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Le gouvernement a décidé de réviser et simplifier la loi de 1965 qui régit le fonctionnement de la 
copropriété. 
La copropriété est un mode d’organisation de la propriété, souvent méconnu, jugé compliqué et donc 
sous valorisé. Les décisions politiques prises à son sujet sont parfois mal appropriées et pourtant, à 
l’heure où l’habitat participatif revient à la mode, ce mode d’organisation en est une parfaite 
illustration. 
 
La part des copropriétés dans l’offre du logement est telle que ce régime mérite en effet un toilettage 
et une simplification. Le registre des copropriétés en cours de réalisation donnera un éclairage très 
précieux sur ce mode d’organisation de la propriété immobilière. 
 
La CNEC (Chambre des experts en copropriété) a créé un groupe de travail, le GRECCO (Groupe de 
recherche sur la copropriété), qui a initié une première réflexion sur l’évolution du droit de la 
copropriété. 
La Profession des syndics de copropriété entend faire entendre sa voix dans ce débat, en rappelant 
qu'aujourd'hui le syndic professionnel est choisi par 90% des copropriétés pour conduire leur 
gouvernance.  
 
Le débat sur l'adaptation de la loi ne peut se circonscrire à un échange d'experts aussi compétents et 
émérites soient-ils, ni être la chasse réservée d’un seul Ministère, la Chancellerie.  
Une vision par trop juridique priverait la copropriété de se donner les moyens d'entrer de plain pied 
dans la modernité. 
 
La révision de la loi de 1965 doit aussi répondre aux préoccupations : 

- sociétale, 
- économique,  
- environnementale,  de son époque. 

 
Trois grands principes doivent orienter les réflexions : 

- La préservation du droit de propriété, 

- Laisser une plus grande LIBERTE d’organisation aux assemblées générales des copropriétés, selon 

leur taille et leur propre maturité,   

- Recourir de façon systémique à l’OPTION plutôt qu’à l’obligation.   

La révision de la loi de 1965 doit permettre à la copropriété : 
 

- de s’inscrire dans l'effort national d'économie énergétique et dans le concert des acteurs de 
la politique de rénovation énergétique, 
  

- de prendre le train des bouleversements que les nouvelles technologies dessinent,  
 

- de consacrer son mode d’organisation et le rôle sociétal du syndic gestionnaire et prestataire 
de ces collectivités démocratiques et participatives. 

 
Une vision purement juridique du mode  d'organisation de la copropriété conduirait à une approche 
passéiste dont les consommateurs copropriétaires seraient les premiers perdants. 
C’est la raison pour laquelle il est impératif de tenir compte de l’avis de ceux qui opèrent au quotidien 
auprès des copropriétaires. 
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La Profession souhaite accompagner les pouvoirs publics pour partager sa vision du futur de la 

copropriété ; le présent document en constitue la première étape. 

1. Reconnaître la copropriété, comme acteur dans la rénovation énergétique. 
 

L’expérience a montré l’inadéquation du mode de fonctionnement de la copropriété avec les exigences 
et contraintes de conduite de projets de rénovation et notamment de rénovation énergétique ; tant 
dans les modalités des votes, que dans les délais des prises de décision ou dans le cadre des prises de 
décision. 
La copropriété a besoin de durée, de pérennité, de lisibilité.  
 Les projets de simplification et adaptation de la loi doivent intégrer plusieurs voies de progrès en ce 
domaine.  
 
