que ce contrat porte exclusivement
sur la part-terrain et sur les éventuelles constructions déjà existantes au moment du
transfert, sans aucune obligation de poursuivre les travaux. Il reviendrait à l’acheteur
de se soucier de terminer la construction de son unité d’étage, en toute indépendance.
Dans une telle situation, l’instrumentation du prix pourrait uniquement porter sur les
deux éléments transférés, à savoir la part-terrain et les travaux commencés, sans tenir
compte de l’objet futur. Pour de multiples motifs, ce raisonnement paraît plutôt théorique,
car dans le contexte d’une propriété par étages, l’existence indépendante d’une seule
unité est du moins limitée. Ainsi, il est difficile de trouver un cas d’application, où cette
hypothèse peut correspondre à la réelle volonté des parties en présence. Partant, dans la
mesure où la construction de l’unité d’étage n’est pas achevée, la seule vente de la partterrain (avec les constructions dans leur état au moment de la vente) ne correspond que
très rarement à ce qu’envisagent réellement les parties. Le notaire a donc l’obligation
d’interroger celles-ci, afin de mieux comprendre leur volonté réelle. Si la construction
de l’unité d’étage est aussi voulue, alors il conviendra de voir dans quelle mesure l’acte
authentique doit être complété selon l’un des scénarios visés ci-dessous et l’influence
qu’un tel complément peut avoir sur l’instrumentation du prix143. Dans ce contexte,
l’affirmation suivante du Tribunal fédéral ne se rencontre, en pratique, que dans de
rares cas144 (les caractères gras sont intégrés par le soussigné): « Lorsqu’un immeuble
est aménagé en propriété par étages avant l’achèvement du bâtiment, les copropriétaires
exécutent ou font exécuter en commun les travaux de construction nécessaires. » De
l’état de fait de l’arrêt ressort que la controverse concerne une propriété par étages
verticale. L’unité d’étage vendue concernait une villa (indépendante?).
60. Dans le cas d’un seul contrat de vente, mais qui se rapporte directement à l’unité
d’étage dans son état final (vente d’un objet futur)145 et non à l’objet dans son état
actuel, la doctrine est unanime pour dire que l’instrumentation du prix doit porter sur
la valeur de l’unité d’étage dans son état final146.
142
143

144
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Voir nos 39 ss.
Dans ce contexte, il convient de ne pas se méprendre sur la portée concrète de l’ATF 107 II 211,
JdT 1982 I 598, cons 4. En effet, cet arrêt n’affirme pas que la conclusion de la vente d’une part
d’étage en construction dans son état actuel constitue un cas vraisemblable. L’arrêt ne fait qu’affirmer qu’une telle vente n’est pas exclue. En outre, le Tribunal fédéral affirme que la non intégration
d’un contrat d’entreprise dans le contrat de vente, ne constitue pas un clause de nullité pour le
conservateur du registre foncier. En rien l’arrêt ne se préoccupe des obligations du notaire qui,
dans le cas concret, restent intouchées (voir pour cela Krauskopf, (n. 70) p. 259 ss; Leuenberger,
(n. 85) no 75).
ATF 107 II 211 = JdT 1982 I 598, cons. 4.
Voir ci-dessus, no 42.
Voir notamment Cottier, (n. 85) p. 78; Gauch, (n. 121) p 84; Krauskopf, (n. 70) p. 241; Leuenberger, (n. 85) no 91; Reber, (n. 85) Formzwang, no 120; Reber, (n. 85) Baubindung, p. 199 sv.; Schumacher, (n. 85) p. 49 sv.
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61. Lorsqu’un contrat de vente et un contrat d’entreprise sont conclus séparément, l’acquéreur doit avoir une position lui permettant d’intervenir dans la construction de
l’ouvrage147. Sinon, il faut admettre – selon la jurisprudence et la doctrine récente148 –
que les parties conviennent en réalité d’un contrat de vente d’un objet futur. Le contrat
d’entreprise qui est conclu entre les parties, ne serait alors en réalité qu’un contrat
d’entreprise au sens impropre du terme149. Or, dans le cas de l’acquisition d’une partterrain, on doit souvent partir de l’idée que l’acquéreur ne devient pas un véritable
maître d’ouvrage et que son pouvoir d’intervention se limite au maximum à des détails
de l’aménagement intérieur. Dans de tels cas, l’instrumentation du prix dans l’acte
authentique concerne une vente et doit s’étendre à l’unité d’étage dans son état final150.
En revanche, dans les cas où l’acquéreur devient un véritable maître d’ouvrage, l’instrumentation du prix de la part-terrain et des constructions déjà réalisées est suffisante.
62. Le même raisonnement s’impose souvent, lorsque l’acquéreur reprend simplement un
contrat d’entreprise déjà conclu151. En effet, la reprise du contrat d’entreprise indique
souvent que l’acquéreur est mis dans une situation préconçue et que – surtout dans un
contexte de propriété par étages – il ne dispose pas des libertés lui permettant de devenir un véritable maître d’ouvrage152. L’unité d’étage n’est pas construite pour lui, à titre
individuel. Elle s’insère dans une construction globale, dont lui n’est que l’acquéreur
(anticipé) d’une partie, ne pouvant plus être modifiée sur le plan extérieur. Donc, sur
un plan matériel, cette situation ne diffère que rarement de celle de la vente d’un objet
futur, même si les parties s’entendent pour ce qui est de la reprise du contrat d’entreprise. L’instrumentation d’un prix partiel reviendrait à contourner les prescriptions de
forme de l’art. 216 al. 1 CO153.
63. Lorsque les parties concluent un seul contrat mixte et déterminent un prix global,
celui-ci s’étend à l’unité d’étage dans son état final et englobe donc aussi les prestations
typiques du contrat d’entreprise154. Dans un tel cas, le contrat ne doit pas seulement
décrire le transfert de propriété, mais aussi évoquer les autres prestations promises
par le vendeur, afin d’être complet155. Sinon, l’instrumentation du prix global serait
incorrecte, en ce qu’elle laisserait supposer que l’entier du prix est dû pour le simple
transfert de la part-terrain.
64. Lorsque les parties concluent un seul contrat mixte, avec des prestations clairement
distinctes, elles peuvent aussi scinder le prix des prestations156. La doctrine dominante
affirme que dans un tel cas, l’obligation d’instrumenter le prix ne concerne que la partie

Voir ci-dessus no 42 et surtout la note de bas de page n. 91.
ATF 4C.301/2002, cons. 2.1; Krauskopf, (n. 70) p. 262; Jürg Schmid, (n. 85) p. 273.
Krauskopf, (n. 70) p. 262; Jürg Schmid, (n. 85) p. 273.
Krauskopf, (n. 70) p. 262; Jürg Schmid, (n. 85) p. 273. Voir aussi Schneider, (n. 85) p. 138 sv. pour
qui dans le cas de contrats connexes, l’instrumentation d’un prix partiel suppose que les deux
contrats aient un destin indépendant («selbständiges Schicksal »).
Voir ci-dessus no 46.
Krauskopf, (n. 70) p. 262; moins catégorique, Jürg Schmid, (n. 85) p. 275 sv.
Krauskopf, (n. 70) p. 255 sv.
ATF 135 III 295, cons. 3.2; Brückner, (n. 85) Formzwang, p. 10; Gauch, (n. 121) p. 84; Krauskopf,
(n. 70) p. 241; Reber, (n. 85) Formzwang, no 118; Reber, (n. 85) Baubindung, p. 199; Schneider,
(n. 85) p. 137 sv.
ATF 135 III 295, cons. 3.2; Bianchi, (n. 14) p. 219; Reber, (n. 85) Formzwang, no 129; Schneider,
(n. 85) p. 138.
Cottier, (n. 85) p. 78.
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correspondant à la vente de terrain (et des constructions déjà érigées)157. Or, même une
telle conclusion suppose que les parties aient véritablement l’intention de conclure un
contrat qui attribue à l’acheteur la position d’un maître d’ouvrage. Si l’acquéreur est lié
par l’inscription figurant au Registre foncier et qu’il ne peut pas se départir du contrat
selon l’art. 377 CO et qu’il ne peut plus qu’influencer des détails de la construction, il
faut déduire de la doctrine et de la jurisprudence récentes, que le prix de l’unité d’étage
dans son état final doit être instrumenté158.

