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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis 

 

Contexte et objectifs 

La principale source du droit de la copropriété, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, a connu depuis son adoption de nombreuses réformes rendant l’appréhension de ce texte difficile, 
sans pour autant prévenir efficacement le contentieux de la copropriété ou offrir aux copropriétaires un mode de 
gestion simple et adapté aux difficultés contemporaines. 

Dans ce contexte, l’article 215 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures relevant 
du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à : 

1° Redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la 
copropriété, d'une part, et modifier les règles d'ordre public applicables à ces copropriétés, d'autre part ; 
2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété, celles 
relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, 
du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic. 

Pour répondre à ces objectifs, le projet d’ordonnance prévoit les mesures suivantes. 

1. Redéfinir le champ d’application de la copropriété et le statut du syndicat des copropriétaires 

Le projet d’ordonnance recentre tout d’abord la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis autour de la notion d’habitation.  

Il rend facultative l’application du statut de la copropriété aux immeubles à destination totale de bureaux ou de 
commerce, ceux-ci pouvant y déroger par l’adoption d’une convention créant une organisation suffisamment 
structurée ayant la personnalité morale pour déterminer les modalités d’administration et de gestion de ces 
immeubles. 

Par ailleurs, le projet vient préciser les conditions dans lesquelles la copropriété s’éteint, en indiquant que le syndicat 
des copropriétaires ne survit que pour les besoins de sa liquidation. 

Il précise l’objet du syndicat des copropriétaires qui, outre la conservation de l’immeuble et l’administration des 
parties communes, est désormais étendu à l’amélioration de l’immeuble.  

Enfin, le projet d’ordonnance pose clairement le principe d’une responsabilité objective du syndicat pour les 
dommages ayant leur origine dans les parties communes. 

2. Adapter le régime à la taille ou à la structure de la copropriété 

2.1 Mesures propres aux petites copropriétés  

Il ressort de la consultation des parties prenantes que, sans créer un régime spécifique dérogatoire à la loi de 1965 
pour ces copropriétés, une intervention ciblée sur certaines mesures permettrait, d’une part, de sécuriser 
juridiquement les petites copropriétés qui, en pratique, s’affranchissent souvent du formalisme de la loi de 1965 et, 
d’autre part, de revenir sur des dérogations accordées à ces copropriétés qui se révèlent, en réalité, non justifiées.  
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Contexte et objectifs 

Pour les copropriétés de cinq lots au plus ou ne dépassant pas un budget prévisionnel moyen de 15.000 euros sur une 
période de trois ans, le projet d’ordonnance permet la prise de toutes décisions à l’unanimité dans le cadre de 
réunions spontanées ou par voie de consultations écrites. Il les dispense également de l’obligation de constituer un 
conseil syndical.  

En revanche, les petites copropriétés seront désormais obligées de constituer un fonds de travaux et leur syndic 
d’ouvrir un compte bancaire séparé. 

Il est également proposé de faciliter le recours au syndicat coopératif en supprimant l’exigence d’une mention 
expresse dans le règlement de copropriété. 

2.2 Mesures propres aux copropriétés à deux 

Pour éviter les situations de blocage en cas de désaccord entre les deux copropriétaires, le projet d’ordonnance 
déroge à la règle de réduction de voix du copropriétaire majoritaire qui conduit en pratique à recueillir l’unanimité 
pour l’ensemble des décisions prises, y compris celles relevant de la majorité simple.  

Pour cela, il permet la prise de certaines décisions par l’application de règles inspirées du régime de l’indivision. 
Ainsi, celui des copropriétaires qui dispose de plus de la moitié des voix pourra décider des mesures relevant de la 
majorité simple, c’est-à-dire la majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. 
S’il dispose d’au moins deux tiers des voix, il pourra prendre les décisions relevant normalement de la majorité des 
voix de tous les copropriétaires.  

Il permet, en revanche, à chaque copropriétaire de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation de 
l’immeuble en copropriété. A cet égard, pour éviter le recours à la désignation d’un administrateur provisoire en cas 
d’absence, de carence du syndic ou encore de conflit d’intérêt, il permet notamment à chaque copropriétaire 
d’exercer une action directement contre l’autre copropriétaire pour se faire rembourser l’avance de quote-part de 
travaux faite pour permettre la réalisation de travaux indispensables à l’entretien des parties communes. 

Il limite le formalisme des assemblées générales en permettant aux copropriétaires de se réunir sans convocation 
préalable afin de prendre des décisions à l’unanimité.  

Enfin, le projet sécurise l’administration de ces copropriétés en prévoyant un dispositif d’information et de 
contestation pour les décisions prises par un seul copropriétaire et précise les dispositions applicables en l’absence de 
syndic.  

2.3 Mesures d’adaptation à la structure de l’immeuble  

Pour faciliter l’adaptation du statut de la copropriété à la structure spécifique de certains immeubles, le projet 
d’ordonnance simplifie le recours à la scission en volumes en supprimant la procédure administrative préalable qui 
impliquait d’obtenir l’avis du maire et l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département.  

Enfin, dans l’objectif de favoriser une gestion de proximité et individualisée de volumes distincts au sein de grands 
ensembles ou de copropriétés en voie de fragilisation, il étend la possibilité de créer un syndicat secondaire aux 
hypothèses de bâtiments constitués d’entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome, au-delà de la simple 
pluralité de bâtiments. 

3. Faciliter le processus décisionnel au sein des copropriétés 

3.1 En renforçant le rôle du conseil syndical 

Afin de faciliter la prise de décision, il est proposé d’élargir les possibilités de délégations accordées au conseil 
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syndical par l’assemblée générale à l’ensemble des décisions relevant de la majorité simple. Une telle délégation ne 
sera possible que si elle est votée à la majorité absolue et si le conseil syndical est constitué d’au moins trois membres.  

Elle est en outre encadrée budgétairement et dans le temps, sa durée ne pouvant excéder deux ans.  

Enfin, sont exclues du champ des délégations l’approbation des comptes et la détermination du budget prévisionnel, 
l’assemblée générale des copropriétaires devant demeurer seule décisionnaire pour ces décisions.  

3.2 En généralisant le mécanisme de « la passerelle » 

Afin de faciliter la prise de décisions en assemblée générale sans porter une atteinte disproportionnée au droit de 
propriété des copropriétaires sur leurs parties communes, dont le droit de vote constitue un attribut, le projet 
d’ordonnance propose une généralisation du mécanisme de la passerelle, prévu à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 
1965, à toutes les décisions relevant de la majorité absolue (majorité de l’article 25) dans des conditions garantissant 
que la décision ne sera pas prise par une faible minorité. Ainsi, ces décisions pourront être adoptées dans le cadre 
d’un second vote, à la majorité simple, dès lors qu’elles auront recueilli au moins un tiers des voix de tous les 
copropriétaires. 

Il est créé, par ailleurs, une nouvelle passerelle pour faciliter l’adoption des décisions relevant de la double majorité 
renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 très difficile à atteindre en pratique. Il sera donc possible de 
soumettre à un second vote immédiat, à la majorité absolue, toute résolution relevant de la double majorité dès lors 
qu’elle aura recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. 

3.3 En abaissant certains seuils de majorité 

Le projet d’ordonnance prévoit d’abaisser à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance, les décisions de suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène, 
d’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties 
communes, et à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions relatives aux modalités d’ouverture des 
portes d’accès aux immeubles. 

3.4 En clarifiant les modalités de participation aux assemblées générales 
Le projet améliore le dispositif du vote par correspondance en harmonisant le traitement des copropriétaires 
abstentionnistes selon qu’ils votent par correspondance ou qu’ils sont présents à l’assemblée générale et, précise pour 
les copropriétaires votant par correspondance qu’ils sont considérés comme défaillants si la résolution est amendée 
en cours d’assemblée, préservant ainsi leur droit de recours. 

Par ailleurs, il clarifie les règles de représentation aux assemblées générales en cas de démembrement du droit de 
propriété pour limiter les cas de saisine du juge. 

3.5 En permettant à un copropriétaire de solliciter à ses frais la tenue d’une assemblée 

Enfin, il permet à un copropriétaire isolé de solliciter la convocation et la tenue d’une assemblée générale à ses frais, 
pour statuer sur une question ne concernant que ses intérêts sans avoir à attendre l’assemblée générale annuelle. 

4. Clarifier le régime du contrat de syndic et renforcer ses obligations  

4.1 En facilitant la mise en concurrence et en renforçant le respect du contrat type par les syndics  

Le projet d’ordonnance prévoit la suppression de la périodicité triennale de mise en concurrence des contrats de 
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syndic, incombant au conseil syndical. Celle-ci est remplacée par une mise en concurrence obligatoire dès lors que 
l’assemblée est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel, soit à l’arrivée du terme prévu 
ou du fait d’une résiliation par l’une des parties.  

Il supprime également l’inscription obligatoire de la dispense de mise en concurrence à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale des copropriétaires précédant celle appelée à se prononcer sur le renouvellement du contrat de 
syndic.   

Afin de permettre une comparaison efficace des contrats de syndic, le projet d’ordonnance impose aux syndics 
professionnels de transmettre des projets de contrat respectant le formalisme du contrat type et de les assortir 
d’une fiche d’information sur le prix et les prestations proposés dont le modèle sera fixé par arrêté. 

Dans un souci de transparence, l’interdiction actuellement faite au syndic de mentionner, même à titre indicatif, le 
montant des honoraires spécifiques du syndic en cas de travaux est supprimée.  

Dans l’objectif de clarifier les contours de la rémunération et des contrats des syndics professionnels, conformément 
à la demande de leurs représentants, le projet d’ordonnance précise expressément les conditions dans lesquelles un 
syndic peut passer des conventions avec le syndicat, portant sur des prestations autres que celles relevant de sa 
mission de syndic. Celles-ci peuvent être conclues après autorisation de l’assemblée générale et doivent faire l’objet 
d’un contrat spécifique, distinct du contrat de syndic. Il est également précisé que l’encadrement de la rémunération 
du syndic ne vaut que pour les seules missions du syndic.  

Une clarification est apportée s’agissant du plafonnement des frais et honoraires perçus par le syndic en contrepartie 
de l’établissement d’un état daté. Il est indiqué que le plafonnement légal s’applique à l’ensemble des lots objets 
d’une même vente. Une précision est également apportée quant au champ du plafonnement des frais et honoraires 
perçu par le syndic, limités à l’établissement de l’état daté.  

Enfin, les pouvoirs de contrôle et de sanction des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes sont étendus par la création d’une amende administrative. Ils seront habilités à prononcer des sanctions 
en cas de manquement aux règles de rémunération des syndics et de non-respect du contrat-type. 

Les syndics non rémunérés, sont quant à eux dispensés de se conformer au contrat type.  

4.2 En clarifiant les conditions de résiliation du contrat et de succession entre syndics  

Le projet d’ordonnance fixe les principes selon lesquels le contrat de syndic est à durée déterminée et n’est pas 
tacitement reconductible.  

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il prévoit que le contrat peut être résilié, sans 
indemnité, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une des parties à ses obligations, et précise la procédure de 
résiliation selon que le conseil syndical ou que le syndic en est à l’initiative.  

En dehors du cas de résiliation pour inexécution, il est également prévu, dans l’hypothèse où l’une des parties ne 
souhaite pas renouveler le contrat de syndic, la possibilité d’une rupture anticipée sans indemnité lors de 
l’assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat, selon des modalités encadrées.  

Afin de faciliter la transition entre les syndics successifs, il est prévu que la date de prise d’effet de la résiliation, 
comme celle du contrat du nouveau syndic, ne peuvent intervenir avant un jour franc après la tenue de l’assemblée 
générale se prononçant sur la résiliation du contrat et la désignation d’un nouveau syndic.  

S’agissant du syndic non professionnel, le projet d’ordonnance prévoit un délai au terme duquel son mandat devient 



6 
 

Contexte et objectifs 

caduc lorsque celui-ci perd la qualité de copropriétaire nécessaire à l’exercice de ses fonctions, et ce afin d’éviter que 
la copropriété n’ait plus de syndic. 

4.3 En renforçant et en harmonisant le régime de sanction attaché au défaut de transmission des 
documents par le syndic  

Tout d’abord, le projet d’ordonnance met en évidence l’obligation du syndic d’assurer la conservation des archives 
du syndicat des copropriétaires et assure la portabilité des extranets et archives numérisées, le cas échéant. 

Ensuite, il harmonise le régime de sanction attaché au défaut de transmission de document par le syndic, en 
précisant que le montant de la pénalité due à défaut de transmission de la fiche synthétique sera fixé par décret, à 
l’instar de ce qui est prévu pour le défaut de transmission au conseil syndical des documents relatifs à la gestion du 
syndic et à l’administration de la copropriété. Il harmonise également les délais donnés au syndic pour transmettre 
ces deux types de documents en les fixant dans les deux cas à un mois.  

L’obligation de transmission de documents relatifs à la gestion du syndic et à l’administration de la copropriété est 
également renforcée en permettant au président du conseil syndical de solliciter judiciairement la condamnation au 
paiement de ces pénalités.  

En revanche, le projet supprime la sanction actuellement prévue dans la loi de 1965 suivant laquelle le défaut de 
transmission de la fiche synthétique est une cause de révocation du contrat de syndic, celle-ci se révélant source 
d’insécurité pour la copropriété.  

4.4 En ouvrant de nouveaux moyens d’actions aux copropriétaires face à l’inaction ou aux manquements 
du syndic en exercice 

Pour pallier la carence ou l’inaction du syndic, il est proposé de permettre au président du conseil syndical, sur 
délégation expresse de l’assemblée générale, d’introduire une action judiciaire en responsabilité contre le syndic en 
réparation du préjudice subi par le syndicat.  

A défaut de conseil syndical, cette action est susceptible d’être exercée par un ou plusieurs copropriétaires 
représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. L’action reste subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle 
suppose d’établir la preuve d’une inaction ou d’une carence du représentant légal normalement compétent. 

5. Faciliter la réalisation de travaux au sein de la copropriété 

5.1 En favorisant la réalisation de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées au frais des 
copropriétaires intéressés 

Le projet d’ordonnance pose le principe d’un droit pour chaque copropriétaire de faire réaliser, à ses frais, des 
travaux d’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui affectent les parties 
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. 

Toutefois, afin de préserver l’équilibre entre les intérêts du copropriétaire demandeur et de la collectivité, l’assemblée 
générale des copropriétaires pourra s’opposer à la réalisation de ces travaux, par décision motivée et votée à la 
majorité des voix des copropriétaires composant le syndicat. Une telle opposition ne pourra être motivée que par une 
atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels ou à sa destination.  

5.2 En facilitant la réalisation des travaux d’intérêt collectif décidés par la copropriété en partie privative  

Le projet d’ordonnance élargit à tous types de travaux régulièrement et expressément votés par l’assemblée générale, 
sans recourir à une liste limitative, l’interdiction pour un copropriétaire de faire obstacle à la réalisation de travaux 
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d’intérêt collectif, réalisés sur des parties privatives. 

Cette intrusion en partie privative ne pourra être imposée, s’il existe une solution alternative, que si les circonstances 
le justifient.  

En toute hypothèse, le copropriétaire qui subirait une privation totale temporaire a droit à des indemnités 
provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.  

.  

5.3 En améliorant et en simplifiant les conditions de recours à l’emprunt collectif 

Pour inciter à la réalisation de travaux, le projet d’ordonnance impose à l’assemblée générale qui envisage de réaliser 
des travaux en parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives (article 26-4), de se prononcer dans le 
même temps sur la souscription d’un emprunt collectif destiné à les financer.  

Enfin, il fixe un délai unique de notification au syndic de la décision des copropriétaires de participer à l’emprunt 
collectif tant pour les copropriétaires opposants ou défaillants que pour les autres copropriétaires.  

6. Améliorer la gestion financière des copropriétés 

6.1 En clarifiant les modalités de répartition des charges et en facilitant leur recouvrement 

Tout d’abord, le projet d’ordonnance précise les critères de répartition des charges entraînées par les services 
collectifs et éléments d’équipement commun en consacrant la notion d’utilité objective pour le copropriétaire, dès 
lors que ces charges ne sont pas individualisées.  

Il améliore la lisibilité des frais et honoraires du syndic ainsi que des astreintes imputables à un seul copropriétaire. 

Le projet d’ordonnance a pour objectif complémentaire de fournir des outils de lutte contre les impayés de charges.  

A cet égard, il facilite l’inscription d’hypothèque au profit du syndicat en dispensant le syndic de recueillir 
préalablement l’autorisation de l’assemblée générale. Il élargit également l’assiette du privilège mobilier à toutes les 
sommes dues par le locataire à son bailleur, que le local soit ou non meublé, ainsi que l’assiette du privilège 
immobilier spécial à toutes les créances du syndicat contre un copropriétaire. 

Il prévoit enfin une déduction automatique sur la part du prix de vente de parties communes revenant à un 
copropriétaire des dettes exigibles au profit du syndicat des copropriétaires.  

6.2 En facilitant la désignation d’un mandataire ad hoc pour la réalisation d’un audit 

Dans les copropriétés fragilisées, le projet d’ordonnance ouvre au président du conseil syndical la possibilité de 
solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc en cas d’impayés de charges dépassant un certain seuil, aux fins de 
réalisation d’un audit de la copropriété.    

7. Clarifier les notions générales du droit de la copropriété et le régime juridique des parties communes et des 
parties privatives  

Prenant acte de la consécration par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) de la notion de parties communes spéciales dans la loi du 10 juillet 1965, le 
projet d’ordonnance précise la distinction à opérer entre parties communes, générales ou spéciales, ainsi que parties 
privatives.  

Dans le prolongement de cet effort de clarification, il prévoit la mention expresse des différentes parties de 
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l’immeuble au règlement de copropriété, afin de mettre en évidence que les parties privatives ainsi que les parties 
communes générales, spéciales et à jouissance privative n’existent qu’autant qu’elles sont mentionnées. Le règlement 
de copropriété pourra également préciser les charges que le titulaire d’un droit de jouissance privative sur parties 
communes devra supporter, cette précision ayant été admise par la jurisprudence. 

Il consacre également la jurisprudence interdisant la constitution d’une servitude sur une partie commune au profit 
d’un lot.   

Enfin, dans les immeubles faisant l’objet d’un projet de surélévation, le projet d’ordonnance clarifie la catégorie des 
copropriétaires bénéficiant d’un droit de priorité lorsque le syndicat vend les locaux privatifs créés ou cède son droit 
de surélévation.  

  
 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Articles 1er, 4, 5, 6-2, 6-3, 8, 8-2, 9, 10, 10-1, 14, , 14-3, 15, 16-1, 17-1 A, 17-1-1, 17-2, 18, 18-1 A, 18-
2, 19, 19-1, , 21, 22, 23, 24, , 25, 25-1, 26, 26-4, 27, 28, 29-1 A, 35, 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 2 

Précisions sur le champ 
d’application du statut de la 
copropriété et clarification du 
régime juridique des parties 
communes : 
- en prévoyant la possibilité 
d’exclure du champ d’application 
du statut les immeubles à 
destination totale autre que 
d’habitation ; 
- en précisant que l’exclusion du 
statut de la copropriété n’est 
possible que dans l’hypothèse 
d’une convention créant une 
organisation suffisamment 
structurée et ayant la personnalité 
morale, dérogeant expressément à 
la loi de 1965 ;  
- en précisant pour les copropriétés 
déjà existantes que cette 
convention doit être adoptée par 
l'assemblée générale à l’unanimité 
des voix de tous les copropriétaires 
composant le syndicat ; 
- en introduisant la notion de 
volumes ; 
- en mettant en évidence qu’un lot 
transitoire peut être constitué d’un 
droit de surélever (mesure de 
coordination avec les nouvelles 
dispositions de l’article 37-1 de la 
loi du10 juillet 1965 dans leur 
rédaction issue de la loi du 23 
novembre 2018 (article 208)  

Article 1er de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 3 

Coordination avec les nouvelles 
dispositions de l’article 6-2 de la loi 
du 10 juillet 1965 dans leur 
rédaction issue de la loi du 23 
novembre 2018 (article 209), 
précisant que les parties 
communes peuvent être générales 
ou spéciales. 

Article 4 
et 1er alinéa de 

l’article 5 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

 

Article 4 

Création d’un article consacrant 
l’impossibilité d’établir une 
servitude sur les parties communes 
au profit d’un lot. 

Article 6-1 A 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 5 

Harmonisation rédactionnelle, et 
mesure prévoyant que le 
règlement de copropriété précise, 
le cas échéant, les charges que le 
titulaire de parties communes à 
jouissance privative supporte.  

Articles 6-2 et 6-3 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 6 

Précision sur le contenu du 
règlement de copropriété, celui-ci 
devant énumérer les parties 
communes spéciales et celles à 
jouissance privative. Il est 
également précisé qu’il doit être 
établi dans le respect des 
dispositions de la loi du 10 juillet 
1965 concernant les règles de 
fonctionnement et les pouvoirs des 
assemblées générales, sans 
référence incomplète aux seuls 
articles 22 et 24 à 26. 

Articles 8 et 22 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 7 

Précision sur la sanction applicable 
au syndic en l’absence de mise en 
disposition de la fiche synthétique 
au copropriétaire qui en fait la 
demande dans le délai imparti 
(montant fixé par décret) et les 
modalités d’imputation des 
pénalités sur la rémunération du 
syndic.  

Article 8-2 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 8 

Mesure élargissant l’interdiction 
imposée à tout copropriétaire de 
faire obstacle à l’exécution de tous 
travaux d’intérêt collectif 
régulièrement votés.  
Il est par ailleurs précisé que le 
syndicat des copropriétaires exerce 
les pouvoirs du maître d’ouvrage 
sur les travaux d’intérêt collectif, 
décidés par l’assemblée générale. 

Article 9 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Enfin, il est prévu le droit pour un 
copropriétaire subissant une 
privation totale temporaire de 
jouissance à raison de l’exécution 
des travaux d’obtenir une 
indemnité provisionnelle à valoir 
sur le montant de l’indemnité 
définitive. 

Article 9 

Clarification des critères de 
répartition des charges entraînées 
par les services collectifs et 
éléments d’équipement commun 
en consacrant la notion d’utilité 
objective pour le copropriétaire, 
dès lors que ces charges ne sont 
pas individualisées 
Suppression d’une disposition de 
droit transitoire sur l’indication des 
éléments et de la méthode de 
calcul ayant permis de répartir les 
charges et de fixer les quotes-parts 
de parties communes. 
Les dispositions relatives à 
l’instauration de charges spéciales 
dans le règlement de copropriété 
avec des règles de vote spécifiques, 
initialement fixées au III de l’article 
24 de la loi du 10 juillet 1965, sont 
également insérées dans cet 
article.  

Article 10 de la loi 
du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 10 

Précisions sur les frais et 
honoraires du syndic et sur les 
astreintes imputables à un seul 
copropriétaire du fait des 
prestations effectuées à son profit 
ou du fait de sa défaillance. 
Précision quant au champ du 
plafonnement des frais et 
honoraires perçu par le syndic, 
limités à l’établissement de l’état 
daté.  

Article 10-1 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 11 
Disposition relative au syndicat des 
copropriétaires qui : 
- facilite le recours au syndicat 

Article 14 
de la loi du 

Texte de 
transposition 

ou de première 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

coopératif en supprimant la 
nécessité d’une mention dans le 
règlement de copropriété pour 
permettre au syndicat de revêtir 
cette forme ; 
- étend son objet à l’amélioration 
de l’immeuble ; 
- clarifie le principe de sa 
responsabilité objective, à raison 
de tous dommages ayant son 
origine dans les parties communes. 

10 juillet 1965 application 

Article 12 

Création d’actions contre le syndic 
en cas de carence ou d’inaction par 
l’intermédiaire du président du 
conseil syndical sur délégation 
expresse de l’assemblée générale, 
ou à défaut par un  ou plusieurs 
copropriétaires représentant au 
moins un quart des tantièmes de 
l’immeuble. 

Article 15 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 13 

Création d’une compensation de 
plein droit entre créances 
réciproques certaines, liquides et 
exigibles ; abrogation de 
dispositions superfétatoires. 

Article 16-1 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 14 

Précision rédactionnelle. 
L’expression « syndic bénévole ou 
coopératifs » est supprimée au 
profit de l’expression « syndic non 
professionnel ». Si ce syndic perd la 
qualité de copropriétaire, son 
mandat ne devient caduc qu’à 
l’expiration d’un délai de 3 mois 
suivant cet événement.   

Article 17-2 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 15 

Précision sur l’obligation 
incombant au syndic d’assurer la 
conservation des archives du 
syndic. 
Suppression de la dispense de 
compte séparé pour les petites 
copropriétés de quinze lots au plus. 
Harmonisation des termes 
employés pour distinguer 

Article 18 de la loi 
du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

l’administrateur provisoire de 
l’administrateur ad hoc. 
Création d’un dispositif relatif à la 
fin du contrat de syndic :  
- permettant lorsqu’une des parties 
ne souhaite pas renouveler le 
contrat de résilier sans indemnité 
lors de l’assemblée générale tenue 
dans les trois mois qui précèdent le 
terme du contrat ;  
- encadrant les résiliations pour 
inexécution. 

Article 16 

Précisions apportées sur le fait que 
l’encadrement de la rémunération 
du syndic ne vaut que pour ses 
missions de gestion courante de la 
copropriété.  
Création d’une fiche synthétique 
d’information sur le prix et les 
prestations proposées par le syndic 
pour faciliter la mise en 
concurrence.  
Création d’une amende 
administrative pour renforcer 
l’obligation de respecter le contrat 
type. 
Clarification des circonstances dans 
lesquelles le syndic peut conclure 
avec le syndicat une convention 
portant sur des prestations autres 
que la mission de syndic. 
 
Suppression de l’interdiction faite 
au syndic de mentionner des 
barèmes indicatifs concernant le 
montant de ses honoraires 
spécifiques en cas de travaux. 
Précisions permettant aux syndics 
non rémunérés de ne pas se 
soumettre au contrat type. 

Article 18-1 A 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 17 
Obligation de portabilité des 
documents dématérialisés de la 
copropriété en cas de changement 

Article 18-2 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

de syndic. 
Suppression de la notion de remise 
de fonds. 
Réduction du délai d’un mois à à 15 
jours pour transmettre la situation 
de trésorerie, les références des 
comptes bancaires du syndicat et 
les coordonnées de la banque du 
syndicat des copropriétaires.. 

application 

Article 18 

Simplification des modalités 
d’inscription d’une hypothèque au 
profit du syndicat des 
copropriétaires et élargissement de 
l’assiette du privilège mobilier du 
syndicat. 

Article 19 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 19 

Elargissement de l’assiette du 
privilège spécial immobilier du 
syndicat à toutes les créances du 
syndicat contre un copropriétaire. 

Article 19-1 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 20 

Amélioration de l’efficacité de la 
mise en concurrence des syndics :  
- en la rendant obligatoire avant 
désignation du syndic et non plus 
tous les trois ans,  
- en transmettant aux 
copropriétaires, avec la 
convocation à l’assemblée générale 
appelée à désigner un nouveau 
syndic, une fiche synthétique sur 
les prestations proposées et leur 
coût,  
- en permettant à un 
copropriétaire de solliciter 
l’examen de projets de contrat de 
syndic,  
- en supprimant l’inscription 
obligatoire de la dispense de mise 
en concurrence à l’ordre du jour.  
Renforcement de l’obligation du 
syndic de transmettre les pièces 
requises par le conseil syndical en 
encadrant le montant des pénalités 
dues par jour de retard et en 

Article 21 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

permettant une condamnation 
judiciaire au paiement de ces 
pénalités à la demande du 
président du conseil syndical.  
Elargissement de la catégorie des 
personnes pouvant devenir 
membres du conseil syndical et 
précisions sur les incompatibilités 
en raison de liens avec le syndic.  

Article 21 

Création d’une délégation générale 
de pouvoirs accordée par 
l’assemblée générale au conseil 
syndical lui permettant de prendre 
tout ou partie des décisions 
relevant de la majorité simple.  
Cette délégation est encadrée dans 
son objet (précisions quant aux 
décisions déléguées), dans le 
temps et budgétairement.  
Il doit être rendu compte une fois 
par an à l’assemblée générale de 
l’exécution de cette délégation. 

Création 
Articles 21-1 à 21-

5 de la loi du 
10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 22 

Modification des règles de 
représentation en assemblée 
générale en cas de démembrement 
du droit de propriété pour limiter 
les désignations judiciaires d’un 
mandataire commun. 

Article 23 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 23 

Création d’un droit pour tout 
copropriétaire de solliciter la 
convocation et la tenue d’une 
assemblée générale à ses frais pour 
des questions concernant ses 
intérêts. 

Création d’un 
article 17-1AA 

de la loi du 
10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 24 

Coordination avec les dispositions 
de l’article 17-1 issues de la loi du 
23 novembre 2018 pour intégrer le 
vote par correspondance.  
Suppression de la disposition 
relative aux travaux d’accessibilité 
(cf. article 25-2).  
Abaissement de la majorité de vote 
pour les décisions de suppression 

Article 24 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

des vide-ordures et d’autorisation 
permanente accordée aux forces 
de l’ordre de pénétrer dans les 
parties communes.  
Suppression du III de l’article 24 
par mesure de coordination (cf. 
article 10). 

Article 25 

Coordination avec les dispositions 
de l’article 24 dans leur rédaction 
issue de la présente ordonnance. 
Suppression de la possibilité de 
délégation, pour les petites 
copropriétés, concernant la mise 
en application et le suivi des 
contrats et travaux, relevant des 
pouvoirs du syndic. 
Reprise des dispositions du décret 
à valeur législative (article 21 du 
décret de 67) encadrant les 
délégations de pouvoirs.  
Abaissement de la majorité de vote 
pour les décisions relatives aux 
modalités d’ouverture des portes 
d’accès aux immeubles. 
Précision concernant le vote de la 
délégation de pouvoir faite au 
président du conseil syndical pour 
introduire une instance contre le 
syndic en réparation du préjudice 
subi par le syndicat, relevant de la 
majorité de voix de tous les 
copropriétaires. 

Article 25 de la loi 
du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 26 

Elargissement du domaine de la 
passerelle du premier alinéa de 
l’article 25-1 à toutes les décisions 
votées à la majorité absolue. 
Suppression de la possibilité de 
provoquer une nouvelle assemblée 
si le projet n’a pas recueilli au 
moins un tiers des voix de tous les 
copropriétaires.  

Article 25-1 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 27 Mesure favorisant les travaux 
d’accessibilité.  

Création des 
articles 25-2 et 

Texte de 
transposition 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Le copropriétaire peut faire réaliser 
des travaux d’accessibilité à ses 
frais, après en avoir informé les 
autres copropriétaires en 
assemblée générale.  
L’assemblée générale ne peut 
s’opposer à la réalisation de ses 
travaux que s’il y a une atteinte à la 
structure de l’immeuble ou à ses 
éléments d’équipements 
essentiels, ou si les travaux sont 
non-conformes à la destination de 
l’immeuble.  

25-3 ou de première 
application 

du 23 novembre 2018 

Article 28 

Coordination avec les dispositions 
de l’article 25 dans leur rédaction 
issue de la présente ordonnance. 
Précision concernant la 
modification de la destination de 
l’immeuble dans le règlement de 
copropriété qui ne pourra 
intervenir qu’à l’unanimité des voix 
de tous les copropriétaires. 