Des progrès sur la gouvernance : 
 
Si la Profession admet que les gouvernances des copropriétés peuvent être adaptées, elle ne retient 
pas les propositions du Rapport GRECCO. 
Le recours à un Conseil aux pouvoirs élargis doit être  limité aux grandes copropriétés de plus de 200 
lots principaux qui le souhaiteraient. 
L’option pourrait être aussi proposée aux copropriétés entre 50 et 200 lots qui se jugeraient en 
capacité de s’organiser en conséquence. 
Il s’agit de permettre aux assemblées générales de copropriétés qui le souhaiteraient, de déléguer plus 
de pouvoirs à un conseil afin de rendre plus rapides certaines prises de décision.  
A condition que celles-ci s’inscrivent dans un cadre qui ne lèse pas la majorité des copropriétaires et 
qui assure le respect des réglementations.  
L’accélération des prises de décision permettrait à ces copropriétés de mieux s’inscrire dans le rythme 
des décisions publiques. 
 
Des progrès sur la sanctuarisation des travaux : 
 
La Profession est opposée à la mutualisation des comptes relatifs au budget de fonctionnement et au 
fonds de travaux, proposée par le GRECCO. La fusion des comptes serait une erreur. 
Nous souhaitons le maintien du fonds de travaux dans sa plénitude. La priorité sur ce sujet est  de 
stabiliser son cadre. Ce qui n’a toujours pas été fait.  
Il serait pour le moins étonnant de vouloir supprimer un cadre non mature alors qu’il peut être 
considéré comme un facteur déterminant de progrès pour les rénovations des copropriétés, puisqu’il 
s’adosse à une notion nouvelle d’amortissement et de durée. 
 
Des progrès sur la temporalité et souplesse des contrats : 
 
La durée du mandat de syndic doit être adaptée. La temporalité du contrat doit encourager les 
politiques de long terme, contractuelles et confiantes.  
Comment conduire des politiques de rénovation énergétique avec l’obligation d’une remise en cause 
constante du contrat de service ? La liberté contractuelle n’est pas contradictoire avec la protection 
du consommateur. 
L’obligation de la mise en concurrence doit être supprimée et laissée à l’appréciation de l’assemblée 
générale. 
Le contrat type doit être amendé pour tenir compte de la réalité des besoins à satisfaire, tout en 
conservant la nécessaire protection et le libre choix du consommateur. 
Il doit être modulable en fonction de la taille ou spécificité de la copropriété et rompre avec 
l’uniformité et rigidité actuelles, notamment sur le volet des prestations spécifiques. 
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2. Prendre le train des nouvelles technologies pour mieux satisfaire les besoins nouveaux : 
 
La copropriété n’échappera pas aux bouleversements générés par les nouvelles technologies.  
La réglementation doit être adaptée pour permettre ces évolutions. Le numérique doit pouvoir se 
substituer « au papier ». 
  
La numérisation des données est en cours et facilite la relation avec les consommateurs.  
Il reste toutefois à donner les moyens d’une accélération de ces évolutions positives ; tant pour 
consacrer et libérer les initiatives en matière de gestion des assemblées générales (possibilité de vote 
électronique,….), de gestion budgétaire (possibilité d’exigibilité et de prélèvement mensuels,….),  ou 
technique (il serait inconcevable de ne pas anticiper l’arrivée du BIM dans la gestion des 
copropriétés,…) , ... 
 
Les problématiques de la propriété des données et de la portabilité des celles-ci et donc de la 

portabilité des contrats, ne sont pas suffisamment prises en compte.   

Le syndic ne doit plus être cantonné au rôle de mandataire mais être aussi reconnu comme prestataire 
de services. Quelle peut être la compatibilité de ces évolutions avec la rigidité d’un contrat qui définit 
de façon limitative les prestations fournies ? 
 
Le projet d’Ordonnance doit ouvrir à l'innovation et répondre aux besoins nouveaux générés par les 
innovations technologiques. 
 
 

3. Reconnaître le rôle sociétal du syndic gestionnaire et prestataire de services : 
 

Les organisations professionnelles estiment que le syndic professionnel joue un rôle sociétal essentiel, 
il est le rouage indispensable et le relais des politiques publiques. 
 
Garant du respect des politiques auprès des futurs conseils à pouvoirs étendus ou exécutif des 
décisions du conseil syndical actuel, sa mission ne peut être que construite sur la confiance. 
  
