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1777c 1° L'art. 680 al. 2 sans conteste aux restrictions 
d'utilisation. Le beneficiaire de la restriction accepte de ou de 
modifier l'avantage resultant de la restriction modifie le contenu de son droit 
propriete en accordant a un tiers un droit d'utilisation sur l'immeu-
ble, ce qui revient a grever son fonds d'une servitude 

1777d 2° Par contre, l'art. 680 al. 2 ne s'applique que partielle-
ment aux restrictions directes du pouvoir de disposer, en ce sens que la modi
fication ou la suppression de la restriction est bien possible, mais qu'elle ne 
peut pas etre inscrite au registre foncier. En effet, le beneficiaire qui modifie 
ou supprime la restriction n'accorde pas dans ce cas un droit d'utilisation sur 
l'immeuble, de sorte que la constitution d'une servitude n'est par definition 
pas possible (sur la notion de servitude, voir supra n° I/36). Il n'existe par 
ailleurs pas d'autres types de droits reels qui pourraient exprimer la situation 
resultant de la modification ou de la suppression de la restriction (par exemple 
du fait qu'il y a eu renonciation a une hypotheque legale ou a un droit de 
preemption legal). C'est pourquoi, en raison du numerus clausus des droits 
reels, une inscription au registre foncier de la convention ne se conçoit pas17. 
Pour etre valable, cette convention n'en doit pas moins etre passee en la forme 
authentique18; la loi le rappelle d'ailleurs a propos de la modification ou de la 
suppression des droits de preemption legaux (art. 681b al. 1). Faute de pouvoir 
etre inscrite au registre foncier, la convention ne produit en principe que des 
effets personnels; toutefois, dans certains cas vises par l'art. 68lb al. 1, elle peut 
etre annotee au registre foncier, ce qui la rend opposable au tiers (supra n°5 I/ 
815 ss). Pour les droits de preemption legaux, voir en outre infra n°51793 ss. 

1777e b. Quant aux restrictions indirectes, il faut distinguer entre le 
droit ala restriction et la restriction qui a ete constituee sous forme de droit reel 
sur la base de ce droit. 

l 777f 1 ° Si le droit a la restriction est modifie ou supprime, 
l'art. 680 al. 2 ne s'applique pas du tout. Une inscription au registre foncier n'est 
pas possible, car l'obligation de ne pas faire valoir (completement) le droit a une 
restriction ne correspond ni a une servitude, ni a un autre droit reel19. La con
vention ne doit pas non plus etre necessairement passee en la forme authenti
que20, car elle ne produit que des effets personnels21 . Aucun cas d'annotation 
n'est prevu. 

l 777g 2° La suppression ou la modification de la servitude ou de 
l'hypotheque qui a ete constituee en execution du droit a la restriction obeit aux 
memes regles de forme que la constitution de ces droits et doit etre inscrite au 
registre foncier. 

16 

17 
18 

19 
20 
21 

Le transfert sur un fonds voisin du coefficient d'utilisation ou d'occupation du 
sol ne releve pas du droit prive et n'est par consequent pas vise par l'art. 680 
al. 2. I1 s'agit d'une convention de caractere adrninistratif sournise au droit 
public cantonal (voir a ce sujet D. PrOTET, Le transfert, p. 39 ss). 
MEIER-HAYOZ, n. 101 sv. ad art. 680. 
LIVER, p. 199. 
MEIER-HAYOZ, n. 107 ad art. 680. 
MEIER-HAYOZ, n. 105 ad art. 680. 
RSJ 194 7 380. 
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1778 

tions directes mises par la loi a 
alors que ces 

ITnPnUfJ'Uf' et inscriteS aU -...c"'"'0·r..-o 

L'exigence de la forme authentique est aussi necessaire, se- 1778a 
lon le Tribunal federal, pour l'aggravation de la restriction22. 

C'est tres vraisemblablement a la suite d'une inadvertance 1778b 
que le legislateur a prevu la forme authentique dans ce cas. Au cours des travaux 
preparatoires, l'exigence de la forme authentique, qui avait ete proposee pour 
toutes les servitudes, a ete abandonnee au profit de la forme ecrite (art. 732). A 
cette occasion, on oublia d'adapter l'art. 680 al. 2. Le respect de la forme 
authentique ne s'en impose pas moins23, a titre de regle coutumiere24. 

