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L’administrateur
judiciaire :
les missions civiles

I
La jurisprudence

1 – La représentation
du syndicat des coproprié-

taires : le droit commun

A / Décret du 17 mars 1967 : article 46

Des copropriétaires avaient sollicité 
l’annulation d’une résolution d’assemblée 
générale ayant refusé de renouveler les 
fonctions du syndic bénévole sortant et 
ayant nommé un autre copropriétaire 
comme syndic provisoire, sans que la 
candidature de ce dernier ait été portée 
à l’ordre du jour de la réunion. La cour 
d’appel avait refusé de faire droit à leur 
demande sur le fondement de la théorie 
dite de l’incident de séance. La Cour de 
cassation censure l’arrêt des juges du 
fond. En effet, il ressort de l’application 
combinée des articles 13 et 46 du décret 
du 17 mars 1967 que l’assemblée 
générale ne délibère valablement que sur 

les questions inscrites à l’ordre du jour et 
qu’à défaut de nomination du syndic par 
l’assemblée des copropriétaires dûment 
convoqués à cet effet, le président du 
tribunal de grande instance désigne le 
syndic par ordonnance sur requête d’un 
ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou 
plusieurs membres du conseil syndical.

Cass. 3e civ., 3 décembre 2015, 
n° 14-25.583, publié au bulletin.

Pour débouter une copropriétaire de sa 
demande formée en référé tendant à la 
rétractation d’ordonnances désignant 
un administrateur provisoire de 
copropriété rendues sur requête, la cour 
de Paris a retenu que cette désignation 
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était intervenue après la décision de 
l’assemblée générale de ne pas accepter 
la réélection de syndic, que c’est à juste 
titre que le syndicat des copropriétaires 
étant dépourvu de syndic, plusieurs 
copropriétaires ont fait usage des articles 
18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du 
décret du 17 mars 1967 et que le visa 
surabondant de l’article 46 du décret 
susvisé ne pouvait entraîner la nullité des 
ordonnances litigieuses, faute de texte 
prévoyant une telle sanction.

La cassation est intervenue pour violation 
de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 
au motif que l’assemblée générale des 
copropriétaires convoquée à cet effet 
n’ayant pu parvenir à nommer un syndic, il 
y avait lieu de désigner un syndic judiciaire.

Cass. 3e civ., 20 février 2002, 
n° 00-14.276, publié au bulletin.

Aux termes de l’article 17, alinéa 3, de la 
loi du 10 juillet 1965 dont les dispositions 
sont reprises par l’article 46, alinéa 1er, 
du décret du 17 mars 1967, à défaut de 
nomination du syndic par l’assemblée 
générale des copropriétaires convoquée 
à cet effet, le syndic est désigné par le 
président du tribunal de grande instance 
saisi à la requête d’un ou plusieurs 
copropriétaires.

Bien que les conditions d’application 
des textes précités aient été, en 
l’espèce, réunies, le président du TGI 
n’a pas fait droit à la requête de certains 
copropriétaires. 

Selon la cour d’appel de Metz, la demande 
de rétractation de l’ordonnance présentée 
par les appelants, doit être analysée 
comme une demande d’infirmation de 
cette ordonnance. En effet, seule la 
juridiction qui a rendu une décision est en 
mesure de la rétracter, la cour ne pouvant 
qu’infirmer une décision d’une juridiction 
de première instance.

Il y a lieu par suite d’infirmer l’ordonnance 
sur requête déférée et de faire droit à 
la requête des appelants en dotant la 
copropriété d’un syndic dont elle est 
actuellement dépourvue. Cette désignation 
ayant pour objet de faire face à une 
situation conjoncturelle, il y a lieu de limiter 
la durée du mandat du syndic judiciaire 
à un exercice de façon à permettre à 
l’assemblée générale des copropriétaires 
de recouvrer la faculté de voter sur la 
désignation du syndic dans un délai qui 
soit raisonnable.

CA Metz, ch. 1, 14 janvier 2016, 
n° 15/03361 et 15/00675.

Lorsque des copropriétaires présents 
se sont refusés à la fois à renouveler le 
mandat du syndic et à nommer en ses lieu 
et place un autre syndic, il leur appartenait 
de prendre leurs responsabilités en 
procédant à la nomination immédiate d’un 
successeur à leur précédent syndic. Dès 
lors, une cour d’appel a pu en déduire 
que le syndic sortant n’avait commis 
aucune faute et que les frais occasionnés 
par la nomination judiciaire d’un syndic et 
les honoraires demandés par celui-ci ne 
pouvaient être mis à la charge du syndic 
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évincé.
Cass. 3e civ., 24 octobre 2006, 
n° 05-18.930, inédit.

Ayant constaté que les deux procès-
verbaux d’une même assemblée 
générale, dont l’un n’était pas signé par le 
secrétaire et l’autre par le président et les 
scrutateurs, contenaient des dispositions 
contradictoires et ne pouvaient produire 
aucun effet, une cour d’appel en a 
justement déduit qu’en application des 
dispositions de l’article 46 du décret du 17 
mars 1967, le syndic devait être désigné 
sur requête.

Cass. 3e civ., 27 mai 2010, 
n° 09-14.541, inédit.

Lors d’une assemblée générale, si le 
syndic sortant n’a pas été reconduit dans 
ses fonctions, un autre a été désigné 
pour une durée d’un an. Nonobstant le 
fait que des copropriétaires soutenaient 
que les conditions de cette désignation 
étaient contestées devant le juge du fond 
et faisaient l’objet d’une plainte pénale, il 
a été jugé que les conditions d’application 
de l’article 46 du décret du 17 mars 
1967 n’étaient pas réunies dès lors 
qu’un nouveau syndic avait été désigné 
par l’assemblée générale litigieuse qui 
s’imposait tant que la nullité n’en avait pas 
été prononcée.

Cass. 3e civ., 28 novembre 2012, 
n° 11-18810, publié au bulletin.

Saisie d’une demande de rétractation d’une 
ordonnance sur requête ayant désigné un 

syndic judiciaire de l’immeuble placé sous le 
régime de la copropriété et ayant relevé les 
contradictions affectant les prétentions des 
parties quant à la portée des délibérations 
d’une assemblée générale antérieure, une 
cour d’appel a pu retenir que le mandat 
donné au syndic lors de cette assemblée 
générale faisait l’objet d’une contestation 
sérieuse, autorisant les copropriétaires à 
se prévaloir de la carence de l’assemblée 
générale pour désigner le syndic.

Cass. 3e civ., 22 juin 1993,
n° 91-19.327, inédit.

Ayant constaté qu’une assemblée générale 
avait été marquée par de nombreux 
incidents à la suite desquels aucune 
décision n’avait pu être prise afin de 
désigner le syndic de la copropriété, le 
premier alinéa de l’article 46 du décret du 
17 mars 1967 réglant la procédure de la 
désignation d’un syndic judiciaire a été 
appliqué à bon droit par le président du 
tribunal de grande instance dans la mesure 
où l’assemblée générale n’avait pas été en 
mesure de procéder à cette désignation.

Cass. 3e civ., 8 janvier 1970,
n° 68-14.208, publié au bulletin.

Dans une résidence administrée par un 
syndicat des copropriétaires et un syndic 
provisoire, une assemblée générale a voté 
des résolutions concernant la rénovation et 
l’entretien des parties communes. En 2013, 
un appel de fonds ayant été adressé à un 
copropriétaire, celui-ci a saisi un tribunal 
de grande instance, puis une cour d’appel 
pour obtenir l’invalidation de l’appel de 



page 5

charges.
En ce qui concerne les pouvoirs de l’auteur 
des appels de fonds, la cour constate 
qu’il a été désigné par le président du 
tribunal de grande instance pour une 
durée de 12 mois, renouvelée par la suite 
jusqu’au 31 décembre 2014, en qualité 
de syndic judiciaire de la résidence aux 
fins d’administrer la copropriété, et le 
cas échéant faire exécuter tous travaux 
urgents. Ainsi, contrairement à ce que 
soutient le demandeur en appel, il a donc 
les qualités nécessaires pour appeler les 
fonds litigieux.
 
CA Bastia, 5 octobre 2016, n° 14/00072.

Une assemblée générale de 
copropriétaires réunie le 23 avril 1990, 
avait renouvelé le syndic dans ses 
fonctions pour une durée d’un an. Lors 
d’une assemblée générale du 15 avril 
1991, la majorité de l’article 25 de la loi 
du 10 juillet 1965 n’étant pas atteinte, 
une nouvelle assemblée générale avait 
été décidée pour le 21 mai 1991. Le 
syndic ayant adressé les convocations 
aux copropriétaires le 3 mai 1991, et 
l’assemblée générale du 21 mai suivant 
ayant renouvelé le syndic dans ses 
fonctions pour trois ans, un copropriétaire 
a assigné le syndicat des copropriétaires 
en annulation de cette dernière assemblée 
générale.

Pour rejeter la demande, l’arrêt d’appel 
avait retenu qu’en décidant, le 15 avril 
1991, la tenue d’une deuxième assemblée 
générale pour le 21 mai 1991, les 
copropriétaires avaient nécessairement 

donné mandat tacite au syndic de 
convoquer ladite assemblée générale, et 
que telle pouvait être retenue la commune 
intention des parties.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait 
constaté qu’à l’assemblée générale du 15 
avril 1991, la majorité de l’article 25 de la 
loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été atteinte 
et qu’à la date à laquelle les convocations 
avaient été adressées aux copropriétaires, 
le mandat du syndic était expiré, la cour 
d’appel a violé l’article 46 du décret du 
17 mars 1967 selon lequel à défaut de 
nomination du syndic par l’assemblée des 
copropriétaires, un syndic, dit « judiciaire » 
peut être désigné par décision de justice.

Cass. 3e civ., 26 mars 1997, 
n° 95-15.915, publié au bulletin.

Ayant été désigné par ordonnance sur 
requête du président du tribunal de grande 
instance en qualité d’administrateur 
provisoire d’un syndicat de copropriétaires, 
ledit administrateur a présenté, à 
l’expiration de sa mission, un état de frais 
et d’honoraires.

D’après la Cour de cassation, 
l’administrateur provisoire ayant été investi 
d’une mission de syndic de copropriété 
par une ordonnance du président du 
tribunal de grande instance en application 
de l’article 46 du décret du 17 mars 
1967, le premier président a exactement 
retenu qu’il n’avait pas la qualité d’expert 
judiciaire et que sa rémunération devait 
être fixée en vertu de l’article 719 du Code 
de procédure civile, selon la procédure 
prévue par les articles 704 à 718 de ce 
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Code

Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-15.684, 
publié au bulletin.

Saisi à la requête d’un copropriétaire, le 
président du tribunal de grande instance a 
désigné une personne en qualité de syndic 
judiciaire avec mission d’exécuter et de 
faire respecter le règlement de copropriété, 
d’exécuter les décisions de l’assemblée 
générale, d’administrer l’immeuble, 
d’exercer toutes autres fonctions confiées 
au syndic par la loi du 10 juillet 1965 et 
le décret du 17 mars 1967 et a ordonné 
que toutes sommes reçues par elle pour 
le syndicat des copropriétaires seraient 
versées sur un compte bancaire ou postal 
séparé ouvert au nom du syndicat. Une 
copropriétaire a assigné le syndicat et le 
syndic judiciaire en nullité du mandat confié 
à ce dernier et des actes accomplis depuis 
sa désignation.
Il est apparu que l’ordonnance - devenue 
irrévocable - ayant désigné le syndic 
judiciaire avait ordonné à celui-ci de verser 
sur un compte ouvert au nom du syndicat 
toutes les sommes qu’il recevrait pour le 
compte de ce dernier et qu’en exécution 
de cette ordonnance, le syndic avait 
effectivement ouvert un compte spécial 
au nom du syndicat, la cour d’appel a 
exactement retenu que l’obligation mise à la 
charge du syndic judiciaire, protectrice des 
intérêts des copropriétaires, rendait sans 
objet pendant la durée de son mandat, la 
consultation de l’assemblée générale sur la 
décision à prendre concernant l’ouverture 
d’un compte séparé au nom du syndicat.

Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 02-18.669, 
publié au bulletin.
Un juge délégué du tribunal de grande 
instance, ayant, par ordonnance, prorogé la 
désignation d’un administrateur provisoire 
d’un syndicat de copropriétaires, a, à la 
même date, notifié à un copropriétaire, 
son refus d’examiner sa requête en 
désignation judiciaire du syndic, puis, 
a, par ordonnance, dit n’y avoir lieu de 
faire droit à la désignation sollicitée par 
la requête susvisée et confirmé celle de 
l’administrateur provisoire.
Pour débouter le copropriétaire, l’arrêt 
retient que les éléments invoqués 
sont insuffisants à rendre nécessaire 
le remplacement de l’administrateur 
provisoire. En statuant ainsi, en matière 
gracieuse, sans qu’il résulte ni de l’arrêt 
ni dossier que la procédure ait été 
communiquée au ministère public ou qu’il 
ait été présent aux débats, la cour d’appel 
a violé les articles 798, 800 et 953 Code de 
procédure civile. En effet, en vertu de ces 
textes, en matière gracieuse, l’appel est 
instruit et jugé selon les règles applicables 
devant le tribunal de grande instance ; le 
ministère public doit avoir communication 
des affaires gracieuses et, s’il y a des 
débats, est tenu d’y assister.

Cass. 3e civ., 14 novembre 2001, n° 00-
12.765, inédit.

Par application de l’article 46 du décret du 
17 mars 1967, à défaut de nomination du 
syndic par l’assemblée des copropriétaires 
dûment convoqués à cet effet, le président 
du tribunal de grande instance désigne le 
syndic par ordonnance sur requête d’un 
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ou plusieurs copropriétaires ou sur requête 
d’un ou plusieurs membres du conseil 
syndical ou du maire de la commune 
ou du président de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’habitat du lieu 
de situation de l’immeuble. La même 
ordonnance fixe la durée de la mission du 
syndic. Cette durée peut être prorogée. 
Il peut être mis fin à la mission suivant la 
même procédure. Indépendamment de 
missions particulières qui peuvent lui être 
confiées par l’ordonnance, le syndic ainsi 
désigné administre la copropriété dans 
les conditions prévues par les articles 18 
à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le 
décret du 17 mars 1967. Il doit notamment 
convoquer l’assemblée générale en vue de 
la désignation d’un syndic deux mois avant 
la fin de ses fonctions. La mission du syndic 
désigné par le président du tribunal cesse 
de plein droit à compter de l’acceptation 
de son mandat par le syndic désigné par 
l’assemblée générale.

En vertu de l’article 47 du même texte, 
dans tous les cas, autres que celui prévu 
par le précédent article, où le syndicat 
est dépourvu de syndic, le président du 
tribunal de grande instance, statuant par 
ordonnance sur requête, à la demande de 
tout intéressé, désigne un administrateur 
provisoire de la copropriété qui est 
notamment chargé, dans les délais fixés par 
l’ordonnance, de se faire remettre les fonds 
et l’ensemble des documents et archives 
du syndicat et de convoquer l’assemblée 
en vue de la désignation d’un syndic. Les 
fonctions de cet administrateur provisoire 
cessent de plein droit à compter de 

l’acceptation de son mandat par le syndic 
désigné par l’assemblée générale.

C’est dans ce cadre qu’une SARL (ancien 
syndic) a sollicité sa désignation comme 
administrateur provisoire de la copropriété 
sur le fondement de l’article 47 du décret 
de 1967 aux fins notamment de convoquer 
une nouvelle assemblée générale des 
copropriétaires et de désigner un syndic 
conventionnel. 

Or, si la SARL a ainsi entendu poursuivre 
la gestion de l’immeuble alors que son 
mandat était expiré, force est de constater 
que cette situation est le fruit d’une 
impossibilité pour l’assemblée générale 
des copropriétaires de ladite copropriété, 
dûment réunie à cette fin, de parvenir à 
un accord sur la désignation d’un syndic, 
pour quelque motif que ce soit, et en 
l’occurrence, pour majorité insuffisante. Dès 
lors, ce sont bien les dispositions de l’article 
46 du décret qui s’appliquent en l’espèce, 
et non celles de l’article 47 du même texte 
qui n’ont vocation à s’appliquer que de 
manière subsidiaire, et donc, notamment, 
dès lors qu’aucune assemblée générale 
en vue de la désignation d’un syndic n’a 
régulièrement été convoquée pour ce faire.
La SARL n’avait donc pas qualité pour saisir 
le président du tribunal de grande instance 
en vue de la désignation d’un administrateur 
provisoire. Seuls les copropriétaires étaient 
en mesure de solliciter la désignation d’un 
syndic judiciaire.

CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, n° 
18/05416.
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Pour rejeter la demande en annulation 
d’une assignation, l’arrêt d’appel a retenu 
que, par ordonnance sur requête du 30 
décembre 2009, une société C. E. a été 
désignée en qualité de syndic judiciaire, 
sur le fondement de l’article 46 du décret 
du 17 mars 1967.
Par ordonnance rendue en référé, le 2 juin 
2010, cette ordonnance a été rétractée.
Les juges d’appel n’ont donc pas pu en 
déduire que, lors de la délivrance d’une 
assignation, le 25 janvier 2010, la société 
C. E. était le syndic en exercice et que 
l’assignation délivrée à cette société 
comme représentant du syndicat des 
copropriétaires, était valable.

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, 
n° 19-20.730, inédit. 

B / Décret du 17 mars 1967 : article 47

Le propriétaire d’un lot dans un immeuble 
soumis au statut de la copropriété 
pour avoir été divisé en lots répartis 
entre deux copropriétaires, a assigné le 
propriétaire des autres lots, en démolition 
de constructions affectant les parties 
communes, édifiées par celui-ci sans 
autorisation. La cour d’appel saisie du 
litige a estimé que, dans la mesure où 
la collectivité des membres du syndicat 
n’était pas organisée, elle ne pouvait être 
attraite aux débats. On sait que selon 
l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, 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 copropriétaires, en 

vue de la sauvegarde des droits afférents 
à l’immeuble. Le même article précise 
également que tout copropriétaire peut 
exercer seul les actions concernant la 
propriété ou la jouissance de son lot, à 
charge d’en informer le syndic. Or, lorsque 
la copropriété est dite « désorganisée », 
notamment lorsqu’elle est dépourvue de 
syndic comme en l’espèce, la question qui 
se posait était de savoir si les actions en 
justice des copropriétaires ayant trait aux 
parties indivises de l’immeuble, pouvaient 
être exercées sans la participation du 
syndicat. La troisième chambre civile 
répond par la négative en décidant qu’un 
copropriétaire qui exerce à titre individuel 
une action tendant à la remise en état des 
parties communes doit appeler le syndicat 
des copropriétaires dans la cause, après 
avoir au besoin fait désigner judiciairement 
son représentant.

Cass. 3e civ., 8 juillet 2015, 
n° 14-16.975, publié au bulletin.

Un syndicat de copropriété peut être doté 
d’un administrateur provisoire en cas de 
vacance du poste de syndic afin que celui-
ci soit investi, notamment, de la mission 
de convoquer une nouvelle assemblée 
générale des copropriétaires en vue de la 
désignation d’un syndic. Cette désignation 
relève de la compétence du président 
du tribunal de grande instance du lieu 
de situation de l’immeuble, statuant sur 
requête. Seul le président du tribunal de 
grande instance a en la matière le pouvoir 
de procéder à la désignation de cet 
administrateur provisoire.
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CA Besançon, 6 octobre 2015, 
n° 14/01128.

Par ordonnance, le président du tribunal 
de grande instance de Pontoise a désigné 
un administrateur judiciaire, en qualité 
d’administrateur provisoire d’un syndicat 
de copropriétaires. Constatant des 
anomalies dans la tenue de la comptabilité 
par la société syndic, l’administrateur 
provisoire a fait procéder à la reconstitution 
des comptes du syndicat principal ce qui a 
généré des frais.

Il apparaît que la société syndic avait 
manqué à l’obligation impérative posée 
par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 
et n’avait pas tenu une comptabilité 
conforme aux dispositions légales pour le 
syndicat des copropriétaires principal dont 
elle assurait l’administration, se bornant à 
appeler les charges communes générales 
par syndicat secondaire et à tenir une 
comptabilité ne faisant pas apparaître la 
position de chaque copropriétaire à l’égard 
du syndicat.

Elle a donc engagé sa responsabilité à 
l’encontre de son mandant, les travaux de 
reconstitution comptable de la position de 
chacun des copropriétaires du syndicat 
principal entrepris par l’administrateur 
provisoire étant la conséquence directe de 
la faute commise par la société syndic.

CA Versailles, ch. 1, sect. 1, 7 mai 2015, 
n° 13/01908.

Une ordonnance de désignation, rendue 
sur le fondement de l’article 17, alinéa 1er, 

de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 
9 et 47 du décret du 17 mars 1967, a 
investi un administrateur provisoire d’une 
mission consistant à convoquer, dans les 
cinq mois de sa désignation, l’assemblée 
générale des copropriétaires en vue de la 
désignation d’un syndic. Cette ordonnance 
ne l’avait investi d’aucun autre chef de 
mission particulier, et ne lui avait confié 
ni l’exercice des activités normales d’un 
syndic concernant la gestion courante 
de la copropriété ni une mission de 
conciliation ou de médiation.

Il faut en déduire que l’administrateur 
provisoire ne pouvait, sans outrepasser 
les pouvoirs strictement déterminés dont 
l’avait investi la décision le nommant, 
mettre à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale qu’il avait mission de réunir 
en vue de la désignation d’un syndic, 
d’autres chefs de délibération, qu’ils soient 
proposés d’office par celui-ci ou sollicités 
par des copropriétaires. Il convient, dès 
lors, d’annuler l’assemblée générale qui 
s’est tenue à l’initiative de l’administrateur 
provisoire, mais seulement en ses 
délibérations autres que celle afférente à la 
désignation du syndic de la copropriété.

CA Pau, ch. 1, 6 janvier 2015, 
n° 13/01968.

En application des dispositions impératives 
de l’article 18 de la loi du 10 juillet 
1965, lorsque le syndic a manqué à son 
obligation de solliciter l’ouverture d’un 
compte bancaire ou postal séparé au nom 
du syndicat, sur lequel seront versées 
toutes les sommes ou valeurs reçues 
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par ce dernier, son mandat est nul de 
plein droit. Il en découle que le syndic de 
copropriété est alors dans l’incapacité 
d’agir au nom et pour le compte du 
syndicat, tant dans les actes de la vie 
civile qu’en justice. Il faut en déduire que 
le syndicat doit être considéré comme 
dépourvu de syndic au sens de l’article 
47 du décret du 17 mars 1967, justifiant 
ainsi la possibilité de saisir le président 
du tribunal de grande instance en vue de 
désigner un administrateur provisoire.

CA Paris, ch. 14, sect. B, 4 octobre 
1996, n° 96/16072.

Aux termes de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967, le président du tribunal de 
grande instance désigne un administrateur 
provisoire qui est notamment chargé de 
se faire remettre les fonds et l’ensemble 
des documents et archives du syndicat 
et de convoquer l’assemblée en vue de la 
désignation d’un syndic, « dans les délais 
fixés par l’ordonnance ». 

La demande d’une copropriétaire 
s’opposant à la prorogation de la mission 
de l’administrateur provisoire, doit être 
rejetée au motif qu’elle ne faisait état 
d’aucun obstacle de fait qui serait de 
nature à empêcher le renouvellement des 
pouvoirs donnés à cet administrateur et 
alors qu’aucun texte n’interdit au président 
de la juridiction compétente de renouveler 
ces pouvoirs.

Cass. 3e civ., 18 décembre 1972, 
n° 71-13.826, publié au bulletin.

Un copropriétaire a assigné le syndicat 
des copropriétaires, représenté par un 
administrateur provisoire, en annulation de 
deux assemblées générales.
Pour le débouter de sa demande, une 
cour d’appel a retenu que celui-ci n’était 
pas fondé à reprocher à l’administrateur 
provisoire d’avoir représenté un 
copropriétaire par l’intermédiaire d’une 
collaboratrice et d’avoir méconnu les 
dispositions de l’article 22 de la loi du 10 
juillet 1965 dans la mesure où, intervenant 
en qualité d’administrateur provisoire 
et non comme syndic, les dispositions 
invoquées ne lui étaient pas applicables.

Au visa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 
1965, aux termes duquel le syndic, … et 
ses préposés ne peuvent recevoir mandat 
pour représenter un copropriétaire, la Cour 
de cassation casse l’arrêt d’appel au motif 
que l’administrateur provisoire, désigné en 
application de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967 remplissant à titre temporaire 
les fonctions de syndic, est soumis aux 
mêmes obligations que celui-ci.

Cass. 3e civ., 18 février 2004, 
n° 02-15.645.

L’élection du syndic dans les conditions 
fixées par la loi du 10 juillet 1965 et le 
décret du 17 mars 1967, a mis fin à la 
mission de l’administrateur provisoire 
judiciairement désigné à l’effet de 
convoquer une assemblée générale 
destinée à pourvoir le syndicat des 
copropriétaires d’un représentant légal. 
La solution découle directement du 
deuxième alinéa de l’article 47 du décret 
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de 1967 selon lequel les fonctions de 
cet administrateur provisoire cessent de 
plein droit à compter de l’acceptation de 
son mandat par le syndic désigné par 
l’assemblée générale.

Cass. 3e civ., 9 novembre 1976, 
n° 75-11.931, publié au bulletin.

En vertu de l’article 47, alinéa 1er, du 
décret du 17 mars 1967, en l’absence 
de syndic, le président du tribunal de 
grande instance désigne un administrateur 
provisoire de la copropriété notamment 
chargé de se faire remettre les fonds et 
l’ensemble des documents et archives du 
syndicat et de convoquer l’assemblée en 
vue de la désignation d’un syndic.

Selon la troisième chambre civile de 
la Cour de cassation, l’administrateur 
provisoire qui reçoit du juge la mission de 
se faire remettre les fonds, documents 
et archives du syndicat, ne peut, sous 
sa propre responsabilité et pendant le 
temps de sa mission, déléguer en tout 
ou partie les pouvoirs reçus et donner 
mission à l’ancien syndic d’en assurer la 
conservation et la gestion.

Cass. 3e civ., 10 juillet 2007, 
n° 06-16.701.

Des copropriétaires ne peuvent demander 
la désignation d’un administrateur 
provisoire en raison de la carence du 
syndic de la copropriété à exécuter 
certains travaux décidés par l’assemblée 
générale.

Cass. 3e civ., 10 juillet 2007, 
n° 06-20.163.

Selon la Cour de cassation, lorsqu’il a 
pour mission notamment de convoquer 
l’assemblée générale de la copropriété 
aux fins de désignation d’un nouveau 
syndic et de statuer sur les comptes des 
exercices passés et le budget provisionnel, 
l’administrateur provisoire mandaté 
judiciairement n’était pas un mandataire 
du syndicat des copropriétaires. Partant, 
le défaut d’ouverture d’un compte 
bancaire séparé au nom du syndicat des 
copropriétaires en application de l’article 
18 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas 
susceptible d’entraîner l’annulation du 
mandat de cet administrateur.

Cass. 3e civ., 14 janvier 2016,
n° 14-23.898, publié au bulletin.

En présence d’une ordonnance du 18 
mars 2008 précisant que la mission d’un 
administrateur provisoire sera de six 
mois, mais également qu’elle cessera 
avec la désignation d’un nouveau syndic 
par l’assemblée générale - celle-ci ayant 
eu lieu le 10 septembre 2009 -, une 
cour d’appel a retenu que la mission 
de l’administrateur provisoire avait été 
prorogée de fait jusqu’à cette dernière 
date.

La Cour de cassation estime que les 
juges du fond ont violé l’article 47 
du décret du 17 mars 1967 au motif 
que la mission de l’administrateur 
provisoire prend nécessairement fin 
à la date prévue par l’ordonnance le 
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désignant et qu’il ne ressort d’aucune 
des constatations de l’arrêt d’appel que 
la mission de l’administrateur provisoire 
ait été judiciairement prorogée ou 
renouvelée.

Cass. 3e civ., 14 janvier 2016,
n° 14-24.989, publié au bulletin.

Se fondant sur l’absence de vote émis 
par l’assemblée générale sur l’ouverture 
d’un compte bancaire ou postal séparé 
lors de la désignation du syndic et la 
nullité de plein droit de son mandat, 
des copropriétaires peuvent, sur leur 
requête, obtenir du président du tribunal 
de grande instance une ordonnance 
désignant un administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 4 janvier 1996,
n° 93-20.633.

Lorsqu’un copropriétaire sollicite 
l’annulation du mandat de syndic et la 
désignation d’un administrateur provisoire, 
une telle demande, fondée sur l’absence 
de personnalité morale de l’entité désignée 
en qualité de syndic dans le contrat 
de syndic et sur l’absence d’ouverture 
d’un compte bancaire ou postal séparé, 
qui ne s’analyse pas en une action en 
contestation de l’assemblée générale 
ayant désigné le syndic, n’est donc pas 
soumise au respect du délai de deux mois 
de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 
juillet 1965.

Cass. 3e civ., 19 novembre 2014, 
n° 13-21.399, publié au bulletin.

En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 
1965, tout copropriétaire peut exercer 
seul les actions concernant la propriété 
ou la jouissance de son lot, à charge 
d’en informer le syndic. Est recevable à 
agir le copropriétaire souhaitant obtenir 
la remise en état du bâtiment à la suite 
de travaux effectués sur celui-ci par 
l’autre copropriétaire. En effet, à défaut 
de syndic, il avait informé l’administrateur 
provisoire que chaque copropriétaire avait 
le droit d’exiger le respect du règlement 
de copropriété ou la cessation d’une 
atteinte aux parties communes par un 
autre copropriétaire, sans être astreint 
à démontrer qu’il subissait un préjudice 
personnel et distinct de celui dont souffre 
la collectivité des membres du syndicat. 

Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, 
n° 14-25.538, publié au bulletin.

Aux termes de l’article 18-2, alinéa 1er, 
de la loi du 10 juillet 1965, 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. 
Il appartient à l’administrateur provisoire 
de réclamer au liquidateur de l’ancien 
syndic l’ensemble de ces documents, y 
compris comptables, ainsi que les fonds 
du syndicat.

CA Pau, ch. 1, 25 juin 2014, n° 14/2304.

L’administrateur provisoire désigné en 
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application de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967 avec pour mission de 
convoquer l’assemblée générale en vue 
de la désignation d’un syndic, a la qualité 
d’auxiliaire de justice, en sorte que sa 
responsabilité ne peut être engagée dans 
les conditions applicables à un syndic de 
copropriété.

Par ailleurs, la faute éventuellement 
commise par l’administrateur provisoire 
dans le cadre de sa mission ne saurait 
engager la responsabilité du syndicat des 
copropriétaires dont le mise en œuvre 
suppose la démonstration d’une faute qui 
lui est personnellement imputable.

CA Pau, ch. 1, 11 mars 2014, n° 14/857.

L’ordonnance rétractant, à la demande 
de neuf copropriétaires, l’ordonnance 
désignant l’administrateur provisoire d’une 
copropriété a un caractère indivisible à leur 
égard, cette désignation ne pouvant tout à 
la fois ne pas avoir d’effet à l’égard de ceux 
d’entre eux qui n’ont pas été intimés en 
appel et être effective à l’égard seulement 
de l’un d’eux, dans le cas où la cour ferait 
droit à l’appel dirigé contre lui. Une cour 
d’appel en a pu en déduire que l’appel de 
certains d’entre eux était irrecevable, faute 
pour eux d’avoir intimé ou appelé devant la 
cour les huit autres copropriétaires.

Cass. 3e civ., 11 décembre 2013, n° 12-
22.735, publié au bulletin.

Pour débouter des copropriétaires de leur 
demande en annulation d’une assemblée 
générale, une cour d’appel a retenu que 

l’ordonnance désignant l’administrateur 
provisoire du syndicat, lui avait confié 
la mission expresse de convoquer 
l’assemblée générale et de la présider, si 
besoin est, et que s’étant conformé à cette 
mission, les dispositions de l’article 22 de 
la loi du 10 juillet 1965 ne lui étaient pas 
applicables. L’arrêt d’appel est cassé au 
visa des articles 22 de la loi du 10 juillet 
1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 
au motif que l’administrateur provisoire, 
désigné en application de l’article 47 
du décret de 1967, remplissant à titre 
temporaire les fonctions d’un syndic, est 
soumis aux mêmes devoirs et obligations 
que celui-ci.

Cass. 3e civ., 14 janvier 1998, 
n° 96-12.513, publié au bulletin.

Un syndicat faisait grief à l’ordonnance 
rendue par le premier président d’une 
cour d’appel de rejeter la demande 
d’annulation de l’ordonnance 
entreprise, d’infirmer celle-ci et de fixer 
le montant des honoraires dus à un 
administrateur judiciaire désigné comme 
administrateur provisoire d’un syndicat 
des copropriétaires. La deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation 
estime qu’en l’absence de disposition 
réglementaire prévoyant un tarif, c’est à 
bon droit que le premier président a décidé 
que la rémunération d’un administrateur 
provisoire de copropriété n’était pas 
soumise à la vérification préalable par le 
secrétaire de la juridiction.

Cass. 2e civ., 3 mars 2016, 
n° 15-12.129, publié au bulletin.



page 14

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 
le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis ayant été déclarée applicable à 
l’immeuble litigieux, et à défaut pour 
l’ensemble des copropriétaires de 
l’immeuble de s’entendre sur le choix 
d’un syndic de copropriété, il appartiendra 
au plus diligent d’entre eux de solliciter 
l’application des règles en vigueur en la 
matière pour obtenir la désignation d’un 
administrateur provisoire de la copropriété 
en application de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967.

CA Bastia, ch. civ., 22 mai 2013, 
n° 10/00348.

Il apparait que des copropriétaires ont, 
par une attitude constante, délibérée et 
injustifiée de blocage, les divers courriers 
recommandés et autres pressions dont ils 
ont été les auteurs, la menace permanente 
de fermeture des ouvertures du rez-de-
chaussée, gravement compromis, voire 
paralysé le fonctionnement et la gestion 
d’une petite copropriété, entraîné des 
charges supplémentaires-notamment 
administrateurs et syndics judiciaires-, 
fragilisé la situation des acquéreurs des 
appartements du rez-de-chaussée et 
découragé leurs acheteurs potentiels, et, 
finalement, suivant la formule employée 
à juste titre par le premier juge « pris en 
otage les copropriétaires ». Ils seront 
condamnés à réparer aux copropriétaires 
victimes le préjudice résultant des tracas 
divers qu’ils ont subi, et de la situation 
délicate dans laquelle ils se sont trouvés 
vis à vis des acquéreurs des appartements 

du rez-de-chaussée.

CA Chambéry, 30 août 2011, 
n° 10/00782.

Un administrateur judiciaire a été désigné 
en qualité d’administrateur provisoire 
avec pour mission de se faire remettre les 
fonds et l’ensemble des documents et 
archives d’un syndicat de copropriétaires. 
Il entre dans la compétence du juge des 
référés d’ordonner à l’ancien syndic, sous 
astreinte, la communication des pièces 
permettant à l’administrateur provisoire de 
remplir sa mission telle qu’elle a été fixée 
par le président du tribunal de grande 
instance.

TGI Rouen, 24 décembre 2014, inédit.

Une ordonnance a été rendue en 
application de l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967 au motif qu’une 
copropriété n’avait jamais été pourvue 
de syndic. Si une telle situation impliquait 
la désignation d’un administrateur 
provisoire dans l’attente de l’élection d’un 
syndic, l’essentiel de la mission de cet 
administrateur résidait dans l’organisation 
de cette désignation. Une cour d’appel a 
pu retenir que cette tâche, ponctuelle et 
limitée, n’impliquait pas la mise en œuvre 
d’attributions excédant la mission de 
gestion courante du syndic et ne justifiait 
pas spécialement la désignation d’un 
administrateur judiciaire soumis au statut 
du Code de commerce.

Cass. 3e civ., 11 janvier 2012, 
n° 10-16.217, publié au bulletin.
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Des copropriétaires ont assigné le syndicat 
et la société syndic, en annulation du 
mandat du syndic et désignation d’un 
administrateur provisoire. Ayant constaté 
que les sommes reçues au nom du 
syndicat transitaient par le compte du 
syndic avant d’être transférées sur le 
compte séparé ouvert au nom du syndicat 
des copropriétaires, la cour d’appel a 
retenu, à bon droit, que le syndic ne 
pouvait se voir appliquer la sanction de la 
nullité de son mandat en raison du mode 
de fonctionnement ultérieur du compte 
ouvert au nom du syndicat, rendant sans 
objet la demande de désignation d’un 
administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 12 mai 2016, 
n° 15-12.575, inédit.

Un copropriétaire faisait grief aux juges 
d’appel d’avoir rejeté sa demande 
de contestation de la désignation 
d’un administrateur provisoire de la 
copropriété, alors, selon lui, « que la 
validité de la démission du syndic est 
une condition nécessaire pour que soit 
désigné un administrateur provisoire de 
la copropriété lorsque le syndicat est 
dépourvu de syndi ; qu’en l’espèce, le 
syndicat des copropriétaires n’était pas 
dépourvu de syndic en l’absence de 
la validité de la démission du syndic, 
laquelle n’avait pas été, conformément à 
l’article 37 du règlement de copropriété, 
recueillie par une assemblée générale 
des copropriétaires ; qu’en décidant le 
contraire en faisant application de l’article 
47 du décret du 17 mars 1967, la cour 

d’appel a violé ce texte ». 

Au demeurant, ayant relevé que le syndic 
démissionnaire n’avait pas mis en œuvre la 
procédure de son remplacement qu’il était 
seul habilité à engager par le règlement 
de copropriété, la cour d’appel, qui a 
relevé qu’après la démission du cabinet 
de syndic, le syndicat des copropriétaires 
s’était trouvé privé de syndic, en a 
exactement déduit qu’un administrateur 
provisoire pouvait être désigné en 
application des dispositions de l’article 47 
du décret du 17 mars 1967.

Cass. 3e civ., 30 mars 1994,
n° 92-16.523, inédit.

Par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception restée vaine, un conseil 
syndical avait mis en demeure un cabinet 
de syndic de convoquer une assemblée 
générale pour qu’il soit procédé à la 
désignation d’un nouveau syndic, mais 
ledit cabinet n’avait pas rétroactivement 
qualité pour procéder à une telle 
convocation, l’assemblée générale qui 
l’avait désigné en tant que syndic ayant été 
annulée par jugement.
Dans ces conditions, la présidente 
du conseil syndical ne pouvait pas 
valablement convoquer l’assemblée 
générale sur le fondement de l’article 8 
du décret du 17 mars 1967, en l’absence 
d’un syndic valablement mandaté. La 
procédure qui s’imposait dans un tel cas 
était celle de l’article 47 du même décret 
qui prévoit la désignation par ordonnance 
sur requête du président du TGI, saisi 
par tout intéressé, d’un administrateur 
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provisoire de la copropriété notamment 
chargé de convoquer l’assemblée en vue 
de la désignation d’un syndic.

CA Paris, pôle 4, chambre 2,
4 mai 2016, n° 14/12914.

Une ordonnance désignant l’administrateur 
provisoire d’un syndicat de copropriétaires, 
lui avait confié la mission expresse de 
convoquer l’assemblée générale et de la 
présider, si besoin était ledit administrateur 
s’était conformé à cette mission. Des 
copropriétaires avaient demandé en 
annulation de l’assemblée générale, ce qui 
leur avait été refusé par les juges d’appel.

Or, aux termes de l’article 22 de la loi du 
10 juillet 1965, le syndic ne peut présider 
l’assemblée. D’où la cassation de l’arrêt 
d’appel au visa de cette disposition au 
motif que l’administrateur provisoire, 
désigné en application de l’article 47 du 
décret du 17 mars 1967, remplissant à titre 
temporaire les fonctions d’un syndic, est 
soumis aux mêmes devoirs et obligations 
que celui-ci.

Cass. 3e civ., 14 janvier 1998,
n° 96-12.513, publié au bulletin.

Ayant constaté que le syndicat n’était pas 
dépourvu de syndic au sens de l’article 
47 du décret du 17 mars 1967 et relevé 
que la nullité de plein droit du mandat de 
syndic pour absence de renouvellement 
triennal de décision sur l’ouverture ou non 
d’un compte séparé, n’était pas applicable 
en l’espèce, une cour d’appel, statuant 
en référé, a retenu, à bon droit, que la 

juridiction du fond était seule compétente 
pour se prononcer sur la nullité du mandat 
du syndic. Il n’y avait pas lieu de prononcer 
la désignation d’un administrateur 
provisoire en application de l’article 49 
du décret dès lors qu’il n’était pas établi 
que le syndic, désigné par l’assemblée 
générale, se trouvait empêché d’exercer 
ses fonctions.

Cass. 3e civ., 18 décembre 2001,
n° 00-14.992, inédit.

Il résulte de l’article 18-2, alinéa 1er, 
de la loi du 10 juillet 1965 que l’ancien 
syndic de copropriété doit remettre au 
nouveau syndic les fonds et documents du 
syndicat. Ce texte vise l’ancien syndic et 
non pas uniquement le syndic précédent. 
En vertu de l’adage selon lequel il n’y a pas 
lieu de distinguer là où la loi ne distingue 
pas, il est donc indifférent qu’il y ait eu 
un administrateur judiciaire désigné entre 
l’ancien syndic et le nouveau syndic de la 
copropriété.

CA Paris, ch. 14, section A,
4 janvier 2006, n° 05/18411.

En vertu de l’article 1er, alinéa 2, de la loi 
du 10 juillet 1965, à défaut de convention 
contraire créant une organisation différente, 
ladite 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.

En sa qualité de copropriétaire d’un 
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immeuble compris dans le périmètre 
d’un ensemble immobilier, un propriétaire 
dispose de droits propres lui permettant de 
demander la désignation d’un administrateur 
provisoire en vue de la convocation à une 
assemblée générale de l’ensemble des 
propriétaires riverains, sur le fondement de 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

CA Toulouse, ch. 3, 28 juin 2016, 
n° 16/632 et 16/01019.

Il résulte de l’article 18-2 de la loi du 10 
juillet 1965 qu’en cas de changement de 
syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre 
au nouveau, dans le délai d’un mois à 
compter de la cessation de ses fonctions, 
la situation de trésorerie, la totalité des 
fonds immédiatement disponibles ainsi que 
l’ensemble des documents et archives du 
syndicat. La jurisprudence a déjà jugé que 
cette disposition était également applicable à 
l’administrateur provisoire.