Article 26 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 29 

Création d’une nouvelle passerelle 
pour le vote des décisions relevant 
de la majorité de l’article 26. 
Elle est réalisée lorsque le projet a 
recueilli l’approbation de la moitié 
des membres du syndicat des 
copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par 
correspondance, représentant au 
moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires. 

Article 26-1 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 30 

Uniformisation du délai donné aux 
copropriétaires pour exprimer leur 
accord à la souscription d’un 
emprunt collectif. 

Article 26-4 
de la loi du 

10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 31 

Extension de la possibilité de créer 
un syndicat secondaire en 
présence d’entités homogènes 
susceptibles de gestion autonome. 

Article 27 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 32 Simplification de la procédure de 
scission en volume en supprimant 

Article 28 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

l’avis préalable du maire et 
l’autorisation administrative du 
Préfet. 

ou de première 
application 

du 23 novembre 2018 

Article 33 

Possibilité ouverte au président du 
conseil syndical de solliciter la 
désignation d’un mandataire ad 
hoc en cas d’impayés de charges 
dépassant un certain seuil, aux fins 
de réalisation d’un audit de la 
copropriété. 

Article 29-1 A de 
la loi du 10 juillet 

1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 34 

Création de dispositions 
dérogatoires applicables aux 
petites copropriétés, et aux 
copropriétés dont le nombre de 
voix est réparti entre deux 
copropriétaires :  
- l’article 41-8 retient comme seuil 
pour les petites copropriétés celles 
qui comportent cinq lots principaux 
au plus ou dont le budget moyen 
sur trois années consécutives est 
inférieur à 15 000 € ;  
- l’article 41-9 les dispense de 
constituer un conseil syndical ;  
 - l’article 41-10 les dispense de 
tenir une comptabilité en partie 
double et leur permet de tenir une 
comptabilité d’engagement ; 
- l’article 41-11 facilite l’adoption 
de la forme coopérative en 
supprimant l’obligation de 
constituer un conseil syndical; 
- l’article 41-12 autorise la prise de 
décision à l’unanimité lors d’une 
consultation écrite ou d’une 
réunion informelle ; 
- l’article 41-14 précise les 
conditions dans lesquelles syndic 
non professionnel d’une 
copropriété dont les voix sont 
réparties entre deux 
copropriétaires peut déléguer sa 
mission à un tiers ;  
- l’article 41-15 ouvre une action au 

Création des 
articles 41-8 à 41-

23 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

copropriétaire qui n’est pas le 
syndic contre l’autre en paiement 
des provisions sur charges ;  
- l’article 41-16 précise les pouvoirs 
décisionnels, dans les copropriétés 
dont les voix sont réparties entre 
deux copropriétaires, suivant le 
nombre de voix que chacun 
détient ;  
- l’article 41-17 permet que ces 
décisions soient prises sans 
assemblée des copropriétaires, à 
l’exclusion de celles portant sur le 
vote du budget prévisionnel et 
l’approbation des comptes. Il 
précise les conditions de 
notification et de délai pour leur 
mise en œuvre ;  
- les articles 41-18 et 41-19 
encadrent les modalités de prises 
de décision et de contestation de 
celles-ci dans les copropriétés dont 
les voix sont réparties entre deux 
copropriétaires en l’absence de 
syndic ;  
- l’article 41-20 prévoit la tenue 
d’un état des dépenses et créances 
par le copropriétaire non syndic 
dès lors qu’il expose des frais ou 
perçoit des revenus pour la 
copropriété ;  
- l’article 41-21 prévoit une 
autorisation judiciaire pour passer 
seul un acte qui requiert le 
consentement de l’autre lorsqu’un 
refus met en péril l’intérêt 
commun ;  
- l’article 41-22 prévoit un recours 
judiciaire pour autoriser les 
mesures urgentes que requiert 
intérêt commun ;  
- l’article 41-23 précise les 
conditions d’aliénation d’une 
partie commune.   
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 35 

Assimilation du copropriétaire 
votant par correspondance à un 
copropriétaire défaillant lorsqu’il 
s’est exprimé en faveur d’une 
résolution qui a été amendée en 
séance. 
Les conditions d’identification des 
copropriétaires usant de moyens 
de communication électronique 
pour participer à l’assemblée 
générale et les modalités de remise 
au syndic du formulaire de vote par 
correspondance sont définies par 
décret en Conseil d’Etat. 

Article 17-1 A de 
la loi du 10 juillet 

1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 36 

Mesure donnant un droit de 
priorité aux copropriétaires de 
locaux situés sous la surélévation, à 
l’occasion de la vente par le 
syndicat des locaux privatifs créés 
ou en cas de cession du droit de 
surélévation. 

Article 35 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 37 

Précision sur la notification du 
procès-verbal d’assemblée 
générale, ne comprenant pas les 
annexes qui ne sont délivrées aux 
copropriétaires que sur leur 
demande (article 33 du décret de 
1967). 

Article 42 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 38 

Mise à jour de la liste des 
dispositions impératives dont la 
méconnaissance est sanctionnée 
par le caractère réputé non écrit de 
toute clause contraire. 
Précision concernant la date à 
laquelle est prise en compte la 
répartition des charges fixée 
judiciairement après que le juge ait 
réputé non écrite une clause de 
répartition des charges. 

Article 43 de la loi 
du 10 juillet 1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 39 

Disposition nouvelle relative à la 
disparition de la copropriété par 
suite de la réunion des lots entre 
les mains d’un même 

Article 46-1 de la 
loi du 10 juillet 

1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

copropriétaire et à sa liquidation. 
Le syndic procède aux opérations 
de liquidation. A défaut, un 
mandataire ad hoc peut être 
désigné judiciairement. 

Article 40 

Mesure de coordination avec la 
création d’un régime spécifique 
pour les petites copropriétés. 
 

Articles 14-3, 17-
1, 18, 17-1-1 de la 

loi du 10 juillet 
1965 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 

Article 41 

Mesures transitoires. 
Les dispositions de la présente 
ordonnance seront applicables à 
compter du 1er juin 2020 en 
application de l’article 215 de la loi 
du 23 novembre 2018. 
Il est cependant prévu que la 
compensation entre le prix de 
cession d’une partie commune et 
les  dettes d’un copropriétaire à 
l’égard du syndicat s’applique pour 
les ventes conclues 
postérieurement à l’entrée en 
vigueur ; le dispositif concernant la 
fin du contrat de syndic s’applique 
aux contrats conclus ou renouvelés 
postérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi, en ce compris les 
effets légaux ; l’obligation d’ouvrir 
un compte bancaire séparé pour 
les copropriétés qui en auraient été 
dispensées s’imposera à compter 
du 31 décembre 2010.  Pour ces 
mêmes copropriétés qui avaient 
été dispensées, les dispositions 
relatives à la transmission des 
fonds en cas de changement de 
syndic, prévues à l’articles 19 de la 
loi du 10 juillet 1965, 
s’appliqueront à compter du 31 
décembre 2010. 

 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Habilitation du II de l’article 
2015 de la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Association des maires de France 
(AMF) 

19 juin 2019 

L’AMF a été consultée sur la mesure de suppression de la 
procédure d’avis préalable du maire de la commune de 
situation de l’immeuble en matière de scission en volumes 
de la copropriété.  

Elle n’a pas fait retour à cette demande d’observations. 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

La concertation a été menée avec les 
acteurs suivants (contributeurs 
spontanés inclus) : 

. Association force ouvrière 
consommateurs (AFOC) 

. Association des maires de France 
(AMF) 

. Association des représentants des 
copropriétaires (ARC) 

. Confédération générale du 
logement (CGL) 

. Conseil supérieur de l’ordre des 
géomètres-experts (COGE) 

. Consommation logement cadre de 
vie (CLCV) 

. Conseil national des barreaux (CNB) 

. Conseil national des centres 
commerciaux (CNCC)  

. Chambre nationale des propriétaires 
(CNDP) 

. Confédération nationale du 
logement (CNL) 

. Confédération syndicale des familles 
(CSF) 

. Crédit foncier de France (CFF) 

. Conseil supérieur du notariat (CSN) 

. Fédération des entreprises 
publiques locales (FedEpl) 

Déroulement de la 
concertation : 

 

Une première phase de 
consultation a été 

conduite via la 
transmission de 

questionnaires écrits en 
janvier 2018. 

 

Sur la base des réponses 
fournies par les acteurs 
sollicités, des réunions 

de restitution 
thématique ont été 

organisées les 26 avril, 
26 juin, 13 septembre et 

21 septembre 2018. 

 

Au terme des travaux de 
synthèse et de 

rédaction, des tableaux 
récapitulatifs des 

modifications 
envisagées ont été 
soumis aux mêmes 

acteurs au cours du mois 
de juin 2019. 

 

Les parties prenantes consultées ont pu faire part de leurs 
observations et suggestions sur les différentes mesures 
figurant au projet d’ordonnance, à différentes étapes 
d’élaboration du texte.  

 

Le texte proposé concilie les préoccupations exprimées au 
cours de ce processus de concertation, mené sur plus d’un 
an. 

 

Etant observé que les principaux acteurs du secteur sont 
également membres ou personnalités qualifiées au sein du 
Conseil national de la transaction et de la gestion 
immobilière (CNTGI), dont les modalités de consultation 
figurent ci-après, la synthèse qui suit reprend les seules 
contributions finales des entités consultées non 
représentées au Conseil. 

 

*** 

La Fondation Abbé Pierre a indiqué soutenir un grand 
nombre de mesures présentées dans le projet d’ordonnance, 
comme : 

-  la fin de la dispense de compte séparé pour les petites 
copropriétés ;  
-  la suppression de la périodicité de trois ans pour la mise en 
concurrence des syndics et de l’inscription automatique de la 
dispense de mise en concurrence à l’assemblée générale 
précédant celle de renouvellement du syndic ; 
-  la faculté donnée au président du conseil syndical 
d’engager une procédure d’alerte en cas d’impayés de 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

. Fédération nationale de l’immobilier 
(FNAIM) 

. Fédération Promoteurs Immobiliers 
(Fpifrance). 

. Fondation Abbé Pierre 

. Groupe Valloire Habitat – Action 
Logement : contribution spontanée 

. Association Plurience1 

. SCIC Les Trois Roches – Action 
Logement : contribution spontanée 

. Syndicat national des professionnels 
de l’immobilier (SNPI) 

. UFC Que Choisir 

. Union sociale pour l’habitat (USH) 

. Union des syndicats de l’immobilier 
(UNIS) 

. Union nationale des propriétaires 
immobiliers (UNPI) 

. Union des syndicats des grandes 
copropriétés (USGC) 

 charges ;  
- la suppression de la mention obligatoire dans le règlement 
de copropriété pour permettre le recours au syndicat 
coopératif ;  
- la suppression de la faculté de déroger à la constitution 
d’un fonds de travaux dans les petites copropriétés ;  
Elle a émis des réserves sur l’usage de la délégation de 
pouvoir étendue au conseil syndical, craignant que des 
travaux couteux soient engagés par ce biais ; 
Elle a déploré l’absence de mesures favorisant la place des 
locataires dans l’administration ou la gestion des 
copropriétés (qu’ils puissent exercer les fonctions de syndic, 
ou devenir membre du conseil syndical), ainsi que l’absence 
de mesures concernant les copropriétés HLM. 

L’UNPI a transmis un avis globalement favorable à la 
réforme, sauf à déplorer : 

- l’introduction d’une mesure favorisant les travaux 
d’accessibilité, souhaitant sa suppression ou, à défaut, 
l’indication dans la convocation en assemblée générale de la 
possibilité pour cette assemblée de refuser les travaux 
sollicités ;  

- les précisions apportées aux conditions de résiliation du 
contrat de syndic, estimant que les dispositions du code civil 
sont suffisantes;  

- le maintien de l’obligation de mise en concurrence et, à 
tout le moins, la suppression de l’inscription automatique de 
la dispense de mise en concurrence à la prochaine 
assemblée ; 

- l’extension de la possibilité pour l’assemblée générale de 
déléguer au conseil syndical la prise de décisions relevant de 
la majorité simple ; 

- la suppression pour les petites copropriétés de la dispense 
de constituer un fonds de travaux ;  

- la suppression aux références dans le texte des majorités 
dites « de l’article 24, de l’article 25 ou de l’article 26 » ;  

Elle insiste pour que ne soit pas rendue obligatoire la 
réalisation d’un plan pluriannuel de travaux, afin de laisser 
les copropriétaires libres d’engager ou non des dépenses. 

Le CNB s’est déclaré favorable à l’ensemble des mesures 

                                                           
1 L’association regroupe 12 entreprises de la gestion et de la transaction immobilière : Advenis, Billon 
Immobilier, Citya Belvia, Crédit Agricole Immobilier, Dauchez, Foncia, Immo De France, Loiselet & Daigremont, 
Nexity, Oralia, Sergic, Square Habitat. 
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Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

proposées dans le projet d’ordonnance, sauf à suggérer 
quelques aménagements ou modifications.  

Il propose de restreindre la possibilité d’être syndic non 
professionnel aux seuls copropriétaires de lots principaux. 
S’agissant des modalités de résiliation du contrat de syndic, il 
déplore que le dispositif impose aux parties de faire état de 
griefs à l’égard de l’autre partie. 

Il suggère que les travaux d’accessibilité puissent être rejetés 
par l’assemblée générale si ces travaux ne sont pas assortis 
de certaines garanties, comme l’assistance d’un homme de 
l’art ou la souscription d’une assurance. 

Il déplore l’absence de sanction à l’obligation de mise en 
concurrence et suggère que la loi prévoit la saisine d’une 
juridiction lorsque l’assemblée refuse de mettre en 
conformité le règlement de copropriété ou pour contraindre 
le syndic à déduire de ses revenus les pénalités prévues par 
la loi. 

Il suggère également que le délai laissé par la loi ELAN aux 
syndicats de copropriétaires pour mettre à jour leur 
règlement de copropriété soit allongé.  

Le CSN a estimé que le projet d’ordonnance apporte des 
aménagements utiles sur le fond et répond aux objectifs fixés 
par l’habilitation, notamment les nouvelles passerelles ou les 
simplifications apportées à la scission en volumes ou à la 
création de syndicats secondaires. 

Il regrette toutefois le caractère complexe du régime 
envisagé pour les copropriétés à deux et qu’il n’y ait pas un 
véritable statut pour les copropriétés de dix lots.  

Il propose des ajustements techniques, souvent identiques à 
ceux proposés par le CNB, dont certains exemples sont repris 
ci-dessus. Il suggère, notamment, concernant l’action que 
peut entreprendre un copropriétaire dans l’intérêt de la 
copropriété, que la loi lui impose de mettre en cause le 
syndicat. Il suggère également que des sanctions soient 
prévues en cas de défaut de présentation du plan pluriannuel 
de travaux ou de défaut d’adoption alors que des travaux 
s’avèrent nécessaires.  

L’UFC - Que Choisir déplore essentiellement la mesure 
permettant d’étendre les délégations faites par l’assemblée 
générale au conseil syndical et les mesures revenant sur des 
dispositions introduites par la loi ALUR et la loi ELAN. Elle 
regrette également que l’obligation faite à un copropriétaire 
de ne pas faire obstacle à des travaux réalisés dans la 
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Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

copropriété, même à l’intérieur de ses parties privatives, ne 
joue que pour des travaux régulièrement et expressément 
décidés par l’assemblée générale, sans mention des travaux 
urgents non ratifiés par l’assemblée. 

 

Le CNCC suggère que les bâtiments divisés en volume soient 
exclus du champ d’application de la loi de 1965. Il propose 
également que l’objet du syndicat des copropriétaires soit de 
développer « l’attractivité de l’ensemble immobilier ». Sur 
des mesures plus techniques, il souhaite notamment que les 
travaux d’accessibilité ne donnent pas simplement lieu à un 
point d’information mais aussi au vote d’une résolution. 
Concernant le renforcement des pouvoirs du conseil syndical, 
il suggère que les délégations soient limitées à une période 
d’un an. Concernant la fin de la copropriété, il déplore que le 
nouveau propriétaire unique s’acquitte du paiement de 
droits pour l’acquisition des biens du syndicat des 
copropriétaires alors qu’il en est déjà propriétaire indivis. 

 

L’USH s’est déclarée favorable au projet de réforme, 
notamment à l’ouverture d’une possibilité pour un 
copropriétaire de faire convoquer à ses frais une assemblée 
générale appelée à se prononcer sur des questions ne 
concernant que ses intérêts. Elle s’interroge sur la nécessité 
de coordonner la rédaction nouvelle de l’article 9 de la loi de 
1965, interdisant à un copropriétaire de faire obstacle à la 
réalisation de travaux même à l’intérieur de ses parties 
privatives, aux dispositions due) de l’article 7 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 
1986. 

 

L’OGE a fait part de l’écho favorable trouvé par le projet 
d’ordonnance auprès de la profession, en particulier sur la 
réforme des règles de majorité de vote en assemblée 
générale de copropriétaires, qualifiée d’avancée notable et 
bienvenue de nature à faciliter la prise de décision et à 
fluidifier la vie des copropriétés. Au terme du processus de 
consultation, des remarques subsistent sur les points 
suivants : 

- l’existence de l’état descriptif de division des lots et des 
plans annexés pourrait être consacrée par la loi, en tant que 
partie intégrante du règlement de copropriété ; 

- une exception au principe de l’ouverture d’un compte 
bancaire distinct pour tout syndicat de copropriétaires est 
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Développer les sigles en toutes lettres 
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sollicitée pour les copropriétés dont les fonds sont gérés via 
des comptes individualisés ouverts auprès d’une caisse créée 
par la loi et dont le remboursement est garanti par une 
autorité indépendante légalement instituée ; 

- de manière générale, l’OGE est défavorable à une mise en 
concurrence obligatoire des contrats de syndics et au 
renforcement de cette mesure par le présent projet de 
texte ; 

- le choix d’un champ très large en matière de délégation de 
pouvoirs de l’assemblée générale au conseil syndical lui 
parait de nature à décourager les conseillers syndicaux ; 

- le critère de « l’entité homogène susceptible d’une gestion 
autonome » retenu en matière de scission en volumes (art. 
27 L. 1965 nouveau) permet de gérer efficacement les 
volumes entre eux mais peut s’avérer moins adaptée aux 
structures imbriquées. 

 

L’association Plurience se déclare favorable aux mesures 
consacrant la jurisprudence constante applicable à la matière 
et à celles qui entérinent certaines pratiques observées en 
copropriété, telle la possibilité offerte à un copropriétaire de 
faire convoquer une assemblée générale à ses frais. Elle 
appuie également des modifications substantielles et 
symboliques de la loi du 10 juillet 1965, comme l’extension 
de l’objet du syndicat des copropriétaires à l’amélioration de 
l’immeuble, l’élargissent et la création de « passerelles » de 
majorités de vote en assemblée générale, les clarifications 
rédactionnelles relatives aux parties communes et privatives 
de la copropriété et la restructuration du fonds de travaux 
autour de l’établissement et de l’adoption d’un plan 
pluriannuel de travaux. 

Aux termes de ses observations finales, elle regrette 
cependant : 

- que les modalités de mise en copropriété des immeubles 
neufs ne soient pas davantage abordées par le projet de 
réforme ; elle souhaiterait une extension de l’applicabilité du 
statut aux immeubles à bâtir et en cours de construction, de 
façon à clarifier le rôle du syndic provisoire ; 

- l’emploi du terme « point d’information » en matière de 
projet de travaux d’accessibilité soumis à l’assemblée 
générale par un copropriétaire, facteur de confusion, et 
l’absence de l’atteinte à l’esthétique du bâtiment comme 
motif légitime de refus d’une telle proposition de travaux ; 

- que le contrat-type de syndic ne soit pas transformé en 
« contrat-socle » permettant d’élargir la gamme des 
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prestations offertes aux clients au-delà de la mission de 
syndic, que la durée de ce contrat ne soit pas fixée par la loi à 
trois ans minimum, qu’un allègement du contrat-type ne soit 
pas prévu pour la gestion des petites copropriétés de moins 
de 5 lots ; elle demande que le vote d’un plan pluriannuel de 
travaux s’accompagne de la signature d’un contrat de syndic 
spécifique sur une durée de cinq ans ; au surplus, elle s’avère 
majoritairement favorable aux mesures de rationalisation du 
terme du contrat de syndic ; 

- s’agissant des modalités de consultation écrite des 
copropriétaires, que la possibilité ne soit pas étendue à 
toutes les copropriétés et que la consultation ne puisse être 
menée par le biais exclusif de l’extranet de copropriété ; 

- s’agissant de la délégation de pouvoirs au conseil syndical 
elle considère que la fixation d’une enveloppe allouée au 
conseil syndical pour l’exercice de sa délégation devrait être 
facultative; 

- que la convention de gestion n’ait pas été privilégiée pour 
l’administration des copropriétés dont les voix sont réparties 
entre deux copropriétaires ; 

- que le syndic ne soit pas expressément désigné mandataire 
ad hoc à la liquidation de la copropriété en cas de réunion de 
tous les lots entre les mains d’un même copropriétaire. 

L’association est par ailleurs  défavorable à l’introduction 
d’une action ut singuli, à la suppression de la possibilité de 
convoquer une seconde assemblée générale pour voter de 
nouveau à la majorité des voix des copropriétaires présents 
ou représentés sur un projet qui n’aurait pas recueilli au 
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, et au 
maintien de la règle selon laquelle la cotisation au fonds de 
travaux est acquise au syndicat des copropriétaires et 
attachée au lot de copropriété.  

Elle propose enfin que des dispositions propres à la fusion de 
syndicats soient adoptées en parallèle des mesures 
envisagées relatives à la constitution de syndicats 
secondaires, dans une perspective d’économies d’échelle.  

La FPI regrette que l’article 1-1 de la loi de 1965, issu de 
l’article 207 de la loi ELAN, n’ait pas été amendé, afin de 
permettre aux copropriétaires d’autoriser expressément le 
syndic provisoire à convoquer la première assemblée 
générale avant la livraison du premier lot, en vue de la 
désignation des membres du conseil syndical et de la 
conclusion des contrats nécessaires au bon fonctionnement 
de la copropriété.     
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Commissions consultatives 

Conseil national de la transaction et 
de la gestion immobilière (CNTGI) 

Juin-Juill. 2019 :  

phase de consultation  

(5 réunions de travail sur 
tableaux récapitulatifs 

des modifications 
envisagées) 

 

23/09/2019 

 

 

Avis n° 2019-07 favorable au projet d’ordonnance après 
vote global sur l’ensemble du texte.  

 

Chaque article du projet d’ordonnance pris 
individuellement a fait l’objet d’un vote favorable, avec les 
réserves et propositions d’ajout suivantes :  

 

 

• Article 6 : préciser que le règlement de copropriété 
détermine « la destination de l’immeuble et l’affectation 
des lots » ; 

 

• Article 7 : préciser que les pénalités de retard sont déduites 
lors de l’établissement des « comptes arrêtés » au 3ème 
alinéa de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 

 

• Article 8 : rédiger l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi du 10 
juillet 1965 de la manière suivante « un copropriétaire ne 
peut faire obstacle à l’exécution de travaux d’intérêt 
collectif sur ses parties privatives régulièrement et 
expressément décidés par l’assemblée générale des 
copropriétaires » ; rédiger l’alinéa 3 du même article ainsi 
« Le syndicat des copropriétaires exerce les pouvoirs du 
maître d’ouvrage pour les travaux d’intérêt collectif portant 
sur les parties privatives » ; rédiger le dernier alinéa du 
même article ainsi « L’indemnité provisionnelle ou définitive 
est à la charge du syndicat des copropriétaires. » ; 

 

• Article 9 : rédiger le 1er alinéa de l’article 10 de la loi du 10 
juillet 1965 de la manière suivante : « Les copropriétaires 
sont tenus de participer aux charges entraînées par les 
services collectifs et les éléments d’équipement commun en 
fonction de l’utilité objective qu’ils présentent à l’égard de 
chaque lot sauf dispositif de comptage des 
consommations » ; 

 

• Article 11 : supprimer la mention « notamment 
énergétique » au 4ème alinéa de l’article 14 de la loi du 10 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

juillet 1965 ; 

 

• Article 13 : réduire la durée de validité du plan pluriannuel 
de travaux à 5 ans et prévoir une sanction en cas 
d’utilisation du fonds de travaux à d’autres fins que celles 
prévues par la loi ; 

 

• Article 17 : modifier la rédaction des VI et VII de l’article 18 
de la loi du 10 juillet 1965, dans leur version issue du 
présent projet ; 

 

• Article 19 : supprimer la référence à la remise des fonds à 
l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; prévoir que la 
reprise des comptes bancaires par le nouveau syndic est 
effective dès présentation à l’établissement financier du 
mandat du syndic nouvellement désigné ; modifier en 
conséquence les dispositions de l’article 18-2 suivant 
proposition de rédaction ; 

 

• Article 22 : modification formelle ; 

• Article 23 : rédiger l’article 21-2 nouveau de la loi du 10 
juillet 1965 de la façon suivante « L’assemblée générale 
détermine le montant maximum des sommes allouées au 
conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de 
pouvoirs. » 

• Article 28 : modification formelle ; 

• Article 35 : supprimer la mention « et après répartition » à 
l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version 
issue du présent projet ; 

• Article 36 : modification formelle ; 

• Article 41 : préciser que « Le syndic procède aux opérations 
de liquidation sauf opposition du propriétaire ou disposition 
contraire. » ; 

• Articles 45 : modifications formelles ; fixer au 31 décembre 
2020 la date d’entrée en vigueur de la suppression de la 
dispense de compte bancaire séparé pour les copropriétés 
de 15 lots au plus. 

Conseil national d’évaluation des 
normes  

12/09/2019  Avis n° 19-09-12-02075 favorable sans réserve. 

Conseil national consultatif des 
personnes handicapées  

26/09/ 2019  Avis favorable sans réserve. 

Comité consultatif de la législation et 19/09/ 2019 Avis n°2019-60 favorable. 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

de la réglementation financières  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Cour de cassation 
Janv. 2018 

Mars 2019 

Hormis des suggestions de modifications rédactionnelles ou 
techniques, la Cour de cassation se déclare favorable à 
l’instauration d’un régime inspiré de l’indivision pour la 
gestion des copropriétés à deux et au principe d’un 
allègement du statut pour les plus petites copropriétés. 

Elle s’oppose en revanche à l’extension de l’objet du syndicat 
à l’amélioration de l’immeuble, à la prise de décision en 
assemblée générale spontanée dans les petites copropriétés, 
à la création d’une action ut singuli et à l’obligation de 
constituer un fonds de travaux, qu’elle considère facteurs de 
complexité pour les copropriétaires et d’accroissement du 
contentieux. 

Elle suggère par ailleurs d’exclure expressément toute 
sanction du conseil syndical à défaut de mise en concurrence 
au terme du contrat de syndic en cours. 

Agence nationale de l'habitat 
(ANAH) 

Janv. 2018 

L’ANAH est favorable au projet de réforme. Elle regrette 
toutefois qu’aucune disposition ne soit prise pour permettre 
la modulation des missions du contrat de syndic bénévole ou 
de syndic dans les petites copropriétés. Elle souhaiterait 
qu’une mesure soit prise pour rappeler l’obligation 
d’inscription au registre national des copropriétés à chaque 
changement de syndic et que le plan pluriannuel de travaux 
soit inclus au registre. Elle regrette également les nouveaux 
pouvoirs accordés au président du conseil syndical, lequel est 
élu parmi ses membres, et aurait préféré que ces pouvoirs 
soient accordés au conseil syndical. Elle suggère que les 
mesures de simplifications pour les petites copropriétés 
s’appliquent aux copropriétés de 15 lots ayant un budget 
annuel de 20 000 €. Elle suggère également que les 
copropriétés gérées par un syndic bénévole bénéficient d’un 
contrôle des comptes par un organisme indépendant réalisé 
tous les trois ou cinq ans. 

Elle estime que le délai de huit jours pour notifier au 
copropriétaire la réalisation de travaux en partie privative est 
trop court dans l’hypothèse où le logement serait loué. 

Agence nationale pour 
l'information sur le logement 
(ANIL) 

Janv. 2018 

L’ANIL est globalement favorable aux mesures proposées et 
s’interroge essentiellement sur des précisions de nature 
règlementaire à réaliser. Elle regrette toutefois la 
suppression de la dispense de compte séparé pour les petites 
copropriétés, et souhaiterait qu’un contrat type allégé soit 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

édicté pour les syndics bénévoles. 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

   

 
 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

Aux termes du présent projet d’ordonnance, le syndic 
professionnel devra assumer tout ou partie des missions 
suivantes : 

- le cas échéant, ouvrir un compte bancaire séparé au nom 
du syndicat des copropriétaires pour l’administration des 
fonds de la copropriété. 

La tâche administrative d’ouverture d’un compte bancaire est 
simple et ponctuelle. Elle ne concerne, en théorie, qu’une 
minorité de copropriétés non encore soumise aux obligations 
d’ouvrir un compte bancaire propre et de constituer un fonds 
de travaux. De plus, ces mesures concernent les copropriétés 
les plus petites (respectivement moins de 15 lots et moins de 
10 lots), couramment administrées de façon bénévole et non 
par des syndics professionnels. 

La charge pour les entreprises du secteur apparait donc 
modique et ne justifie pas de test PME. 

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 
L’adoption de la réglementation nouvelle impliquera des dépenses d’investissement afin de permettre aux 
entreprises et particuliers de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif et de mettre en œuvre la réforme.  

Sans qu’il soit cependant possible de déterminer avec certitude le nombre d’acteurs concernés par chacune des 
mesures détaillées par le projet d’ordonnance, sont de nature à entraîner une charge ou un gain financiers 
nouveaux pour les syndicats de copropriétaires et leurs syndics celles relatives à : 

1. la suppression de la dispense de compte bancaire séparé pour les copropriétés de moins de 15 lots (art. 15 
de l’ordonnance) : 

1.1.  Contexte de la mesure :  

Dans sa rédaction en vigueur, le II de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, lorsque le syndicat comporte 
au plus 15 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité absolue 
avec passerelle, dispenser le syndic professionnel d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Cette 
mesure avait pour objectif d’accorder une plus grande souplesse aux gestionnaires de petites copropriétés. Toutefois 
dans les petites copropriétés, surreprésentées parmi les immeubles en situation de fragilité selon l’outil de repérage 
élaboré par l’Anah et la DGALN, l’opacité des comptes peut rendre certains copropriétaires réticents à payer leurs 
charges, entraînant un risque d’impayé et de dégradation. L’obligation de création d’un compte bancaire propre à la 
copropriété, séparé de celui du syndic, présente l’avantage d’identifier les sommes ou valeurs perçues au nom du 
syndicat. Outre une plus grande transparence dans l’usage des fonds de la copropriété par le syndic, il permet 
également d’identifier clairement des signaux d’alerte (difficultés financières, trésorerie fragilisée…).  

1.2. Contenu de la mesure :  

Le compte bancaire séparé constitue une garantie pour toutes les copropriétés, quelle que soit leur taille, de sorte 
que la présente ordonnance supprime la dispense de compte séparé pour les petites copropriétés de 15 lots et moins, 
gérées par un syndic professionnel. 

1.3.  Charges pour les syndicats de copropriétaires :  

1.3.1. Evaluation du nombre de syndicats impactés :  

Le nombre de copropriétés concernées par la mesure est difficile à identifier. Selon les données regroupées par la 
plateforme Filocom en 2013, citées par l’INSEE dans son étude 2017 relative aux conditions de logement en France, 
54 % des copropriétés comptent 5 logements ou moins, 71 % des copropriétés comptent 10 logements ou moins et 
85 % des copropriétés comptent 20 logements ou moins, sans précision sur le nombre de lots. Il parait cohérent de 
retenir un taux de 75 % de copropriétés présentant 15 lots principaux ou moins, et en toute hypothèse une très large 
majorité.  