A côte des droits de re- 1779 

gis par les art. 216 ss CO n°s 1719 ss ) , il existe un nom-

bre de droits de ont leur origine dans la loi elle-me-

me. N ous analyserons successivement les regles generales le ur 

sont applicables I) et les differents de preemption le

gaux 

22 ATF 11611990 II 419 � JdT 1992 I 280* = RNRF 1993 55 = SJ 1991213; 4 4/1918 
II 394, critique avec raison en doctrine; voir MEIER-HAYOZ, n. 98 ad art. 680; 
LIVER, n. 104 ad art. 732. 

23 p ProTET, p. 43 ss; MEIER-HAYOZ, n. 98 sv. ad art. 680; D. PıoTET, Droit cantonal, 

n. 809, qui reserve le cas ou le canton aurait prevu la forrne ecrite dans le cadre 

d'une reserve attributive. 
24 LrvER, p. 199 ainsi que n. 107a ad art. 732. Voir la critique de D. ProTET, A pro

pos de la forrne authentique, p. 276 ss. 
2s Voir a ce sujet: FoE.x, La nouvelle, p. 409 ss; GHANDCHI, p. 95 ss; MEIER, p. 39 ss; 

M. MüLLER, Die Regelung, p. 41 ss, et Le nouveau, p. 205 ss; PFAFFLI, Neuerun

gen, p. 449 ss; REY, Die Neuregelung, p. 60 ss; ScHÖBI, Die Revision, p. 567 ss; 
SrnrNAUER, La nouvelle, p. 1 ss; STUDER, p. 1075 ss; Message du CF, FF 1988 III 
889. 
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Les 

Les art. 681 
4 octobre enoncent 
tous les droits de nrıBeınn1tıc>n ı�- ..... ��;ı, 

d' exercice du 
la modification et la "'111nn1r"""'"'' 

A. Les conditions d 'exercice du droit 

supra n°81731 ss )26. 

cas 

�vvıı·v�--a�. le droit 
en cas de vente ou d'acte 

681 al. 1 in fine; 

1782 au contraire de ce est admis pour le 

1783 

droit de preemption conventionnel et en derogation a l'art. 216c 
al. 2 la realisation forcee est reconnue comme cas de 
tion27. Le droit de ne dans ce cas, etre 
exerce que lors des encheres memes et aux conditions de 
tion 681 1 cpr art. 44 et 49 al. 3 
cela signifie en que le 
privilege de 

Le de preemption ne etre exerce lorsque 
l'immeuble est aliene ii une personne est titulaire d'un droit de 
preemption de rang preferable ou de meme rang (art. 681 al. 2). 

26 
27 

28 

Voir BN 1994 3411343 = RNRF 1996 2871288; HoNSELL/REY, n. 3 ss ad art. 681. 
Sur la realisation forcee d'entreprises et d'immeubles agricoles, voir 
M. MüLLER, Die Bestimmungen, p. 81, en particulier p. 92 ss pour l'exercice des 
droits de preemption. A noter que les exceptions de l'art. 216c al. 2 CO s'appli
quent egalement en cas de realisation forcee. Il en resulte que, si l'encherisseur 
est une collectivite qui acquiert pour l'execution d'une tache publique (notam
ment dans le cas de l'art. 65 LDFR), il n'y a pas de cas de preemption (voir 
aussi FF 1988III 1017 sv. et BANDLI/HOTz, n. 12 ad art. 43 
Vo1r Murrı, p. 30; PFA.FFLI, Neuerungen, p. 457; M. MüLLER, Die Regelung, 
p. 45. 
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Le��·��··�= 

droit de rang anterieur. 
legıslaLtetır a la 

- ,,,..,,.,""',,.'°''',,. est titulaire d'un 1783a 
nr�>PırtH")THYn de meme rang, le 

par l'alienateur. 

Les droits de nrı=>P'!'ınnTı lies 1784 
a la personne de leurs titulaires 
entre ni pour cause de mort 
CO pour le droit de 
n°81723a ss ). 

que coexistent sur un meme objet des 1785 
droits de et des droits de conven-

v,,,,u,_,,,,_,. Les premiers priment alors les seconds (art. 681 al. 3). 

Sur l'ordre de priorite entre les differents droits de preemp- 1785a 
tion legaux, voir infra n°51798a, 1800c et 180229. 

B. L'exercice du droit 

"''"''--uu· .. ,,u.,,Jl con-
\.;JlJ,l,,L\,,,fJLJLJ,J,V,Lü, il au vendeur de cas de 

preemption aux titıılaires de droits de preemption legaux (infra 
..,.,,,,,U.L�,,..__.,,,,,, de l'immeuble par le preempteur est ensuite subordon

nee a l'exercice du droit dans un certain delai (infra le droit de 
preemption peut etre exerce contre tout proprietaire de l'immeuble 
(infra 3). 