e. Conclusion intermédiaire
65. Au vu de ce qui précède, il n’est pas juridiquement exclu, en cas de vente d’une partterrain, de n’instrumenter que le prix de la valeur du terrain159 ou le prix de la valeur
du terrain avec les constructions déjà réalisées160. Compte tenu du contexte dans lequel
s’inscrit la vente d’une part-terrain, du lien de dépendance juridique et matériel dans
lequel elle se déroule pour l’acquéreur, dans un nombre élevé de cas il faudra néanmoins instrumenter le prix de l’unité d’étage dans son état final161 et ce indépendamment de la construction contractuelle adoptée. Les cas évoqués dans la doctrine ou la
jurisprudence, où l’instrumentation d’un prix partiel est admissible même en cas d’acquisition d’un immeuble avec construction en cours, ne correspondent pas toujours à
la situation particulière d’une propriété par étages horizontale ou combinée, constituée
avant la conclusion des travaux. L’acquéreur d’une part-terrain ne peut que rarement
assumer la position d’un véritable maître d’ouvrage, avec tout ce que cette position
comporte, ce qui a souvent pour conséquence de devoir instrumenter le prix global.
Cette conséquence peut paraître peu conforme aux exigences de la pratique et à la
pression exercée par les investisseurs, mais la doctrine est unanime pour conseiller aux
notaires, en cas de doute, de soumettre un élément à la forme authentique162.

5. Les modalités du paiement du prix
66. En règle générale et peu importe la construction contractuelle choisie par les parties163,
le paiement du prix convenu représente l’obligation principale, aussi bien de l’acquéreur que du maître d’ouvrage164. Or, dans le cadre de la vente d’une part-terrain, les
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Cottier, (n. 85) p. 89 ss; Leuenberger, (n. 85) no 119; Reber, (n. 85) Formzwang, no 118; Reber,
(n. 85) Baubindung, p. 199.
Vraisemblablement dans ce sens, ATF 135/2009 III 295, cons. 3.2. Voir Krauskopf, (n. 70) p. 255.
Voir aussi Reber, (n. 85) Formzwang, no 102 qui exige une certaine indépendance de la prestation
annexe par rapport à la prestation découlant de la vente. Voir en outre Schneider, (n. 85) p. 138,
pour qui le prix total doit être instrumenté dans le cas d’un contrat mixte avec deux prix différents,
lorsque le prix de l’ouvrage fait partie de la prestation de transfert de l’immeuble.
Voir ci-dessus no 55 sv.
Voir ci-dessus no 57.
Voir ci-dessus nos 58 ss.
Voir notamment Krauskopf, (n. 70) p. 259 ss; Leuenberger, (n. 85) no 75 (ainsi que la doctrine
citée en note 87 de bas de page).
Voir ci-dessus nos 39 ss.
Pour ce qui est de la manière d’assurer le paiement du prix et les éventuels instruments de garantie
du prix, voir Arnet, (n. 69) p. 432 ss.
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modalités de paiement sont en premier lieu calquées sur le prix défini par les parties165.
Pour ce qui est du transfert de la part de copropriété, le paiement est, en règle générale simultané au transfert inscrit au Registre foncier166. Le constat identique s’impose
pour les constructions déjà érigées. Dans ce contexte, il faut rappeler que celles-ci ne
se limitent pas à l’unité d’étage, mais s’étendent aussi aux parties communes de la
propriété par étages. Si le contrat choisi porte sur une chose future et que le transfert
immobilier ne se fait qu’à l’issue de la construction167, il conviendra d’en tenir compte
dans le paiement du prix. Lors de la conclusion du contrat, les parties conviennent en
règle générale plutôt d’un prix « de réservation ».
67. Pour ce qui est des constructions à réaliser, très souvent les parties conviennent d’un
échéancier de paiement correspondant à l’avancement des travaux. Pour être correct,
cet échéancier doit tenir compte aussi bien de l’avancement du chantier en général
(notamment pour ce qui est des parties communes du bâtiment) que de l’avancement
des travaux liés à l’unité d’étage.
68. D’autres modalités de paiement sont, bien entendu, aussi possibles. En particulier, les
parties peuvent, au moment de la conclusion du contrat de vente, convenir du paiement
de la totalité du prix de l’unité d’étage dans son état final. Elles peuvent aussi choisir
des solutions intermédiaires entre le paiement de la réservation et le paiement du prix
global. Dans la mesure où une convention des parties est inhabituelle et où elle comporte des risques considérables pour l’acquéreur, l’obligation d’informer du notaire le
conduit à renseigner l’acquéreur sur la portée d’une telle solution168.

6. L’instrumentation du contrat d’entreprise
69. Lorsque deux contrats séparés sont conclus dans le contexte de la vente d’une part-terrain (contrat de vente et contrat d’entreprise), se pose la question de l’éventuelle intégration du contrat d’entreprise dans l’instrumentation du contrat de vente. Or, selon
la doctrine récente, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise au sens impropre169, ce qui est
souvent le cas en matière de propriété par étages, tous les éléments essentiels liés à la
construction de l’unité d’étage doivent figurer dans le contrat de vente170. Il est aussi
possible de faire figurer le contrat d’entreprise comme partie intégrante annexée à la
minute, ce qui suppose que les parties en prennent connaissance dans son intégralité et
qu’elles y apposent leur signature171. Dans les autres cas, où un véritable contrat d’entreprise distinct est conclu à côté du contrat de vente, sans qu’il existe de lien entre les
deux contrats, le simple renvoi au contrat d’entreprise semble suffisant172. La doctrine
classique semble même soutenir qu’un tel renvoi n’est pas nécessaire173. Dans le cas du
contrat mixte, toutes les prestations du vendeur doivent être spécifiées dans le contrat
165
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Selon Leuenberger, (n. 85) de pures modalités de paiement ne doivent pas nécessairement être
couvertes par la forme authentique (Leuenberger (n. 85) no 112).
Voir notamment Arnet, (n. 69) p. 430 sv.
Voir ci-dessus no 43.
Voir ci-dessus no 29 et no 31.
Voir ci-dessus no 45 et no 61.
Jürg Schmid, (n. 85) p. 279.
Jürg Schmid, (n. 85) p. 278 sv. Voir aussi Mooser, (n. 18) no 567.
Pour une analyse approfondie, voir Reber, (n. 85) Formzwang, nos 121 ss; Reber, (n. 85) Baubindung, p. 189 ss.
Bianchi, (n. 14) p. 219 sv.; Gauch, (n.121) p. 84; Schumacher, (n. 85) p. 49 sv.
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conclu, même celles qui relèvent de la construction de l’unité d’étage174, faute de quoi
le contrat est incomplet.