Il ressort également de ces sources, corroborées par les analyses de l’Observatoire des syndics ARC-UFC Que Choisir, 
que 90 % des copropriétés seraient gérées par des syndics professionnels. En l’état des déclarations faites au registre 
des copropriétés au 30 juin 2019, 80 % de toutes les copropriétés immatriculées sont représentées par un syndic 
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professionnel mais le taux descend à 67 % s’agissant des copropriétés de moins de 10 lots. Un taux conservateur de 
70 % sera retenu. 

En prenant pour référence le nombre non actualisé de 740 083 copropriétés en France (évaluation INSEE 2017), il est 
donc possible de considérer que le nombre de copropriétés susceptibles de voter la dispense prévue au II de l’article 
18 de la loi de 1965 est d’environ :  

740 000 x 0,75 x 0,7 ≈ 388 500 petites copropriétés, soit environ 52 % de l’ensemble des copropriétés. 

Toutefois, il n’existe aucune information relative au nombre de copropriétés dans lesquelles la dispense prévue à 
l’article 18 a été effectivement votée et reconduite à ce jour, de sorte que la présente évaluation portera sur la 
totalité des copropriétés éligibles à la dispense. 

Les tarifs observés pour la tenue d’un compte bancaire simple, pour une association de proximité, sans option de 
paiement, de facilité de caisse ou d’aide à la gestion, sont les suivants2 :  

Etablissement 
La Banque 

Postale 
Crédit mutuel 

Banque 
Populaire 

Coût annuel 
moyen observé 

Coût 5,20 €/mois3 3,30 €/mois4 5€/mois5 54 € 

 
La dépense annuelle nouvelle par copropriété est donc modérée. 

1.4. Charges pour les entreprises exerçant l’activité de syndic :  

La présente mesure obère la faculté pour les syndics professionnels, sur une très large majorité de leur marché, de 
faire fructifier les sommes administrées sur leurs propres comptes bancaires. Lors de l’élaboration du projet de loi 
ALUR, les travaux d’évaluation de l’impact économique de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé n’avaient 
pas permis de conforter les affirmations relatives aux produits financiers dégagés par la gestion des fonds des 
copropriétés sur comptes propres des syndics. A ce jour, la réalité d’une perte ne peut être corroborée ni par une 
étude des pouvoirs publics, en raison du secret bancaire, ni par les éléments précédemment fournis par les 
organisations représentantes des professionnels. Cette mesure, qui ne rencontre plus l’opposition des représentants 
des syndics professionnels est sans impact identifiable sur ce secteur économique. L’absence d’impact est 
également renforcée par le fait que la dispense de compte séparé pour les petites copropriétés ne s’applique pas au 
second compte séparé pour le versement des cotisations au fonds de travaux (alinéa 3 du II de l’article 18, sauf 
décision unanime de ne pas constituer de fonds de travaux dans les copropriété de moins de 10 lots, en application 
du III de l’article 14-2), lequel pourra être utilisé pour le versement des autres sommes ou valeurs reçues au nom du 
syndicat, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un nouveau compte.    

1.5. Gains globaux escomptés :  

La transparence et l’autonomie de l’administration financière des petites copropriétés laissent présager une confiance 
accrue des copropriétaires dans l’utilité et la légitimité des appels de fonds qui leur sont transmis, dont on peut 

                                                           
2 Les établissements cités ont été sélectionnés sur le seul critère de la disponibilité des offres commerciales sur 
leur site internet, sans obligation de solliciter un devis personnalisé. 
3 Offre « LPB @ccess 24 » pour les associations. 
4 Offre « Eurocompte Asso » pour les associations de proximité. 
5 Offre « Essentiel Cyberplus Gestion » pour les associations de 0 à 9 salariés. 

https://www.labanquepostale.fr/associations/services/comptes/banque_en_ligne.commentsouscrire.html
https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/quotidien/eurocompte-asso-et-ce.html
https://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Catalogue/Produits/Pages/pop-asso.aspx
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attendre un meilleur entretien et une augmentation de la valeur des biens immobiliers. Ces gains, difficilement 
quantifiables, doivent être mis en rapport avec le coût en toute hypothèse modeste que représente l’ouverture 
d’un compte bancaire pour une petite copropriété. 

2. l’extension du privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires (art. 19 de l’ordonnance) : 

2.1. Contexte de la mesure : 

Le privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires est un privilège « occulte », c’est-à-dire qu’il est 
dispensé de formalité d’inscription prévue à l’article 2374 du code civil. Il est mis en œuvre lors du versement du prix 
de vente d’un lot au copropriétaire débiteur.  

Il s’agit d’un outil indispensable de recouvrement pour les copropriétés, garant de leur pérennité financière dans une 
période d’augmentation significative des impayés de charges et du taux de recouvrement contentieux (+ 29% en 
10 ans)6. 

 

  Montant moyen (€) des sommes restant dues par lot principal selon la taille de la copropriété 7 

En l’état du droit, ce privilège est cantonné aux créances limitativement énumérées par l’article 19-1 de la loi du 10 
juillet 1965. 

2.2. Contenu de la mesure : 

L’ordonnance uniformise le champ des créances du syndicat des copropriétaires éligibles au privilège immobilier 
spécial de l’article 2374 du code civil sur celui de l’hypothèque légale délimité au premier alinéa de l’article 19 de la loi 
du 10 juillet 1965, soit « les créances de toutes natures du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire ». 

2.3. Evaluation de l’impact : 

La qualité comme le nombre des créanciers de copropriétaires potentiellement impactés par la mesure ne sont pas 
déterminables. Ils peuvent en effet ressortir de tous les secteurs de la vie civile : une catégorisation et une 

                                                           
6 Les contentieux de la copropriété, évolution des demandes 2007-2017 et focus sur l’année 2017, Ministère de 
la justice, DACS, fév. 2017. 
7 Extraits du registre des copropriétés, juin 2019. 

http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/contentieux-de-la-copropriete-32174.html
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quantification ne semble ni possible ni pertinente. En toute hypothèse, la mesure n’emporte pas une extension 
majeure du champ du privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires, qui s’avère déjà très vaste, mais un 
simple alignement sur celui de l’hypothèque légale du syndicat : l’élargissement portera en pratique sur des créances 
marginales comme les condamnations judiciaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les 
frais de procédure. 

De même, l’avantage retiré par les syndicats des copropriétaires de cette mesure ne parait pas déterminable. Si l’on 
peut estimer le nombre de syndicat concernés par les impayés de charges8, il n’est pas possible d’estimer 
l’amélioration attendue du taux de recouvrement des créances par la présente mesure faute de connaître de façon 
objective l’efficacité actuelle du privilège immobilier spécial en la matière (quoiqu’unanimement jugé indispensable). 

3. l’extension du privilège mobilier du syndicat des copropriétaires (art. 18 de l’ordonnance) : 

3.1. Contexte de la mesure : 

Le syndicat des copropriétaires jouit du privilège mobilier du bailleur en vertu de l’article 19 de la loi du 10 juillet 
1965, renvoyant aux dispositions du 1° de l’article 2332 du code civil. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, 
sauf en cas de location meublée. Il ne porte donc pas sur les loyers. 

3.2. Contenu de la mesure : 

Sur le constat que cette limitation de l’assiette du privilège mobilier fait perdre de sa portée à la sûreté en matière de 
location-accession régie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, l’ordonnance la supprime. 

3.3. Evaluation de l’impact :  

S’agissant de l’extension de l’assiette d’un privilège, aucune évaluation ne saurait être proposée pour les motifs 
exposés précédemment (supra 3.3.). 

4. la suppression de la sanction de la révocation du contrat de syndic à défaut de transmission de la fiche 
synthétique à un copropriétaire demandeur (art. 7 de la présente ordonnance) :  

4.1. Contexte de la mesure :  

En l’état du droit en vigueur, le syndic encourt la révocation de son mandat à défaut de transmission au 
copropriétaire demandeur de la fiche synthétique prévue à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965. Cette sanction, peu 
appliquée en pratique, est donc apparue ineffective, disproportionnée et potentiellement préjudiciable à l’ensemble 
de la copropriété. 

4.2. Evaluation de l’impact :  

Si la disparition d’une sanction entrainant la perte du contrat par le syndic professionnel constitue un allègement des 
charges pesant sur les entreprises du secteur considéré, cet impact est néanmoins non chiffrable faute de connaître la 
fréquence du défaut de transmission des fiches synthétiques par les syndics et le taux de révocation de leurs contrats 
de ce chef.  

La sanction substituée à la révocation du contrat de syndic est une indemnisation par jour de retard, dont le montant 
                                                           
8 Il ressort des données du registre des copropriétés que 95 % des syndicats déclarent des sommes leur restant 
dues. En écartant les régularisations de charges en attente de paiement et les taux d’impayés les plus bas, 25 % 
des copropriétés restent concernées par des arriérés représentant plus de 15 % des sommes exigibles. 
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sera déterminé par décret et dont l’impact devra être évalué ultérieurement, lors de l’établissement de la norme 
réglementaire. 

5. la création d’une amende administrative pour manquement du syndic aux obligations résultant des premier 
et troisième alinéas de l’article 18-1 A, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance (art. 16 de 
l’ordonnance) :  

5.1. Contexte de la mesure : 

En l’état du droit en vigueur, tout syndic doit respecter le formalisme du contrat type ainsi que les dispositions légales 
encadrant la rémunération au titre de sa mission. Les consultations menées en amont de la présente ordonnance, et 
plus précisément des conclusions de l’enquête de la DGCCRF menée en 2017, démontrent qu’une partie des 
professionnels ne s’est toujours pas appropriée les obligations qui découlent des textes en vigueur, notamment le 
décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété.  Sur 373 établissements visités par les 
inspecteurs des services en 2017, 235 se sont révélés être en anomalie, soit un taux de 63 %9. Le non-respect du 
formalisme du contrat type et l’insertion de clauses illicites représentent les manquements relevés les plus 
récurrents. Pour lutter contre ce phénomène, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes ne peuvent agir que par le biais de suites pédagogiques (avertissement ou injonction). Dès lors, il convient 
de les doter d’un pouvoir de sanction des manquements au contrat type, à visée dissuasive.  

Contenu de la mesure :  

L’ordonnance crée une amende administrative pour manquement aux obligations susmentionnées, permettant à la 
DGCCRF d’appliquer une sanction en cas de violation constatée des exigences du contrat-type. Le montant de cette 
amende est fixé à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Il s’agit d’une mesure 
protectrice du contrat type, gage de transparence des pratiques commerciales, partant d’une concurrence effective 
entre syndics de copropriété, et d’efficacité dans la lutte contre les pratiques de facturation abusive participant du 
phénomène d’augmentation des charges de copropriété. 

5.2. Charge pour les entreprises exerçant l’activité de syndic : 

5.2.1. Evaluation du nombre d’entreprises impactées :  

7 793 entreprises exerçaient l’activité d’administration d’immeubles en 2016 selon l’INSEE10. Le chiffre d’affaires 
global du secteur s’établissait à 5 613 515 k€ HT en 201611, soit un chiffre d’affaires moyen d’environ 720 300 
€/an/entreprise. Le nombre de portefeuilles de syndic par entreprise n’est toutefois pas connu.  

De même, le contenu moyen d’un portefeuille de syndic professionnel, soit le nombre de contrats conclus auprès de 
différentes copropriétés, est mal connu mais il est régulièrement fait état d’une moyenne de 30 à 50 contrats par 
syndic12. En rapportant le nombre de copropriétés au nombre d’entreprises exerçant l’activité de syndic 

                                                           
9 Ce taux d’anomalie s’est avéré en hausse de 12 points par rapport aux résultats des contrôles similaires 
réalisés en 2016. 
10 Statistiques INSEE – Activité 68.32A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers 2016, 
010147791, 14 sept. 2018 [nda : il s’agit de la publication la plus récente ; il est rappelé que l’activité 68.32A 
recouvre un champ plus large que la seule profession de syndic]. 
11 Ibid. 
12 Informations rapides de la copropriété, n° 637, 1er avril 2018.   

https://www.informationsrapidesdelacopropriete.fr/le-chiffre/4350-637-30-a-50
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professionnel, étant considéré que 80 % des copropriétés font appel à un syndic professionnel13, on peut proposer 
l’estimation suivante :  

(740 000 x 0,8) ÷ 7 793 ≈ 76 contrats 

Un nombre moyen de 80 contrats par entreprises peut être retenu. 

Faute d’étude publique actualisée sur le contenu des contrats de syndic, la récurrence et l’ampleur des manquements 
au contrat-type ne peuvent être affinées. En toute hypothèse, la sanction elle-même ne saurait être que très 
ponctuelle voire unique, puisqu’elle a pour objectif de permettre une mise en conformité effective des pratiques d’un 
acteur sur le marché et n’a vocation à intervenir qu’après une phase de régularisation (avertissement, injonction, 
procès-verbal d’infraction). 

5.2.2. Evaluation de l’impact :  

La sanction effective de manquements constatés à la suite d’une enquête administrative ne saurait excéder 5 % des 
contrats de 5 % des entreprises du secteur par an, soit : 

(80 x 0,05) x (7 793 x 0,05) x 15 000 = 23 379 000 €, représentant 0,4 % du chiffre d’affaires annuel du secteur. 

Ce résultat doit s’entendre d’un plafond maximal, la mesure ayant pour objectif de renforcer l’efficacité des contrôles 
conduits par les agents de la DGCCRF et des processus de mise en conformité des pratiques des entreprises, plutôt 
que d’aboutir à des sanctions financières massives. 

6. la possibilité d’opter pour le mode coopératif de gestion du syndicat des copropriétaires sans modification 
obligatoire du règlement de copropriété (art. 11 de l’ordonnance) : 

6.1. Contexte de la mesure : 

En l’état du droit en vigueur, tout syndicat des copropriétaires peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif mais le 
règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il apparait que le nombre de syndicats 
administrés de cette façon est en augmentation parmi les petites copropriétés mais que l’obligation de modification 
du règlement de copropriété est perçue comme un frein, dont la décision est complexe à obtenir et la réalisation 
couteuse. 

6.2. Gain pour les syndicats de copropriétaires : 

6.2.1. Evaluation du nombre de syndicats impactés : 

Le nombre de copropriétés potentiellement concernées par la mesure ne peut être estimé de manière 
suffisamment fiable. Faute d’étude globale sur le contenu des clauses des règlements de copropriété publiés en 
France, le nombre de syndicats des copropriétaires jouissant d’ores et déjà de la possibilité conventionnelle d’adopter 
la forme coopérative n’est pas connu. De même, le nombre de syndicats des copropriétaires qui pourraient être 
intéressés par de telles modalités de gestion est inconnu, quoi que les consultations préalables à la présente 
ordonnance aient fait ressortir le souhait d’une simplification sur ce point. 

 

                                                           
13 Il ressort des données du registre des copropriétés qu’environ 80 % des syndicats immatriculés font appel 
aux services d’un syndic professionnel, toutes tailles de copropriétés confondues. 
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6.2.2. Evaluation de l’impact : 

Les frais de modification d’un règlement de copropriété varient selon le professionnel requis et l’étendue des 
modifications sollicitées. Les tarifs pratiqués seraient compris entre 2 000 et 3 000 €14, bien que certains organismes 
associatifs proposent des formules de mises à jour basiques dès 1 000 €15. A ce coût d’établissement du nouvel acte 
s’ajoute les frais de publication de 140 € (taxe 125 € + CSI 15 €). Compte tenu de la modicité de la modification dont 
s’agit mais de la probable intégration de mises en conformité légales et réglementaires complémentaires à l’occasion 
de cette révision, un coût moyen de 2 000 € peut être retenu. 

Ce coût correspond en l’espèce à l’économie potentielle générée par la mesure pour les copropriétés qui 
souhaiteraient désormais s’administrer sous la forme coopérative sans prévision expresse de leur règlement.  

7. la modification de certains règlements de copropriété induite par l’ordonnance : 

7.1. Contexte des mesures : 

Afin de sécuriser les droits des copropriétaires, la présente ordonnance supprime la dispense d’indication dans le 
règlement des éléments pris en considération et de la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de 
parties communes et la répartition des charges pour chaque copropriétaire, instaurée pour les règlements publiés 
antérieurement au 31 décembre 2002 (article 9 de l’ordonnance).  

7.2. Charges pour les syndicats de copropriétaires :  

Ce changement entrainera, pour les syndicats de copropriétaires concernés, une obligation de modifier leur 
règlement de copropriété et de procéder à la publication du nouvel acte pour l’indication des éléments et la 
méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. 

Le nombre de copropriétés potentiellement concernées par la mesure ne peut être estimé de manière 
suffisamment fiable. En effet, le nombre de copropriétés n’ayant pas indiqué expressément dans leur règlement de 
copropriété la manière dont les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ont été calculée n’est 
pas connu.  

8. l’extension de l’obligation de notification du procès-verbal d’assemblée générale à l’ensemble des 
copropriétaires en cas de décision de recours à un emprunt collectif : 

8.1. Contexte et contenu de la mesure :  

Le projet d’ordonnance unifie le point de départ du délai dans lequel les copropriétaires doivent notifier au syndic 
leur volonté de participer à la souscription d’un emprunt collectif, qui courra à compter de la notification du procès-
verbal d’assemblée générale pour tous les copropriétaires et non plus pour les seuls opposants ou défaillants en 
assemblée (article 26-4 nouveau). Cette mesure implique que le procès-verbal de l’assemblée générale décidant de 
recourir à un tel emprunt soit désormais notifié à tous les copropriétaires. 

8.2. Evaluation de l’impact :  

Cette mesure est susceptible de générer une hausse des charges de fonctionnement pour les copropriétés, liée au 
coût d’un nombre plus important de notifications.  

                                                           
14 Evaluation Le Consortium de l’immobilier. 
15 Tarif de base proposé jusqu’à 100 lots par l’Association des responsables de copropriété (ARC). 

https://www.consortium-immobilier.fr/guide/achat-vente/1/3/7/55/16/
https://arc-copro.fr/sites/default/files/pieces-jointes/2018/11/modele_devis_2017.pdf
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Faute de pouvoir identifier le taux de recours à l’emprunt collectif et le taux moyen d’opposants et défaillants en 
assemblée générale, il n’est toutefois pas possible de chiffrer l’impact de la mesure. Il peut cependant être souligné 
que cette charge ne saurait être que très ponctuelle. 

En conclusion, il n’est pas possible de procéder à une évaluation financière réaliste dans la partie IV ci-après en 
l’absence de données disponibles concernant le nombre d’acteurs intéressés par chacune des mesures présentées.  
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Entreprises exerçant l’activité  d’administration d’immeubles     779316 

Nombre total d’entreprises     779317 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
 

                                                           
16 Statistiques annuelles d’entreprises Esane, 68.32A, Administration d’immeubles et autres biens immobiliers, 
010147791, résultats de l’année 2016, INSEE Statistiques, paru le 14 sept. 2018. 
17 Sauf actualisation. 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

Tous Aucun Aucune Aucun 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total Tous Aucun Aucune Aucun 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les syndicats de copropriétaires 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre de copropriétés 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net    740 083 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les syndicats de copropriétaires 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 

  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 Article 18-1 A de la loi du 10 juillet 
1965 modifiée (art. 16 de la présente 
ordonnance) crée une amende 
administrative pour manquement au 
formalisme du contrat type de syndic 
et aux dispositions régissant la 
rémunération du syndic. Cette mesure 
a vocation essentiellement incitative ne 
trouvera à s’appliquer qu’en cas de 
manquement caractérisé et réitéré 
après avertissement et injonction, de 
sorte que l’impact économique sur les 
entreprises du secteur doit rester 
limité. 

 L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 15 de la présente 
ordonnance) clarifie le régime du 
terme du contrat de syndic en 
consacrant les solutions 
jurisprudentielles applicables et en 
alignant ce régime sur celui du droit 
commun des contrats à durée 
déterminée. Il crée une modalité de 
résiliation spéciale, à l’approche du 
terme du contrat de syndic, tenant 
compte des contingences temporelles 
propres à la copropriété (en effet, le 
terme d’un contrat ne coïncide pas 
nécessairement avec la date de 
réunion de l’assemblée générale 
appelée à se prononcer sur cette 
question de sorte qu’une résiliation 
avant le terme contractuel mais à date 
rapprochée de ce dernier, sans 
indemnité, se justifie par souci 
d’allègement et de simplification pour 
les parties). 
 
La procédure administrative d’avis 
préalable du maire en matière de 
scission en volumes d’une copropriété 
est supprimée du IV de l’article 28 de la 
loi du 10 juillet 1965 modifiée (art. 32 
de la présente ordonnance), facilitant 
le recours à cette modalité de gestion 
pour les ensembles immobiliers 
complexes à usage mixte et leur 
exploitation commerciale. Il s’agit 
d’une mesure d’allègement 
administratif à destination des 
entreprises qui commercialisent et 
exploitent ce type de biens. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
 

L’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 2 de la présente 
ordonnance) prévoit une application 
facultative du statut de la copropriété 
s’agissant des immeubles à destination 
exclusivement commerciale ou 
professionnelle. Cette mesure vise à 
faciliter l’exploitation d’ensembles 
immobiliers complexes hors du cadre 
de la loi du 10 juillet 1965, dont la 
vocation première est de protéger 
l’habitat. 
 
L’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 7 de la présente 
ordonnance) supprime la sanction de 
révocation du contrat de syndic en cas 
de non-transmission de la fiche 
synthétique à un copropriétaire 
demandeur, qui parait 
disproportionnée et éventuellement 
dommageable pour l’ensemble de la 
copropriété. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 9 de la présente 
ordonnance) supprime la dispense de 
mention des catégories de charges et 
des méthodes de calcul permettant de 
fixer les quotes-parts de parties 
communes et la répartition des charges 
pour chaque copropriétaire, instaurée 
pour les règlements publiés 
antérieurement au 31 décembre 2002.  
 
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 

Cette charge nouvelle ne concerne pas 
l’ensemble des copropriétés et permet 
de sécuriser les droits des 
copropriétaires en anticipant de 
surcroit une répartition des charges 
juste et admise de chacun, garante 
d’un meilleur recouvrement. 
 
Le risque constitutionnel d’une telle 
extension apparaît limité, l’atteinte 
portée à la propriété privée du 
copropriétaire étant proportionnée à 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

modifiée (art. 8 de la présente 
ordonnance) élargit à tous types de 
travaux régulièrement et 
expressément votés par l’assemblée 
générale, sans recourir à une liste 
limitative, l’interdiction pour un 
copropriétaire de faire obstacle à la 
réalisation de travaux d’intérêt 
collectif, réalisés sur des parties 
privatives. 

L’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 21 de la présente 
ordonnance) crée une délégation de 
pouvoirs de l’assemblée générale au 
profit du conseil syndical. Cette mesure 
a pour contrainte d’imposer la 
souscription, le cas échéant, pour 
chacun des membres du conseil 
syndical, d’une assurance de 
responsabilité civile prévue dans un 
nouvel article 21-4.  Cette charge 
financière relève toutefois d’une 
décision de délégation de l’assemblée 
générale, qui est une simple faculté et 
non une obligation de gestion. 

l’intérêt général des copropriétaires. En 
outre, il existe des garanties 
d’indemnisation des copropriétaires 
subissant un préjudice et la jouissance 
des parties privatives par ces derniers 
ne pourra être altérée de manière 
durable. La mesure a pour objectif 
général de faciliter la réalisation de 
travaux au sein de l’immeuble en 
faisant primer la gestion collective sur 
les intérêts particuliers de chaque 
copropriétaire et d’éviter ainsi les 
situations de blocages au bon entretien 
du bâti. 
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 11 de la présente 
ordonnance) facilite l’organisation du 
syndicat des copropriétaires par la 
forme coopérative en supprimant la 
condition d’inscription de cette 
possibilité dans le règlement de 
copropriété. Les syndicats pourront 
donc adopter un mode de gestion 
bénévole sans frais d’acte notarié. La 
mesure est source de simplification et 
d’économies. 

L’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 18 de la présente 
ordonnance) simplifie la procédure 
d’inscription d’hypothèque par le 
syndic au profit du syndicat des 
copropriétaires et partant, facilite le 
recouvrement des créances des 
copropriétés. Dans la même 
perspective, l’assiette du privilège 
mobilier et du privilège immobilier 
spécial du syndicat des copropriétaires, 
prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi 
du 10 juillet 1965 sont étendus (art. 18 
et 19 de la présente ordonnance). 

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée (art. 20 de la présente 
ordonnance) simplifie la procédure de 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

mise en concurrence des contrats de 
syndics en alignant la périodicité de la 
mise en concurrence avec le terme 
effectif du contrat de syndic en cours 
(la mise en concurrence étant 
auparavant décorrélée tant du terme 
de ce contrat que de la date de 
l’assemblée générale annuelle ou d’une 
assemblée générale spécialement 
appelée à se prononcer sur les contrats 
de syndic échu et à venir).  

Le même article ouvre le conseil 
syndical aux ascendants ou 
descendants des copropriétaires, 
encourageant ainsi l’investissement 
dans la vie de la copropriété. 
 
Les articles 24 et suivants de la loi du 
10 juillet 1965 modifiée (art. 24 à 30 de 
la présente ordonnance) ont également 
pour objectif de simplifier, rationnaliser 
et rendre plus efficiente la prise de 
décision en clarifiant les règles de 
majorité de vote et en instaurant ou 
étendant les procédures dites de 
passerelle entre les majorités requises. 
8. Dans la même perspective, les 
conditions de recours au syndicat 
secondaire sont clarifiées (art. 31 de 
l’ordonnance). 

Les nouveaux articles 41-8 à 41-23 de 
la loi du 10 juillet 1965 modifiée (art. 
34 de la présente ordonnance) 
permettent une administration 
simplifiée et adaptée aux petites 
copropriétés dans lesquelles les voix 
sont partagées entre deux 
copropriétaires ou qui présentent cinq 
lots au plus ou un budget prévisionnel 
moyen sur trois exercices consécutifs 
inférieur à 15 000 €.  
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 

 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  

 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune : l’article 215 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a habilité le 
Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures relevant du 
domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir 
les contentieux. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

Les mesures du projet d’ordonnance n’ont pas fait l’objet d’une étude en 
droit comparé. 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 

L’un des objectifs poursuivis par le présent projet d’ordonnance est 
l’adaptation du statut de la copropriété des immeubles bâtis à la réalité de 
certaines copropriétés (taille, structure, usage). Les mesures suivantes 
tendent ainsi à une meilleure prise en compte des publics concernés :  

− la redéfinition du champ d’application du statut de la copropriété, qui 
devient facultatif pour les immeubles à usage total autre que 
d’habitation, permet une organisation propre à certains ensembles 
immobiliers et une meilleure adaptation à leurs spécificités 
d’exploitation ; 

− la régularisation des décisions adoptées à l’unanimité des voix des 
copropriétaires dans le cadre de réunions spontanées ou par voie de 
consultation écrite dans les copropriétés de 5 lots au plus ou dont le 
budget prévisionnel ne dépasse pas 15 000 euros en moyenne sur 3 ans, 
sécurise les actes de gestion des petites copropriétés ;  

− l’instauration d’un corpus de gestion propre aux copropriétés dans 
lesquelles les voix sont réparties entre deux copropriétaires, sur le 
modèle de l’indivision, permettant notamment l’action unilatérale de 
l’un d’eux pour les besoins de conservation de l’immeuble et le 
remboursement des avances opérées à cette fin, ainsi que la prise de 
décision sans convocation préalable, sécurise également les actes de 
gestion de ces copropriétés spécifiques ; 

− la possibilité dérogatoire au droit commun de mettre fin au contrat de 
syndic à durée déterminée de façon anticipée, et ce sans indemnité, afin 
de tenir compte des hypothèses fréquentes où le syndicat ou son syndic 
décide de ne pas reconduire le syndic dans sa mission lors d’une 
assemblée générale précédant de quelques mois l’arrivée du terme du 
contrat ; 

− l’amélioration du droit du copropriétaire de faire réaliser à ses frais des 
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Proportionnalité 

travaux d’accessibilité sur les parties communes pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.  

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Entrée en vigueur différée au 1er juin 2020, conformément II de l’article 215 
de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, afin d’éviter la coexistence de 
trois droits différents, celui antérieur à l’ordonnance, celui en vigueur à 
compter de la publication de l’ordonnance et celui faisant suite aux 
éventuelles modifications apportées au texte dans le cadre des débats 
parlementaires relatifs au projet de loi de ratification de l’ordonnance qui 
devraient intervenir au premier semestre 2020. 

 

Une entrée en vigueur différée spéciale est prévue pour les dispositions du 2° 
de l’article 17 du projet d’ordonnance, compte tenu du temps nécessaire aux 
syndics professionnels pour s’approprier la nouvelle législation et procéder à 
l’ouverture d’un compte bancaire séparé pour l’ensemble des copropriétés 
qu’ils gèrent.  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 

Art. 1.  
 
La présente loi régit tout 
immeuble bâti ou groupe 
d'immeubles bâtis dont la 
propriété est répartie, entre 
plusieurs personnes, par lots. 

Art. 1.  
 
I.- La présente loi régit tout immeuble bâti 
ou groupe d'immeubles bâtis à usage total 
ou partiel d’habitation dont la propriété 
est répartie par lots entre plusieurs 
personnes. 

 
 
Précision du champ d’application de la 
loi du 10 juillet 1965. Les copropriétés 
destination totale autre que 
d’habitation peuvent être soumises à 
la loi de 1965 si elles n’adoptent pas 
une organisation différente par 
convention. 

   

Le lot de copropriété comporte 
obligatoirement une partie 
privative et une quote-part de 
parties communes, lesquelles 
sont indissociables.  

Le lot de copropriété comporte 
obligatoirement une partie privative et 
une quote-part de parties communes, 
lesquelles sont indissociables.  

Sans changement. 
 
 
 

Ce lot peut être un lot 
transitoire. Il est alors formé 
d’une partie privative constituée 
d’un droit de construire 
précisément défini quant aux 
constructions qu’il permet de 
réaliser sur une surface 
déterminée du sol, et d’une 
quote-part de parties 
communes correspondante.   

Ce lot peut être un lot transitoire. Il est 
alors formé d’une partie privative 
constituée d’un droit de construire 
précisément défini quant aux 
constructions qu’il permet de réaliser sur 
une surface déterminée du sol, et d’une 
quote-part de parties communes 
correspondante.  

Disposition de coordination avec le 
nouvel article 37-1 de la loi du 10 juillet 
1965 dans sa rédaction issue de la loi 
ELAN du 23 novembre 2018 (article 
208).     
 

La création et la consistance du 
lot transitoire sont stipulées 
dans le règlement de 
copropriété.  

La création et la consistance du lot 
transitoire sont stipulées dans le 
règlement de copropriété.  

 Sans changement 
 

A défaut de convention 
contraire créant une 
organisation différente, la 
présente loi est également 
applicable aux ensembles 
immobiliers qui, outre des 
terrains, des aménagements et 
des services communs, 
comportent des parcelles, bâties 
ou non, faisant l'objet de droits 
de propriété privatifs. 