La Cour de cassation a cependant apporté 
la précision suivante : l’article 18-2 n’étant 
destiné qu’à organiser la transmission au 
nouveau syndic des pièces administratives 
et comptables détenues par l’ancien, il n’a 
pas pour objet de contraindre ce dernier 
(ou l’administrateur provisoire) à établir 
postérieurement à son dessaisissement 
des documents qu’il n’avait pas tenus 
préalablement, même s’il le devait, ce 
qui pourrait relever de sa responsabilité 
professionnelle.

Cass. 3e civ., 4 juin 2009, 
n° 08-15.737, publié au bulletin.

En application de l’article 18 de la loi du 
10 juillet 1965, le mandat du syndic de 
copropriété est nul de plein droit dès lors 
qu’il n’a pas respecté les règles impératives 
relatives à l’ouverture d’un compte séparé. 
Le syndic ne peut donc, par la suite, 
convoquer une assemblée générale ; peu 
important, s’agissant d’une nullité de plein 
droit, que celle-ci n’ait pas été judiciairement 
constatée au jour où les convocations étaient 
délivrées. Aussi, la demande en désignation 
d’un administrateur provisoire est-elle 
recevable, le syndicat se trouvant dès lors 
dépourvu de syndic. 

CA Toulouse, ch. 1, sect. 1, 
15 novembre 2004, n° 03/05504.

S’agissant de la nullité de plein droit du 
mandat du syndic édictée par l’article 
18 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de 
cassation a estimé que le juge des référés 
n’était pas nécessairement incompétent 
pour statuer et désigner un administrateur 
provisoire aux fins de faire nommer un 
nouveau syndic dans la mesure où les 
exigences de la loi sont « précises ».

Cass. 3e civ., 14 juin 1995, 
n° 93-19.125, inédit.

Le défaut de convocation d’une 
assemblée générale par le syndic afin 
de statuer sur le renouvellement de son 
mandat ou faire le choix d’un autre syndic, 
a rendu indispensable la désignation 
d’un administrateur provisoire pour réunir 
une nouvelle assemblée chargée de 
désigner le représentant du syndicat. 
Ainsi, l’engagement des frais et honoraires 
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d’administration judiciaire du syndicat 
trouve sa cause exclusive dans la faute 
du syndic sortant. Celui-ci doit donc 
rembourser au syndicat le surcoût de 
fonctionnement lié à cette administration.

CA Paris, 23e ch., sect. A,
25 novembre 1998, n° 97/12909.

L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 
exige seulement de l’ancien syndic qu’il 
communique l’ensemble des documents 
et archives du syndicat. Le fait que les 
documents réclamés par le nouveau 
syndic n’aient pas été dressés ou 
conservés par le syndic sortant relève de la 
responsabilité de ce dernier mais non de la 
communication forcée prévue à cet article.

CA Douai, ch. 1, sect. 2, 21 septembre 
2011, n° 11/00167.

Les frais entraînés par la nomination d’un 
administrateur judiciaire qui a pour objet 
la gestion de la copropriété dans l’attente 
de la désignation d’un syndic, doivent 
être pris en charge par l’ensemble des 
copropriétaires. 

CA Paris, 23e ch., sect. B, 9 juillet 1993, 
n° 92/017870.

En vertu de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967, dans tous les cas, autres que 
celui prévu par l’article 46, où le syndicat 
est dépourvu de syndic, le président du 
tribunal de grande instance, statuant par 
ordonnance sur requête à la demande de 
tout intéressé, désigne un administrateur 
provisoire de la copropriété qui est 

notamment chargé, dans les délais fixés 
par l’ordonnance, de se faire remettre 
les fonds et l’ensemble des documents 
et archives du syndicat et de convoquer 
l’assemblée en vue de la désignation du 
syndic.

Pour rejeter la demande de copropriétaires 
en rétractation de l’ordonnance sur 
requête ayant désigné un administrateur 
provisoire, une cour d’appel avait retenu 
qu’une assemblée générale de 1998 avait 
été annulée et, par voie de conséquence, 
l’ensemble des délibérations de cette 
assemblée dont celle relative au 
renouvellement du mandat du syndic 
de l’époque, et que cela fait peser 
sur la régularité de celles convoquées 
ultérieurement par ce même syndic, un 
risque sérieux d’annulation, et notamment 
sur une assemblée de 2001 désignant son 
successeur.
La cassation est intervenue sur le 
fondement de l’article 47 précité au motif 
que l’annulation d’une assemblée générale 
n’entraîne pas de plein droit l’annulation 
des assemblées ultérieures. Partant, 
le syndicat n’était pas dépourvu de 
représentant légal au moment où le juge 
a été saisi d’une demande de désignation 
d’un administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 8 juin 2005, n° 04-12.515, 
publié au bulletin.

Faisant valoir qu’il existe une copropriété 
de fait entre un lot de copropriété et le 
porche au-dessus duquel il se trouve, 
des copropriétaires ont assigné la SCI, 
propriétaire de l’immeuble voisin, aux fins 
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notamment de voir constater l’existence 
de cette copropriété, établir judiciairement 
le règlement de copropriété, désigner un 
notaire avec mission d’établir le règlement 
de copropriété et l’état descriptif de 
division, désigner un administrateur 
provisoire de la copropriété.

Il résulte de l’article 1er de la loi du 10 
juillet 1965 que le régime de la copropriété 
s’applique aux immeubles bâtis dont 
la propriété est répartie entre plusieurs 
personnes par lots comprenant chacun 
une partie privative et une quote-part 
des parties communes. Or, en l’espèce, 
il résulte des éléments du litige qu’au-
dessus du porche dépendant de 
l’immeuble, propriété de la SCI, se trouve 
un lot appartenant aux demandeurs, 
constitué de deux étages et d’un grenier, 
ce lot faisant partie de la copropriété 
de l’immeuble voisin. Attendu qu’il ne 
résulte pas de cette superposition de 
propriétés distinctes, qui sont autonomes, 
l’existence de parties communes, et qu’en 
conséquence, ces propriétés sont pas 
soumises au statut de la copropriété.

CA Nancy, ch. 1, 21 novembre 2016, 
n° 15/02416.

Il importe peu que l’ordonnance du 
président du tribunal de grande instance 
qui a désigné une personne dont la 
précédente nomination à ces mêmes 
fonctions, ait été annulée ultérieurement. 
Aucun texte n’interdit de désigner le même 
mandataire dès lors que l’annulation du 
mandat précédent était intervenue pour 
des motifs qui ne tenaient pas aux qualités 

de la personne choisie. La désignation 
de cet administrateur provisoire est donc 
intervenue régulièrement.

Cass . 3e civ., 4 avril 2002, n° 00-20.167, 
inédit.

Dans le cadre de la division d’un immeuble 
en vue de le soumettre au statut de 
la copropriété, une ordonnance de 
référé peut désigner une personne en 
qualité d’administrateur provisoire de la 
copropriété avec pour mission d’établir 
un état descriptif de division ainsi qu’un 
règlement de copropriété. Par la suite, un 
notaire doit être désigné dans le but de 
faire publier l’état descriptif de division et 
ledit règlement de l’immeuble.

Cass. 3e civ., 24 avril 2013, 
n° 12-14.593, inédit.

Doit être considéré comme dépourvu 
de syndic au sens de l’article 47 du 
décret du 17 mars 1967, le syndicat dont 
l’assemblée générale a désigné syndic une 
personne qui, même si elle exerce cette 
activité à titre de profession habituelle, n’a 
pas la carte professionnelle exigée par la 
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Cass. 3e civ., 18 avril 1985, Administrer 
octobre 1985, p. 48.

Le propriétaire de lots dans une résidence 
de tourisme en copropriété qui arguait du 
fait que le syndicat des copropriétaires 
était dépourvu de syndic, a sollicité à 
juste titre, sur requête, la désignation d’un 
administrateur provisoire. En effet, il en va 
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ainsi lorsque le syndicat n’est pas titulaire 
d’un compte bancaire ou postal séparé 
ouvert à son nom par le syndic dans les 
trois mois de sa nomination, son mandat 
étant frappé de nullité de plein droit en 
vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 
1965.

Cass. 3e civ., 1er décembre 2009, 
n° 08-21.227, inédit.

En l’absence de syndic et à défaut 
de gestion d’une copropriété, un 
administrateur provisoire a été désigné 
par ordonnance de référé. L’acquéreur de 
deux lots de copropriété dans l’immeuble, 
se prévalant notamment du défaut de 
syndic, a assigné les venderesses, les 
notaires et l’agent immobilier sur le 
fondement de la garantie des vices cachés 
et en paiement de diverses sommes. Selon 
la Cour de cassation, l’absence de syndic 
ne constituant pas un vice de nature à 
rendre l’immeuble impropre à son usage 
d’habitation ni à en diminuer tellement cet 
usage que l’acheteur ne l’aurait acquis 
qu’à un prix moindre, il a été jugé que la 
demande ne pouvait être accueillie.

Cass. 3e civ., 8 décembre 2016, n° 14-
27.986 et 15-16.494, publié au bulletin.

En l’espèce, un règlement de copropriété 
mentionnait que, jusqu’à la première 
assemblée générale devant intervenir 
avant juin 2007, la société ayant construit 
l’immeuble exercerait à titre provisoire les 
fonctions de syndic, la première assemblée 
générale ne se tenant toutefois que le 
24 juin 2010. Il résulte des dispositions 

d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, 
que le mandat de syndic est exclusif de 
la gestion d’affaire, que ce soit de la part 
du syndic provisoire dont le mandat est 
expiré ou d’une société agissant pour son 
compte en ses lieux et place. 

La société ayant géré la copropriété, 
professionnelle de la gestion de biens 
immobiliers, et ne pouvant ignorer les 
dispositions de l’article 18 de la loi du 
10 juillet 1965, est bien intervenue de fait 
comme syndic de copropriété, en lieu 
et place du syndic provisoire et pour le 
compte de celui-ci. En l’absence de toute 
désignation régulière par l’assemblée 
générale ou par décision de justice de la 
société en question en qualité de syndic, 
et à défaut de stipulation du règlement de 
copropriété, un administrateur provisoire 
peut être désigné par décision de justice.

CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 13 janvier 
2015, n° 13/08366.

Un syndic bénévole a été désigné en 
2005. Son mandat n’ayant pas été 
renouvelé depuis, il résulte de l’article 28 
du décret du 17 mars 1967, qui ne permet 
pas à un syndic d’être désigné pour une 
durée supérieure à trois années, que la 
copropriété ne possède plus de syndic 
depuis 2008. La demande tendant à voir 
désigner un administrateur provisoire 
chargé de convoquer une assemblée 
de copropriétaire en vue de désigner 
un syndic doit donc être favorablement 
accueillie.

CA Pau, ch. 1, 27 octobre 2016, 
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n° 16/3999 et 16/02378.

En présence d’un syndic dont le mandat 
était expiré depuis plusieurs années, 
il appartient aux copropriétaires de 
solliciter en justice la désignation d’un 
administrateur provisoire sur le fondement 
des dispositions du décret du 17 mars 
1967.

Cass. 3e civ., 4 janvier 1978, 
n° 76-12.713, inédit.

Un règlement de copropriété prévoyant la 
désignation d’un « conseil de gérance » 
habilité à convoquer l’assemblée générale 
en cas de décès ou carence du syndic, 
une cour d’appel avait estimé que le 
conseil syndical avait donc pu valablement 
confier à l’ancien syndic le soin de 
convoquer l’assemblée. Or, le syndic ayant 
cessé ses fonctions, n’avait plus qualité 
pour convoquer l’assemblée générale, ce 
qui a pour conséquence une copropriété 
dépourvue de syndic. Pour censurer l’arrêt 
d’appel, la Cour de cassation a retenu qu’il 
y avait lieu de faire application de la règle 
aux termes de laquelle en l’absence de 
syndic, pour quelque cause que ce soit, un 
administrateur provisoire peut être désigné 
par décision de justice.

Cass. 3e civ., 23 janvier 1991, n° 89-
17.054, publié au bulletin.

La Cour de cassation a jugé qu’un 
syndic démissionnaire était juridiquement 
capable de demander la désignation d’un 
administrateur provisoire en application 
de l’article 47 du décret du 17 mars 

1967. En conséquence, la désignation 
par ordonnance du président du TGI d’un 
administrateur provisoire était parfaitement 
régulière, et l’ensemble des résolutions 
votées lors des assemblées litigieuses, 
convoquées par ce dernier (une assemblée 
générale du syndicat des copropriétaires, 
ainsi que trois assemblées de chacun des 
syndicats secondaires de la copropriété) 
était, lui-aussi, régulier.

Cass. 3e civ., 4 février 2004, 
n° 02-14.742, publié au bulletin.

En vertu de l’article 18-2, alinéa 1er, 
de la loi du 10 juillet 1965, 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.
Un syndic antérieur au syndic sortant 
prétendait ne pas être visé par la 
procédure en transmission de pièces et 
de fonds prévue par ce texte. En effet, 
le nouveau syndic de la copropriété 
succédait à un administrateur provisoire 
qui, selon le syndicat des copropriétaires, 
lui aurait remis l’intégralité des documents 
et archives en sa possession. Le pourvoi 
en cassation énonçait qu’en affirmant que 
l’action du syndicat des copropriétaires 
contre un syndic antérieur était recevable, 
la cour d’appel aurait violé l’article précité. 
La troisième chambre civile de la Cour de 
cassation a jugé qu’ayant, à bon droit, 
retenu que l’article 18-2, alinéa 1er, de la 
loi du 10 juillet 1965 visait l’ancien syndic, 
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c’est-à-dire tout ancien syndic, et non pas 
seulement le syndic précédent, et qu’il 
n’y avait pas lieu de distinguer là où la loi 
ne distinguait pas, la cour d’appel, qui 
avait relevé que le syndicat soutenait que 
l’administrateur provisoire de la copropriété 
lui avait remis l’intégralité des documents 
et archives en sa possession, avait pu en 
déduire qu’il avait intérêt à agir contre un 
ancien syndic auquel l’administrateur avait 
succédé.

Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, 
n° 11-10.590, publié au bulletin.

Un pourvoi prétendait qu’il résultait de 
la combinaison des articles 21 de la loi 
du 10 juillet 1965 et 26 du décret du 17 
mars 1967 que le conseil syndical assiste 
le syndic et contrôle sa gestion, mais ne 
représente pas le syndicat de copropriété, 
de sorte que la notification de sa 
démission par le syndic, faite au président 
du conseil syndical, est dépourvue 
d’efficacité et ne saurait permettre, 
par conséquent, la mise en œuvre des 
procédures prévues aux articles 18 de la 
loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 
mars 1967, en vue de la désignation d’un 
administrateur provisoire.

Néanmoins, la Cour de cassation estime 
qu’ayant relevé que le syndic avait notifié 
sa démission au président du conseil 
syndical à charge pour ce dernier d’en 
avertir les copropriétaires et que cette 
notification avait pour effet de rendre 
vacant le poste de syndic, la cour d’appel 
a pu en déduire qu’un administrateur 
provisoire pouvait être désigné en 

application des dispositions de l’article 47 
du décret du 17 mars 1967.

Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, 
n° 01-17.047, inédit.

Afin de faire cesser un trouble causé par 
des végétaux implantés sur une partie 
commune appartenant aux copropriétaires 
en indivision, une difficulté procédurale 
est intervenue. La cour d’appel a relevé 
que la copropriété (composé uniquement 
de deux lots) ne disposait apparemment 
plus d’un syndic, aucune des parties 
ne voulant remplir cette fonction, et 
que l’antagonisme entre les deux 
copropriétaires rendait difficile toute prise 
de décision en assemblée générale. 
Ainsi, les juges du fond ont estimé qu’il 
appartiendra sans doute aux plaignants de 
demander la désignation en justice d’un 
administrateur provisoire qui devra être 
spécialement chargé d’entreprendre les 
actions nécessaires pour faire cesser le 
trouble.

CA Colmar, ch. civ. 3, sect. A, 20 février 
2017, n°17/0172 et 15/06269.

Pour désigner un administrateur provisoire, 
une cour d’appel a retenu que l’annulation 
de l’intégralité des « résolutions » d’une 
assemblée générale en 1996 avait privé de 
syndic régulièrement désigné, le syndicat 
des copropriétaires dès lors que les 
assemblées subséquentes ont d’évidence 
été convoquées par une personne qui, en 
raison de cette annulation, s’est trouvée 
dépourvue de tout pouvoir pour le faire. En 
statuant ainsi, alors qu’il n’était pas établi 
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que le syndicat était dépourvu de syndic, 
la cour d’appel a violé les articles 42 de la 
loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 
mars 1967.

Cass. 3e civ., 28 mai 2002, n° 01-01.992, 
inédit.

La mission d’un administrateur provisoire 
est définie par l’ordonnance qui le désigne. 
En l’occurrence, il s’est agi essentiellement 
de convoquer une assemblée générale en 
vue de désigner un nouveau syndic. A ce 
titre, l’administrateur provisoire est soumis 
aux mêmes droits et mêmes devoirs qu’un 
syndic. 

Par ailleurs, la durée de sa mission est 
fixée par le président du tribunal de 
grande instance qui doit tenir compte 
du temps nécessaire afin de convoquer 
l’assemblée générale. De surcroît, aucun 
texte n’interdit au président du tribunal 
de grande instance de renouveler ou de 
proroger les pouvoirs de l’administrateur 
provisoire. A supposer que le mandat initial 
ait expiré avant la nouvelle désignation, 
cette dernière suffit à conférer pouvoir 
à l’administrateur provisoire en vue 
convoquer une assemblée générale.

CA Versailles, ch. 4, sect. 2, 27 février 
2017, n° 16/01026.

Alors que des copropriétaires avaient 
renouvelé le mandat de leur syndic et voté 
des travaux de réfection des façades de 
l’immeuble, l’assemblée générale a été 
annulée par jugement et un administrateur 
provisoire a été désigné par ordonnance 

sur requête pour administrer la copropriété 
et convoquer une assemblée générale en 
vue de la désignation d’un nouveau syndic. 
Le syndicat des copropriétaires a assigné 
l’administrateur provisoire en dommages-
intérêts en invoquant à son encontre des 
fautes dans l’exécution de sa mission. 

Pour limiter à une certaine somme le 
montant des dommages-intérêts dus 
au syndicat des copropriétaires par 
l’administrateur provisoire, l’arrêt d’appel 
retient que la mission confiée à ce dernier 
ne lui interdisait pas de « sous-traiter » la 
gestion administrative de la copropriété. 
Or, en vertu de l’article 18 de la loi du 
10 juillet 1965, seul responsable de 
sa gestion, le syndic ne peut se faire 
substituer et seule l’assemblée générale 
peut autoriser, à la majorité prévue par 
l’article 25, une délégation de pouvoir à 
une fin déterminée. Ainsi, sans préciser 
l’étendue et les modalités des travaux 
confiés à l’ancien syndic, la cour d’appel a 
violé les articles 18 de la loi et 47 du décret 
du 17 mars 1967.

Cass. 3e civ., 12 décembre 2001, n° 00-
12.482, publié au bulletin.

Un syndicat des copropriétaires a disparu 
du fait de la réunion de tous les lots 
entre les mains d’un même propriétaire. 
Le syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble voisin a assigné les deux 
derniers copropriétaires du syndicat 
dissous, en paiement des sommes lui 
revenant en vertu d’un jugement définitif 
ayant condamné le syndicat débiteur. Par 
requête, le syndicat du créancier a sollicité 
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la désignation d’un administrateur ad hoc 
du syndicat disparu.

Tout d’abord, il a été jugé qu’ayant 
relevé que l’assemblée générale des 
copropriétaires du syndicat créancier 
avait autorisé son syndic à engager toutes 
procédures judiciaires à l’encontre des 
anciens copropriétaires aux fins d’obtenir 
leur condamnation à payer les sommes 
résultant d’un jugement définitif dont 
le syndicat était créancier à l’encontre 
du syndicat défaillant et retenu que 
la désignation d’un administrateur ad 
hoc s’inscrivait dans le cadre de cette 
autorisation spécifique, la cour d’appel en 
a exactement déduit que la requête du 
syndicat créancier était recevable.

Ensuite, la Cour de cassation a souligné 
qu’ayant énoncé que 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 
qui ne survit que pour les besoins de sa 
liquidation, laquelle n’est pas soumise 
à la loi du 10 juillet 1965, et relevé qu’il 
n’était pas imparti au mandataire ad 
hoc de dissoudre le syndicat débiteur 
mais seulement, afin de procéder aux 
opérations de liquidation, de le représenter 
activement et passivement dans toute 
instance l’opposant à son créancier, la 
cour d’appel en a exactement déduit qu’il 
n’y avait pas lieu de rétracter l’ordonnance 
de désignation de ce mandataire.

Cass. 3e civ., 27 avril 2017,  
n° 16-11.278, inédit.

Un syndicat des copropriétaires a mis 
fin aux fonctions de son syndic au cours 
d’une assemblée générale. Quelques mois 
plus tard, lors d’une autre assemblée, 
les copropriétaires ont désigné un 
nouveau syndic. Sur requête du syndicat, 
représenté par son ancien syndic, une 
ordonnance au visa de l’article 47 du 
décret du 17 mars 1967 a désigné un 
administrateur provisoire de la copropriété. 
Par la suite, le syndicat, représenté 
par son nouveau syndic, a assigné 
cet administrateur en rétractation de 
l’ordonnance.

Il apparait que les copropriétaires s’étant 
réunis en assemblée générale pour 
désigner un nouveau syndic, alors que 
l’ancien syndic n’avait plus qualité pour 
déposer, au nom du syndicat, une requête 
en désignation d’un administrateur 
provisoire, la cour d’appel en a exactement 
déduit qu’à la date de l’ordonnance, le 
syndicat n’était pas dépourvu de syndic, 
au sens de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967, et qu’il y avait lieu de rétracter 
cette ordonnance.

Cass. 3e civ., 12 janvier 2000, n° 98-
12.737, publié au bulletin.

Une personne a été désignée en 
qualité d’administrateur provisoire 
d’une copropriété en vue de convoquer 
l’assemblée générale qui devait, elle-
même, désigner un syndic. En effet, 
l’immeuble en question était soumis au 
statut de la copropriété des immeubles 
bâtis. A ce titre, l’article 4 de la loi 
du 10 juillet 1965 dispose que « les 
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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 », 
l’article 6 ajoutant que « les parties 
communes et les droits qui leur sont 
accessoires ne peuvent faire l’objet, 
séparément des parties privatives, d’une 
action en partage ni d’une licitation 
forcée ». Ce dernier texte est d’ordre 
public, en vertu de l’article 43 de ladite loi.

Il s’agit d’une indivision forcée volontaire, 
à laquelle il ne peut être mis fin qu’à 
l’unanimité des copropriétaires, quand 
bien même une division matérielle serait 
possible. Dès lors, le partage des parties 
communes ne peut être sollicité en justice. 
Il en va de même concernant des parties 
privatives, même indivises, la composition 
d’un lot telle que l’a voulue la loi, c’est-
à-dire, d’une part, une partie privative et, 
d’autre part, une quote-part des parties 
communes, étant un tout indivisible.
Parce que les dispositions de la loi du 10 
juillet 1965 sont impératives, et qu’elles 
dérogent aux règles régissant l’indivision, 
les demandeurs ne peuvent invoquer le 
principe selon lequel nul n’est tenu de 
rester dans l’indivision, l’état descriptif 
de division s’imposant à l’ensemble 
des copropriétaires et toute atteinte ou 
modification au droit de propriété d’un 
copropriétaire nécessitant l’accord de 
celui-ci.

CA Chambéry, ch. civ., section 1,  
1er mars 2016, n° 14/01893.

Le propriétaire d’un lot dans un immeuble 
soumis au statut de la copropriété, a 
assigné le syndicat des copropriétaires 
en restitution de sommes dues au titre de 
charges de copropriété arguant que ledit 
syndicat ne pouvait réclamer le paiement 
des charges qui n’avaient pas fait l’objet 
de comptes approuvés régulièrement par 
l’assemblée générale des copropriétaires. 
La Cour de cassation estime que les juges 
d’appel ont souverainement retenu que 
les assemblées générales de 1989, 1990 
et 1991 avaient, à la majorité requise, 
approuvé les comptes établis en 1989 par 
l’administrateur judiciaire. Elle en a déduit 
que le demandeur n’était pas fondé à 
contester les comptes de la copropriété.

Cass. 3e civ., 2 février 2005, 
n° 02-20.798, inédit.

Des propriétaires d’une maison faisant 
partie d’un ensemble immobilier, ont 
assigné une association syndicale libre 
(ASL), en annulation de décisions prises 
postérieurement au 8 juin 2008 et d’une 
assemblée générale du 21 décembre 2010. 
Pour rejeter cette demande, l’arrêt d’appel 
avait retenu que la preuve de l’acceptation 
tacite du mandat des syndics entre le 8 
juin 2010 et le 21 décembre 2010 était 
rapportée par l’absence d’opposition 
des membres de l’association syndicale 
libre aux actes de gestion des syndics 
et de demande de désignation d’un 
administrateur provisoire à l’expiration du 
délai de trois ans. En statuant ainsi, alors 
que le mandat des syndics et du président 
de l’association syndicale libre prend fin à 
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l’expiration du délai prévu par les statuts, la 
cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’une 
nouvelle élection avait eu lieu, a violé l’article 
1134 du Code civil, dans sa rédaction 
antérieure à l’ordonnance du 10 février 
2016.

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, 
n° 16-20.911, publié au bulletin.

Par ordonnance, un administrateur judiciaire 
a été désigné en qualité d’administrateur 
provisoire d’une copropriété. À la fin de 
sa mission, l’administrateur provisoire 
a demandé la fixation de ses frais et 
honoraires. Des rectifications ont été 
effectuées en raison de contestations 
formulées par le syndic de copropriété et un 
copropriétaire. Finalement, par ordonnance, 
le président du tribunal de grande instance 
a fixé le montant des honoraires de cet 
administrateur provisoire.
L’ordonnance de taxe ayant été notifiée, 
le syndicat des copropriétaires de la 
résidence, représenté par son syndic, 
a adressé un recours contre cette 
décision. Il soutenait que la désignation 
d’un administrateur provisoire a été 
irrégulière, qu’elle n’était pas requise 
par le statut de la copropriété, que 
l’administrateur provisoire avait méconnu 
les règles afférentes à la procédure de 
taxe, s’était révélé incompétent en droit 
de la copropriété, et avait menti aux 
copropriétaires quant aux conditions de sa 
rémunération. 

Toutefois, à l’audience programmée, le 
demandeur ne s’est pas présenté, ni son 
syndic. 

Il est apparu que les pièces produites 
par l’administrateur provisoire ont permis 
de vérifier que sa demande d’honoraires 
était fondée. Le premier juge a retenu, 
à juste titre, que les frais et débours 
n’étaient pas excessifs en ce qu’ils 
représentaient un coût de moins de 
40 € par copropriétaires, comprenant 
l’ensemble des frais de copies, d’envois 
postaux et de convocations, notamment 
en recommandé, de la totalité des 280 
copropriétaires ; la tenue d’une assemblée 
générale réunissant 198 copropriétaires, 
qui a siégé de 18 heures à 23 heures, 
justifiait également la somme réclamée. Le 
premier juge a donc estimé, à bon escient, 
que la somme concernant les dépenses 
de gestion, était conforme au barème 
légal. En conséquence, l’ordonnance de 
taxe a été confirmée. 

CA Rennes, ord. de taxe, 
26 janvier 2016, n° 15/04478.

Le propriétaire de deux appartements a 
assigné le syndicat des copropriétaires 
en annulation de plein droit du mandat du 
syndic, faute par ce dernier d’avoir ouvert 
un compte séparé au nom du syndicat 
dans les trois mois de sa désignation par 
une assemblée générale en 2003, et en 
annulation d’une assemblée générale en 
2011, comme irrégulièrement convoquée 
par un syndic dépourvu de mandat. 

Pour rejeter cette demande, la cour de 
Paris avait retenu que, si la nullité du 
mandat de syndic ne pouvait être invoquée 
qu’à l’expiration du délai de trois mois 
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ayant suivi sa désignation, les assemblées 
générales postérieures à celle de 2003, 
convoquées par un syndic dont le mandat 
était nul, sont annulables, à condition 
toutefois qu’elles aient été successivement 
contestées dans le délai de recours 
prescrit par l’article 42, alinéa 2, de la loi 
du 10 juillet 1965. 

Or, le motif qui a conduit le copropriétaire 
à demander l’annulation de l’assemblée 
générale repose en l’occurrence sur la 
sanction prévue par l’article 18 de la loi 
du 10 juillet 1965, à savoir la nullité de 
plein droit du mandat du syndic. Il s’agit 
d’un motif légal de nullité du mandat 
du représentant légal du syndicat. Un 
copropriétaire peut donc solliciter, sur 
ce fondement, l’annulation de toute 
assemblée générale convoquée par un 
syndic dont le mandat est nul. 

La Cour de cassation censure donc l’arrêt 
d’appel au motif qu’un copropriétaire 
est recevable à solliciter, dans le délai 
de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 
1965, l’annulation de toute assemblée 
générale convoquée par un syndic 
dont le mandat est nul, peu important 
qu’il n’ait pas contesté les précédentes 
assemblées générales convoquées par 
ce syndic. Si l’action du copropriétaire est 
déclarée bien-fondée, la copropriété sera 
dépourvue de syndic, ce qui constitue 
un cas désignation d’un administrateur 
provisoire au titre de l’article 47 de la loi du 
10 juillet 1965.

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, 
n° 16-17.971, inédit.

Des copropriétaires ont assigné le syndicat 
des copropriétaires de leur immeuble et 
son syndic, en annulation des décisions 
votées lors de deux assemblées générales.

Les copropriétaires faisaient grief à l’arrêt 
d’appel de rejeté leurs demandes, alors, 
selon eux, que l’assemblée générale 
des copropriétaires n’est valablement 
convoquée par le syndic que s’il est 
régulièrement en exercice lors de la 
réception par les copropriétaires de leur 
convocation. Ils reprochaient à la décision 
d’appel d’avoir jugé qu’il importait peu 
que le mandat du syndic ait expiré lors 
de la tenue de l’assemblée générale des 
copropriétaires pour rejeter la demande 
de nullité, sans rechercher, comme il était 
demandé si, à réception de la convocation 
par les copropriétaires, le syndic était 
toujours en activité. Si tel était le cas, il 
était alors opportun de faire désigner un 
administrateur provisoire, la copropriété 
étant dépourvue de syndic. 

Au demeurant, la Cour de cassation a 
jugé que les demandeurs avaient été 
convoqués à une assemblée générale 
du 1er décembre 2011 par lettre du 26 
octobre 2011, antérieurement à l’expiration 
du mandat du syndic intervenue le 28 
octobre 2011. Partant, il importait peu 
que ce mandat eût expiré le jour de 
l’assemblée générale ou celui auquel ils 
eussent réceptionné cette convocation.

Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, 
n° 16-24.646, publié au bulletin.
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Aux termes de l’article 55 du décret du 
17 mars 1967, le syndic ne peut agir en 
justice au nom du syndicat sans y avoir été 
autorisé par une décision de l’assemblée 
générale (alinéa 1er). Au demeurant, 
l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’une telle 
autorisation n’est pas nécessaire pour 
les actions en recouvrement de créance, 
la mise en œuvre des voies d’exécution 
forcée à l’exception de la saisie en 
vue de la vente d’un lot, les mesures 
conservatoires et les demandes qui 
relèvent des pouvoirs de juge des référés, 
ainsi que pour défendre aux actions 
intentées contre le syndicat.
Les honoraires d’une personne désignée 
comme administrateur provisoire d’un 
syndicat de copropriétaires ont été taxés 
par ordonnance du président du tribunal 
de grande instance. Or, pour déclarer 
irrecevable le recours exercé par le 
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 
concerné, l’ordonnance du premier 
président retient qu’une habilitation du 
syndic par l’assemblée générale des 
copropriétaires était nécessaire.
La troisième chambre civile a estimé que 
le premier président avait violé l’article 
55 précité dans la mesure où le syndicat 
des copropriétaires était défendeur à la 
procédure de taxation.

Cass. 3e civ., 9 novembre 2017,  
n° 16-23.180, inédit.

Ne doit pas être accueillie, la demande 
de désignation d’un administrateur 
provisoire, le syndicat étant pourvu d’un 
syndic régulièrement élu par l’assemblée 
générale. En effet, la régularité d’une 

assemblée générale a été constatée par 
le juge qui a décidé que l’expiration du 
mandat du syndic quelques jours avant 
la tenue de l’organe délibérant n’avait eu 
aucune conséquence sur le déroulement 
de ladite assemblée. Un syndic en cours 
de mandat n’est pas nécessaire à la 
régularité de l’assemblée. Il suffit qu’il 
ait été en fonction au jour de l’envoi des 
convocations aux copropriétaires.

CA Paris, 23e ch. B, 6 septembre 2001, 
Epoux Maruani c/ Synd. 73/79 avenue 
Philippe-Auguste à Paris

Les demandeurs démontrant par la 
production d’un relevé de compte bancaire 
qu’un compte unique était ouvert au nom 
du syndic qui recevait les fonds et sur 
lequel étaient émis des paiements pour 
le syndicat, et qu’il n’était pas justifié par 
le syndic de l’ouverture d’un compte 
séparé au nom de la copropriété, une cour 
d’appel en a déduit qu’il y avait lieu de 
constater par application de l’article 18 de 
la loi du 10 juillet 1965 que le mandat du 
syndic, désigné depuis plus de trois mois, 
à la date de l’assemblée, était nul de plein 
droit. Il y a donc lieu à désignation d’un 
administrateur provisoire, le syndicat étant 
ainsi dépourvu de syndic.

Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-
14005 et 10-14591, publié au bulletin.

Un copropriétaire avait assigné le syndicat 
des copropriétaires en annulation d’une 
assemblée générale fondée sur la 
nullité du mandat du syndic pour défaut 
d’ouverture d’un compte séparé. Pour 
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rejeter la demande, la cour de Paris avait 
retenu que la nullité du mandat n’avait 
pas été soulevée dans le délai de cinq 
ans à compter de l’expiration du délai 
de trois mois suivant la désignation du 
syndic. Les juges du fond ont semblé 
s’appuyer sur les dispositions du droit 
commun du Code civil pour refuser 
au demandeur l’accès au prétoire. La 
troisième chambre civile casse la décision 
d’appel au motif que les prévisions de 
l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 
1965 qui énoncent que, sans préjudice 
de l’application des textes spéciaux 
fixant des délais plus courts, les actions 
personnelles nées de l’application de la 
loi entre des copropriétaires, ou entre 
un copropriétaire et le syndicat, se 
prescrivent par un délai de dix ans. La 
nullité de plein droit ouvre alors le droit de 
saisir le président du tribunal de grande 
instance en vue de la désignation d’un 
administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 9 novembre 2017,  
n° 16-20.752, inédit.

Alors qu’un copropriétaire avait demandé 
l’inscription à l’ordre du jour de la première 
assemblée générale d’une copropriété de 
la ratification de la désignation du syndic 
provisoire mis en place par le règlement 
de copropriété, l’organe délibérant n’a pas 
procédé à la désignation de ce syndic. Ce 
copropriétaire a alors saisi le président du 
tribunal de grande instance d’une requête 
aux fins de faire désigner un administrateur 
provisoire en application de l’article 47 du 
décret du 17 mars 1967.
Selon la Cour de cassation, dès lors 

que l’assemblée générale n’avait pas 
répondu aux exigences de l’article 17, 
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, il 
y a lieu de considérer que l’ensemble 
immobilier concerné est bien dépourvu de 
syndic, justifiant ainsi la désignation d’un 
administrateur provisoire en application 
de l’article 17 du décret précité, avec 
pour mission de convoquer l’assemblée 
générale en vue de désigner le syndic.

Cass. 3e civ., 16 mai 1977, n° 76-11.544, 
publié au bulletin.

Des propriétaires de lots dans un 
immeuble en copropriété ont allégué que 
le mandat du syndic était expiré lors de 
la convocation de plusieurs assemblées 
générales. 
La lecture des articles 7 et 28, alinéa 
3, du décret du 17 mars 1967 nous 
apprend que l’assemblée générale 
des copropriétaires peut renouveler les 
fonctions du syndic dans les conditions 
fixées à l’article 25 de la loi du 10 juillet 
1965 pour une durée ne pouvant excéder 
trois ans et que l’assemblée générale est 
convoquée par le syndic. Le syndicat doit 
donc être considéré comme dépourvu de 
syndic, dans la mesure où il appartenait au 
syndic de convoquer l’assemblée générale 
avant l’expiration de son mandat qui devait 
se produire au terme de la période d’un 
an ayant commencé à courir du jour de 
l’assemblée générale qui l’avait renouvelé.

Cass. 3e civ., 12 septembre 2006,  
n° 05-15.987, inédit.

Dans un immeuble en copropriété 
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composé de deux lots, un administrateur 
provisoire a été désigné avec mission 
d’établir un état descriptif de division, 
ainsi qu’un règlement de copropriété. 
L’administrateur provisoire a déposé un 
rapport concluant que le règlement de 
copropriété n’avait pas été approuvé par 
l’assemblée générale. Par la suite, un 
notaire a été requis par voie de justice 
avec mission d’établir et publier l’état 
descriptif de division et un règlement de 
copropriété de l’immeuble.
L’arrêt d’appel avait retenu que le notaire, 
qui tirait d’une ordonnance du juge-
commissaire ayant autorité de chose jugée 
(l’une des copropriétaires ayant fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire), qui avait le 
pouvoir d’établir et de publier le règlement 
de copropriété-état descriptif de division 
établi par ses soins, n’avait pas à obtenir, 
préalablement, l’approbation de son 
projet par une décision de l’assemblée 
générale, dans les conditions de l’article 
26 de la loi du 10 juillet 1965. La décision 
est cassé au visa de l’article 26 précité, la 
Cour de cassation estimant, de son côté, 
qu’en l’absence d’homologation judiciaire, 
le projet de règlement de copropriété 
devait être approuvé par une assemblée 
générale.

Cass. 3e civ., 22 mars 2018,  
n° 17-16.449, inédit.

Dès lors que le jugement prononçant 
l’annulation d’une assemblée générale 
qui a désigné le syndic n’est pas définitif, 
il n’est pas possible de considérer que le 
syndicat des copropriétaires est dépourvu 
de représentant légal. Cette situation n’est 

donc pas susceptible de déboucher sur la 
désignation d’un administrateur provisoire 
en application de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967.

Cass. 3e civ., 6 février 2002,  
Rev. Administrer mai 2002, p. 46.

Le syndic dont le mandat est expiré n’a 
plus aucune qualité pour représenter le 
syndicat des copropriétaires. La personne 
morale étant dépourvue de mandataire, il 
s’agit de l’une des hypothèses visées par 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967 
permettant le recours à un administrateur 
provisoire qui sera, notamment, chargé 
dans les délais fixés par l’ordonnance 
du juge, de se faire remettre les fonds et 
l’ensemble des documents et archives du 
syndicat et de convoquer l’assemblée en 
vue de la désignation d’un syndic.

CA Toulouse, 1e ch., 17 janvier 1994, 
Rev. Administrer décembre 1994, p. 34, 
obs. M.-F. Ritschy.

Un syndic sortant a été condamné à 
communiquer les pièces sollicitées par le 
nouveau gestionnaire de la copropriété 
(la solution vaut également pour un 
administrateur provisoire).
La Cour de cassation a considéré qu’il était 
garant de la conservation des archives de 
la copropriété, y compris de celles de ses 
prédécesseurs. Or, dès lors qu’il n’avait 
pas transmis les pièces sollicitées, et qu’il 
ne démontrait pas qu’elles ne seraient 
plus en sa possession ni avoir tout mis 
en œuvre pour se les procurer, la cour 
d’appel, qui n’était pas tenue d’explorer 
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le contenu des dossiers du DVD-Rom de 
ses archives électroniques dès lors qu’il 
n’était pas soutenu qu’il contiendrait les 
pièces sollicitées, a pu condamner l’ancien 
syndic.

Cass. 3e civ., 8 juin 2017,  
n° 16-16.387, inédit.

La méconnaissance par le syndic de son 
obligation d’ouvrir un compte séparé 
au nom du syndicat qu’il gère emporte 
la nullité de plein droit de son mandat 
à l’expiration du délai de trois mois 
suivant sa désignation (L. 1965, art. 
18). Il peut en résulter la nécessité de 
solliciter judiciairement la désignation d’un 
administrateur provisoire, la copropriété 
étant alors dépourvue de syndic.
Il a été jugé qu’un précédent syndic avait 
ouvert un compte auprès d’une banque, 
pour la copropriété, et qu’il résultait des 
attestations de non-fusion des comptes 
de gestion que ce même compte avait été 
repris par le syndic actuel. Partant, la cour 
d’appel a souverainement retenu que le 
moyen tiré de l’absence d’ouverture d’un 
compte séparé au nom du syndicat devait 
être rejeté. La sanction de l’article 18 de 
la loi du 10 juillet 1965 n’est donc pas 
applicable.

Cass. 3e civ., 21 décembre 2017,  
n° 16-24.587, inédit.

La charge de la preuve de la bonne 
exécution de l’obligation de transmission 
des archives du syndicat (L. 1965, art. 
18-2) appartient au syndic sortant. En sa 
qualité de propriétaire des documents 

archivés, le syndicat des copropriétaires 
a la possibilité d’agir en vue de leur 
restitution sur le fondement de l’article 33 
du décret du 17 mars 1967. A cette fin, 
le syndicat des copropriétaires peut être 
représenté par l’administrateur provisoire.

CA Paris, 20 décembre 2017,  
n° 17/12240.

A l’instar du syndic de copropriété, 
l’administrateur provisoire est tenu 
d’obligations particulières en matière de 
saisie-attribution. Ainsi, l’administrateur 
provisoire est dans l’obligation de déclarer 
l’étendue de ses obligations à l’égard 
du débiteur, tout comme les modalités 
qui pourraient les affecter comme une 
cession de créance, une délégation ou une 
saisie antérieure. A défaut, il engage sa 
responsabilité envers le créancier.

CA Paris, 8e ch. B, 22 octobre 1998, 
RDI 1999, p. 307, obs. P. Capoulade.

Un copropriétaire, se prévalant de la nullité 
du mandat du syndic d’une copropriété 
pour défaut d’ouverture d’un compte 
bancaire séparé au nom du syndicat des 
copropriétaires, a présenté une requête en 
désignation d’un administrateur provisoire. 
 