La territorialisation de la politique du logement suppose une reconnaissance et  les moyens de l’action. 
 
La copropriété doit être organisée de façon flexible, souple, être à géométrie variable selon sa taille et 
sa spécificité.  
 
Elle doit répondre aux formes nouvelles d’expression de l’habitat, intergénérationnelles et au 
vieillissement de la population.  
 
La mission du syndic doit pouvoir s’y adapter, sans doute en privilégiant son statut de prestataire de 
service en sus de son statut de mandataire. 
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Le gouvernement envisage de modifier par Ordonnance la gouvernance des copropriétés.  
 
Projet d’amendement :  
« I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est  
autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la  
copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l'ensemble des règles régissant le  
droit de la copropriété.  
Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues  
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des  
textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les  
dispositions devenues sans objet.  
II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans les  
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les 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 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 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 syndicats de copropriétaires et ceux des copropriétaires ;  
III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont publiées dans un délai de vingt-quatre  
mois à compter de la publication de la présente loi.  
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois  
à compter de la publication de chaque ordonnance. »  

 
 

Les organisations professionnelles,  
FNAIM,  / UNIS, / PLURIENCE,  
qui représentent les professionnels de la copropriété et qui n’avaient pas été consultées,  
ont réfléchi à des propositions visant à une prise en compte plus professionnelle et 
opérationnelle de ce projet.  
 
 
Les organisations professionnelles partagent l’objectif de simplification issu du travail du GRECCO. 
 
Elles ont tenu néanmoins à compléter le travail d’expertise de ce groupe et à veiller à ce que le projet 
d’Ordonnance prenne en compte le vécu quotidien de la copropriété et les évolutions futures du 
métier.  
 
Elles ont notamment tenu à ce que le futur texte sur la gouvernance des copropriétés intègre :  
- les évolutions récemment introduites par la loi ALUR et encore immatures,   
- celles qui résulteront de l’évolution du numérique et des nouvelles technologies,  
- les besoins futurs des consommateurs.  
 
Les principes qui ont guidé cette réflexion s’appuient sur la volonté :  
- de laisser une plus grande liberté d’organisation aux AG des copropriétés, selon leur taille et leur 
propre maturité,   
- de recourir de façon systémique à l’option plutôt qu’à l’obligation,   
- de tirer les leçons du vécu des professionnels.  
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 Les observations sont faites en reprenant les principales thématiques qui méritent des réponses 
professionnelles claires.  
 

1. Le règlement de copropriété :  

Il parait souhaitable de bien définir la destination de l’immeuble, notamment pour anticiper des 
évolutions sociétales telles que l’apparition des plates formes GAFA ou autres, ainsi que l’affectation 
du lot.  
La notion du « lot principal » doit devenir la terminologie de référence. Les imprécisions sur cette 
notion ont généré dans le passé de nombreux malentendus.  Il faut donc bien la définir juridiquement.  
Il faut également que la loi impose que le Règlement de copropriété existe dans toute copropriété et 
que le syndic soit le garant de sa mise à jour et actualisation.   
Il semble utile de définir les modalités de modification d’une erreur matérielle dans le règlement de 
copropriété en la rendant plus facile à corriger dans un délai à définir.  
Ce Règlement de copropriété doit pouvoir être produit par voie écrite mais aussi par voie numérique 
pour anticiper et prendre en compte l’arrivée des BIM de promotion et de gestion.   
Il est recommandé de tenir compte dans le contextuel de ce Règlement de copropriété de la 
recommandation n°10 de la CRC.  
Le RC et l’état descriptif de division, - qui pourrait avoir valeur contractuelle -, doivent être regroupés 
avec la naissance du syndicat de copropriété.  
La création d’un syndicat devrait s’accompagner du principe de la création de sa mémoire numérique.  
Enfin, sur le cas particulier d’une vente de partie commune du syndicat, nous recommandons de ne 
pas obliger à affecter le montant du solde de la vente au fonds de travaux et d’en laisser la libre 
affectation à l’AG.  L’AG définirait le montant de la vente en même temps que l’affectation ; il ne faut 
donc pas nécessairement attendre la clôture des comptes pour solder ce sujet.  
 