A défaut de convention contraire créant 
une organisation différente, la présente loi 
est également applicable aux ensembles 
immobiliers qui, outre des terrains, des 
aménagements et des services communs, 
comportent des parcelles, bâties ou non, 
faisant l'objet de droits de propriété 
privatifs. 

 
 

 II.- A défaut de convention y dérogeant 
expressément et mettant en place une 
organisation suffisamment structurée 
ayant la personnalité morale, la présente 
loi est également applicable : 
 

Pour les ensembles immobiliers non 
soumis à la loi de 1965, précision de la 
nécessité qu’ils soient dotés de la 
personnalité morale (« organisation 
suffisamment structurée »). 
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1° A tout immeuble ou groupe 
d’immeubles bâtis à destination totale 
autre que d’habitation dont la propriété 
est répartie par lots, entre plusieurs 
personnes ;  
 
2° A tout ensemble immobilier qui, outre 
des terrains, des volumes, des 
aménagements et des services communs, 
comporte des parcelles ou des volumes, 
bâtis ou non, faisant l'objet de droits de 
propriété privatifs.  
 
Pour les immeubles, groupes 
d’immeubles et ensembles immobiliers 
mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et 
déjà régis par la présente loi, la 
convention mentionnée au premier alinéa 
du présent II est adoptée par l'assemblée 
générale à l’unanimité des voix de tous 
les copropriétaires composant le syndicat. 

Application facultative du statut aux 
immeubles à destination 
exclusivement commerciale ou 
professionnelle. 
 
Introduction de la notion de 
« volumes » qui n’apparaît que 
tardivement dans la rédaction de la loi 
en vigueur (art. 28). 

Art. 4 
 
Les parties communes sont 
l'objet d'une propriété indivise 
entre l'ensemble des 
copropriétaires ou certains 
d'entre eux seulement ; leur 
administration et leur jouissance 
sont organisées conformément 
aux dispositions de la présente 
loi. 

Art. 4 
 
Les parties communes sont l'objet d'une 
propriété indivise entre l'ensemble des 
copropriétaires ou certains d'entre eux 
seulement  selon le cas, elles sont 
générales ou spéciales. Leur 
administration et leur jouissance sont 
organisées conformément aux dispositions 
de la présente loi. 

 
 
Consécration de la notion de parties 
communes générales, pour tenir 
compte de la consécration parallèle, 
dans la loi ELAN du 23 novembre 2018, 
de la notion jurisprudentielle de parties 
communes spéciales à l’article 6-2 de la 
loi du 10 juillet 1965. 
 

Art. 5  
 
Dans le silence ou la 
contradiction des titres, la 
quote-part des parties 
communes afférente à chaque 
lot est proportionnelle à la 
valeur relative de chaque partie 
privative par rapport à 
l'ensemble des valeurs desdites 
parties, telles que ces valeurs 
résultent lors de l'établissement 
de la copropriété, de la 
consistance, de la superficie et 
de la situation des lots, sans 
égard à leur utilisation. 

Art. 5  
 
Dans le silence ou la contradiction des 
titres, la quote-part des parties 
communes, tant générales que spéciales, 
afférente à chaque lot est proportionnelle 
à la valeur relative de chaque partie 
privative par rapport à l'ensemble des 
valeurs desdites parties, telles que ces 
valeurs résultent lors de l'établissement de 
la copropriété, de la consistance, de la 
superficie et de la situation des lots, sans 
égard à leur utilisation. 

  
 
Précision rédactionnelle.   

Néant Art. 6-1 A  
 
Aucune servitude ne peut être établie sur 
une partie commune au profit d’un lot.  

Création 
 
Consécration de la jurisprudence 
applicable. 

Art. 6-2  
 
Les parties communes spéciales 
sont celles affectées à l'usage et 
à l'utilité de plusieurs 

Art. 6-2  
 
Les parties communes spéciales sont celles 
affectées à l'usage et ou à l'utilité de 
plusieurs copropriétaires. Elles sont la 

 
 
Harmonisation avec la rédaction 
retenue à l’article 3 de la loi du 10 
juillet 1965.  
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copropriétaires. Elles sont la 
propriété indivise de ces 
derniers. 

propriété indivise de ces derniers. 

La création de parties 
communes spéciales est 
indissociable de l'établissement 
de charges spéciales à chacune 
d'entre elles. 

La création de parties communes spéciales 
est indissociable de l'établissement de 
charges spéciales à chacune d'entre elles. 

Sans changement. 

Les décisions afférentes aux 
seules parties communes 
spéciales peuvent être prises 
soit au cours d'une assemblée 
spéciale, soit au cours de 
l'assemblée générale de tous les 
copropriétaires. Seuls prennent 
part au vote les copropriétaires 
à l'usage et à l'utilité desquels 
sont affectées ces parties 
communes. 

Les décisions afférentes aux seules parties 
communes spéciales peuvent être prises 
soit au cours d'une assemblée spéciale, 
soit au cours de l'assemblée générale de 
tous les copropriétaires. Seuls prennent 
part au vote les copropriétaires à l'usage 
et ou à l'utilité desquels sont affectées ces 
parties communes. 

Idem (mesure d’harmonisation).   

Art. 6-3 
 
Les parties communes à 
jouissance privative sont les 
parties communes affectées à 
l’usage et à l’utilité exclusifs 
d’un lot. Elles appartiennent 
indivisément à tous les 
copropriétaires.  

Art. 6-3 
 
Les parties communes à jouissance 
privative sont les parties communes 
affectées à l’usage et ou à l’utilité exclusifs 
d’un lot. Elles appartiennent indivisément 
à tous les copropriétaires. 

 
 
Idem (mesure d’harmonisation).   

Le droit de jouissance privative 
est nécessairement accessoire 
au lot de copropriété auquel il 
est attaché. Il ne peut en aucun 
cas constituer la partie privative 
d’un lot.  

Le droit de jouissance privative est 
nécessairement accessoire au lot de 
copropriété auquel il est attaché. Il ne 
peut en aucun cas constituer la partie 
privative d’un lot. 

Sans changement.  

 
 

Le règlement de copropriété précise, le 
cas échéant, les charges que le titulaire de 
ce droit de jouissance privative supporte.  

Consécration de la jurisprudence 
applicable. 

Art. 8 (premier alinéa) 
I. - Un règlement conventionnel 
de copropriété, incluant ou non 
l'état descriptif de division, 
détermine la destination des 
parties tant privatives que 
communes, ainsi que les 
conditions de leur jouissance ; il 
fixe également, sous réserve des 
dispositions de la présente loi, 
les règles relatives à 
l'administration des parties 
communes. 
 

Art. 8 (premier alinéa) 
I. - Un règlement conventionnel de 
copropriété, incluant ou non l'état 
descriptif de division, détermine la 
destination des parties tant privatives que 
communes, ainsi que les conditions de leur 
jouissance ; il fixe également, sous réserve 
des dispositions de la présente loi, les 
règles relatives à l'administration des 
parties communes. Il énumère, s’il y a 
lieu, les parties communes spéciales et 
celles à jouissance privative.  

 
Mesure de coordination consécutive à 
la consécration par la loi ELAN des 
parties communes spéciales et à 
jouissance privative. 

Art. 8-2  
 
Le syndic établit une fiche 
synthétique de la copropriété 
regroupant les données 

Art. 8-2  
 
Le syndic établit une fiche synthétique de 
la copropriété regroupant les données 
financières et techniques essentielles 

 
 
Sans changement. 
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financières et techniques 
essentielles relatives à la 
copropriété et à son bâti, dont 
le contenu est défini par décret. 
Le syndic met à jour la fiche 
synthétique de la copropriété 
chaque année. 

relatives à la copropriété et à son bâti, 
dont le contenu est défini par décret. Le 
syndic met à jour la fiche synthétique de la 
copropriété chaque année. 

Le syndic met cette fiche à 
disposition des copropriétaires. 

Le syndic met cette fiche à disposition des 
copropriétaires. 

Sans changement. 

Le défaut de réalisation de la 
fiche synthétique est un motif 
de révocation du syndic. Les 
contrats de syndic prévoient 
obligatoirement une pénalité 
financière forfaitaire 
automatique à l'encontre du 
syndic chaque fois que celui-ci 
ne met pas la fiche synthétique 
à disposition d'un copropriétaire 
dans un délai de quinze jours à 
compter de la demande. Cette 
pénalité est déduite de la 
rémunération du syndic lors du 
dernier appel de charges de 
l'exercice 
 
 
 

Le défaut de réalisation de la fiche 
synthétique est un motif de révocation du 
syndic. Les contrats de syndic prévoient 
obligatoirement une pénalité financière 
forfaitaire automatique à l'encontre du 
syndic chaque fois que celui-ci ne met pas 
la fiche synthétique à disposition d'un 
copropriétaire dans un délai de quinze 
jours à compter de la demande. Cette 
pénalité est déduite de la rémunération du 
syndic lors du dernier appel de charges de 
l'exercice. 
En l’absence de mise à disposition d’un 
copropriétaire de la fiche synthétique au-
delà d’un délai d’un mois à compter de la 
demande, des pénalités par jour de 
retard, dont le montant est fixé par 
décret, sont imputées sur la 
rémunération forfaitaire annuelle du 
syndic. Ces pénalités sont déduites de la 
rémunération du syndic lors de l’arrêté 
des comptes à soumettre à l’assemblée 
générale.  

Fixation d’un montant minimal imposé 
de pénalités,  sur le modèle de l’article 
203 de la loi ELAN du 23 novembre 
2018.  
 
Suppression de la sanction de la 
révocation du mandat du syndic à 
défaut de réalisation de la fiche 
synthétique.  
 
 
 
Clarification des modalités 
d’imputation des pénalités sur la 
rémunération forfaitaire annuelle du 
syndic. 
 

Ces dispositions ne sont pas 
applicables aux syndics 
administrant des immeubles à 
destination totale autre que 
d'habitation. 

Ces dispositions ne sont pas applicables 
aux syndics administrant des immeubles à 
destination totale autre que d'habitation. 

Sans changement. 

Art. 9  
 
Chaque copropriétaire dispose 
des parties privatives comprises 
dans son lot ; il use et jouit 
librement des parties privatives 
et des parties communes sous la 
condition de ne porter atteinte 
ni aux droits des autres 
copropriétaires ni à la 
destination de l'immeuble. 

Art. 9  
 
I.- Chaque copropriétaire dispose des 
parties privatives comprises dans son lot ; 
il use et jouit librement des parties 
privatives et des parties communes sous la 
condition de ne porter atteinte ni aux 
droits des autres copropriétaires ni à la 
destination de l'immeuble. 
Les travaux supposant un accès aux 
parties privatives doivent être notifiés 
aux copropriétaires concernés au moins 
huit jours avant le début de leur 
réalisation, sauf impératif de sécurité ou 
de conservation des biens 

 
 
 
Réécriture à droit constant, remontant 
l’actuel alinéa 4 de l’article 9. 

Toutefois, si les circonstances 
l'exigent et à condition que 
l'affectation, la consistance ou la 
jouissance des parties privatives 

Toutefois, si  
II.- Un copropriétaire ne peut faire 
obstacle à l’exécution, même sur ses 
parties privatives, de travaux d’intérêt 

 
 
 
Elargissement à tous types de travaux 



58 
 

comprises dans son lot n'en 
soient pas altérées de manière 
durable, aucun des 
copropriétaires ou de leurs 
ayants droit ne peut faire 
obstacle à l'exécution, même à 
l'intérieur de ses parties 
privatives, des travaux 
régulièrement et expressément 
décidés par l'assemblée 
générale en vertu des a et b du 
II de l'article 24, des f, g et o de 
l'article 25 et de l'article 30. 

collectif régulièrement décidés par 
l’assemblée générale des copropriétaires, 
dès lors que l’affectation, la consistance 
ou la jouissance des parties privatives 
n’en sont pas altérées de manière 
durable. La réalisation de tels travaux sur 
une partie privative, lorsqu’il existe une 
autre solution n’affectant pas cette 
partie, ne peut être imposée au 
copropriétaire concerné que si les 
circonstances le justifient. 

 
 

régulièrement et expressément votés 
par l’assemblée générale, sans 
recourir à une liste limitative, 
l’interdiction pour un copropriétaire 
de faire obstacle à la réalisation de 
travaux d’intérêt collectif, réalisés sur 
des parties privatives. 

 

Pour la réalisation des travaux 
d'intérêt collectif réalisés sur les 
parties privatives, le syndicat 
exerce les pouvoirs du maître 
d'ouvrage jusqu'à réception des 
travaux. 
 

Pour la réalisation des de travaux d'intérêt 
collectif sur des parties privatives, le 
syndicat des copropriétaires exerce les 
pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la 
réception des travaux.  
 
 
 

Clarification rédactionnelle. 
 

Les travaux entraînant un accès 
aux parties privatives doivent 
être notifiés aux copropriétaires 
au moins huit jours avant le 
début de leur réalisation, sauf 
impératif de sécurité ou de 
conservation des biens. 

 remonté au deuxième alinéa du I. 

Les copropriétaires qui subissent 
un préjudice par suite de 
l'exécution des travaux, en 
raison soit d'une diminution 
définitive de la valeur de leur 
lot, soit d'un trouble de 
jouissance grave, même s'il est 
temporaire, soit de 
dégradations, ont droit à une 
indemnité. 

Les copropriétaires qui subissent un 
préjudice par suite de l'exécution des 
travaux, en raison soit d'une diminution 
définitive de la valeur de leur lot, soit d'un 
trouble de jouissance grave, même s'il est 
temporaire, soit de dégradations, ont droit 
à une indemnité. En cas de privation 
totale temporaire de jouissance du lot, 
l’assemblée générale accorde au 
copropriétaire qui en fait la demande une 
indemnité provisionnelle à valoir sur le 
montant de l’indemnité définitive.  

Précision selon laquelle l’assemblée 
générale est tenue de reverser une 
provision à valoir sur l’indemnité due 
au copropriétaire si celui-ci en fait la 
demande. 

Cette indemnité, qui est à la 
charge de l'ensemble des 
copropriétaires, est répartie, 
s'agissant des travaux décidés 
dans les conditions prévues par 
les a et b du II de l'article 24, des 
f, g et o de l'article 25 et par 
l'article 30, en proportion de la 
participation de chacun au coût 
des travaux. 

Cette L’indemnité provisionnelle ou 
définitive due à la suite de la réalisation 
de travaux d’intérêt collectif qui est à la 
charge de l’ensemble des copropriétaires. 
Elle est répartie, s'agissant des travaux 
décidés dans les conditions prévues par les 
a et b du II de l'article 24, des f, g et o de 
l'article 25 et par l'article 30, en proportion 
de la participation de chacun au coût des 
travaux. 

Coordination avec la nouvelle 
rédaction du premier alinéa du même 
article.  

Art. 10  
 
Les copropriétaires sont tenus 
de participer aux charges 
entraînées par les services 
collectifs et les éléments 

Art. 10  
 
Les copropriétaires sont tenus de 
participer aux charges entraînées par les 
services collectifs et les éléments 
d’équipement commun en fonction de 

 
 
Consécration de la jurisprudence 
applicable, sous réserve de l’usage de 
compteurs individualisés  
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d'équipement commun en 
fonction de l'utilité que ces 
services et éléments présentent 
à l'égard de chaque lot.  

l’utilité objective que ces services et 
éléments présentent à l’égard de chaque 
lot, dès lors que ces charges ne sont 
individualisées.  

Ils sont tenus de participer aux 
charges relatives à la 
conservation, à l'entretien et à 
l'administration des parties 
communes et de verser au fonds 
de travaux mentionné à l'article 
14-2 la cotisation prévue au 
même article, 
proportionnellement aux 
valeurs relatives des parties 
privatives comprises dans leurs 
lots, telles que ces valeurs 
résultent des dispositions de 
l'article 5.  
 

Ils sont tenus de participer aux charges 
relatives à la conservation, à l'entretien et 
à l'administration des parties communes, 
générales et spéciales, et de verser au 
fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 
la cotisation prévue au même article, 
proportionnellement aux valeurs relatives 
des parties privatives comprises dans leurs 
lots, telles que ces valeurs résultent des 
dispositions de l'article 5.  

Précision rédactionnelle. 

Le règlement de copropriété fixe 
la quote-part afférente à chaque 
lot dans chacune des catégories 
de charges.  

Le règlement de copropriété fixe la quote-
part afférente à chaque lot dans chacune 
des catégories de charges. 

Fusion des 3ème et 4ème alinéas. 
 
 

Tout règlement de copropriété 
publié à compter du 31 
décembre 2002 indique les 
éléments pris en considération 
et la méthode de calcul 
permettant de fixer les quotes-
parts de parties communes et la 
répartition des charges. 
 

Tout règlement de copropriété publié à 
compter du 31 décembre 2002 indique Le 
règlement de copropriété fixe la quote-
part afférente à chaque lot dans chacune 
des catégories de charges et indique les 
éléments pris en considération et ainsi 
que la méthode de calcul permettant 
ayant permis de fixer les quotes-parts de 
parties communes et la répartition des 
charges. 

Suppression d’une disposition de droit 
transitoire figurant dans le dernier 
alinéa de l’art. 10.  
Tout règlement de copropriété devra 
désormais faire état des catégories de 
charges et des méthodes de calcul 
permettant de fixer les quotes-parts de 
parties communes et la répartition des 
charges pour chaque copropriétaire.  

 Lorsque le règlement de copropriété met 
à la seule charge de certains 
copropriétaires les dépenses d’entretien 
et de fonctionnement entraînées par 
certains services collectifs ou éléments 
d’équipements, il peut prévoir que ces 
copropriétaires prennent seuls part au 
vote sur les décisions qui concernent ces 
dépenses. Chacun d’eux dispose d’un 
nombre de voix proportionnel à sa 
participation auxdites dépenses.      

Déplacement partiel des dispositions 
de l’article 24 III de la loi de 1965 
concernant l’instauration de charges 
spéciales dans le règlement de 
copropriété avec des règles de vote 
spécifiques. 

Art. 10-1  
 
Par dérogation aux dispositions 
du deuxième alinéa de l'article 
10, sont imputables au seul 
copropriétaire concerné :  

Art. 10-1  
 
Par dérogation aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 10, sont 
imputables au seul copropriétaire 
concerné :  

 
 
Sans changement. 
 

a) Les frais nécessaires exposés 
par le syndicat, notamment les 
frais de mise en demeure, de 
relance et de prise 
d'hypothèque à compter de la 
mise en demeure, pour le 
recouvrement d'une créance 

 a) Les frais nécessaires exposés par le 
syndicat, notamment les frais de mise en 
demeure, de relance et de prise 
d'hypothèque à compter de la mise en 
demeure, pour le recouvrement d'une 
créance justifiée à l'encontre d'un 
copropriétaire ainsi que les droits et 

Sans changement. 
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justifiée à l'encontre d'un 
copropriétaire ainsi que les 
droits et émoluments des actes 
des huissiers de justice et le 
droit de recouvrement ou 
d'encaissement à la charge du 
débiteur ;  

émoluments des actes des huissiers de 
justice et le droit de recouvrement ou 
d'encaissement à la charge du débiteur ; 

b) Les honoraires du syndic 
afférents aux prestations qu'il 
doit effectuer pour 
l'établissement de l'état daté à 
l'occasion de la mutation à titre 
onéreux d'un lot ou d'une 
fraction de lot. Les honoraires 
ou frais perçus par le syndic au 
titre des prestations 
susmentionnées ne peuvent 
excéder un montant fixé par 
décret ;  

b) Les frais et honoraires du syndic 
afférents aux prestations qu'il doit 
effectuer effectuées au profit de ce 
copropriétaire. Les honoraires ou et frais 
perçus par le syndic au titre des 
prestations susmentionnées au titre des 
prestations qu’il doit effectuer pour 
l’établissement de l’état daté à l’occasion 
de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou 
de plusieurs lots objets de la même 
mutation, ne peuvent excéder un montant 
fixé par décret ;       

Précision rédactionnelle concernant le 
champ du plafonnement des frais et 
honoraires, le terme existant de 
« susmentionnés » prêtant à 
confusion.  

c) Les dépenses pour travaux 
d'intérêt collectif réalisés sur les 
parties privatives notamment en 
application du c du II de l'article 
24 et du f de l'article 25 ;  

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt 
collectif réalisés sur les parties privatives 
en application du c du II de l'article 24 et 
du f de l'article 25 ; 

Mesure de clarification.. 
  

d) Les astreintes prévues à 
l'article L. 1331-29 du code de la 
santé publique et aux articles L. 
129-2 et L. 511-2 du code de la 
construction et de l'habitation 
lorsque les mesures ou travaux 
prescrits par un arrêté pris en 
application du II de l'article L. 
1331-28 du code de la santé 
publique ou des articles L. 129-1 
ou L. 511-1 du code de la 
construction et de l'habitation 
et ayant fait l'objet d'un vote en 
assemblée générale n'ont pu 
être réalisés du fait de la 
défaillance dudit copropriétaire. 
Les astreintes sont alors fixées 
par lot. 

 

d) Les astreintes prévues à l'article L. 1331-
29 du code de la santé publique et aux 
articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la 
construction et de l'habitation lorsque les 
mesures ou travaux prescrits par un arrêté 
pris en application du II de l'article L. 1331-
28 du code de la santé publique ou des 
articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la 
construction et de l'habitation et ayant fait 
l'objet d'un vote en assemblée générale 
n'ont pu être réalisés du fait de la 
défaillance dudit copropriétaire., fixées 
par lot, relatives à des mesures ou 
travaux prescrits par l’autorité 
administrative compétente ayant fait 
l’objet d’un vote en assemblée générale 
et qui n’ont pu être réalisés en raison de 
la défaillance du copropriétaire. Les 
astreintes sont alors fixées par lot. 

Simplification rédactionnelle.    

Le copropriétaire qui, à l'issue 
d'une instance judiciaire 
l'opposant au syndicat, voit sa 
prétention déclarée fondée par 
le juge, est dispensé, même en 
l'absence de demande de sa 
part, de toute participation à la 
dépense commune des frais de 
procédure, dont la charge est 
répartie entre les autres 
copropriétaires.  
 
Le juge peut toutefois en 
décider autrement en 

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une 
instance judiciaire l'opposant au syndicat, 
voit sa prétention déclarée fondée par le 
juge, est dispensé, même en l'absence de 
demande de sa part, de toute participation 
à la dépense commune des frais de 
procédure, dont la charge est répartie 
entre les autres copropriétaires.  
 
Le juge peut toutefois en décider 
autrement en considération de l'équité ou 
de la situation économique des parties au 
litige. 

Sans changement.  
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considération de l'équité ou de 
la situation économique des 
parties au litige.  
Art. 14  
 
La collectivité des 
copropriétaires est constituée 
en un syndicat qui a la 
personnalité civile. 

Art. 14  
 
La collectivité des copropriétaires est 
constituée en un syndicat qui a la 
personnalité civile. 

 
 
Sans changement. 

Le syndicat peut revêtir la forme 
d'un syndicat coopératif régi par 
les dispositions de la présente 
loi. Le règlement de copropriété 
doit expressément prévoir cette 
modalité de gestion. 

Le syndicat peut revêtir la forme d'un 
syndicat coopératif régi par les 
dispositions de la présente loi. Le 
règlement de copropriété doit 
expressément prévoir cette modalité de 
gestion. 

Facilitation du recours au syndicat 
coopératif sans exiger de stipulation 
expresse dans le règlement de 
copropriété. 

Il établit, s'il y a lieu, et modifie 
le règlement de copropriété. 

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le 
règlement de copropriété. 

Sans changement. 

Il a pour objet la conservation 
de l'immeuble et 
l'administration des parties 
communes.  
 

Il a pour objet la conservation et 
l’amélioration de l’immeuble, et ainsi que 
l'administration des parties communes.  

Extension de l’objet du syndicat des 
copropriétaires à l’amélioration de 
l’immeuble, afin d’encourager les 
copropriétaires à préserver leur 
patrimoine commun et à anticiper des 
travaux futurs.   

Il est responsable des 
dommages causés aux 
copropriétaires ou aux tiers par 
le vice de construction ou le 
défaut d'entretien des parties 
communes, sans préjudice de 
toutes actions récursoires. 

Il Le syndicat est responsable des 
dommages causés aux copropriétaires ou 
aux tiers par le vice de construction ou le 
défaut d'entretien des, ayant leur origine 
dans les parties communes, sans préjudice 
de toutes actions récursoires. 

Suppression de la référence inutile au 
vice de construction ou défaut 
d’entretien (consécration 
jurisprudentielle de la responsabilité 
de plein droit). 

Art. 14-3 
 
Les comptes du syndicat 
comprenant le budget 
prévisionnel, les charges et 
produits de l'exercice, la 
situation de trésorerie, ainsi que 
les annexes au budget 
prévisionnel sont établis 
conformément à des règles 
comptables spécifiques fixées 
par décret. Les comptes sont 
présentés avec comparatif des 
comptes de l'exercice précédent 
approuvé. 

Art. 14-3 
 
Les comptes du syndicat comprenant le 
budget prévisionnel, les charges et 
produits de l'exercice, la situation de 
trésorerie, ainsi que les annexes au budget 
prévisionnel sont établis conformément à 
des règles comptables spécifiques fixées 
par décret. Les comptes sont présentés 
avec comparatif des comptes de l'exercice 
précédent approuvé. 

 
 
Sans changement. 

Les charges et les produits du 
syndicat, prévus au plan 
comptable, sont enregistrés dès 
leur engagement juridique par 
le syndic indépendamment de 
leur règlement. L'engagement 
est soldé par le règlement. 
Toutefois, un syndicat 
comportant moins de dix lots à 
usage de logements, de bureaux 
ou de commerces, dont le 

Les charges et les produits du syndicat, 
prévus au plan comptable, sont 
enregistrés dès leur engagement juridique 
par le syndic indépendamment de leur 
règlement. L'engagement est soldé par le 
règlement. Toutefois, un syndicat 
comportant moins de dix lots à usage de 
logements, de bureaux ou de commerces, 
dont le budget prévisionnel moyen sur une 
période de trois exercices consécutifs est 
inférieur à 15 000 Euros, n'est pas tenu à 

Coordination au profit d’une nouvelle 
section réunissant les dispositions 
relatives aux petites copropriétés (cf 
infra).  
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budget prévisionnel moyen sur 
une période de trois exercices 
consécutifs est inférieur à 15 
000 Euros, n'est pas tenu à une 
comptabilité en partie double ; 
ses engagements peuvent être 
constatés en fin d'exercice. 

une comptabilité en partie double ; ses 
engagements peuvent être constatés en 
fin d'exercice. 

Les dispositions des articles 1er 
à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 
1998 portant réforme de la 
réglementation comptable et 
adaptation du régime de la 
publicité foncière ne sont pas 
applicables aux syndicats de 
copropriétaires. 

Les dispositions des articles 1er à 5 de la 
loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant 
réforme de la réglementation comptable 
et adaptation du régime de la publicité 
foncière ne sont pas applicables aux 
syndicats de copropriétaires. 

Sans changement. 

Art. 15  
 
Le syndicat a qualité pour agir 
en justice, tant en demandant 
qu'en défendant, même contre 
certains des copropriétaires ; il 
peut notamment agir, 
conjointement ou non avec un 
ou plusieurs de ces derniers, en 
vue de la sauvegarde des droits 
afférents à l'immeuble. 
Tout copropriétaire peut 
néanmoins exercer seul les 
actions concernant la propriété 
ou la jouissance de son lot, à 
charge d'en informer le syndic. 

Art. 15  
 
Le syndicat a qualité pour agir en justice, 
tant en demandant qu'en défendant, 
même contre certains des copropriétaires ; 
il peut notamment agir, conjointement ou 
non avec un ou plusieurs de ces derniers, 
en vue de la sauvegarde des droits 
afférents à l'immeuble. Tout 
copropriétaire peut néanmoins exercer 
seul les actions concernant la propriété ou 
la jouissance de son lot, à charge d'en 
informer le syndic. 

 
 
Sans changement. 

 En cas de carence ou d’inaction du syndic, 
le président du conseil syndical peut 
également, sur délégation expresse de 
l’assemblée générale, exercer une action 
contre le syndic, en réparation du 
préjudice subi par le syndicat des 
copropriétaires.  Lorsque la copropriété 
n’a pas de conseil syndical, cette action 
peut être exercée par un ou plusieurs 
copropriétaires représentant au moins un 
quart des voix de tous les copropriétaires. 
 

En cas de manquement du syndic en 
exercice occasionnant un préjudice au 
syndicat des copropriétaires, 
l’assemblée générale pourra autoriser 
expressément le président à agir en 
responsabilité contre le syndic en 
exercice, aux frais du syndicat (cf 
article 21 nouveau). 
A défaut de conseil syndical cette 
action pourra être exercée par un ou 
plusieurs copropriétaires représentant 
au moins un quart des voix de tous les 
copropriétaires. 
 

 En cas de condamnation, les dommages 
et intérêts sont alloués au syndicat des 
copropriétaires.  

 

 Si, à l’issue de l’instance judiciaire, 
l’action exercée dans l’intérêt du syndicat 
est déclarée bien fondée par le juge, la 
charge des frais de procédure non 
supportés par le syndic est répartie entre 
tous les copropriétaires 
proportionnellement aux quotes-parts de 
parties communes afférentes à leur lot.    
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Art. 16-1  
 
Les sommes représentant le prix 
des parties communes cédées 
se divisent de plein droit entre 
les copropriétaires dans les lots 
desquels figuraient ces parties 
communes et 
proportionnellement à la 
quotité de ces parties afférentes 
à chaque lot. 

Art. 16-1  
 
Les sommes représentant le prix des 
parties communes cédées se divisent de 
plein droit entre les copropriétaires dans 
les lots desquels figuraient ces parties 
communes et proportionnellement à la 
quotité de ces parties afférentes à chaque 
lot. 

 
 
Sans changement. 
 
 
 
 

La part du prix revenant à 
chaque copropriétaire lui est 
remise directement par le syndic 
et ce, nonobstant l'existence de 
toute sûreté grevant son lot. 
 
 
 

La part du prix revenant à chaque 
copropriétaire lui est remise directement 
par le syndic et ce, nonobstant l'existence 
de toute sûreté grevant son lot, après 
déduction des sommes exigibles par le 
syndicat des copropriétaires. 
 
 
 
 

Instauration d’une compensation de 
plein-droit entre créances réciproques 
liquides, certaines et exigibles, au 
profit du syndicat des copropriétaires. 

Les présentes dispositions ne 
dérogent pas à celles de l'article 
L. 222-3 du code de 
l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Les présentes dispositions ne dérogent pas 
à celles de l'article L. 222-3 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

Suppression de la référence inutile aux 
dispositions du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique.  

 Art. 17-1 AA  
 
Tout copropriétaire peut solliciter du 
syndic la convocation et la tenue, à ses 
frais, d’une assemblée générale pour faire 
inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs 
questions ne concernant que ses droits et 
obligations.  

Création 
 
Ouverture de la possibilité, pour un 
copropriétaire, de solliciter la 
convocation et la tenue d’une 
assemblée générale à ses frais pour 
une question concernant uniquement 
ses droits et obligation. 

Art. 17-1 A 
 
Les copropriétaires peuvent 
participer à l’assemblée 
générale par présence physique, 
par visioconférence ou par tout 
autre moyen de communication 
électronique permettant leur 
identification.  

Art. 17-1 A 
 
Les copropriétaires peuvent participer à 
l’assemblée générale par présence 
physique, par visioconférence ou par tout 
autre moyen de communication 
électronique permettant leur 
identification.  