La Cour de cassation a pris soin de 
signaler que lorsque la désignation d’un 
administrateur provisoire est sollicitée sur 
le fondement de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967, motif pris de la nullité de 
plein droit du mandat du syndic, faute 
d’ouverture d’un compte bancaire séparé 
au nom du syndicat à l’expiration du 
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délai de trois mois suivant sa désignation, 
cette nullité devait avoir été constatée 
préalablement à l’issue d’une procédure 
contradictoire. Or, la cour d’appel ayant 
relevé qu’une procédure contradictoire 
n’avait pas été mise en œuvre, il en 
résulte que la requête en désignation d’un 
administrateur provisoire doit être rejetée. 
En effet, le syndic critiqué doit pouvoir 
faire la preuve de sa diligence à ouvrir un 
compte séparé comme le veut la loi du 10 
juillet 1965, ce qui n’est pas possible en 
cas de procédure non-contradictoire.

Cass. 3e civ., 5 juillet 2018, 
n° 17-21.034, publié au bulletin.

Des copropriétaires ont assigné le syndicat 
des copropriétaires en déclaration du 
caractère non écrit d’une clause du 
règlement relative à la reconduction 
de plein droit du mandat du syndic, en 
annulation d’une première assemblée 
générale du syndicat tenue le 9 décembre 
2011 et, subsidiairement, d’une résolution 
désignant un syndic bénévole ; en cours 
d’instance, ils ont également sollicité 
l’annulation d’une assemblée générale 
du 27 octobre 2012, convoquée par la 
personne qui avait été désignée syndic 
bénévole.

Il a été jugé par la Cour de cassation qu’en 
l’absence de ratification de la désignation 
du syndic provisoire, ses pouvoirs 
prennent fin de plein droit à la date de 
la première assemblée générale. Ayant 
retenu que l’annulation de la résolution 
de l’assemblée générale du 9 décembre 
2011 rétroagissant au jour de celle-ci, 

l’assemblée n’ayant pas valablement 
désigné son syndic, la clause du règlement 
relative à sa désignation par décision 
de justice devait être appliquée et non 
celle relative, en cas d’empêchement, au 
remplacement de ce dernier par un syndic 
suppléant, dont il n’avait pas été demandé 
l’annulation, cette dernière clause ne 
pouvant signifier que la personne dont la 
désignation avait été annulée, pouvait se 
maintenir en qualité de syndic provisoire 
pendant un an, passant outre les 
dispositions d’ordre public, la cour d’appel 
en a exactement déduit qu’elle ne pouvait 
valablement convoquer l’assemblée 
générale du 27 octobre 2012. La 
désignation d’un administrateur provisoire 
apparaissait donc nécessaire.

Cass. 3e civ., 17 mai 2018, 
n° 17-15.000, inédit.

En droit de la copropriété, si le 
renouvellement du mandat du syndic n’a 
pas pu être décidé à la majorité de l’article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, une nouvelle 
assemblée peut être amenée à statuer à la 
majorité de l’article 24 à la condition que 
le mandat du syndic qui la convoque ne 
soit pas venu à expiration, ce qui implique, 
dans cette hypothèse, la mise en œuvre de 
la procédure prévue à l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967, reposant alors sur la 
désignation d’un administrateur provisoire 
après saisine du président du tribunal de 
grande instance du lieu de situation de 
l’immeuble.

CA Aix-en-Provence, 4e ch., 
sect. A, 29 octobre 1998, n° 95/569.
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Une société qui, à la suite du non 
renouvellement de son mandat de 
syndic de copropriété, avait fait nommer 
un administrateur judiciaire chargé, 
notamment, de convoquer une assemblée 
générale appelée à désigner le nouveau 
syndic, fait grief à l’arrêt d’appel, statuant 
en référé, de la déclarer sans intérêt 
à s’opposer à la rétractation de cette 
ordonnance. 

Le pourvoi faisait valoir notamment qu’en 
l’absence de syndic, l’assemblée des 
copropriétaires ne pouvait être convoquée 
que par un administrateur provisoire 
désigné par le président du tribunal de 
grande instance dans les conditions de 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967, 
c’est-à-dire sur requête de tout intéressé 
; que l’assemblée litigieuse était irrégulière 
mais aussi la désignation du nouveau 
syndic, puisque l’assemblée ne pouvait 
être réunie que sur convocation du syndic 
ou de l’administrateur provisoire ainsi 
qu’il est précisé à l’article 7 du décret 
du 17 mars 1967 et qu’ainsi, l’ancien 
syndic n’avait pas à se préoccuper 
d’une convocation par les soins de 
la copropriété, convocation qui était 
nécessairement irrégulière. 

Pour la troisième chambre civile, la cour 
d’appel, qui retient qu’après une mise 
en demeure du syndic, restée sans effet, 
l’assemblée générale des copropriétaires 
avait désigné un nouveau syndic et qu’il 
n’était ni établi, ni même allégué que cette 
décision ait fait l’objet d’une contestation 
judiciaire, a, par ces seuls motifs, 

légalement justifié sa décision.

Cass. 3e civ., 18 novembre 1992, 
n° 90-21.616, inédit.

Une société copropriétaire, a assigné le 
syndic de copropriété, pour voir annuler 
l’ensemble des décisions d’une assemblée 
générale des copropriétaires et désigner 
un administrateur provisoire.

Aux termes de l’article 28, alinéa 2, 
du décret du 17 mars 1967, dans sa 
rédaction applicable en la cause, en 
dehors de l’hypothèse prévue par l’article 
L. 443-15-1 du Code de la construction et 
de l’habitation, la durée des fonctions du 
syndic ne peut excéder trois années ; que, 
toutefois, pendant le délai prévu à l’article 
1792 du Code civil, elle ne peut dépasser 
une année lorsque le syndic, son conjoint, 
leurs commettants ou employeurs, leurs 
préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au 
troisième degré inclus ont, directement ou 
indirectement, à quelque titre que ce soit, 
même par personne interposée, participé à 
la construction de l’immeuble. 

La demande en annulation a été rejetée 
par la cour d’appel au motif que la 
personne concernée avait cédé ses parts 
de la société promoteur de l’ensemble 
immobilier litigieux, et avait démissionné 
de ses fonctions de gérant et que, 
partant, elle n’avait donc plus aucun 
intérêt dans cette société lorsqu’elle a 
été nommée syndic, et que l’irrégularité 
alléguée quant à la durée des fonctions du 
syndic ne saurait entraîner l’annulation de 
l’assemblée contestée. 
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La Cour de cassation censure ce 
raisonnement au motif qu’en statuant ainsi, 
alors que la limitation à un an de la durée 
des fonctions du syndic qui avait participé 
à la construction de l’immeuble en qualité 
d’associé ou de dirigeant de la société 
promoteur s’imposait, même après qu’il 
ait perdu cette qualité, jusqu’à l’expiration 
de la garantie décennale, la cour d’appel 
avait violé l’article 28 du décret de 1967. 
Le syndicat étant dépourvu de syndic, la 
désignation d’un administrateur provisoire 
s’imposait.

Cass. 3e civ., 2 décembre 2009, 
n° 08-20.073, publié au bulletin.

Après avoir acquis un lot dans une 
copropriété dont la fonction de syndic 
provisoire était assurée jusqu’à la première 
réunion de l’assemblée générale, une SCI 
a sollicité en référé la nomination d’un 
administrateur provisoire du syndicat 
afin que soit convoquée l’assemblée 
générale. Un juge des référés a rejeté 
cette demande, par une ordonnance du 
7 septembre 2007, frappée d’un appel 
par la SCI qui s’en est désistée, ce dont 
il lui a été donné acte par un arrêt du 19 
septembre 2008. Par la suite, la SCI a 
formulé la même demande par voie de 
requête le 1er février 2008, acceptée par 
une ordonnance dont l’ancien syndic 
provisoire a obtenu la rétractation. Pour 
confirmer la décision de rétractation, 
l’arrêt d’appel retient qu’en se désistant 
de son appel à l’encontre de l’ordonnance 
rendue le 7 septembre 2007, la SCI a 
acquiescé à cette décision et accepté ainsi 

le refus de désignation d’un administrateur 
judiciaire pour la copropriété, de sorte 
que la contestation de la rétractation de 
l’ordonnance sur requête n’a plus d’objet 
et n’est plus justifiée.

La Cour de cassation censure cette 
position au visa articles 385 et 403 du 
Code de procédure civile, au motif que le 
désistement d’appel n’a d’effet que pour 
l’instance dans laquelle il est intervenu.

Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, 
n° 09-16.676, inédit.

Il résulte de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967 que, dans tous les cas où 
le syndicat est dépourvu de syndic, le 
président du tribunal de grande instance, 
statuant par ordonnance sur requête, 
désigne un administrateur provisoire 
de la copropriété notamment chargé 
de convoquer l’assemblée en vue de la 
désignation d’un syndic. En l’espèce, sur 
saisine d’un acquéreur d’immeuble en 
l’état futur d’achèvement, le président 
du tribunal de grande instance a, par 
ordonnance, désigné un administrateur 
provisoire de la copropriété. La société 
venderesse a formé un recours en 
rétractation de cette ordonnance. Pour 
dire n’y avoir lieu à rétractation de 
l’ordonnance sur requête, l’arrêt d’appel 
relève que le contrat de vente stipule 
que la société venderesse conservera 
la qualité de syndic provisoire jusqu’à 
son remplacement et que ce n’est qu’à 
l’achèvement qu’il lui est fait obligation 
de convoquer les copropriétaires en 
assemblée générale à l’effet de nommer 
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un syndic en son remplacement ; la 
décision retient également que l’utilisation 
de l’immeuble conforme à sa destination 
établit que celui-ci est achevé et qu’en 
raison de l’abstention du vendeur et 
syndic provisoire de remplir son obligation, 
l’acquéreur était fondée à faire application 
des dispositions de l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967.

La cassation intervient pour violation de 
l’article 47 précité, au motif qu’il ne résulte 
pas que la copropriété était dépourvue de 
syndic.

Cass. 3e civ., 18 septembre 2012, 
n° 11-20.363, inédit.

Un syndic de copropriété ayant donné 
sa démission par lettres recommandées 
avec avis de réception adressées à 
chacun des copropriétaires, cinq d’entre 
eux ont obtenu, par ordonnance rendue 
sur leur requête, la désignation d’un 
administrateur provisoire du syndicat. Le 
sixième copropriétaire a assigné les cinq 
autres copropriétaires et l’administrateur 
provisoire et sollicité la rétractation, par 
le juge des référés, de l’ordonnance de 
désignation.

Selon la Cour de cassation, ayant relevé 
que le syndic avait notifié sa démission 
à tous les copropriétaires pour prendre 
effet à une date précise et retenu qu’à 
la suite de la cessation effective des 
fonctions de la société syndic, le syndicat 
des copropriétaires était, à la date de 
l’ordonnance contestée, dépourvu 
de syndic, la cour d’appel, saisie de 

la demande de rétractation d’une 
ordonnance désignant un administrateur 
provisoire de copropriété et ayant vérifié 
contradictoirement la régularité de la 
mesure ordonnée sur requête, n’était pas 
tenue de se prononcer préalablement sur 
la validité de la démission du syndic.

Cass. 3e civ., 30 mars 1994, 
n° 92-11.881, inédit.

En vertu des articles 7 et 47 du décret du 
17 mars 1967, l’assemblée générale est 
convoquée par le syndic et, dans tous 
les cas où le syndicat est dépourvu de 
syndic, le président du tribunal de grande 
instance, statuant par ordonnance sur 
requête à la demande de tout intéressé, 
désigne un administrateur provisoire.

A la suite d’un jugement annulant 
l’assemblée générale des copropriétaires 
qui avait procédé à l’élection du syndic, 
plusieurs copropriétaires, estimant que 
le renouvellement des fonctions de ce 
syndic par des assemblées générales 
postérieures était irrégulier faute pour ce 
dernier d’avoir qualité pour les convoquer 
et que le syndicat était dépourvu 
de syndic, ont présenté requête en 
désignation d’un administrateur provisoire. 
Un administrateur ayant été nommé 
à cette fin par ordonnance, d’autres 
copropriétaires ont assigné les premiers en 
rétractation de cette ordonnance.

Les assemblées générales litigieuses ayant 
été convoquées par un syndic dont la 
nomination avait été annulée par jugement 
et sans constater que le syndicat avait 
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été régulièrement pourvu d’un syndic, lors 
de la présentation de la requête, la cour 
d’appel qui a rétracté l’ordonnance a violé 
les textes susvisés.

Cass. 3e civ., 3 octobre 2001, 
n° 00-15.622, publié au bulletin.

La responsabilité d’un administrateur 
judiciaire provisoire ne peut être retenue 
dès lors qu’il a effectivement respecté 
les obligations du règlement intérieur des 
administrateurs judiciaires et séquestres, 
sans qu’il ait, par ailleurs, commis de faute 
détachable de son mandat.

Dès lors qu’un copropriétaire allègue qu’un 
administrateur judiciaire aurait tenu une 
comptabilité fantaisiste, voire faussée, sans 
apporter de preuves à l’appui de ses dires, 
ses propos sont de nature à porter atteinte 
à la réputation de cet administrateur 
judiciaire. Dès lors, ce copropriétaire doit 
être condamné à réparer le préjudice qu’il 
a causé à cet administrateur judiciaire.

CA Paris, 23e ch. B, 23 novembre 1990, 
Deleporte c/ Synd. Copr. 12 rue du 
général Guilhem, Paris 11e.

La propriétaire d’un lot dans un immeuble 
soumis au statut de la copropriété, a 
sollicité l’annulation d’une résolution de 
l’assemblée générale approuvant les 
comptes, pour la période du 18 mars 2008 
au 10 septembre 2009, correspondant 
à la gestion de la copropriété par un 
administrateur provisoire, désigné en 
application de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967, pour une période de six mois, 

par ordonnance du 18 mars 2008.
Il est de jurisprudence constante que 
l’administrateur provisoire est soumis 
aux mêmes droit et même devoirs qu’un 
syndic et qu’aucun texte n’interdit au 
président du tribunal de grande instance 
de renouveler ou de proroger les pouvoirs 
de cet administrateur provisoire ; à 
supposer que le mandat initial ait expiré 
avant la nouvelle désignation, celle-ci 
suffit à conférer pouvoir à l’administrateur 
provisoire pour convoquer une assemblée 
générale.
Il est ainsi apparu que le mandat confié 
à l’administrateur provisoire avait été 
prorogé pour six mois par une première 
ordonnance du 26 septembre 2008 puis, 
une seconde fois, pour six mois à compter 
du 26 mars 2009, par une seconde 
ordonnance du 10 septembre 2009. Ainsi, 
la cour d’appel a pu en déduire que, sur 
la période considérée, il avait été donné 
mandat à l’administrateur provisoire 
d’administrer la copropriété.

Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-
17.407, inédit.

S’il appartient à l’ancien syndic de 
rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de 
son obligation légale en vertu de l’article 
18-2 de la loi de 1965, ce texte ne peut 
avoir pour effet de contraindre l’ancien 
syndic à transmettre des pièces qui 
ne sont pas ou plus en sa possession, 
sans préjudice de sa responsabilité 
personnelle qui pourrait le cas échéant être 
recherchée, une telle action ne relevant 
pas des pouvoirs du président du tribunal 
statuant sur le fondement de ce texte.
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Il est apparu que l’ancien syndic soutenait 
qu’il ne trouvait pas trace des documents 
sollicités et qu’il était dans l’impossibilité 
manifeste de les fournir au nouveau 
syndic, précisant que le syndicat des 
copropriétaires n’avait jamais eu de 
compte bancaire séparé à son nom de 
sorte qu’il n’y avait aucun document à 
transmettre au titre du dossier banque, 
qu’il n’y avait pas de carnet d’entretien 
ni aucun dossier contentieux et qu’enfin 
les clés de répartition figuraient sur le 
règlement de copropriété. Il précisait que 
tous les documents en sa possession 
avaient déjà été remis - le bordereau 
de remise de pièces - mentionnait 
effectivement qu’il n’y avait pas de tenue 
de registre des procès-verbaux, ni carnet 
d’entretien, ni de dossiers sinistres ou 
contentieux. Dès lors, la cour de Paris 
a jugé que l’ordonnance qui lui avait 
été déférée devait être infirmée en ce 
qu’elle avait ordonné au syndic sortant de 
remettre au nouveau syndic, sous astreinte 
les documents de la copropriété.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 24 octobre 2018, 
n° 18/03016.

Une SCI, propriétaire de lots dans 
un immeuble soumis au statut de la 
copropriété, a sollicité la rétractation de 
l’ordonnance rendue sur requête d’un 
syndicat des copropriétaires et d’un 
copropriétaire, désignant un administrateur 
provisoire.

Il apparaît que, le syndicat des 
copropriétaires ne se trouvant pas, lors 
du dépôt de la requête, dans le cas d’un 

défaut de nomination d’un syndic, prévu 
à l’article 46 du décret du 17 mars 1967, 
c’est à juste titre que les requérants ont 
sollicité la désignation d’un administrateur 
provisoire avec la mission prévue à l’article 
47 du même texte. Partant, une cour 
d’appel en a déduit, sans excéder ses 
pouvoirs, dès lors que la requête visait ces 
deux textes, que le fondement juridique de 
la requête n’avait pas été modifié.

Par ailleurs, un administrateur provisoire 
ne peut être désigné sur le fondement 
de l’article 47 du décret du 17 mars 
1967 que si aucun mandat de syndic 
n’est plus en cours. A ce propos, la cour 
d’appel a relevé que, le 24 mars 2016, le 
syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un 
copropriétaire, avaient, en raison du 
risque d’absence de syndic après le 31 
mars 2016, sollicité la désignation d’un 
administrateur provisoire à compter de 
l’expiration du mandat en cours et que, le 
31 mars 2016, le président du tribunal de 
grande instance avait accueilli la demande. 
Il en résulte que le mandat du syndic 
avait expiré lors de la prise de fonction 
de l’administrateur provisoire et que, 
par ce motif de pur droit, la décision de 
désignation se trouve légalement justifiée.

Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 17-
28.611, publié au bulletin.

La personne investie d’une mission 
d’administration provisoire d’une 
copropriété a la qualité d’auxiliaire de 
justice (ainsi que l’a déjà jugé la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation, 
le 10 décembre 1986). En application 
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de l’article 721 du Code de procédure 
civile, le juge le statut suivant la nature et 
l’importance des activités de l’auxiliaire 
de justice, les difficultés qu’elles ont 
présentées et la responsabilité qu’elles 
peuvent entraîner.

En l’espèce, la personne qui a administré 
pendant quatre années une copropriété 
a préféré demander sa rémunération sur 
la base d’année civile plutôt que sur les 
durées de ses missions, de date à date. 
Il n’en découle aucune conséquences 
juridiques, du moment qu’une évaluation 
précise peut être faite pour chaque période 
considérée.

Dans les rapports d’activité remis au 
président du tribunal de grande instance, 
l’administrateur provisoire détaille, chaque 
mois, son activité : par exemple, en juin 
2007, administration courante, échange de 
correspondances avec les copropriétaires, 
soit 14 heures d’intervention et 26 
photocopies ; en juillet 2007, analyse des 
archives de la copropriété, réunion des 
copropriétaires, appel de fonds après 
recensement des dettes, administration 
courante, soit 15 heures d’intervention et 
28 photocopies, etc.

Pour chaque mois, il justifie du temps 
passé et du travail effectué (pièce nº 21 
pour l’année 2007, pièce nº 22 pour 
l’année 2008, pièce nº 23 pour l’année 
2009, pièce nº 24 pour l’année 2010). Il a 
organisé une assemblée générale en 2008, 
puis le 2 mars 2009, puis le 27 avril 2010. 
Les décomptes horaires de 70 heures 
30 en 2007, de 179 heures en 2008, de 

154 heures 30 en 2009, de 79 heures 
30 en 2010 sont justifiés par les tâches 
effectuées.

Il faut ajouter le caractère très conflictuel 
de la vie de la copropriété, avec une 
augmentation des litiges judiciaires, de 
nombreuses contestations et recours, 
n’ont fait qu’alourdir la gestion. Les 
copropriétaires ne peuvent pas reprocher 
à l’administrateur provisoire de facturer un 
nombre d’heures qu’ils estiment excessif 
et compliquer en même temps la tâche 
de cet administrateur provisoire. Cette 
complication incessante est démontrée 
par la démission du syndic de copropriété, 
quelques mois à peine après sa 
désignation (pièce nº 30), et par le retrait 
de l’avocat de la copropriété (pièce nº 32).

Les reproches relatifs à d’éventuelles 
erreurs ou manquement de l’administrateur 
ne relèvent pas du contentieux 
de l’honoraire mais de celui de la 
responsabilité.

Le nombre d’heures étant justifié, il est 
également prouvé que le taux horaire 
se situe dans une fourchette de prix 
raisonnable, évoluant de 85,07 € à 101,70 
€.

Pour le deuxième semestre 2010 et le 
premier semestre 2011, l’intéressé justifie 
également de son travail, du temps passé. 
Des copropriétaires se sont prévalus de 
l’annulation de l’ordonnance de référé 
par arrêt de la cour d’appel pour dénier 
à l’administrateur provisoire tout droit à 
rémunération. Toutefois, sa désignation 
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a été annulée plus de 16 mois plus tard, 
alors qu’il avait déjà terminé sa mission 
et effectué le travail. L’ordonnance du 8 
juillet 2010 était assortie de l’exécution 
provisoire et l’auxiliaire de justice ne 
pouvait se soustraire à l’exercice de sa 
mission au motif que la décision était 
frappée d’appel. Ayant réalisé sa mission, il 
était en droit d’en demander la taxation.

En conséquence, les cinq ordonnances de 
taxes seront confirmées.

CA Rennes, ord. de taxe, 12 mars 2013, 
n° 11/03341.

En vertu de l’article 18, alinéa 7, de la loi 
du 10 juillet 1965, dans sa rédaction de 
l’époque, le syndic est tenu de soumettre 
au vote de l’assemblée générale des 
copropriétaires, lors de sa première 
désignation, et au moins tous les trois ans, 
la décision d’ouvrir ou non un compte 
bancaire ou postal séparé au nom du 
syndicat et faute par le syndic de faire 
délibérer l’assemblée sur l’ouverture ou 
non d’un tel compte, son mandat est nul 
de plein droit.

Des propriétaires de lots, assignés en 
1994 en paiement d’un arriéré de charges 
de copropriété et arguant de la nullité 
du mandat du syndic faute pour celui-
ci d’avoir fait délibérer en temps utile 
l’assemblée générale des copropriétaires 
sur l’ouverture d’un compte bancaire 
ou postal séparé, ont ultérieurement 
assigné le syndicat des copropriétaires en 
désignation d’un administrateur provisoire, 
en déclaration de nullité des assemblées 

générales irrégulièrement convoquées par 
un syndic dépourvu de mandat et en nullité 
de l’assignation qui leur avait été délivrée le 
26 avril 1994.

Pour débouter les copropriétaires de 
leur demande, la cour d’appel a retenu 
que la société syndic, dont la première 
désignation était antérieure au 31 
décembre 1985, devait soumettre à 
l’assemblée générale des copropriétaires 
la question de l’ouverture d’un compte 
séparé avant le 31 décembre 1988, 
que, faute de l’avoir fait, son mandat a 
été frappé d’une nullité de plein droit à 
compter du 1er janvier 1989, mais que 
l’ouverture d’un compte séparé ayant été 
décidée par l’assemblée générale du 6 
avril 1992, la cause de la nullité avait cessé 
à cette date et que, la régularité de cette 
assemblée n’ayant pas été contestée, le 
syndicat se trouvait, à compter du 6 avril 
1992, pourvu d’un syndic titulaire d’un 
mandat valable et habile à agir en son 
nom. 

La Cour de cassation ne devait pas suivre 
ce raisonnement. Elle a jugé qu’en statuant 
ainsi, après avoir constaté la nullité de 
plein droit du mandat de la société syndic 
à compter du 1er janvier 1989, la cour 
d’appel a violé l’article 18 de la loi du 10 
juillet 1965.

Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-21.134, 
inédit.

Une copropriétaire, faisant valoir que le 
syndicat était dépourvu de syndic du fait 
de l’opération de fusion-absorption à la 
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suite de laquelle le syndic, une société 
à responsabilité limitée (SARL) avait été 
absorbée par une société anonyme (SA), 
a en application de l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967, obtenu du président du 
tribunal de grande instance, statuant par 
ordonnance sur requête, la désignation 
d’un administrateur provisoire. En réaction, 
le syndicat et la société absorbante ont 
assigné  cette copropriétaire devant 
ce magistrat, en rétractation de son 
ordonnance
Le syndicat et la société absorbante 
reprochent à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré 
que la SARL avait disparu par suite de son 
absorption par la SA et que, selon eux, la 
copropriété était dès lors dépourvue de 
syndic et déclaré en outre que la SA ne 
pouvait valablement gérer la copropriété 
à défaut de carte professionnelle alors, 
selon le pourvoi, d’une part, que selon 
l’article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, 
la fusion-absorption entraîne la dissolution 
sans liquidation des sociétés qui se 
réunissent et la transmission universelle du 
patrimoine à la société absorbante ; que 
l’expression « sociétés qui disparaissent », 
vise dans le contexte général de l’article 
susvisé, la société absorbée qui survit, 
sous une autre dénomination, du fait 
de la transmission universelle de son 
patrimoine à la société absorbante, 
ayant-cause à titre universel de la société 
absorbée ; que la fusion emporte de plein 
droit transmission des contrats, sans 
qu’aucune des formalités de l’article 1690 
du Code civil ne soit nécessaire ; que 
l’opération entraîne donc nécessairement 
la transmission du contrat de syndic dès 
lors que la personne morale absorbée 

exerçait régulièrement cette fonction ; 
alors, d’autre part, qu’aucun motif de 
fait et de droit ne permet de qualifier la 
mission de syndic de copropriété, qui est 
l’organe de celle-ci, de contrat conclu 
intuitu personae justifiant une exception 
au principe de la transmission universelle 
du patrimoine ; qu’en statuant comme 
elle a fait, la cour d’appel aurait violé les 
articles 372 et 372-1 de la loi du 24 juillet 
1966, dans sa rédaction issue de la loi 
du 5 janvier 1988, l’article 25 de la loi du 
10 juillet 1965 et les articles 28 et 47 du 
décret du 17 mars 1967 ; alors, en outre, 
que la carte professionnelle n’est jamais 
délivrée à une personne morale, mais 
à la personne physique qui exerce les 
fonctions de représentant ou de dirigeant 
de la personne morale, lesquels à ce 
titre sont soumis aux conditions de la loi 
du 2 janvier 1970 ; et alors, enfin, que 
l’absence de carte professionnelle, si elle 
peut entraîner des sanctions pénales, ne 
porte pas pour autant atteinte à la validité 
des actes accomplis au nom du syndicat 
par la société exerçant les fonctions de 
syndic ; que, dès lors, la copropriété 
n’était pas dépourvue de syndic et par 
voie de conséquence, la désignation d’un 
administrateur provisoire ne serait pas 
fondée.
Selon la troisième chambre civile de 
la Cour de cassation, la cour d’appel 
a retenu à bon droit que la loi du 10 
juillet 1965, excluant toute substitution 
du syndic sans un vote explicite de 
l’assemblée générale des copropriétaires, 
ne permettait pas à la SARL de dessaisir 
les copropriétaires de leur pouvoir exclusif 
de désignation du syndic, par le moyen 
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d’une opération de fusion-absorption 
ayant pour résultat, après disparition de 
sa personnalité morale, de lui substituer la 
SA, personne morale distincte. 
La copropriété étant dépourvue de 
syndic, la désignation d’un administrateur 
provisoire a été validée.

Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-18.457, 
publié au bulletin.

Après constatation par un jugement de 
la nullité de plein droit du mandat du 
syndic d’un immeuble en copropriété et 
désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat par une ordonnance de référé, 
cette dernière décision a été rétractée par 
une ordonnance de référé postérieure.
Pour débouter des copropriétaires de 
leur appel à l’encontre de l’ordonnance 
de rétractation de désignation de 
l’administrateur provisoire, les juges 
d’appel ont retenu que des assemblées 
générales s’étant réunies postérieurement 
à l’ordonnance de rétractation sur 
convocation de l’ancien, et n’ayant pas été 
contestées dans le délai de deux mois, les 
demandeurs ne pouvaient plus se prévaloir 
d’un intérêt légitime au succès de leurs 
prétentions.
La Cour de cassation censure ce 
raisonnement au motif que l’intérêt à 
interjeter appel doit être apprécié au jour 
où est exercé le recours dont la recevabilité 
ne peut dépendre de circonstances 
postérieures. Ainsi, la cour d’appel a 
violé les articles 31 et 546 du Code de 
procédure civile aux termes desquels 
l’action est ouverte à tous ceux qui ont un 
intérêt légitime au succès ou au rejet d’une 

prétention, le droit d’appel appartenant à 
toute partie qui y a intérêt.

Cass. 3e civ., 21 mars 2000, n° 98-
17.254, inédit.

Une copropriétaire s’étant bornée à 
contester le défaut de qualité de l’ancien 
syndic de la copropriété à agir sur le 
fondement de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967, une cour d’appel a relevé 
qu’une société avait laissé expirer son 
mandat de syndic sans en solliciter le 
renouvellement et sans réunir l’assemblée 
générale qui aurait pu pourvoir à son 
remplacement, de telle sorte que la 
copropriété s’était trouvée dépourvue 
de syndic. Selon les juges de cassation, 
la cour d’appel a légalement justifié sa 
décision en retenant que cette société 
avait la qualité d’intéressé au sens de 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967, 
sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’intéressé 
qui saisit le président démontre l’existence 
d’un lien de droit avec la copropriété.

Cass. 3e civ., 21 mars 2000, n° 98-
17.583, inédit.

Jugé que l’introduction par un héritier 
d’une instance judiciaire, au nom de sa 
mère décédée, en vue de faire rétracter 
la désignation d’un administrateur 
provisoire d’un immeuble en copropriété, 
constituait, en l’espèce, la manifestation 
d’un comportement personnel procédurier. 
Ainsi, le tribunal a pu retenir que cette 
attitude particulière de cet héritier à l’égard 
de plusieurs copropriétaires soucieux de 
la bonne gestion de l’immeuble commun, 
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occasionnait à ces derniers un préjudice 
moral justifiant réparation.

Cass. 3e civ., 3 octobre 2001, n° 00-
12.206, inédit.

Aux termes de l’article 18-2, alinéa 1er, 
de la loi du 10 juillet 1965, 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. Il est de jurisprudence acquise 
que cette obligation pèse également sur 
l’administrateur provisoire désigné en 
application de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967. Mais quid de cette obligation 
en cas de liquidation judiciaire du syndic 
sortant ?
Condamné par la cour d’appel, un 
liquidateur d’une société syndic mettait 
en avant que l’obligation de remettre au 
nouveau syndic la situation de trésorerie, la 
totalité des fonds disponibles et l’ensemble 
des documents et archives du syndicat 
était née pour les besoins de la période 
d’observation ou de la procédure, ou en 
contrepartie d’une prestation fournie au 
syndic (cf. C. com., art. L. 622-17 et L. 
622-21-I).
La chambre commerciale estime, quant à 
elle, que lorsque le nouveau représentant 
légal de la copropriété demande à l’ancien 
syndic en liquidation judiciaire la remise 
des fonds, documents et archives du 
syndicat ainsi que l’état des comptes de 
ce dernier et de celui des copropriétaires, 

l’action qu’il exerce à cette fin en 
application de l’article 18-2 de la loi du 
10 juillet 1965, échappe à l’interdiction 
des poursuites de l’article L. 622-21, I, 
du Code de commerce, dès lors qu’elle 
tend au respect d’une obligation légale, 
inhérente à la profession de syndic, et non 
au paiement d’une somme d’argent.

Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417, 
publié au bulletin.

Dans le cadre d’un immeuble en 
copropriété dépourvu de syndic, des 
travaux de démolition mis à la charge de 
copropriétaires, par un jugement, n’avaient 
pu être réalisés faute pour ces derniers 
d’avoir demandé un permis de démolir 
et l’autorisation de l’assemblée générale 
des copropriétaires pour procéder à des 
travaux en parties communes. Dès lors, le 
président du tribunal avait, par ordonnance 
sur requête du 16 juin 1999, désigné 
un administrateur provisoire avec pour 
mission de convoquer une assemblée 
générale en vue de la désignation d’un 
syndic et de l’adoption d’une décision sur 
les travaux mentionnés.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 
1999, le président du tribunal avait, 
rejetant une demande de rétractation 
présentée par une autre copropriétaire, 
confirmé son ordonnance sur requête en 
précisant que l’administrateur judiciaire 
ne serait plus tenu de mettre à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale la demande 
d’obtention d’un permis de démolir et de 
construire. Partant, la cour d’appel, sans 
être tenue d’apprécier l’opportunité de la 
désignation de l’administrateur provisoire 
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au regard du conflit existant au sein du 
syndicat dès lors que son impartialité ne 
pouvait sérieusement être mise en cause, 
a retenu à bon droit que cet administrateur 
provisoire était investi des mêmes 
fonctions et pouvoirs qu’un syndic et que 
sa mission ne saurait être limitée.

Cass. 3e civ., 3 avril 2002, n° 00-20.238, 
inédit.

Un copropriétaire a demandé l’annulation 
de l’assemblée générale convoquée 
par le syndic, après l’expiration de son 
mandat et a présenté le même jour une 
requête en désignation d’un administrateur 
provisoire pour convoquer une assemblée 
générale aux fins de désigner un nouveau 
syndic. La nomination de l’administrateur 
provisoire par ordonnance est intervenue 
et l’ensemble des résolutions votées par 
la précédente assemblée générale, a été 
adopté à nouveau.
Pour condamner le copropriétaire 
demandeur à payer au syndicat des 
copropriétaires le coût de l’intervention de 
l’administrateur provisoire, la cour d’appel 
a retenu que cette initiative personnelle 
et unilatérale, alors que la situation créée 
ne lui faisait pas grief, n’était explicable 
que par les difficultés ayant opposé 
précédemment ce copropriétaire à la 
copropriété et que c’était donc à juste titre 
que les premiers juges avaient retenu qu’il 
était à l’origine de frais inutiles.
Il s’agit de motifs qui ne suffisent pas à 
caractériser une faute faisant dégénérer 
en abus le droit d’agir en justice, alors que 
le président du tribunal avait accueilli la 
demande de ce copropriétaire visant à la 

désignation d’un administrateur provisoire, 
d’où la cassation intervenue au visa de 
l’article 1382 (aujourd’hui 1240) du Code 
civil. 

Cass. 3e civ., 19 décembre 2006, n° 05-
20.786, inédit.

L’expropriation d’un immeuble soumis au 
statut de la copropriété a été prononcée 
en 2012. Par la suite, un ancien 
propriétaire de lot a été désigné en qualité 
de liquidateur du syndicat par d’anciens 
copropriétaires réunis en assemblée 
générale en 2014. Le syndicat, représenté 
par cet ancien copropriétaire, a assigné 
un autre copropriétaire en paiement de 
charges.
Selon les termes de l’article 117 du 
Code de procédure civile, constitue une 
irrégularité de fond affectant la validité de 
l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou 
d’une personne figurant au procès comme 
représentant d’une personne morale. Il est 
de principe que 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 
qui ne survit que pour les besoins de la 
liquidation. Aucune disposition de la loi 
du 10 juillet 1965 n’a vocation à régir la 
liquidation de la copropriété et les règles 
relatives aux assemblées générales 
de copropriété ne s’appliquent pas à 
l’assemblée générale de 2014. Le statut 
de la copropriété cesse alors de jouer et 
le syndic est automatiquement dessaisi de 
ses fonctions. 
Dès lors, le syndicat des copropriétaires 
se trouve dépourvu de représentant et 
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un liquidateur doit être désigné pour le 
représenter ; cette désignation pouvant 
être faite par une décision unanime 
des anciens copropriétaires ou, et 
notamment si l’unanimité ne peut être 
réunie, par le juge. Il en a été déduit que 
l’ancien copropriétaire, qui n’avait pas 
été valablement désigné en qualité de 
liquidateur par l’unanimité des anciens 
copropriétaires, ne représentait pas 
valablement le syndicat, de sorte que la 
nullité de l’assignation, entachée d’une 
nullité de fond affectant la validité de l’acte, 
devait être prononcée.

Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-30.923, 
inédit.

Une copropriété ayant été légalement 
dépourvue de syndic, un copropriétaire 
pouvait, à l’époque où il l’a fait, demander 
la désignation d’un administrateur 
provisoire en application de l’article 47 du 
décret du 17 mars 1967
Il est apparu, d’une part, qu’il convenait 
d’infirmer une ordonnance du 13 octobre 
1994 en ce qu’elle avait rétracté une 
ordonnance sur requête du 1er septembre 
1994 et annulé cette désignation, et, 
d’autre part, que la mesure de désignation 
d’un administrateur provisoire ne présentait 
plus d’utilité pour la copropriété dix ans 
après, alors qu’un syndic avait été nommé 
et qu’il était toujours en fonction.
Partant, la cour d’appel a pu retenir 
que la mesure qui formait l’objet de la 
demande initiale du copropriétaire, telle 
qu’elle apparaissait après l’infirmation de la 
décision de rétractation, était sans objet.

Cass. 3e civ., 10 mai 2006, n° 05-12.012, 
inédit.

Une copropriétaire a sollicité l’annulation 
d’une assemblée générale ayant désigné 
le syndic et demander la désignation d’un 
administrateur provisoire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence 
rappelle que la nullité de la désignation 
du syndic par une assemblée du 11 
décembre 1996 n’entraîne pas, en raison 
de l’autonomie des assemblées, la nullité 
automatique d’une assemblée du 18 
décembre 1997 convoquée par le syndic 
devenu sans qualité à cet effet. Elle la rend 
simplement annulable à la condition que la 
demande en soit faite par un copropriétaire 
qui a qualité pour ce faire.
A ce propos, aux termes de l’article 42, 
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les 
actions qui ont pour objet de contester 
les 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 
desdites décisions qui leur est faite.
Or, il apparait que la copropriétaire 
demanderesse n’a pas la qualité de 
copropriétaire opposant au sens du 
texte sus-visé, lequel suppose que le 
copropriétaire vote contre une résolution 
adoptée et qu’elle n’a pas exercé son 
action dans le délai de deux mois, prévu à 
l’article 42 alinéa 2 précité.
Il s’ensuit que la demanderesse n’est 
pas recevable à solliciter la nullité de 
l’assemblée générale du 18 décembre 
1997.
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CA Aix-en-Provence, 14 septembre 
2007, n° 06/1863.

Des copropriétaires ont relevé qu’une 
assemblée générale s’était tenue le 
12 juillet 2002, avec notamment pour 
objet le renouvellement du mandat de 
la société syndic, alors que ce mandat 
était expiré depuis le 30 juin 2002. Il est 
apparu que ladite société n’exerçait plus 
aucune fonction à l’égard du syndicat 
des copropriétaires qui n’avait plus de 
représentant légal.
Selon le procès-verbal de l’assemblée 
générale litigieuse, un copropriétaire a « 
en préambule à l’ouverture de la séance 
» fait notamment « toutes réserves sur la 
régularité de la réunion, des délibérations 
et des décisions de l’assemblée, qui est 
celle d’un syndicat dépourvu de syndic ». 
Dès lors, il était nécessaire de désigner un 
administrateur provisoire. 

CA Paris, 26 juin 2008, n° 07/14976.

Plusieurs recours judiciaires ont eu pour 
effet de rendre incertain le point de 
savoir si des copropriétaires s’étaient 
régulièrement réunis en assemblée 
générale sur convocation d’un syndic 
dont la légitimité était contestée, et de 
faire douter, de la même manière, de la 
régularité du renouvellement du mandat de 
ce syndic décidé lors de cette assemblée. 
En conséquence, un copropriétaire ne 
peut tout à la fois contester en justice la 
régularité de la désignation du syndic et 
en profiter pour ne pas payer ses charges 
de copropriété, et jouer sur les délais 
de procédure et l’absence de décision 

ayant revêtu l’autorité de la chose jugée, 
pour s’opposer à la désignation d’un 
administrateur provisoire en soutenant 
qu’il existait, à la date de la saisine du 
juge, un syndic régulièrement désigné. 
Face à la paralysie du fonctionnement de 
la copropriété, provoquée par le mauvais 
payeur, les copropriétaires n’ont pas eu 
d’autre solution que de saisir le président 
du tribunal pour tenter de débloquer 
l’institution et assainir son fonctionnement. 
C’est à bon droit que, face au chaos 
existant, en l’absence de syndic et à raison 
de l’impossibilité de répartir et recouvrer 
les charges de copropriété, le président 
du tribunal a désigné un administrateur 
provisoire chargé de réunir une assemblée 
générale destinée à désigner un syndic 
dont la légitimité et les actes ne pourront 
être contestés.

CA Amiens, 14 novembre 2005 et sur 
pourvoi Cass. 3e civ., 17 décembre 
2008, n° 07-20.420, inédit.

Une assemblée générale qui a désigné 
le syndic de la copropriété ayant été 
annulée par jugement du 7 septembre 
2004, une assemblée générale du 7 
décembre 2004 a, de nouveau, donné 
mandat à la même société syndic. Une 
copropriétaire a, le 18 février 2005, 
assigné le syndicat et la société syndic 
en annulation de l’assemblée générale du 
7 décembre 2004. Pour déclarer cette 
demande irrecevable, les juges d’appel 
ont retenu que par ordonnance du 28 
mars 2005, un administrateur provisoire 
de la copropriété avait été désigné, qu’une 
assemblée générale, réunie le 3 juin 2005 
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sur convocation de ce dernier, a confirmé 
le mandat de syndic et que, compte tenu 
de la désignation d’un administrateur 
provisoire et de la régularité de l’assemblée 
générale du 3 juin 2005, la demanderesse 
ne justifiait pas au jour de l’audience 
devant le tribunal d’un intérêt à agir. En 
statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir 
s’apprécie au moment de l’introduction de 
l’action en justice, la cour d’appel a violé 
l’article 31 du Code de procédure civile.

Cass. 3e civ., 9 février 2010, n° 09-
11.250, inédit.

Donne lieu à rectification d’une erreur, 
une déclaration d’appel opérée en 
qualité d’administrateur provisoire 
d’une résidence lorsque ce dernier 
apparaît en son nom personnel dans 
l’arrêt alors que ladite décision aurait dû 
préciser qu’il représentait le syndicat des 
copropriétaires.