La communication 

1786 

Le vendeur est tenu d'informer le preempteur de 1787 

l'existence d'un cas de preemption (art 681a al. 1). Il n'appartient 

29 Voir aussi M.MüLLER, Die Regelung, p. 48 sv.; REY, Die'Neuregelung, p. 60; 
STEINAUER, La nouvelle, p. 4 sv. 
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done ni a l'officier au conservateur 
du rAiY1C0trA 

11 incombe toutefois a l'officier d'informer les 
de leurs droits et le notaire peut ainsi etre tenu pour si, 
en violation de son obligation d'informer les parties, il n'a pas indique a l'ache
teur l'existence d'un droit de preemption legal31. Le conservateur doit, quant a 
lui, porter ala connaissance du titulaire du droit de preemption que la propriete 
a ete acquise par un tiers (art. 969 al. 1); il est cependant tenu que si le nom 
du titulaire ressort de ses registres32 et il n'est pas oblige de le faire prealable
ment a l'inscription (voir supra n°1734a). 

1787b L'alienateur doit porter a la connaissance du preempteur 
l'existence du contrat et le contenu de celui-ci (art. 681a al. 1 in fine), savoir les 
elements essentiels du contrat: en particulier la description de l'immeuble trans
fere et, sous reserve des droits de preemption a preferentiel (art. 44 et 49 
al. 3 infra n°81798b et 1800f), le prix. 

1787c Lorsque l'acte declenchant le cas de preemption est soumis 

1788 

1789 

a autorisation, la communication ne doit en principe etre faite que si l'autorisa
tion a ete accordee (le delai d'exercice du droit ne commence d'ailleurs pas a 
courir auparavant, infra n°1790a). Toutefois, lorsque l'autorisation a ete refusee 
pour des motifs tenant ala personne de l'acheteur, le cas de preemption doit 
tout de meme etre communique, car le refus d'autorisation reste sans effet, dans 
ce cas, a l'egard du titulaire du droit de preemption (art. 216d al. 2 CO et supra 
n°1731d). 

Le vendeur est tenu d'aviser tous les titulaires de 
nrı:.P.1°nn·hn,n legaux et non seulement les titulaires de 

rang: les de rangs seront en ef-
fet pris en consideration si les titulaires de rang anterieur n'exercent 
pas valablement leur droit. 

2. Le 

au respect de deux delais: l'un courant des la connaissance du 
cas de preemption, et l'autre absolu, courant des l'inscription de l'ac
quereur au registre foncier (art. 681a al. 2). 

1790 a. Le preempteur doit invoquer son droit dans les 
trois mois a compter de la connaissance par le preempteur de la con-

30 
31 
32 

REY, Die Neuregelung, p. 63 et 66. 
RVJ 1980119. 
HoNSELLIREY, n. 2 ad art. 681a, et DoNZALLAZ, n. 423 sv., qui citent notamment 
les cas de l'art. 682 et celui de l'art. 47 LDFR, si le bail est annote. 
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,.,H,.,,_.,,.,..,,_ de vente et de son contenu 
n°S 1735 sv., pour le droit de 

La loi ne mentionne que la conclusion du contrat de vente, 1790a 
par il faut entendre toute survenance d'un cas de Le delai de 
trois mois peut etre modifie, en particulier abrege, par une convention, mais 
seulement en la forme authentique (art. 681b et infra n°1794). Lorsque l'acte 
declenchant le cas de preemption est soumis a autorisation, le delai de trois mois 
ne commence a courir que lorsque le titulaire du droit de preemption sait que 
l'autorisation a ete accordee et que l'acte est, par consequent, valable. 11 serait 
en effet inequitable d'exiger du preempteur qu'il se prononce avant de savoir si 
l'alienation aura lieu ou non. 11 doit en aller ainsi meme dans les cas ou l'autori
sation est ( exclusivement) liee ala personne de l'acheteur; l'art. 216d al. 2 CO 
vise en effet a proteger le titulaire du droit de preemption en lui permettant 
d'exercer son droit meme en cas de refus d'autorisation, mais ne tend pas a 
l'obliger a se prononcer avant d'etre sür que l'alienation aura lieu. 

b. Le exercer son droit tard 1791 

deux ans au registre 

Le point de depart du delai n'est ici plus subjectif (la con- 1791a 
naissance par le preempteur), mais objectif (l'inscription au registre foncier)33. 
Apres l'echeance du delai, l'exercice du droit est purement et simplement exclu, 
meme contre un acquereur de mauvaise foi34. 