2. L’évolution de la gouvernance au travers des instances de direction :  

La novation de la création d’un « Conseil d’Administration ».  
 
En liminaire, il serait bon de régler un problème de terminologie : le terme de « conseil 
d’administration » est une notion pouvant entraîner confusion avec les sociétés commerciales. Il est 
vivement conseillé de trouver une autre dénomination ( « Conseil syndical  élargi ou renforcé, Comité 
de gestion,… »).  
 
•  Le principe de mise en place d’un « Conseil d’Administration » à la place d’un Conseil Syndical peut 
être une bonne idée sous conditions de :  
 
- Mieux définir légalement les motivations qui conduisent à cette modification substantielle de la 
gouvernance des copropriétés. 
- Mieux définir les missions et pouvoirs de ce nouveau Conseil : faculté de réactivité plus grande, 
mission encadrée dans un budget, champ d’intervention défini par l’AG,…  
- Rendre obligatoire ce Conseil pour les copropriétés de plus de 200 lots principaux sauf demande 
express de l’AG de déroger ou de surseoir à sa mise en place. 
- Le rendre optionnel pour les copropriétés entre 50 et 200 lots principaux.  
- Le garantir par un régime d’assurance responsabilité civile.  
Par ailleurs, ce régime de gouvernance doit aussi être étendu aux copropriétés autres que celles 
d’habitation. 
 
•  La mise en place d’un tel Conseil doit être concomitante :   

- à une gestion par un syndic professionnel, garant du respect des lois et réglementations par le 

nouveau Conseil,  
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- à l’approbation par l’AG d’un Plan Pluriannuel de travaux,  cadre de son intervention.  

Ainsi ce Conseil agirait dans un cadre sécurisé et lisible : plan pluriannuel de travaux, budget annuel,…   
 
•  Le recours à un expert comptable est une bonne idée : 
La faculté de ce recours à un expert comptable doit être homothétique avec les modalités de mise en 
place du nouveau Conseil.  
Ce recours doit être une décision optionnelle de l’AG dès lors que la copropriété est sous gouvernance 
d’un nouveau Conseil. 
 
•  La présence d’un syndic professionnel doit être encouragée dès qu’une copropriété de plus de 50 
lots principaux aura choisi la gouvernance sous  ce nouveau Conseil. 
 
•  Il est suggéré de conduire une expérience de ce mode de gouvernance avant d’en élargir le 
principe, pour en vérifier la pertinence.  
 
•  Le régime applicable aux petites copropriétés inférieures à 10 ou 15 lots principaux (seuil 
d’obligation du compte séparé et par souci de simplification dans la gestion des seuils) : 
Ces copropriétés doivent pouvoir organiser une gouvernance plus souple et moins formelle et 
bénéficier de dérogations comptables qui simplifieraient leur fonctionnement.  
Cela suppose aussi une adaptation du mandat de syndic pour ces petites copropriétés.  
 
 

3. Le contrat de syndic :  

- Sa durée :  
La temporalité du mandat de syndic est un élément déterminant dans l’engagement de celui-ci dans 
la conduite des politiques de rénovation et les enjeux de la rénovation énergétique.  
Nous suggérons que la durée du mandat soit triennale, mais en gardant l’option de l’annualité, avec 
prolongation à 18 mois pour éviter le risque de carence.  
La tacite reconduction doit être optionnelle, en contrepartie d’une possibilité pour l’AG de révocation 
ad nutum après préavis de 3 mois. De façon à permettre aux assemblées générales de prolonger le 
mandat de leur syndic sans concurrence, dès lors qu’elles sont satisfaites de la prestation fournie.  
 