CA Bastia, 21 septembre 2011, n° 
11/00229.

Par ordonnance, un président d’un tribunal 
de grande instance (TGI) a désigné un 
administrateur provisoire d’un syndicat de 
copropriétaires aux fins de :
- convoquer une assemblée générale en 
vue de la désignation d’un syndic ;
- se faire remettre les fonds et les archives 
du syndicat ; 
Ledit administrateur provisoire a déposé 
auprès du président du TGI un rapport 
rendant compte :
- qu’à la suite de l’annonce légale pour un 
appel de candidatures, il avait reçu quatre 

offres de syndics professionnels,
- qu’il avait convoqué une assemblée 
générale des copropriétaires et que celle-ci 
avait pu valablement délibérer ;
- qu’un nouveau syndic de la copropriété 
avait été désigné ;
- et qu’il avait remis les pièces du dossier 
au syndic désigné.
Il apparait ainsi que l’administrateur 
provisoire s’était bien acquitté de sa 
mission.
Le mémoire des frais et honoraires a 
été, à juste titre, entériné par le président 
du TGI qui a arrêté les émoluments dus 
à l’administrateur provisoire. Aucune 
objection ou observation pertinente n’étant 
formulée par le syndicat au soutien de 
son recours, qui se borne à soutenir que 
la facture était trop lourde, sans étayer 
son affirmation, il a lieu de confirmer 
l’ordonnance entreprise.

CA Pau, 7 février 2011, n° 10/04316.

Sur assignation de copropriétaires, 
un jugement du 20 juin 2007 a annulé 
l’assemblée générale des copropriétaires 
du 11 juillet 2006 convoquée par un syndic 
dont le mandat était expiré et a nommé 
un administrateur provisoire chargé d’en 
convoquer une autre pour désigner un 
nouveau syndic. Une copropriétaire a 
formé tierce opposition contre cette 
décision
Il a été jugé que l’action en nullité 
d’assemblée générale n’étant 
soumise à aucune mesure de publicité 
particulière, il ne pouvait être reproché 
aux copropriétaires, d’une part, d’avoir 
intenté leur action plus tôt que l’action 
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en nullité de l’assemblée générale de la 
copropriétaire demanderesse qui portait 
cependant un numéro de rôle antérieur à 
celui de la procédure en annulation initiée 
par les copropriétaires et, d’autre part, de 
ne pas l’avoir prévenue de leur intention 
d’agir en justice. Partant, un arrêt rendu 
dans une autre instance ne lui conférait 
pas l’intérêt à agir en tierce opposition, 
ce qui a justifié le caractère irrecevable la 
tierce opposition litigieuse.

Cass. 3e civ., 30 novembre 2011, n° 10-
21.620, inédit.

Une ordonnance de référé avait désigné 
un administrateur provisoire avec pour 
seule mission de convoquer, dans les 
quatre mois, une assemblée générale des’ 
copropriétaires en vue de la désignation 
d’un syndic. Il a été rappelé que les 
contestations relatives aux honoraires des 
auxiliaires de justice ou des officiers publics 
ou ministériels dont le mode de calcul 
n’est pas déterminé par une disposition 
réglementaire, demeurent soumises aux 
règles qui leurs sont propres. A ce titre, les 
honoraires de cet administrateur devaient 
être taxés en fonction de la nature et de 
l’importance des activités de l’auxiliaire 
de justice, des difficultés qu’elles avaient 
présentées et de la responsabilité qu’elles 
pouvaient entraîner.

Cass. 3e civ., 29 novembre 2011, n° 10-
26.735, inédit.

Une cour d’appel a relevé que les 
associés d’une société syndic avaient 
décidé du changement de la forme 

sociale de la société et que par la suite, 
la dénomination avait été remplacée par 
une autre. Partant, les juges du fond ont 
retenu, à bon droit, que s’il y a rupture de 
mandat de syndic lorsque celui-ci cède 
son fonds de commerce ou le donne 
en location gérance ou encore lorsque 
la société syndic fait l’objet d’une fusion 
absorption, tel n’était pas le cas lorsque la 
société syndic change seulement sa forme 
et sa dénomination sociales, la société 
poursuivant en ce cas son existence. Il n’y 
a donc pas lieu de faire droit à la demande 
de désignation d’un administrateur 
provisoire. 

Cass. 3e civ., 18 septembre 2012, n° 11-
17.701, inédit. 

L’administrateur provisoire d’un syndicat 
de copropriétaires avait, en convoquant 
l’assemblée générale dont l’annulation était 
demandée, agi dans les strictes limites 
de la mission qui lui avait été confiée. Dès 
lors, il n’existe pas de motif autorisant 
l’annulation de la réunion de l’organe 
délibérant. 

Cass. 3e civ., 1er mars 2011, n° 10-
10.222, inédit. 

Il a été rappelé par la première chambre 
civile que l’article 813-1 du Code civil n’est 
pas réservé aux successions indivises, 
mais a vocation à s’appliquer à toute 
succession. Par ailleurs, si le légataire 
universel n’est pas en indivision avec les 
autres héritiers réservataires, la mauvaise 
gestion et la diminution du patrimoine 
successoral compromettent leur intérêt 
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commun. 
Or, en l’espèce, depuis le décès d’un 
copropriétaire, une grande partie des 
charges était impayée. L’un de ses 
enfants les a contestées sans toutefois 
engager d’action pour faire trancher ce 
litige; aucune attestation immobilière 
portant sur la propriété des lots n’avait été 
publiée depuis huit années, ce qui avait 
entravé les diligences que le syndicat des 
copropriétaires pouvait entreprendre pour 
recouvrer la dette. De plus, il n’était pas 
démenti que l’immeuble se dégradait, 
en l’absence d’entretien et de travaux. 
La situation conflictuelle entre le légataire 
universel et les autres héritiers réservataires 
retardait également le règlement de 
la succession. De ces constatations, 
caractérisant l’inertie et la carence du 
légataire universel dans l’administration 
de la succession et la mésentente entre 
héritiers, la cour d’appel a pu déduire 
qu’il convenait de désigner un mandataire 
successoral.

Cass. 1e civ., 17 octobre 2019, n° 18-
23.409, publié au bulletin.

Un syndicat des copropriétaires a fait 
pratiquer, le 31 octobre 2008, une saisie-
attribution sur le fondement d’un jugement 
exécutoire, ultérieurement infirmé en 
toutes ses dispositions par un arrêt du 
5 février 2009, à l’encontre de plusieurs 
copropriétaires. Ces derniers ont alors 
contesté la saisie-attribution devant 
un juge de l’exécution par assignation 
délivrée au syndicat des copropriétaires et 
à l’huissier de justice ayant procédé à la 
saisie. 

Le syndicat des copropriétaires, 
l’administrateur provisoire et le syndic 
contestent la condamnation à payer 
aux copropriétaires intéressés une 
indemnité de 1 000 euros, outre les frais 
irrépétibles. A l’appui de leur pourvoi, ils 
ont mis en avant qu’une partie ne peut 
être condamnée à dommages-intérêts 
à raison de l’attitude qu’elle a adoptée 
dans le cadre de la procédure que si un 
comportement fautif, constitutif d’un abus 
de droit, est relevé à son encontre ; que 
cet abus ne peut être constaté que si celui 
à qui il est imputé a eu, sinon l’intention 
de nuire, à tout le moins connaissance du 
mal-fondé de sa prétention. 
La Cour de cassation a considéré qu’ayant 
relevé que le syndicat des copropriétaires 
n’était plus fondé à maintenir la saisie 
et aurait dü en donner mainlevée après 
l’arrêt du 5 février 2009, caractérisant ainsi 
la faute commise dans la rétention des 
fonds, la cour d’appel a pu statuer comme 
elle l’a fait. 

Cass. 2e clv., 18 octobre 2012, n° 11-
24.718, inédit.

Une société X, syndic d’un immeuble 
soumis au statut de la copropriété, a fait 
l’objet d,une fusion-absorption par la 
société Y suivant acte du 20 août 2007. 
Lors d\me assemblée générale du 24 
avril 2008, le syndicat des copropriétaires 
a refusé de désigner la société Y en 
qualité de syndic et un administrateur 
provisoire a été désigné par ordonnance 
du 30 avril 2008. Assigné par un 
copropriétaire en annulation de cette 
assemblée générale, le syndicat des 
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copropriétaires a sollicité la condamnation 
de la société Y et de l’ancienne gérante 
de la société X, en indemnisation de son 
préjudice. L’ancienne gérante a sollicité 
reconventionnellement la condamnation du 
syndicat des copropriétaires au paiement 
de dommages-intérêts. 
Pour rejeter la demande du syndicat des 
copropriétaires et le condamner à payer à 
l’ancienne gérante une somme à titre de 
dommages-intérêts, la cour d,appel retient 
que le syndicat des copropriétaires ne 
rapporte pas la preuve de ses allégations 
tenant à l’existence d,une collusion 
frauduleuse entre la société Y et l’ancienne 
gérante, qu’il n’est pas établi que les 
agissements prétendument délictueux 
de la société Y auraient été à l’origine 
de la désignation d’un administrateur 
provisoire de cette copropriété et que les 
accusations qu’il porte contre 1, ancienne 
gérante lui ont causé un préjudice 
manifeste. 
La Cour de cassation casse cette décision, 
estimant que la cour d’appel aurait dû 
rechercher, comme il le lui était demandé, 
si l’opération de fusion-absorption de la 
société X par la société Y n’avait pas eu 
pour résultat, après la disparition de la 
personne morale de la société X, titulaire 
d,un mandat de syndic, de lui substituer la 
société Y, personne morale distincte, sans 
que cette substitution ait été autorisée 
par un vote de 1, assemblée générale des 
copropriétaires, et si ces agissements, 
constitutifs d,une faute, n’étaient pas 
de nature à engager la responsabilité de 
la société Y et de l’ancienne gérante à 
l’égard du syndicat des copropriétaires.

Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-
26.117, inédit.

La société syndic dont le contrat de 
mandat entaché de nullité pour avoir 
méconnu les prescriptions de l’article 18 
de la loi du 10 juillet 1965, a été assigné 
par le syndicat des copropriétaires en 
paiement des sommes que celui-ci lui 
avait réglées et de celles qu’il avait réglées 
au titre des frais et honoraires liés à la 
désignation d’un administrateur provisoire.
Pour condamner la société à verser au 
syndicat des copropriétaires les frais et 
honoraires qu’il avait encaissés, l’arrêt 
d’appel a retenu que la nullité qui affecte 
rétroactivement le mandat du syndic, prive 
ce dernier de tout droit à rémunération, 
quel que soit le fondement juridique 
invoqué, qu’il s’agisse de ses honoraires 
ou de ses débours, que sa gestion tùt utile 
ou non au syndicat des copropriétaires. 
En statuant ainsi alors que la nullité d’un 
mandat exécuté entraîne des restitutions 
réciproques et que la partie qui a bénéficié 
d’une prestation en nature qu’elle ne peut 
restituer, doit s’acquitter d’une indemnité 
équivalente, la cour d’appel a violé l’article 
1304 du Code civil.
 
Cass. 1e civ., 16 janvier 2013, n° 11-
28.022, inédit.

La propriétaire de divers lots dans un 
immeuble en copropriété, a assigné les 
deux autres copropriétaires, en paiement 
de certaines sommes exposées pour leur 
compte. 
Il est apparu que l’immeuble concerné 
avait fait l’objet d’un arrêté de péril non 
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imminent en date du 1 7 mars 2005 
et que, compte tenu des difficultés 
rencontrées au coms de leur mission, 
l’administrateur provisoire et le syndic 
nommés à la suite de cet arrêté avaient 
cessé leurs fonctions en mars 2009. 
Dans ce contexte et du fait notamment 
de l’absence de compteurs individuels, 
la copropriétaire avait pris 1 ‘initiative, 
dans son intérêt et celui des deux autres 
copropriétaires, d’une part, de régler 
les factures d’eau et d’électricité de la 
copropriété pour la période du 21 mai 
2008 au 16 décembre 2010, et d’autre 
part, de faire procéder à la réparation de 
désordres constatés par un huissier de 
justice sur les parties communes. 
Il a été jugé par la Cour de cassation que, 
faute de représentant légal du syndicat, la 
juridiction de proximité, tenue de trancher 
le litige conformément aux règles de droit 
qui lui étaient applicables, a, sans violer 
le principe de la contradiction légalement 
justifié sa décision en caractérisant 
l’existence d’une gestion d’affaires. 

Cass. 1e civ., 20 mars 2014, n° 12-
15.067, inédit

Il a été fait grief à un arrêt de cour d’appel 
d’avoir rejeté les demandes d’un justiciable 
tendant à voir dire que l’immeuble était 
soumis au statut de la copropriété, à voir 
désigner le président de la chambre des 
notaires afin d’établir un règlement de 
copropriété et état descriptif de division et 
d’en assurer la publicité foncière, tendant 
à voir désigner un administrateur provisoire 
ainsi qu’à voir dire que les frais relatifs 
à ces désignation seraient supportés 

par les copropriétaires et tendant à voir 
condamner les voisins à démolir les 
ouvrages qu’ils avaient édifiés sur les 
parties communes. 
Il apparait que la maison issue du lot 
du demandeur était décrite, dans les 
actes ultérieurs à un acte de partage 
dans les mêmes termes que celui-ci 
et relevé que si l’acte initial de partage 
employait le vocable « commun » pour 
un escalier et un corridor, il ne les citait 
que dans la description du lot revenant 
au demandeur et que la référence à ces 
parties d’immeuble figurait ensuite au 
paragraphe « conditions » de l’acte faisant 
suite à la description du lot du demandeur 
pour envisager la seule question de leur 
entretien prévu à frais communs. Dès 
lors, la cour d’appel a pu retenir, par une 
interprétation souveraine des stipulations 
des actes, exclusive de dénaturation, que 
l’escalier et le corridor faisaient l’objet 
d’une utilisation partagée consécutive à 
la configuration des lieux et qu’aucune 
volonté n’était manifestée quant à une 
organisation différente, et en a exactement 
déduit qu’à défaut d’affectation de quotes-
parts de parties communes dans chacun 
des lots, l’immeuble n’était pas soumis au 
statut de la copropriété. La demande de 
désignation d’un administrateur provisoire 
doit donc être rejetée.

Cass. 3e civ., 22 janvier 2014, n° 12-
28.400, inédit. 

Un administrateur provisoire et d’autres 
personnes qui sont intervenue dans la 
commercialisation et la gestion d’un 
immeuble ont été assignées en.justice 
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afin d’obtenir leur condamnation à payer 
diverses sommes à titre de dommages-
intérêts en réparation de préjudices 
résultant des fautes commises à l’occasion 
de ventes immobilières. 
Il a été jugé que les désordres avaient leur 
siège dans des travaux non conformes 
aux règles de l’art effectués sur les 
parties privatives et que l’arrêté de péril 
ayant imposé l’arrêt des travaux sur les 
parties communes avait été pris en raison 
d’une appréciation erronée de l’état de la 
structure de l’immeuble. Il en a été déduit 
par la cour d’appel que le retard dans 
la livraison des parties communes et les 
préjudices invoqués par les demandeurs 
provenaient de la situation née de l’arrêté 
de péril, impliquant la réalisation de travaux 
par les propriétaires, et qu’ils n’avaient pas 
de lien de causalité avec l’absence des 
garanties d’achèvement et d’assurance 
dommages-ouvrage résultant de la 
méconnaissance par la venderesse des 
règles de la vente d’immeuble à construire. 
L’administrateur provisoire doit alors 
justement être mis hors de cause. 

Cass. 3• civ., 26 novembre 2015, n° 14-
23,674, Inédit.

Un copropriétaire a introduit une action 
en justice aux fins d’obtenir l’annulation 
d’assemblées générales de copropriétaires 
tenues entre 1993 et 2003, puis entre 
2003 et 2007, la nullité de plein droit du 
mandat du syndic et, enfin, la désignation 
d’un administrateur provisoire. Ses 
demandes ayant été rejetées, il n’y a 
pas lieu de désigner un administrateur 
provisoire du syndicat. 

Cass. 3• civ., 5 novembre 2015, n° 14-
24.362, Inédit. 

Conformément à une jurisprudence 
bien établie, chaque copropriétaire a le 
droit d’exiger le respect du règlement 
de copropriété ou la cessation d’une 
atteinte aux parties communes par un 
autre copropriétaire, sans être tenu 
de démontrer qu’il subit un préjudice 
personnel et distinct de celui dont souffre 
la collectivité des membres du syndicat. 
Dans cette optique et dans la mesure où 
cette collectivité n’est pas organisée au 
moment où l’action en justice est intentée, 
seul un administrateur provisoire ayant 
été désigné pour une durée de six mois, 
désormais écoulée, elle ne peut être 
attraite aux débats ainsi que l’a également 
souligné le premier juge. 

CA Bastia, 16 avril 2014, n° 13/00066.

Une copropriété est composée de 
plusieurs bâtiments. Une assemblée 
générale, regroupant les propriétaires 
de certains lots de la copropriété, ayant 
décidé de la constitution d’un syndicat 
secondaire, une société copropriétaire a 
assigné le syndicat secondaire afin que 
soit constatée l’inexistence de celui-ci. 
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 
n’impose aucune condition de forme 
particulière, la convocation pouvant 
être faite par tout mandataire des 
copropriétaires du futur syndicat 
secondaire. Par ailleurs la décision de 
créer un syndicat secondaire appartient 
exclusivement aux propriétaires de lots 
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composant le bâtiment concerné, à aucun 
moment les copropriétaires des autres 
bâtiments n’interviennent et la décision 
s’impose à eux. 
La société demanderesse n’est pas 
fondée à soutenir que cette convocation 
aurait d11 être faite par l’administrateur 
provisoire du syndicat principal qui, selon 
elle, disposait seul de la qualité requise 
pour tenir des assemblées générales 
alors que tout mandataire peut prendre 
l’initiative de réunir l’assemblée générale 
spéciale. 
En revanche, la société étant propriétaire 
de lots relevant du syndicat principal, la 
cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’elle 
avait qualité à contester la création du 
syndicat secondaire et que son action 
relevait des dispositions de l’article 42, 
alinéa 1er, de la loi du 1 O juillet 1965, à 
l’exclusion de l’alinéa 2 de ce texte. 

Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-14.475, 
publié au bulletin.

Le propriétaire de lots dans une résidence 
soumise au statut de la copropriété, a 
assigné le syndicat des copropriétaires en 
annulation des résolutions d’assemblée 
générale relatives à la désignation du 
syndic, adoptées à la majorité de l’article 
24 de la loi du 10 juillet 1965, à l’issue 
de la désignation d’un administrateur 
provisoire. 
Pour rejeter cette demande, l’arrêt d’appel 
retient que l’assemblée générale n’a pas 
à être précédée de la preuve de ce qu’au 
moins le tiers des voix a été atteint lors de 
l’assemblée précédente. 
Il a été jugé qu’en statuant ainsi, sans 

constater que les résolutions litigieuses 
avaient été soumises à un premier vote 
lors de la première assemblée générale, la 
cour d’appel a violé l’article 25-1 de la loi 
du 10 juillet 1965.

Cass. 3e civ., 14 avril 2016, n° 15-
11.043, publié au bulletin.

Un syndicat des copropriétaires dont la 
gestion avait été confiée à un admini,i.
trateur provisoire, a assigné le propriétaire 
d’un lot de box à usage de garage, en 
paiement de charges échues. Le syndicat 
se prévalait de l’approbation des comptes 
par des décisions d’assemblées générales 
définitives, alors que -dans le même temps 
-les grilles de répartition des charges 
adoptées par la copropriété et utilisées par 
le syndic étaient les seules applicables. 
La Cour de cassation applique le principe 
selon lequel les décisions d’assemblée 
générale doivent recevoir application 
tant que leur caractère illicite n’a pas été 
reconnu par le juge.

Cass. 3e civ., 9 Juin 2016, n° 15-15.112, 
inédit.

Un syndicat a assigné une société 
copropriétaire en paiement d’un arriéré de 
charges de copropriété et de dommages-
intérêts. S’agissant de ce solde, contesté, 
il ressort de la situation de compte 
établie par l’administrateur provisoire de 
la copropriété désigné par ordonnance, 
qui a repris et certifié les comptes des 
anciens syndics, que ces comptes ont été 
approuvés par une assemblée générale 
des copropriétaires et que le décompte 
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correspondant est versé aux débats, de 
sorte que la réalité et le montant de ce 
solde sont suffisamment établis sans qu’il 
soit besoin d’en justifier plus amplement. 
Il a été relevé que l’immeuble était très 
dégradé et nécessitait une rénovation 
lourde, et que d’importants travaux 
avaient été votés en assemblée générale, 
notamment sur les structures porteuses. 
la cour d’appel a donc pu retenir que la 
demanderesse ne pouvait pas prétexter 
le défaut d’entretien de l’immeuble ou 
la responsabilité des syndics successifs 
dans la dégradation de l’immeuble pour 
s’abstenir du règlement des charges alors 
que l’immeuble ne pouvait être entretenu ni 
les travaux réglés sans trésorerie, laquelle 
dépend des paiements réguliers des 
copropriétaires.

Cass. 3e clv., 26 mal 2016, n° 15-17.378, 
inédit.

En vertu de l’application combinée des 
articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 
1965 et 30 et 31 du Code de procédure 
civile, les actions qui ont pour objet de 
contester les 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 
desdites décisions qui leur est faite à la 
diligence du syndic dans un délai de deux 
mois à compter de la tenue de l’assemblée 
générale
Pour dire irrecevables les demandes 
exercées envers le syndicat, représenté 
par un administrateur provisoire, l’arrêt 
d’appel avait retenu que les décisions 

confirmatives des résolutions adoptées 
lors des assemblées générales contestées 
étant toujours valides, les prétentions 
du demandeur étaient sans objet du fait 
de la réitération des résolutions par lui 
critiquées.
Les juges de cassation ont estimé que la 
réitération des décisions attaquées par 
une assemblée contre laquelle un recours 
avait été formé, ne faisait pas obstacle à 
la recevabilité de l’action en nullité exercée 
contre les assemblées antérieures ; la cour 
d’appel a donc violé les textes susvisés.

Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 16-
11.736, inédit.

Dans le cadre de l’assignation d’un 
syndicat des copropriétaires, et dans le but 
d’être représenté pendant les opérations 
d’expertise, un administrateur provisoire 
a été désigné par ordonnance ; par la 
suite, un autre administrateur provisoire 
a été désigné par ordonnance avec pour 
mission de convoquer une assemblée 
générale aux fins de désigner un syndic.
La situation étant normalisée au lendemain 
de la décision de l’assemblée dotant le 
syndicat d’un représentant légal choisi par 
les copropriétaires, la Cour de cassation 
a pu statuer sur le litige ayant abouti 
à reconnaître que l’appartement de la 
demanderesse avait été rendu inhabitable 
et avait été endommagé par les eaux de la 
fosse septique de l’ensemble immobilier, 
à la suite d’un défaut d’entretien de cet 
équipement commun qui n’avait pas 
été vidangé à temps, le syndicat des 
copropriétaires étant responsable du 
dommage, en vertu des dispositions de 
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l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

CA Paris, 9 novembre 2018, n° 
17/014117.

Aux termes de l’article 18 de la loi du 
10 juillet 1965, le syndic est notamment 
chargé d’assurer l’exécution des 
dispositions du règlement de copropriété 
et des délibérations de l’assemblée 
générale. En tant que mandataire, le syndic 
engage sa responsabilité contractuelle 
envers le syndicat en raison des fautes 
qu’il commet dans sa gestion.
Le syndic est ainsi responsable des 
irrégularités des assemblées et de leurs 
conséquences, en particulier s’il omet de 
convoquer l’assemblée avant l’expiration 
de son mandat. Non seulement il a 
omis de faire renouveler son mandat en 
temps utile, mais encore il a convoqué, 
malgré l’expiration de son mandat, trois 
assemblées générales entachées de 
nullité.
Du fait des manquements de la société 
syndic à ses obligations contractuelles, 
le syndicat subi un préjudice financier 
généré par les frais qu’il a dû exposer 
pour pallier la carence de son ancien 
syndic, en particulier les honoraires 
de l’administrateur provisoire désigné 
judiciairement. Ce préjudice est constitué 
par le surcoût des frais de gestion par 
rapport à une gestion normale du syndic 
s’il n’avait pas laissé son mandat expirer.

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 octobre 2019, 
n° 16/03930.

Des dispositions spécifiques existent 

en matière d’ordonnances sur requête 
prises dans l’hypothèse où un syndicat 
de copropriétaires serait dépourvu de 
syndic. Le décret du 17 mars 1967 pris 
pour l’application de la loi du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété 
prévoit, en effet, par la combinaison 
de ses articles 47 et 59, que lorsque le 
président du tribunal de grande instance 
(aujourd’hui tribunal judiciaire) désigne, par 
ordonnance sur requête, un administrateur 
provisoire de la copropriété, faute de 
syndic, « l’ordonnance est notifiée dans le 
mois de son prononcé, par le syndic ou 
l’administrateur provisoire désigné, à tous 
les copropriétaires (...) ».
Pour autant, même si en matière de droit 
de la copropriété, seule la notification de 
l’ordonnance est exigée par la loi, encore 
faut-il pour que cette notification soit 
efficace, qu’elle contienne un minimum 
d’informations. Notamment, la partie 
qui se voit notifier une ordonnance sur 
requête, doit, aux fins de pouvoir exercer 
son droit à rétractation, connaître l’identité 
du requérant. Puisque tel n’est pas le cas 
en l’espèce, la cour d’appel constate la 
nullité de la notification de l’ordonnance 
sur requête et dès lors sa caducité, faute 
de notification régulière dans le délai d’un 
mois.

CA Poitiers, 2e ch., 26 février 2019, n° 
18/02496.

L’article 47 du décret du 17 mars 1967 
dispose que dans tous les cas, autres 
que celui prévu au précédent article 
[défaut de désignation d’un syndicat par 
l’assemblée des copropriétaires dûment 
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convoquée à cet effet], où le syndicat 
est dépourvu de syndic, le président du 
tribunal de grande instance (aujourd’hui 
tribunal judiciaire), statuant sur requête à 
la demande de tout intéressé, désigne un 
administrateur provisoire de la copropriété 
qui est notamment chargé, dans le délai 
fixé par l’ordonnance, de se faire remettre 
les fonds et l’ensemble des documents 
et archives du syndicat et de convoquer 
l’assemblée en vue de la désignation d’un 
syndic. Les fonctions de cet administrateur 
provisoire cessent de plein droit à compter 
de l’acceptation de son mandat par le 
syndic désigné par l’assemblée générale. 
Il est constant qu’à défaut de dispositions 
restrictives de la décision le désignant, 
l’administrateur provisoire détient tous les 
pouvoirs du syndic.
Par ailleurs, aux termes de l’article 55 du 
décret susvisé, si le syndic ne peut agir en 
justice sans y avoir été autorisé par une 
décision de l’assemblée générale, une telle 
autorisation n’étant pas nécessaire pour 
les actions en recouvrement de créance. 
L’administrateur, doté de tous les pouvoirs 
du syndic par le jugement, a notamment 
celui d’agir en justice, sans autorisation 
de l’assemblée générale, pour recouvrer 
les créances du syndicat, en particulier 
celle qu’il a été chargé d’encaisser aux 
termes de la mission spécifique que lui 
a confiée par le juge. Il en ressort que 
les demandes formées à cette fin par le 
syndicat représenté par cet administrateur 
provisoire, sont recevables.

CA Douai, ch. 1, sect. 2, 8 août 2014, n° 
13/06426.

La nullité des actes pour irrégularité de 
fond est soumise aux dispositions des 
articles 117 à 121 du Code de procédure 
civile. En vertu de l’article 117 qui suit, 
constituent des irrégularités de fond 
affectant la validité de l’acte :
- le défaut de capacité d’ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou 
d’une personne figurant au procès 
comme représentant soit d’une personne 
morale, soit d’une personne atteinte d’une 
incapacité d’exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir 
d’une personne assurant la représentation 
d’une partie en justice.
Il est de droit qu’est entaché d’une 
irrégularité de fond, l’acte accompli au 
nom d’une personne morale par un 
représentant irrégulier, soit parce que 
désigné irrégulièrement, soit parce 
qu’après avoir été régulièrement désigné, 
ses fonctions ont pris fin. Selon l’article 
121 du même code, dans les cas où elle 
est susceptible d’être couverte, la nullité 
ne sera pas prononcée si sa cause a 
disparu au moment où le juge statue. 
Il s’ensuit que la régularisation peut 
intervenir au cas de défaut de pouvoir du 
représentant d’une personne morale ; il 
suffit que le représentant désigné dispose 
de tous les pouvoirs requis à la suite de la 
régularisation au moment où le juge statue.
Cette absence de mandat pour 
représenter un syndicat des 
copropriétaires appelant constitue un 
défaut de pouvoir d’une personne figurant 
au procès comme représentant d’une 
personne morale, au sens de l’article 117 
du Code de procédure civile précité.
En l’ocurrence, il ne s’agit nullement d’une 
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erreur dans la désignation de l’organe 
représentant légalement le syndicat des 
copropriétaires, personne morale, dans 
l’acte d’appel ; en effet, à la date du 2 
mars 2018, le syndicat des copropriétaires 
n’avait encore aucun représentant légal. 
Un administrateur provisoire chargé de 
représenter le syndicat, a été nommé à 
ces fonctions par ordonnance du 18 juin 
2018.
Dès lors, la régularisation de la procédure 
a été faite dans les délais requis, avant 
qu’il ne soit statué sur la nullité, à la suite 
de l’intervention forcée de l’administrateur 
provisoire, conformément à l’article 121 du 
Code de procédure civile.

CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, no 
18/03980.

Copie de toute assignation délivrée par 
un copropriétaire qui, en vertu de l’article 
15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, 
exerce seul les actions concernant la 
propriété ou la jouissance de son lot, est 
adressée par l’huissier au syndic par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception (D. 17 mars 1967, art. 51).
Dès lors que l’article 51 du décret du 17 
mars 1967 exige l’information préalable 
du syndicat des copropriétaires par le 
copropriétaire qui exerce seul une action 
concernant la propriété ou la jouissance de 
son lot ou des parties communes, la mise 
en cause de l’administrateur judiciaire, 
ès qualités d’administrateur provisoire de 
la copropriété, n’apparaît pas fautive. Au 
contraire, cette information lui permettait 
de prendre toute disposition utile pour la 
préservation des intérêts de la copropriété 

pour les dommages subis aux parties 
communes. La demande de ce dernier, 
fondée sur l’article 700 du Code de 
procédure civile, sera en conséquence 
rejetée.

CA Pau, F ch., 26 septembre 2011, no 
10/00973.

En vertu de l’article 47 du décret du 17 
mars 1967 (applicable en la cause), dans 
tous les cas, autres que celui prévu par 
le précédent article, où le syndicat est 
dépourvu de syndic, le président du 
tribunal de grande instance, statuant par 
ordonnance sur requête, à la demande de 
tout intéressé, désigne un administrateur 
provisoire de la copropriété qui est 
notamment chargé, dans les délais fixés 
par l’ordonnance, de se faire remettre 
les fonds et l’ensemble des documents 
et archives du syndicat et de convoquer 
l’assemblée en vue de la désignation 
d’un syndic dans les conditions prévues 
à l’article 9 dudit décret. Les fonctions 
de cet administrateur provisoire cessent 
de plein droit à compter de l’acceptation 
de son mandat par le syndic désigné par 
l’assemblée générale. 
Il était établi qu’une assemblée générale 
des copropriétaires s’était réunie le 7 avril 
2017 au cours de laquelle le cabinet X 
a été renouvelé dans ses fonctions de 
syndic, la décision de l’assemblée générale 
n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
Il résulte de ces éléments que le syndicat 
est à l’évidence régulièrement représenté 
par le cabinet X de sorte que la demande 
d’un copropriétaire fondée sur les 
dispositions de l’article 47 du décret du 17 
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mars 1967 doit être rejetée, l’ordonnance 
étant confirmée.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 5 décembre 
2018, n° 18/08234.

Selon l’article 493 du Code de procédure 
civile, l’ordonnance sur requête est une 
décision rendue non contradictoirement 
dans les cas où le requérant est fondé à ne 
pas appeler de partie adverse. Toutefois, 
l’ordonnance querellée ne constitue pas 
une ordonnance sur requête de droit 
commun, mais appartient à la catégorie 
des ordonnances sur requête rendues 
sur le fondement de textes particuliers 
attribuant au juge le pouvoir d’apprécier 
une situation à l’instar du juge du fond 
mais sans débat contradictoire. 
Ainsi, le président du tribunal de grande 
instance peut être saisi pour intervenir 
dans le contentieux de la copropriété, en 
vertu des dispositions de l’article 17 de la 
loi du 10 juillet 1965 et des articles 46 et 
47 du décret du 17 mars 1967. L’article 17 
de la loi du 10 juillet 1965 en son dernier 
alinéa (applicable en la cause) confère au 
président du tribunal de grande instance, 
statuant par ordonnance sur requête, le 
pouvoir de désigner un administrateur 
provisoire de la copropriété chargé de 
convoquer l’assemblée des copropriétaires 
en vue de la désignation d’un syndic.
Selon l’article 47 du décret du 17 mars 
1967, tout intéressé peut demander la 
nomination d’un administrateur provisoire 
lors que le syndicat des copropriétaires est 
dépourvu de syndic. Certes, en application 
de cet article, la saisine du président du 
tribunal de grande instance était ouverte 

au syndicat des copropriétaires pour faire 
désigner un administrateur provisoire à la 
copropriété qui en est dépourvu.
Toutefois, il apparait que l’ordonnance 
déférée porte désignation d’un 
administrateur provisoire de la copropriété 
des immeubles sis à Carpentras, cadastrés 
(…), reconnaissant par là-même que les 
immeubles concernés constituent une 
copropriété unique. L’application du statut 
de la copropriété à l’ensemble composé 
des deux immeubles litigieux suppose 
que le juge du fond constate l’existence 
d’un ensemble immobilier et l’absence 
d’organisation formelle spécifique destinée 
à en assurer la gestion.
Dans le cadre de la procédure 
d’ordonnance sur requête, le juge ne 
pouvait statuer implicitement sur ce 
point, fut-ce pour débloquer une situation 
complexe. Il y a donc lieu d’infirmer 
la décision déférée, et de dire que 
l’ordonnance rendue doit être rétractée.

CA Nîmes, 28 mars 2019, n° 18/02270.

Une copropriété étant dépourvue de 
syndic par suite de l’annulation d’une 
assemblée générale ayant désigné le 
représentant légal du syndicat, il a été 
jugé que c’est à bon droit que le tribunal 
a désigné un administrateur provisoire 
avec pour mission de traiter les affaires 
courantes et de réunir dès que possible 
une assemblée générale pour élire un 
syndic, conformément à l’article 47 du 
décret du 17 mars 1967.
Il a été indiqué que les frais entraînés par 
la nomination de l’administrateur provisoire 
doivent être pris en charge par l’ensemble 
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des copropriétaires car ils constituent des 
charges communes générales telles que 
définies à l’article 10, alinéa 2, de la loi 
du 10 juillet 1965 qui doivent être répartis 
entre les copropriétaires au prorata leur 
nombre de tantièmes.

CA Toulouse, 1e ch., sect. 1, 17 
septembre 2012, n° 11/01305.

Après avoir constaté que le statut de 
la copropriété s’appliquait de plein 
droit à la résidence litigieuse, que la 
désignation d’un syndic était obligatoire 
et n’était pas soumise à l’existence 
d’un conseil syndical, lequel n’est que 
l’organe d’assistance du syndic et du 
contrôle de sa gestion, l’ordonnance 
déférée a débouté un copropriétaire de 
son recours à rétractation formé contre 
une ordonnance ayant désigné un 
administrateur provisoire, en retenant à 
bon droit qu’aucune assemblée générale 
de la copropriété n’avait été réunie pour 
désigner un syndic, et qu’en l’absence de 
toute convocation de ladite assemblée, les 
dispositions de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967, légitimant la demande de 
désignation d’un administrateur provisoire 
formé par les intimés, sont applicables.

CA Papeete, ord. 19 mars 2020, 
n° 19/00252.

Une personne a déposé sa requête en 
application de l’article 47 du décret du 
17 mars 1967 qui prévoit que lorsque 
le syndicat est dépourvu de syndic, le 
président du tribunal de grande instance, 
statuant par ordonnance sur requête, à 

la demande de tout intéressé, désigne un 
administrateur provisoire de la copropriété 
qui est notamment chargé de se faire 
remettre les fonds et archives du syndicat 
et de convoquer l’assemblée générale en 
vue de la désignation d’un syndic.

A la date du dépôt de la requête litigieuse, 
le 22 novembre 2016, le demandeur était 
nu-propriétaire de la remise situé dans 
l’immeuble, son père étant usufruitier. Il est 
cependant devenu pleinement propriétaire 
de cette remise au décès de son père 
survenu le 11 février 2017. Le demandeur 
avait, en conséquence, dès le dépôt de 
sa requête, non seulement qualité mais 
intérêt à solliciter la désignation d’un 
administrateur provisoire dès lors qu’il 
invoquait l’existence d’une copropriété 
dépourvue de syndic. En effet, l’exigence 
d’une copropriété est une condition de 
fond et non de recevabilité de la requête.

De surcroît, les appelants ont contesté 
l’existence d’une copropriété. A ce titre, 
et aux termes de la loi du 10 juillet 1965, 
le statut de la copropriété est applicable à 
tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles 
bâtis dont la propriété est répartie entre 
plusieurs personnes par lots comprenant 
chacun une partie privative et une quote-
part de parties communes. L’article 3 
de cette même loi précise que, dans le 
silence ou la contradiction des titres, sont 
réputées parties communes notamment 
le sol, le gros œuvre des bâtiments et les 
éléments d’équipement communs. 

Or, il apparaît que l’immeuble est bien 
soumis au régime de la copropriété, sans 
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qu’il y ait lieu à transport sur les lieux, 
compte tenu :
- de sa division en deux lots conformément 
à l’état descriptif de division initial auquel 
font référence des actes d’acquisition ;
- de la division des lots dans le sens 
horizontal de sorte que chacun des lots 
présente nécessairement en plus des 
parties privatives, des parties communes, 
en l’absence de toute constitution de 
servitudes, notamment la toiture de 
l’immeuble assurant le clos et le couvert 
du lot du demandeur.

Par ailleurs, l’absence de précision sur la 
quote-part des parties communes qui est 
indéterminée ne suffit pas à faire échapper 
l’immeuble au statut de la copropriété.

En l’absence de réunion préalable de 
la copropriété et de désignation d’un 
syndic, c’est à juste titre qu’il a été fait 
droit à la demande de désignation d’un 
administrateur provisoire.

CA Aix-en-Provence, 27 septembre 
2018, n° 17/13583.

Un administrateur judiciaire a été désigné 
avec mission de :
- se faire remettre l’ensemble des 
documents et archives du syndicat et, le 
cas échéant, les fonds lui appartenant et 
exercer la mission habituelle d’un syndic 
de copropriété ;
- assurer la gestion quotidienne 
du syndicat et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer 
son fonctionnement, en ce compris le 
traitement des désordres faisant l’objet 

d’une expertise judiciaire, le traitement 
de la légion elle et l’adaptation et la 
modification du règlement de copropriété ;
- et convoquer une assemblée 
générale aux fins de nommer un syndic 
uniquement après avoir solutionné les 
trois dossiers que sont les désordres 
faisant l’objet d’une expertise judiciaire, le 
traitement de la légion elle et l’adaptation 
et la modification du règlement de 
copropriété.
L’ordonnance de taxation a été critiquée.
Il a été rappelé que l’article 714 du Code 
de procédure civile ouvre un recours 
contre l’ordonnance de taxe à tout 
intéressé, mais que l’article 31 du même 
code de portée générale prévoit que 
l’action est ouverte à tous ceux qui ont 
un intérêt légitime au succès ou au rejet 
d’une prétention, sous réserve des cas 
dans lesquels la loi attribue le droit d’agir 
aux seules personnes qu’elle qualifie pour 
élever ou combattre une prétention ou 
pour défendre un intérêt déterminé.
La rémunération de l’administrateur 
provisoire est une charge commune 
générale au sens de l’article 10, alinéa 
2, de la loi du 10 juillet 1965 ; elle sera 
certes supportée par l’ensemble des 
copropriétaires après répartition en 
fonction de leur quote-part dans les parties 
communes, de sorte qu’un copropriétaire 
a un intérêt légitime mais indirect à voir 
réduire le montant de cette rémunération. 
Pour autant, un copropriétaire ne peut se 
prévaloir d’un intérêt personnel distinct 
de celui de la collectivité, lui permettant 
d’exercer seul et à titre individuel un 
recours contre l’ordonnance de taxe, 
et la réunion des copropriétaires - si 
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nombreux soient-ils - ne peut se substituer 
au syndicat des copropriétaires qui, par 
application de l’article 15 de la loi précitée, 
a seul qualité pour agir au nom de la 
collectivité des copropriétaires.
Dans ces conditions, le recours contre 
l’ordonnance de taxe, en ce qu’il est 
exercé par un ou plusieurs copropriétaires 
et non par le syndicat des copropriétaires 
au besoin représenté par un administrateur 
ad hoc spécialement désigné à cette fin, 
doit être déclaré irrecevable.

CA Rouen, ord. 14 février 2017, 
n° 15/03243.

Il est apparu qu’un indivisaire a sollicité la 
rétractation de l’ordonnance désignant un 
administrateur provisoire d’une copropriété 
sur le fondement des dispositions de 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967.  
Il est constant que le demandeur agit à 
titre personnel et non en sa qualité de 
représentant de l’indivision. Il n’a donc 
pas la qualité de copropriétaire au sens de 
l’article 59 du décret du 17 mars 1967 qui 
prévoit, à la suite de l’article 47, que seuls 
les copropriétaires peuvent en référer au 
président du tribunal de grande instance 
sur l’ordonnance sur requête ayant 
désigné un administrateur provisoire, et 
cela, d’autant plus que le demandeur fait 
obstacle à la désignation d’un mandataire 
commun de l’indivision.
Par ailleurs, en droit, l’action en 
contestation de la désignation des syndics 
qui sont l’objet de décisions d’assemblées 
générales de copropriétaires est 
irrecevable lorsqu’elle est introduite par un 
seul indivisaire.