3. 

exercer son droit contre tout 
de l'immeuble 

en ignorant l'existence du droit de legal 681a al. 3). 
durant les trois mois, respectivement les deux ans, v..., .. _._ ...,,...,.._.__ .... 

lesquels le titulaire l'acquereur de bonne foi 
n' est pas protege 

C. La modification et la suppression du droit 

La mcı•dıl:ıcaıtıon 

1792 

Les parties peuvent modifier un droit de preemp- 1793 
tion legal; le preempteur egalement y renoncer definitivement, 
en dehors de la survenance d'un cas de preemption (art. 681b al. 1). 

33 Voir en outre REY, Die Neuregelung, p. 64. 
34 HoNSELL/REY, n. 4 ad art. 68la. 
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Il 
ment a son exercice dans un cas determine n° a 
server le cas du fermier, ne peut renoncer d'avance a son droit de 
tion (art. 48 La modification du droit ne peut pas non aller a l'en
contre d'une prescription de droit en celle resultant de la limi
tation du prix prevue a l'art. 63 LDFR35. 

1794 La convention modifiant ou le droit de 

1795 

in fine). 

La convention 
toutefois l'etre que 

u.1//.1.rı.1.-.rıı.uJJ ı!/1,1".. La mesure est destinee 
vu.ı::;..u.ı::;..'-''J..U.'vJ.J.�ü !.JlJ.\..ollYJ.10.1.\...lVJL VL' et est 

ın ... ,.ın1•1•6d'"'"�"' actuel d'un autre immeuble 

1795a L'annotation est ainsi exclue lorsque le droit de preemption 
est indissolublement lie a une personne determinee, en particulier en cas de 
droits de preemption des parents et du fermier36. Elle est en revanche possible 
pour les droits de preemption lies ala copropriete et aux droits de superficie dis
tincts et permanents (art. 682). 

1795b Les effets de l'annotation sont regies par les regles ordinai-
res (supra n°5 I/794 ss) et ne sont, sauf convention contraire et sous reserve de 
l'art. 27 al. 2, pas limites dans le temps37. 

1796 Le titulaire du droit de legal 
noncer a exercer son apres la survenance d'un cas de 
tion: il doit le faire en la forme ecrite 68lb al. 2). 

cas 

1796a Il s'agit d'une renonciation temporaire en ce sens que le ti-
tulaire du droit de preemption declare ne pas vouloir exercer son droit dans un 
cas particulier; il pourra l'exercer par la suite lorsqu'un nouveau cas de preemp
tion se presentera. 

1796b Toute renonciation a l'exercice d'un droit de preemption le-
gal (meme faite en la forme ecrite) intervenant avant la survenance d'un cas de 
preemption est nulle38. En revanche, la renonciation ecrite peut avoir lieu vala
blement entre le moment de la signature du contrat de vente en la forme 
authentique et celui de la requisition d'inscription au registre foncier. 

35 

36 

37 

38 

HoNSELLIREY, n. 3 ad art. 681 b. 
FF 1988 III 1012. 
MEIER-HAYOZ, n. 87 ad art. 682. 
FF 1988 III 1012. 
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la LDFR 

A. Les droits de du Code civil 

L'art. 682 reconnait un droit de legal 1798 

aux ainsi d'un fonds greve d'un 
droit de superficie distinct et et au .., ...... 1fJ...,.l.._.._,.,JLUJ.Jl 

Dans le cas ou la copropriete a pour objet un immeuble l 798a 
agricole, le droit de preemption legal du coproprietaire peut entrer en conflit 
avec les droits de preemption legaux accordes par la LDFR aux parents de 
l'alienateur ou au fermier. L'art. 49 LDFR etablit alors un ordre de priorite entre 
le droit de preemption du coproprietaire et les droits de preemption ruraux40: 
- en cas d'alienation d'une part de copropriete sur des immeubles formant 

une entreprise agricole, l'ordre est le suivant: 1° le coproprietaire qui entend 
exploiter lui-meme et en parait capable, 2° les parents et le fermier, aux con
ditions et dans l'ordre prevus aux art. 42 a 48 et 3° les autres copro
prietaires; 
en cas d'alienation d'une part de copropriete sur un immeuble agricole isole, 
l'ordre est le suivant: 1° le coproprietaire qui est proprietaire ou dispose eco
nomiquement d'une entreprise agricole dont le rayon usuel d'exploitation 
comprend l'immeuble, 2° les parents et le fermier, aux conditions et dans 
l'ordre prevus aux art. 42 a 48 LDFR, et 3° les autres coproprietaires. 