D. Aspects de la garantie pour les défauts
1. Particularités liées à la vente d’une part-terrain
a. Régime applicable
70. Lorsque les parties concluent un contrat de vente d’une part-terrain, se pose la question du régime applicable pour ce qui est de la garantie pour les défauts. Or, ce régime
dépend en premier lieu des conventions individuelles, dès lors que le régime légal
(pour le contrat de vente ainsi que pour le contrat d’entreprise) est en grande partie
dispositif175. Si les parties ne prévoient rien, c’est le régime légal qui trouve application.
71. En l’absence de conventions individuelles, on doit se demander si le régime légal lié
à la vente ou le régime légal lié au contrat d’entreprise trouve application. Or, cette
question se résout en fonction de la qualification de la relation contractuelle176. Si
l’on est en présence d’un contrat lié à l’acquisition d’un objet futur177, les règles du
contrat de vente trouvent application (art. 197 ss CO). Lorsque l’on est en présence
d’un contrat mixte178, comportant aussi bien des prestations relatives à la vente et au
contrat d’entreprise, alors il convient de voir dans quelle mesure le propriétaire par
étages peut intervenir dans le processus de la construction. S’il n’a aucune influence
sur la construction ou si son influence se limite à des interventions de nature secondaire (couleur des parois intérieures etc.), alors les règles du contrat de vente trouvent
application179. Une telle situation sera souvent réalisée en cas d’acquisition d’une partterrain. Dans le cas où l’intervention de l’acquéreur dans le processus de construction
est garanti dans une mesure non négligeable, alors les règles du contrat d’entreprise
(art. 367 ss CO) s’appliquent aux défauts de l’ouvrage180. Si les parties conviennent de
la conclusion de deux contrats, un contrat d’entreprise et un contrat de vente, alors le
vendeur garantit les défauts selon les règles du contrat de vente et l’entrepreneur selon
les règles du contrat d’entreprise181. A notre sens, cette conséquence suppose toutefois
aussi que l’acquéreur puisse intervenir dans le processus de la construction. Dans le cas
inverse, on est en présence d’un contrat d’entreprise au sens impropre182 et il faut se
poser la question, si au vu de la situation réelle des parties ce ne sont pas les art. 197 ss
CO qui trouvent application au contrat183.
174
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ATF 135 III 295, cons. 3.2; Reber, (n. 85) Formzwang, no 129.
ATF 4C.301/2002, cons. 3.1; E. Rüegg, Zusicherung und Freizeichnung, in La vente immobilière,
Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 188; Jörg Schmid, Gewährleistung, in La vente immobilière,
Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 88; R. Schumacher/E. Rüegg, Die Haftung des Grundstückverkäufers, in Der Grundstückkauf, 2ème édition, Berne 2001,no 158.
Schumacher/Rüegg, (n. 175) no 138 ss.
Voir ci-dessus no 43.
Voir ci-dessus no 47.
Schumacher/Rüegg, (n. 175) no 149 sv.
ATF 4C.301/2002, cons. 2.1.
Schumacher/Rüegg, (n. 175) no 157.
Voir ci-dessus no 45.
La question semble controversée. Pour une vue d’ensemble des avis doctrinaux, voir E. Philippin,
Garantie pour les défauts – clauses particulières, in La vente immobilière, Jürg Schmid (éditeur),
Zurich 2010, p. 157. Voir aussi Bianchi, (n. 14) p. 231.
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72. Dans la pratique, les parties contractuelles de la vente d’une part-terrain soumettent
très souvent globalement le ou les contrats conclus aux règles de garantie relatives
au contrat d’entreprise ou aux normes SIA 118184. Une telle soumission aux règles
du contrat d’entreprise peut aussi avoir lieu par la cession du vendeur de ses propres
droits de garantie à l’encontre du ou des entrepreneur(s).
73. Lorsque le vendeur ne fait que céder les droits dont il dispose lui-même contre l’entrepreneur, l’acquéreur court au moins deux risques185: D’une part, pour certaines catégories de travaux, le délai de prescription a vraisemblablement débuté avant la conclusion du contrat de vente186. Le devoir d’information du notaire187 le conduit à devoir
clarifier ce point. D’autre part, certains droits de garantie sont des droits formateurs et
considérés comme incessibles (droit à la résolution et droit à la réduction du prix188). Ils
ne peuvent donc être transférés à l’acquéreur. En outre, la notion de défaut peut avoir
une signification différente dans le contrat d’entreprise original, conclu entre les divers
entrepreneurs et le vendeur qu’entre le vendeur et l’acquéreur de la part-terrain. Or,
les entrepreneurs ne répondent que des défauts découlant du contrat qui les lie au
vendeur189. De ce fait, la doctrine récente est d’avis que le notaire doit déconseiller
aux parties de transférer simplement les droits de garantie du vendeur à l’acquéreur190.
Du moins, il conviendra de prévoir que l’acquéreur peut valablement représenter le
vendeur dans l’exercice des droits de garantie qui ne peuvent pas être valablement
cédés191. En outre, si le vendeur veut, par le biais de la cession de ses propres droits
contre les entrepreneurs, obtenir une exclusion des prétentions contre lui-même, il
convient de le prévoir expressément dans le ou les contrats conclus, car dans le cas
inverse, on admettra que les parties voulaient améliorer sa position en laissant subsister l’obligation légale de garantie du vendeur192.

b. La qualité pour agir en cas de défauts
74. Lorsqu’un défaut concerne des parties exclusives, la qualité pour agir en garantie pour
les défauts appartient au propriétaire d’étages respectif193. Il peut exercer ce droit seul,
sans devoir recourir à une consorité avec d’autres propriétaires d’étages. Il peut aussi
librement décider, dans le cadre des conventions individuelles et de la loi, quel droit
il veut exercer concrètement. En revanche, il ne peut pas céder l’exercice de son droit
184
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ATF 4C.151/2005, cons. 4.2.2; ATF 4C.301/2002, cons. 3.2; Schumacher/Rüegg, (n. 175) nos 158 sv.;
R. Schumacher, Die Mängelrechte des Käufers von Stockwerkeigentum – gesteigerte Komplexität, DC 1/94, p. 5.
Stöckli, (n. 7) p. 13 est d’avis qu’une telle cession aggrave la situation de l’acquéreur (voir aussi
p. 16).
Voir Philippin, (n. 183), p. 155 sv.; Jörg Schmid, (n. 175) p. 96.
Voir ci-dessus nos 29 ss, en particulier no 33..
Pour plus de détails, voir P. Pichonnaz, La garantie pour les défaut dans la vente immobilière:
présentation générale, in La vente immobilière, Jürg Schmid (éditeur), Zurich 2010, p. 127 ss; Jörg
Schmid, (n. 175) p. 94 ss; Schumacher/Rüegg, (n. 175) nos 343 ss; Stöckli, (n. 7) p. 17.
Jörg Schmid, (n. 175) p. 96.
Jörg Schmid, (n. 175) p. 101 sv. Dans le même sens, Pichonnaz, (n. 188) p. 129.
Pichonnaz, (n. 188) p. 129 sv.; Philippin, (n. 183) p. 155; Jürg Schmid, (n. 85) p. 307 (chiffre 5 du
contrat modèle publié); Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 358 (chiffre 4 du contrat modèle publié) et
p. 370 (chiffre 4 du contrat modèle publié).
ATF 118 II 142, JdT 1993 I 300, cons. 1.b; Philippin, (n. 183) p. 156.
Voir l’exemple de l’ATF 4C.301/2002; voir aussi Schumacher, (n. 175) p. 4; Wermelinger, (n. 3)
no 120 ad art. 712c.