 
 
Sans changement 

Les copropriétaires peuvent, par 
ailleurs, voter par 
correspondance avant la tenue 
de l’assemblée générale, au 
moyen d’un formulaire. Les 
formulaires ne donnant aucun 
sens précis de vote ou 
exprimant une abstention sont 
considérés comme des votes 
défavorables. Sont également 
considérés comme défavorables 
les votes par correspondance 
portant sur des résolutions qui, 
à l’issue des débats en 

Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, 
voter par correspondance avant la tenue 
de l’assemblée générale, au moyen d’un 
formulaire établi conformément à un 
modèle fixé par arrêté. Si la résolution 
objet du vote par correspondance est 
amendée en cours d’assemblée générale, 
le votant par correspondance est assimilé 
à un copropriétaire défaillant pour cette 
résolution. Les formulaires ne donnant 
aucun sens précis de vote ou exprimant 
une abstention sont considérés comme 
des votes défavorables. Sont également 
considérés comme défavorables les votes 

Renvoi au formulaire de vote par 
correspondance qui sera fixé par 
arrêté. 
 
Suppression de la 2ème phrase de cet 
alinéa pour éviter que les votes par 
correspondance ne soient 
systématiquement considérés comme 
des votes défavorables. 
Suppression de la référence 
inopportune à l’évolution substantielle 
de la résolution.  
A la demande du CNTGI, précision 
concernant le sort du vote par 



64 
 

assemblée générale, ont évolué 
de manière substantielle.   
 

par correspondance portant sur des 
résolutions qui, à l’issue des débats en 
assemblée générale, ont évolué de 
manière substantielle.  

correspondance lorsque l’AG amende 
la résolution : le votant est considéré 
comme abstentionniste pour ne pas 
trahir son vote. 

Les conditions d’identification 
des copropriétaires usant de 
moyens de communication 
électronique pour participer à 
l’assemblée générale, les 
mentions du formulaire de vote 
par correspondance et ses 
modalités de remise au syndic 
sont définies par décret en 
Conseil d’Etat.   

Les conditions d’identification des 
copropriétaires usant de moyens de 
communication électronique pour 
participer à l’assemblée générale, les 
mentions du formulaire de vote par 
correspondance et ses et les modalités de 
remise au syndic du formulaire de vote 
par correspondance sont définies par 
décret en Conseil d’Etat.   

Renvoi à un décret en Conseil d’Etat 
pour les seules modalités de remise du 
formulaire de vote au syndic. 

Art. 17-1 

Dans le cas où l'administration 
de la copropriété est confiée à 
un syndicat coopératif, la 
constitution d'un conseil 
syndical est obligatoire et le 
syndic est élu par les membres 
de ce conseil et choisi parmi 
ceux-ci. Il exerce de plein droit 
les fonctions de président du 
conseil syndical. En outre, le 
conseil syndical peut élire, dans 
les mêmes conditions, un vice-
président qui supplée le syndic 
en cas d'empêchement de celui-
ci. 

Art. 17-1 

Dans le cas où l'administration de la 
copropriété est confiée à un syndicat 
coopératif, la constitution d'un conseil 
syndical est obligatoire et le syndic est élu 
par les membres de ce conseil et choisi 
parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les 
fonctions de président du conseil syndical. 
En outre, le conseil syndical peut élire, 
dans les mêmes conditions, un vice-
président qui supplée le syndic en cas 
d'empêchement de celui-ci. 

 

Sans changement. 

Le président et le vice-président 
sont l'un et l'autre révocables 
dans les mêmes conditions. 
L'assemblée générale désigne 
une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales qui 
peuvent être des 
copropriétaires ou des 
personnes extérieures qualifiées 
pour assurer le contrôle des 
comptes du syndicat. 

Le président et le vice-président sont l'un 
et l'autre révocables dans les mêmes 
conditions. L'assemblée générale désigne 
une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales qui peuvent être des 
copropriétaires ou des personnes 
extérieures qualifiées pour assurer le 
contrôle des comptes du syndicat. 

Sans changement. 

L'adoption ou l'abandon de la 
forme coopérative du syndicat 
est décidée à la majorité de 
l'article 25 et le cas échéant de 
l'article 25-1. 

 

L'adoption ou l'abandon de la forme 
coopérative du syndicat est décidée à la 
majorité des voix de tous les 
copropriétaires de l'article 25 et le cas 
échéant de l'article 25-1. 

 

Modification de coordination avec 
l’article 25-1 nouveau qui généralise la 
passerelle. 

Article 17-1-1  

Lorsque le syndicat de 
copropriétaires comporte moins 
de dix lots à usage de 
logements, de bureaux ou de 

 Renvoi aux explications fournies aux 
articles 41-8 et suivants nouveaux. 
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commerces et que son budget 
prévisionnel moyen sur une 
période de trois exercices 
consécutifs est inférieur à 15 
000 €, le syndicat peut 
bénéficier des dérogations 
suivantes aux articles 17-1 et 26 
: 
 
A. ― La modification du 
règlement de copropriété en 
vue de prévoir la possibilité 
d'adopter la forme coopérative 
est approuvée à la majorité de 
l'article 25 et, le cas échéant, à 
la majorité de l'article 25-1. 
 
B. ― Lorsque l'assemblée 
générale de ce syndicat a décidé 
d'adopter la forme coopérative, 
elle peut également décider, par 
une délibération spéciale, à la 
majorité de l'article 25, de ne 
pas constituer de conseil 
syndical et de procéder 
directement à la désignation du 
syndic parmi ses membres. 
 
Dans ce cas, et par dérogation à 
l'article 17-1 : 
 
1° La désignation du syndic se 
fait par vote séparé à la majorité 
de l'article 25. L'assemblée 
générale peut également 
désigner un copropriétaire pour 
suppléer le syndic en cas 
d'empêchement de celui-ci. Le 
syndic et son suppléant sont l'un 
et l'autre révocables dans les 
mêmes conditions. L'assemblée 
générale désigne une ou 
plusieurs personnes physiques 
ou morales, qui peuvent être 
des copropriétaires ou des 
personnes extérieures 
qualifiées, pour assurer le 
contrôle des comptes du 
syndicat ; 
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2° En cas d'empêchement du 
syndic ou de défaillance de 
celui-ci mettant en péril la 
conservation de l'immeuble, la 
santé ou la sécurité des 
occupants, chaque 
copropriétaire peut prendre 
l'initiative de convoquer une 
assemblée générale 
extraordinaire pour désigner un 
nouveau syndic ou prendre les 
décisions nécessaires à la 
conservation de l'immeuble, de 
la santé ou de la sécurité de ses 
occupants. 

Art. 17-2 

Tout syndic non professionnel, 
bénévole ou coopératif, doit 
être copropriétaire d'un ou 
plusieurs lots ou fractions de 
lots dans la copropriété qu'il est 
amené à gérer. 

Art.17-2  

Seul un copropriétaire d’un ou plusieurs 
lots dans la copropriété qu’il est amené à 
gérer peut être syndic non professionnel. 

 

 

Clarification rédactionnelle. 

 

 Si cette condition disparaît, le mandat 
devient caduc à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant l’évènement. Durant ce 
délai, le syndic convoque une assemblée 
générale et inscrit à l’ordre du jour la 
question de la désignation d’un nouveau 
syndic.   

Création 

Garantie de pérennité de gestion de la 
copropriété. 

 

 

Art. 18  

I. - Indépendamment des 
pouvoirs qui lui sont conférés 
par d'autres dispositions de la 
présente loi ou par une 
délibération spéciale de 
l'assemblée générale, le syndic 
est chargé, dans les conditions 
qui seront éventuellement 
définies par le décret prévu à 
l'article 47 ci-dessous : 

Art. 18  

I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui 
sont conférés par d'autres dispositions de 
la présente loi ou par une délibération 
spéciale de l'assemblée générale, le syndic 
est chargé, dans les conditions qui seront 
éventuellement définies par le décret 
prévu à l'article 47 ci-dessous : 

 

Sans changement. 

 

- d'assurer l'exécution des 
dispositions du règlement de 
copropriété et des délibérations 

- d'assurer l'exécution des dispositions du 
règlement de copropriété et des 
délibérations de l'assemblée générale ; 

Sans changement. 
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de l'assemblée générale ; 

- d'administrer l'immeuble, de 
pourvoir à sa conservation, à sa 
garde et à son entretien et, en 
cas d'urgence, de faire procéder 
de sa propre initiative à 
l'exécution de tous travaux 
nécessaires à la sauvegarde de 
celui-ci ; 

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à 
sa conservation, à sa garde et à son 
entretien et, en cas d'urgence, de faire 
procéder de sa propre initiative à 
l'exécution de tous travaux nécessaires à la 
sauvegarde de celui-ci ; 

Sans changement. 

 

 

- de soumettre au vote de 
l'assemblée générale, à la 
majorité de l'article 24, la 
décision de souscrire un contrat 
d'assurance contre les risques 
de responsabilité civile dont le 
syndicat doit répondre. En cas 
de refus de l'assemblée 
générale, l'assurance peut être 
contractée par le syndic pour le 
compte du syndicat des 
copropriétaires, en application 
de l'article L. 112-1 du code des 
assurances ; 
 

- de soumettre au vote de l'assemblée 
générale, à la majorité de l'article 24, la 
décision de souscrire un contrat 
d'assurance contre les risques de 
responsabilité civile dont le syndicat doit 
répondre. En cas de refus de l'assemblée 
générale, l'assurance peut être contractée 
par le syndic pour le compte du syndicat 
des copropriétaires, en application de 
l'article L. 112-1 du code des assurances ; 
 

Sans changement. 

 

 

- de représenter le syndicat dans 
tous les actes civils et en justice 
dans les cas mentionnés aux 
articles 15 et 16 de la présente 
loi, ainsi que pour la publication 
de l'état descriptif de division et 
du règlement de copropriété ou 
des modifications apportées à 
ces actes, sans que soit 
nécessaire l'intervention de 
chaque copropriétaire à l'acte 
ou à la réquisition de publication 
; 

 

- de représenter le syndicat dans tous les 
actes civils et en justice dans les cas 
mentionnés aux articles 15 et 16 de la 
présente loi, ainsi que pour la publication 
de l'état descriptif de division et du 
règlement de copropriété ou des 
modifications apportées à ces actes, sans 
que soit nécessaire l'intervention de 
chaque copropriétaire à l'acte ou à la 
réquisition de publication ; 

 

Sans changement. 

 

 

- de soumettre au vote de 
l'assemblée générale, à la 
majorité de l'article 25, la 
décision de confier les archives 
du syndicat des copropriétaires 
à une entreprise spécialisée aux 
frais dudit syndicat. Une telle 
décision ne peut donner lieu à 
aucune rémunération 
complémentaire au profit du 

- d’assurer la conservation des archives 
relatives au syndicat des copropriétaires. 
- de soumettre au vote de l'assemblée 
générale, à la majorité de l'article 25, La 
décision de confier les archives du syndicat 
des copropriétaires à une entreprise 
spécialisée aux frais dudit syndicat est 
prise à la majorité de l'article 25 des voix 
de tous les copropriétaires. Une telle 
décision ne peut donner lieu à aucune 

Mise en évidence de l’obligation 
préexistante du syndic d’assurer la 
conservation des archives du syndicat 
des copropriétaires. 
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syndic ;  rémunération complémentaire au profit 
du syndic ; 

- de soumettre à l'autorisation 
de l'assemblée générale prise à 
la majorité de l'article 24 toute 
convention passée entre le 
syndicat et le syndic ou une 
personne ou une entreprise liée 
directement ou indirectement 
au syndic dont la liste est fixée 
par décret, en précisant la 
nature des liens qui rendent 
nécessaire l'autorisation de la 
convention. Les conventions 
conclues en méconnaissance de 
ces dispositions ne sont pas 
opposables au syndicat ; 

- de soumettre à l'autorisation de 
l'assemblée générale prise à la majorité de 
l'article 24 toute convention passée entre 
le syndicat et le syndic ou une personne ou 
une entreprise liée directement ou 
indirectement au syndic dont la liste est 
fixée par décret, en précisant la nature des 
liens qui rendent nécessaire l'autorisation 
de la convention. Les conventions conclues 
en méconnaissance de ces dispositions ne 
sont pas opposables au syndicat ; 

Alinéa déplacé infra (article 18-1-A 
nouveau) 

 

 

- d'établir et de tenir à jour et à 
disposition des copropriétaires 
un carnet d'entretien de 
l'immeuble conformément à un 
contenu défini par décret ; 

- d'établir et de tenir à jour et à disposition 
des copropriétaires un carnet d'entretien 
de l'immeuble conformément à un 
contenu défini par décret ; 

Sans changement. 

 

 

- de réaliser les démarches 
prévues aux articles L. 711-1 à L. 
711-6 du code de la 
construction et de l'habitation 
relatifs à l'immatriculation du 
syndicat de copropriétaires, 
sous peine de l'astreinte prévue 
au même article L. 711-6 ; 

- de réaliser les démarches prévues aux 
articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la 
construction et de l'habitation relatifs à 
l'immatriculation du syndicat de 
copropriétaires, sous peine de l'astreinte 
prévue au même article L. 711-6 ; 

Sans changement. 

 

 

- d'assurer l'information des 
occupants de chaque immeuble 
de la copropriété des décisions 
prises par l'assemblée générale, 
selon des modalités définies par 
décret ; 

- d'assurer l'information des occupants de 
chaque immeuble de la copropriété des 
décisions prises par l'assemblée générale, 
selon des modalités définies par décret ; 

Sans changement. 

 

- de proposer, lorsque le syndic 
est un syndic professionnel, un 
accès en ligne sécurisé aux 
documents dématérialisés 
relatifs à la gestion de 
l'immeuble ou des lots gérés, 
sauf décision contraire de 
l'assemblée générale prise à la 
majorité de l'article 25 de la 
présente loi. Cet accès est 

- de proposer, lorsque le syndic est un 
syndic professionnel, un accès en ligne 
sécurisé aux documents dématérialisés 
relatifs à la gestion de l'immeuble ou des 
lots gérés, sauf décision contraire de 
l'assemblée générale prise à la majorité de 
l'article 25 de la présente loi. Cet accès est 
différencié selon la nature des documents 
mis à la disposition des membres du 
syndicat de copropriétaires ou de ceux du 

Sans changement.  
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différencié selon la nature des 
documents mis à la disposition 
des membres du syndicat de 
copropriétaires ou de ceux du 
conseil syndical. Un décret 
précise la liste minimale des 
documents devant être 
accessibles en ligne dans un 
espace sécurisé. 

conseil syndical. Un décret précise la liste 
minimale des documents devant être 
accessibles en ligne dans un espace 
sécurisé. 

II. - Le syndic assure la gestion 
comptable et financière du 
syndicat et, à ce titre, est chargé 
: 

II. - Le syndic assure la gestion comptable 
et financière du syndicat et, à ce titre, est 
chargé : 

Sans changement. 

- d'établir le budget prévisionnel 
en concertation avec le conseil 
syndical, les comptes du 
syndicat et leurs annexes, de les 
soumettre au vote de 
l'assemblée générale et de tenir 
pour chaque syndicat une 
comptabilité séparée qui fait 
apparaître la position de chaque 
copropriétaire à l'égard du 
syndicat ;  

- d'établir le budget prévisionnel en 
concertation avec le conseil syndical, les 
comptes du syndicat et leurs annexes, de 
les soumettre au vote de l'assemblée 
générale et de tenir pour chaque syndicat 
une comptabilité séparée qui fait 
apparaître la position de chaque 
copropriétaire à l'égard du syndicat ; 

Sans changement. 

- d'ouvrir, dans l'établissement 
bancaire qu'il choisit, un compte 
séparé au nom du syndicat, sur 
lequel sont versées sans délai 
toutes les sommes ou valeurs 
reçues au nom ou pour le 
compte du syndicat. 
L'assemblée générale peut 
décider, à la majorité de l'article 
25, que ce compte est ouvert 
dans un autre établissement 
bancaire de son choix. Ce 
compte bancaire ne peut faire 
l'objet ni d'une convention de 
fusion, ni d'une compensation 
avec tout autre compte. Les 
éventuels intérêts produits par 
ce compte sont définitivement 
acquis au syndicat. La 
méconnaissance par le syndic de 
ces obligations emporte la 
nullité de plein droit de son 
mandat à l'expiration du délai 

- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire 
qu'il choisit, un compte séparé au nom du 
syndicat, sur lequel sont versées sans délai 
toutes les sommes ou valeurs reçues au 
nom ou pour le compte du syndicat. 
L'assemblée générale peut décider, à la 
majorité de l'article 25, que ce compte est 
ouvert dans un autre établissement 
bancaire de son choix. Ce compte bancaire 
ne peut faire l'objet ni d'une convention 
de fusion, ni d'une compensation avec 
tout autre compte. Les éventuels intérêts 
produits par ce compte sont 
définitivement acquis au syndicat. La 
méconnaissance par le syndic de ces 
obligations emporte la nullité de plein 
droit de son mandat à l'expiration du délai 
de trois mois suivant sa désignation. 
Toutefois, les actes qu'il a passés avec des 
tiers de bonne foi demeurent valables. Le 
syndic met à disposition du conseil 
syndical une copie des relevés périodiques 
du compte, dès réception de ceux-ci.  

Suppression de la dispense de compte 
séparé pour les petites copropriétés – 
obligation nouvelle pour les petites 
copropriétés de moins de 15 lots 
d’ouvrir un compte bancaire propre. 
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de trois mois suivant sa 
désignation. Toutefois, les actes 
qu'il a passés avec des tiers de 
bonne foi demeurent valables. 
Le syndic met à disposition du 
conseil syndical une copie des 
relevés périodiques du compte, 
dès réception de ceux-ci.  
Toutefois, les actes qu'il a 
passés avec des tiers de bonne 
foi demeurent valables. Le 
syndic met à disposition du 
conseil syndical une copie des 
relevés périodiques du compte, 
dès réception de ceux-ci. 
Toutefois, lorsque le syndicat 
comporte au plus quinze lots à 
usage de logements, de bureaux 
ou de commerces, l'assemblée 
générale peut, à la majorité de 
l'article 25 et, le cas échéant, de 
l'article 25-1, dispenser le syndic 
soumis à la loi n° 70-9 du 2 
janvier 1970 réglementant les 
conditions d'exercice des 
activités relatives à certaines 
opérations portant sur les 
immeubles et les fonds de 
commerce, ou dont l'activité est 
soumise à une réglementation 
professionnelle organisant le 
maniement des fonds du 
syndicat, d'ouvrir un compte 
bancaire séparé au nom du 
syndicat. Le compte unique fait 
apparaître dans les écritures de 
l'établissement bancaire un 
sous-compte individualisant 
comptablement les versements 
et prélèvements afférents au 
syndicat. Le syndic effectue sur 
ce sous-compte, sans délai, les 
versements des sommes et 
valeurs appartenant au syndicat 
et y reporte les dépenses 
effectuées pour son compte. Le 
syndic transmet au président du 
conseil syndical une copie des 
relevés périodiques bancaires 

Toutefois, les actes qu'il a passés avec des 
tiers de bonne foi demeurent valables. Le 
syndic met à disposition du conseil 
syndical une copie des relevés périodiques 
du compte, dès réception de ceux-ci. 
Toutefois, lorsque le syndicat comporte au 
plus quinze lots à usage de logements, de 
bureaux ou de commerces, l'assemblée 
générale peut, à la majorité de l'article 25 
et, le cas échéant, de l'article 25-1, 
dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 
du 2 janvier 1970 réglementant les 
conditions d'exercice des activités relatives 
à certaines opérations portant sur les 
immeubles et les fonds de commerce, ou 
dont l'activité est soumise à une 
réglementation professionnelle organisant 
le maniement des fonds du syndicat, 
d'ouvrir un compte bancaire séparé au 
nom du syndicat. Le compte unique fait 
apparaître dans les écritures de 
l'établissement bancaire un sous-compte 
individualisant comptablement les 
versements et prélèvements afférents au 
syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-
compte, sans délai, les versements des 
sommes et valeurs appartenant au 
syndicat et y reporte les dépenses 
effectuées pour son compte. Le syndic 
transmet au président du conseil syndical 
une copie des relevés périodiques 
bancaires du sous-compte, dès réception 
de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut 
pas proposer une rémunération 
différenciée en fonction de la décision de 
l'assemblée relative à la dispense de 
compte bancaire séparé 
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du sous-compte, dès réception 
de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic 
ne peut pas proposer une 
rémunération différenciée en 
fonction de la décision de 
l'assemblée relative à la 
dispense de compte bancaire 
séparé ; 

- d'ouvrir, dans l'établissement 
bancaire qu'il a choisi ou que 
l'assemblée générale a choisi 
pour le compte mentionné au 
troisième alinéa du présent II, 
un compte séparé rémunéré au 
nom du syndicat, sur lequel sont 
versées sans délai les cotisations 
au fonds de travaux prévu à 
l'article 14-2. Ce compte 
bancaire ne peut faire l'objet 
d'aucune convention de fusion, 
ni d'une compensation avec tout 
autre compte. Les virements en 
provenance du compte 
mentionné au troisième alinéa 
du présent II sont autorisés. Les 
intérêts produits par ce compte 
sont définitivement acquis au 
syndicat. 

- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire 
qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a 
choisi pour le compte mentionné au 
troisième alinéa du présent II, un compte 
séparé rémunéré au nom du syndicat, sur 
lequel sont versées sans délai les 
cotisations au fonds de travaux prévu à 
l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut 
faire l'objet d'aucune convention de 
fusion, ni d'une compensation avec tout 
autre compte. Les virements en 
provenance du compte mentionné au 
troisième alinéa du présent II sont 
autorisés. Les intérêts produits par ce 
compte sont définitivement acquis au 
syndicat. 

sans changement.  

 

 

A l'exception du syndic 
provisoire et de l'administrateur 
provisoire désigné en 
application des articles 29-1 et 
29-11, le syndic de copropriété 
ne peut avancer de fonds au 
syndicat de copropriétaires. 

A l'exception du syndic provisoire et de 
l'administrateur provisoire désigné en 
application des articles 29-1 et 29-11, le 
syndic de copropriété ne peut avancer de 
fonds au syndicat de copropriétaires. 

Sans changement.   

III. - Le syndic est également 
chargé : 

III. - Le syndic est également chargé : Sans changement.   

- de notifier sans délai au 
représentant de l'Etat dans le 
département et aux 
copropriétaires l'information 
selon laquelle les deux tiers des 
copropriétaires, représentant au 
moins deux tiers des quotes-
parts de parties communes, ont 
exercé leur droit de 

- de notifier sans délai au représentant de 
l'Etat dans le département et aux 
copropriétaires l'information selon 
laquelle les deux tiers des copropriétaires, 
représentant au moins deux tiers des 
quotes-parts de parties communes, ont 
exercé leur droit de délaissement dans les 
conditions prévues par l'article L. 515-16-3 
du code de l'environnement. La 

Sans changement.   
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délaissement dans les 
conditions prévues par l'article 
L. 515-16-3 du code de 
l'environnement. La notification 
aux copropriétaires mentionne 
expressément les dispositions 
du IV de cet article ; 

notification aux copropriétaires mentionne 
expressément les dispositions du IV de cet 
article ; 

- lorsqu'un réseau de 
communications électroniques 
interne à l'immeuble distribue 
des services de télévision et si 
l'installation permet l'accès aux 
services nationaux en clair de 
télévision par voie hertzienne 
terrestre en mode numérique, 
d'informer de manière claire et 
visible les copropriétaires de 
cette possibilité et de fournir les 
coordonnées du distributeur de 
services auquel le copropriétaire 
doit s'adresser pour bénéficier 
du " service antenne " 
numérique, tel que prévu au 
deuxième alinéa de l'article 34-1 
de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la 
liberté de communication. A 
compter de la publication de la 
loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 
relative à la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la 
télévision du futur et jusqu'au 
30 novembre 2011, cette 
information est fournie dans le 
relevé de charges envoyé 
régulièrement par le syndic aux 
copropriétaires. 

- lorsqu'un réseau de communications 
électroniques interne à l'immeuble 
distribue des services de télévision et si 
l'installation permet l'accès aux services 
nationaux en clair de télévision par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique, 
d'informer de manière claire et visible les 
copropriétaires de cette possibilité et de 
fournir les coordonnées du distributeur de 
services auquel le copropriétaire doit 
s'adresser pour bénéficier du " service 
antenne " numérique, tel que prévu au 
deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative 
à la liberté de communication. A compter 
de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 
mars 2007 relative à la modernisation de 
la diffusion audiovisuelle et à la télévision 
du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, 
cette information est fournie dans le 
relevé de charges envoyé régulièrement 
par le syndic aux copropriétaires. 

Suppression d’une mesure transitoire 
obsolète.  

 

 

IV. - Seul responsable de sa 
gestion, il ne peut se faire 
substituer. L'assemblée générale 
peut seule autoriser, à la 
majorité prévue par l'article 25, 
une délégation de pouvoir à une 
fin déterminée. 

IV. - Seul responsable de sa gestion, il ne 
peut se faire substituer. L'assemblée 
générale peut seule autoriser, à la majorité 
prévue par l'article 25, une délégation de 
pouvoir à une fin déterminée. 

Sans changement. 

V. - En cas d'empêchement du 
syndic, pour quelque cause que 
ce soit, le président du conseil 
syndical peut convoquer une 

V. - En cas d’empêchement du syndic, pour 
quelque cause que ce soit, le président du 
conseil syndical peut convoquer une 

 Clarification rédactionnelle.     
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assemblée générale appelée à 
désigner un nouveau syndic. En 
cas de carence du syndic et à 
défaut de stipulation du 
règlement de copropriété, un 
administrateur provisoire peut 
être désigné par décision de 
justice. 

assemblée générale appelée à désigner un 
nouveau syndic. En cas de carence du 
syndic et à défaut de stipulation du 
règlement de copropriété, un 
administrateur provisoire ad hoc peut être 
désigné par décision de justice.   

Le syndic ne peut renoncer à 
son mandat sans avoir respecté 
un délai de préavis de trois 
mois. 
 

Le syndic ne peut renoncer à son mandat 
sans avoir respecté un délai de préavis de 
trois mois.  

Alinéa déplacé infra.  

Quand l'assemblée générale 
délibère pour désigner un 
nouveau syndic dont la prise de 
fonction intervient avant le 
terme du mandat du syndic 
actuel, cette décision vaut 
révocation de ce dernier à 
compter de la prise de fonction 
du nouveau syndic. 
 

Quand l'assemblée générale délibère pour 
désigner un nouveau syndic dont la prise 
de fonction intervient avant le terme du 
mandat du syndic actuel, cette décision 
vaut révocation de ce dernier à compter 
de la prise de fonction du nouveau syndic. 
 

VI. Le contrat de syndic est conclu pour 
une durée déterminée. Il ne peut être 
reconduit que par décision expresse de 
l’assemblée générale. 

Clarification du régime du contrat de 
syndic. 

 

 

 VII. Lorsqu'une partie ne souhaite pas 
conclure un nouveau contrat de syndic 
avec le même cocontractant, il peut y être 
mis fin sans indemnité, dans les 
conditions suivantes. 

Les questions de la désignation d’un 
nouveau syndic ainsi que de la fixation 
d’une date anticipée de fin de contrat 
sont portées à l’ordre du jour d’une 
assemblée générale tenue dans les trois 
mois précédant le terme du contrat. 
Lorsque l’initiative émane du syndic, 
celui-ci  informe le conseil syndical de son 
intention de ne pas conclure un nouveau 
contrat au plus tard trois mois avant la 
tenue de cette assemblée générale.  

L’assemblée générale désigne un nouveau 
syndic et fixe les dates de fin du contrat 
en cours et de prise d’effet du nouveau 
contrat, qui interviennent au plus tôt un 
jour franc après la tenue de cette 
assemblée.  

  

Création d’une modalité de résiliation 
spécifique à l’arrivée du terme du 
contrat de syndic, en dehors du cas de 
la résiliation anticipée détaillé ci-après. 
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 VIII. Le contrat de syndic peut être résilié 
par une partie en cas d’inexécution 
suffisamment grave de l’autre partie.  
 

Clarification du régime de la fin du 
contrat de syndic (consécration de la 
jurisprudence applicable et déclinaison 
du droit commun des contrats en 
matière de contrat de syndic).  

 Lorsque le syndic est à l’initiative de la 
résiliation du contrat, il notifie sa volonté 
de résiliation au président du conseil 
syndical, ou à défaut de conseil syndical, à 
l’ensemble des copropriétaires, en 
précisant la ou les inexécutions 
reprochées au syndicat des 
copropriétaires. 

Fixation des modalités pratiques de 
résiliation anticipée. 

 

 Dans un délai qui ne peut être inférieur à 
deux mois à compter de cette 
notification, le syndic convoque une 
assemblée générale et inscrit à l’ordre du 
jour la question de la désignation d’un 
nouveau syndic. La résiliation du contrat 
prend effet au plus tôt un jour franc après 
la tenue de l’assemblée générale. 

Idem. 

 Lorsqu’au cours de cette assemblée 
générale, le syndicat des copropriétaires 
désigne un nouveau syndic, il fixe la date 
de prise d’effet du contrat. 

Idem. 

 Lorsque le conseil syndical est à 
l’initiative de la résiliation du contrat, il 
notifie au syndic une demande motivée 
d’inscription de cette question à l’ordre 
du jour d’une assemblée générale, en 
précisant la ou les inexécutions qui lui 
sont reprochées. 

Idem. 

 L’assemblée générale se prononce sur la 
question de la résiliation du contrat et, le 
cas échéant, fixe sa date de prise d’effet 
au plus tôt un jour franc après la tenue de 
cette assemblée.  
 

Idem.   

 Lorsqu’au cours de la même assemblée, le 
syndicat des copropriétaires désigne un 
nouveau syndic, il fixe la date de prise 
d’effet du contrat. 

Idem. 

Article 18-1 A 
 
La rémunération des syndics est 
déterminée de manière 
forfaitaire. Toutefois, une 
rémunération spécifique 
complémentaire peut être 
perçue à l'occasion de 

Article 18-1 A 
 
I. - La rémunération des du syndic, pour 
les prestations qu’il fournit au titre de sa 
mission, est déterminée de manière 
forfaitaire. Toutefois, une rémunération 
spécifique complémentaire peut être 

 

Clarification rédactionnelle. 
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prestations particulières, 
définies par décret en Conseil 
d'Etat.  
 

perçue à l'occasion de prestations 
particulières de syndic qui ne relèvent pas 
de la gestion courante et qui sont définies 
par décret en Conseil d'Etat.  

Le décret prévu au premier 
alinéa fait l'objet d'une 
concertation bisannuelle en vue 
de son éventuelle révision. Cette 
concertation est organisée par 
le ministre chargé du logement 
et associe notamment le Conseil 
national de la transaction et de 
la gestion immobilières créé en 
application de l’article 13-1 de la 
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
réglementant les conditions 
d'exercice des activités relatives 
à certaines opérations portant 
sur les immeubles et les fonds 
de commerce.  
 

Le décret prévu au premier alinéa fait 
l'objet d'une concertation bisannuelle en 
vue de son éventuelle révision. Cette 
concertation est organisée par le ministre 
chargé du logement et associe notamment 
le Conseil national de la transaction et de 
la gestion immobilières créé en application 
de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 
janvier 1970 réglementant les conditions 
d'exercice des activités relatives à 
certaines opérations portant sur les 
immeubles et les fonds de commerce.  
  

Sans changement. 