Ce meme article 49 LDFR permet au coproprietaire qui 1798b 
exerce son droit a titre d'exploitant ou de proprietaire d'une entreprise agricole 
de beneficier d'un prix preferentiel: la valeur de rendement pour une entreprise 
agricole et le double de cette valeur pour un immeuble agricole (al. 3)41. 

B. Les droits de
.
preemption ruraux 

La LDFR institue elle-meme des droits de preemp- 1799 
tion legaux au profit des parents (infra 1) et du fermier (infra 2) et 
reconnait aux cantons la competence de prevoir d'autres droits de 

39 

40 

41 

ATF 115/1989 II 331 = JdT 1991 1 150; GHANDCHI, p. 1 ss. Pour de plus amples 
details, voir supra n°51/1208 ss et infra n°5 IIl/2530 ss. 
Si plusieurs preempteurs de meme rang font valoir leur droit, l'art. 682 al. 1 2e 
phr. s'applique (HoNSELL/REY, n. 27 ad art. 682). Voir en outre BANDLI/Hmz, 
n. 1 ss ad art. 49; SIMONIUs/SUTTER, p. 619 ss. 
Voir SrnrNAUER, La nouvelle, p. 18 sv. 
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56 en 
nreem1Jtıon ruraux 

pr��enwtııondes paı·ents 

1800 d'une le droit de 
........ o.o.m•"'1"1'""'ın ..,....,.,n'Jl,,.1",,�-.....1" aux descendants de l'alienateur ainsi 
freres et sceurs et a leurs . Le droit ne 
voque que si le beneficiaire entend '"'-"-11-' ... '-' ... "'""'" 

42 al. 1 eh. 2 le droit de 
'"''"'·..._ ....... � ... ,__, ...... des freres et sceurs et de leurs enfants n' existe que si 

l'alienateur a acquis en totalite ou en de 
ses pere et mere ou dans leur succession moins de 25 ans 
(art. 42 al. 1 eh. 2 S'agissant d'un immeuble agricole, seuls 
les descendants de l'alienateur sont titulaires d'un droit de preemp
tion44; il faut en outre qu'ils soient ou econo
miquement d'une entreprise agricole et que l'immeuble en cause 
soit situe dans le rayon de cette usuel dans 
la localite 42 al. 2 

1800a Le conjoint de l'alienateur ne dispose done d'aucun droit de 
preemption. Mais celui qui exploite une entreprise agricole avec son conjoint ne 
peut aliener cette entreprise que moyennant le consentement du conjoint ou sur 
decision du juge (art. 40 LDFR). A cela s'ajoute que, si la famille risque de per
dre son logement par suite de l'alienation, le consentement du conjoint ou une 
decision du juge est de toute façon necessaire en vertu de l'art. 169. 

1800b Par entreprise agricole, on entend «une unite composee 
d'immeubles, de batiments.et d'installations agricoles qui sert de base ala pro
duction agricole et qui exige au moins la moitie des forces de travail d'une fa
mille paysanne» (art. 7 LDFR)45. Quant ala notion d'immeuble agricole, elle re-

42 

43 

44 
45 

Sur les droits de preemption de droit cantonal, voir SrnıNAUER, La nouvelle, 
p. 21; REY, Die Neuregelung, p. 72; BANDLI/HoTz, n. 1 ss ad art. 56; DoNZALLAZ, 
n. 483 ss. 
BANDLI/Hmz, n. 16 ss ad art. 42; SıMoNıus/SuTTER, p. 616 ss; REY, Die Neurege
lung, p. 66 ss; DONZALLAZ, n. 413 ss; DoNZALLAZ, Pratique, n. 280. 
RNRF 1998 86 et DoNZALLAZ, Pratique, n. 281. 
Voir BANDLI/HOFER, n. 1 ss ad art. 7; BANDLI/Hmz, n. 2 ss ad art. 42; LUDER/ 
DUTTWEILER/NA.F, p. 101, et RICHLI, p. 1063 ss. Le droit de preemption peut 
aussi etre exerce (sur l'entreprise agricole) si l'alienation porte sur davantage 
que l'entreprise elle-meme; si l'alienation ( conforme aux art. 58 ss LDFR) 
porte sur une partie seulement de l'entreprise, il n'y a pas de droit de preemp
tion au sens de l'art. 42 al. l LDFR, mais selon l'art. 42 al. 2 LDFR (BANDLI/ 
HoTz, n. 13 ss ad art. 42). 
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"�•Jl.H'-J..,ııv a un usage agricole ou horticole» 6 
exıJtoııtmıt d est celui «cultive lui-meme les terres 

d'une agricole, celle-ci» 
, la capacite d'exploiter a titre personnel se juge d'apres les 