not@lex 2 / 10

65

à la communauté des propriétaires d’étages. En effet, celle-ci ne bénéficie que d’une
capacité juridique restreinte, lui permettant d’agir exclusivement dans le cadre de l’administration commune de l’immeuble (art. 712l CC). L’exercice d’un droit de garantie
pour défauts d’une partie exclusive dépasse cette capacité légale194.
75. Si le défaut concerne les parties communes, la situation est plus complexe. En règle
générale, la communauté des propriétaires d’étages n’est pas partie contractuelle et
elle ne peut donc pas exercer les actions en garantie pour les défauts195. Donc, il appartient aux propriétaires d’étages d’agir, sans qu’ils soient pour cela soumis à une consorité, surtout si le défaut de la partie commune a une répercussion directe sur leur unité
d’étage196. A ce principe, il convient de formuler les exceptions suivantes197:
– les entrepreneurs se sont obligés vis-à-vis des propriétaires d’étages de reconnaître
la qualité pour agir à la communauté des propriétaires d’étages;
– les propriétaires d’étages ont cédé, dans une mesure licite, leurs prétentions pour la
réfection de l’ouvrage à la communauté des propriétaires d’étages (art. 165 CO).

2. Nouveautés dans la jurisprudence fédérale
76. Dans le courant des dernières années, la jurisprudence fédérale s’est prononcée à plusieurs reprises sur des questions de garantie pour les défauts en relation avec la propriété par étages. Ci-après il convient de donner un bref aperçu de trois arrêts particuliers.

a. ATF 4A_326/2009
77. Résumé des faits : Les acheteurs de plusieurs parts d’étages se sont vus confrontés à une
action en paiement de la part de la venderesse. Ils lui ont opposé, par compensation, une
diminution du prix d’achat découlant de divers défauts affectant des parties communes
de la propriété par étages.
78. Décision du Tribunal fédéral : La venderesse conteste la qualité des acheteurs pour
faire valoir une réduction du prix concernant les parties communes de l’immeuble.
Or, selon le Tribunal fédéral (cons. 4): « L’action en garantie des défauts de la chose
découle d’un contrat bilatéral; elle appartient exclusivement à l’acheteur ou au maître de
l’ouvrage. Les parts de propriété par étage ne sont pas vendues à la communauté, mais
aux différents copropriétaires; chaque copropriétaire dispose ainsi de sa propre action en
réduction du prix sur la base de son contrat avec le vendeur ou l’entrepreneur. Le défaut
relatif aux parties communes constitue un défaut de chaque part d’étage prise séparément, car la part d’étage comporte une part de copropriété de l’ensemble de l’immeuble.
Chaque copropriétaire est ainsi en principe en droit d’intenter l’action en réduction du
prix pour des défauts affectant les parties communes. »
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Bianchi, (n. 14) p. 232; U. Raschein, Die Rechtsausübung der Stockwerkeigentümergemeinschaft
mit besonderer Berücksichtigung von Gewährleistungsansprüchen und des Sonderfalles Aparthotel, thèse, Zurich 1996, p. 71; Stöckli, (n. 7) p. 13; Wermelinger, (n. 3) no 121 ad art. 712c.
ATF 114 II 239, JdT 1989 I 162; Bianchi, (n. 14) p. 233; Stöckli, (n. 7) p. 13.
ATF 4C.151/2005, cons. 4.2.3.
Wermelinger, (n. 3) no 122 ad art. 712c. Voir aussi Bianchi, (n. 14) p. 233; Raschein, (n. 194)
p. 58 ss et Schumacher, (n. 175) p. 7 ss.
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b. ATF 4A_417/2007
80. Résumé des faits : L’acheteur d’une part d’étage a payé un prix de Fr. 492 000.– pour un
appartement sur deux étages qui, selon le plan de répartition, devait avoir une surface
de 193 m2. Quelques mois plus tard, l’acheteur a constaté que la surface de l’appartement était nettement inférieure (selon une expertise judiciaire 151 m2). L’acheteur a
fait valoir une réduction du prix de Fr. 37 625.–.
81. Décision du Tribunal fédéral : D’abord, le Tribunal fédéral confirme que l’art. 219 al. 2
CO n’est pas applicable dans le contexte de la propriété par étages, car le plan de répartition n’a pas valeur de mensuration officielle (cons. 4.3). L’art. 197 CO est donc applicable pour la définition d’un défaut. Cette disposition trouve sa limite dans l’art. 200
al. 2 CO, selon lequel l’acheteur doit examiner la chose acquise avec une attention suffisante. Sinon, le vendeur ne répond que des défauts dont il avait affirmé l’inexistence.
Or, d’une part, le plan de répartition, sur lequel renvoyait le contrat de vente et qui a
été signé par les parties comportait une indication de surface. Il s’agissait là d’une qualité assurée par le vendeur. D’autre part, sur un appartement de deux étages, l’addition
des surfaces n’était pas facile et l’acheteur pouvait se fier aux déclarations du vendeur,
sans que l’art. 200 al. 2 CO soit applicable (cons. 4.4 et cons. 6.3). En outre, selon le
Tribunal fédéral, la surface totale d’un appartement est une qualité causale pour son
acquisition, raison pour laquelle l’acheteur pouvait faire valoir son action en réduction
du prix de vente (cons. 5).
82. Bref commentaire : La non application de l’art. 219 al. 2 CO conduit à une aggravation
cohérente de la garantie pour les défauts imposée au vendeur. En effet, dans une promotion immobilière c’est souvent lui qui établit le plan de répartition de la propriété
par étages. Lui permettre de se prévaloir d’une faute de ce plan, pour ne pas répondre
d’une surface insuffisante, paraîtrait pour le moins étonnant.
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79. Bref commentaire : Cette décision confirme et complète l’arrêt 4C.151/2005, dans
lequel le Tribunal fédéral avait déjà considéré que (cons. 4.2.3): « L’action en garantie
en raison des défauts affectant les parties communes de l’immeuble dont répond le vendeur des parts appartient à chaque copropriétaire individuellement, sur la base de son
contrat avec le vendeur et en proportion de sa part. »!Ainsi, les actions pour les défauts
des parties communes peuvent être exercées individuellement par chaque propriétaire
d’étage, mais uniquement en raison de sa quote-part.