- La mise en concurrence :  
Il est majeur de supprimer pour le conseil syndical l’obligation actuelle de mise en concurrence, 
mécanisme qui ne fonctionne pas et créé de l’insécurité juridique pour le syndicat de copropriétaires 
et les copropriétaires. 
L’AG peut mettre fin à tout moment à un mandat, la mise en concurrence obligatoire par le conseil 
syndical est est un non-sens contractuel. La mise en concurrence est déjà possible en application de 
l’article 10 du décret.  
 
- La remise en cause du mandat type :  
Ce mode de gouvernance est totalement inadapté à la diversité et à la spécificité des copropriétés.   
Imagine-t-on les entreprises gérées de la même façon quelle que soit leur taille ?  
A l’heure où le Code du travail retrouve de la souplesse, il est indispensable que le Code de la 
copropriété le suive.  
La limitation des prestations dans le corset de prestations spécifiques limitatives réduit la capacité des 
copropriétés de s’adapter : En dehors des prestations forfaitaires, il faut revenir à la liberté 
contractuelle des prestations spécifiques décidées par l’AG.  
Par ailleurs, la concertation bisannuelle sur le contrat type au sein du CNTGI doit devenir opérante. 
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4. Le changement de mandat de syndic :   

- Le problème des archives :   
Elles doivent pouvoir être transmises par voie numérique.   
Ce qui pose la question de la validation des originaux pour les documents comptables.  
Nous recommandons de supprimer l’obligation de fourniture de pièces originales comptables et de 
permettre la dématérialisation totale du process de transfert.  
 
- L’extranet :   
Ce sujet doit être évoqué dans l’Ordonnance en préparation. 
 Il pose le problème de la propriété des données et de la portabilité des celles-ci.   
Le sujet mérite encore de la réflexion.  
 

5. Les convocations d’AG et les majorités de vote :  

Il est suggéré d’améliorer le fonctionnement des AG,  
- En clarifiant les modalités de convocation par voie électronique sur lesquelles le décret n’a pas 
apporté la sécurité juridique recherchée.  
- En prévoyant la possibilité d’introduire le vote électronique comme modalité de vote en AG en 
substitution à la présence physique.  
- En calculant toutes les majorités sur le principe des présents et représentés : 
Les absents garderaient leur droit de contestation des résolutions prises en AG, à condition que le 
copropriétaire absent, plaideur, puisse démontrer qu’il n’a pas reçu la convocation à l’AG.   
Il pourrait aussi être envisagé de suspendre le droit de vote en assemblée générale pour les 
copropriétaires débiteurs récurrents de mauvaise foi.  Le critère à retenir serait les copropriétaires 
condamnés judiciairement et n’ayant pas réglé leurs charges à la veille de l’assemblée générale. 
 

6.  Les fonds de travaux :  

Dans un rapport spécifique, nous avons recensé les décisions, nombreuses, restant à prendre pour que 
cette novation puisse se mettre en place dans les copropriétés. Ces mesures, pour l’essentiel, ne 
relèvent pas de la loi, mais du règlement.   
A défaut de voir l’administration en capacité de stabiliser ce nouvel instrument, pourquoi ne pas 
élaborer une recommandation professionnelle qui serait soumise au CNTGI et aux Ministères 
compétents, qui assure une meilleure sécurité juridique de cette novation, une harmonisation des 
éditions informatiques aujourd’hui disparates, et donc une meilleure portabilité comptable des 
contrats ? 
Toutefois, la mise en œuvre des fonds de travaux pourrait nécessiter quelques directives plus 
contraignantes telle que la non possibilité de mobilisation des aides par défaut de mise en place du 
fonds.  
Il est aussi suggéré de ne pas revenir annuellement devant l’AG pour décider du taux de cotisation du 
fonds (5% du budget), sauf si l’AG veut fixer une augmentation de ce taux.  
Nous renvoyons à nos recommandations sur ce sujet.  
 