«at)tıtud<�s usuellement requises dans de notre pays» 9 al. 2 

Le droit de preemption des descendants prime celui des fre- 1800c 
res et sceurs 42 al. 1 LDFR); entre descendants ou entre freres et sceurs, la 
preterence ira au preempteur designe par l'alienateur ou, a defaut, a celui qui, 
au vu de sa situation personnelle, est le plus a meme d'exploiter l'immeuble ou 
l'entreprise (art. 46 

Le preempteur est dechu de son droit si  l'alienateur fait va- 1800d 
loir contre lui des motifs justifiant une exheredation (art. 42 al. 3 LDFR et 477 
CC). 

L'art. 43 LDFR etend les cas de preemption pour les droits 1800e 
de preemption des parents: le droit peut egalement etre exerce en cas d'apport 
a une communaute de biens, a une societe cooperative ou a une autre corpora-
tion, de transfert a titre gratuit ou d'alienation a un parent ou au conjoint50. En 
cas de copropriete sur un immeuble ou une entreprise agricoles, le droit de 
preemption peut etre exerce meme si le titulaire n'est parent qu'avec un des co
proprietaires (art. 45 

Les parents de l'alienateur sont titulaires d'un droit de 1800f 
preemption a un prix preferentiel: ils peuvent acquerir les entreprises agricoles a 
leur valeur de rendement (art. 10 et les immeubles agricoles au double 
de cette valeur (art. 44 . 11 fa ut toutefois reserver l'acquisition dans les 
encheres forcees qui s'opere aux conditions de l'adjudication (art. 681 al. 1 et 
supra nü 1782). Sur la valeur de reprise, voir en outre les art. 51 sv. LDFR et infra 
nü 1802c. 

2. 

S'a:gissant d'une agricole, le fermier est 1801 
titulaire d'un droit de preemption legal s'il entend lui-
meme et en capable et si le contrat de bail 

46 
47 
48 
49 

50 

51 

Voir BANDLI/HoFER, n. 1 ss ad art. 6, et BANDLI/Hmz, n. 25 ss ad art. 42. 
BANDLI/HoFER, n. 1 ss ad art. 9; RıcHLI, p. 1066 ss. 
Voir BANDLI/HoFER, n. 31 ss ad art. 9; GAGNAUX, p. 95. 
Voir en outre BANDLI/Hmz, n. 20 ss ad art. 42 et n. 2 sv. ad art. 46; SıMoNıus/ 
SUTTER, p. 617 SV. 
BANDLI/Hmz, n. 14 ss ad art. 43; DoNZALLAZ, n. 427 ss; M. MüLLER, Die Rege
lung, p. 45. 
Voir en outre BANDLI/Hmz, n. 4 ss ad art. 44. Les autres modalites d'exercice 
du droit sont celles precisees dans le contrat de vente (art. 216d al. 3 CO et 
BANDLI/HOTZ, n. 2 ss ad art. 44). 
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en outre que 
ans au moins 

L!V.U.'-''.lLll'-'-'-'-' pas d'un 

1801a Le droit de preemption des parents prime celui du fermier 

1802 

(art. 47 al. 3 Contrairement aux autres titulaires d'un droit de preemp-

tion legal, le fermier ne peut renoncer a son droit avant la survenance d'un cas 

de preemption (art. 48 LDFR; cpr art. 681b al. 1 CC et supra n°51793 ss)54. 

f ermier ainsi 
la mesure oiı ils sont "'l-'''"''"' ... _._ ... '-1 

eoproprietaire ou 
selon l'art. 49 al. 1 eh. 1 et 49 al. 2 eh. 1 
sens de l'art. 49 al. 3; voir supra n°81798a sv.)55. 