c. ATF 4C.273/2006
83. Résumé des faits : L’acheteur d’une part d’étage conférant un droit exclusif sur un
appartement a convenu de la clause suivante dans l’acte authentique: « L’appartement
est vendu tel que vu et se trouvant à ce jour. Les retouches à effectuer sont à la charge de
la partie venderesse. La partie venderesse cède à la partie acquéreuse la garantie pour les
défauts cachés ». Quelques mois après l’acquisition, l’acheteur a remarqué que le carrelage du séjour et du corridor se décollait. D’autres défauts étaient constatés, ayant trait
à la cheminée et à la ventilation de la cuisine. Après plusieurs années de discussions
contradictoires, l’acheteur a saisi le tribunal compétent, en faisant valoir un montant de
Fr. 20’000.- pour les défauts constatés.
84. Décision du Tribunal fédéral :Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la dernière
instance cantonale, selon lequel la clause signée par l’acheteur devait être considérée
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comme une clause limitative de responsabilité au sens de l’art. 199 CO (cons. 2.2). Il a
donc débouté l’acquéreur.
85. Bref commentaire : La conclusion de cet arrêt peut surprendre, car la formulation de
la clause controversée ressemble dans sa première partie à s’y méprendre à une clause
de style. Pour la troisième phrase, il est difficile de parler d’une formulation claire. En
outre, le Tribunal fédéral rappelle un point déterminant de sa jurisprudence (cons. 2.1):
« Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n’a pas pu être constatée,
la clause en question doit être interprétée selon la théorie de la confiance. Comme la
clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement »198. Or, la doctrine s’efforce à combattre les clauses de style, dans la mesure
où elles représentent rarement la volonté commune des parties199. C’est pourquoi elle
insiste sur une formulation circonspecte d’éventuelles clauses limitatives ou exclusives
de responsabilité200, quand elle n’en déconseille pas l’usage201.

3. La cession du droit à la réfection de l’ouvrage
86. Une question intéressante a été récemment soulevée dans le contexte du droit à la
réfection de l’ouvrage: Pour ce qui est des parties communes, Stöckli admet que
chaque propriétaire d’étages peut faire valoir un droit à la réfection202, mais seulement
dans la mesure où cette prétention peut être dirigée directement contre le vendeur
et non en cas de cession de ce droit de la part du vendeur. La cession du droit à la
réfection de l’ouvrage du vendeur (maître d’ouvrage) à l’acquéreur est en soi licite203.
Cependant, selon Stöckli204, la cession d’un droit ne peut intervenir qu’une fois, lors
de la conclusion du premier contrat de vente. Au moment où le vendeur a disposé de
son droit à la réfection de l’ouvrage, il ne peut plus en disposer en faveur des acheteurs subséquents. Si cette conclusion devait être correcte, il va de soi que la pratique
actuelle serait entièrement à revoir, car elle prévoit en règle générale la cession du
droit à la réfection de l’ouvrage dans chaque contrat de vente. L’auteur cité tempère
toutefois lui-même la portée de sa conclusion en affirmant que, dans un tel cas, la clause
d’exclusion de responsabilité du vendeur deviendrait inefficace, au vu de l’inutilité de
la cession de son droit à la réfection de l’ouvrage.
87. A notre sens, le souci exprimé par Stöckli ne concerne pas d’éventuels défauts des parties exclusives. En effet, celles-ci sont clairement délimitées dans l’espace et il convient
d’admettre que le contrat de vente portant sur une part-terrain englobe uniquement la
cession du droit à la réfection pour les parties exclusives touchées par le contrat. Donc,
dans chaque contrat de vente d’une part-terrain, le vendeur dispose au plus d’une partie localement délimitée de son droit à la réfection de l’ouvrage.
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Voir aussi Rüegg, (n. 175) p. 195.
Pichonnaz, (n. 188) p. 120 sv.; Jörg Schmid, (n. 175) p. 89 ss pour les publications récentes.
Jörg Schmid, (n. 175) p. 100 ss.
Pichonnaz, (n. 188) p. 107 et p. 134 sv.
Voir p. 18. Voir aussi ATF 4C.151/2005, cons. 4.2.3.
ATF 118 II 142, JdT 1993 I 300; Pichonnaz, (n. 188) 128; Jörg Schmid, (n. 175) p. 95; Schumacher/
Rüegg, (n. 175) no 343; Stöckli, (n. 7) p. 17.
Voir p. 17 sv.
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88. La pratique connaît beaucoup de contrats modèles, rendus publics ou non, par des
associations de notaires. Certains contrats modèles, issus des associations bernoise et
zurichoise ont récemment été publiés205. Ces contrats règlent clairement l’intervention
de l’acquéreur dans la construction de l’objet206 et la question de la garantie pour les
défauts207. Dans cette mesure, il peut être utile de s’inspirer de certaines formulations,
même si, dans le cas concret, le notaire ne pourra pas échapper à l’analyse de la situation individuelle et à l’adaptation du contrat instrumenté aux intentions et aux besoins
concrets des parties contractuelles.

F. Conclusions
89. La vente d’une part-terrain suppose la constitution d’une propriété par étages avant la
construction du bâtiment. Ce type de constitution est prévu par l’art. 33c ORF. Au vu
de sa portée, de son incompatibilité avec l’idée de la propriété par étages matérialisée
dans une construction, supposant que chaque propriétaire d’étages puisse exercer un
droit exclusif d’utilisation, d’aménagement intérieur et d’administration sur des locaux,
on peut s’étonner du manque de bases légales formelles ainsi que de l’absence de règles
claires permettant de mettre fin à cette phase transitoire de la propriété par étages.
90. Si, en cours de réalisation, des problèmes financiers ou contractuels perturbent la
réalisation des travaux de construction, il faut considérer la poursuite des travaux de
construction comme un acte nécessaire à la mise en conformité de la propriété par
étages avec son inscription au Registre foncier. La reprise des travaux constitue donc
en règle générale une décision à prendre à la majorité simple des propriétaires d’étages
(au sens de l’art. 647c CC). En cas de refus de l’assemblée des propriétaires d’étages,
chaque propriétaire d’étages peut s’adresser individuellement au juge, afin que celui-ci
ordonne la poursuite des travaux de construction (art. 647 al. 2 ch. 1 CC).
91. Si l’achèvement des travaux conformément à l’inscription au Registre foncier devient
impossible sur un plan juridique ou pratique, alors il faut ou bien procéder à la modification unanime de la propriété par étages (pour rendre celle-ci conforme à l’inscription) ou, en cas de refus d’un propriétaire d’étages, le conservateur du Registre foncier devra transformer la propriété par étages en une copropriété simple (art. 33c al. 4
ORF).
92. La vente d’une part-terrain peut se produire à l’aide de plusieurs variantes contractuelles. En règle générale, sur un plan matériel, les parties se trouvent toutefois dans la
situation de la vente d’un objet futur. En effet, surtout pour les propriétés par étages
horizontales et combinées, il existe une telle interdépendance entre la construction des
différentes unités d’étages qu’il n’est pas possible de considérer l’acquéreur comme un
véritable maître d’ouvrage. Par conséquent, un éventuel contrat d’entreprise conclu
séparément doit fréquemment être considéré comme un contrat d’entreprise au sens
impropre. En vérité, les deux parties contractuelles n’ont pas l’objectif de se lier pour
entreprendre une construction commune. Dans la majorité des cas, l’acquéreur aura
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E. Contrats modèles dans la pratique