Le contrat de syndic respecte un 
contrat type défini par décret en 
Conseil d'Etat.  
 
 

LeTout contrat ou projet de contrat relatif 
à l’exercice de la mission de syndic 
respecte un contrat type défini par décret 
en Conseil d'Etat. Le projet de contrat est 
accompagné d’une fiche d'information 
sur le prix et les prestations proposées 
par le syndic selon un modèle fixé par 
arrêté. 
 

Obligation pour les syndics de 
présenter des projets de contrat 
conformes au contrat type (pour 
l’exercice de ses missions) afin de 
favoriser la comparaison des 
prestations et ainsi rendre effective la 
mise en concurrence.  

Nouvelle obligation imposée au syndic, 
inspirée de l’article L. 112-2 du code 
des assurances,  pour favoriser la 
comparaison des contrats dans le 
cadre de la mise en concurrence (cf 
tableau 8), qui n’est toutefois pas de 
nature à générer une charge financière 
mais plutôt la contrainte d’un certain 
formalisme dans la présentation des 
offres commerciales. 

 Tout manquement aux obligations 
mentionnées aux alinéas 1 et 3 du 
présent article est passible d'une amende 
administrative dont le montant ne peut 
excéder 3 000 euros pour une personne 
physique et 15 000 euros pour une 
personne morale. Cette amende est 
prononcée dans les conditions prévues au 
chapitre II du titre II du livre V du code de 
la consommation. 

Renforcement de l’obligation de 
respect du contrat type et de 
l’encadrement des honoraires de 
syndic. 
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 II. - Le syndic peut conclure avec le 
syndicat une convention portant sur des 
prestations de services autres que celles 
relevant de sa mission de syndic, après 
autorisation expresse de l’assemblée 
générale donnée à la majorité des voix 
exprimées de tous les copropriétaires 
présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance. Ces prestations ne 
peuvent figurer dans le contrat de syndic. 
Le syndic soumet à l’autorisation de 
l’assemblée générale prise à la même 
majorité, toute convention passée entre 
le syndicat et une personne ou une 
entreprise avec laquelle le syndic a des 
liens de nature capitalistique ou 
juridique, en précisant la nature des liens 
qui rendent nécessaire l’autorisation de la 
convention. 
Les conventions conclues en 
méconnaissance de ces dispositions ne 
sont pas opposables au syndicat.  
 

Reprise et adaptation de l’alinéa 7 du I 
de l’article 18 pour préciser que le 
syndic peut conclure des contrats de 
prestation de service avec le syndicat 
qui n’entrent pas dans le champ du 
contrat type, en précisant les liens de 
nature capitalistique ou juridique 
susceptibles d’exister entre le syndic et 
la personne ou l’entreprise avec 
laquelle il a des liens rendant 
nécessaire l’autorisation de l’AG pour 
passer une convention (sur le modèle 
de l’article 4-1 de la loi Hoguet). 

 

Les modalités de mise en œuvre de 
cette autorisation sont décrites à 
l’article 39 du décret du 17 mars 1967 
(bien que cet article soit antérieur à la 
loi ALUR) qui prévoit notamment que 
l’autorisation spéciale de l’AG porte sur 
les conventions entre le syndicat et 
une entreprise dont le syndic ou ses 
proches sont propriétaires ou 
détiennent une participation dans son 
capital, ou dans lesquelles elles 
exercent des fonctions de direction ou 
de contrôle, ou dont elles sont salariés 
ou préposés.  

De même, le syndic ne peut sans 
autorisation spéciale de l’AG « 
contracter pour le compte du syndicat 
avec une entreprise qui détient, 
directement ou indirectement, une 
participation dans son capital ».  

Le syndic précise alors la nature des 
liens rendant nécessaire l’autorisation 
de la convention. 

Les travaux mentionnés à 
l'article 14-2 et votés par 
l'assemblée générale des 
copropriétaires en application 
des articles 24, 25, 26, 26-3 et 
30 peuvent faire l'objet 
d'honoraires spécifiques au 
profit du syndic. Ces honoraires 
sont votés lors de la même 
assemblée générale que les 
travaux concernés, aux mêmes 

III. Les travaux mentionnés à l'article 14-2  
et votés par l'assemblée générale des 
copropriétaires en application des articles 
24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet 
d'honoraires spécifiques au profit du 
syndic. Ces honoraires sont votés lors de la 
même assemblée générale que les travaux 
concernés, aux mêmes règles de majorité.   
 

Suppression de la référence non 
pertinente à l’article 26. 
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règles de majorité.  
 
Le syndic ne peut en aucun cas 
mentionner, dans le contrat de 
syndic soumis au vote de 
l'assemblée générale de la 
copropriété, de barème relatif à 
ces honoraires spécifiques, 
même à titre indicatif. Une telle 
rémunération fixée dans le 
projet de résolution soumis au 
vote de l'assemblée générale 
doit être exprimée en 
pourcentage du montant hors 
taxes des travaux, à un taux 
dégressif selon l'importance des 
travaux préalablement à leur 
exécution. 

Le syndic ne peut en aucun cas 
mentionner, dans le contrat de syndic 
soumis au vote de l'assemblée générale de 
la copropriété, de barème relatif à ces 
honoraires spécifiques, même à titre 
indicatif. Une telle La rémunération fixée 
dans le projet de résolution soumis au 
vote de l'assemblée générale doit être 
exprimée en pourcentage du montant hors 
taxes des travaux, à un taux dégressif 
selon l'importance des travaux 
préalablement à leur exécution. 

 

Suppression de cette interdiction afin 
de faciliter la comparaison des offres 
commerciales au stade de la mise en 
concurrence des contrats de syndic. 

 IV. - Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas lorsque le syndic n’est 
pas. Celui-ci peut néanmoins proposer à 
l’assemblée générale un contrat de syndic 
conforme au contrat type.  

Les syndics bénévoles ne sont pas 
tenus de faire application du contrat 
type. 

Article 18-2  
 
En cas de changement de 
syndic, l'ancien syndic est tenu 
de remettre au nouveau syndic, 
dans le délai d'un mois à 
compter de la cessation de ses 
fonctions, la situation de 
trésorerie, la totalité des fonds 
immédiatement disponibles et 
l'ensemble des documents et 
archives du syndicat. Dans 
l'hypothèse où le syndicat des 
copropriétaires a fait le choix de 
confier tout ou partie de ses 
archives à un prestataire 
spécialisé, il est tenu, dans ce 
même délai, d'informer le 
prestataire de ce changement 
en communiquant les 
coordonnées du nouveau 
syndic.  
 

Article 18-2  
 
En cas de changement de syndic, l'ancien 
syndic est tenu de remettre au nouveau 
syndic, dans le délai d'un mois de quinze 
jours à compter de la cessation de ses 
fonctions, la situation de trésorerie,  les 
références des comptes bancaires du 
syndicat et les coordonnées de la banque. 
Il remet, dans le délai d'un mois à 
compter de la même date, et l'ensemble 
des documents et archives du syndicat 
ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des 
documents dématérialisés relatifs à la 
gestion de l’immeuble ou aux lots gérés 
mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 
18, dans un format téléchargeable et 
imprimable. Dans l'hypothèse où le 
syndicat des copropriétaires a fait le choix 
de confier tout ou partie de ses archives à 
un prestataire spécialisé, il est tenu, dans 
ce même délai, d'informer le prestataire 
de ce changement en communiquant les 
coordonnées du nouveau syndic. 

 

Précisions rédactionnelles relatives à la 
portabilité des documents numériques 
transmis et mise en jour de cette 
disposition par la suppression de la 
notion de remise des fonds 

Raccourcissement du délai pour la 
remise des coordonnées des comptes 
bancaires à 15 jours, à la demande des 
organismes professionnels.  
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Dans le délai de deux mois 
suivant l'expiration du délai 
mentionné ci-dessus, l'ancien 
syndic est tenu de verser au 
nouveau syndic le solde des 
fonds disponibles après 
apurement des comptes, et de 
lui fournir l'état des comptes 
des copropriétaires ainsi que 
celui des comptes du syndicat. 

Dans le délai de deux mois suivant 
l'expiration du délai mentionné ci-dessus, 
l'ancien syndic est tenu de verser au 
nouveau syndic  l’état des comptes des 
copropriétaires ainsi que celui des 
comptes du syndicat, après apurement et 
clôture.  

Mesure visant à pallier de mauvaises 
pratiques de transmission avant 
clôture, à la demande des organismes 
professionnels.  

Après mise en demeure restée 
infructueuse, le syndic 
nouvellement désigné ou le 
président du conseil syndical 
pourra demander au président 
du tribunal de grande instance, 
statuant comme en matière de 
référé, d'ordonner sous 
astreinte la remise des pièces et 
des fonds mentionnés aux deux 
premiers alinéas ainsi que le 
versement des intérêts dus à 
compter de la mise en demeure, 
sans préjudice de tous 
dommages et intérêts.  

Après mise en demeure restée 
infructueuse, le syndic nouvellement 
désigné ou le président du conseil syndical 
pourra demander au président du tribunal 
judiciaire, statuant comme en matière de 
référé, d'ordonner sous astreinte la remise 
des pièces et des fonds, informations et 
des documents dématérialisés 
mentionnés aux deux premiers alinéas 
ainsi que le versement des intérêts dus à 
compter de la mise en demeure, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts. 

Mesure de coordination. 

 

Art. 19 

Les créances de toute nature du 
syndicat à l'encontre de chaque 
copropriétaire sont, qu'il 
s'agisse de provision ou de 
paiement définitif, garanties par 
une hypothèque légale sur son 
lot. L'hypothèque peut être 
inscrite soit après mise en 
demeure restée infructueuse 
d'avoir à payer une dette 
devenue exigible, soit dès que le 
copropriétaire invoque les 
dispositions de l'article 33 de la 
présente loi.  

Art. 19 

Les créances de toute nature du syndicat à 
l'encontre de chaque copropriétaire sont, 
qu'il s'agisse de provision ou de paiement 
définitif, garanties par une hypothèque 
légale sur son lot. L'hypothèque peut être 
inscrite soit après mise en demeure restée 
infructueuse d'avoir à payer une dette 
devenue exigible, soit dès que le 
copropriétaire invoque les dispositions de 
l'article 33 de la présente loi.  

 

Sans changement.  

 

 

 

Le syndic a qualité pour faire 
inscrire cette hypothèque au 
profit du syndicat : il peut 
valablement en consentir la 
mainlevée et requérir la 
radiation, en cas d'extinction de 
la dette, sans intervention de 
l'assemblée générale.  

Le syndic a qualité, sans autorisation 
préalable de l'assemblée générale, pour 
faire inscrire cette hypothèque au profit 
du syndicat : il peut valablement, en 
consentir la main levée et, en cas 
d'extinction de la dette, en requérir la 
radiation.  

Simplification de la procédure 
d’inscription d’hypothèque par le 
syndic au profit du syndicat des 
copropriétaires. 

 

Le copropriétaire défaillant 
peut, même en cas d'instance 
au principal, sous condition 
d'une offre de paiement 

Le copropriétaire défaillant peut, même en 
cas d'instance au principal, sous condition 
d'une offre de paiement suffisante ou 
d'une garantie équivalente, demander 

Sans changement.  
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suffisante ou d'une garantie 
équivalente, demander 
mainlevée totale ou partielle au 
président du tribunal de grande 
instance statuant comme en 
matière de référé.  
 

mainlevée totale ou partielle au président 
du tribunal de grande instance statuant 
comme en matière de référé.  
 

Aucune inscription ou 
inscription complémentaire ne 
peut être requise pour des 
créances exigibles depuis plus 
de cinq ans.  

Aucune inscription ou inscription 
complémentaire ne peut être requise pour 
des créances exigibles depuis plus de cinq 
ans.  

Sans changement.  

 

Les créances visées à l'alinéa 1er 
bénéficient, en outre, du 
privilège prévu par l'article 2332 
1° du code civil en faveur du 
bailleur. Ce privilège porte sur 
tout ce qui garnit les lieux, sauf 
si ces derniers font l'objet d'une 
location non meublée.  
 
 
 

Les créances visées à l'alinéa 1er 
bénéficient, en outre, du privilège prévu 
par l'article 2332 1° du code civil en faveur 
du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce 
qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font 
l'objet d'une location non meublée les 
meubles garnissant les lieux appartenant 
au copropriétaire ainsi que sur les 
sommes dues par le locataire à son 
bailleur.  
 

Élargissement de l’assiette du privilège 
mobilier, que le local soit meublé ou 
non, aux sommes dues par le locataire 
à son bailleur, ce qui permet d’y inclure 
les redevances dues par l’accédant au 
vendeur dans le cadre du contrat de 
location-accession régi par la loi n° 84-
595 du 12 juillet 1984. 

Dans ce dernier cas, il est 
reporté sur les loyers dus par le 
locataire. 

Dans ce dernier cas, il est reporté sur les 
loyers dus par le locataire. 

Alinéa supprimé par coordination. 

Art. 19-1  
 
Sont garantis par le privilège 
immobilier spécial prévu à 
l'article 2374 du code civil : 
l'obligation de participer aux 
charges et aux travaux 
mentionnés aux articles 10 et 
30, les cotisations au fonds de 
travaux mentionné à l'article 14-
2, les créances afférentes aux 
travaux de restauration 
immobilière réalisés en 
application du c du II de l'article 
24, les dommages et intérêts 
alloués par les juridictions au 
syndicat des copropriétaires, 
ainsi que le remboursement des 
dépens. 

Art. 19-1  
 
Toutes les créances du syndicat des 
copropriétaires mentionnées au premier 
alinéa de l’article 19 sont garanties par le 
privilège immobilier spécial prévu à 
l'article 2374 du code civil. Sont garantis 
par le privilège immobilier spécial prévu à 
l'article 2374 du code civil : l'obligation de 
participer aux charges et aux travaux 
mentionnés aux articles 10 et 30, les 
cotisations au fonds de travaux mentionné 
à l'article 14-2, les créances afférentes aux 
travaux de restauration immobilière 
réalisés en application du c du II de l'article 
24, les dommages et intérêts alloués par 
les juridictions au syndicat des 
copropriétaires, ainsi que le 
remboursement des dépens. 
 

 

Extension de l’assiette du privilège 
immobilier spécial à toutes les 
créances du syndicat contre un 
copropriétaire. 

 

Article 19-2 
 
A défaut du versement à sa date 
d'exigibilité d'une provision due 
au titre de l'article 14-1 ou de 
l'article 14-2, et après mise en 
demeure restée infructueuse 

Article 19-2 
 
A défaut du versement à sa date 
d'exigibilité d'une provision due au titre de 
l'article 14-1 ou de l'article 14-2, et après 
mise en demeure restée infructueuse 
passé un délai de trente jours, les autres 

sans changement 
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passé un délai de trente jours, 
les autres provisions non encore 
échues en application des 
mêmes articles 14-1 ou 14-2 
ainsi que les sommes restant 
dues appelées au titre des 
exercices précédents après 
approbation des comptes 
deviennent immédiatement 
exigibles. 

provisions non encore échues en 
application du même article  des mêmes 
articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes 
restant dues appelées au titre des 
exercices précédents après approbation 
des comptes deviennent immédiatement 
exigibles. 

Le président du tribunal de 
grande instance statuant 
comme en matière de référé, 
après avoir constaté, selon le 
cas, l'approbation par 
l'assemblée générale des 
copropriétaires du budget 
prévisionnel, des travaux ou des 
comptes annuels, ainsi que la 
défaillance du copropriétaire, 
condamne ce dernier au 
paiement des provisions ou 
sommes exigibles. 

Le président du tribunal de grande 
instance statuant comme en matière de 
référé, après avoir constaté, selon le cas, 
l'approbation par l'assemblée générale des 
copropriétaires du budget prévisionnel, 
des travaux ou des comptes annuels, ainsi 
que la défaillance du copropriétaire, 
condamne ce dernier au paiement des 
provisions ou sommes exigibles. 

Disposition qui sera mise à jour des 
dispositions de la loi de 
programmation pour la justice 
parallèlement 

Le présent article est applicable 
aux cotisations du fonds de 
travaux mentionné à l'article 14-
2. 

Le présent article est applicable aux 
cotisations du fonds de travaux mentionné 
à l'article 14-2. 

Sans changement. 

Lorsque la mesure d'exécution 
porte sur une créance à 
exécution successive du 
débiteur du copropriétaire 
défaillant, notamment une 
créance de loyer ou d'indemnité 
d'occupation, cette mesure se 
poursuit jusqu'à l'extinction de 
la créance du syndicat résultant 
de l'ordonnance. 

Lorsque la mesure d'exécution porte sur 
une créance à exécution successive du 
débiteur du copropriétaire défaillant, 
notamment une créance de loyer ou 
d'indemnité d'occupation, cette mesure se 
poursuit jusqu'à l'extinction de la créance 
du syndicat résultant de l'ordonnance. 

Sans changement. 

Si l'assemblée générale vote 
pour autoriser le syndic à agir en 
justice pour obtenir la saisie en 
vue de la vente d'un lot d'un 
copropriétaire débiteur vis-à-vis 
du syndicat, la voix de ce 
copropriétaire n'est pas prise en 
compte dans le décompte de la 
majorité et ce copropriétaire ne 
peut recevoir mandat pour 
représenter un autre 
copropriétaire en application de 

Si l'assemblée générale vote pour 
autoriser le syndic à agir en justice pour 
obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot 
d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du 
syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est 
pas prise en compte dans le décompte de 
la majorité et ce copropriétaire ne peut 
recevoir mandat pour représenter un 
autre copropriétaire en application de 
l'article 22. 

Sans changement. 
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l'article 22. 

Art. 21  
 
Dans tout syndicat de 
copropriétaires, un conseil 
syndical assiste le syndic et 
contrôle sa gestion. 

Art. 21  
 
Dans tout syndicat de copropriétaires, un 
conseil syndical assiste le syndic et 
contrôle sa gestion. 

 
 
Sans changement.  

En outre, il donne son avis au 
syndic ou à l'assemblée générale 
sur toutes questions concernant 
le syndicat, pour lesquelles il est 
consulté ou dont il se saisit lui-
même. L'assemblée générale 
des copropriétaires, statuant à 
la majorité de l'article 25, arrête 
un montant des marchés et des 
contrats à partir duquel la 
consultation du conseil syndical 
est rendue obligatoire. A la 
même majorité, elle arrête un 
montant des marchés et des 
contrats autres que celui de 
syndic à partir duquel une mise 
en concurrence est rendue 
obligatoire. 

En outre, il donne son avis au syndic ou à 
l'assemblée générale sur toutes questions 
concernant le syndicat, pour lesquelles il 
est consulté ou dont il se saisit lui-même. 
L'assemblée générale des copropriétaires, 
statuant à la majorité de l'article 25, arrête 
un montant des marchés et des contrats à 
partir duquel la consultation du conseil 
syndical est rendue obligatoire. A la même 
majorité, elle arrête un montant des 
marchés et des contrats autres que celui 
de syndic à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire. 

Sans changement.  
 
 

Tous les trois ans, le conseil 
syndical procède à une mise en 
concurrence de plusieurs projets 
de contrat de syndic avant la 
tenue de la prochaine 
assemblée générale appelée à 
se prononcer sur la désignation 
d’un syndic, sans préjudice de la 
possibilité, pour les 
copropriétaires, de demander 
au syndic l’inscription à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale 
de l’examen des projets de 
contrat de syndic qu’ils 
communiquent à cet effet. 
Toutefois, le conseil syndical est 
dispensé de procéder à cette 
mise en concurrence lorsque 
l’assemblée générale annuelle 
qui précède celle appelée à se 
prononcer sur la désignation 
d’un syndic après mise en 
concurrence obligatoire décide à 
la majorité de l’article 25 d’y 
déroger. Cette question est 
obligatoirement inscrite à 
l’ordre du jour de l’assemblée 
générale concernée.     

En vue de l’information de l’assemblée 
générale appelée à se prononcer sur la 
désignation d’un syndic professionnel et 
sans que cette formalité ne soit prescrite 
à peine d’irrégularité de la décision de 
désignation du syndic, le conseil syndical 
met en concurrence plusieurs projets de 
contrats de syndic, établis conformément 
au contrat type mentionné à l’article 18-1 
A et accompagnés de la fiche 
d’information mentionnée au même 
article. Le conseil syndical peut être 
dispensé de mise en concurrence par 
décision votée à la majorité des voix de 
tous les copropriétaires. A cette fin, il 
inscrit la demande à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale précédente. 

Suppression de la périodicité triennale 
de la mise en concurrence des contrats 
de syndic, sans lien avec le terme 
effectif du contrat en cours et la durée 
habituelle de ce type de contrat en 
pratique.  
Mise en place d’une périodicité au 
terme du contrat de syndic en cours. 
 
Mise en cohérence de la rédaction 
pour faire apparaître la fiche 
d’information créée à l’article 18-1 A 
 
Suppression de l’inscription obligatoire 
de la dispense de mise en concurrence 
à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale précédant celle appelée à se 
prononcer sur le renouvellement du 
syndic.  

 Dans tous les cas, un copropriétaire peut 
demander au syndic d’inscrire à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale, appelée à 

Reprise partielle de la première phrase 
du troisième alinéa de l’article 21 afin 
de maintenir la possibilité, pour un 
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se prononcer sur la désignation du syndic, 
l’examen des projets de contrat de syndic 
qu’il communique à cet effet.     

copropriétaire, d’apporter d’autres 
contrats en vue de la mise en 
concurrence.  

Le conseil syndical peut se 
prononcer, par un avis écrit, sur 
tout projet de contrat de syndic. 
Si un tel avis est émis, il est joint 
à la convocation de l’assemblée 
générale, concomitamment avec 
les projets de contrat concernés.  

Le conseil syndical peut se prononcer, par 
un avis écrit, sur tout projet de contrat de 
syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à 
la convocation de l’assemblée générale, 
concomitamment avec les projets de 
contrat concernés.  

Sans changement. 
 

Lorsque la copropriété n’a pas 
institué de conseil syndical, la 
mise en concurrence n’est pas 
obligatoire.  

Lorsque la copropriété n’a pas institué de 
conseil syndical, la mise en concurrence 
n’est pas obligatoire. 

Sans changement. 

Il peut prendre connaissance, et 
copie, à sa demande, et après 
en avoir donné avis au syndic, 
de toutes pièces ou documents, 
correspondances ou registres se 
rapportant à la gestion du syndic 
et, d'une manière générale, à 
l'administration de la 
copropriété. En cas d’absence 
de transmission des pièces, au-
delà d’un délai d’un mois à 
compter de la demande du 
conseil syndical, des pénalités 
par jour de retard sont imputées 
sur les honoraires de base du 
syndic  dont le montant minimal 
est fixé par décret.   
 
 
 
 

Le conseil syndical peut prendre 
connaissance, et copie, à sa demande, et 
après en avoir donné avis au syndic, de 
toutes pièces ou documents, 
correspondances ou registres se 
rapportant à la gestion du syndic et, d'une 
manière générale, à l'administration de la 
copropriété. En cas d’absence de 
transmission des pièces, au-delà d’un délai 
d’un mois à compter de la demande du 
conseil syndical, des pénalités par jour de 
retard, dont le montant est fixé par 
décret, sont imputées sur les honoraires 
de base du syndic   la rémunération 
forfaitaire annuelle du syndic dont le 
montant minimal est fixé par décret. Ces 
pénalités sont déduites de 
l’établissement des comptes définitifs à 
clôturer et à soumettre à l’assemblée 
générale pour approbation. À défaut, le 
président du conseil syndical peut 
demander au président du tribunal 
judiciaire statuant selon la procédure 
accélérée au fond, la condamnation du 
syndic au paiement de ces pénalités au 
profit du syndicat des copropriétaires.  

Clarifications et précisions 
rédactionnelles. 
 
 
 
 
 
 

Le conseil syndical reçoit sur sa 
demande, communication de 
tout document intéressant le 
syndicat. 

Il reçoit sur sa demande, communication 
de tout document intéressant le syndicat. 

Modification de forme. 

Les membres du conseil syndical 
sont désignés par l’assemblée 
générale parmi les 
copropriétaires, les associés 
dans le cas prévu par le premier 
alinéa de l’article 23 de la 
présente loi, les accédants ou 
les acquéreurs à terme, leurs 
conjoints, les partenaires liés à 
eux par un pacte civil de 
solidarité, leurs représentants 
légaux, ou leurs usufruitiers. 
Lorsqu’une personne morale est 

Les membres du conseil syndical sont 
désignés par l’assemblée générale parmi 
les copropriétaires, leurs ascendants ou 
descendants, les associés dans le cas 
prévu par le premier alinéa l’article 23 du 
présent code, les accédants ou les 
acquéreurs à terme, leurs conjoints, les 
partenaires liés à eux par un pacte civil de 
solidarité, leurs représentants légaux, ou 
leurs usufruitiers. Lorsqu’une personne 
morale est nommée en qualité de membre 
du conseil syndical, elle peut s’y faire 
représenter, à défaut de soit par son 

Ouverture du conseil syndical aux 
ascendants ou descendants des 
copropriétaires, en faveur de 
l’investissement dans la vie de la 
copropriété. 
 
Clarification rédactionnelle. 
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nommée en qualité de membre 
du conseil syndical, elle peut s’y 
faire représenter, à défaut de 
son représentant légal ou 
statutaire, par un fondé de 
pouvoir spécialement habilité à 
cet effet.  
 

représentant légal ou statutaire, soit par 
un fondé de pouvoir spécialement habilité 
à cet effet.   

Le syndic, son conjoint, le 
partenaire lié à lui par un pacte 
civil de solidarité, ses 
ascendants ou descendants, ses 
parents en ligne collatérale, ses 
préposés, même s'ils sont 
copropriétaires, associés ou 
acquéreurs à terme, ne peuvent 
être membres du conseil 
syndical. Les dispositions du 
présent alinéa ne sont pas 
applicables aux syndicats 
coopératifs. 

Le syndic, ses préposés, leurs son 
conjoints, leurs partenaires liés à eux lui 
par un pacte civil de solidarité, leurs 
concubins, leurs ses ascendants ou 
descendants, leurs ses parents en ligne 
collatérale jusqu’au deuxième degré, ses 
préposés, même s'ils sont copropriétaires, 
associés ou acquéreurs à terme, ne 
peuvent être membres du conseil syndical. 
Les dispositions du présent alinéa ne sont 
pas applicables aux syndicats coopératifs 
gérés par des syndics non professionnels. 
 

Mesure de coordination avec les 
dispositions de la loi ELAN qui ont 
notamment étendu les interdictions de 
présider l’AG et de recevoir mandats 
aux concubins du syndic ainsi qu’aux 
conjoints, concubins, pacsés, 
ascendants ou descendants des 
préposés pour l’interdiction de 
présider l’assemblée générale des 
copropriétaires (l’interdiction est 
limitée au 2ème degré pour les 
collatéraux). 
 
Extension de la dispense de la mesure 
à tous les syndicats gérés par des 
syndics non professionnels, pas 
uniquement aux syndicats coopératifs. 

Le conseil syndical élit son 
président parmi ses membres.  

Le conseil syndical élit son président parmi 
ses membres.  
 

Sans changement.  

Lorsque l’assemblée générale ne 
parvient pas, faute de 
candidature ou faute pour les 
candidats d’obtenir la majorité 
requise, à la désignation des 
membres du conseil syndical, le 
procès-verbal, qui en fait 
explicitement mention, est 
notifié, dans un délai d’un mois, 
à tous les copropriétaires. 

Lorsque l’assemblée générale ne parvient 
pas, faute de candidature ou faute pour 
les candidats d’obtenir la majorité requise, 
à la désignation des membres du conseil 
syndical, le procès-verbal, qui en fait 
explicitement mention, est notifié, dans un 
délai d’un mois, à tous les copropriétaires. 

Sans changement. 

Sauf dans le cas des syndicats 
coopératifs, l’assemblée 
générale peut décider par une 
délibération spéciale, à la 
majorité prévue par l’article 26, 
de ne pas instituer de conseil 
syndical. La décision contraire 
est prise à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires. 

Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, 
lL’assemblée générale peut décider par 
une délibération spéciale, à la majorité 
prévue par l’article 26, de ne pas instituer 
de conseil syndical. La décision contraire 
est prise à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Simplification rédactionnelle : les deux 
exceptions à l’obligation d’instituer un 
conseil syndical  (syndicat coopératif et 
petites copropriétés) sont 
mentionnées dans les articles 
correspondants. 
 

A défaut de désignation par 
l'assemblée générale, et sous 
réserve des dispositions de 
l'alinéa précédent, le juge, saisi 
par un ou plusieurs 
copropriétaires ou par le syndic, 
peut, avec l'acceptation des 
intéressés, désigner les 
membres du conseil syndical ; il 
peut également constater 

A défaut de désignation par l'assemblée 
générale, et sous réserve des dispositions 
de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un 
ou plusieurs copropriétaires ou par le 
syndic, peut, avec l'acceptation des 
intéressés, désigner les membres du 
conseil syndical ; il peut également 
constater l'impossibilité d'instituer un 
conseil syndical. 

Sans changement.  
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l'impossibilité d'instituer un 
conseil syndical. 
 Art. 21-1 

 
Sans préjudice des dispositions du a de 
l’article 25, lorsque le conseil syndical est 
composé d’au moins trois membres, 
l’assemblée générale peut, par décision 
prise à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de 
prendre tout ou partie des décisions 
relevant de la majorité des voix 
exprimées des copropriétaires présents, 
représentés, ou votant par 
correspondance.  

Création. 
 
Création d’une possibilité de 
délégation conventionnelle au profit du 
conseil syndical. 
 
 

 La délégation de pouvoirs ne peut 
toutefois porter sur l’approbation des 
comptes, sur la détermination du budget 
prévisionnel, ou sur les adaptations du 
règlement de copropriété rendues 
nécessaires par les modifications 
législatives et règlementaires intervenues 
depuis son établissement.   

Exclusion des décisions pouvant être 
déléguées celles relatives à 
l’approbation des comptes et la 
détermination du budget prévisionnel, 
qui relèvent du pouvoir naturel du 
syndicat des copropriétaires 
s’exprimant en assemblée général.  
 

 Art. 21-2 
 
L’assemblée générale  fixe le montant 
maximum des sommes allouées au 
conseil syndical pour mettre en œuvre sa 
délégation de pouvoirs. 
 

Création 
 
Précision des modalités de la 
délégation créée. 
  

 Art. 21-3 
 
La délégation de pouvoirs mentionnée à 
l’article 21-1 est accordée au conseil 
syndical pour une durée maximale de 
deux ans. Elle est renouvelable par une 
décision expresse de l’assemblée 
générale.  
 

Création 
 
Idem. 
 
 

 Art. 21-4 
 
Le syndicat des copropriétaires souscrit, 
pour chacun des membres du conseil 
syndical, une assurance de responsabilité 
civile.   

Création 
 
Idem. 
 
 

 Art. 21-5 
 
Les décisions du conseil syndical pour 
l’exercice de la délégation de pouvoirs 
mentionnée à l’article 21-1 sont prises à 
la majorité de ses membres.  En cas de 
partage des voix, le président du conseil 
syndical a voix prépondérante. 

Le conseil syndical rend compte de 

Création 
 
Idem. 
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l’exercice de sa délégation de pouvoirs 
devant l’assemblée générale votant 
l’approbation des comptes.  
 

 Il établit un rapport en vue de 
l’information des copropriétaires. 

Création 
 
Idem. 

