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Vente

L’indivision est la situation 
dans laquelle se trouvent 
des biens sur lesquels 

s’exercent des droits de même 
nature appartenant à plusieurs 
personnes. Ces personnes sont 
appelées indivisaires. Le consen-
tement de tous les indivisaires 
est requis pour effectuer tout 
acte de disposition1 sur le bien 
indivis. L’indivisaire qui entend 
céder, à titre onéreux, à une 
personne étrangère à l’indivi-
sion, tout ou partie de ses droits 
portants sur des biens indivis est 
tenu de notifier par acte d’huis-
sier de justice aux autres indivi-
saires cette cession. La notifica-
tion doit comprendre le prix et 
les conditions de la cession pro-
jetée ainsi que les nom, domicile 
et profession de la personne qui 
se propose d’acquérir2. Ce droit 
de préemption des indivisaires 
s’applique quelle que soit l’ori-
gine de l’indivision3 et à toutes 
les cessions à titre onéreux. Les 
indivisaires disposent d’un délai 
d’un mois à compter de la notifi-
cation pour exercer leur droit de 
préemption. En cas de préemp-
tion, celui qui l’exerce dispose 
pour la réalisation de l’acte de 
vente d’un délai de deux mois à 

vente a été notifiée aux coïndivi-
saires, en application des disposi-
tions de l’article 815-14 du Code 
civil, avec la précision reprise de 
la promesse que le prix de ces-
sion était de 2  063  330  francs, 
dont 130  000  francs de com-
mission due à l’agent immobi-
lier et que « l’acquéreur devra 
faire son affaire personnelle de 
la commission de négociation 
due à l’agent » ; que le 7 sep-
tembre 1994, un indivisaire a fait 
savoir qu’il exerçait son droit de 
préemption aux conditions qui 
lui ont été notifiées ; que l’acte 
notarié de vente a été passé le 
7 novembre 1994. La Cour d’ap-
pel de Caen retient que l’indivi-
saire ayant préempté est débi-
teur de la commission de l’agent 
immobilier. La Cour de Cassation 
vient casser cet arrêt et refuse la 
rémunération de l’agent.
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compter de la date d’envoi de sa 
réponse au vendeur. Passé ce dé-
lai, sa déclaration de préemption 
est nulle de plein droit, quinze 
jours après une mise en demeure 
restée sans effet, et sans préju-
dice des dommages-intérêts qui 
peuvent lui être demandés par le 
vendeur. Le droit de préemption 
est exercé au prix et conditions 
qui ont été notifiées, il n’est pas 
possible pour l’indivisaire qui 
préempte de discuter le prix et 
les conditions. Il se substitue à 
l’acquéreur initial.

L’exercice du droit de 
préemption exclut 
la rémunération de 
l’agent immobilier4.

C’est ce qu’il faut retenir de l’ar-
rêt du 21 février 2006 de la Cour 
de Cassation. Attendu que par 
acte sous seing privé du 2 juin 
1994, les indivisaires ont donné 
à l’agent immobilier mandat de 
vendre leurs parts indivises d’un 
immeuble, la commission due 
au mandataire étant à la charge 
des vendeurs ; que le 25 juilllet 
1994 une promesse de vente a 
été conclue avec un tiers ; que la 

1. Article 815-3 
du Code civil

2. Article 815-
14 du Code 
civil

3. 1ère Civ., 23 
avril 1984, n° 
du pourvoi n° 
83-16703

4. 1ère Civ., 21 
février 2006, n° 
du pourvoi n° 
04-14538

Le droit de préemption  
des indivisaires
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (Article 815 du Code Napoléon). 
La préemption peut se définir comme une procédure permettant à une personne publique ou 
privée d’acquérir en priorité, un bien immobilier mis en vente par une personne privée (par-
ticulier) ou morale (entreprise). Quelle est la marche à suivre en cas d’indivision ?