Jürg Schmid, (n. 85) p. 282 ss ainsi que Wermelinger/Stoll, ( n. 26) p. 349 ss.
Voir Jürg Schmid, (n. 85) p. 286 et p. 304.
Voir Jürg Schmid, (n. 85) p. 294 ss et p. 306 ss; Wermelinger/Stoll, (n. 26) p. 357 ss et p. 369 sv.
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simplement en vue l’achat de son appartement et le vendeur aspire à un financement
anticipé de ses travaux.
93. Lorsque les parties s’entendent sur le transfert d’une part-terrain, il convient souvent
d’instrumenter le prix total de l’unité d’étage (dans son état final). Cela est clairement
le cas pour le contrat de vente d’un objet futur. Le même raisonnement vaut pour le
contrat mixte, indiquant un seul prix global. Mais, même lorsqu’un contrat d’entreprise
séparé est conclu, il est possible de devoir instrumenter le prix de vente global. En effet,
le contrat d’entreprise dans un sens impropre peut ne constituer qu’une contreprestation déguisée pour le transfert de la part-terrain et n’a pas toujours pour objectif de
fournir à l’acquéreur une véritable position de maître d’ouvrage.
94. Pour ce qui est du régime légal de garantie pour les défauts, applicables à la vente d’une
part-terrain, les normes relatives à la vente sont souvent applicables (art. 197 ss CO),
même parfois dans le cas d’un contrat mixte ou lorsqu’un contrat d’entreprise au sens
impropre a été conclu.
95. Si les parties modifient le régime légal applicable, la formulation contractuelle doit
intervenir de manière circonspecte et claire. En outre, dans la mesure où le vendeur
ne fait que céder les droits dont il dispose lui-même vis-à-vis de l’entrepreneur, il faut
considérer les risques inhérents à cette cession. En règle générale, une telle cession est
désavantageuse pour l’acquéreur. Le notaire devra alors le rendre attentif aux problèmes qu’il peut rencontrer.

***
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Denis Piotet, Professeur à la Faculté de droit et
des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (Unil) et Jean-Guillaume Amiguet, assistant
diplômé à l’Unil

STRUCTURE
1.
2.
3.

1.

Généralités
Droit disciplinaire
Responsabilité pénale

Généralités

Devoir de diligence – Responsabilité de l’avocat
Art. 398 al. 2 CO
La relation juridique entre un avocat et son client est
celle du mandat. Le mandataire est tenu par l’art. 398
al. 2 CO à la bonne et fidèle exécution du mandat. Il
répond de la violation de ses obligations de diligence
et de fidélité.
Afin de déterminer si un avocat a exécuté son mandat de manière conforme à son devoir de diligence,
il sied de faire une pesée appréciative entre le risque
engendré par le métier d’avocat et les connaissances
techniques dont il dispose ou devrait disposer.
Sous l’angle de la responsabilité du mandataire, on
ne peut exiger qu’un avocat prenne connaissance
de l’ensemble des arrêts du Tribunal fédéral publiés
sur internet. C’est la publication au Recueil officiel
qui détermine le moment à partir duquel un avocat
devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence.
En l’espèce, la publication de la jurisprudence d’après
laquelle un homme peut, selon les circonstances,
réclamer l’indemnisation pour son dommage ménager était postérieure à la conclusion par l’avocat de la
convention d’indemnisation.
Tribunal fédéral, arrêt 4A_190/2008 du 10 juillet 2008
ATF 134 III 534 / JdT 2008 I 335 / SJ 2009 I 149
NB : L’arrêt vaut certainement aussi pour les notaires
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Forme authentique – Cautionnement – Conditions
générales
S’il existe dans les conditions générales jointes au
cautionnement, assujetti par la loi fédérale à la forme
authentique, des points objectivement essentiels ou
subjectivement essentiels pour la caution, soit qui
l’amènent à renoncer à des prérogatives importantes
que lui donne la loi, elles doivent être instrumentées
en la forme authentique.
A supposer que de telles clauses n’aient pas été passées
en la forme authentique, soit qu’elles n’aient même
pas été lues selon la loi pendant l’instrumentation,
le cautionnement, instrumenté en l’espèce en 1992,
aurait été nul sous l’empire de la loi sur le notariat de
1956 et de l’ancienne loi cantonale d’application du
droit du cautionnement de 1942.
Avec la doctrine spécialisée (A. Dépraz, La forme
authentique en droit fédéral et en droit cantonal
comparé, Thèse Lausanne 2002, n. 45 ss, p. 241 ss ;
M. Mooser, Note in RFJ 1999 p. 260ss ; D. Piotet, Note
in JdT 1996 III 2 ss), la jurisprudence dernièrement
rendue est confirmée (JdT 2004 III 2).
L’art. 123 al. 4 de la loi vaudoise de 2004 a eu un effet
guérisseur de ce vice de forme dans la mesure où
l’art. 69 al. 2 de cette même loi ne prévoit plus qu’une
nullité partielle si un ajout a été omis des formalités
de l’acte authentique. Sauf si les parties avaient toutes
deux préféré un acte nul plutôt que partiellement
valable, le cautionnement est ainsi valable mais sans
les points essentiels des conditions générales non
couvertes par la forme authentique.
Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours, arrêt
C c. B du 21 janvier 2009, non (encore) publié
Note d’honoraires – Procédure de modération –
Poursuite
Art. 120 et 121 VD LNo
La décision de modération de la note du notaire vaudois vaut titre de mainlevée définitive pour les émoluments ministériels, l’exception de compensation étant
seule réservée.
Le notaire peut saisir l’autorité de modération pendant la litispendance du procès au fond ; si le prononcé de cette autorité (la Chambre des notaires) est
constatatoire, les conclusions prises au procès au fond
(condamnatoires) n’en deviennent pas sans objet.
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Chronique de jurisprudence
notariale

NB : La saisie de l’autorité de modération instituée par le droit
public restera possible même si le procès au fond sur une créance
de droit fédéral est déjà engagé, et cela même après l’entrée en
vigueur de la procédure civile suisse uniforme (art. 6 CC applicable
face à la procédure uniforme, cf. D. Piotet, La fixation et le recouvrement des honoraires et émoluments notariaux, « Quelques actions
en paiement », Neuchâtel 2009, n. 45, p. 60–61 et les réf.).
Qu’il s’agisse d’émoluments ministériels ou d’honoraires de droit
privé, le juge civil compétent au fond est lié par le montant arrêté
en modération (cf. parmi d’autres, J. Schlaeppi, La rémunération du
notaire de tradition latine, Thèse Lausanne 2009, p. 154–155 et par
ex. ATF 83 I 81, JdT 1958 I 20). Il ne paraît nullement décisif de se
fixer sur la nature constatatoire ou condamnatoire du prononcé de
modération.
La suspension de l’action au fond doit être la conséquence inéluctable de principe (cf. ATF 105 II 312). Elle devrait aussi s’imposer
face à la procédure civile suisse unifiée dès 2011.

Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours arrêt
S c. M. du 18 décembre 2009, non publié
HC / 2010 / 61 (www.vd.ch)
Exercice de la profession de notaire – Principe de
l’indépendance
Le notaire bernois exerce sa profession de manière
indépendante et sous sa propre responsabilité. Il lui
est interdit de l’exercer au nom ou pour le compte
d’une personne morale (art. 3 BE NG). La loi du
canton d’Uri sur le notariat ne contient pas une telle
disposition mais les principes d’indépendance et de
neutralité découlent de l’ordonnance sur le notariat.
En l’espèce, il s’agissait d’une société à responsabilité limitée (X Advokatur & Notariat GmbH) dont le
but était « l’apport de services d’avocat et de notaire
respectant la loi fédérale sur la libre circulation
des avocats et la législation cantonale sur la forme
authentique ». La société pouvait aussi « créer des
succursales et contrôler d’autres sociétés commerciales ou financières dont les buts correspondaient
aux siens ».
Pour l’exercice de la profession de notaire sous
la forme d’une personne morale, notamment une
société anonyme ou une société à responsabilité limitée, deux variantes entrent en ligne de compte : d’une
part, on pourrait imaginer qu’un notaire exerce une
activité ministérielle au nom ou pour le compte d’une
personne morale. D’autre part on pourrait concevoir
un système dans lequel le notaire exerce en son nom,
sous sa responsabilité mais pour le compte d’un tiers.
L’exercice de la profession de notaire, que ce soit au
nom et pour le compte ou uniquement pour le compte
d’une société de capitaux n’est pas admis par le droit
uranais.
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La pratique admet cependant l’exercice de la profession de notaire ou d’avocat sous la forme d’une
société simple.
Conseil d’Etat uranais, décision Nr. 2009-451 R-361-17
du 30 juin 2009
BN 2009 p. 106
Incompatibilité - Notion d’activité d’intermédiaire
habituel dans les transactions immobilières
Art 18 al. 4 BeurkG LU
La loi lucernoise interdit au notaires (Art 18 al. 4
BeurkG LU) l’activité d’intermédiaire lors de transactions immobilières (gewerbmässige Vermittlung im
Grundstückverkehr).
Sont visées les activités ainsi désignées, pratiquées
à titre accessoire ou non, pour le compte, juridiquement ou factuellement, d’un tiers ou d’une société, ou
en nom propre. L’acquisition par le notaire en nom
propre et à ses risques économiques n’est pas visée :
mais dans de tels cas, le risque élevé de conflits d’intérêts peut justifier des interdictions de l’autorité de
surveillance.
Tribunal cantonal lucernois, décision du 5 juin 2009
RJB 2009 p. 958

2.

Droit disciplinaire

Droit disciplinaire – Retrait de la patente de notaire – Principe de la proportionnalité
§ 57 NW Beurkundungsveordnung
Un notaire avocat exerçant dans le canton de Nidwald s’est vu à plusieurs reprises infliger par l’autorité de surveillance des amendes pour violation des
dispositions cantonales et fédérales régissant la forme
authentique. Au vu du nombre des irrégularités et
de la gravité de celles-ci, l’autorité de surveillance a
décidé de retirer au notaire en question sa patente
pour une durée indéterminée. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif nidwaldien.
Selon le Tribunal fédéral, le retrait de la patente ne
viole pas le principe de proportionnalité au vu du
nombre et de la gravité des irrégularités constatées.
Le retrait est par ailleurs expressément prévu par le
droit cantonal (§ 57 NW Beurkundungsveordnung).
Tribunal fédéral, arrêt 2C_54/2008 du 16 avril 2008
RNRF 2010 (n. 3) p. 53
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Peine disciplinaire – Surveillance des notaires
§16 des Gesetzes über die öffentliche Beurkundund
und die Beglaubigung in Zivilsachen des Kantons Zug
En l’espèce, un notaire avait affirmé dans l’acte
constitutif d’une société que les trois fondateurs de
cette société étaient présents alors qu’en réalité, ils
n’étaient que deux, le troisième ayant uniquement
donné son accord par téléphone.
Le notaire en question s’est vu retirer sa patente pendant trois mois par la Commission de surveillance
pour violation du § 16 de la loi zougoise. Cette mesure
disciplinaire a été réduite à deux mois par l’Obergericht zougois.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que le
droit disciplinaire entre dans la compétence des cantons et qu’un recours en matière de droit public est
recevable lorsque le recourant invoque directement
un principe constitutionnel fédéral, le principe de
proportionnalité en l’espèce, dans l’application du
droit cantonal. Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral examine le respect du principe uniquement sous
l’angle de l’arbitraire.
En l’espèce, le retrait de deux mois infligé au notaire
n’a pas violé le principe constitutionnel de proportionnalité.

not@lex 2 / 10

Tribunal fédéral, arrêt 2C_444/2007 du 4 avril 2007
RNRF 2008 (n. 50) p. 381 / NB 2009 p. 107

3.

Responsabilité pénale

Escroquerie – Obligation d’informer du notaire
Art. 146 CP
Malgré le fait qu’il connaissait les sérieuses difficultés financières de l’acheteur, un notaire a laissé le
vendeur accepter que le transfert de propriété précède le paiement du prix, ne l’a pas informé de son
droit à l’inscription d’une hypothèque légale et n’a
pas mentionné que les parcelles, objets de la vente,
allaient être immédiatement grevées d’un droit de
gage. L’acheteur n’a jamais réglé son dû au vendeur
et le notaire en question a été condamné notamment
pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des
affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits
vrais ou par un comportement qui la conforte dans
son erreur. La tromperie doit être astucieuse et déterminer la dupe à accomplir un acte préjudiciable à ses
intérêts ou à ceux d’un tiers.
L’exigence de la forme authentique a principalement
pour but de protéger les parties contre des décisions
irréfléchies. Le notaire est tenu, en vertu du droit
fédéral, de renseigner les parties sur les aspects formels et matériels de l’acte. Cette obligation peut être
précisée ou étendue par le droit cantonal. Au moment
des faits, l’obligation de renseigner était notamment
consacrée par l’art. 5 al. 2 de l’ancienne loi valaisanne
sur le notariat. Le notaire aurait donc dû informer le
vendeur de son droit à l’inscription d’une hypothèque
légale dans la mesure où le transfert de propriété précéderait le paiement du prix ou au moins l’informer
sur les effets juridiques et économiques s’il renonçait
à ce droit.
Le rapport de confiance particulier qui existe entre un
notaire et les parties dispense ces dernières de vérifier
par leurs propres moyens si le notaire leur a donné
des renseignements exacts et s’il n’a pas omis de leur
dire quelque chose d’important pour leur affaire.
En l’espèce, le notaire a, par omission, intentionnellement trompé et déterminé les parties, non pas à
vendre mais à souscrire des modalités de vente qui
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Peine disciplinaire – Obligations professionnelles –
Récusation
Art. 24 let. c, art. 32 al. 1 let. a et b et art. 45 BE NG,
Le notaire qui authentifie un certificat d’héritier alors
qu’il est lui-même héritier (en l’espèce le défunt était
le père du notaire) viole ses devoirs professionnels et
particulièrement son obligation de se récuser prévue
par l’art. 32 BE NG. Selon cette disposition, le notaire
a l’obligation de se récuser lorsqu’il est lui-même
intéressé à l’acte ou encore que ses parents en ligne
directe, ainsi que ses frères et sœurs notamment sont
eux aussi intéressés.
S’il ne se récuse pas, le notaire est passible d’une
peine disciplinaire qui est indépendante de sa responsabilité civile ou pénale (art. 45 al. 1 in fine BE NG).
L’acte en question n’est par ailleurs pas considéré
comme authentique (art. 24 BE NG).
Décision de la Direction de la justice, des affaires
communales et ecclésiastiques du canton de Berne du
28 juillet 2009
NB 2009 p. 93 / RNRF 2010 (n. 2) p. 48

