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I. CAS PRATIQUE (l POINT)

CONSIGNES:

1. Prière de répondre aux deux questions posées en motivant vos réponses et en indiquant les
bases légales pertinentes.
2. ll vous incombe de soigner la qualité de la rédaction et, en particutier, de rédiger des phrases
complètes en vous abstenant de recourir à des abréviations inusuelles.
CAS:
A est propriétaire d'un bien-fonds, sur lequel se trouve une grange. Par contrat passé en la
forme écrite, A vend ce bien-fonds à B ; l'opération est inscrite au registre foncier sur réquisition
de A. Prière de répondre aux questions suivantes :

QUESTIONS:
1) Qui est propriétaire du bien-fonds ?

2) Qui est propriétaire de la grange ?

1-) Le bien-fonds est un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 ch. )Câ S"Un l'art. 656 al. 1 CC et 657
CC, pour que le transfe,rt de propriété immobilière soit valable, il faut un titre d'acquisition fait en
la forme authentique)'un acte de disposition (réquisition d'inscription), émanant de I'alién'ateur, et
une inscription constitutive au registre foncier. En I'espèce, nous avons bien un titre d'acquisition,.
à savoir le contrat. Cependant, il n'est pas.fait en la forme authentique, mais en la forme écrite.{e
titre d'acquisition n'est donc pas valable/Ëien que les autrçs conditions soient réalisées. Le
propriétaire du bien-fonds est A. $ 'f,'.., .", J n i " I i, l. 
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2)Selon le principe de l'accession de I'art. oêz at. z céiOans les liriites du volume utile, le droit du
propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol. C'est-à-dire que les constructions,P
plantations, sources sont des parties intégrantes du bien-fonds de par la loi. Par construction, il
faut entendre tout ce quiest uni au fonds par les moyens d,e la technique, soit au-dessus, soit au-
dessous du sol. En I'espèce, la grange est une constructiont-onstruite sur le bien-fonds de A. Le
principe d'accession ne vise en revanche pas les constructions mobilières, c'est-à-dire les
constructions légères élevées sur un fonds sans intention de les y établir à demeure. Afin de
qualifigl comme construction mobilière, un objet doit être objectivement léger (élément àîîectif)
et celui qui le met en place doit manifesterson intention de ne pas l'établirà demeure (élément
subjectif). L'élément subjectif doit être reconnaissable pour des tiers. Les constructio

obilières. Un chalet est considéré comme étant une construction
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