1802a Le titulaire d'un droit de preemption rural ne peut l'exercer 
s'il est deja proprietaire ou dispose economiquement d'une entreprise agricole 
offrant a une famille paysanne des moyens d'existence particulierement bons 
(art. 50 LDFR; cpr art. 22 LDFR). Par «famille paysanne», il faut entendre, se-

52 

53 
54 
55 

Voir en outre BANDLI/HOTz, n. 7 ss ad art. 47; DoNZALLAZ, Pratique, n. 284 ss. 
Le droit de preemption existe egalement si le fermier est une personne morale 
(BANDLI/HoTz, n. 9 ad art. 47), mais il ne peut pas etre invoque par un simple 
employe, ni meme par un gerant (DoNZALLAZ, n. 447). Sur le cas d'un pret a 
usage, d'un bail a loyer ou d'autres actes propres a eluder les contraintes liees 
au bail a ferme, voir DONZALLAZ, Pratique, n. 289 SS. 
Voir en outre BANDLI/HoTZ, n. 15 ad art. 47. 
DoNZALLAZ, Pratique, n. 299. 
Cf. en outre STEINAUER, La nouvelle, p. 19 ss. 
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retenue par le Tribunal federal, une famille moyenne 
coınnosc�e des parents et de deux enfants en age de scolarites6. 

b. droit 

S'agissant d'une entreprise agricole, le droit de preemption 1802b 
s'etend, sauf stipulation contraire, aux choses mobilieres, telles que le betail, le 
materiel et les provisions. Le preempteur peut egalement demander l'attribu-
tion de l'entreprise accessoire non agricole qui serait etroitement liee a l'entre-
prise agricole (art. 51 et 3 al. 2 cpr art. 15 

c. de et droit au 

Lorsque les droits de preemption s'exercent a un prix prefe- 1802c 
rentiel (art. 44 et 49 al. 3 la loi accorde a l'alienateur la possibilite d'ob-
tenir une augmentation du prix de reprise (art. 52 . L'alienateur bene-
ficie en outre d'un droit legal au gain auquel les dispositions sur le droit des co-
heritiers au gain (art. 28 a 35 s'appliquent par analogie (art. 53 

d. Garantie de 

Dans plusieurs cas, le titulaire du droit de preemption rural 1802d 
ne peut exercer son droit que s'il entend exploiter personnellement l'entreprise 
(art. 49 al. 1 eh. 1,  art. 42 al. 1 et 47 al. 1 LDFR). Afin de garantir cette exploita-
tion personnelle, la loi accorde au vendeur, pendant dix ans, le droit de s'oppo-
ser a toute nouvelle alienation ainsi qu'un droit de remere (art. 54 et 55 LDFR; 
cpr art. 23 et 24 

Le titulaire d'un droit de preemption, qui a acquis une en- 1802e 
treprise agricole en vue de l'exploiter lui-meme, ne peut l'aliener dans les dix 
ans qui suivent l'acquisition sans le consentement du vendeur (art. 54 al. 1 
LDFR) et celui de l'autorite competente (art. 61 ss LDFR)59. L'accord du ven-
deur n'est cependant J:*lS necessaire (art. 54 al. 2 LDFR): 
a. lorsqu'un descendant acquiert l'entreprise parce qu'il entend l'exploiter lui

meme et en parait capable; l'autorisation de l'autorite cantonale n'est pas 
non plus necessaire (art. 62 !it. b 

56 

57 
58 

59 

ATF 8111955 II 101/109 = JdT 1955 I 592/598; BANDLI/HOFER, n. 42 ss ad art. 7, 
en particulier n. 52 ss. Sur la notion de «moyens d'existence particulierement 
bons», qui concretise dans la LDFR l'interdiction d'accaparement, voir l'art. 33 
al. 1 LBFA ainsi que BANDLIISTUDER, n. 2 ad art. 22, et BANDLI/HOFER, n. 18 ss 
ad art. 8. 
Voir en outre BANDLI/HoTz, n. 1 ss ad art. 51. 
Tel est notamment le cas si le montant des dettes hypothecaires est plus eleve 
que le prix de reprise (art. 52 al. 3 LDFR et BANDLI/HOTz, n. 3 ad art. 52), si le 
prix d'achat de l'entreprise etait eleve ou si des investissements importants ont 
ete effectues dans les dix dernieres annees (art. 52 al. 2; cpr art. 18 LDFR). 
Voir en outre BANDLI/STUDER, n. 1 ss ad art. 23. 



b. 

c. 