Par conséquent, les demandes 
d’annulation d’assemblées générales 
présentées par l’un des indivisaires sont 
irrecevables, de même que les demandes 
qu’il présente seul pour s’opposer aux 
mesures d’exécution concernant les 
charges de copropriété de l’indivision.

CA Pau, 1e ch., 29 juin 2017, n° 
16/04346.

Des copropriétaires ont obtenu par 
ordonnance sur requête rendue par le 
président du tribunal de première instance 
la désignation d’un administrateur 
provisoire pour exercer les pouvoirs du 
syndic et convoquer une assemblée 
générale. Il est de jurisprudence constante 
que l’administrateur provisoire désigné 
en application de l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967 possède les mêmes 
droits qu’un syndic de copropriété dont 
il assume également pleinement les 
missions.
Il ressort des éléments produits l’existence 
d’un désordre général créé par l’une 
des copropriétaires qui s’est accordée 
le droit de procéder à une construction 
d’ampleur sans avoir de permis de 
construire alors que les copropriétaires 
n’ont pas été consultés sur la nature des 
travaux entrepris. Par ailleurs, en l’absence 
de syndic désigné, la copropriétaire (à 
l’origine des travaux) s’est comportée 
comme si elle était l’unique propriétaire 
de la résidence. Il a été démontré que 
la copropriétaire ne justifiait pas d’une 
décision de l’assemblée générale des 
copropriétaires ayant autorisé ces travaux 
lesquels, consistant en la rénovation et 
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l’extension du bâtiment, nécessitent une 
modification du cahier des charges de la 
copropriété et la création de nouveaux 
lots.
Est ainsi caractérisée l’existence d’un 
trouble manifestement illicite que les 
copropriétaires et l’administrateur 
provisoire de la copropriété sont 
recevables - et bien fondés - à faire cesser.

CA Papeete, Ord. 27 février 2020, n° 
19/00042.

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 
dispose qu’à défaut de nomination, le 
syndic est désigné par le président du 
tribunal de grande instance saisi à la 
requête d’un ou plusieurs copropriétaires.
Le décret du 17 mars 1967 prévoit, 
entre autres, deux hypothèses de 
désignation d’un administrateur provisoire, 
à savoir dans tous les cas autres que 
celui de l’article 46 où le syndicat est 
dépourvu de syndic (article 47) et en cas 
d’empêchement ou de carence du syndic 
(article 49 du décret 1967, pris pour 
l’application de l’article 18 de la loi du 10 
juillet 1965).
Selon l’article 59, alinéa 3, du décret 
précité de 1967, dans les cas prévus aux 
articles 46 à 48, l’ordonnance est notifiée 
dans le mois de son prononcé par le 
syndic ou l’administrateur provisoire aux 
copropriétaires, lesquels disposent alors 
d’un délai de quinze jours à compter 
de cette notification pour en référer au 
président du tribunal de grande instance.
Il ressort par ailleurs des articles 496, 
alinéa 2, et 497 du Code de procédure 
civile que lorsqu’il est fait droit à la requête, 

tout intéressé peut en référer au juge qui a 
rendu l’ordonnance, lequel a la faculté de 
modifier ou de rétracter son ordonnance 
même si le juge du fond est saisi de 
l’affaire.
En outre, il est de principe que le juge saisi 
d’une demande de rétractation, doit se 
placer au jour où il statue, en considération 
de la situation qui existe à cet instant.
Enfin, si l’article 63-3 du décret précité 
prévoit la communication au ministère 
public de toute demande tenant à la 
désignation d’un administrateur provisoire 
sous peine de nullité de l’ordonnance, 
ce texte n’a vocation à s’appliquer que 
lorsque l’équilibre financier du syndicat est 
gravement compromis ou que le syndicat 
est dans l’impossibilité de pourvoir à la 
conservation de l’immeuble.
Il est jugé donc que cette communication 
ne s’impose pas, en revanche, lorsque 
la requête est fondée sur l’article 47 du 
décret sus-mentionné.
Par ailleurs, il ressort des éléments 
produits aux débats qu’à la date où il 
a statué, le magistrat a constaté que 
l’administrateur provisoire n’avait pu 
mener à bien sa mission compte tenu 
des blocages au sein de la copropriété, 
et notamment convoquer une assemblée 
générale.
De surcroît, l’administrateur provisoire ne 
disposait ni de la comptabilité actuelle 
ou passée, ni d’arrêté de comptes ou 
d’archives au titre d’événements antérieurs 
à 2012.
Il apparaît, enfin, qu’en raison du climat 
délétère régnant depuis quelques années 
entre les copropriétaires, aucune gestion 
satisfaisante de l’immeuble n’avait 
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pu être réellement mise en œuvre par 
l’administrateur provisoire à la date de 
l’ordonnance déférée.
En considération de ces éléments, il 
apparaît que la prolongation du mandat de 
l’administrateur provisoire était pleinement 
justifiée au regard des critères résultant 
des textes précités.

CA Riom, 1e ch., 13 mars 2017, n° 
15/02932.

En présence d’un syndicat des copropriétaires 
qui.a.agi en responsabilité civile à l’encontre 
de son ancien syndic, il a été relevé que 
la nécessité de recourir à un administrateur 
provisoire était la conséquence directe 
du défaut de convocation par ledit syndic 
d’une assemblée générale dans le délai 
d’exercice de ses fonctions.
Il a été retenu que cette abstention était 
fautive, compte tenu des obligations 
pesant sur le syndic, d’autant plus 
que l’assemblée générale lui avait 
expressément demandé la tenue 
d’une réunion annuelle et l’avait chargé 
d’organiser le syndicat, qu’il ressortait 
des pièces produites que des appels 
de charges non justifiés avaient été émis 
pour une période s’étendant du 1er janvier 
1992 au 30 septembre 1999 à la seule 
initiative du syndic, de façon fautive.
Approuvée par la Cour de cassation, 
la cour d’appel a pu en déduire 
que les fautes ainsi commises par le syndic 
avaient causé un préjudice au syndicat, 
dont la gestion avait été perturbée par 
ces appels de fonds non justifiés.

Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-16.190, 

inédit.

Selon l’article 17, dernier alinéa, de la loi 
du 10 juillet 1965, dans tous les cas, 
autres que le défaut de nomination 
du syndic par l’assemblée générale 
des copropriétaires convoquée à cet effet, 
où le syndicat est dépourvu de syndic, 
l’assemblée générale peut être convoquée 
par tout copropriétaire, aux fins de lui en 
nommer un.
Pour rejeter la demande d’annulation 
d’une assemblée générale, 
l’arrêt retient qu’en l’absence de syndic, 
tout copropriétaire peut prendre l’initiative 
de convoquer une assemblée générale 
et que le syndic, qui avait la qualité 
de copropriétaire, était donc en droit, en 
toutes hypothèses, de convoquer cette 
assemblée générale.
En statuant ainsi, alors que le syndicat 
n’était pas dépourvu de syndic, la cour 
d’appel a violé, par fausse application, 
le texte susvisé.

Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-15.306, 
inédit.

Selon le dernier alinéa de l’article 47 
du 17 mars 1967, les fonctions de 
l’administrateur provisoire cessent de 
plein droit à compter de l’acceptation 
de son mandat par le syndic désigné 
par l’assemblée générale. Il apparaît que 
l’ordonnance du 1er juin 2015 avait fixé 
la durée des fonctions de l’administrateur 
provisoire à quatre mois. En l’espèce, 
lorsque X… a fait délivrer assignation le 22 
septembre 2015 aux fins de voir désigner 
un autre administrateur provisoire, la 
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copropriété était dépourvue de syndic, 
mais la mission de l’administrateur 
provisoire n’avait pas encore pris fin.
Par ailleurs, il est constant que 
l’ordonnance sur requête, dont X… sollicite 
la rétractation, a désigné la société C., 
syndic sortant dont le mandat avait pris 
fin le 30 avril 2015 comme administrateur 
provisoire pendant la période du 1er juin 
au 30 septembre 2015, dans l’attente de 
l’élection d’un syndic. Cette ordonnance 
a confié à l’administrateur provisoire des 
missions ponctuelles et limitées et dont 
l’essentiel résidait dans l’organisation de 
l’élection du syndic, n’exigeant pas la 
désignation d’un administrateur judiciaire 
soumis au Code de commerce. La 
désignation d’un administrateur provisoire 
avait pour seule finalité de permettre à la 
copropriété de fonctionner dans l’attente 
de la désignation d’un syndic.
Il a été jugé que ni les dispositions ni 
l’esprit de la loi du 10 juillet 1965 et du 
décret du 17 mars 1967, et même s’il 
existe des procédure au fond sur lesquelles 
il n’appartient pas la cour statuant en appel 
du référé-rétractation de se prononcer, 
et même si le syndic sortant entretient 
de mauvaises relations avec certains 
des copropriétaires, ne proscrivent la 
désignation comme administrateur 
provisoire du syndic sortant, alors que 
celui-ci qui connaît déjà le fonctionnement 
de la copropriété, est à même, comme en 
l’espèce, d’exécuter sa mission dans des 
conditions les plus adaptées à l’intérêt des 
copropriétaires.

CA Grenoble, 2ème chambre, 5 juillet 
2016, RG nº 16/00039.

S’il n’existe aucune archive correspondant 
à la gestion de l’ancien syndic, il est 
possible que ce dernier n’ait pas tenu la 
comptabilité de la copropriété et qu’il se 
soit totalement abstenu de conserver le 
détail des encaissements et décaissements 
effectués durant sa gestion et de dresser la 
balance de clôture de cette gestion.
En revanche, s’il appartient à 
l’administrateur judiciaire de rechercher, par 
ailleurs, la responsabilité de l’ancien syndic 
et la responsabilité professionnelle d’un 
syndic qui ne tient pas régulièrement les 
archives du syndicat pour le préjudice qui 
a pu en résulter, ce syndic ne peut pas être 
condamné à produire sous astreinte des 
pièces dont on ne peut prouver qu’il les 
détienne.

CA Aix-en-Provence, 1ère Chambre C, 
16 février 2017, RG nº 16/04181.

En application de l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967, lorsque le syndicat des 
copropriétaires est dépourvu de syndic, le 
président du tribunal de grande instance 
(à l’époque), statuant à la demande de 
tout intéressé, désigne un administrateur 
provisoire de la copropriété.
En l’espèce il ressort des pièces produites 
que le président du tribunal de grande 
instance a été saisi le 17 septembre 2014 
d’une demande de désignation d’un 
administrateur provisoire du syndicat de 
la copropriété Y. au motif de l’absence de 
syndic depuis plusieurs années.
Comme relevé par le premier juge avec 
pertinence, X. ne peut sans incohérence 
saisir à la fois le tribunal de grande 
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instance d’une demande de nullité d’une 
assemblée générale du 4 mars 2014 au 
motif notamment que ladite assemblée 
a été convoquée irrégulièrement par 
C. (demandeur à la désignation de 
l’administrateur provisoire) qui n’avait pas 
la qualité de syndic, ce qui a été retenu 
par le tribunal de grande instance, et 
soutenir dans la présente procédure que la 
désignation d’un administrateur provisoire 
par ordonnance du 19 septembre 2014, 
serait irrégulière au motif que le syndicat 
des copropriétaires avait déjà un syndic en 
la personne de C.

Il n’est, en outre, justifié par aucune 
des parties de la désignation régulière 
de C. ou d’un tiers en qualité de syndic 
du syndicat des copropriétaires. Par 
conséquent la désignation de Z. en 
qualité d’administrateur provisoire par 
l’ordonnance du 19 septembre 2014, est 
régulière comme considéré par le tribunal 
de première instance.
Sur le dépassement allégué de sa mission 
par l’administrateur provisoire. Si l’article 
47 du décret sus-visé dispose que la 
mission de l’administrateur provisoire 
est notamment de se faire remettre les 
fonds et l’ensemble des documents et 
archives du syndicat et de convoquer 
l’assemblée générale en vue de la 
désignation du syndic, cette énumération 
n’est pas limitative et il est constant que 
l’administrateur provisoire a les mêmes 
pouvoirs et les mêmes obligations que le 
syndic.

En l’espèce l’ordonnance désignant 
l’administrateur provisoire, ne limite pas 

ses pouvoirs à la seule convocation de 
l’assemblée générale pour désigner le 
syndic et il est même précisé qu’il doit 
administrer la copropriété le temps qu’un 
syndic soit désigné, ce qui lui donne une 
mission large et générale lui permettant, 
comme en l’occurrence, de soumettre à 
l’assemblée générale, à la demande de 
l’un des copropriétaires, comme la loi 
l’y autorise, la cession de lots de parties 
communes aux copropriétaires.
Par conséquent, comme retenu à bon 
droit par le premier juge, l’administrateur 
provisoire n’a pas dépassé sa mission.

CA Montpellier, 1ère chambre C, 10 
septembre 2019, RG nº 17/03799.

En l’espèce, X., qui a sollicité depuis son 
assignation introductive d’instance, la 
condamnation des copropriétaires au 
paiement des travaux de réfection de la 
toiture, devait - en l’absence de syndic - 
faire désigner un administrateur provisoire 
de la copropriété dès la première instance 
en vue de la constitution du syndicat.
Il s’ensuit qu’aucun élément nouveau ne 
justifie la mise en cause, pour la première 
fois en cause d’appel, de la copropriété 
représentée par l’administrateur provisoire, 
cet appel en intervention forcée ne 
pouvant être destinée à réparer l’omission 
procédurale de X. Il en découle que la mise 
en cause de C. en qualité d’administrateur 
provisoire de la copropriété, est irrecevable.
Au surplus, l’administrateur provisoire ayant 
achevé sa mission par la désignation d’un 
nouveau syndic de copropriété lors de la 
tenue d’une assemblée générale le 4 mai 
2016, X. est irrecevable à présenter des 
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demandes à son encontre, alors qu’elles 
devaient l’être à l’encontre du syndic.

CA Bastia, ch. civ. A, 27 juin 2018, RG 
nº 15/00727.

C / Décret du 17 mars 1967 : article 49

En application de l’article 18 du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété (art. 
49 ancien du décret du 17 mars 1967), 
un administrateur provisoire peut être 
désigné par décision de justice à défaut 
de stipulations du règlement de propriété, 
en cas de carence du syndic à exercer les 
droits et actions du syndicat. L’historique 
des assemblées générales, à travers 
les procès-verbaux, démontre que les 
travaux initialement prévus par le syndicat 
étant insuffisants, que le retard dans 
leur réalisation n’est, en conséquence, 
pas dû à la carence du syndic et que la 
désignation d’un administrateur provisoire 
n’est pas justifiée.

CA Bastia, ch. civ., 24 juin 2015, 
n° 14/00036.

Des propriétaires ont assigné le syndic, 
devant le juge des référés en désignation 
d’un administrateur provisoire sans 
dessaisissement de ce syndic, en 
invoquant sa carence dans l’exécution 
d’une résolution de l’assemblée générale 
décidant le licenciement, pour faute grave 
et sans indemnité, du concierge.
Il apparait que le syndic, qui avait reçu 
une lettre recommandée des demandeurs 
lui enjoignant d’exécuter la décision 
de l’assemblée générale ainsi que les 

documents relatifs aux faits reprochés 
au concierge, était en mesure d’exécuter 
cette décision. Or, le syndic n’étant pas 
juge de son opportunité, la cour d’appel 
ayant souverainement apprécié que les 
motifs invoqués dans une attestation 
du président du conseil syndical pour 
demander que l’exécution de cette 
résolution soit différée, ne constituaient 
pas une excuse pertinente pour le syndic, 
a légalement justifié sa décision tendant 
à la désignation d’un administrateur 
provisoire.

Cass. 3e civ., 29 mai 2002,
n° 00-17.296, inédit.

Dans le cas de l’article 49 du décret du 
17 mars 1967, à peine d’irrecevabilité, 
et sauf urgence à réaliser certains 
travaux nécessaires à la sauvegarde 
de l’immeuble et au fonctionnement 
des services d’équipement commun, 
la saisine du président du tribunal 
doit avoir été précédée d’une mise en 
demeure adressée au syndic et demeurée 
infructueuse pendant plus de huit jours. 
Si le syndic soutenait que la saisine du 
juge des référés n’avait été précédée 
d’aucune mise en demeure préalable, les 
copropriétaires lui opposaient l’urgence et 
le régime dérogatoire prévu à l’alinéa 3 de 
l’article 49. 

Par lettre recommandée avec accusé de 
réception, un copropriétaire avait indiqué 
espérer une convocation d’une assemblée 
générale « dans de très bref délais », 
compte tenu de l’urgence de la situation, 
proposant un ordre du jour portant sur 
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la mission à donner à un architecte aux 
fins d’établir un cahier des charges et des 
devis en vue de la réalisation des travaux 
urgents et nécessaires dans l’immeuble. Un 
diagnostic réalisé par un architecte attirant 
l’attention de la copropriété sur l’état très 
dégradé de certaines parties communes 
de l’immeuble, susceptible d’entraîner 
sa responsabilité, des problèmes de 
salubrité graves et d’intoxication au 
plomb, l’absence de vote sur les travaux 
urgents, l’engagement pris par le syndic 
de convoquer une nouvelle assemblée 
et compte tenu des sollicitations de 
copropriétaires, il y a lieu de considérer 
que l’urgence de la situation permettait 
de se dispenser d’une mise en demeure 
préalable formelle tel qu’exigée par l’article 
49 du décret. La cour d’appel considère 
donc que la demande de désignation d’un 
administrateur provisoire était recevable.

CA Versailles, ch. 14, 3 mars 2016, 
n° 15/00887.

En cas de carence ou d’empêchement du 
syndic, l’article 49, alinéa 1er, du décret 
du 17 mars 1967 donne compétence au 
président du tribunal de grande instance 
statuant « en matière de référé ». Une cour 
d’appel a pu retenir à bon droit que la 
procédure décrite par l’article 49 consistait 
à saisir le président du tribunal statuant en 
référé et non pas le président du tribunal 
statuant comme en matière de référé. 

Par ailleurs, ayant relevé que la 
responsabilité du syndic était recherchée en 
justice, la cour d’appel a estimé à bon droit 
que ce fait caractérisait en lui-même des 

circonstances justifiant qu’un administrateur 
soit désigné pour représenter la copropriété 
dans cette instance, qu’il ne saurait être fait 
grief à la demanderesse de ne pas avoir 
préalablement mis en demeure la société 
syndic, et que la demande devait être 
accueillie.

Cass. 3e civ., 9 mai 2012, 
n° 11-10.530, inédit.

L’article 18-V de la loi du 10 juillet 1965 
dispose désormais qu’un administrateur 
provisoire peut être désigné par décision 
de justice à défaut de stipulations 
du règlement de propriété, en cas 
d’empêchement du syndic pour quelque 
cause que ce soit ou en cas de carence de 
sa part à exercer les droits et actions du 
syndicat. A ce titre, le propriétaire de lots 
dans un immeuble en copropriété, avait 
assigné le syndicat des copropriétaires 
et le syndic, en désignation d’un 
administrateur provisoire. Au demeurant, 
ayant été démontré que le syndic 
justifiait avoir adressé aux copropriétaires 
s’étant abstenu de payer les charges de 
copropriété, une mise en demeure de 
les régler et avoir délivré une assignation 
en paiement desdites charges à deux 
copropriétaires déterminés, la cour d’appel 
a pu en déduire que le syndic n’avait pas 
failli à sa mission et que sa carence n’était 
pas démontrée.

Cass. 3e civ., 26 janvier 2017, 
n° 15-25.971, inédit.

En vertu de l’article 18-V, alinéa 1er, de 
la loi du 10 juillet 1965 (voir article 49 
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du décret du 17 mars 1967), 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.
Entre dans cette hypothèse, la désignation 
d’un administrateur provisoire à l’effet de 
procéder à la réalisation de travaux dans 
la copropriété et d’effectuer les appels de 
fond y afférents.

Cass. 3e civ., 9 avril 1974, n° 72-14.386, 
publié au bulletin.

Alors qu’une copropriétaire fondait son 
action sur l’article 49 du décret du 17 mars 
1967 et reprochait au syndic de ne pas 
avoir convoqué une assemblée générale 
à la suite de l’annulation par jugement 
d’une assemblée précédente, une cour 
d’appel a pu relever que l’irrégularité de 
la désignation du syndic ne faisait pas sa 
carence.

Cass. 3e civ., 6 juillet 2011, 
n° 10-14.780, publié au bulletin.

Des copropriétaires ont sollicité 
judiciairement l’annulation de plusieurs 
résolutions votées en assemblée générale, 
la désignation d’un administrateur 
provisoire et la condamnation du syndic à 
des dommages-intérêts. Dans ce cadre, 
une cour d’appel a mis fin aux fonctions 
du syndic et désigné un administrateur 
provisoire. D’après la Cour de cassation, 
les juges d’appel ont violé les articles 18 
et 25 de la loi du 10 juillet 1965, au motif 
qu’un syndic désigné par l’assemblée 
générale ne pouvait être révoqué que par 

elle et qu’il n’appartient pas à la juridiction 
qui désigne un administrateur judiciaire, en 
cas d’empêchement ou de carence d’un 
syndic, de mettre fin aux fonctions dudit 
syndic.

Cass. 3e civ., 20 juin 1978, n° 76-15.154, 
publié au bulletin.

Un copropriétaire avait demandé au juge 
des référés, sur le fondement du trouble 
manifestement illicite, de désigner un 
administrateur provisoire du syndicat 
des copropriétaires ayant pour mission 
notamment d’organiser une assemblée 
générale chargée de désigner un syndic 
conformément à la loi.
Il a été jugé que la mention au procès-
verbal d’une assemblée générale des 
réserves formulées par les copropriétaires 
ou associés opposants sur la régularité 
des décisions ne concerne que celles 
émises lors du déroulement de celle-
ci. Ayant exactement retenu que la 
demande d’annexion au procès-verbal 
de l’assemblée de la note faisant état des 
doléances et contestations de l’ordre du 
jour adressée au syndic était dépourvue 
de fondement textuel, la cour d’appel 
a pu écarter l’existence d’un trouble 
manifestement illicite

Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-
25.125, publié au bulletin.

En vertu de l’article 49 du décret du 17 
mars 1967, en cas d’empêchement ou de 
carence du syndic visé à l’article 18 de la 
loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction 
peut être assigné par tout intéressé 
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devant le président du tribunal de grande 
instance en vue de la désignation d’un 
administrateur provisoire de la copropriété.
Pour débouter les copropriétaires de leur 
demande, l’arrêt d’appel relève que le 
syndic a justifié son refus de communiquer 
aux copropriétaires les pièces de nature 
à justifier de l’ouverture d’un compte 
séparé par le fait que, dans le cadre de 
sa mission de contrôle de la gestion et 
de l’administration de la copropriété, 
seul le conseil syndical avait le droit de 
lui demander communication de pareils 
documents et retient que la mise en 
demeure de communiquer des pièces à 
des copropriétaires inaptes à les contrôler 
était inopérante et ne permettait pas de 
considérer que cette mise en demeure 
était de nature à révéler un état de carence 
du syndic. La Cour de cassation censure 
ce raisonnement au motif que les juges 
du fond ont ajouté à la loi une condition 
qu’elle ne comporte pas.

Cass. 3e civ., 17 octobre 2012, n° 11-
22.130, inédit.

Le président du conseil syndical et cinq 
membres de ce conseil, se prévalant 
de la carence du syndic, l’ont assigné 
en référé, pour faire désigner un 
administrateur provisoire de la copropriété. 
Il a été reproché à l’arrêt du fond d’avoir 
nommé un administrateur provisoire avec 
mission d’administrer la copropriété et 
de convoquer une assemblée générale 
en vue de la désignation d’un syndic en 
application de l’article 49 du décret du 17 
mars 1967.

Après avoir constaté que le procès-
verbal d’une assemblée générale, qui 
révélait des dissensions existant entre les 
copropriétaires et le syndic, précisait qu’il 
devrait être obligatoirement notifié à tous 
les copropriétaires par lettre recommandée 
avec accusé de réception, chaque 
copropriétaire présent ou représenté 
s’étant opposé au moins une fois à une 
des résolutions présentées, l’arrêt retient 
que le syndic n’avait pas, à la date de 
l’assignation, effectué cette notification en 
dépit d’une mise en demeure qui lui avait 
été adressée plus de huit jours auparavant, 
et que cette assemblée ayant voté une 
résolution tendant à intenter une action en 
justice, le fait de ne pas notifier le procès-
verbal retardait l’expiration du délai de 
contestation de la décision et causait 
un préjudice à la copropriété. Par ces 
seuls motifs, et alors que le syndic n’avait 
pas fait valoir qu’il avait procédé à une 
notification régulière de la décision, la cour 
d’appel, qui n’a pas mis fin aux fonctions 
du syndic, a légalement justifié sa décision 
de désigner un administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 18 février 1987,  
n° 85-16.745, inédit.

Selon le texte de l’article 49 du décret du 
17 mars 1967, en cas d’empêchement 
du syndic pour quelque cause que ce 
soit ou en cas de carence de sa part à 
exercer les droits et actions du syndicat, 
un administrateur peut être désigné par 
décision de justice.
Sauf urgence à faire procéder à l’exécution 
de travaux nécessaires à la sauvegarde 
de l’immeuble et au fonctionnement 
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des services d’équipement communs, 
et à peine d’irrecevabilité, la demande 
doit être précédée d’une mise en 
demeure adressée au syndic par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet pendant plus de huit 
jours. 
Par lettre recommandée avec accusé 
de réception, le vendeur d’un lot dans la 
copropriété a mis en demeure le syndic 
provisoire de poursuivre une procédure 
engagée devant le juge de la mise en état 
et tendant à la condamnation des anciens 
voisins et de leur assureur à payer une 
provision à valoir sur l’indemnisation d’un 
dégât des eaux dont il avait été victime. 
Le vendeur a donc alors pu craindre 
que la procédure ne s’enlise alors qu’il 
avait été possible d’obtenir rapidement 
une provision substantielle. C’était donc 
à raison de la carence manifeste du 
syndic provisoire qui n’exerçait pas, à 
ses yeux, comme il le devait les droits et 
actions du syndicat que la demande a été 
régulièrement formée. L’action prévue par 
l’article 49 du décret du 17 mars 1967 
peut être intentée par tout intéressé et non 
pas seulement par les copropriétaires.

CA Rennes, 17 juin 2004, n° 04/00882. 

Des copropriétaires ne peuvent valablement 
solliciter la désignation d’un administrateur 
provisoire au seul motif de l’irrégularité de 
l’élection du syndic par une assemblée 
générale qui n’aurait pas atteint la majorité 
exigée par la loi. De plus, la contestation de 
la régularité de cette décision ne met pas 
fin aux fonctions de ce syndic, sa carence 
ou son empêchement d’exécuter les actes 

qui sont à sa charge selon l’article 18 de la 
loi du 10 juillet 1965 n’étant pas établis par 
la seule convocation d’une autre assemblée 
générale chargée d’élire un autre syndic.

CA Nîmes, ch. 1, 18 juin 1981, Duvoy c/ 
Touzart.

Aux termes de l’article 49 du décret du 17 
mars 1967, en cas d’empêchement du 
syndic pour quelque cause que ce soit ou 
en cas de carence de sa part à exercer les 
droits et actions du syndicat, et à défaut de 
stipulation du règlement de copropriété, un 
administrateur provisoire peut être désigné 
par décision du président du tribunal de 
grande instance statuant en matière de 
référé.

Le seul motif invoqué par le demandeur 
était l’absence d’ouverture d’un 
compte séparé au nom du syndicat des 
copropriétaires dans les trois mois de sa 
désignation en violation de l’article 18 de 
la loi du 10 juillet 1965. Or, il avait été établi 
qu’un compte avait bien été ouvert au nom 
du syndicat des copropriétaires.

La preuve d’une quelconque carence du 
syndic n’étant nullement rapportée, les 
conditions de mise en jeu de la désignation 
d’un administrateur provisoire ne sont donc 
pas réunies.

CA Toulouse, ch. 1, sect. 1, 17 
septembre 2012, n° 11/01012.

Selon l’article 18 V de la loi du 10 juillet 
1965, en cas d’empêchement du syndic 
pour quelque cause que ce soit ou en 
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cas de carence de sa part à exercer les 
droits et actions du syndicat et à défaut du 
règlement de copropriété, un administrateur 
provisoire peut être désigné par décision de 
justice.
Il appartient à la personne qui invoque la 
carence du syndic d’en rapporter la preuve, 
étant rappelé que la carence, qui doit 
être manifeste, se distingue des simples 
fautes qui peuvent lui être reprochées, ces 
manquements devant caractériser une 
carence avérée dans les droits et actions du 
syndicat.

CA Rennes, 4e ch., 12 mai 2011, n° 
09/05949.

Des copropriétaires ont démontré des 
carences du syndic dans le respect du 
règlement de copropriété, celui des règles 
gouvernant ses modifications et des 
délibérations de l’assemblée générale, 
d’une part, et dans l’obligation qui lui est 
faite par la loi de veiller à la conservation et 
à l’entretien de l’immeuble, d’autre part.
Aussi, l’existence de ces carences justifie la 
nomination par le juge d’un administrateur 
provisoire afin de suppléer aux carences 
du syndic dans l’exercice des droits et 
actions du syndicat. La cour d’appel a 
estimé que la nature et la diversité des 
carences relevées justifient que la mission 
fixée à l’administrateur provisoire revête un 
caractère général, tel que défini par l’article 
18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant statut 
de la copropriété des immeubles bâtis. 
Compte tenu du caractère général de la 
mission impartie à l’administrateur, il n’y 
avait pas lieu de préciser les missions de ce 
dernier, lesquelles résultent de la loi.

Partant, la mission de l’administrateur 
provisoire consiste en une mission 
d’administration de la copropriété, 
temporaire et exceptionnelle, aux fins de 
remédier à ces carences, dans l’attente 
d’une nouvelle désignation d’un syndic.
Cette désignation apparaît opportune 
aux fins de permettre l’intervention d’un 
gestionnaire de la copropriété extérieur 
n’ayant pas eu à intervenir dans les 
problématiques anciennes et profondes qui 
opposent les copropriétaires. Compte tenu 
de la taille de la copropriété, de la diversité 
et de l’ancienneté des questions soulevées 
par les appelants, il y a lieu de fixer la 
durée de la mission de l’administrateur 
provisoire à une durée de huit mois. Il 
convient, en outre, de dire qu’avant le terme 
de sa mission, l’administrateur provisoire 
convoquera une assemblée générale des 
copropriétaires aux fins de désignation d’un 
nouveau syndic.

CA Metz, ch. des urgences, 23 mai 2017, 
n° 17/00179.

Au sein d’une copropriété, une personne 
entretient une confusion entre sa fonction 
de syndic et une SCI (dont il est le gérant) 
qui est propriétaire de cinq appartements 
dans l’immeuble. Il commande ainsi les 
travaux de copropriété au nom de la SCI, 
et n’agit pas au nom de la copropriété ; il 
en est de même pour d’autres charges de 
copropriété, notamment les assurances, 
alors que des factures sont émises au 
nom de la SCI. Enfin, il ne justifie ni d’une 
comptabilité générale pour la copropriété, 
mais d’une comptabilité pour la SCI, ni 
avoir fait approuver les comptes par les 
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copropriétaires pour les années antérieures 
à 2009.
Il en découle que sa carence dans la 
gestion de la copropriété est bien établie, 
même si sa façon de procéder a évolué 
depuis l’assignation, notamment en ce 
qui concerne la tenue des assemblées 
générales. Il convient, dans ces conditions, 
de faire droit à la demande de désignation 
d’un administrateur provisoire, dont il n’y 
a pas lieu de limiter la mission afin qu’il 
puisse, notamment, mettre en place une 
gestion de la copropriété conforme aux 
dispositions de la loi du 10 juillet 1965 
et au décret du 17 mars 1967 et faire, 
le cas échéant, établir un diagnostic 
de l’immeuble. La mission de cet 
administrateur sera ainsi celle définie par 
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et par 
le décret du 17 mars 1967, conformément 
à ce que prévoit l’article 49 dudit décret. 
Enfin, il y a lieu de fixer à dix-huit mois la 
durée de la mission de l’administrateur 
provisoire.

CA Nancy, ch. civ. 1, 28 juin 2011, n° 
10/00643.
Aux termes de l’article 49, alinéa 1er, du 
décret du 17 mars 1967, dans les cas de 
carence du syndic en fonction, celui-ci peut 
être assigné par tout intéressé devant le 
président du tribunal de grande instance 
statuant en référé en vue de la désignation 
d’un administrateur provisoire de la 
copropriété.
Selon l’article 49 susvisé, l’action tendant à 
la désignation d’un administrateur provisoire 
est dirigée contre le syndic en fonction. La 
demande n’étant pas fondée sur l’article 
808 du Code de procédure civile, mais sur 

les dispositions spéciales du statut de la 
copropriété prévoyant, en cas de carence 
du syndic, la possibilité de désignation 
judiciaire d’un administrateur provisoire, 
l’absence de contestation sérieuse n’est 
pas une condition de l’action.

CA Besançon, 1e ch. civ. A, 9 mai 2007, 
n° 05/00962

En vertu du premier alinéa de l’article 49 
du décret du 17 mars 1967, dans les cas 
d’empêchement ou de carence du syndic 
visés au V de l’article 18 de la loi du 10 
juillet 1965, le syndic en fonction peut 
être assigné par tout intéressé devant le 
président du tribunal de grande instance 
statuant en matière de référé en vue de la 
désignation d’un administrateur provisoire 
de la copropriété. 
Il a été jugé que les juges du fond 
bénéficient d’une appréciation souveraine 
des éléments de preuve soumis à leur 
examen afin de retenir s’il existe ou non une 
carence caractérisée du syndic pouvant 
justifier la désignation d’un administrateur 
provisoire de la copropriété.

Cass. 3e civ., 19 février 2002, n° 00-
18.985, inédit.

Invoquant l’article 49 du décret du 17 
mars 1967, une copropriétaire a sollicité la 
désignation d’un administrateur provisoire. 
L’article 49 prévoit que, sous réserve des 
dispositions des articles 8 et 50 du décret 
de 1967, dans les cas d’empêchement 
ou de carence du syndic visés à l’article 
18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en 
fonction peut être assigné par tout intéressé 
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devant le président du tribunal de grande 
instance statuant en matière de référé en 
vue de la désignation d’un administrateur 
provisoire de la copropriété. Par ailleurs, 
sauf s’il y a urgence à faire procéder à 
l’exécution de certains travaux nécessaires 
à la sauvegarde de l’immeuble et au 
fonctionnement des services d’équipement 
commun, la demande ne sera recevable 
que s’il est justifié d’une mise en demeure 
adressée au syndic et demeurée 
infructueuse pendant plus de huit jours.
Si la demanderesse invoque l’envoi de 
plusieurs mises en demeure, il est apparu 
que les deux premiers documents invoqués 
ne revêtent pas les conditions de forme et 
de fond requises par les articles précités. 
Quant au troisième, la demanderesse « 
demande une dernière fois » au syndic 
« de procéder aux démarches rendues 
nécessaires par l’utilisation actuelle du 
conduit » de cheminée, sans autre précision 
sur la nature des travaux à la charge du 
syndic. Dès lors, elle ne justifie pas d’une 
carence manifeste du syndic dans la 
conservation ou l’entretien de l’immeuble 
ni d’un non-respect par l’intimé de ses 
obligations légales. Pour le reste de la lettre, 
elle ne fait que lister des désordres sans 
enjoindre pour autant le syndic à effectuer 
des travaux précis. 
Dès lors, la demande de désignation d’un 
administrateur provisoire, non fondée, doit 
être écartée. 

CA Lyon, 22 novembre 2005, n° 
03/05876.

En vertu de l’article 49 du décret du 17 
mars 1967, dans les cas d’empêchement 

ou de carence du syndic visés à l’article 
18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en 
fonction peut être assigné par tout intéressé 
devant le président du tribunal de grande 
instance statuant en matière de référé en 
vue de la désignation d’un administrateur 
provisoire de la copropriété. De surcroît, 
sauf s’il y a urgence à faire procéder à 
l’exécution de certains travaux nécessaires 
à la sauvegarde de l’immeuble et au 
fonctionnement des services d’équipement 
commun, la demande ne sera recevable 
que s’il est justifié d’une mise en demeure 
adressée au syndic et demeurée 
infructueuse depuis plus de huit jours.
Pour déclarer la société demanderesse 
irrecevable, la cour d’appel avait retenu 
que la société n’ayant pas adressé de 
mise en demeure au syndic en exercice 
préalablement à l’engagement de la 
présente action, sa demande fondée sur 
les dispositions précitées était, de ce fait 
irrecevable, et que sa « jonction » à l’action 
d’une autre copropriétaire ne palliait pas sa 
carence à cet égard.
La Cour de cassation estime, à l’inverse, 
qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait 
été préalablement adressé au syndic 
une mise en demeure et que la société 
demanderesse s’était jointe à l’action 
d’une copropriétaire, la cour d’appel a violé 
l’article 49 sus-mentionné.

Cass. 3e civ., 23 octobre 2007, n° 07-
10.416, inédit.

En appel, une demanderesse avait 
développé l’argumentation selon laquelle le 
juge des référés ne pouvait se prononcer 
sans excéder ses pouvoirs dès lors que 
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l’assignation aurait dû être délivrée devant 
le président du tribunal de grande instance 
statuant au fond ainsi qu’il résulte des 
dispositions d’ordre public de l’article 49, 
alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967. 
A ce titre, l’article 49, alinéa 1er, dudit 
décret dispose que « sous réserve des 
dispositions des articles 8 et 50 du présent 
décret, dans les cas d’empêchement 
ou de carence su syndic visés à l’article 
18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, 
le syndic en fonction peut être assigné 
par tout intéressé devant le président du 
tribunal de grande instance statuant en 
matière de référé en vue de la désignation 
d’un administrateur provisoire à la 
copropriété ».
Or, ce texte ne précise aucunement que le 
président du tribunal de grande instance 
doit être saisi « en la forme des référés » 
ou « comme en matière de référé », c’est-
à-dire selon la procédure empruntée au 
référé mais statuant comme juridiction 
du fond par une décision définitive dont 
l’exécution est - en principe - suspendue à 
l’expiration des voies de recours.
Il s’ensuit que l’assignation qu’une 
copropriétaire a fait délivrer en référé 
devant le président du tribunal de 
grande instance à la société syndic et au 
syndicat des copropriétaires principal de 
la résidence a été régulièrement délivrée 
devant la juridiction compétente et que 
c’est à juste titre que l’ordonnance a 
écarté le moyen soulevé par le syndic 
tiré de l’incompétence de la juridiction 
des référés pour statuer et par suite de la 
nullité de l’assignation.
Par ailleurs, s’agissant de la désignation 
d’un administrateur, le syndicat des 

copropriétaires principal de la résidence 
ne peut utilement exciper de ce que 
l’empêchement ou la carence du syndic au 
sens de l’article 18, alinéa 3, de la loi du 10 
juillet 1965 et de l’article 18 du décret du 
17 mars 1967, ne sont pas justifiés par des 
circonstances particulières dès lors qu’il 
n’est pas contesté que la responsabilité 
du syndic est précisément recherchée 
en justice et que ce fait caractérise, en 
lui-même, des circonstances justifiant 
qu’un administrateur soit désigné pour 
représenter la copropriété dans cette 
instance, et que ce texte n’impose 
aucune condition particulière quant à la 
personne désignée à cet effet. Dès lors 
qu’un conflit d’intérêt oppose, à l’occasion 
du litige en cours devant la juridiction, le 
syndic à la copropriété, il ne saurait être 
fait grief à une copropriétaire de ne pas 
avoir préalablement mis en demeure la 
société syndic qui ne pouvait procéder à 
aucune désignation de mandataire chargé 
de représenter le syndicat à l’occasion 
du différend qui l’opposait précisément à 
celui-ci.
Dans ces conditions, c’est à juste titre 
que l’ordonnance déférée devant la cour 
d’appel a fait droit à la demande de la 
copropriétaire en limitant précisant la 
nature et la durée de la mission confiée à 
l’administrateur provisoire ; elle doit donc 
être confirmée en toutes ses dispositions.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 16 novembre 
2010, n° 10/10160.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 
1965 dispose en son paragraphe 
II que « le syndic assure la gestion 
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comptable et financière du syndicat » 
et en son paragraphe V qu’« 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 ».
Aux termes de l’article 49 du décret du 17 
mars 1967, « sous réserve des dispositions 
des articles 8 et 50 du présent décret, 
dans le cas d’empêchement ou de carence 
du syndic visés au V de l’article 18 de la loi 
du 10 juillet 1965, le syndic en fonction 
peut être assigné par tout intéressé 
devant le président du tribunal de grande 
instance statuant en matière de référé en 
vue de la désignation d’un administrateur 
provisoire de la copropriété.
L’ordonnance fixe la durée de la mission 
de l’administrateur provisoire, sauf si cette 
ordonnance la limite expressément à un 
ou plusieurs objets, la mission ainsi confiée 
est celle qui est définie par l’article 18 
de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par 
le présent décret.
Sauf s’il y a urgence à faire procéder 
à l’exécution de certains travaux 
nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble 
et au fonctionnement des services 
d’équipement commun ou de travaux 
prescrits par un arrêté de police 
administrative relatif à la sécurité ou 
la salubrité publique, la demande ne sera 
recevable que s’il est justifié d’une mise 
en demeure adressée au syndic 
et demeurée infructueuse pendant plus 
de huit jours ».
Il y a carence du syndic chaque fois 
que celui-ci n’exerce pas, comme 
il le devrait, les droits et actions 
du syndicat, ne remplissant pas 

ses obligations légales. Il en est ainsi 
en cas de négligences pour procéder 
aux appels de fonds.
L’action prévue par l’article 49 peut être 
exercée par « tout intéressé », y compris 
un créancier du syndicat pour recouvrer 
sa créance.
En l’espèce, une SCI justifiait, faute 
de recouvrement amiable tenté par 
courrier adressé au conseil du syndicat 
en septembre 2017, avoir fait signifier 
au syndicat des copropriétaires 
un commandement aux fins de saisie vente 
par acte extra-judiciaire en octobre 2017, 
avoir accepté un paiement échelonné 
de la dette à raison de 1 000 euros tous 
les 15 de chaque mois proposé par 
le syndicat qui n’avait honoré qu’une seule 
échéance le 29 mars 2018, avoir 
de nouveau vainement relancé ce dernier 
par l’intermédiaire d’un huissier et envisagé 
une saisie attribution sur les comptes 
bancaires du syndicat, laquelle n’avait 
pu avoir lieu pour les motifs suivants 
évoqués par l’huissier instrumentaire dans 
un e-mail : « Malgré maintes relances 
et promesses du représentant du syndicat 
des copropriétaires, je ne reçois plus 
de règlement. Je ne dispose pas 
des références bancaires du syndicat 
des copropriétaires et la recherche F. ne 
pourra être réalisée dans la mesure où 
le syndicat des copropriétaires ne doit pas 
être immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés ». Enfin, la SCI démontrait 
par un ultime courrier du 5 octobre 2018 
avoir averti qu’à défaut de paiement 
dans les quinze jours, elle engagerait 
une action judiciaire en désignation 
d’un administrateur provisoire.
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La carence du syndic qui n’a pas fait 
d’autre diligence, en plus d’un an, 
pour exécuter le jugement de juin 
2017, que de procéder à un unique 
versement de 1 000 euros est ainsi 
manifeste et suffisamment caractérisée, 
contrairement à ce qu’a pu considérer 
le premier juge.
En conséquence, il convient 
d’infirmer l’ordonnance entreprise 
en toutes ses dispositions et de faire 
droit à la demande de désignation 
d’un administrateur provisoire.