Art. 22 I 
 
I. - Le règlement de copropriété 
détermine les règles de 
fonctionnement et les pouvoirs 
des assemblées générales, sous 
réserve des dispositions du 
présent article, ainsi que de 
celles des articles 24 à 26 ci-
dessous. 
(…) 

Art. 22 I 
 
I. - Le règlement de copropriété 
détermine, dans le respect des 
dispositions de la présente loi, les règles 
de fonctionnement et les pouvoirs des 
assemblées générales, sous réserve des 
dispositions du présent article, ainsi que 
de celles des articles 24 à 26 ci-dessous. 
(…) 

 
 
Clarification rédactionnelle. 

Art. 23  
 
Lorsque plusieurs lots sont 
attribués à des personnes qui 
ont constitué une société 
propriétaire de ces lots, chaque 
associé participe néanmoins à 
l'assemblée du syndicat et y 
dispose d'un nombre de voix 
égal à la quote-part dans les 
parties communes 
correspondant au lot dont il a la 
jouissance.  

Art. 23 
 
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des 
personnes qui ont constitué une société 
propriétaire de ces lots, chaque associé 
participe néanmoins à l'assemblée du 
syndicat et y dispose d'un nombre de voix 
égal à la quote-part dans les parties 
communes correspondant au lot dont il a 
la jouissance.  

 
 
 
Sans changement 
 
 
 
 
 
 

En cas d’indivision ou de 
démembrement du droit de 
propriété, les intéressés doivent 
être représentés par un 
mandataire commun qui est, à 
défaut d’accord, désigné par le 
président du tribunal de grande 
instance à la requête de l’un 
d’entre eux ou du syndic. 

En cas d'indivision ou de démembrement 
du droit de propriété, les intéressés 
indivisaires sont représentés par un 
mandataire commun qui est, à défaut 
d'accord, désigné par le président du 
tribunal judiciaire de grande instance à la 
requête de saisi par l’un d’entre eux ou du 
le syndic. 

Clarification des règles de 
représentation aux assemblées 
générales en cas de démembrement 
du droit de propriété. La précision de la 
procédure applicable sera apportée 
par le décret d’application de la 
présente ordonnance.  

 En cas d’usufruit, les intéressés sont, à 
défaut d’accord, représentés par le nu-
propriétaire. En cas de pluralité de nus-
propriétaires, le mandataire commun est, 
à défaut d’accord, désigné par le 
président du tribunal judiciaire saisi par 
l’un d’entre eux ou par le syndic.  
 
La désignation judiciaire d’un mandataire 
commun en application des dispositions 
des deux alinéas précédents est aux frais 
des indivisaires ou des nus propriétaires.  
  
Dans les autres hypothèses de 
démembrement du droit de propriété, à 
défaut d’accord, les intéressés sont 
représentés par le propriétaire. 

Idem. 
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Art. 24   
 
I.- Les décisions de l'assemblée 
générale sont prises à la 
majorité des voix exprimées des 
copropriétaires présents ou 
représentés, s'il n'en est 
autrement ordonné par la loi. 
 
 

Art. 24   
 
I. Les décisions de l'assemblée générale 
sont prises à la majorité des voix 
exprimées des copropriétaires présents,  
ou représentés ou ayant voté par 
correspondance, s'il n'en est autrement 
ordonné par la loi.  
 

 
 
Modification rédactionnelle pour tenir 
compte de la création du vote par 
correspondance.  
 

II. - Sont notamment approuvés 
dans les conditions de majorité 
prévues au I :  

II. - Sont notamment approuvés dans les 
conditions de majorité prévues au I : 

Sans changement. 

a) Les travaux nécessaires à la 
conservation de l'immeuble 
ainsi qu'à la préservation de la 
santé et de la sécurité physique 
des occupants, qui incluent les 
travaux portant sur la stabilité 
de l'immeuble, le clos, le 
couvert ou les réseaux et les 
travaux permettant d'assurer la 
mise en conformité des 
logements avec les normes de 
salubrité, de sécurité et 
d'équipement définies par les 
dispositions prises pour 
l'application de l’article 1er de la 
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 
relative à l'amélioration de 
l'habitat ; 

a) Les travaux nécessaires à la 
conservation de l'immeuble ainsi qu'à la 
préservation de la santé et de la sécurité 
physique des occupants, qui incluent les 
travaux portant sur la stabilité de 
l'immeuble, le clos, le couvert ou les 
réseaux et les travaux permettant 
d'assurer la mise en conformité des 
logements avec les normes de salubrité, 
de sécurité et d'équipement définies par 
les dispositions prises pour l'application de 
l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 
1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; 

 Sans changement. 

b) Les modalités de réalisation 
et d'exécution des travaux 
rendus obligatoires en vertu de 
dispositions législatives ou 
réglementaires ou d'un arrêté 
de police administrative relatif à 
la sécurité ou à la salubrité 
publique, notifié au syndicat des 
copropriétaires pris en la 
personne du syndic ;  

b) Les modalités de réalisation et 
d'exécution des travaux rendus 
obligatoires en vertu de dispositions 
législatives ou réglementaires ou d'un 
arrêté de police administrative relatif à la 
sécurité ou à la salubrité publique, notifié 
au syndicat des copropriétaires pris en la 
personne du syndic ;  

Sans changement. 

c) Les modalités de réalisation et 
d'exécution des travaux notifiés 
en vertu de l’article L. 313-4-2 
du code de l’urbanisme, 
notamment la faculté pour le 
syndicat des copropriétaires 
d'assurer la maîtrise d'ouvrage 
des travaux notifiés portant sur 
les parties privatives de tout ou 
partie des copropriétaires et qui 
sont alors réalisés aux frais du 
copropriétaire du lot concerné ;  

c) Les modalités de réalisation et 
d'exécution des travaux notifiés en vertu 
de l’article L. 313-4-2 du code de 
l’urbanisme, notamment la faculté pour le 
syndicat des copropriétaires d'assurer la 
maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés 
portant sur les parties privatives de tout 
ou partie des copropriétaires et qui sont 
alors réalisés aux frais du copropriétaire 
du lot concerné ;  

 Sans changement.  

d) Les travaux d'accessibilité aux 
personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, sous réserve 
qu'ils n'affectent pas la structure 

d) Les travaux d'accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas 
la structure de l'immeuble ou ses éléments 

Sans changement.  
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de l'immeuble ou ses éléments 
d'équipement essentiels ;  

d'équipement essentiels ;  

e) L'autorisation donnée à 
certains copropriétaires 
d'effectuer, à leurs frais, des 
travaux d'accessibilité aux 
personnes handicapées ou à 
mobilité réduite qui affectent 
les parties communes ou 
l'aspect extérieur de l'immeuble 
et conformes à la destination de 
celui-ci, sous réserve que ces 
travaux n'affectent pas la 
structure de l'immeuble ou ses 
éléments d'équipement 
essentiels ;  
 
 

e) L'autorisation donnée à certains 
copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, 
des travaux d'accessibilité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite qui 
affectent les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'immeuble et conformes à la 
destination de celui-ci, sous réserve que 
ces travaux n'affectent pas la structure de 
l'immeuble ou ses éléments d'équipement 
essentiels ;  
e) La suppression des vide-ordures pour 
des impératifs d'hygiène ; 
 

Suppression de coordination, 
l’autorisation étant désormais de droit 
sauf opposition de l’assemblée 
générale dans les conditions du nouvel 
article 25-2.  
 
 
 
 
 
Abaissement du seuil de majorité 
requis pour la suppression des vide-
ordures, jusqu’à présent voté à la 
majorité de l’article 25.  

f) Les adaptations du règlement 
de copropriété rendues 
nécessaires par les 
modifications législatives et 
réglementaires intervenues 
depuis son établissement. La 
publication de ces modifications 
du règlement de copropriété est 
effectuée au droit fixe ; 

f) Les adaptations du règlement de 
copropriété rendues nécessaires par les 
modifications législatives et 
réglementaires intervenues depuis son 
établissement. La publication de ces 
modifications du règlement de copropriété 
est effectuée au droit fixe ; 

Sans changement.  

g) La décision d'engager le 
diagnostic prévu à l'article L. 
731-1 du code de la 
construction et de l'habitation 
ainsi que ses modalités de 
réalisation ; 

g) La décision d'engager le diagnostic 
prévu à l'article L. 731-1 du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que 
ses modalités de réalisation ; 

Sans changement. 

h) abrogé h) L'autorisation permanente accordée à 
la police ou à la gendarmerie nationale de 
pénétrer dans les parties communes. 

Passage de la majorité de l’article 25 à 
celle de l’article 24. 

i) La décision d'équiper les 
places de stationnement 
couvertes ou d'accès sécurisé 
avec des bornes de recharge 
pour véhicules électriques.  

i) La décision d'équiper les places de 
stationnement couvertes ou d'accès 
sécurisé avec des bornes de recharge pour 
véhicules électriques.  

Sans changement.  

III.- Lorsque le règlement de 
copropriété met à la charge de 
certains copropriétaires 
seulement les dépenses 
d'entretien d'une partie de 
l'immeuble ou celles d'entretien 
et de fonctionnement d'un 
élément d'équipement, il peut 
être prévu par ledit règlement 
que ces copropriétaires seuls 
prennent part au vote sur les 
décisions qui concernent ces 
dépenses. Chacun d'eux vote 
avec un nombre de voix 
proportionnel à sa participation 

III.- Lorsque le règlement de copropriété 
met à la charge de certains copropriétaires 
seulement les dépenses d'entretien d'une 
partie de l'immeuble ou celles d'entretien 
et de fonctionnement d'un élément 
d'équipement, il peut être prévu par ledit 
règlement que ces copropriétaires seuls 
prennent part au vote sur les décisions qui 
concernent ces dépenses. Chacun d'eux 
vote avec un nombre de voix 
proportionnel à sa participation auxdites 
dépenses. 

Mesure de de coordination.  
 
L’article 24 III est déplacé au dernier 
alinéa de l’article 10 de la loi de 1965 
pour ce qui concerne les dépenses 
d’entretien et de fonctionnement d’un 
élément d’équipement. 
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auxdites dépenses. 

Art. 24-4 
 
Pour tout immeuble équipé 
d'une installation collective de 
chauffage ou de 
refroidissement, le syndic inscrit 
à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale des copropriétaires qui 
suit l'établissement d'un 
diagnostic de performance 
énergétique prévu à l'article L. 
134-1 du code de la 
construction et de l'habitation 
ou d'un audit énergétique prévu 
à l'article L. 134-4-1 du même 
code la question d'un plan de 
travaux d'économies d'énergie 
ou d'un contrat de performance 
énergétique. 

Art. 24-4 
 
Pour tout immeuble équipé d'une 
installation collective de chauffage ou de 
refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre 
du jour de l'assemblée générale des 
copropriétaires qui suit l'établissement 
d'un diagnostic de performance 
énergétique prévu à l'article L. 134-1 du 
code de la construction et de l'habitation 
ou d'un audit énergétique prévu à l'article 
L. 134-4-1 du même code la question d'un 
plan de travaux d'économies d'énergie ou 
d'un contrat de performance énergétique. 

 
 
Sans changement. 

Avant de soumettre au vote de 
l'assemblée générale un projet 
de conclusion d'un tel contrat, le 
syndic procède à une mise en 
concurrence de plusieurs 
prestataires et recueille l'avis du 
conseil syndical. 

Avant de soumettre au vote de 
l'assemblée générale un projet de 
conclusion d'un tel contrat, le syndic 
procède à une mise en concurrence de 
plusieurs prestataires et recueille l'avis du 
conseil syndical. 

Sans changement. 

L'obligation prévue au premier 
alinéa est satisfaite si le plan 
pluriannuel de travaux, inscrit à 
l'ordre du jour de l'assemblée 
générale en application de 
l'article L. 731-2 du code de la 
construction et de l'habitation, 
comporte des travaux 
d'économie d'énergie. 

L'obligation prévue au premier alinéa est 
satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, 
inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale en application de l'article L. 731-2 
du code de la construction et de 
l'habitation, comporte des travaux 
d'économie d'énergie. 

Sans changement. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe 
les conditions d'application du 
présent article. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
conditions d'application du présent article. 

Sans changement. 

Art. 25 
 
Ne sont adoptées qu'à la 
majorité des voix de tous les 
copropriétaires les décisions 
concernant : 

Art. 25 
 
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires les décisions 
concernant : 

 
 
 

a) Toute délégation du pouvoir 
de prendre l'une des décisions 
visées à l'article 24, ainsi que, 
lorsque le syndicat comporte au 
plus quinze lots à usage de 
logements, de bureaux ou de 
commerces, toute délégation de 
pouvoir concernant la mise en 
application et le suivi des 
travaux et contrats financés 

a) Toute délégation du pouvoir de prendre 
l'une des décisions visées à l'article 24, 
donnée au syndic, au conseil syndical ou à 
toute personne de prendre un acte ou 
une décision mentionné à l’article 24. 
Lorsque l’assemblée autorise le 
délégataire à décider de dépenses, elle  
fixe le montant maximum des sommes 
allouées à ce titre. 

Renvoi aux observations aux articles 
41-8 et suivants nouveaux, infra. 
 
Suppression de la possibilité pour 
l’assemblée générale des copropriétés 
comportant 15 lots au plus de décider 
d’une délégation de pouvoir, 
notamment au conseil syndical, pour la 
mise en application et le suivi de 
travaux et contrats financés dans le 
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dans le cadre du budget 
prévisionnel de charges. Dans ce 
dernier cas, les membres du 
conseil syndical doivent être 
couverts par une assurance de 
responsabilité civile. 
 

cadre du budget prévisionnel de 
charges, dont la charge doit incomber 
au syndic.        
 

b) L'autorisation donnée à 
certains copropriétaires 
d'effectuer à leurs frais des 
travaux affectant les parties 
communes ou l'aspect extérieur 
de l'immeuble, et conformes à la 
destination de celui-ci ; 

b) L'autorisation donnée à certains 
copropriétaires d'effectuer à leurs frais des 
travaux affectant les parties communes ou 
l'aspect extérieur de l'immeuble, et 
conformes à la destination de celui-ci ; 

Sans changement. 

c) La désignation ou la 
révocation du ou des syndics et 
des membres du conseil syndical 
; 

c) La désignation ou la révocation du ou 
des syndics et des membres du conseil 
syndical ; 

Sans changement. 

d) Les conditions auxquelles 
sont réalisés les actes de 
disposition sur les parties 
communes ou sur des droits 
accessoires à ces parties 
communes, lorsque ces actes 
résultent d'obligations légales 
ou réglementaires telles que 
celles relatives à l'établissement 
de cours communes, d'autres 
servitudes ou à la cession de 
droits de mitoyenneté ; 

d) Les conditions auxquelles sont réalisés 
les actes de disposition sur les parties 
communes ou sur des droits accessoires à 
ces parties communes, lorsque ces actes 
résultent d'obligations légales ou 
réglementaires telles que celles relatives à 
l'établissement de cours communes, 
d'autres servitudes ou à la cession de 
droits de mitoyenneté ; 

Sans changement. 

e) La modification de la 
répartition des charges visées à 
l'alinéa 1er de l'article 10 ci-
dessus rendue nécessaire par un 
changement de l'usage d'une ou 
plusieurs parties privatives ; 

e) La modification de la répartition des 
charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 
ci-dessus rendue nécessaire par un 
changement de l'usage d'une ou plusieurs 
parties privatives ; 

 Sans changement. 

f) Les travaux d'économies 
d'énergie ou de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Ces travaux peuvent 
comprendre des travaux 
d'intérêt collectif réalisés sur les 
parties privatives et aux frais du 
copropriétaire du lot concerné, 
sauf dans le cas où ce dernier 
est en mesure de produire la 
preuve de la réalisation de 
travaux équivalents dans les dix 
années précédentes. 

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Ces travaux peuvent comprendre 
des travaux d'intérêt collectif réalisés sur 
les parties privatives et aux frais du 
copropriétaire du lot concerné, sauf dans 
le cas où ce dernier est en mesure de 
produire la preuve de la réalisation de 
travaux équivalents dans les dix années 
précédentes. 

Sans changement. 

Un décret en Conseil d'Etat 
précise les conditions 
d'application du présent f. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les 
conditions d'application du présent f. 

Sans changement. 

g) La suppression des vide-
ordures pour des impératifs 
d'hygiène ; 
 

g) La suppression des vide-ordures pour 
des impératifs d'hygiène ; 
g) Les modalités d'ouverture des portes 
d'accès aux immeubles. En cas de 

Déplacement de cet item à l’article 24. 
 
Abaissement de la majorité requise 
pour les modalités d’ouverture des 
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fermeture totale de l'immeuble, celle-ci 
doit être compatible avec l'exercice d'une 
activité autorisée par le règlement de 
copropriété ; 

portes (anciennement au c) de l’article 
26). 
 

h) L'installation d'une station 
radioélectrique nécessaire au 
déploiement d'un réseau 
radioélectrique ouvert au public 
ou l'installation ou la 
modification d'une antenne 
collective ou d'un réseau de 
communications électroniques 
interne à l'immeuble dès lors 
qu'elles portent sur des parties 
communes ; 

h) L'installation d'une station 
radioélectrique nécessaire au déploiement 
d'un réseau radioélectrique ouvert au 
public ou l'installation ou la modification 
d'une antenne collective ou d'un réseau de 
communications électroniques interne à 
l'immeuble dès lors qu'elles portent sur 
des parties communes ; 

Sans changement. 

i) L'autorisation permanente 
accordée à la police ou à la 
gendarmerie nationale de 
pénétrer dans les parties 
communes ; 

i) L'autorisation permanente accordée à la 
police ou à la gendarmerie nationale de 
pénétrer dans les parties communes ;  
La délégation de pouvoir au président du 
conseil syndical d’introduire une action 
judiciaire contre le syndic en réparation 
du préjudice subi par le syndicat des 
copropriétaires. 

Déplacement à l’article 24 du vote de 
l’autorisation permanente d’accès aux 
parties communes accordée aux forces 
de l’ordre et insertion au i) de l’article 
25 du vote de la délégation accordée 
au président du conseil syndical 
d’engager une action contre le syndic.  

j) L'installation ou la 
modification des installations 
électriques intérieures 
permettant l'alimentation des 
emplacements de 
stationnement d'accès sécurisé 
à usage privatif pour permettre 
la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides, ainsi 
que la réalisation des 
installations de recharge 
électrique permettant un 
comptage individuel pour ces 
mêmes véhicules ; 

j) L'installation ou la modification des 
installations électriques intérieures 
permettant l'alimentation des 
emplacements de stationnement d'accès 
sécurisé à usage privatif pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou 
hybrides, ainsi que la réalisation des 
installations de recharge électrique 
permettant un comptage individuel pour 
ces mêmes véhicules ; 

Sans changement. 

k) L'installation de compteurs 
d'eau froide divisionnaires. 

k) L'installation de compteurs d'eau froide 
divisionnaires. 

Sans changement. 

l) L'installation de compteurs 
d'énergie thermique ou de 
répartiteurs de frais de 
chauffage ; 

l) L'installation de compteurs d'énergie 
thermique ou de répartiteurs de frais de 
chauffage ; 

Sans changement. 

m) L'autorisation de transmettre 
aux services chargés du 
maintien de l'ordre les images 
réalisées en vue de la protection 
des parties communes, dans les 
conditions prévues à l'article L. 
126-1-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 

m) L'autorisation de transmettre aux 
services chargés du maintien de l'ordre les 
images réalisées en vue de la protection 
des parties communes, dans les conditions 
prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 

Sans changement. 

n) L'ensemble des travaux 
comportant transformation, 
addition ou amélioration ; 

n) L'ensemble des travaux comportant 
transformation, addition ou amélioration ; 

Sans changement. 

o) La demande 
d'individualisation des contrats 

o) La demande d'individualisation des 
contrats de fourniture d'eau et la 

Sans changement. 
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de fourniture d'eau et la 
réalisation des études et travaux 
nécessaires à cette 
individualisation. 

réalisation des études et travaux 
nécessaires à cette individualisation. 

Art. 25-1  
Lorsque l'assemblée générale 
des copropriétaires n'a pas 
décidé à la majorité prévue à 
l'article précédent mais que le 
projet a recueilli au moins le 
tiers des voix de tous les 
copropriétaires composant le 
syndicat, la même assemblée 
peut décider à la majorité 
prévue à l'article 24 en 
procédant immédiatement à un 
second vote. 
 

Art. 25-1  
Lorsque l’assemblée générale des 
copropriétaires n’a pas décidé à la 
majorité des voix de tous les 
copropriétaires, en application de l’article 
25 ou d’une autre disposition, mais que le 
projet a recueilli au moins le tiers de ces 
voix, la même assemblée se prononce à la 
majorité prévue à l’article 24 en 
procédant immédiatement à un second 
vote. 

 
 
Généralisation de la procédure dite de 
passerelle. 
 
 
 

Lorsque le projet n'a pas 
recueilli au moins le tiers des 
voix de tous les copropriétaires, 
une nouvelle assemblée 
générale, si elle est convoquée 
dans le délai maximal de trois 
mois, peut statuer à la majorité 
de l’article 24.  
 
 
 

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins 
le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, une nouvelle assemblée 
générale, si elle est convoquée dans le 
délai maximal de trois mois, peut statuer à 
la majorité de l’article 24.  
 
 
 
 

Suppression de la possibilité de 
convoquer une nouvelle assemblée 
générale dans un délai de trois mois 
pour second vote lorsque le projet n’a 
pas recueilli le tiers des voix de tous les 
copropriétaires.  

Le présent article n’est pas 
applicable aux décisions 
mentionnées aux n et o de 
l’article 25.   

Le présent article n’est pas applicable aux 
décisions mentionnées aux n et o de 
l’article 25.   

Suppression de l’inapplicabilité de la 
passerelle aux travaux d’amélioration 
et aux demandes d’individualisation 
des contrats de fourniture d’eau.   

 
 
 

Art. 25-2 
 
Chaque copropriétaire peut faire réaliser, 
à ses frais, des travaux pour l'accessibilité 
des logements aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite qui 
affectent les parties communes ou 
l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette 
fin, le copropriétaire notifie au syndic une 
demande d’inscription d’un point 
d’information à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale, 
accompagnée d’un descriptif détaillé des 
travaux envisagés.  
 
Jusqu’à la réception des travaux, le 
copropriétaire exerce les pouvoirs du 
maître d’ouvrage. 

Création 
 
Clarification du régime applicable en 
matière de travaux d’accessibilité, 
notamment concernant le maître 
d’ouvrage. Il pourra être précisé par le 
décret d’application de la présente 
ordonnance que les modalités de 
travaux seront vérifiées par 
l’assemblée générale. 

 L’assemblée générale peut, à la majorité 
des voix des copropriétaires, s’opposer à 
la réalisation de ces travaux par décision 
motivée par l’atteinte portée par les 
travaux à la structure de l’immeuble ou à 
ses éléments d’équipements essentiels, 

Idem.  
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ou leur non-conformité à la destination 
de l’immeuble.  
 
 

 Art. 25-3  
 
Lorsque l’assemblée générale des 
copropriétaires est appelée à se 
prononcer sur les travaux mentionnés à 
l’article 26-4, la question de la 
souscription d’un emprunt collectif 
destiné à financer ces travaux est inscrite 
à l’ordre du jour de la même assemblée 
générale. 

Création 
 
Pour inciter à la réalisation de travaux 
permettant d’éviter la dégradation 
progressive des immeubles en 
copropriété, la mesure impose à 
l’assemblée générale qui envisage de 
réaliser des travaux en parties 
communes de statuer dans le même 
temps ou corrélativement sur la 
souscription d’un emprunt collectif 
destiné à les financer.    

Art. 26 
 
Sont prises à la majorité des 
membres du syndicat 
représentant au moins les deux 
tiers des voix les décisions 
concernant :  
a) Les actes d'acquisition 
immobilière et les actes de 
disposition autres que ceux visés 
à l'article 25 d [Les conditions 
auxquelles sont réalisés les actes 
de disposition sur les parties 
communes ou sur des droits 
accessoires à ces parties 
communes, lorsque ces actes 
résultent d'obligations légales 
ou réglementaires telles que 
celles relatives à l'établissement 
de cours communes, d'autres 
servitudes ou à la cession de 
droits de mitoyenneté] ; 

Art. 26 
 
Sont prises à la majorité des membres du 
syndicat des copropriétaires représentant 
au moins les deux tiers des voix :  
 
 
 

 
 
Sans changement.  

b) La modification, ou 
éventuellement l'établissement, 
du règlement de copropriété 
dans la mesure où il concerne la 
jouissance, l'usage et 
l'administration des parties 
communes ; 

b) La modification, ou éventuellement 
l'établissement, du règlement de 
copropriété dans la mesure où il concerne 
la jouissance, l'usage et l'administration 
des parties communes ; 

Sans changement. 

c) Les modalités d'ouverture des 
portes d'accès aux immeubles. 
En cas de fermeture totale de 
l'immeuble, celle-ci doit être 
compatible avec l'exercice d'une 
activité autorisée par le 
règlement de copropriété ;  

c) Les modalités d'ouverture des portes 
d'accès aux immeubles. En cas de 
fermeture totale de l'immeuble, celle-ci 
doit être compatible avec l'exercice d'une 
activité autorisée par le règlement de 
copropriété ; 

Déplacement à l’article 25. 
 
 

d) La suppression du poste de 
concierge ou de gardien ou 
l’aliénation du logement affecté 
au concierge ou au gardien 
lorsqu’il appartient au syndicat. 

d) La suppression du poste de concierge 
ou de gardien et l’aliénation du logement 
affecté au concierge ou au gardien. Les 
deux questions sont inscrites à l’ordre du 
jour de la même assemblée générale. 

Sans changement.  
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Les deux questions sont inscrites 
à l’ordre du jour de la même 
assemblée générale. 

 

Lorsqu'en vertu d'une clause du 
règlement de copropriété la 
suppression du service de 
conciergerie porte atteinte à la 
destination de l'immeuble ou 
aux modalités de jouissance des 
parties privatives, la suppression 
du poste de concierge ou de 
gardien et l'aliénation du 
logement affecté au concierge 
ou au gardien lorsqu'il 
appartient au syndicat ne 
peuvent être décidées qu'à 
l'unanimité.  

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement 
de copropriété la suppression du service 
de conciergerie porte atteinte à la 
destination de l'immeuble ou aux 
modalités de jouissance des parties 
privatives, la suppression du poste de 
concierge ou de gardien et l'aliénation du 
logement affecté au concierge ou au 
gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne 
peuvent être décidées qu'à l'unanimité. 

Sans changement. 

L’assemblée générale ne peut, à 
quelque majorité que ce soit, 
imposer à un copropriétaire une 
modification à la destination de 
ses parties privatives ou aux 
modalités de leur jouissance, 
telles qu’elles résultent du 
règlement de copropriété.   

L’assemblée générale ne peut, à quelque 
majorité que ce soit, imposer à un 
copropriétaire une modification à la 
destination de ses parties privatives ou aux 
modalités de leur jouissance, telles 
qu’elles résultent du règlement de 
copropriété.   

Sans changement. 

Elle ne peut, sauf à l'unanimité 
des voix de tous les 
copropriétaires, décider 
l'aliénation des parties 
communes dont la conservation 
est nécessaire au respect de la 
destination de l'immeuble. 

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de 
tous les copropriétaires, décider 
l'aliénation des parties communes dont la 
conservation est nécessaire au respect de 
la destination de l'immeuble ou la 
modification des stipulations du 
règlement de copropriété relatives à la 
destination de l’immeuble.  

Consécration textuelle de la règle 
suivant laquelle le règlement de 
copropriété ne peut être modifié en 
ses stipulations relatives à la 
destination de l’immeuble que par une 
décision de l’assemblée générale des 
copropriétaires prise à l’unanimité.   
 

Article 26-1 (abrogé)  
 

Article 26-1 (rétabli) 
 
Nonobstant toute disposition contraire, 
lorsque l’assemblée générale n’a pas 
décidé à la majorité prévue au premier 
alinéa de l’article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l’approbation de la 
moitié des membres du syndicat des 
copropriétaires présents, représentés ou 
ayant voté par correspondance, 
représentant au moins le tiers des voix de 
tous les copropriétaires, la même 
assemblée se prononce à la majorité des 
voix de tous les copropriétaires en 
procédant immédiatement à un second 
vote.  

Création 
 
Création d’une nouvelle passerelle sur 
le modèle de l’article 25-1.  
       
 

Art. 26-4  
 
L’assemblée générale ne peut, 
sauf à l’unanimité des voix des 
copropriétaires, décider la 
souscription d’un emprunt au 
nom du syndicat des 
copropriétaires pour le 

Art. 26-4  
 
L’assemblée générale ne peut, sauf à 
l’unanimité des voix des copropriétaires, 
décider la souscription d’un emprunt au 
nom du syndicat des copropriétaires pour 
le financement soit de travaux 
régulièrement votés concernant les parties 

  
 
Sans changement. 
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financement soit de travaux 
régulièrement votés concernant 
les parties communes ou de 
travaux d’intérêt collectif sur 
parties privatives régulièrement 
votés, soit des actes 
d’acquisition conformes à l’objet 
du syndicat et régulièrement 
votés. 

communes ou de travaux d’intérêt collectif 
sur parties privatives régulièrement votés, 
soit des actes d’acquisition conformes à 
l’objet du syndicat et régulièrement votés. 

Par dérogation au premier 
alinéa, l’assemblée générale 
peut également, à la même 
majorité que celle nécessaire au 
vote des travaux concernant les 
parties communes ou de 
travaux d’intérêt collectif sur 
parties privatives, voter la 
souscription d’un emprunt au 
nom du syndicat des 
copropriétaires lorsque cet 
emprunt a pour unique objectif 
le préfinancement de 
subventions publiques 
accordées au syndicat pour la 
réalisation des travaux votés.  

Par dérogation au premier alinéa, 
l’assemblée générale peut également, à la 
même majorité que celle nécessaire au 
vote des travaux concernant les parties 
communes ou de travaux d’intérêt collectif 
sur parties privatives, voter la souscription 
d’un emprunt au nom du syndicat des 
copropriétaires lorsque cet emprunt a 
pour unique objectif le préfinancement de 
subventions publiques accordées au 
syndicat pour la réalisation des travaux 
votés. 

Sans changement. 

Par dérogation au premier 
alinéa, l’assemblée générale 
peut, à la même majorité que 
celle nécessaire au vote soit des 
travaux concernant les parties 
communes ou de travaux 
d’intérêt collectif sur parties 
privatives, soit des actes 
d’acquisition conformes à l’objet 
du syndicat, voter la 
souscription d’un emprunt au 
nom du syndicat des 
copropriétaires au bénéfice des 
seuls copropriétaires décidant 
d’y participer. 

Par dérogation au premier alinéa, 
l’assemblée générale peut, à la même 
majorité que celle nécessaire au vote soit 
des travaux concernant les parties 
communes ou de travaux d’intérêt collectif 
sur parties privatives, soit des actes 
d’acquisition conformes à l’objet du 
syndicat, voter la souscription d’un 
emprunt au nom du syndicat des 
copropriétaires au bénéfice des seuls 
copropriétaires décidant d’y participer. 

Sans changement. 

Les copropriétaires qui décident 
de participer à l’emprunt 
doivent notifier leur décision au 
syndic en précisant le montant 
de l’emprunt qu’ils entendent 
solliciter, dans la limite de leur 
quote-part des dépenses. 
A peine de forclusion, la 
notification au syndic doit 
intervenir dans le délai de deux 
mois à compter de la 
notification du procès-verbal 
d’assemblée générale pour les 
copropriétaires opposants ou 
défaillants et, pour les autres 
copropriétaires, à compter de la 
tenue de l’assemblée générale. 