les frustreraient de la valeur de garantie des parcelles
au profit des acheteurs.
Tribunal fédéral, arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009
RNRF 2010 (n. 4) p. 58
Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Art. 253 CP
Dans le dessein de créer une société anonyme, une
personne affirma à son notaire que la somme nécessaire à la création de la société se trouvait à la disposition de cette dernière sur un compte bancaire, ce
qui n’était pas le cas. L’acte authentique mentionnait
ainsi que les fonds pour la constitution de la société
étaient à la libre disposition de celle-ci.
L’obtention frauduleuse d’une constatation fausse
prévue par l’art. 253 CP réprime le comportement
visant à faire constater faussement dans un titre
authentique un fait ayant une portée juridique.
Tribunal fédéral, arrêt 6B_102/2007 du 13 novembre
2007
RNRF 2009 (n.18) p. 185
Obtention frauduleuse d’une constatation fausse –
Escroquerie
Art 146 et 253 CP
Dans cette affaire, les parties à un contrat de vente
immobilière (dont l’acheteur est aussi membre du
conseil d’administration du vendeur) indiquent
un prix de vente supérieur au prix effectivement
convenu et payé dans le but de tromper les créanciers
de l’acheteur.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) suppose
l’instrumentation d’un acte dont le contenu ne correspond pas à la réalité. L’auteur de ce délit doit induire
en erreur l’officier public charger de rédiger l’acte. Ce
dernier n’est ainsi pas valable car la volonté des parties ne correspond pas au contenu figurant dans l’acte.

L’escroquerie au sens de l’art. 146 CP suppose que
son auteur agisse de manière astucieuse. Lorsque ce
dernier fait usage d’un acte faux, l’astuce est en général présumée.
Le dommage subi par la société créancière de l’acheteur consiste en la mise en danger de sa créance.
Tribunal fédéral, arrêt 6B_371/2007 du 5 octobre 2007
RNRF 2009 (n. 19) p. 188
Notion de fonctionnaire – Acceptation d’un avantage
Art. 110 al. 3, 322quater et 322sexies CP
La notion de fonctionnaire selon l’art. 110 al. 3 CP
englobe non seulement les fonctionnaires d’un point
de vue institutionnel (organique) mais aussi fonctionnel. Le fonctionnaire doit exercer des tâches
publiques et son activité doit être officielle.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’un gestionnaire de portefeuille immobilier travaillant pour
la Caisse nationale suisse d’assurance (CNA) était un
fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP.
Ce fonctionnaire s’est rendu coupable de corruption
passive (art. 322quater CP) en vendant à un tiers un
immeuble à un prix très bas en échange d’un avantage pécuniaire. Il a aussi violé l’art. 322sexies CP car
l’avantage reçu a été octroyé afin qu’il accomplisse
les devoirs de sa charge. L’avantage doit être propre
à influencer la manière dont l’auteur remplit ses fonctions et avoir un rapport avec son comportement
futur dans l’exercice de celles-ci.
Tribunal fédéral, arrêt 6B_916/2008 du 21 août 2009
ATF 135 IV 198
NB : Le notaire latin, pour ses fonctions ministérielles, doit, selon
cette jurisprudence être qualifié de « fonctionnaire » au sens organique du terme (art. 110 al. 3 CP) ; le régime du secret seul crée une
différence (art. 320, 321 CP).

***
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Journée de droit civil 2008 en l’honneur du Professeur Andreas Bucher
Editions Schulthess 2009, édité par Margareta Baddeley et Bénédict Foëx
ISBN 978-3-7255-5859-9
Il vaut la peine de souligner ici la publication de cet ouvrage tant il est proche des thèmes
de prédilection de notre revue. Il reprend les exposés des nombreuses personnalités qui
se sont associées à la journée d’hommage au Professeur Bucher en développant toute une
palette de thèmes liés à la famille et son patrimoine.
On trouvera par exemple des contributions traitant de la gestion des biens des enfants
et des donations entre époux. Des exposés sont consacrés aux développements législatifs
récents : citons la perte de la capacité de discernement, la question délicate de la planification immobilière autour du trust, la prévoyance professionnelle, l’unification des règles de
droit international privé dans l’Union Européenne, etc..
En matière de droit successoral, signalons un exposé destiné tout particulièrement aux
praticiens : il s’agit de reprendre les thèmes récurrents que sont la prévoyance en faveur
du conjoint, l’anticipation des effets successoraux d’un remariage et la détention d’un bien
au sein d’une même famille pendant plusieurs générations. La question délicate de l’usufruit en faveur du conjoint (art. 473 CC) fait l’objet d’explications très claires, donnant un
éclairage sur des aspects souvent méconnus de cette disposition. En particulier, l’âge du
conjoint survivant peut considérablement modifier la portée de cette disposition.
Enfin, un exposé du Professeur Bucher traite d’un sujet très délicat auquel les praticiens
sont de plus en plus souvent confrontés : celui des effets du divorce sur les expectatives
de la prévoyance professionnelle : quelle loi doit-on s’appliquer si la loi du divorce est
différente de celle applicable à la prévoyance ? Comment prendre en compte des types de
prévoyance très différents entre les époux ?
Etienne Jeandin
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La planification du patrimoine
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Schulthess Éditions Romandes

Droit des successions
(Art. 457–640 CC)
Droit civil suisse volume II
6e édition
Guinand Jean, Stettler Martin, Leuba Audrey
Ce manuel de droit suisse des successions a su s’imposer au cours
des ans comme un classique en abordant l’ensemble de la matière
tout en en saisissant les finesses. S’adressant aussi bien aux
étudiants qu’aux praticiens, cette 6ème édition du GUINAND/
STETTLER, conduite en collaboration avec Audrey LEUBA, a pour
but un rafraîchissement des bases par une mise à jour doctrinale
et jurisprudentielle. Comme dans les précédentes versions, l’accent
a également été mis sur la construction rigoureuse de l’ouvrage
afin d’apporter rapidement au lecteur une réponse précise et fiable
quant aux sources.
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ISBN

978-3-7255-5030-2
418 pages, broché

Prix
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La prise en compte de la masse
successorale étrangère en droit
successoral suisse
Etude de droit suisse et de droit comparé
Recherches juridiques lausannoises volume 45
Yvan Leupin
L’auteur étudie le phénomène de la scission successorale, soit le fait
pour un patrimoine successoral d’être scindé en plusieurs masses
soumises à des législations nationales différentes. Le principal objectif
de cet ouvrage est de déterminer si une prise en compte des masses
étrangères est possible dans le règlement de la masse soumise au
droit suisse.
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mai 2010

ISBN
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env. 616 pages, broché

Prix
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Cet ouvrage passe en revue les règles de conflits successorales allemandes, autrichiennes, italiennes, françaises, anglaises et liechtensteinoises en les confrontant aux règles de conflit successorales
suisses. Se basant sur l’importante casuistique de scissions successorales observée, l’auteur traite des problèmes et conséquences y
relatifs, notamment quant aux droits des héritiers et quant au rattachement des dettes du défunt entre les diverses masses successorales.
Ces aspects sont traités aussi bien en droit suisse, qu’en droit allemand, autrichien, italien, français, anglais et liechtensteinois.
Partant de l’idée que les principes d’unité et d’universalité de la succession doivent pouvoir être sauvegardés en cas de scission de la
succession provoquant des effets contraires à la volonté du défunt,
l’auteur propose un système de rapport successoral, calqué sur le système des rapports des avancements d’hoirie, destiné à rétablir l’ordre
et les proportions voulus par le défunt.
Auteur : Yvan Leupin
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