CA Paris, pôle 1, Ch. 3, 15 janvier 2020, 
nº 19/13943.

Aux termes de l’article 49 du décret du 17 
mars 1967, dans sa version applicable 
au litige, sous réserve des dispositions 
des articles 8 et 50 dudit décret, dans 
les cas d’empêchement ou de carence 
du syndic visés au V de l’article 18 de la loi 
du 10 juillet 1965, le syndic en fonction 
peut être assigné par tout intéressé 
devant le président du tribunal de grande 
instance statuant en matière de référé en 
vue de la désignation d’un administrateur 
provisoire de la copropriété.
Aussi, l’existence de ces carences 
justifie la nomination par le juge 
d’un administrateur provisoire désigné 
afin de suppléer aux carences du syndic 
dans l’exercice des droits et actions 
du syndicat.
La cour d’appel a estimé que la nature 
et la diversité des carences relevées 
justifiaient que la mission fixée 
à l’administrateur provisoire revête 
un caractère général, tel que défini 

par l’article 18 de la loi du 10 juillet 
1965 fixant statut de la copropriété 
des immeubles bâtis. Compte tenu 
du caractère général de la mission impartie 
à l’administrateur provisoire, il n’y a pas 
lieu pour la cour de préciser les missions 
de ce dernier, lesquelles résultent de la loi.
Au surplus, la cour relève que la mission 
de l’administrateur provisoire consiste 
en une mission d’administration 
de la copropriété, temporaire 
et exceptionnelle, aux fins de remédier 
à ces carences, dans l’attente 
d’une nouvelle désignation d’un syndic.

CA Metz, 6e Ch., 23 mai 2017, nº 
15/03288.

D / Décret du 17 mars 1967 : article 56

E / Décret du 17 mars 1967 : article 59

Le statut de la copropriété impose de 
nombreuses formalités ; leur non-respect 
emporte des conséquences importantes, 
tant sur le plan procédural qu’au fond. 
L’arrêt rendu par la cour de Limoges le 
démontre une nouvelle fois. A l’occasion de 
la désignation d’un syndic judiciaire, d’un 
administrateur provisoire ou des membres 
d’un conseil syndical, et selon l’article 59, 
alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 
1967, l’ordonnance doit être notifiée dans 
le mois de son prononcé par le syndic 
ou l’administrateur provisoire à tous les 
copropriétaires qui peuvent en référer au 
président du tribunal de grande instance 
dans les 15 jours. Il a été jugé que même 
dûment convoqués individuellement à 
une assemblée générale, sans d’ailleurs 
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préciser si cette information était inscrite 
à l’ordre du jour, le fait d’informer ainsi 
verbalement les copropriétaires d’une 
décision de justice rendue sur requête, à 
l’occasion d’une assemblée générale dont 
la date n’est pas précisée et qui ne pouvait 
être, en outre, portée à la connaissance 
que des seuls copropriétaires présents, ne 
pouvait satisfaire aux exigences de l’article 
59 et ne saurait valoir notification au sens 
de ce texte. Dès lors, et en l’absence de 
notification régulière, aucun délai n’a couru, 
de sorte que la prescription ne pouvait être 
acquise.

CA Limoges, 21 juillet 2015, 
n° 14/012171.

Arguant de ce qu’une assemblée générale 
était nulle pour avoir été convoquée 
par une personne qui n’était plus le 
représentant légal du syndicat des 
copropriétaires, des copropriétaires l’ont 
fait assigner devant le tribunal de grande 
instance pour solliciter la nullité de cette 
assemblée générale et la désignation 
d’un administrateur provisoire. Or, il 
n’appartient pas au juge des référés, saisi 
en rétractation de la désignation d’un 
administrateur provisoire en application de 
l’article 59 du décret du 17 mars 1967, 
d’apprécier la validité de l’assemblée 
générale intervenue antérieurement 
pour désigner un syndic, même si cette 
désignation lui apparaît manifestement 
irrégulière. Il doit seulement vérifier qu’à 
la date à laquelle il statue, le syndicat des 
copropriétaires était dépourvu de syndic.

CA Pau, ch. 1, 8 janvier 2015, 

n° 14/02098.

Selon l’article 59, alinéa 3, du décret du 
17 mars 1967, dans les cas prévus aux 
articles 46 à 48 dudit décret, l’ordon-
nance du président du tribunal de grande 
instance est notifiée dans le mois de son 
prononcé, par le syndic ou l’administra-
teur provisoire désigné, à tous les co-
propriétaires qui peuvent en référer audit 
président dans les quinze jours de cette 
notification. S’agissant des conséquences 
de l’absence de notification de l’ordon-
nance sur requête, aucune disposition 
réglementaire ne prévoit de sanction parti-
culière. Dans cette hypothèse, l’irrégularité 
n’emporte pas la caducité de l’ordonnance 
mais entraîne le report du point de départ 
du délai de recours. Il n’y a donc pas lieu 
de prononcer la rétractation de l’ordon-
nance pour ce motif.

En vertu de l’article 59, alinéa 3, du 
décret du 17 mars 1967, dans le cas 
où le syndicat est dépourvu de syndic, 
l’ordonnance désignant un syndic ou 
un administrateur provisoire est notifiée 
dans le mois qui suit son prononcé par 
le syndic ou l’administrateur provisoire 
désigné, à tous les copropriétaires qui 
peuvent en référer au président du tribunal 
de grande instance dans les 15 jours de 
cette notification. Il a été jugé que seuls 
les copropriétaires peuvent en référer au 
président du tribunal de grande instance 
sur l’ordonnance sur requête ayant 
désigné un administrateur provisoire du 
syndicat. L’ancien syndic est dépourvu 
de qualité pour agir au nom du syndicat 
des copropriétaires à l’effet de réclamer la 
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rétractation d’une ordonnance sur requête 
désignant un administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 2 octobre 2001, 
n° 00-13.328, inédit.

En vertu de l’article 59, alinéa 3, du 
décret du 17 mars 1967, dans le cas 
où le syndicat est dépourvu de syndic, 
l’ordonnance désignant un administrateur 
provisoire est notifiée dans le mois qui 
suit son prononcé, par l’administrateur 
provisoire désigné, à tous les 
copropriétaires qui peuvent en référer au 
président du tribunal de grande instance, 
dans les quinze jours de cette notification.
 Pour déclarer recevable l’action du syndic 
sortant, une cour d’appel avait retenu 
que, s’agissant d’une ordonnance rendue 
sur requête, les dispositions de l’article 
496, alinéa 2, du Code de procédure 
civile s’appliquaient et permettaient à 
tout intéressé d’en référer au juge qui 
l’a rendue, ce qui était le cas de l’ancien 
syndic.

La Cour de cassation censure la décision 
des juges du fond au motif que seuls 
les copropriétaires peuvent en référer au 
président du tribunal de grande instance 
sur l’ordonnance rendue sur requête ayant 
désigné un administrateur provisoire d’une 
copropriété.

Cass. 3e civ., 12 mars 1997, 
n° 95-11.869, publié au bulletin.

Selon l’article 59, alinéa 3, du décret du 17 
mars 1967 et l’article 47 de ce décret, dans 
le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, 

l’ordonnance désignant un administrateur 
provisoire est notifiée dans le mois qui suit 
son prononcé, par l’administrateur provisoire 
désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent 
en référer au président du tribunal de grande 
instance, dans les 15 jours de cette notification.
Une ordonnance sur requête ayant désigné 
un administrateur provisoire d’un syndicat des 
copropriétaires avec mission de convoquer une 
assemblée générale aux fins de désignation 
d’un syndic, un copropriétaire a assigné les 
copropriétaires auteurs de la requête, ainsi que 
le syndic désigné par l’assemblée générale 
convoquée par l’administrateur provisoire, en 
rétractation de l’ordonnance. Alors qu’une 
cour d’appel avait déclarée irrecevable cette 
demande faute pour son auteur de justifier d’un 
intérêt à agir, la Cour de cassation censure 
l’arrêt des juges du fond au motif que seule 
suffit la qualité de copropriétaire pour solliciter 
la rétractation de l’ordonnance de désignation 
d’un administrateur provisoire.

Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, 
n° 02-10.487, inédit.

Un syndicat des copropriétaires a mis fin 
aux fonctions de son syndic au cours d’une 
assemblée générale. Quelques mois plus 
tard, lors d’une seconde assemblée, les 
copropriétaires ont désigné un nouveau 
syndic. Sur requête du syndicat, représenté 
par son ancien syndic, une ordonnance au 
visa de l’article 47 du décret du 17 mars 
1967 a désigné un administrateur provisoire 
de la copropriété. Par la suite, le syndicat, 
représenté par son nouveau syndic, a 
assigné cet administrateur en rétractation de 
l’ordonnance.
La Cour de cassation approuve la cour 
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d’appel qui a retenu que les dispositions de 
l’article 59 du décret du 17 mars 1967, visant 
la seule action individuelle d’un ou plusieurs 
copropriétaires en rétractation de l’ordonnance 
de désignation d’un administrateur provisoire, 
n’étaient pas applicables à l’action du syndicat.

Cass. 3e civ., 12 janvier 2000, 
n° 98-12.737, publié au bulletin.

Il résulte des articles 47 et 59 du décret du 17 
mars 1967 que seuls les copropriétaires et le 
syndicat peuvent en référer au président du 
tribunal de grande instance sur l’ordonnance 
rendue sur requête ayant désigné un 
administrateur provisoire de la copropriété.
Des copropriétaires avaient saisi le président 
du tribunal de grande instance d’une requête 
aux fins de désignation d’un administrateur 
provisoire chargé de convoquer une 
assemblée générale en vue de la désignation 
d’un nouveau syndic sur le fondement de 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967 en 
invoquant le défaut d’ouverture d’un compte 
séparé au nom du syndicat par leur syndic. 
Une ordonnance ayant fait droit à cette 
demande, le syndicat des copropriétaires et le 
syndic ont formé une action en rétractation de 
l’ordonnance.
Pour déclarer recevable l’action en rétractation 
engagée par le syndicat des copropriétaires 
et le syndic, la cour d’appel avait retenu qu’en 
application des articles 496 et 497 du Code 
de procédure civile, tout intéressé peut en 
référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
La cassation intervient au visa des deux 
articles précités du décret de 1967, au motif 
que les articles 496 et 497 ne sont pas 
applicables à l’action en rétractation exercée 
sur le fondement de l’article 47 du décret du 

17 mars 1967.

Cass. 3e civ., 3 octobre 2012, 
n° 11-20.751, publié au bulletin.

En vertu de l’article 59, alinéa 1er, du décret 
du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux 
articles 46 à 48 dudit décret, l’ordonnance est 
notifiée dans le mois de son prononcé, par le 
syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à 
tous les copropriétaires qui peuvent en référer 
au président du tribunal de grande instance 
dans les quinze jours de cette notification.
Il a été jugé que l’administrateur provisoire 
n’était pas tenu de notifier l’ordonnance 
au syndic qui a cessé d’être l’organe de 
représentation du syndicat, son mandat ayant 
expiré.

CA Toulouse, 1e ch., 17 janvier 1994,  
Rev. Administrer décembre 1994, p. 34, 
obs. M.-F. Ritschy.

A l’occasion de tous litiges dont est saisie une 
juridiction et qui concernent le fonctionnement 
d’un syndicat ou dans lesquels le syndicat est 
partie, le syndic avise chaque copropriétaire 
de l’existence et de l’objet de l’instance 
(D. 1967, art. 59, al. 1er).

Des propriétaires de lots dans un immeuble en 
copropriété ont assigné en référé le syndicat 
de cet immeuble afin de le voir condamner 
à leur communiquer les actes et pièces 
échangées dans les procédures opposant ce 
syndicat à une entreprise et son assureur.

Pour enjoindre à l’administrateur judiciaire du 
syndicat de produire aux demandeurs la copie 
des actes d’exécution et de signification du 
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jugement ainsi que tous actes de procédure 
ayant pu y faire suite dans le litige concerné 
et tous actes, pièces et conclusions dans 
l’instance et ce jusqu’à la date d’audience des 
débats devant la cour d’appel, l’arrêt d’appel 
avait retenu que l’information sollicitée ayant 
pour fondement l’article 59 du décret de 1967, 
devait être effective et que la communication 
des pièces intervenues en première instance 
n’était pas complète.

En statuant ainsi, alors que le représentant 
du syndicat n’est tenu d’aviser chaque 
copropriétaire que de l’existence et de l’objet 
de l’instance, la cour d’appel a violé l’article 59 
susvisé.

Cass. 3e civ., 2 mars 2002, n° 00-20.949, 
publié au bulletin.

Il est précisé à l’article 59, alinéa 1er, du décret 
du 17 mars 1967 qu’à l’occasion de tous 
litiges dont est saisie une juridiction et qui 
concernent le fonctionnement d’un syndicat 
ou dans lesquels le syndicat est partie, 
le syndic avise chaque copropriétaire 
de l’existence et de l’objet de l’instance.
Des propriétaires de lots dans un immeuble 
en copropriété ont assigné en référé 
le syndicat des copropriétaires de cet 
immeuble afin de le voir condamner à leur 
communiquer les actes et pièces échangées 
dans les procédures opposant ce syndicat 
à une entreprise et à un assureur.
Pour enjoindre à l’administrateur judiciaire 
du syndicat de produire aux demandeurs 
la copie des actes d’exécution 
et de signification du jugement ainsi 
que tous actes de procédure ayant pu y faire 
suite, dans le litige l’opposant à l’assureur 

et tous actes, pièces et conclusions 
dans l’instance l’opposant à l’entreprise 
concernée, et ce jusqu’à la date d’audience 
des débats devant la cour d’appel, l’arrêt 
retient que l’information sollicitée ayant 
pour fondement l’article 59 du décret 
du 17 mars 1967, doit être effective et que 
la communication des pièces intervenues en 
première instance n’est pas complète.
La cassation de l’arrêt d’appel intervient 
au visa de l’article précité au motif que 
le représentant du syndicat n’est tenu d’aviser 
chaque copropriétaire que de l’existence 
et de l’objet de l’instance.

Cass. 3e civ., 6 mars 2002, n° 00-20.949, 
publié au bulletin.

Il a été jugé que la société qui a été syndic 
de la copropriété n’est pas fondée à solliciter 
la rétractation de l’ordonnance sur requête 
rendue par le président du tribunal de 
grande instance désignant un administrateur 
provisoire avec mission de convoquer une 
assemblée générale aux fins de désignation 
d’un syndic.
En effet, il est de principe constant au visa du 
décret du 17 mars 1967 et plus spécialement 
de l’alinéa 3 de l’article 59, que seuls les 
copropriétaires à l’exclusion notamment de 
l’ancien syndic, peuvent déférer l’ordonnance 
rendue sur requête ayant désigné un 
administrateur provisoire de la copropriété.

CA Bourges, ch. civ. 1, 21 décembre 2006, 
n° 06/00860.
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A / La désignation du mandataire
ad hoc
Le mandataire ad hoc désigné sur le 
fondement de l’article 29-1 A de la 
loi du 10 juillet 1965, a pour mission, 
conformément à l’article 29-1 B de cette 
même loi, non pas de gérer la copropriété 
aux lieu et place du syndic, mais 
d’adresser au juge un rapport présentant 
l’analyse de la situation financière du 
syndicat des copropriétaires et de l’état de 
l’immeuble, les préconisations faites pour 
rétablir l’équilibre financier du syndicat 
et, le cas échéant, d’assurer la sécurité 
de l’immeuble, ainsi que le résultat des 
actions de médiation ou de négociation 
qu’il aura éventuellement menées avec les 
parties en cause.

De plus, la durée du mandat est fixée, par 
ce même article, à trois mois, renouvelable 
une fois par décision du juge.

Il est apparu à la cour de Pau que 
l’ordonnance qui lui a été déférée est 
entachée d’irrégularité dans la mesure 
où le président du tribunal de grande 
instance, saisi sur le fondement de l’article 
29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, a 

I
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2 – Le syndicat
des copropriétaires

en pré-difficulté

désigné un administrateur à qui il a confié, 
non pas la mission d’un administrateur 
ad hoc, c’est-à-dire l’établissement, à 
titre préventif, d’un rapport sur la situation 
de la copropriété, mais la mission d’un 
administrateur provisoire telle qu’elle 
est définie par l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965 puisqu’il lui a demandé 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement de l’équilibre financier de la 
copropriété.

Par ailleurs, en fixant à huit mois la durée 
du mandat, ce même juge a excédé la 
durée maximum de six mois qui peut être 
confiée au mandataire ad hoc.

CA Pau, ch. 1, 31 juillet 2015,
n° 14/04618.

B / La mission du mandataire ad hoc

C / La rémunération du mandataire
ad hoc
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A / La désignation de l’administrateur 
provisoire
Lorsque, selon l’avis de plusieurs 
techniciens, des travaux de réhabilitation 
de l’immeuble sont incompatibles avec 
l’état de dégradation de celui-ci, et que 
seules sa démolition et sa reconstruction 
sont envisageables, alors que trois 
assemblées générales ont décidé de ne 
pas reconstruire les locaux, de mettre en 
vente l’immeuble et de donner pouvoir 
au syndic de collecter les mandats de 
vente de tous les copropriétaires, et s’il 
résulte de l’opposition de certains d’entre 
eux à la vente, une situation de blocage 
du fonctionnement du syndicat, une cour 
d’appel peut retenir que le syndicat des 
copropriétaires est dans l’impossibilité de 
pourvoir à la conservation matérielle de 
l’immeuble au sens de l’article 29-1 de 
la loi du 10 juillet 1965, justifiant ainsi sa 
décision de désigner un administrateur 
provisoire.

Cass. 3e civ., 23 janvier 2013, 
n° 09-13.398.

Aux termes de l’article 62-5 du décret du 
17 mars 1967, l’ordonnance qui désigne 

I
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des copropriétaires

en difficulté

l’administrateur provisoire est portée à la 
connaissance des copropriétaires dans 
le mois de son prononcé, à l’initiative 
de cet administrateur provisoire. La 
Cour de cassation a jugé que l’absence 
de notification, à un copropriétaire, 
de l’ordonnance de désignation de 
l’administrateur provisoire, si elle a pour 
conséquence de ne pas faire courir le 
délai de recours, n’est pas sanctionnée 
par l’inopposabilité des actes de 
l’administrateur provisoire à l’égard de ce 
copropriétaire.

Cass. 3e civ., 24 septembre 2014,
n° 13-20.169, publié au bulletin.

Il a été jugé que l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965 n’exigeait pas la mise en 
cause de l’ensemble des copropriétaires, 
notamment de ceux qui sont à l’origine 
des difficultés financières du syndicat. Il 
est ajouté sur ce point que l’article 62-2 du 
décret du 17 mars 1967 exigeait seulement 
la saisine du président du tribunal par la 
voie « d’une assignation dirigée contre le 
syndicat représenté par le syndic ».

CA Grenoble, ch. civ. 2, 8 avril 2014, 
n° 13/01556.

D’après l’article 62-3 du décret du 17 
mars 1967, toute demande tendant à la 
désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat est communiquée au procureur 
de la République, qui est avisé, s’il y a 
lieu, de la date de l’audience. Saisie d’une 
rétractation d’une ordonnance prorogeant, 
pour une nouvelle période, la mission d’un 
administrateur provisoire, une cour d’appel 
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a retenu à bon droit qu’il résulte des 
dispositions précitées du décret de 1967 
que la communication au procureur de la 
République doit intervenir uniquement lors 
de la désignation initiale de l’administrateur 
provisoire et non lors du renouvellement de 
sa mission.

Cass. 3e civ., 11 octobre 2006, 
n° 06-10.791, publié au bulletin.

D’après l’article 62-3 du décret du 17 
mars 1967, toute demande tendant à la 
désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat est communiquée au procureur 
de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, 
de la date de l’audience.
Est cassé, l’arrêt d’appel ayant rejeté la 
demande de rétractation de l’ordonnance 
ayant désigné un administrateur provisoire 
alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces 
de la procédure que la demande ait 
été communiquée au procureur de la 
République.

Cass. 3e civ., 13 septembre 2005, 
n° 04-15.768.

Par ordonnance rendue par le président 
d’un tribunal de grande instance, statuant 
comme en matière de référé, une personne 
a été désignée en qualité d’administrateur 
d’un syndicat des copropriétaires sur le 
fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965. Par la suite, des copropriétaires 
ont formé tierce opposition contre cette 
décision.
Selon la Cour de cassation, et en 
application de l’article 62-5 du décret 
du 17 mars 1967, la voie de l’appel 

étant seule ouverte aux copropriétaires 
auxquels l’ordonnance rendue sur le 
fondement de l’article 29-1 a été notifiée, 
une cour d’appel, qui a constaté que 
cette notification avait été faite aux 
copropriétaires par l’acte reproduisant les 
dispositions de l’article 490 du Code de 
procédure civile, en a déduit à bon droit 
qu’ils étaient irrecevables en leur tierce 
opposition.

Cass. 3e civ., 10 février 2010, 
n° 08-21.862, publié au bulletin.

En présence de copropriétaires 
sollicitant une cour d’appel afin de faire 
constater la vacance du poste de syndic 
et, en conséquence de désigner un 
administrateur provisoire avec pour mission 
de convoquer l’assemblée générale 
en vue de la désignation régulière d’un 
syndic, la cour de Paris a estimé qu’il 
résultait de l’article 62-1 du décret du 17 
mars 1967 que la demande tendant à la 
désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat devant être portée devant le 
président du tribunal de grande instance 
du lieu de situation de l’immeuble, elle 
est incompétente pour connaître une telle 
demande.

CA Paris, 23e ch. B, 14 décembre 2000, 
n° 99/13222.

Par ordonnance, un administrateur 
provisoire a été désigné, en application 
des dispositions de l’article 29-1 de la 
loi du 10 juillet 1965 avec pour mission 
de veiller à la réalisation des travaux 
prévoyant un changement du mode de 
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chauffage de l’immeuble en copropriété. 
Un copropriétaire a sollicité la rétractation 
de cette ordonnance, les travaux 
concernés n’étant pas indispensables à la 
conservation de l’immeuble. Saisie d’une 
telle demande, la cour d’appel aurait dû 
apprécier si les conditions d’application 
de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
étaient bien réunies.

Cass. 3e civ., 4 décembre 2002, 
n° 00-22.226, inédit.

Les dispositions de l’article 29-1 de la 
loi du 10 juillet 1965, ainsi que celles 
du décret du 17 mars 1967 pris pour 
son application, étant d’ordre public en 
vertu des dispositions de l’article 43 de 
la loi précitée, un copropriétaire justifie 
d’un intérêt direct et personnel à agir à 
l’encontre de l’ordonnance de référé qui 
a désigné un administrateur provisoire 
du syndicat qu’il estime avoir été prise 
en violation de ces dispositions. Sa tierce 
opposition est donc recevable.
Par ailleurs, la désignation d’un 
administrateur provisoire du syndicat 
prévue par l’article 29-1 de la loi de 1965 
ne peut intervenir qu’à la condition que la 
copropriété soit dotée d’un syndic dûment 
mandaté selon les dispositions impératives 
de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret 
d’application. Si les copropriétaires ne 
peuvent justifier que la copropriété est 
dotée d’un syndic en exercice mandaté 
afin de la représenter, ils ne sauraient 
valablement prétendre à la désignation 
d’un administrateur provisoire.

CA Paris, Ch. 14, sect. A, 21 octobre 
1998, n° 1998/09995.

La demande de désignation d’un 
administrateur provisoire, en application 
de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 
1965, n’ayant pas été communiquée au 
procureur de la République et n’ayant 
pas été notifiée régulièrement à la 
copropriétaire demanderesse, le recours 
de cette copropriétaire à l’encontre de 
l’ordonnance, est recevable et cette 
décision doit être annulée.

Cass. 3e civ., 3 avril 2002, 
n° 01-00591, inédit.

La copropriétaire d’un immeuble, 
qui poursuivait la rétractation d’une 
ordonnance du 15 juin 1998 prorogeant 
pour une nouvelle période la mission 
d’un administrateur provisoire nommé 
par ordonnance du 3 juin 1997, et qui 
était appelante d’une ordonnance du 17 
septembre 1998 la déboutant de cette 
demande, ayant, dans ses conclusions, 
soulevé par voie d’exception l’illégalité de 
l’ordonnance initiale du 3 juin 1997, la cour 
d’appel a, sans modification de l’objet 
du litige et sans qu’il y ait à en référer 
préalablement au président du tribunal de 
grande instance, relevé que la demande 
de désignation d’un administrateur 
provisoire, en application de l’article 29-1 
de la loi du 10 juillet 1965, n’avait pas 
été communiquée au procureur de la 
République, que l’ordonnance désignant 
un tel administrateur n’avait pas été notifiée 
régulièrement à la demanderesse, et retenu 
que le recours de cette copropriétaire 
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à l’encontre de l’ordonnance du 3 juin 
1997, était recevable. Cette décision devait 
donc être annulée.

Cass. 3e civ., 3 avril 2002, n° 01-00.591, 
inédit.

Question prioritaire de constitutionnalité
La troisième chambre civile de la Cour 
de cassation a été saisie d’une question 
prioritaire de constitutionnalité rédigée dans 
les termes suivants:
1°) L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dans les dispositions querellées est-il 
contraire à l’article 4 de la Déclaration de 
1789 en ce qu’il porte atteinte à la liberté 
contractuelle ainsi qu’au droit au maintien 
des conventions et contrats légalement 
conclus ?
2°) L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dans ses dispositions querellées est-il 
contraire à l’article 8 de la Déclaration de 
1789 en ce qu’il porte atteinte au principe 
de la légalité et des peines ainsi qu’à 
l’exigence constitutionnelle de la nécessité 
des peines ?
3°) L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 
1965 est-il contraire à l’article 9 de la 
Déclaration de 1789 en ce que les mesures 
prises conduisent ainsi à faire peser sur 
la personne du syndic une présomption 
de faute constitutive d’une violation du 
principe de la présomption d’innocence 
affirmé par l’article 9 DDHC ?
4°) L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dans ses dispositions querellées est-il 
contraire à l’article 16 de la déclaration de 
1789 en ce qu’il méconnaît le principe du 
respect des droits de la défense ?
5°) L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 

est-il entaché d’incompétence négative 
dans des conditions qui mettent en cause 
par elles-mêmes les droits et libertés 
constitutionnellement garantis ci-dessus 
énoncés et visés ?
6°) L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la 
DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du 
respect des droits de la défense.

Saisine du 6 juillet 2016 - H 16-40.228 ; 
G 16-40.229 ; J 16-40.230 ;  
K 16-40.231 ; M 16-40.232 ; N 16-40.233 
- Tribunal de grande instance  
de Marseille, 1er juillet 2016.

En application de l’article 62-3 du décret 
du 17 mars 1967, toute demande tendant 
à la désignation d’un administrateur 
provisoire du syndicat est communiquée au 
procureur de la République, qui est avisé, 
s’il y a lieu, de la date de l’audience. En 
l’absence de respect de cette disposition 
d’ordre public, le défaut de communication 
est susceptible d’entraîner la nullité de la 
désignation intervenue.

CA Paris, ch. 14, sect. B, 16 juillet 2004, 
n° 04/4304.

Saisi par la commune de Marseille 
de demandes de désignation d’un 
administrateur provisoire ayant pour 
mission de prendre toutes les mesures 
nécessaires et utiles au rétablissement du 
fonctionnement normal de copropriétés 
d’un ensemble immobilier, le président du 
tribunal de grande instance de Marseille 
avait transmis les questions prioritaires de 
constitutionnalité suivantes :
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1° L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dans les dispositions querellées est-il 
contraire à l’article 4 de la Déclaration de 
1789 en ce qu’il porte atteinte à la liberté 
contractuelle ainsi qu’au droit au maintien 
des conventions et contrats légalement 
conclus ?
2° L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dans ses dispositions querellées est-il 
contraire à l’article 8 de la Déclaration de 
1789 en ce qu’il porte atteinte au principe 
de la légalité et des peines ainsi qu’à 
l’exigence constitutionnelle de la nécessité 
des peines ?
3° L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 
1965 est-il contraire à l’article 9 de la 
Déclaration de 1789 en ce que les mesures 
prises conduisent ainsi à faire peser sur 
la personne du syndic une présomption 
de faute constitutive d’une violation du 
principe de la présomption d’innocence 
affirmé par l’article 9 DDHC ?
4° L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dans ses dispositions querellées est-il 
contraire à l’article 16 de la déclaration de 
1789 en ce qu’il méconnaît le principe du 
respect des droits de la défense ?
5° L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
est-il entaché d’incompétence négative 
dans des conditions qui mettent en cause 
par elles-mêmes les droits et libertés 
constitutionnellement garantis ci-dessus 
énoncés et visés ?
6° L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la 
DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du 
respect des droits de la défense. »

Il a été précisé que les questions posées 
ne concernaient que les deux premiers 

alinéas du I de l’article 29-1 de la loi 
de 1965.

La Cour de cassation a estimé que 
les questions posées ne présentaient 
pas un caractère sérieux en ce que la 
désignation d’un administrateur provisoire 
d’un syndicat de copropriétaires n’était 
pas constitutive d’une sanction ayant 
le caractère d’une punition, qu’une telle 
mesure temporaire, placée sous le contrôle 
d’un juge, répondait à la nécessité de 
garantir à chacun un logement décent 
en rétablissant la situation financière et la 
conservation de l’immeuble, motif d’intérêt 
général, et que le législateur, qui en avait 
défini les conditions, n’avait pas méconnu 
sa propre compétence.

Il en a été déduit qu’il n’y avait pas lieu 
de renvoyer ces questions au Conseil 
constitutionnel.

Cass. 3e civ., 5 octobre 2016, n° 16-
40.228, 16-40.229, 16-40.230, 16-40.231, 
16-40.232, 16-40.233, publié au bulletin.

Sur requête de la personne désignée 
en qualité d’administrateur provisoire 
d’une copropriété sur le fondement de 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967, 
une ordonnance a, au visa de l’article 
29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ouvert 
une procédure d’administration judiciaire 
et désigné, à ce titre, la requérante. Par 
la suite, une seconde ordonnance a 
prorogé la procédure d’administration 
provisoire. Une copropriétaire a assigné 
l’administrateur provisoire, ès qualités, 
devant le président du tribunal de grande 
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instance, statuant comme en matière de 
référé, en rétractation de ces ordonnances. 
Après avoir infirmé l’ordonnance rendue 
au motif que le juge des référés était 
dépourvu de tout pouvoir en qualité de 
juge des requêtes, la cour d’appel a rejeté 
la demande en rétractation. La troisième 
chambre civile de la Cour de cassation 
censure la solution, reprochant aux juges 
du fond d’avoir statué ainsi, sans motiver, 
même succinctement, leur décision, 
conformément aux exigences de l’article 
455 du Code de procédure civile.

Cass. 3e civ., 16 mars 2017,
n° 16-12155, inédit.

A la requête du syndic, et sur le 
fondement de l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965, une ordonnance de 2009 
a désigné, pour une durée d’un an, un 
administrateur provisoire d’un syndicat 
des copropriétaires à l’effet de prendre les 
mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété. 
La mission de l’administrateur provisoire 
a été prorogée, par ordonnance du 19 
novembre 2010, jusqu’au 19 mai 2011 
puis, par ordonnance du 19 mai 2011, 
jusqu’au 19 mai 2012 et enfin, par 
ordonnance du 6 juin 2012, jusqu’au 6 
décembre 2012. Des copropriétaires ont 
assigné le syndicat en rétractation des 
ordonnances.
Sur le fondement de l’article 29-1, alinéa 2, 
de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que 
l’administrateur provisoire peut, lorsque le 
bon déroulement de sa mission le requiert, 
se faire assister par un tiers désigné par le 
juge sur sa proposition et que la décision 

appartient au seul président du tribunal, 
la Cour de cassation, à la suite de la 
cour d’appel, a jugé que copropriétaires 
demandeurs ne pouvaient tirer aucune 
cause de nullité ou d’irrégularité de la 
désignation de la société syndic, à l’origine 
de la procédure.

Cass. 3e civ., 9 novembre 2017,  
n° 15-10.807, inédit.

Le tribunal de grande instance de Paris a 
jugé que, sauf à enlever toute signification 
à l’article 493 du Code de procédure civile 
et à l’article 61-1-1 du décret du 17 mars 
1967, le président du tribunal de grande 
instance n’a aucune obligation de faire 
convoquer les personnes qu’il désigne, 
ce que confirme l’article 62-4 du décret 
qui indique que le président du tribunal de 
grande instance peut (et non doit) entendre 
toute personne de son choix.
Par ailleurs, il a été précisé que le syndic 
n’avait pas qualité pour solliciter la 
rétractation de l’ordonnance sur requête 
désignant l’administrateur provisoire.

TGI Paris, 8 février 2018, n° 18/50736.

L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
prévoit que si l’équilibre financier du 
syndicat des copropriétaires est gravement 
compromis ou si le syndicat est dans 
l’impossibilité de pourvoir à la conservation 
de l’immeuble, le juge saisi sur requête 
à l’initiative du syndic, peut désigner un 
administrateur provisoire au syndicat.

En l’espèce, il résulte des pièces versées 
aux débats que les comptes de l’exercice 
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se rapportant à l’année 2014 présentaient 
un solde négatif s’élevant à la somme 
de 10 290,80 euro, deux copropriétaires 
restant débiteurs de charges, l’un à 
hauteur de 4 183,97 euro, l’autre de 5 
560,80 euro. Cette situation ne s’est 
pas améliorée puisque, au 31 décembre 
2015, trente-cinq factures totalisant une 
somme de 10 480,20 euro restaient 
impayées, celles dues à la seule société 
assurant la maintenance de l’ascenseur 
représentant une somme de 5 334,58 
euro, et que le 1er septembre 2015, cette 
société a écrit au syndic pour lui indiquer 
qu’elle suspendait le contrat d’entretien de 
l’ascenseur avant de le mettre en demeure, 
le 20 octobre suivant, de s’acquitter 
de sa dette. Par ailleurs, les comptes 
arrêtés au 31 décembre 2014 n’ont pas 
été approuvés, et le syndic n’a pas reçu 
quitus pour sa gestion. Enfin, par courrier 
adressé au syndic, le 14 novembre 2015, 
quatre copropriétaires sur les six dont se 
compose la copropriété, ont dénoncé 
la situation catastrophique dans laquelle 
se trouvait la copropriété au jour de 
l’assemblée générale « ordinaire », insistant 
sur l’urgence qu’il y avait à la redresser, 
et à réunir pour ce faire une assemblée 
générale « extraordinaire ».

Tous ces éléments démontrent que 
l’équilibre financier du syndicat est 
durablement compromis, et que la 
conservation de l’immeuble, dont 
l’ascenseur n’est plus entretenu, est 
elle-même menacée de sorte que la 
demande tendant à la désignation d’un 
administrateur provisoire doit être déclarée 
bien fondée.  

Il convient en conséquence, en application 
des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 
juillet 1965, de désigner un administrateur 
provisoire au syndicat des copropriétaires 
de l’immeuble en copropriété.

CA Nancy, 1e ch. civ., 12 juin 2018, 
n° 16/02429.

Dans une copropriété à deux, un 
administrateur judiciaire provisoire a été 
désigné par ordonnance de référé, avec 
pour mission de convoquer l’assemblée 
des copropriétaires en vue de la 
désignation d’un syndic, et dans l’attente, 
avec les pouvoirs donnés au syndic de 
copropriété par les articles 18, 18-1 et 
18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, il 
n’a pas pu obtenir de l’assemblée générale 
des copropriétaires la désignation d’un 
syndic.

Par ordonnance, le juge des référés du 
tribunal de grande instance a rejeté la 
demande de l’une des copropriétaires 
tendant à obtenir la désignation d’un 
nouvel administrateur judiciaire provisoire 
sur le fondement de l’article 29-1 de la loi  
du 10 juillet 1965 et l’a condamnée aux 
dépens.

Il a été jugé en appel que l’article 29-1 
fait partie des dispositions particulières 
aux copropriétés en difficulté, et vise 
l’hypothèse dans laquelle l’équilibre 
financier du syndicat des copropriétaires 
est gravement compromis, ou bien le 
syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir 
à la conservation de l’immeuble ; c’est 
donc à juste titre que le juge des référés 
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a rappelé que l’application de ce texte 
supposait l’existence d’un syndic. En effet, 
dans les cas où le syndicat est dépourvu 
de syndic, ce sont les dispositions des 
articles 46 et 47 du décret du 17 mars 
1967 qui ont vocation à s’appliquer.

Partant, l’ordonnance contestée doit être 
confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande 
formée en référé sur le fondement de 
l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

CA Besançon, 1e ch. civ. A, 21 mai 
2014, n° 13/02197.

En l’espèce, le syndic de la copropriété a 
saisi le juge des requêtes de sa demande 
de désignation d’un administrateur 
provisoire. Un administrateur a été désigné 
par le délégataire du président du tribunal 
de grande instance pour prendre toutes les 
mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété 
et administrer ladite copropriété dans 
l’intervalle sur le fondement de l’article 29-1 
de la loi du 10 juillet 1965.

Ce texte dispose que « si l’équilibre 
financier du syndicat des copropriétaires 
est gravement compromis ou si le syndicat 
est dans l’impossibilité de pourvoir à la 
conservation de l’immeuble, le président 
du tribunal de grande instance statuant 
comme en matière de référé ou sur requête 
peut désigner un administrateur provisoire 
au syndicat. »

Aux termes de l’article 493 du Code 
de procédure civile, l’ordonnance sur 
requête est une décision provisoire et 

non contradictoire. Le référé rétractation 
prévu par l’article 497 du même code ne 
constitue pas une voie de recours mais 
s’inscrit dans le nécessaire respect du 
principe de la contradiction qui commande 
qu’une partie à l’insu de laquelle une 
mesure a été ordonnée, puisse saisir le 
même juge afin de solliciter après un débat 
contradictoire qu’il revienne éventuellement 
sur sa décision. Dès lors, le juge saisi de la 
contestation doit, à peine d’irrecevabilité, 
être le juge du provisoire comme le juge 
saisi initialement de la requête. Il s’en 
déduit que la saisine du juge des référés 
aux fins d’obtenir la rétractation des 
ordonnances sur requête rendues à la 
demande du syndicat des copropriétaires 
représenté par son syndic, puis par 
l’administrateur judiciaire désigné, est 
régulière.

Devant une cour d’appel, l’un des 
copropriétaires demande la rétractation 
de l’ordonnance sur requête prorogeant 
la mission de l’administrateur provisoire 
dans le cadre de l’article 29-1 de la loi 
du 10 juillet 1965. Cette demande n’est 
pas recevable devant la cour d’appel dès 
lors que le demandeur n’en a pas référé 
préalablement au juge qui a rendu la 
requête conformément aux dispositions 
de l’article 496, alinéa 2, du Code de 
procédure civile.

Si la mesure sollicitée sur requête ne peut 
être ordonnée que si les circonstances 
exigent qu’elle ne soit pas prise 
contradictoirement et qu’il appartient au 
juge saisi de la requête de vérifier, même 
d’office, si la mesure demandée justifie une 
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dérogation à la règle de la contradiction, la 
cour relève que les requêtes en cause dans 
l’instance concernent des dispositions 
particulières aux copropriétés en difficulté 
prévues aux articles 29-1 et suivants de la 
loi du 10 juillet 1965 et 62-1 et suivants du 
décret du 17 mars 1967.

A ce titre, il résulte de l’article 62-2 du 
décret du 17 mars 1967 que « lorsque 
la demande émane de copropriétaires 
représentant ensemble quinze pour cent 
au moins des voix du syndicat, le président 
du tribunal de grande instance est saisi par 
la voie d’une assignation dirigée contre le 
syndicat représenté par le syndic. Lorsque 
la demande émane du syndic, le président 
du tribunal de grande instance est saisi 
par voie d’une requête accompagnée des 
pièces de nature à justifier de la demande 
après consultation du conseil syndical. » 
L’article 62-3 du même texte prévoit 
la communication de la demande de 
désignation d’un administrateur provisoire 
au procureur de la République.

Il ressort de ces textes que la procédure 
suivie en vue de la désignation d’un 
administrateur provisoire dans une 
copropriété en difficulté est particulière 
et déroge aux exigences en matière de 
principe du contradictoire.

Il est versé aux débats tant la requête 
initiale avec la liste des pièces produites 
que deux autres, toutes accompagnées 
du rapport de mission de l’administrateur. 
La régularité de celles-ci n’étant pas 
contestée, il convient alors d’examiner 
le bien-fondé de la demande de 

rétractation des ordonnances désignant 
un administrateur judiciaire en qualité 
d’administrateur provisoire de la 
copropriété consécutivement à ces 
requêtes.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 3 septembre 
2013, n° 12/18948.

Une cour d’appel a été saisie d’un recours 
contre une ordonnance déboutant 
un copropriétaire de sa demande de 
désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat, demande dirigée contre le 
syndic pris en son nom personnel et non 
en qualité de représentant légal du syndicat 
des copropriétaires.

Il a été jugé, d’une part, que l’article 62-3 
du décret du 17 mars 1967 dispose que 
« toute demande tendant à la désignation 
d’un administrateur provisoire du syndicat 
est communiquée au procureur de la 
république qui est avisé, s’il y a lieu, de 
la date de l’audience ». En l’absence de 
toute mention figurant à l’ordonnance 
entreprise et de pièce de la procédure 
de première instance établissant qu’il ait 
été satisfait à cette obligation, édictée à 
peine de nullité de la décision à intervenir 
et incombant au juge, en application des 
dispositions combinées des articles 425 
et 428 du Code de procédure civile, il y a 
lieu de rouvrir les débats et de procéder à 
la communication au parquet général de la 
cour d’appel.

