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C’est votre droit

Copropriétaire en PPE, suis-je
prioritaire en cas de vente?
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.

Sidonie
Morvan
Avocate, étude
Morvan & Fabjan

Question de Vincent P., à Genève:
«Je suis copropriétaire d’un appartement dans un immeuble en propriété
par étages J’ai découvert qu’un copro-

priétaire de l’immeuble avait vendu
son appartement à un tiers sans informer notre copropriété, alors que
j’aurais voulu l’acheter. En ma qualité
de copropriétaire, ne suis-je pas prioritaire?»
Il est ici fait référence à la question d’un
éventuel droit de préemption du copropriétaire d’étage en cas de vente
d’une unité d’étage (appartement en
PPE) dans l’immeuble concerné. Le
copropriétaire d’étage dispose d’un
certain nombre de droits sur son unité
d’étage. A ce titre, il peut librement
aliéner son lot, et ceci, à titre gratuit ou
onéreux, soit le donner ou le vendre.
Néanmoins, lors de la constitution
de la PPE ou ultérieurement, les copropriétaires d’étages peuvent prévoir que
le droit de vendre son unité d’étage
souffre des restrictions, pour autant
que cette décision soit prise à l’unani-

mité. Il peut s’agir, d’une part, d’un
droit de préemption ou, d’autre part,
d’un droit d’opposition des autres copropriétaires. Le droit de préemption
confère à un copropriétaire d’étage le
droit d’acquérir, en cas d’aliénation,
l’appartement en priorité et à des conditions déterminées. Dès lors, le vendeur doit informer les titulaires du droit
de préemption de sa volonté de conclure un contrat de vente ainsi que du
prix de vente prévu. L’exercice de ce
droit est généralement soumis à différentes conditions. Ce droit de préemption n’existe pas ex lege, c’est-à-dire s’il
n’a pas été prévu dans l’acte constitutif
ou par une convention ultérieure et
annoté au Registre foncier. Il convient
ainsi de vérifier si un droit de préemption a été créé dans la PPE. Si tel n’est
pas le cas, le copropriétaire n’a pas de
«priorité» sur un tiers acquéreur.

Il est généralement prévu dans le
Règlement de la PPE, indépendamment de l’existence d’un droit de
préemption, que le copropriétaire
qui aliène sa part soit tenu d’en aviser
sans délai l’administrateur, en indiquant les noms et la qualité de l’acquéreur ainsi que la date du transfert de
propriété et qu’il reste responsable du
paiement des charges s’il omet cette
information.
Par ailleurs, les copropriétaires peuvent aussi adopter une disposition contenant un droit d’opposition. Celui-ci
leur permet, à certaines conditions, de
s’opposer à l’acquisition par un acheteur indésirable, sans avoir toutefois à
acquérir eux-mêmes la part d’étage
concernée. L’opposition doit cependant reposer sur de justes motifs.
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La chronique de la CGI

Diminuer l’endettement
passe par une réforme fiscale
Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
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La Banque nationale suisse (BNS) est
attentive à l’endettement moyen des
Suisses, respectivement au pourcentage de l’endettement global par rapport au Produit intérieur brut (PIB).
Ce ratio est important au niveau
macro-économique: il est l’un des indicateurs de risque dans notre économie. Dans la situation actuelle d’un
fort taux d’endettement, il s’agit de
freiner son augmentation, autrement

dit de limiter les risques qu’il fait courir à l’économie nationale. Cette vision est difficilement contestable.
Elle est reprise dans la politique menée par le Conseil fédéral.
Les moyens utilisés et évoqués par
ces autorités sont de différentes natures. Mais ils tendent généralement à
une restriction du prêt hypothécaire,
ainsi qu’à des contraintes supplémentaires ou à une impossibilité
d’utiliser les fonds du 2e pilier pour
devenir propriétaire immobilier ou
pour créer sa propre entreprise. Ces
actions ont certainement pour effet
de limiter l’endettement puisque
moins de candidats à la propriété et
moins d’entrepreneur réuniront les

conditions suffisantes pour solliciter
des crédits. Le volume des nouveaux
emprunts sera en baisse.
Mais cela a donc aussi pour effet
d’interdire à un grand nombre de
Suisses l’accession à la propriété ou à
la création d’entreprise. Outre l’entrave à la liberté qui en résulte, les
conséquences sur l’économie seront
désastreuses. Et pour cause: l’économie immobilière, souffrant d’une demande plus faible, sera touchée de
plein fouet en partant de la construction dont on dit pourtant encore
avec pertinence que «lorsque le bâtiment va, tout va»… Quant à la création d’entreprises, elle sera restreinte.

Ainsi, nous devrions explorer des
solutions qui ne restreignent pas le
crédit, moteur du dynamisme économique, mais qui diminuent l’endettement. Cela demande, à l’inverse du
système fiscal helvétique actuel, que
les propriétaires puissent déduire fiscalement des annuités bancaires
composées des intérêts et des amortissements. Dès lors, en favorisant
l’amortissement, on favorise le désendettement. Et les effets collatéraux indésirables, ci-dessus mentionnés, sont évités.
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