Les copropriétaires qui décident de 
participer à l’emprunt doivent notifier leur 
décision au syndic en précisant le montant 
de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, 
dans la limite de leur quote-part des 
dépenses. 
A peine de forclusion, la notification au 
syndic doit intervenir dans le délai de deux 
mois à compter de la notification du 
procès-verbal d’assemblée générale, sans 
ses annexes, pour les copropriétaires 
opposants ou défaillants et, pour les 
autres copropriétaires, à compter de la 
tenue de l’assemblée générale à tous les 
copropriétaires.  

Unification du point de départ du délai 
accordé aux copropriétaires pour 
manifester leur volonté de souscrire un 
emprunt collectif. 
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Art. 27  
 
Lorsque l’immeuble comporte 
plusieurs bâtiments, les 
copropriétaires dont les lots 
composent l’un ou plusieurs de 
ces bâtiments peuvent, réunis 
en assemblée spéciale, décider, 
aux conditions de majorité 
prévues à l’article 25, la 
constitution entre eux d’un 
syndicat, dit secondaire. 
 
 
 

Art. 27 
 
Lorsque l’immeuble comporte plusieurs 
bâtiments ou plusieurs entités 
homogènes susceptibles d’une gestion 
autonome, les copropriétaires dont les 
lots composent l’un ou plusieurs de ces 
bâtiments ou entités homogènes peuvent, 
réunis en assemblée spéciale, décider, aux 
conditions de majorité prévues à l’article 
25 à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, la constitution entre eux 
d’un syndicat, dit secondaire. 

 
 
Extension du recours au syndicat 
secondaire en permettant sa 
constitution, non seulement en 
présence de plusieurs bâtiments, mais 
également en présence d’« entités 
homogènes susceptibles de gestion 
autonome » (reprise de la formulation 
de l’article 28 IV de la loi de 1965 
relative à la division en volumes).  
 

Ce syndicat a pour objet 
d’assurer la gestion, l’entretien 
et l’amélioration interne de ce 
ou ces bâtiments, sous réserve 
des droits résultant pour les 
autres copropriétaires des 
dispositions du règlement de 
copropriété. Cet objet peut être 
étendu avec l’accord de 
l’assemblée générale de 
l’ensemble des copropriétaires 
statuant à la majorité prévue à 
l’article 24. 

Ce syndicat a pour objet d’assurer la 
gestion, l’entretien et l’amélioration 
interne de ce ou ces bâtiments ou entités 
homogènes, sous réserve des droits 
résultant pour les autres copropriétaires 
des dispositions du règlement de 
copropriété. Cet objet peut être étendu 
avec l’accord de l’assemblée générale de 
l’ensemble des copropriétaires statuant à 
la majorité prévue à l’article 24. 

Modification de coordination  

Le syndicat secondaire est doté 
de la personnalité civile. Il 
fonctionne dans les conditions 
prévues par la présente loi. Il est 
représenté au conseil syndical 
du syndicat principal, s'il en 
existe un. 

Le syndicat secondaire est doté de la 
personnalité civile. Il fonctionne dans les 
conditions prévues par la présente loi. Il 
est représenté au conseil syndical du 
syndicat principal, s'il en existe un. 

Sans changement. 
 

Art. 28, IV  
 
IV.- Après avis du maire de la 
commune de situation de 
l’immeuble et autorisation du 
représentant de l’Etat dans le 
département, la procédure 
prévue au présent article peut 
également être employée pour 
la division en volumes d’un 
ensemble immobilier complexe 
comportant soit plusieurs 
bâtiments distincts sur dalle, 
soit plusieurs entités 
homogènes affectées à des 
usages différents, pour autant 
que chacune de ces entités 
permette une gestion 
autonome. Si le représentant de 
l’Etat dans le département ne se 

Art. 28, IV  
 
IV.- Après avis du maire de la commune de 
situation de l’immeuble et autorisation du 
représentant de l’Etat dans le 
département, l La procédure prévue au 
présent article peut également être 
employée pour la division en volumes d’un 
ensemble immobilier complexe 
comportant soit plusieurs bâtiments 
distincts sur dalle, soit plusieurs entités 
homogènes affectées à des usages 
différents, pour autant que chacune de ces 
entités permette une gestion autonome. Si 
le représentant de l’Etat dans le 
département ne se prononce pas dans les 
deux mois, son avis est réputé favorable.  
 

 
 
Suppression de l’avis préalable du 
maire et de l’autorisation 
administrative préalable à la scission 
en volumes d’un ensemble immobilier 
complexe. 
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prononce pas dans les deux 
mois, son avis est réputé 
favorable.  
 
La procédure ne peut en aucun 
cas être employée pour la 
division en volumes d’un 
bâtiment unique. 

La procédure ne peut en aucun cas être 
employée pour la division en volumes d’un 
bâtiment unique.  
 

Sans changement. 

En cas de division en volumes, la 
décision de constituer une union 
de syndicats pour la création, la 
gestion et l’entretien des 
éléments d’équipements à 
usage collectif est prise à la 
majorité mentionnée à 
l’article 25. 
 

En cas de division en volumes, la décision 
de constituer une union de syndicats pour 
la création, la gestion et l’entretien des 
éléments d’équipements à usage collectif 
est prise à la majorité mentionnée à 
l’article 25. 
 

Sans changement.  

Par dérogation au troisième 
alinéa de l’article 29, les statuts 
de l’union peuvent interdire à 
ses membres de se retirer de 
celle-ci.  

Par dérogation au troisième alinéa de 
l’article 29, les statuts de l’union peuvent 
interdire à ses membres de se retirer de 
celle-ci. 

Sans changement. 

Art. 29-1 A  
 
Lorsqu'à la clôture des comptes 
les impayés atteignent 25 % des 
sommes exigibles en vertu des 
articles 14-1 et 14-2, le syndic en 
informe le conseil syndical et 
saisit sur requête le juge d'une 
demande de désignation d'un 
mandataire ad hoc. Pour les 
copropriétés de plus de deux 
cents lots, le pourcentage des 
impayés déclenchant la saisine 
est fixé à 15 %. 
 

Art. 29-1 A  
 
Lorsqu'à la clôture des comptes les 
impayés atteignent 25 % des sommes 
exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, 
le syndic en informe le conseil syndical et 
saisit sur requête le juge d'une demande 
de désignation d'un mandataire ad hoc. 
Pour les copropriétés de plus de deux 
cents lots, le pourcentage des impayés 
déclenchant la saisine est fixé à 15 %. 

 
 
Précision de la règle en vigueur de 
façon à ce que le taux d’impayés soit 
désormais calculé après répartition, au 
plus juste des sommes exigibles par le 
syndicat des copropriétaires.    

En l'absence d'action du syndic 
dans un délai d'un mois à 
compter de la clôture des 
comptes, le juge peut être saisi 
d'une même demande par :  
 

En l'absence d'action du syndic dans un 
délai d'un mois à compter de la clôture des 
comptes, le juge peut être saisi d'une 
même demande par :  
 

Sans changement. 

1° Des copropriétaires 
représentant ensemble au 
moins 15 % des voix du syndicat 
;  
 

1° Des copropriétaires représentant 
ensemble au moins 15 % des voix du 
syndicat ou le président du conseil 
syndical ; 

Possibilité ouverte au président du 
conseil syndical d’engager une 
procédure d’alerte afin d’éviter que les 
impayés de charges s’accumulent, en 
complément de l’action du syndic dont 
les pouvoirs sont préservés. 

2° Un créancier lorsque les 
factures d'abonnement et de 
fourniture d'eau ou d'énergie ou 
les factures de travaux, votés 
par l'assemblée générale et 
exécutés, restent impayées 
depuis six mois et si le créancier 

2° Un créancier lorsque les factures 
d'abonnement et de fourniture d'eau ou 
d'énergie ou les factures de travaux, votés 
par l'assemblée générale et exécutés, 
restent impayées depuis six mois et si le 
créancier a adressé au syndic un 
commandement de payer resté 

Sans changement. 
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a adressé au syndic un 
commandement de payer resté 
infructueux ;  

infructueux ; 

3° Le représentant de l'Etat dans 
le département ou le procureur 
de la République près le tribunal 
de grande instance ;  

3° Le représentant de l'Etat dans le 
département ou le procureur de la 
République près le tribunal de grande 
instance ;  

Sans changement. 

4° Le maire de la commune du 
lieu de situation de l'immeuble ;  

4° Le maire de la commune du lieu de 
situation de l'immeuble ;  

Sans changement. 

5° Le président de l'organe 
délibérant de l'établissement 
public de coopération 
intercommunale compétent en 
matière d'habitat du lieu de 
situation de l'immeuble. 

5° Le président de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière 
d'habitat du lieu de situation de 
l'immeuble. 

Sans changement. 

Dans les cas mentionnés au 
premier alinéa et aux 1° et 2°, le 
représentant de l'Etat dans le 
département, le maire de la 
commune où est implanté 
l'immeuble et le président de 
l'organe délibérant de 
l'établissement public de 
coopération intercommunale 
compétent en matière d'habitat 
sont informés de la saisine par le 
ou les demandeurs. 

Dans les cas mentionnés au premier alinéa 
et aux 1° et 2°, le représentant de l'Etat 
dans le département, le maire de la 
commune où est implanté l'immeuble et le 
président de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière 
d'habitat sont informés de la saisine par le 
ou les demandeurs. 

Sans changement. 

Art. 35  
 
La surélévation ou la 
construction de bâtiments aux 
fins de créer de nouveaux locaux 
à usage privatif ne peut être 
réalisée par les soins du syndicat 
que si la décision en est prise à 
la majorité prévue à l’article 26.  
 

Art. 35  
 
La surélévation ou la construction de 
bâtiments aux fins de créer de nouveaux 
locaux à usage privatif ne peut être 
réalisée par les soins du syndicat que si la 
décision en est prise à la majorité prévue à 
l’article 26. 
  

 

 

Sans changement. 

La décision d’aliéner aux mêmes 
fins le droit de surélever un 
bâtiment existant exige la 
majorité prévue à l’article 26 et, 
si l’immeuble comprend 
plusieurs bâtiments, la 
confirmation par une assemblée 
spéciale des copropriétaires des 
lots composant le bâtiment à 
surélever, statuant à la majorité 
indiquée ci-dessus. 

La décision d’aliéner aux mêmes fins le 
droit de surélever un bâtiment existant 
exige la majorité prévue à l’article 26 et, si 
l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, 
la confirmation par une assemblée 
spéciale des copropriétaires des lots 
composant le bâtiment à surélever, 
statuant à la majorité indiquée ci-dessus. 

Sans changement. 

Toutefois, lorsque le bâtiment 
est situé dans un périmètre sur 
lequel est institué un droit de 
préemption urbain en 
application de l’article L. 211-1 
du code de l’urbanisme, la 
décision d’aliéner le droit de 
surélever ce bâtiment est prise à 

Toutefois, lorsque le bâtiment est situé 
dans un périmètre sur lequel est institué 
un droit de préemption urbain en 
application de l’article L. 211-1 du code de 
l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit 
de surélever ce bâtiment est prise à la 
majorité des voix de tous les 
copropriétaires. Cette décision exige, si 

Sans changement. 
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la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. Cette décision 
exige, si l’immeuble comprend 
plusieurs bâtiments, la 
confirmation par une assemblée 
spéciale des copropriétaires des 
lots composant le bâtiment à 
surélever, statuant à la majorité 
des voix des    copropriétaires 
concernés. 

l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, 
la confirmation par une assemblée 
spéciale des copropriétaires des lots 
composant le bâtiment à surélever, 
statuant à la majorité des voix des 
copropriétaires concernés. 

Les copropriétaires de l’étage 
supérieur du bâtiment surélevé 
bénéficient d’un droit de 
priorité à l’occasion de la vente 
par le syndicat des locaux 
privatifs créés. Préalablement à 
la conclusion de toute vente 
d’un ou plusieurs lots, le syndic 
notifie à chaque copropriétaire 
de l’étage supérieur du 
bâtiment surélevé l’intention du 
syndicat de vendre, en indiquant 
le prix et les conditions de la 
vente. Cette notification vaut 
offre de vente pendant une 
durée de deux mois à compter 
de sa notification. 
 
 

Les copropriétaires de locaux situés, en 
tout ou partie, sous la surélévation 
projetée bénéficient d’un droit de priorité 
à l’occasion de la vente par le syndicat des 
locaux privatifs créés ou en cas de cession 
par le syndicat de son droit de 
surélévation. Préalablement à la 
conclusion de toute vente d’un ou 
plusieurs lots, le syndic notifie à chaque 
copropriétaire de l’étage supérieur du 
bâtiment surélevé bénéficiant d’un droit 
de priorité l’intention du syndicat de 
vendre, en indiquant le prix et les 
conditions de la vente. Cette notification 
vaut offre de vente pendant une durée de 
deux mois à compter de sa notification. 

Clarification de la catégorie des 
copropriétaires bénéficiant d’un droit 
de priorité et du champ de ce droit. 
 
 

Les copropriétaires de l'étage 
supérieur du bâtiment à 
surélever bénéficient du même 
droit de priorité à l'occasion de 
la cession par le syndicat de son 
droit de surélévation. Ce droit 
de priorité s'exerce dans les 
mêmes conditions que celles 
prévues au quatrième alinéa. 

Les copropriétaires de l'étage supérieur du 
bâtiment à surélever bénéficient du même 
droit de priorité à l'occasion de la cession 
par le syndicat de son droit de 
surélévation. Ce droit de priorité s'exerce 
dans les mêmes conditions que celles 
prévues au quatrième alinéa.  

Idem.     

Art. 42 
 
Les dispositions de l’article 2224 
du code civil relatives au délai 
de prescription et à son point de 
départ sont applicables aux 
actions personnelles relatives à 
la copropriété entre 
copropriétaires ou entre un 
copropriétaire et le syndicat. 

Art. 42 
 
Les dispositions de l’article 2224 du code 
civil relatives au délai de prescription et à 
son point de départ sont applicables aux 
actions personnelles relatives à la 
copropriété entre copropriétaires ou entre 
un copropriétaire et le syndicat. 

 
 
Sans changement 

Les actions en contestation des 
décisions des assemblées 
générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par 
les copropriétaires opposants ou 
défaillants dans un délai de deux 
mois à compter de la 
notification du procès-verbal 
d’assemblée. Cette notification 

Les actions en contestation des décisions 
des assemblées générales doivent, à peine 
de déchéance, être introduites, par les 
copropriétaires opposants ou défaillants 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification du procès-verbal 
d’assemblée, sans ses annexes. Cette 
notification est réalisée par le syndic dans 
le délai d’un mois à compter de la tenue 

Précision rédactionnelle. 
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est réalisée par le syndic dans le 
délai d’un mois à compter de la 
tenue de l'assemblée générale.  

de l'assemblée générale.  

Sauf urgence, l’exécution par le 
syndic des travaux décidés par 
l’assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 
de la présente loi est suspendue 
jusqu’à l’expiration du délai de 
deux mois mentionné au 
deuxième alinéa du présent 
article. 

Sauf urgence, l’exécution par le syndic des 
travaux décidés par l’assemblée générale 
en application des articles 25 et 26 de la 
présente loi est suspendue jusqu’à 
l’expiration du délai de deux mois 
mentionné au deuxième alinéa du présent 
article. 

Sans changement. 

S’il est fait droit à une action 
contestant une décision 
d’assemblée générale portant 
modification de la répartition 
des charges, le tribunal de 
grande instance procède à la 
nouvelle répartition. Il en est de 
même en ce qui concerne les 
répartitions votées en 
application de l’article 30. 

S’il est fait droit à une action contestant 
une décision d’assemblée générale portant 
modification de la répartition des charges, 
le tribunal de grande instance procède à la 
nouvelle répartition. Il en est de même en 
ce qui concerne les répartitions votées en 
application de l’article 30. 

Sans changement. 

Art. 43  
 
Toutes clauses contraires aux 
dispositions des articles 6 à 37, 
41-1 à 42 et 46 et celles du 
décret prises pour leur 
application sont réputées non 
écrites. Lorsque le juge, en 
application de l'alinéa premier 
du présent article, répute non 
écrite une clause relative à la 
répartition des charges, il 
procède à leur nouvelle 
répartition. 

Art. 43  
 
Toutes clauses contraires aux dispositions 
des articles 1er , 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 
et 46 et celles du décret prises pour leur 
application sont réputées non écrites. 
Lorsque le juge, en application de l'alinéa 
premier du présent article, répute non 
écrite une clause relative à la répartition 
des charges, il procède à leur nouvelle 
répartition. Cette nouvelle répartition 
prend effet au premier jour de l’exercice 
comptable suivant la date à laquelle la 
décision est devenue définitive.  

 
 
Ajout d’articles à la liste des 
dispositions impératives. 
 
 

Art. 46-1 (abrogé)  
 

Art. 46-1 (rétabli)  
 
La réunion de tous les lots entre les mains 
d’un même propriétaire entraîne de plein 
droit la disparition de la copropriété et la 
dissolution du syndicat des 
copropriétaires qui ne survit que pour les 
besoins de sa liquidation, laquelle n’est 
pas soumise aux dispositions de la 
présente loi.  
 

Création 
 
Consécration de la jurisprudence 
relative aux conditions de la liquidation 
du syndicat des copropriétaires par la 
réunion des lots en une seule main.  
 
             
 

 Le syndic procède aux opérations de 
liquidation. A défaut, un mandataire ad 
hoc peut être désigné judiciairement. 

Création 
 
Désignation du liquidateur.  

 
 

 
Chapitre IV ter : Dispositions particulières 
à certaines copropriétés  
 
 

 
Création 
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Section 1 : Dispositions particulières aux 
petites copropriétés  
 

 
Adaptation des règles du statut à la 
gestion des petites copropriétés aux 
fins de simplification et de facilitation 
de la prise de décision. 
 

 Art. 41-8  
 
Les dispositions de la présente section 
s’appliquent lorsque le syndicat des 
copropriétaires comporte au plus cinq 
lots à usage de logements, de bureaux ou 
de commerces, ou lorsque le budget 
prévisionnel moyen du syndicat sur une 
période de trois exercices consécutifs est 
inférieur à 15 000 euros.  
 

Création  
 
Détermination du domaine des 
dispositions créées. 

 Art. 41-9 
 
Par dérogation aux dispositions des 
articles 21 et 17-1, le syndicat n’est pas 
tenu de constituer un conseil syndical.  
 

Création  
 
Régime spécifique aux petites 
copropriétés. 
 
 

 Art. 41-10 
 
Par dérogation à l’article 14-3, le syndicat 
n’est pas tenu à une comptabilité en 
partie double ; ses engagements peuvent 
être constatés en fin d’exercice.  

 
 
Idem (reprise de la dispense figurant à 
l’alinéa 2 de l’article 14-3). 

Art. 17-1-1  
 

Lorsque le syndicat de 
copropriétaires comporte moins 
de dix lots à usage de 
logements, de bureaux ou de 
commerces et que son budget 
prévisionnel moyen sur une 
période de trois exercices 
consécutifs est inférieur à 15 
000 €, le syndicat peut 
bénéficier des dérogations 
suivantes aux articles 17-1 et 
26 :  

Art. 41-11 
 
Par dérogation aux dispositions de 
l’article 17-1, dans le cas où le syndicat a 
adopté la forme coopérative et n’a pas 
institué de conseil syndical,   

 
 
Idem (reprise de l’article 17-1-1). 
Maintien d’un régime dérogatoire 
spécifique pour les petites 
copropriétés, afin de faciliter le recours 
au syndicat coopératif dans ces 
copropriétés où la constitution d’un 
conseil syndical  n’est plus exigée   

A. ― La modification du 
règlement de copropriété en 
vue de prévoir la possibilité 
d'adopter la forme coopérative 
est approuvée à la majorité de 
l'article 25 et, le cas échéant, à 
la majorité de l'article 25-1. 

A. ― La modification du règlement de 
copropriété en vue de prévoir la possibilité 
d'adopter la forme coopérative est 
approuvée à la majorité de l'article 25 et, 
le cas échéant, à la majorité de l'article 25-
1. 

Mesure de coordination avec la 
modification du deuxième alinéa de 
l’article 14. 

B. ― Lorsque l'assemblée 
générale de ce syndicat a décidé 
d'adopter la forme coopérative, 
elle peut également décider, par 
une délibération spéciale, à la 
majorité de l'article 25, de ne 
pas constituer de conseil 

B. ― Lorsque l’assemblée générale de ce 
syndicat a décidé d'adopter la forme 
coopérative, elle peut également désigne 
décide, par une délibération spéciale, à la 
majorité des voix de tous les 
copropriétaires de l'article 25, de ne pas 
constituer de conseil syndical et de 

Modification formelle compte tenu de 
la suppression de l’alinéa précédent. 
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syndical et de procéder 
directement à la désignation du 
syndic parmi ses membres.  

procéder directement à la désignation du 
désigne le syndic parmi ses membres. 

Dans ce cas, et par dérogation à 
l’article 17-1 :   

Dans ce cas, et par dérogation à l’article 
17-1 :   

Modification formelle.  

1° La désignation du syndic se 
fait par vote séparé à la majorité 
de l'article 25. L'assemblée 
générale peut également 
désigner un copropriétaire pour 
suppléer le syndic en cas 
d'empêchement de celui-ci. Le 
syndic et son suppléant sont l'un 
et l'autre révocables dans les 
mêmes conditions. L'assemblée 
générale désigne une ou 
plusieurs personnes physiques 
ou morales, qui peuvent être 
des copropriétaires ou des 
personnes extérieures 
qualifiées, pour assurer le 
contrôle des comptes du 
syndicat ; 

1° La désignation du syndic se fait par vote 
séparé à la majorité de l'article 25. 
L'assemblée générale peut également 
désigner un copropriétaire pour suppléer 
le syndic en cas d'empêchement de celui-
ci. Le syndic et son suppléant sont l'un et 
l'autre révocables dans les mêmes 
conditions. L'assemblée générale désigne 
une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales, qui peuvent être des 
copropriétaires ou des personnes 
extérieures qualifiées, pour assurer le 
contrôle des comptes du syndicat ;  

Sans changement. 

2° En cas d'empêchement du 
syndic ou de défaillance de 
celui-ci mettant en péril la 
conservation de l'immeuble, la 
santé ou la sécurité des 
occupants, chaque 
copropriétaire peut prendre 
l'initiative de convoquer une 
assemblée générale 
extraordinaire pour désigner un 
nouveau syndic ou prendre les 
décisions nécessaires à la 
conservation de l'immeuble, de 
la santé ou de la sécurité de ses 
occupants. 

2° En cas d'empêchement du syndic ou de 
défaillance de celui-ci mettant en péril la 
conservation de l'immeuble, la santé ou la 
sécurité des occupants, chaque 
copropriétaire peut prendre l'initiative de 
convoquer une assemblée générale 
extraordinaire pour désigner un nouveau 
syndic ou prendre les décisions 
nécessaires à la conservation de 
l'immeuble, de la santé ou de la sécurité 
de ses occupants. 

 Modification rédactionnelle de 
coordination. 

 Art. 41-12 
 
Par dérogation aux dispositions de 
l’article 17, les décisions, à l’exclusion de 
celles relatives au vote du budget 
prévisionnel et à l’approbation des 
comptes, peuvent être prises à 
l’unanimité des voix des copropriétaires à 
l’occasion d’une consultation écrite, sans 
qu’il y ait lieu de convoquer une 
assemblée générale. Les copropriétaires 
peuvent également être consultés au 
cours d’une réunion. 
 
 

Création  
 
Régime spécifique aux petites 
copropriétés. 
 
Mesure de simplification permettant 
aux copropriétaires d’arrêter une 
décision par écrit, ou à l’occasion d’une 
réunion, sans convocation ni tenue 
d’une assemblée générale, dès lors que 
cette décision est arrêtée à l’unanimité 
des copropriétaires.  
 

 La consultation est organisée par le 
syndic, à son initiative ou à la demande 
d’un copropriétaire. 
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 Lorsqu’un copropriétaire a été consulté 
par écrit, la décision est formalisée au 
terme du délai fixé par le syndic pour 
répondre à la consultation. 

 

  
Section 2 : Dispositions particulières aux 
syndicats dont le nombre de voix est 
réparti entre deux copropriétaires 
 

 
Adaptation des règles du statut à la 
gestion des copropriétés à deux. 
 

 Art. 41-13 

Les dispositions de la présente section 
s’appliquent aux syndicats dont le 
nombre de voix est réparti entre deux 
copropriétaires.  

 

 

 Art. 41-14 
 
Par dérogation au IV de l’article 18, 
lorsque le syndic est non professionnel, il 
peut  solliciter l’autorisation de l’autre 
copropriétaire afin de déléguer à un tiers 
sa mission à une fin déterminée. 

Création 
 
Reprise du IV de l’article 18.  

 Art. 41-15 
 
En cas de conflits d’intérêts du syndic non 
professionnel, le copropriétaire qui n’est 
pas syndic peut exercer une action contre 
l’autre copropriétaire en paiement des 
provisions sur charges dues au titre des 
articles 14-1 et 14-2. En cas d’absence ou 
de carence du syndic, cette action est 
ouverte à chacun des copropriétaires.   

Création 
 
Ouverture d’une action d’un 
copropriétaire contre l’autre 
copropriétaire pour répondre aux 
hypothèses d’absence de syndic ou de 
conflit d’intérêt. 

 Art. 41-16 
 
Par dérogation aux dispositions de 
l’article 17, du troisième alinéa du I de 
l’article 18, du a) du II de l’article 24, du a) 
de l’article 25 et du deuxième alinéa du I 
de l’article 22 :  
 
 

Création 
 
Dérogations à la règle dite de la 
réduction de voix pour les décisions 
relevant de la majorité simple ainsi que 
pour la désignation du syndic, qui 
relève de la majorité absolue.  
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 1° Les décisions de l’assemblée générale 
relevant de la majorité des voix 
exprimées des copropriétaires présents, 
représentés  ou ayant voté par 
correspondance, ainsi que la désignation 
du syndic peuvent être prises par le 
copropriétaire détenant plus de la moitié 
des voix ; 
 

 

 2° Les décisions de l’assemblée générale 
relevant de la majorité des voix de tous 
les copropriétaires sont prises par le 
copropriétaire détenant au moins deux 
tiers des voix ; 
 

 

 3° Indépendamment du nombre de voix 
dont il dispose, chaque copropriétaire 
peut prendre les mesures nécessaires à la 
conservation de l’immeuble en 
copropriété, même si elles ne présentent 
pas un caractère d'urgence.  

 

 Art. 41-17 
 
Par dérogation aux dispositions de 
l’article 17, toutes mesures 
conservatoires et les décisions 
mentionnées à l’article 41-16, à 
l’exclusion de celles portant sur le vote du 
budget prévisionnel et l’approbation des 
comptes, peuvent être prises sans 
réunion de l’assemblée générale. Dans ce 
cas, le copropriétaire décisionnaire est 
chargé de leur exécution.  
 

Création  
 
Régime de l’exécution des décisions 
spécifique aux copropriétés à deux. 

 Il est tenu de les notifier à l’autre 
copropriétaire, à peine d’inopposabilité. 
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 Chaque copropriétaire est tenu de 
contribuer aux dépenses au titre de ces 
décisions et mesures 
proportionnellement aux quotes-parts de 
partie commune afférentes à ses lots.  
 

 

 Lorsqu’un copropriétaire a fait l’avance 
des sommes, il peut obliger l’autre 
copropriétaire à supporter avec lui les 
dépenses nécessaires. 

 

 Art. 41-18  
 
Par dérogation aux dispositions de 
l’article 17 : 
 

Création  
 
Régime d’assemblée générale 
spécifique aux copropriétés à deux. 
 

 1° Les deux copropriétaires composant le 
syndicat peuvent se réunir sans 
convocation préalable et prendre toutes 
décisions dans les conditions 
mentionnées à l’article 41-16 ainsi que les 
décisions relevant de l’unanimité ; 
 

 

 2° Chaque copropriétaire peut convoquer 
l’autre copropriétaire à une assemblée 
générale en lui notifiant les points à 
l’ordre du jour. Chaque copropriétaire 
peut ajouter des points à l’ordre du jour 
sous réserve d’en informer préalablement 
l’autre. 
 

 

 Art. 41-19 
 
Par dérogation au deuxième alinéa de 
l’article 42, le copropriétaire peut, à peine 
de déchéance, contester la décision prise 
par l’autre copropriétaire dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de la décision.  

Création  
 
Mesure de coordination rendue 
nécessaire par l’absence de notification 
d’un procès-verbal d’assemblée 
générale, le cas échéant. 

 Sauf urgence, l’exécution d’une décision 
prise par un copropriétaire sans l’accord 
de l’autre est suspendue pendant ce 
délai. 

Idem. 

 Art. 41-20 
 
Sans préjudice des dispositions de l’article 
14-3, le copropriétaire non syndic qui 
perçoit des revenus ou expose des frais 
au titre de l’administration et de la 
gestion de la copropriété tient un état des 
dépenses et créances laissé à la 
disposition de l’autre copropriétaire.  

Création  
 
Règles de comptabilité spécifiques aux 
copropriétés à deux. 
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 Art. 41-21 
 
Par dérogation à l’article 17 et au 
deuxième alinéa de l’article 22, un 
copropriétaire peut être autorisé 
judiciairement à passer seul un acte pour 
lequel le consentement de l’autre 
copropriétaire serait nécessaire, si le 
refus de celui-ci met en péril l'intérêt 
commun. 
 

Création 
 
Dérogation à l’article 17 qui prévoit 
que les décisions sont prises en 
assemblée générale. Dérogation au 
deuxième alinéa de l’article 22 qui 
prévoit que les décisions sont prises en 
fonction du nombre de voix. 
 

 
 
 

L'acte passé dans les conditions fixées par 
l'autorisation de justice est opposable au 
copropriétaire dont le consentement a 
fait défaut. 
 

Création  
 
Possibilité, pour le copropriétaire le 
plus diligent, saisir le juge aux fins 
d’être autorisé à passer seul un acte au 
nom de l’indivision s’il est démontré 
que le refus de l’autre copropriétaire 
met en péril l’intérêt commun (sur le 
modèle de l’article 815-5 du code civil).  

 Art. 41-22 
 
Le président du tribunal judiciaire peut 
prescrire ou autoriser toutes les mesures 
urgentes que requiert l'intérêt commun.  
 

Création  
 
Déclinaison du régime d’intervention 
du juge en vue de prescrire ou 
autoriser toutes mesures justifiées par 
l’intérêt commun, comme en matière 
d’indivision (sur le modèle de l’article 
815-6 du code civil). 
 

 Il peut, notamment, autoriser un 
copropriétaire à percevoir des débiteurs 
du syndicat ou de l’autre copropriétaire 
une provision destinée à faire face aux 
besoins urgents, en prescrivant, au 
besoin, les conditions de l'emploi. 

Création  
 
idem 

 Art. 41-23 
 
L'aliénation d’une partie commune peut 
être autorisée judiciairement à la 
demande d’un copropriétaire disposant 
d’au moins deux tiers des tantièmes, 
suivant les conditions et modalités 
définies à l’article 815-5-1 du code civil.  

Création  
 
Autorisation judiciaire d’aliénation 
d’une partie commune (sur le modèle 
de l’article 815-5-1). 