D’autre part, la demande en désignation 
d’un administrateur provisoire du syndicat 
des copropriétaires doit nécessairement 
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être formée contre le syndicat des 
copropriétaires et non pas contre le seul 
syndic pris en son nom personnel dont 
la carence est invoquée. Il ne résulte pas 
des termes de l’assignation à comparaître 
devant le juge des référés que la société 
syndic ait été attraite en sa qualité de 
représentant légal du syndicat des 
copropriétaires de l’ensemble immobilier 
considéré. Il y a donc lieu d’inviter les 
parties à conclure sur la régularité de la 
procédure.

CA Versailles, 14e ch., 9 septembre 
2009, n° 08/08473.

Il est apparu qu’une copropriété était 
en difficulté à raison de problèmes de 
trésorerie. Le syndic a diligenté une 
procédure visant à la désignation judiciaire 
d’un administrateur provisoire, exposant 
que la copropriété rencontrait des 
difficultés liées à des soldes débiteurs très 
élevés de certains copropriétaires et à la 
nécessité d’effectuer d’importants travaux 
pour la conservation de l’immeuble ; 
toute gestion normale étant impossible. 
Le syndic a justifié des comptes et de 
l’injonction de la préfecture de faire 
procéder à des travaux liés à l’existence de 
plomb dans l’immeuble.

Il s’ensuit que les conditions de la 
désignation d’un administrateur telles 
que prévues à l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965 étaient remplies et que la 
désignation d’un administrateur provisoire 
par ordonnance sur requête du président 
du tribunal de grande instance était 
bien fondée ; il ne saurait donc y avoir 

rétractation de cette ordonnance.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 3 septembre 
2013, n° 12/18948.

Une ordonnance de référé rendue par 
le délégataire du président du tribunal 
de grande  de Paris, apporte plusieurs 
précisions d’ordre juridique et pratique qu’il 
convient de rapporter.
Une  est « propriétaire indivise » de 
plusieurs lots représentant 59,1% d’une 
copropriété. Par  sur  du syndic, le 
délégataire du président du tribunal de 
grande  de Paris a nommé un  du  des 
copropriétaires au  de l’article  de la  du 
10 juillet 1965.
Quatre questions ont été abordées dans 
cette décision.
La qualité à agir
Aux termes de l’article 62-5, deuxième 
alinéa, du décret du 17 mars 1967, l’ 
désignant l’ au  de l’article  de la  du 
10 juillet 1965, doit être portée à la 
connaissance des copropriétaires dans le 
mois de son prononcé à l’initiative de l’, la 
communication devant préciser que tout 
intéressé peut en référer au juge ayant 
rendu l’ dans le  de deux mois à compter 
de la  de celle-ci.
Le  « tout intéressé » utilisé tant par 
l’article  que par l’article  du  de , laisse 
supposer que la demande de rétractation 
peut être présentée par une personne 
ayant  à agir.
Il apparaît que tout indivisaire peut agir 
seul en justice pour la  de ses droits 
indivis conformément à l’article  du Code 
civil. En l’, en tant qu’indivisaire de lots 
dans l’ en , en vertu de l’article précité, 
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le demandeur dispose d’un droit d’ à 
l’encontre d’une décision désignant un  en 
qualité d’ d’un  au  de l’article  de la  du 
10 juillet 1965 dont les décisions peuvent 
être considérées par l’indivisaire comme 
étant susceptibles de porter atteinte aux  
indivis, d’autant que l’ détient la  des lots.
La demande de rétractation a donc été 
jugée recevable.
La mise en  de l’
Aucun texte n’impose au  à la rétractation 
d’une  de mettre dans la  l’ désigné aux 
termes de cette . Cependant, dans le 
cadre de  contradictoires, cette présence 
est nécessaire, et ce d’autant plus lorsqu’il 
s’agit d’une .
La qualité à agir du 
Il résulte du  de l’ des copropriétaires que 
le  de la société syndic a été renouvelé 
pour un an « prenant fin avec l’ appelée 
à examiner les comptes de l’exercice 
clos au 30 juin 2016 ». En l’ de tout 
élément produit par le  permettant de 
justifier le renouvellement de son  au-
delà du 23 novembre 2016 par l’ des 
copropriétaires, lors du  de la  début janvier 
2017, la société syndic n’avait plus qualité 
pour solliciter la désignation d’un  du  au  
de l’article  de la  du 10 juillet 1965.
En conséquence, du fait de l’ de la  
pour défaut d’agir du , la demande de 
rétractation de l’ du 12 janvier 2017 sera 
accueillie.
La désignation d’un  de la 
Il résulte de ce qui précède que la  est 
dépourvue de .
Les parties se sont accordées pour 
solliciter, même à  , la désignation 
d’un  en application de l’article  du  du 
17 mars 1967.

Rien ne justifie le refus du demandeur 
de voir désigner la personne qui avait 
été désignée initialement en qualité 
d’administrateur provisoire, alors qu’elle 
dispose déjà d’une connaissance étendue 
de cette  à tout le moins problématique, 
et sera la plus à même d’apprécier 
rapidement la situation de celle-ci et de 
solliciter si nécessaire conformément 
à l’article 62-2, second alinéa, du  du 
17 mars 1967, l’application de l’article  de 
la  du 10 juillet 1965.

TGI Paris, ord. référé, 7 septembre 2017, 
n° 17/54068.

En sa qualité d’administrateur provisoire 
désigné en application de l’article 47 
du décret du 17 mars 1967 en 2012, 
un administrateur judiciaire a reçu pour 
mission de se faire remettre les fonds et 
l’ensemble des documents et archives du 
syndicat des copropriétaires, de convoquer 
l’assemblée générale en vue de la 
désignation d’un syndic et - dans l’attente 
de ladite désignation - d’administrer la 
copropriété dans les conditions des articles 
18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a été jugé que la requête de 
l’administrateur provisoire désigné en 
application de l’article 47 du décret de 
1967 en vue de la désignation d’un 
administrateur provisoire au titre de 
l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
est parfaitement recevable. Il découle de 
l’article 29-1 que si l’équilibre financier du 
syndicat des copropriétaires est gravement 
compromis ou si le syndicat est dans 
l’impossibilité de pourvoir à la conservation 
de l’immeuble, le juge statuant comme 
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en matière de référé ou sur requête peut 
désigner un administrateur provisoire du 
syndicat. Or, il apparaissait notamment que 
la trésorerie du syndicat était inexistante, 
qu’il existait plus de 500 000€ d’arriérés de 
charges, que les organes de la copropriété 
ne fonctionnaient pas normalement 
et qu’aucune assemblée générale ne 
s’était tenue depuis 2009. Cette situation 
correspond effectivement à celle visée à 
l’article 29-1.
Par ailleurs, il a été souligné que l’auteur 
de la requête pouvait être désigné comme 
administrateur provisoire dans le cadre de 
l’article 29-1.

CA Paris, pôle 1, ch. 2, 7 mars 2019, n° 
18/19539.

Sur assignation de plusieurs copropriétaires 
détenant plus de 15 % des tantièmes, le 
président du tribunal de grande instance 
de Paris statuant en la forme des référés, 
par ordonnance du 13 décembre 2007, 
désignait un administrateur provisoire 
du syndicat avec tous les pouvoirs de 
l’assemblée générale sur le fondement de 
l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance du 13 décembre 2007 a été, 
conformément à l’article 62-5 du décret du 
17 mars 1967, portée à la connaissance 
des copropriétaires appelants (par LRAR) 
le 27 décembre 2007. Il a été démontré 
que cette notification reproduisait le texte 
de l’article 490 du Code de procédure 
civile. Des copropriétaires n’ayant pas 
estimé devoir interjeter appel de cette 
décision dans le délai de quinze jours, ils 
ont été déclarés irrecevables en leur tierce 
opposition.

CA Paris, 15 octobre 2008, n° 08/7822.

Le syndic d’un immeuble en copropriété 
a saisi le président du tribunal de grande 
instance d’une requête, fondée sur 
l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, en 
désignation d’un administrateur provisoire. 
Cette désignation est intervenue par 
ordonnance du 22 septembre 2008, et la 
mission de l’administrateur a été prolongée 
par ordonnance du 5 mars 2009. Plusieurs 
copropriétaires ont saisi la justice aux fins 
d’annulation de ces ordonnances. 
Alors que la cour d’appel avait rejeté leurs 
demandes, la Cour de cassation estime 
qu’en statuant ainsi, sans rechercher 
comme il était demandé, si la requête qui 
tendait à la désignation d’un administrateur 
provisoire avait été communiquée au 
procureur de la République, la cour 
d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision. En effet, aux termes de l’article 
62-3 du décret du 17 mars 1967, toute 
demande tendant à la désignation d’un 
administrateur provisoire d’un syndicat 
de copropriétaires est communiquée au 
procureur de la République, qui est avisé, 
s’il y a lieu, de la date de l’audience. 

Cass. 3e civ., 16 octobre 2012, n° 11-
24.128, inédit.

Des copropriétaires ont interjeté, le 26 
mars 2013, un appel contre le jugement 
d’un tribunal de grande instance les ayant 
déboutés des demandes qu’ils formaient 
contre le syndicat des copropriétaires, 
représenté par son administrateur 
provisoire. Ils ont remis au greffe de la cour 
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d’appel leurs conclusions le 25 juin 2013, 
avant de les signifier, le 3 juillet 2013, à 
l’administrateur provisoire, ès qualités, 
qui n’avait pas préalablement constitué 
avocat. Le syndicat des copropriétaires, 
représenté par un nouvel administrateur 
provisoire, désigné par une ordonnance du 
président du tribunal de grande instance 
du 18 juin 2013, notifié aux copropriétaires 
demandeurs le 6 juillet 2013, a déféré à la 
cour d’appel l’ordonnance du conseiller de 
la mise en état ayant rejeté sa demande 
de caducité de la déclaration d’appel, 
présentée le 3 septembre 2013. 
Il a été décidé que les jugements ne 
peuvent être exécutés contre ceux 
à qui ils sont opposés qu’après leur 
avoir été notifiés et que le syndicat des 
copropriétaires ne pouvait se prévaloir de 
l’ordonnance procédant au remplacement 
de son administrateur provisoire pour 
demander la nullité de la signification des 
conclusions des appelants à son précédent 
représentant, accomplie antérieurement 
à la notification de cette ordonnance, 
conformément aux articles 908 et 911 du 
Code de procédure civile, 495 de ce code 
et 62-5 du décret du 17 mars 1967. 

Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-
22.625, inédit. 

Un copropriétaire a démoli un escalier 
qui était le seul moyen d’accéder aux 
étages, dans l’intérêt du restaurant qu’il 
exploitait, sans vote de la copropriété, sans 
permis de démolir et malgré l’injonction 
de ne pas faire qui lui avait délivrée par 
d’autres copropriétaires, et a fait exécuter 
des modifications de la façade extérieure 

de l’immeuble et des travaux au rez-de-
chaussée ayant enclavé les trois-quarts 
des lots d’une société copropriétaire par 
des cloisons en parpaings. Par ailleurs, ses 
locataires avaient commis des voies de fait 
et dégradations.
Il est apparu que, par ces exactions 
multiples, ce copropriétaire avait contribué 
à rendre inextricable une situation déjà 
complexe, instauré entre les copropriétaires 
une situation de blocage, aggravé la 
discorde entre les acquéreurs et empêché 
tout entretien des lots situés aux étages 
de l’immeuble qui avaient continué à 
se dégrader, ce qui avait conduit à la 
désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat. La cour d’appel a pu, par 
ces seuls motifs, en déduire que sa 
responsabilité était engagée.

Cass. 3e civ., 12 juillet 2017, n° 16-
13688, 16-14158 et 16-15238, inédit. 

Dans une copropriété, il est apparu une 
absence de trésorerie suffisante et la 
nécessité de missionner un géomètre 
pour dresser les tantièmes de charges 
de certains lots, et afin que puisse être 
déterminée la liste des copropriétaires 
formant le syndicat précisant les lots dont 
ils sont propriétaires avec affectation des 
tantièmes de répartition.
Il en résulte que les deux hypothèses, non 
cumulatives, visées à l’article 29-1 de la 
loi du 10 juillet 1965 à savoir l’équilibre 
financier du syndicat des copropriétaires 
gravement compromis et le syndicat qui 
est dans l’impossibilité de pourvoir à la 
conservation de l’immeuble sont réunies 
concernant cette copropriété. Partant, la 
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désignation d’un administrateur provisoire 
chargé de prendre les mesures nécessaires 
au rétablissement du fonctionnement 
normal de la copropriété est largement 
justifiée.

CA Paris, pôle 1, ch. 2, 17 janvier 2013, 
no 12/06103.

L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
dans sa version applicable en 2012, 
prévoyait ce qui suit à son premier alinéa 
: « Si l’équilibre financier du syndicat des 
copropriétaires est gravement compromis 
ou si le syndicat est dans l’impossibilité de 
pourvoir à la conservation de l’immeuble, 
le président du tribunal de grande 
instance statuant comme en matière de 
référé ou sur requête peut désigner un 
administrateur provisoire du syndicat. Le 
président du tribunal de grande instance 
ne peut être saisi à cette fin que par des 
copropriétaires représentant ensemble 
15 p. 100 au moins des voix du syndicat, 
par le syndic ou par le procureur de la 
République. »
Par ordonnance rendue le 3 février 2012, 
un administrateur provisoire du syndicat 
secondaire des copropriétaires a été 
désigné avec pour mission de :
« - se faire remettre les fonds et l’ensemble 
des documents et archives du syndicat des 
copropriétaires ;
- convoquer l’assemblée générale des 
copropriétaires en vue de la désignation 
d’un nouveau syndic ;
- et, dans l’attente de la réunion de 
l’assemblée générale convoquée aux fins 
de désigner un nouveau syndic, administrer 
la copropriété dans les conditions prévues 

aux articles 18,18-1 et 18-2 de la loi nº65-
557 du 10 juillet 1965 modifié ».
L’une des parties à l’instance s’est vue 
confier, notamment, les fonctions de syndic 
et, partant, elle était recevable à demander 
la désignation d’un administrateur 
provisoire sur le fondement de l’article 
29-1, précité.
Il ressort, ensuite, de l’exposé de la 
situation du syndicat secondaire présentée 
par l’administrateur provisoire dans sa 
requête, que la copropriété concernée, 
composée de 736 lots appartements 
appartenant à 273 copropriétaires, se 
présentait comme suit :
- la trésorerie est inexistante ;
- le montant des fournisseurs dus s’élève 
à 404 128 euros, dont le syndicat principal 
pour 223 661 euros ;
- les copropriétaires débiteurs totalisent 
506 961 euros d’arriérés, soit 18 mois de 
budget annuel ;
- la trésorerie disponible ne permet pas 
de couvrir les dettes exigibles, même en 
excluant la créance du syndicat principal ;
- les comptes n’ont pas été approuvés 
depuis 2010 ;
- aucune assemblée générale n’a eu lieu 
depuis l’approbation des comptes 2009 ;
- les organes de gestion de la copropriété 
ne fonctionnent plus normalement ;
- de nombreux copropriétaires débiteurs, 
pour des soldes supérieurs à 5 000 euros, 
ne font l’objet d’aucune procédure de 
recouvrement ;
- l’immeuble n’apparaît pas assuré, aucun 
règlement de la prime n’ayant été effectué 
depuis sa mise en paiement en janvier 
2012 ;
- les salaires du personnel de février 2012 
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n’ont pas été réglés, faute de trésorerie.
Il résulte de l’état financier de la copropriété 
et du rapport de mission d’administration, 
que la copropriété se trouvait en 
difficultés, le montant restant dû par les 
copropriétaires débiteurs s’élevant à 442 
000 euros, l’arriéré dû aux fournisseurs 
à 419 000 euros et la copropriété ne 
pouvant pas encore fonctionner dans des 
conditions normales.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 7 mars 2019, 
n° 18/19539.

Aux termes de l’article 62-5 du décret du 
17 mars 1967, « la décision qui désigne 
l’administrateur provisoire fixe la durée et 
l’étendue de sa mission. Elle est portée 
à la connaissance des copropriétaires 
dans le mois de son prononcé, à l’initiative 
de l’administrateur provisoire, soit par 
remise contre émargement, soit par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception, soit par voie électronique après 
accord du copropriétaire préalablement 
informé de cette possibilité.
S’il s’agit d’un jugement du président 
statuant selon la procédure accélérée 
au fond, cette communication reproduit 
le texte du 7° de l’article 481-1 du code 
de procédure civile. S’il s’agit d’une 
ordonnance sur requête, la communication 
précise que tout intéressé peut en référer 
au juge ayant rendu l’ordonnance dans 
le délai de deux mois à compter de la 
publication de celle-ci. »
L’article 680 du Code de procédure 
civile prévoit que l’acte de notification 
d’un jugement à une partie doit indiquer 
de manière très apparente le délai 

d’opposition, d’appel ou de pourvoi en 
cassation dans le cas où l’une de ses 
voies de recours est ouverte, ainsi que les 
modalités selon lesquelles le recours peut 
être exercé.
Ces exigences ne sont pas satisfaites par 
la mention générale des voies de recours, 
de leurs délais et de la procédure à suivre 
pour chaque voie, sans spécification 
de celle qui est ouverte en l’espèce, 
observation faite que les dispositions 
visées des articles 496 et 497 du Code 
de procédure civile, applicables à une 
ordonnance sur requête comme s’agit en 
l’espèce, ne prévoient, par exemple, aucun 
délai pour en référer au juge qui a rendu 
l’ordonnance, alors que les dispositions de 
l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 
prévoient un délai de deux mois pour agir.
Il en résulte que l’absence de mention de 
la voie de recours ouverte en l’occurrence 
à une copropriétaire, a pour effet de ne 
pas faire courir le délai de recours.

CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, 
nº 19/06032.

Invoquant le moyen tiré de l’imprécision 
de la requête au regard des conditions 
imposées par l’article 29-1 de la loi de 
1965 pour justifier de la prolongation de 
la mission de l’administrateur provisoire, 
une copropriétaire relève que depuis sa 
nomination par une ordonnance du 21 
décembre 2015, l’administrateur n’a 
communiqué aucun rapport concernant 
sa mission et considérant le caractère non 
pertinent de la motivation de la requête, 
sollicite la rétractation d’une ordonnance 
du 9 juillet 2018.
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En réponse, il a été argué que si c’est 
le déséquilibre financier du syndicat 
qui a motivé la désignation initiale 
d’un administrateur provisoire dans la 
copropriété, c’est ensuite l’exécution de sa 
mission qui a motivé son renouvellement, 
rappelant qu’il lui a été confié la mission 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 
de la copropriété, sa mission devant durer 
jusqu’à la réalisation de cet objectif et 
désignation d’un nouveau syndic.
Ils font de plus valoir que depuis 
l’ordonnance du 9 juillet 2018, la 
mission de l’administrateur provisoire 
a été prolongée à deux reprises les 
15 janvier 2019 et 24 juin 2019, cette 
dernière prolongation étant motivée par la 
convocation d’une assemblée en vue de la 
désignation du syndic de copropriété.
Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions 
de faire droit à la demande de rétractation 
de l’ordonnance du 9 juillet 2018.

CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, 
nº 19/06032.

Aux termes de l’article 62-2 du décret 
du 17 mars 1967, « Lorsque la demande 
émane du syndic, le président du tribunal 
de grande instance est saisi par la voie 
d´une requête accompagnée des pièces 
de nature à justifier de la demande après 
consultation du conseil syndical. ». Selon 
l’article 62-3 du même décret, « Toute 
demande tendant à la désignation d’un 
administrateur provisoire du syndicat 
est communiquée au procureur de la 
République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la 
date de l’audience. »

Le syndic produit des copies de lettres 
du 3 décembre 2012 par lesquelles il 
a informé l’ensemble des membres du 
conseil syndical de la présentation d’une 
requête au tribunal pour voir nommer un 
administrateur provisoire, à l’exception de 
copropriétaires qui avaient vendu leur lot le 
6 août 2012.
Il n’est pas démontré, ni même allégué, 
que le syndic n’ait pas envoyé les lettres 
du 3 décembre 2012 dont il produit la 
copie, l’article 62-2 précité n’exigeant 
pas l’envoi par lettre recommandée avec 
avis de réception. Le syndic a produit 
une réponse à en-tête du « conseil 
syndical », mentionnant à son pied « le 
conseil syndical », suivi des signatures de 
plusieurs de ses membres.
Il résulte de ces éléments que le syndic 
a satisfait aux prescriptions de l’article 
62-2. Ledit syndic justifie également avoir 
respecté les dispositions de l’article 62-
3, par le visa du parquet apposé sur la 
requête.
En conséquence, la cour de Paris estime 
que c’est à juste titre que le premier juge 
a rejeté la demande d’annulation de 
l’ordonnance sur requête.

CA Paris, pôle 1, ch. 2, 12 juin 2014, n° 
13/09228.

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée 
générale annuelle que le syndic d’une 
copropriété a « fait part aux copropriétaires 
des problèmes récurrents de manque de 
trésorerie qui paralysent le fonctionnement 
du syndicat (interventions non faites, 
fournisseurs impayés (et a) proposé à 
l’assemblée générale de mettre en place 
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un appel de fonds solidarité ». il a été 
démontré que l’assemblée générale 
a décidé de surseoir à statuer à cette 
résolution.
Lors d’une assemblée spéciale ultérieure, 
le syndic a, à nouveau, attiré l’attention 
des copropriétaires sur les problèmes 
récurrents de manque de trésorerie 
et proposé à l’assemblée générale de 
constituer une avance de trésorerie à 
hauteur d’un montant de 62 000 euros 
mais cette résolution a été rejetée.
La situation de trésorerie s’est encore 
largement aggravée par la suite. 
De surcroît, le président du conseil 
syndical a écrit à l’ensemble des 
copropriétaires, par une lettre-circulaire 
dans laquelle il a tenu à remercier le syndic 
pour avoir négocié avec les fournisseurs la 
continuité des fournitures, ce qui a permis 
de maintenir le chauffage et l’eau chaude. 
Il résulte de ces éléments que l’équilibre 
financier du syndicat des copropriétaires 
était gravement compromis, et que la 
requête en désignation d’un administrateur 
provisoire déposée par le syndic était 
justifiée au regard des critères de l’article 
29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

CA Paris, pôle 1, ch. 2, 12 juin 2014, n° 
13/09228.

La désignation d’un mandataire 
successoral investi du pouvoir d’accomplir 
les actes prévus aux articles 813-4 et 
813-5 du Code civil, dessaisit les héritiers 
de l’exercice des prérogatives entrant 
dans le cadre de sa mission, de sorte 
qu’elle prive ces héritiers, en ce compris 
le légataire universel, de la possibilité 

d’agir pour l’administration de cette même 
succession.
Il entre dans la mission ainsi confiée audit 
mandataire de s’assurer pour le compte 
de la succession et donc du légataire 
universel, du bien-fondé de la désignation 
d’un administrateur provisoire de la 
copropriété d’un immeuble, dont plusieurs 
lots dépendent de cette succession.
Il ressort des faits de l’espèce que la 
désignation d’un mandataire successoral 
trouve notamment son origine dans 
l’obstruction du légataire à s’acquitter 
des charges de copropriété, de sorte que 
celui-ci n’est pas fondé à considérer que 
les actes de gestion qui ont pour effet de 
remédier aux difficultés dans lesquelles 
le syndicat des copropriétaires se trouve, 
au nombre desquels notamment figure la 
désignation d’un administrateur ad hoc, 
échapperaient à la mission du mandataire 
successoral.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier 
juge a considéré que le légataire universel 
n’avait pas, du fait de l’existence de ce 
mandat successoral l’ayant dessaisi 
de l’exercice de l’ensemble de ses 
prérogatives entrant dans le cadre de 
la mission de ce mandataire, qualité 
à agir pour solliciter la rétractation 
d’une ordonnance ayant désigné un 
administrateur provisoire de la copropriété 
dont dépendent lesdits lots.

CA Paris, Pôle 1, Chambre 8, 10 mai 
2019, nº 18/23723.

La mission d’un administrateur provisoire 
a été renouvelée pour une durée 
d’un an, par ordonnance du président 
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du tribunal de grande instance en date 
du 16 juillet 2018. Cette ordonnance n’a 
été notifiée aux copropriétaires que le 7 
septembre 2018.
Or, l’article 62-5 du décret du 17 mars 
1967 prévoit que cette notification doit 
intervenir dans le mois du prononcé 
de l’ordonnance. Mais ce délai 
n’est pas prescrit à peine de nullité ou 
de caducité de l’ordonnance, de sorte 
que la désignation de l’administrateur 
judiciaire comme administrateur provisoire 
de la copropriété est valable et lui donne 
bien qualité pour agir dans le cadre 
d’une procédure judiciaire.
Sur le bien-fondé de la désignation 
d’un administrateur provisoire, il a été jugé 
que la mésentente entre copropriétaires 
et à l’intérieur d’une SCI copropriétaire 
empêchent un fonctionnement normal 
du syndicat des copropriétaires 
et la réalisation de travaux de préservation 
de l’immeuble et mettent à mal l’équilibre 
financier du syndicat des copropriétaires. 
Ces éléments justifient la désignation 
d’un administrateur provisoire du syndicat 
avec tous les pouvoirs du syndic, 
sur le fondement de l’article 29-1 de la loi 
du 10 juillet 1965. 

CA Aix-en-Provence, 1e Ch. C, 8 
novembre 2018, nº 17/16389.

Une ordonnance a été rendue en 2016 sur 
le fondement de l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965 relative à la copropriété.
Si les appelantes contestent la décision 
de première instance en ce qu’elle aurait 
désigné un administrateur provisoire 
pour un syndicat de copropriétaires qui 

n’existerait pas, elles n’établissent pas 
l’inexistence de cette copropriété, dès 
lors qu’il a été jugé que l’immeuble est 
réparti entre plusieurs propriétaires de lots 
qui comprennent des parties privatives et 
des parties communes. Il est également 
relevé que le « cahier des charges » pour la 
propriété entière établi en 1926 précise que 
l’immeuble est divisé en vue de la vente par 
lots en trois parties, chacune des parties 
étant elle-même divisée en un ou plusieurs 
lots.

CA Aix-en-Provence, 1ère chambre C, 9 
novembre 2017, RG nº 16/19021.

L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
dispose que « Si l’équilibre financier du 
syndicat des copropriétaires est gravement 
compromis ou si le syndicat est dans 
l’impossibilité de pourvoir à la conservation 
de l’immeuble, le juge statuant comme 
en matière de référé ou sur requête peut 
désigner un administrateur provisoire 
du syndicat. Le juge ne peut être saisi 
à cette fin que par des copropriétaires 
représentant ensemble 15 p. 100 au 
moins des voix du syndicat, par le syndic, 
par le maire de la commune du lieu de 
situation de l’immeuble, par le président 
de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière 
d’habitat, par le représentant de l’Etat 
dans le département, par le procureur de 
la République ou, si le syndicat a fait l’objet 
de la procédure prévue aux articles 29-1 A 
et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le juge charge l’administrateur provisoire 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 



page 99

de la copropriété. A cette fin, il lui confie 
tous les pouvoirs du syndic dont le mandat 
cesse de plein droit sans indemnité et tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale des copropriétaires, à l’exception 
de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et 
du conseil syndical… »

Il résulte des éléments de la cause que 
la copropriété litigieuse est une copropriété 
composée de 18 immeubles de tailles 
très différentes et d’un bâtiment à usage 
de bibliothèque et comportant 899 lots 
d’habitation. Il existait initialement outre 
le syndicat principal, deux syndicats 
secondaires. Ce syndicat horizontal, 
à la suite d’une scission décidée lors 
d’une assemblée générale de 2012, 
a été dissous et se trouve actuellement 
en liquidation, cette dissolution étant 
le premier acte d’une rationalisation 
de l’organisation de la copropriété 
en cause.
Cette copropriété a connu depuis 
les années 1990 de graves difficultés liées 
au fait que les comptes des copropriétaires 
étaient débiteurs et que l’immeuble ne 
pouvait assurer sa conservation, ce qui 
a entraîné, à compter d’une ordonnance 
sur requête en date du 16 septembre 
1997, la désignation d’un administrateur 
provisoire, cette désignation ayant été 
ensuite constamment renouvelée

La mission de Maître X. a ensuite été 
renouvelée pour des durées variables par 
différentes ordonnances rendues par le 
juge des requêtes du tribunal de grande 
instance (à l’époque) de Bobigny, la 
dernière ordonnance de renouvellement 

correspondant à l’ordonnance pour laquelle 
il a été demandé une rétractation.

La mission de Maître X. a été ainsi 
constamment contrôlée par le président 
du tribunal de grande instance de 
Bobigny dans le cadre des instances 
en renouvellement et dans le cadre 
de l’examen des rapports établis par 
l’administrateur provisoire à cet effet.

L’action de Maître X. a également été 
contrôlée par les pouvoirs publics, en 
raison des implications sociales des 
difficultés financières de la copropriété, 
et au travers de différents dispositifs 
de soutien et de subventions.

L’analyse qui a été faite dans ce cadre 
des difficultés de la copropriété, a été que 
la multiplication des structures est venue 
complexifier la gestion, perturber la maîtrise 
des charges et renforcer l’endettement des 
copropriétaires et qu’il convenait de mettre 
en œuvre la scission du syndicat principal 
en cinq entités distinctes pour faciliter 
la gestion et renforcer l’implication des 
copropriétaires dans des structures plus 
petites et plus cohérentes.
Il ressort ainsi des éléments de la cause 
que le 12 septembre 2007, un plan 
de sauvegarde de la copropriété a été 
signé par le sous-préfet, le maire d’A., le 
président du Conseil Général en charge 
du logement, V., les représentants des 
copropriétaires et Maître X. lui-même, la 
durée du plan de sauvegarde ayant été 
fixée à cinq années ; le plan devant ainsi 
s’achever en 2012.
Il a été justifié que les travaux urgents 
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ont été effectivement réalisés mais que 
les travaux de réhabilitation n’ont pu être 
que lancés dans le cadre de ce plan de 
sauvegarde et ce en raison du fait que 
nombre de locataires ont eu besoin de 
délais pour s’acquitter des appels de fonds 
des sommes à charge.

Il a été relevé dans cette convention, 
qu’à la fin du plan de sauvegarde, les 
travaux urgents ainsi que les travaux sur 
les ascenseurs ont été réalisés pour un 
montant de 4,5 millions d’euros ; que le 
programme de travaux de réhabilitation 
globale a été arrêté pour un montant de 
18,5 millions d’euros TTC, le chantier 
ayant démarré en octobre 2012 pour un 
achèvement prévu en 2014.

Il apparaît ainsi que les griefs des parties 
appelantes et intervenantes tenant à un 
retard anormal dans la réalisation des 
travaux, à l’absence d’amélioration des 
comptes de la copropriété et au fait que 
le budget des travaux de résidentialisation 
devait été inclus dans les travaux de 
réhabilitation, ne sont en l’état ni étayés ni 
fondés.

Il ressort au contraire des éléments de la 
cause que la situation de la copropriété 
a progressé sous l’administration de 
Maître X., tant au titre de l’avancement 
des travaux nécessaires qu’au titre de 
la réduction des soldes débiteurs des 
copropriétaires et que son action demeure 
nécessaire pour finaliser le projet de 
scission qui a été considéré, par toutes les 
instances, comme la seule solution pour 
éviter que la copropriété ne retombe dans 

ses anciens errements.

Maître X. était donc, à cet égard, légitime 
et fondé à solliciter la prorogation de sa 
mission dans l’intérêt de la copropriété, et 
ce en dépit d’une lassitude exprimée par 
une partie des copropriétaires après plus 
de vingt années d’administration provisoire.

CA Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 mars 
2019, RG nº 18/21368.

Une personne a sollicité la désignation 
d’un administrateur provisoire du syndicat 
en application de l’article 29-1 de la 
loi du 10 juillet 1965 qui dispose que 
« Si l’équilibre financier du syndicat des 
copropriétaires est gravement compromis 
ou si le syndicat est dans l’impossibilité de 
pourvoir à la conservation de l’immeuble, 
le juge statuant comme en matière de 
référé ou sur requête peut désigner un 
administrateur provisoire du syndicat. [...] 
Le juge charge l’administrateur provisoire 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 
de la copropriété. À cette fin il lui confie 
tous les pouvoirs du syndic dont le mandat 
cesse de plein droit sans indemnité et tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale des copropriétaires, à l’exception 
de ceux prévus aux a et b de l’article 26 
et du conseil syndical. [...] La décision 
désignant l’administrateur provisoire fixe 
la durée de sa mission, qui ne peut être 
inférieure à 12 mois. [...] »
En l’espèce, il n’est pas sérieusement 
contestable que les parties communes 
de l’immeuble sont en cause dans 
les infiltrations par la façade Nord qui 
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contribuent à générer une infestation par 
la mérule dans les parties privatives du 
demandeur ainsi que dans les maçonneries 
et linteaux de fenêtres, parties communes. 
Ces désordres font actuellement l’objet 
de l’expertise diligentée par ordonnance 
pour déterminer les désordres affectant 
tant les parties privatives du copropriétaire 
demandeur que les désordres connexes 
affectant les parties communes et 
susceptibles d’avoir une même cause.
Il résulte des procédures antérieures et 
des rapports d’expertise du même expert 
que les précédents travaux auxquels les 
appelants, copropriétaires majoritaires, 
s’étaient opposés et dont le coût a atteint 
300 000 €, étaient pourtant indispensables 
à la conservation de l’immeuble et n’ont 
pu être appréhendés et mis en œuvre que 
dans le cadre de la désignation judiciaire 
d’un administrateur provisoire.

Ainsi qu’il résulte d’une note rédigée par 
l’expert, la nouvelle infestation par la mérule 
dénoncée par le demandeur, représente 
un risque évident pour la structure 
même de l’immeuble et va, à nouveau, 
nécessiter des travaux indispensables à 
sa conservation qui ne pourront pas être 
décidés et menés à bien par un syndic, 
même désigné en justice, en raison du fait 
que les appelants contestent la mise en 
péril de l’immeuble estimant, à tort, qu’il 
n’est affecté que d’un désordre de dégâts 
des eaux sans conséquence structurelle 
cantonné aux parties privatives du 
demandeur.

Sur le fondement de l’article 29-1 de la loi 
du 10 juillet 1965, le premier juge a donc, 

à bon droit, désigné un administrateur 
provisoire, et fixé l’étendue de sa mission.
Par ailleurs, et contrairement à ce 
qu’affirment les appelants, ce texte 
n’impose pas de limiter la mission de 
l’administration provisoire à douze mois. 
Compte tenu de la durée prévisible des 
opérations expertise et de la multiplicité et 
de la longueur des démarches à accomplir 
pour définir et engager les travaux 
indispensables à la conservation définitive 
de l’immeuble toujours infesté par la mérule 
malgré les travaux réalisés, la cour fixera 
la durée de la mission de l’administrateur 
provisoire à deux ans.

CA Rennes, 4ème ch., 23 novembre 
2017, nº 16/05352.

B / La mission de l’administrateur 
provisoire

Par ordonnance rendue sur requête, 
Maître X a été désigné administrateur 
provisoire du syndicat des copropriétaires 
avec mission de gérer et administrer ledit 
syndicat et de convoquer une assemblée 
générale pour désigner un syndic qui 
devra se tenir dans les deux mois de sa 
désignation. Il en découle que Maître X, 
ès qualités, n’avait nul besoin de justifier 
d’une autorisation de l’assemblée générale 
donnée en application de l’article 55 du 
décret du 17 mars 1967 pour reprendre 
une action en paiement de charges 
introduite par le syndicat et pour défendre 
à une action initiée par un copropriétaire en 
application de l’article 42, alinéa 2, de la loi 
du 10 juillet 1965.
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Par ailleurs, les décisions prises par 
l’administrateur provisoire dans le 
cadre des dispositions particulières 
aux copropriétés en difficulté (articles 
62-1 et suivants du décret du 17 mars 
1967), ce qui était le cas de l’espèce, 
ne sont susceptibles d’aucun recours à 
la différence des décisions d’assemblée 
générale.

CA Paris, 20 juin 2012, n° 10/07171.

S’il est démontré qu’administrateur 
provisoire est chargé de l’administration 
active et passive d’un lot dépendant 
d’un immeuble soumis au statut de la 
copropriété, avec mission d’administrer le 
bien, et notamment d’apurer des dettes 
fiscales et charges de copropriété, il peut 
être décidé que cet administrateur tenait 
de son mandat judiciaire le pouvoir de 
poursuivre seul, l’expulsion d’un occupant 
sans droit ni titre et le paiement d’une 
indemnité d’occupation à son encontre.

Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-12.541

En application de l’article 29-1, une 
personne avait été désignée, par 
ordonnance, en qualité d’administrateur 
provisoire d’un syndicat des 
copropriétaires, avec autorisation de 
se faire assister par son ancien syndic. 
D’après la troisième chambre civile, 
nonobstant le dispositif de l’ordonnance de 
référé, l’administrateur provisoire ne pouvait 
conférer aucune délégation de pouvoir à 
l’ancien syndic dont le mandat avait cessé 
de plein droit à la date de l’ordonnance. 

Partant, l’assignation délivrée à un 
copropriétaire en paiement de charges 
arriérées mentionnant, en qualité de 
demandeur, le syndicat des copropriétaires 
représenté par son syndic en exercice, 
ainsi que le jugement subséquent, sont 
nuls.

Cass. 3e civ., 22 juin 2005,
n° 04-12.644, publié au bulletin.

Un syndicat des copropriétaires a été placé 
sous un régime d’administration provisoire. 
La mission confiée à l’administrateur 
provisoire était de prendre les mesures 
nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de copropriété, 
connaissant de graves difficultés 
financières. A cette fin, l’administrateur 
s’est vu confier tous les pouvoirs de 
l’assemblée générale, à l’exception de 
ceux prévus aux articles 26 a et b de la loi 
du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du 
conseil syndical et du syndic.

Dans le cadre de sa mission, 
l’administrateur provisoire a notamment 
établi plusieurs procès-verbaux des 
décisions prises par lui desquels il ressort 
que les dépenses des exercices 2007 à 
2011 inclus ont été approuvées, de même 
que le budget prévisionnel des exercices 
suivants, les derniers budgets prévisionnels 
adoptés étant ceux de 2013 et 2014.

Il a été jugé que le non-paiement des 
charges génère nécessairement la 
désorganisation des comptes de la 
copropriété et fait peser une charge et 
un manque de trésorerie sur l’ensemble 
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des autres copropriétaires causant ainsi 
un préjudice certain au syndicat des 
copropriétaires. En l’espèce, la défaillance 
de plusieurs gros copropriétaires a entraîné 
au sein de la copropriété en cause des 
difficultés financières si importantes 
qu’elle a dû être placée sous un régime 
d’administration provisoire. Le syndicat 
a bien subi, du fait du non-paiement 
régulier de ses charges par une société 
copropriétaire, un préjudice distinct du 
simple retard dans le paiement déjà réparé 
par les intérêts au taux légal, ce qui a 
entraîné la condamnation de cette société 
à assumer le paiement de dommages-
intérêts.

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 20 mai 2015, 
n° 13/09229.

Un administrateur provisoire a été désigné 
en vue de prendre les mesures nécessaires 
au rétablissement du fonctionnement 
normal d’une copropriété en application 
de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
sans distinction entre syndicat principal et 
syndicats secondaires puisque sa mission 
concernait l’ensemble de la copropriété. 
Il a pris en charge la gestion du syndicat 
principal, les syndicats secondaires 
restant gérés par des syndics désignés 
par les copropriétaires desdits syndicats 
secondaires.

Il ne peut être valablement soutenu que 
l’assignation introductive d’instance à 
l’encontre de l’ancien syndic serait nulle, au 
motif qu’elle aurait été délivrée à la requête 
d’une personne morale inexistante à défaut 
de préciser s’il s’agissait du syndicat 

principal ou d’un syndicat secondaire 
alors que ladite assignation, délivrée à la 
requête du « syndicat des copropriétaires 
de la [...] » représenté par l’administrateur 
provisoire, identifie le requérant comme 
étant le syndicat principal doté de la 
personnalité morale ; l’omission du mot 
« principal » dans la désignation n’ayant 
pas pour effet de rendre l’acte nul dans 
la mesure où il n’est pas établi que cette 
omission ait causé un grief au destinataire.
Ainsi, en sa qualité d’administrateur 
provisoire lors de l’introduction de 
l’instance, puis en sa qualité de liquidateur 
du seul syndicat principal, à l’exclusion 
des syndicats secondaires pour lesquels 
d’autres liquidateurs ont été désignés, 
l’intéressé ne peut utilement demander la 
condamnation de l’ancien syndic que pour 
des fautes commises pendant la gestion 
de celui-ci et en lien direct avec des 
préjudices subis par le syndicat principal 
au regard de son objet défini au règlement 
de copropriété et portant sur la gestion 
et l’amélioration des parties communes 
générales, le fonctionnement des services 
communs à tous les copropriétaires ne 
relevant pas d’un syndicat secondaire, 
la gestion l’entretien et l’amélioration 
du bâtiment « infrastructure » et d’un 
bâtiment spécifique, le respect des 
dispositions du règlement de copropriété 
écrites dans l’intérêt commun de tous 
les copropriétaires ainsi que le maintien 
de l’harmonie générale des bâtiments 
composant l’ensemble immobilier.

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 19 décembre 
2012, n° 10/13181.
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Un syndicat a fait valoir qu’une SCI, 
copropriétaire majoritaire, s’opposait à la 
réalisation de travaux, et qu’elle ne réglait 
pas régulièrement ses charges.

Dans ce contexte, un administrateur 
judiciaire a été désigné en qualité 
d’administrateur provisoire au titre des 
copropriétés en difficultés. Les comptes 
ont été approuvés suivant procès-
verbal des décisions de l’administrateur 
provisoire, puis notifiés aux copropriétaires. 
La SCI ayant contesté les résolutions de 
ce procès-verbal, il a été jugé que, par 
application de l’article 45-1 du décret 
du 17 mars 1967, l’approbation des 
comptes du syndicat ne constituait pas 
une approbation du compte individuel 
de chacun des copropriétaires de telle 
sorte que la SCI pouvait valablement, 
sans remettre en cause l’approbation 
des comptes du syndicat, contester 
les sommes imputées sur son compte 
individuel.