- Sur le thème particulier des travaux de rénovation énergétique, nous pensons que la politique de 
sanction, initiée par la loi sur la transition énergétique, qui vise à instituer un malus sur les immeubles 
de catégorie énergétivore, doit être corrigée car elle institue la double peine en pénalisant un 
copropriétaire pour une décision collective sur laquelle il n’a pas nécessairement pouvoir.   
Si cette mesure était maintenue, nous recommandons de ne maintenir le malus, ( - qui doit dès lors 
abonder le fonds de travaux de la copropriété sous peine d’apparaître comme un impôt 
supplémentaire)-, qu’aux seules copropriétés qui refuseraient de se faire accompagner par les 
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mécanismes d’assistance à maîtrise d’ouvrage conduits par l’ANAH ou autres collectivités dans leur 
politique d’accompagnement des rénovations de copropriétés.  
 

7. Les comptes séparés :  

Nous ne militons pas pour une fusion des comptes séparés.  
Il est fortement suggéré de ne pas revenir sur le principe des deux comptes séparés, l’un pour le budget 
de fonctionnement, l’autre pour le fonds de travaux.   
Dans un souci d’individualisation des dépenses et d’éviter la fusion des recettes si l’on veut garder la 
finalité originelle du fonds de travaux.   
 

8. Le régime des résidences services sous statut de la copropriété :  

Le statut de la copropriété semble inadapté au régime de gestion de ces résidences qui se rapproche 
plus du régime hôtelier.   
Cette réflexion pourrait d’ailleurs être élargie à l’ensemble des productions de services (services 
partagés qui se développent pour répondre à la demande et aux besoins).  
Ce point rejoint la proposition de libérer la partie des prestations spécifiques du mandat type de syndic.  
Il conviendrait de permettre aux syndics de proposer une offre de prestations de services à la carte 
adaptées aux particularités de la résidence.  
 

9. Les copropriétés en pré-difficulté et en difficulté :  

L’arsenal juridique mis en place ces dernières années mériterait une forte simplification.   
 

- La prévention des copropriétés passe avant tout par une bonne maîtrise des impayés que seule 

une gestion lissée des dépenses et recettes facilitera.   

Aussi, nous suggérons de permettre et privilégier le développement du prélèvement mensuel des 
charges de fonctionnement. La solution de l'appel de fonds, exigible et prélevé mensuellement, 
simplifie les procédures et coûts administratifs et régularise la gestion de trésorerie du copropriétaire.   
A la place de l’appel de fonds relatif au budget de fonctionnement de la copropriété, trimestriel, les 
syndicats de copropriétés doivent pouvoir envoyer un seul plan annuel de prélèvement, édité après le 
vote du budget de l’assemblée générale, comme le font les banques pour leurs prélèvements des 
mensualités financières.   
Ces appels de fonds doivent pouvoir être envoyés par voie électronique, en une seule fois en lieu et 
place des 4 envois courriers actuels.  
En contrepartie, une avance de fonds  doit être obligatoirement mise en place pour constituer une 
réserve de trésorerie d’ 1/6 ème du budget qui pourrait être portée, sur décision d’AG,  à ¼ du budget 
dans les copropriétés gérant du chauffage collectif ou gérant du personnel.  
Dans les petites copropriétés, il serait opportun d’imposer l’avance de trésorerie  jusqu’à la moitié du 
budget annuel de fonctionnement. 
 

10. Registre des copropriétés :  

Nous sommes favorables à l’immatriculation de toutes les copropriétés, y compris les copropriétés à 
prédominance tertiaire ou commerciale. Ceci doit intégrer tous les immeubles détenus collectivement 
(copropriété, ASL, AFUL, sociétés, etc) car l’existence d’une référence unique d'immeuble permettra 
de faire évoluer plus rapidement les problématiques de dématérialisation de la gestion des immeubles. 
 
 