pas necessaire 
d. lorsque le proprietaire aliene des imıneubles ou 

treprise avec l'approbation de l'autorite competente 

1802f Si, durant le delai de dix ans, le 

dant, a qui l'entreprise a ete transferee, cesse definitivement 

meme, le vendeur est titulaire d'un droit legal de remere 

1803 

LDFR)60. Le droit de remere s'exerce au prix auquel le proprietaire a repris 

l'entreprise, augmente des eventuelles plus-values comptees a leur valeur ac

tuelle (art. 55 al. 3 Le droit de remere s'eteint trois mois apres la con

naissance par l'ayant droit de la cessation de l'exploitation a titre personnel, 

mais au plus tard deux ans a compter de cette cessation (art. 55 al. 4 I1 

ne peut etre invoque (art. 55 al. 5 et 6 

a. lorsqu'un descendant du proprietaire entend reprendre l'entreprise pour 

l'exploiter lui-meıne et en parait calable; 

b. lorsque, en cas de deces du proprietaire, un heritier entend reprendre l'en-

treprise pour l'exploiter lui-meme et en paralt capable; 

c. lorsque le proprietaire ahene l'entreprise a une collectivite publique (art. 65 

LDFR) ou qu'il est contraint de s'en separer; 

d. lorsque le proprietaire aliene des immeubles ou parties d'immeubles avec 

l'approbation de l'autorite competente (art. 60 

e. lorsque le proprietaire laisse des descendants mineurs, tant qu'il n'est pas 

possible de determiner si l'un d'eux est susceptible de reprendre l'entreprise 

pour l'exploiter lui-ıneme. 

On entend par droit de voisinage (Nachbarrecht, 

diritto di vicinato) un ensemble de regles (art. 684 a 698 et 706 a 710) 

restreignent la liberte du proprietaire foncier au de ses 

voisins, de façon a faciliter leur «coexistence pacifique» et a permet

tre la meilleure exploitation possible de chaque fonds (fonction eco

nomico-sociale du droit de voisinage ). Les restrictions legales diri

gees contre l'un des proprietaires constituent done egalement dans 

ce cas une extension de la propriete du voisin61. 

60 
61 

Voir en outre BANDLI/HOTZ, n. 2 ad art. 55, et BANDLI/STUDER, n. 1 ss ad art. 24. 
Voir aussi LIVER, p. 199 sv.; SoMMER, p. 15 ss et 25. 
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enonce d'abord une a 1804 

ensuite en consideration une serie de si-

le des sources et 

694 

les frais de construction et d'entretien des ouvrages necessaires a 
l'exercice du droit de voisinage 698, 

L' exercice de la propriete fonciere ne va pas sans 1805 

que certaines influences se sur les voisins 
fumees, ete.). En les voisins doivent tolerer ces «immis-

d'un autre fonds. 
de façon generale les limites """''"'"'� ... r..,�� 

a l'exercice de la propriete en precisant que chaque pro-
doit s'abstenir, dans l'exercice de son de tout exces 

constituerait pour les voisins une gene intolerable. 

En principe, l'art. 684 s'applique aussi bien lorsque le fonds 
d'ou emane l'immission est soumis au droit prive que lorsque ce fonds releve du 
droit public62. Toutefots, lorsque l'immission provenant d'un immeuble public 
est �nevitable au vu de la tache publique a accomplir (par exemple, en cas de 
bruıt provenant d'une route nationale ), le debat est deplace sur le terrain de 
l'expropriation du droit de voisinage cotrespondant63. S'agissant des voies rou-

62 

63 

ZR 1999 16117; ATF 11911993 II 411/414 sv. = JdT 1995 I 349*; 9611970 II 337/ 
347 sv. = JdT 1971 I 181/183; 76/1950 II 129 = JdT 1951 I 133; WEBER, p. 376; 
HoNSELLIREY, n. 37 ss ad art. 684; ScHMrn-TscHIRREN, p. 2 et 74 ss; cf. aussi infra 
n°s 1904 ss. Meme s'ils sont propriete d'une collectivite publique, les immeubles 
relevant du patrimoine fiscal sont soumis au droit prive (supra n°1523); 
l'art. 684 leur est done applicable sans restrictions (ATF 11911993 II 411/414 = 

JdT 1995 I 349*). 
Voir notamment a ce sujet ATF 12311997 II 560 = JdT 1998 I 415; 12311997 II 
481=JdT1998 I 395; 12111995 II 317 = JdT 1996 I 423*; 11911993 Ib 334/341 = 

1806 