CA Paris, pôle 4, chambre 2,
15 juin 2016, n° 13/22986.
L’approbation des comptes des exercices 
successifs, par l’administrateur provisoire 
désigné en application de l’article 29-1 de 
la loi du 10 juillet 1965, aux lieu et place 
de l’organe délibérant, rend exigible le 
paiement des sommes réclamées, mais, 
conformément à l’article 45-1 du décret 
du 17 mars 1967, elle ne constitue pas 
une approbation du compte individuel de 
chaque copropriétaire qui peut se prévaloir 
des erreurs comptables et/ou de répartition 
affectant la tenue de son propre compte. Il 
en va ainsi en cas de distorsion importante 

entre le quantum des comptes du syndicat 
et le montant des sommes réclamées au 
copropriétaire concerné telles qu’elles 
figuraient dans son compte individuel.

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 
8 décembre 2010, n° 09/15707.

L’administrateur provisoire d’une 
copropriété en difficulté a, en tant 
qu’administrateur judiciaire, la qualité 
d’auxiliaire de justice, de sorte que c’est à 
bon droit qu’un copropriétaire l’a assigné, 
ès-qualités, devant le juge des référés du 
tribunal de grande instance.

CA Metz, ch. urg., 5 janvier 2017, 
n° 17/00005 et 15/02761.

Une société syndic, se trouvant dans 
l’impossibilité de gérer la copropriété 
du fait, notamment, de très nombreux 
impayés, a demandé la désignation d’un 
administrateur provisoire en application de 
l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. 
A ce titre, un administrateur judiciaire a 
été désigné en qualité d’administrateur 
provisoire du syndicat par ordonnance du 
président du tribunal de grande instance 
du 14 décembre 2006. Aux termes de 
deux ordonnances successives, sa mission 
a été prorogée jusqu’au 14 juin 2010.

En l’absence de décision prise par la 
copropriété, l’administrateur judiciaire de 
la copropriété en difficulté a pu approuver, 
en application de l’article 29-1 de la loi 
précitée, les comptes des exercices 2006, 
2007, 2008 et 2009, sans outrepasser ses 
pouvoirs.



page 105

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 22 février 2017, 
n° 12/17059.

En vertu d’une décision du président 
d’un tribunal de grande instance, un 
administrateur judiciaire a été désigné en 
qualité d’administrateur provisoire d’un 
syndicat secondaire de copropriété en 
difficulté. A ce titre, il a pu valablement 
prendre des décisions relatives à 
l’immeuble concerné. Il a, notamment, 
poursuivi le plan de sauvegarde, repris 
la comptabilité du syndic, approuvé 
divers travaux, approuvé les charges des 
exercices 2004 à 2014 et voté le budget 
2016.

CA Paris, pôle 4, chambre 2, 2 mars 
2016, n° 12/16373.

Il résulte de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965, applicable aux copropriétés en 
difficulté, que le président du tribunal de 
grande instance charge l’administrateur 
provisoire de prendre les mesures 
nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété et 
qu’à cette fin, il lui confie tous les pouvoirs 
du syndic dont le mandat cesse de plein 
droit sans indemnité, et tout ou partie des 
pouvoirs de l’assemblée générale des 
copropriétaires, à l’exception de ceux 
prévus aux a et b de l’article 26, et des 
pouvoirs du conseil syndical. Par ailleurs, 
l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 
dispose que l’ordonnance qui désigne 
l’administrateur provisoire fixe la durée et 
l’étendue de sa mission. 

En l’occurrence, l’ordonnance du président 
du TGI fixant la mission de la personne 
désignée comme administrateur provisoire 
de la copropriété, énonçait que celle-
ci exercerait tous les pouvoirs dévolus 
au syndic ainsi que les pouvoirs de 
l’assemblée générale des copropriétaires, 
à l’exception de ceux prévus aux a et b de 
l’article 26 de la loi, sauf urgence, après 
avis du conseil syndical.
Il s’ensuit que l’administrateur provisoire 
ne pouvait exercer les pouvoirs de 
l’assemblée générale des copropriétaires 
qu’après avis du conseil syndical, sauf 
en cas d’urgence, ce qui supposait que 
la copropriété soit pourvue d’un conseil 
syndical, dont les membres auraient été 
désignés conformément à la loi et aux 
stipulations du règlement de copropriété ; 
dès lors qu’il ne pouvait, sans avis 
préalable du conseil syndical, exercer les 
pouvoirs de l’assemblée, il lui appartenait, 
pour l’exercice de ces pouvoirs, de 
convoquer une assemblée générale en 
vue de faire adopter, à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires, la désignation 
des membres du conseil syndical 
conformément à l’article 25 c de la loi du 
10 juillet 1965 et, faute pour le syndicat de 
parvenir à désigner les membres du conseil 
syndical, de saisir le juge, sur le fondement 
de l’article 21 de la loi, à l’effet soit de 
désigner les membres du conseil syndical, 
soit de constater l’impossibilité d’instituer 
un conseil syndical. En l’occurrence, lors 
de l’entrée en fonction de l’administrateur 
provisoire, les membres du conseil syndical 
désignés lors d’une précédente assemblée 
générale avaient démissionné de leurs 
fonctions. 
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Ainsi, à défaut de désignation des 
membres du conseil syndical, 
l’administrateur provisoire ne pouvait 
exercer les pouvoirs de l’assemblée et 
donc, procéder lui-même à la désignation 
des membres du conseil syndical, comme 
il l’a fait à l’issue d’une réunion le 17 
octobre 2013. Il convient, en conséquence, 
de dire que la décision prise par l’intéressé 
ce jour-là de désigner les membres du 
conseil syndical, improprement dénommé 
procès-verbal d’assemblée générale,  
est entachée d’excès de pouvoir. 

CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 20 mars 
2017, n° 15/17425.

Par ordonnance, le juge des référés du 
tribunal de grande instance de Paris 
a désigné un administrateur judiciaire 
en qualité d’administrateur provisoire 
d’un syndicat des copropriétaires, avec 
comme mission de prendre les mesures 
nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété, 
en ayant tous les pouvoirs de l’assemblée 
générale, à l’exception de ceux prévus 
aux paragraphes a) et b) de l’article 26 
de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les 
pouvoirs du conseil syndical et du syndic 
(conformément à l’article 29-1 de la loi de 
1965).

En vertu de l’application conjuguée 
des articles 14-1, 24 de la loi de1965 
et 62-7 du décret du 17 mars 1967, 
l’administrateur judiciaire prend 
notamment, à la place de l’assemblée 
générale des copropriétaires, les 

décisions relatives à la maintenance, 
au fonctionnement et à l’administration 
des parties communes et équipements 
communs de l’immeuble, à la 
détermination du budget prévisionnel, 
la réalisation de travaux nécessaires à 
la conservation de l’immeuble, (...) et 
les travaux de mise en conformité des 
logements avec les normes de salubrité, 
de sécurité et d’équipements 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.

Dans ces conditions, les décisions de 
l’administrateur judiciaire, prises en vertu 
des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l’ordonnance le désignant en cette qualité, 
puis par celles renouvelant sa mission, 
ont la même portée que celles prise par 
l’assemblée générales des copropriétaires, 
non contestées.

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 29 mars 2017, 
n°15/07927.

En réponse aux allégations de certains 
copropriétaires selon lesquelles un 
administrateur provisoire désigné en 
application de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965, néglige la gestion courante de 
l’immeuble, s’est affranchi de l’obligation 
de rendre compte de son action, n’a 
jamais exécuté les missions qui lui ont été 
confiées et a établi des comptes faux, il a 
été retenu les éléments suivants.

L’administrateur a produit le rapport 
intermédiaire de mission qu’il a établi 
à la date convenue et dans lequel il 
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détaille, balances des comptes à l’appui, 
la situation juridique et financière de 
la copropriété ainsi que les actions en 
recouvrement de charges de copropriété. 
Il n’apparaît pas de la confrontation 
entre ces pièces et les pièces produites 
par les requérants que les missions 
confiées n’auraient pas été remplies ou 
l’auraient, en tout cas, été de manière 
telle que devraient être suspectées les 
conditions d’une poursuite de sa mission. 
En particulier, les relevés des charges et 
produits ne sont pas de nature à établir 
de manière manifeste des manquements 
suffisants pour conduire à l’infirmation de 
l’ordonnance renouvelant la mission de 
l’administrateur provisoire. Il ne saurait 
davantage être reproché à l’administrateur 
un état de l’immeuble que l’insuffisance 
des fonds suffit à expliquer et auquel seul le 
succès de sa mission de recouvrement de 
l’ensemble des dettes des copropriétaires 
et de rétablissement de l’équilibre financier 
lui permettra de remédier. L’administrateur 
précise dans son rapport que le 
fonctionnement normal de la copropriété 
ne pourra être réalisé qu’une fois que 
les dépenses et services communs des 
syndicats concernés seront transférés à 
une union des syndicats créée. La carence 
dans la remise d’archives entraînant le 
caractère indu du recouvrement des 
charges pour certaines années, n’est pas 
établie. Enfin, le fait que l’administrateur 
ait envoyé à une certaine date une annexe 
oubliée dans une précédente transmission, 
n’autorise pas à conclure que le rapport de 
mission n’aurait été établi qu’à cette date.

Dans ces conditions, il n’existe aucun 

motif de nature à conduire à l’infirmation 
de l’ordonnance contestée qui a pris en 
compte, d’une part, l’intérêt que représente 
la continuité d’une administration conduite 
avec les moyens importants dont dispose 
à lui seul l’administrateur désigné, sans 
carence manifeste, dans un contexte 
particulièrement difficile, d’autre part, 
le fait que l’administrateur auquel les 
requérants souhaiteraient avoir recours 
ne disposerait pas, par lui-même, des 
moyens nécessaires à cette administration, 
ce qui serait de nature à en compliquer 
inutilement le fonctionnement.

CA Rouen, 1e ch. civ., 10 mai 2017, 
n° 16/03457.

D’après la troisième chambre civile de la 
Cour de cassation, le président du tribunal 
pouvant à tout moment proroger la mission 
de l’administrateur provisoire, une cour 
d’appel a décidé, à bon droit, qu’aucune 
disposition n’interdisait à ce dernier de 
demander la poursuite de sa mission 
expirée depuis moins d’un mois lors du 
dépôt de sa requête.

Cass. 3e civ., 9 novembre 2017, n° 15-
10.807, inédit.

En vertu de l’article 18-2 de la loi du 
10 juillet 1965, le syndic a l’obligation 
de transmettre immédiatement à 
l’administrateur provisoire désigné les 
fonds et les archives. En l’espèce, le 
syndic a refusé d’exécuter l’ordonnance de 
désignation d’un administrateur provisoire 
29-1 alors que son exécution aurait permis 
audit administrateur de poursuivre la 
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gestion et l’administration de la copropriété 
(ce qui a, notamment, retardé la notification 
de l’ordonnance aux copropriétaires) ; le 
syndic, par son obstruction, a été déclaré 
responsable de l’éventuelle paralysie dont 
se prévalent les requérants.

TGI Paris, 8 février 2018, n° 18/50736.

Le dessaisissement de plein droit du 
syndic de copropriété de tous ses 
pouvoirs constitue l’une des principales 
innovations de la loi du 13 décembre 
2000, s’agissant d’une copropriété en 
difficulté. Méconnaît cette modification, le 
président du tribunal de grande instance 
désignant un administrateur provisoire sur 
le fondement de l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965 en indiquant qu’il pouvait se 
faire assister du syndic dans le cadre de 
la gestion quotidienne de la copropriété. Il 
en résulte que l’administrateur provisoire 
désigné par le juge ne peut conférer, contra 
legem, quelque délégation de pouvoir que 
ce soit à l’ancien syndic de la copropriété 
concernée. Par conséquent, doit être 
annulée l’assignation en justice délivrée à 
l’initiative d’un syndic de copropriété dont 
le mandat avait cessé de plein droit à la 
date de désignation de l’administrateur 
provisoire.

CA Paris, 23e ch., sect. B, 29 janvier 
2004, Mahrban c/ Synd. Copr. 
Résidence Les Bosquets I.

La dévolution provisoire des pouvoirs 
du conseil syndical à un ou plusieurs 
administrateurs provisoires, ne fait pas 
obstacle à une demande de désignation 

des membres de ce conseil syndical, 
lequel est destiné à recouvrer ses pouvoirs 
lorsque la copropriété reprendra son 
fonctionnement normal.
Par ailleurs, il n’appartient pas à une 
cour d’appel, saisie d’un litige tenant à la 
désignation du conseil syndical, de porter 
une appréciation sur les diligences des 
administrateurs provisoires dont elle ne 
peut remettre en question la désignation 
ni les pouvoirs, ni encore de rechercher 
lesquels, parmi les copropriétaires, sont 
responsables de la situation préoccupante 
dans laquelle se trouve la copropriété.

CA Rouen, 1e ch. civ., 14 décembre 
2016, n° 16/01175.

Un copropriétaire mettait en cause la 
diligence de l’administrateur provisoire 
chargé d’une mission au titre de l’article 
29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Or, il 
ressort des pièces versées aux débats, 
y compris de celles produites par le 
demandeur, que l’administrateur a adressé 
les appels de fonds, s’est occupé du 
recouvrement des impayés et de celui des 
sommes détenues au nom du syndicat 
par le demandeur, a contacté les notaires 
chargés de vente de lots pour faire 
opposition au paiement des prix, établi les 
comptes, suivi les contrats d’assurance de 
la copropriété et réuni les copropriétaires. 
Il ne peut donc être prétendu que 
l’administrateur soit resté inerte et devait 
être remplacé. La demande de ce chef est 
rejetée.

Par ailleurs, l’administrateur ayant la 
charge de la copropriété et disposant des 
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pouvoirs de l’assemblée générale aux 
termes de la deuxième ordonnance, il n’y 
a pas lieu d’ordonner la convocation d’une 
assemblée générale.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 3 septembre 
2013, n° 12/18948.

Un administrateur judiciaire a été nommé 
dans une copropriété avec tous les 
pouvoirs du syndic et de l’assemblée 
générale, compte tenu de la configuration 
particulière du syndicat, dont un 
copropriétaire possède près de la moitié 
des millièmes à lui seul. Sa désignation, 
prorogée depuis 2004, est renouvelée 
tous les ans par ordonnance du président 
du tribunal de grande instance, sous 
le contrôle duquel l’administrateur 
judiciaire exerce sa mission : les dernières 
ordonnances du président du tribunal de 
grande instance ayant été rendues en 
2014, renouvelée en 2015, puis 2016. 
Chaque année, l’administrateur soumet 
au président du tribunal un rapport 
intermédiaire de mission et obtient une 
prorogation demandée, au motif : 

- d’arrêtés de péril et des travaux à 
intervenir pour assurer la pérennité de la 
copropriété ;

- des procédures en cours à l’encontre 
du copropriétaire détenteur de près de la 
moitié des tantièmes de copropriété.

La créance de charges résultant des 
titres exécutoires de la saisie immobilière, 
jugement et arrêt, s’élève - au jour où le 
juge statue - à la somme de 450.531,14€, 

incluant les condamnations à dommages-
intérêts et article 700 et les intérêts sur les 
sommes dues, arrêtés au 31 mai 2014. 
Elle n’a fait l’objet d’aucun règlement par 
le copropriétaire débiteur et celui-ci n’a 
jamais proposé de procéder à la vente 
amiable de ses lots ou d’une partie d’entre 
eux pour apurer sa dette de charges. 
Le refus du copropriétaire majoritaire de 
payer ses charges est la principale cause 
des difficultés de la copropriété, qu’il 
s’agisse de la gestion courante ou de 
travaux à exécuter pour la conservation de 
l’immeuble. En conséquence, le jugement 
d’orientation entrepris est confirmé en 
toutes ses dispositions.

CA Versailles, 16e ch., 13 octobre 2016, 
n° 16/01397.

En raison de l’apparition d’un solde 
débiteur d’une SCI copropriétaire en 
décembre 2003 jusqu’au règlement 
d’un acompte le 10 janvier 2007, un 
administrateur judiciaire, désigné en 
application de l’article 29-1 de la loi du 
10 juillet 1965, a effectué des appels de 
fonds, des régularisations de charges sur 
la période débitrice, ainsi que l’approbation 
des comptes du syndicat pour les 
exercices 2003 à 2006 et du budget 
prévisionnel pour l’exercice 2007.
La cour de Paris a jugé que le paiement 
irrégulier de charges depuis 2004 a causé 
un préjudice spécifique à la copropriété, 
celle-ci ne bénéficiant pas de la trésorerie 
à laquelle elle devait pouvoir prétendre, 
les autres copropriétaires étant contraints 
de faire l’avance des fonds. A ce titre, il 
sera alloué la somme de 800 euros de 
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dommages-intérêts, la SCI ne pouvant 
invoquer le fort taux d’impayés dans cette 
copropriété pour justifier le sien.

CA Paris, 3 juillet 2008, n° 07/16900.

En application de l’article 14 de la loi du 10 
juillet 1965, le syndicat des copropriétaires 
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 
toute action récursoire. 
En application de cette disposition, il 
revient au copropriétaire, qui se prévaut 
d’un dommage, d’apporter la preuve que le 
dommage qu’il invoque est imputable à un 
défaut d’entretien d’une partie commune. 
Cependant, le syndicat des copropriétaires 
peut être exonéré de responsabilité, 
outre par la force majeure, totalement ou 
partiellement par la faute de la victime ou le 
fait d’un tiers. 
Il apparaissait que la société appelante 
soutenait que la faute du syndicat intimé 
était présumée dès lors que le défaut 
d’entretien de la toiture de l’immeuble était 
à l’origine du dommage qu’elle avait subi 
depuis 2006, à savoir de nombreuses 
infiltrations d’eau liées à des problèmes 
d’étanchéité de la toiture. A ce titre, 
elle revendiquait la réparation de son 
préjudice matériel par la mise à la charge 
des travaux de rénovation au syndicat 
des copropriétaires, sous astreinte et 
s’étant trouvée dans l’impossibilité de 
louer plusieurs de ses lots de juillet 2007 
jusqu’au mois de novembre 2016, soit une 
somme de 599 400 € au titre de la perte 
locative. 

De son côté, le syndicat contestait 
l’existence d’une faute dans l’entretien 
et la conservation de l’immeuble. Pour 
cela, il avait mis en exergue les difficultés 
de trésorerie de la copropriété (dont 
l’administrateur provisoire judiciairement 
désigné avait suggéré la démolition des 
immeubles), difficultés liées à la défaillance 
d’un précédent syndic et le désintérêt des 
copropriétaires vis à vis de leur immeuble. Il 
a été démontré, notamment, que la société 
en question ne payait plus ses charges, et 
devait au 4ème trimestre 2009 près de 15 
000 €, augmenté à la somme de 22 785, 
32 € en mai 2011. C’est ce non-paiement 
qui a justifié l’engagement d’une procédure 
ayant contribué grever lourdement la 
trésorerie et à empêcher l’exécution de 
travaux d’entretien des parties communes. 
Il est apparu que la copropriété a subi 
pendant près de dix années l’incurie 
d’un syndic et les négligences des 
copropriétaires, défaillants dans leurs 
droits, jusqu’à la désignation d’un 
administrateur provisoire désigné 
judiciairement. Les retards dans l’exécution 
du projet de réhabilitation décidée lors 
d’une assemblée générale en 2008 
provenaient effectivement de l’état de la 
trésorerie de la copropriété ; trésorerie qui 
a été spécialement obérée par la dette très 
importante de la société, cette dernière 
étant propriétaire d’un quart des lots d’une 
petite copropriété. Sa dette s’élevait à 14 
923, 03 euros, ce qui représentait plus du 
tiers du budget prévisionnel de l’exercice 
2010 fixé à 38 715, 43 euros et, au regard 
du budget prévisionnel d’un montant de 
39 401 euros voté pour l’exercice 2011, 
sa dette encore augmentée un an plus 
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tard se chiffrait à la somme de 22 786, 32 
euros, contraignant le syndicat à exposer 
des :frais en justice pour permettre son 
recouvrement, la société n’ayant pas 
respecté les engagements qu’elle avait 
pris en novembre 2009 de verser 20 % 
de la somme sous quimaine et le solde au 
plus tard le 30 juin 2010 outre de régler les 
appels de fonds à venir. 
Partant, au regard de l’importance du 
montant de sa dette, l’irrespect des 
engagements qu’elle avait pris ayant 
contraint la copropriété a engagé de 
nouvelles dépenses en justice, le défaut 
de paiement des charges par la société a 
fait gravement défaut dans un ensemble 
immobilier comportant un très petit nombre 
de copropriétaires, de sorte que c’est 
sa propre faute qui est à l’origine des 
dommages qu’elle a subis et c’est à juste 
titre que la juridiction de premier ressort a 
débouté la société de l’ensemble de ses 
demandes et l’a condamnée à payer au 
syndicat des copropriétaires une somme 
de 1 000 € sur le fondement de l’article 
700 du Code de procédure civile et les 
dépens.

CA Basse-Terre, 4 novembre 2019, n° 
18/006931.

L’administrateur provisoire désigné 
conformément aux dispositions de l’article 
29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est chargé 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 
du syndicat et se voit confier, à cette fin, 
tous les pouvoirs du syndic dont le mandat 
cesse de plein droit et tout ou partie 
des pouvoirs de l’assemblée générale. à 

l’exception de ceux prévus aux a) et b) de 
l’article 26 et du conseil syndical.
Il est constant que cet administrateur 
provisoire a formé opposition au 
paiement du prix de vente d’un lot par un 
copropriétaire en application de l’article 20 
de la loi de 1965 afin d’obtenir le paiement 
des sommes restant dues par l’ancien 
propriétaire. Cette opposition s’inscrit dans 
le cadre de la mission qui lui a été confiée, 
et notamment prendre toute décision 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts 
de la copropriété et l’administrer dans les 
conditions prescrites par les articles 18 à 
18-2 de la loi de 1965.
Si l’administrateur provisoire ne peut agir 
que pour le recouvrement des créances 
liquides et exigibles, soit des créances 
immédiatement chiffrables et non affectées 
d’un terme suspensif, à cet égard, et 
en application des textes sus-visés, 
les charges impayées sur les exercices 
antérieurs et les appels de fonds votés par 
l’assemblée générale des copropriétaires 
répondent à cette définition.

CA Nîmes, 22 juin 2017, no 17/00430.

L’article 62-9 du décret du 17 mars 1967, 
dans sa rédaction applicable à la cause, 
précise que l’administrateur provisoire, ou 
le syndic si ce pouvoir lui est maintenu, 
adresse copie aux copropriétaires de 
la ou des décisions prises et joint, s’il y 
a lieu, l’appel de fonds correspondant. 
Cette disposition n’oblige donc pas 
l’administrateur provisoire à notifier les 
décisions, mais seulement à les adresser 
aux copropriétaires.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue 
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un copropriétaire, il résulte des pièces 
produites aux débats que l’administrateur 
provisoire a régulièrement adressé à ce 
copropriétaire comme aux autres une 
copie de ses décisions et procédé à la 
notification du rapport prévu à l’article 62-
12 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance de 
désignation de cet administrateur provisoire 
en date comme des ordonnances 
ultérieures qui ont prorogé sa mission, 
reprenant en cela les dispositions de la loi 
du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 
1967, qu’en sa qualité d’administrateur 
provisoire, celui-ci dispose de tous les 
pouvoirs de l’assemblée générale et du 
conseil syndical, à l’exception de ceux 
prévus au (a) et (b) de l’article 26.
En conséquence, c’est à tort que ce 
copropriétaire reproche à l’administrateur 
provisoire d’avoir agi seul, sans fournir 
aucune information aux copropriétaires. 
Il dispose, en effet, aux tenues de 
cette ordonnance et des ordonnances 
subséquentes, du pouvoir d’agir seul et 
d’approuver seul les comptes. Dès lors, le 
moyen tiré de la violation des dispositions 
de l’article 62-9 du décret du 17 mars 
1967 n’est pas fondé.

CA Versailles, 4e ch., 3 mai 2016, no 
14/08704.

L’administrateur provisoire initiateur au cas 
particulier d’une action en résiliation du bail 
commercial en cause, voit ses prérogatives 
très strictement encadrées par la loi du 10 
juillet 1965 sur le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis.
L’article 29-1 de loi précitée dans sa 

version issue de la loi du 24 mars 2014 
(dite loi Alur) applicable à la présente 
procédure contentieuse, dispose 
notamment que « si l’équilibre financier 
du syndicat est gravement compromis ou 
si le syndicat est dans l’impossibilité de 
pourvoir à la conservation de l’immeuble, 
le juge statuant comme en matière de 
référé ou sur requête peut désigner un 
administrateur provisoire du syndicat. [...] 
Le juge charge L’administrateur provisoire 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 
de la copropriété. A cette fin, il lui confie 
tous les pouvoirs du syndic [...] et tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale des copropriétaires... ».
Il résulte de la disposition précitée que la 
mission de l’administrateur provisoire est 
totalement circonscrite au redressement 
de la situation financière de la copropriété. 
Par conséquent, dans le cas présent, 
l’administrateur provisoire n’avait pas 
qualité pour engager une action sans 
rapport avec le redressement financier 
de la copropriété, laquelle qui visait à 
la résiliation d’un bail commercial. Il 
convient dès lors de confirmer le jugement 
querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la 
demande du syndicat des copropriétaires.

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 4 
octobre 2018, n° 17/17873.

Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la 
cour de Paris rappelle certains principes 
applicables dans le cadre des syndicats en 
difficulté.
En l’occurrence, à raison de l’équilibre 
financier du syndicat gravement compromis 
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du fait de l’annulation de toutes les 
assemblées générales qui se sont tenues 
depuis 2009, ayant pour conséquence 
l’annulation de l’approbation des comptes 
et des budgets prévisionnels des années 
2008 à 2014, un administrateur judiciaire 
a été désigné suivant ordonnance en la 
forme des référés rendue le 30 novembre 
2017 par le délégataire du président du 
tribunal de grande instance de Paris en 
qualité d’administrateur provisoire du 
syndicat des copropriétaires  avec tous 
les pouvoirs visés à l’article 29-1 de la 
loi du 10 juillet 1965, afin de prendre les 
mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété 
; par ordonnance du 29 novembre 2018, 
cette mission été prorogée jusqu’au 30 
novembre 2019.
En exécution de sa mission et dès lors 
que les assemblées générales approuvant 
les comptes ont été annulées comme il a 
été vu, l’administrateur provisoire a établi 
les comptes annuels du syndicat depuis 
2008 avant de les approuver ; il s’est fait 
assister d’un cabinet d’audit, lequel a 
rétabli la comptabilité de la copropriété 
ainsi que les comptes individuels des 
copropriétaires ; suivant procès-verbal de 
décision de l’administrateur provisoire du 
22 octobre 2018, les comptes et budgets 
prévisionnels des années 2008 à 2017 
et le budget prévisionnel 2018 ont été 
approuvés conformément aux dispositions 
de l’article 29-1 précité.
Les juges du fond ont alors précisé que :
- les décisions prises par 
l’administrateur provisoire ne sont pas 
susceptibles de recours ;
- l’approbation des comptes par 

l’administrateur provisoire rend exigible 
les charges correspondant aux exercices 
approuvés et les appels de fonds afférents 
aux budgets prévisionnels adoptés.
Par ailleurs, depuis janvier 2008, l’un des 
copropriétaires s’abstient de payer les 
charges de copropriété à leur échéance, 
n’effectuant que des règlements partiels, 
insuffisant à apurer sa dette qui, au 
contraire, s’aggrave. Il a été souligné que 
le litige avec l’ancien syndic bénévole ne 
justifie pas l’abstention du copropriétaire 
défaillant à payer les charges. Ainsi, les 
manquements systématiques et répétés 
dudit copropriétaire à son obligation 
essentielle à l’égard du syndicat des 
copropriétaires de régler les charges de 
copropriété sont constitutifs d’une faute qui 
cause à la collectivité des copropriétaires, 
privée de sommes importantes nécessaires 
à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, 
un préjudice financier, direct et certain, 
distinct de celui compensé par les intérêts 
moratoires. Partant, le jugement doit être 
infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat 
des copropriétaires de sa demande de 
dommages-intérêts et le copropriétaire 
défaillant doit être condamné à payer au 
syndicat des copropriétaires la somme de 
3.000€ de dommages-intérêts, le jugement 
étant réformé en ce qu’il a débouté le 
syndicat de sa demande de ce chef.

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 23 octobre 2019, 
n° 16/03251.

Une copropriétaire avait saisi le président 
du tribunal de grande instance statuant 
en la forme des référés pour obtenir 
l’annulation d’une décision prise au visa 
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des articles 29-1 et 24 de la loi du 10 juillet 
1965 par un administrateur provisoire.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
souligné que le dispositif légal mis en place 
par les articles 29-1 et suivants de la loi 
de 1965 confère au juge - qui nomme un 
administrateur provisoire pour gérer une 
copropriété en difficulté et qui lui confère 
une mission très précise - le contrôle total 
du travail de l’administrateur qu’il a désigné 
et qui doit lui rendre compte régulièrement 
de l’avancée de sa mission. 

Elle indique également que les textes 
n’instaurent pas de recours à l’encontre 
des décisions de l’administrateur puisque 
celui-ci agit comme mandataire de 
l’institution judiciaire qui l’a désigné. 

Or, le juge ne peut pas créer une voie 
de recours même par analogie avec 
une situation juridique assimilable, cette 
création appartenant au législateur ou au 
pouvoir réglementaire.

Il en découle que le tribunal ne pouvait 
appliquer à l’espèce, l’article 42 de la loi 
de 1965 en considérant que la décision 
de l’administrateur judiciaire représentant 
le syndicat des copropriétaires peut 
être frappée du recours prévu pour les 
délibérations des assemblées générales. 

Par ailleurs, la demanderesse avait invoqué 
une atteinte aux grands principes du droit 
du fait de l’absence d’ouverture du recours 
contre les décisions de l’administrateur 
provisoire, sans préciser le principe violé ; 
il est, en outre, manifeste que dès lors que 

l’administrateur agit selon les directives et 
sous le contrôle du juge judiciaire, pour 
une mission déterminée, les droits des 
membres de la copropriété en difficulté ont 
été respectés. 

C’est donc à bon droit que le tribunal a 
déclaré l’action de cette copropriétaire 
irrecevable.

CA Aix-en-Provence, 10 septembre 
2020, n° 19/06842.

La toiture étant partie commune, chaque 
copropriétaire doit contribuer à proportion 
de ses tantièmes au coût des travaux de 
réfection.

A raison de la vétusté d’une toiture, une 
assemblée générale a arrêté sur devis le 
coût des travaux à répartir à 44 242,48 
euros outre une assurance dommages-
ouvrage pour 1 790 euros, soit une somme 
totale de 46 032,48 euros et décidé 
d’un appel de provisions sur charges à 
hauteur de cette somme, outre la somme 
de 533,58 euros au titre de l’assurance 
générale de la copropriété.

L’administrateur provisoire forme une 
demande de condamnation de l’un des 
copropriétaires à hauteur de sa quote-part 
sur ces sommes.

Cette demande est présentée au nom 
du syndicat, partie à l’instance en la 
personne de son représentant légal, son 
administrateur provisoire, qui a qualité 
à agir en vertu d’une ordonnance sur 
requête, prise au visa de l’article 29-1 
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de la loi du 10 juillet 1965, laquelle lui a 
donné mission de « prendre les mesures 
nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété 
et notamment faire le choix des entreprises 
qui seront chargées de procéder à la 
réfection de la toiture, d’ordonner la 
réalisation des travaux, de faire les appels 
de fonds permettant ladite réalisation ».

Compte tenu de l’urgence signalée des 
travaux de réfection et des infiltrations 
dans l’appartement d’un copropriétaire, il 
ne saurait être reproché à l’administrateur 
provisoire d’y avoir fait procéder sans 
attendre, conformément à sa mission et 
alors que le copropriétaire ne répondait à 
aucun des courriers qui lui ont été envoyés 
les 25 septembre 2015, 1er mars 2016, 
4 avril 2016 non plus qu’à une mise en 
demeure du 1er juillet 2016, à l’adresse 
qu’il avait lui-même communiquée à 
l’administrateur provisoire en octobre 2015, 
sans justifier avoir ultérieurement notifié une 
nouvelle adresse.

En l’état de sa propre carence, le 
copropriétaire n’est pas fondé à contester 
le coût des travaux réalisé, lequel est justifié 
tant par le rapport d’expertise que par les 
pièces au débat.

CA Nîmes, 18 janvier 2018, n° 16/01289.

Un avocat a été désigné, au visa des 
articles 29-1 et suivants de la loi du 10 
juillet 1965 et 62-1 et suivants du décret du 
17 mars 1967, en qualité d’administrateur 
provisoire d’un syndicat pour une durée de 
douze mois et ce, afin de prendre toutes 

les mesures nécessaires au rétablissement 
du fonctionnement normal de la 
copropriété et se substituer à l’assemblée 
générale des copropriétaires, sauf en ce 
qui concerne les pouvoirs prévus aux 
alinéas a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 
juillet 1965.
S’il apparaît effectivement qu’une 
copropriétaire n’a pas été régulièrement 
convoquée notamment à une assemblée 
générale et n’a pas reçu le procès-verbal 
correspondant en raison d’une erreur 
d’adresse, il convient de rappeler que 
l’administrateur provisoire a été nommé 
au visa des articles 29-1 et suivants de 
la loi du 10 juillet 1965 lui conférant les 
pouvoirs de l’assemblée générale et 
notamment ceux des articles 24 et 25 de 
cette loi. Par ailleurs, en vertu de l’article 
62-7 du décret du 17 mars 1967, cet 
administrateur a la faculté de convoquer les 
copropriétaires mais il s’agit d’une simple 
faculté, ledit administrateur conservant seul 
le pouvoir de décision, les copropriétaires 
étant dessaisis de leurs pouvoirs n’ont 
aucune décision à prendre et aucun avis 
à donner. Il s’agit donc, en l’espèce, de 
réunions d’information même si elles ont 
pris le nom d’assemblées générales et que 
l’administrateur a souhaité s’assurer de 
l’adhésion des copropriétaires, y compris 
par un vote.
En outre, l’article 62-8 du décret du 17 
mars 1967 prévoit que les décisions 
prises par l’administrateur provisoire sont 
mentionnées, à leur date, sur le registre 
des décisions prévu à l’article 17 du décret. 
Même si cela est préférable, il n’y a aucune 
obligation d’établir un procès-verbal et de 
l’adresser aux copropriétaires. En tout état 
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de cause, il n’est prévu aucune sanction.

CA Montpellier, 1e ch. C, 18 décembre 
2018, n° 16/05732.

Aux termes de l’article 62-9 du décret du 
17 mars 1967, « l’administrateur provisoire 
adresse copie aux copropriétaires de la ou 
des décisions prises et joint, s’il y a lieu, 
l’appel de fonds correspondant ».
Le fait que l’administrateur provisoire 
n’ait pas justifié avoir adressé copie aux 
copropriétaires des décisions prises, 
sachant qu’aucune forme de cet envoi 
n’est prescrite par les textes, ne remet 
pas en cause le caractère obligatoire du 
paiement des charges et provisions qui 
ont été approuvés par l’administrateur 
provisoire dans le cadre de ses pouvoirs.

CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 6 
novembre 2019, nº 16/09955.

Par ordonnance du 8 décembre 2014, 
un administrateur judiciaire a été désigné 
pour exercer les fonctions d’administrateur 
provisoire d’une copropriété pour six mois, 
avec pour mission de « se faire remettre 
les documents et archives du syndicat » 
et « administrer la copropriété, prendre 
toutes mesures imposées par l’urgence et 
convoquer l’assemblée générale en vue de 
la désignation du syndic. »
Par ordonnance en date du 28 mai 2015, il 
s’est vu confier les pouvoirs de l’assemblée 
générale, à l’exception de ceux des 
paragraphes a) et b) de l’article 26 de la de 
la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, outre les 
pouvoirs du conseil syndical et du syndic.
A la date de l’appel de fonds du 13 mars 

2015, l’administrateur provisoire n’avait 
pas été encore investi des pouvoirs de 
l’assemblée générale.
Toutefois, l’ordonnance du 28 mai 2015 
précise qu’il « résulte des débats et 
des pièces produites que la situation 
financière du syndicat des copropriétaires 
est paralysée par des difficultés de 
trésorerie résultant notamment du défaut 
de paiement par certains copropriétaires 
des appels de charges de copropriété qui 
empêche l’administrateur provisoire de 
faire procéder à des travaux de couverture 
urgents, pour lesquels le syndicat des 
copropriétaires a fait l’objet de poursuites 
judiciaires, qu’une injonction d’entreprendre 
diverses mesures de sécurité touchant à la 
couverture de l’immeuble a été adressée 
à la copropriété par la préfecture de police 
au mois de juillet 2014, celle-ci précisant 
qu’à défaut, un arrêté de péril serait pris à 
l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il apparaît en outre qu’un dégât des 
eaux affecte depuis octobre dernier 
l’appartement des époux B… et celui 
de C… et qu’un étaiement se soit révélé 
nécessaire au troisième étage à la suite 
d’un effondrement... ».
Ainsi, il est justifié que l’appel de fonds du 
13 mars 2015 était relatif à des mesures 
imposées par l’urgence.
En conséquence, cet appel de fonds 
relevait de la mission de l’administrateur 
provisoire.
.
CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 6 
novembre 2019, nº 16/09955.

Aux termes de l’article 62-7 du décret du 
17 mars 1967, « lorsque l’administrateur 
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provisoire est investi par le président 
du tribunal de grande instance de tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale, il doit avant de prendre à ce titre 
les décisions qui lui paraissent nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission, 
sauf urgence, recueillir l’avis du conseil 
syndical… » 
Au vu de l’analyse des faits et eu égard 
à l’urgence des travaux à réaliser, il est 
justifié que les appels de fonds réalisés 
étaient relatifs à des mesures imposées par 
l’urgence.
En conséquence, les deux administrateurs 
provisoires ayant agi dans le cadre des 
mesures d’urgence, ils n’avaient pas 
l’obligation de recueillir l’avis du conseil 
syndical.

CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 6 
novembre 2019, nº 16/09955.

Les manquements répétés d’héritiers 
copropriétaires à leur obligation essentielle 
à l’égard du syndicat de régler les 
charges de copropriété, sont constitutifs 
d’une faute qui cause à la collectivité 
des copropriétaires, privée de sommes 
importantes nécessaires à la gestion et 
à l’entretien de l’immeuble, un préjudice 
financier, direct et certain, distinct de celui 
compensé par les intérêts moratoires.
Le conflit successoral qui oppose les 
héritiers entre eux et les demandes 
d’explications sur les comptes adressées 
aux administrateurs provisoires, ne sont 
pas des motifs légitimes de nature à justifier 
l’absence de paiement des charges.
La cour d’appel admet, comme le 
tribunal avant elle, que les copropriétaires 

concernés devront être condamnés à 
payer au syndicat la somme de 4.000 
euros de dommages et intérêts.

CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 6 
novembre 2019, nº 16/09955.

Il est apparu au travers de la procédure 
que le copropriétaire demandeur était 
manifestement animé par une intention 
de nuire ne pouvant raisonnablement se 
méprendre sur ses droits au regard de la 
désignation de l’administrateur provisoire 
dans le cadre de la copropriété en difficulté, 
l’immeuble faisant l’objet d’un arrêté de 
péril et menaçant ruine du fait même de 
ce copropriétaire qui ne réglait pas les 
appels de fonds pour exécuter les travaux 
confortatifs alors qu’il est le détenteur 
de plus des trois-quarts des tantièmes 
de copropriété. Son comportement a 
alourdi manifestement les tâches de 
l’administrateur provisoire et a généré 
des coûts, ce qui a porté préjudice à la 
copropriété
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de 
condamner ce copropriétaire à payer à la 
copropriété, à titre provisionnel, une juste 
somme indemnitaire de 5 000 euros.

CA Paris, pôle 1, Ch. 2, 24 mars 2016, nº 
14/16046.

Un copropriétaire a donné à bail un local 
commercial. Un administrateur provisoire 
a été désigné concernant le syndicat 
des copropriétaires. Cet administrateur 
a agi judiciairement pour faire constater 
la non-conformité au règlement 
de copropriété des lots concernés par 
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le bail commercial. L’administrateur a aussi 
invoqué la nullité dudit bail. Le mandat 
de l’administrateur provisoire a pris fin en 
2017, date à laquelle un nouveau syndic 
fut désigné.

La cour d’appel a estimé que les 
demandes du syndicat des copropriétaires 
étaient irrecevables. En effet, 
l’administrateur provisoire n’avait pour 
mission que de redresser au plan financier 
le syndicat des copropriétaires. Selon la 
cour d’appel, l’action en non-conformité 
des lots n’était pas en rapport avec cette 
mission.

Cet arrêt est censuré par la Cour 
de cassation. Le nouveau syndic était 
intervenu en cours d’instance et avait 
été mandaté par les copropriétaires pour 
continuer cette procédure. Les demandes 
en appel étaient donc recevables.

Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-10.409 
et 18-25.408.

Il apparait qu’un syndicat a été placé 
sous le régime des copropriétés en 
difficulté de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965, notamment au motif que « 
l’immeuble du […] est affecté d’importants 
désordres depuis de nombreuses années, 
aucun travail d’entretien ou des parties 
communes n’y étant assuré ».
Si les travaux, qui ont été décidés d’abord 
par décision de 2013, puis par décision de 
2015, il avait été relevé qu’ils « ne pourront 
démarrer que lorsque l’administrateur 
aura 70 % du montant total des travaux 
votés » pour une enveloppe globale de 

200 000 euros, étant précisé qu’à ce jour 
la copropriétaire défaillante se refuse à les 
régler mettant la copropriété en grande 
difficulté financière.
Le rapport des diligences de Maître 
L., prise en sa qualité d’administrateur 
provisoire, démontre que la copropriétaire 
ne paye pas ses charges et les travaux, 
mettant ainsi gravement en péril la 
trésorerie de la copropriété qui est déjà, de 
ce fait, administrée par un administrateur 
judiciaire au titre des syndicats en difficulté.
Les manquements systématiques et 
répétés de cette copropriétaire à son 
obligation essentielle à l’égard du syndicat 
de régler les charges, sont constitutifs 
d’une faute qui cause à la collectivité 
des copropriétaires, privée de sommes 
importantes nécessaires à la gestion et 
à l’entretien de l’immeuble, un préjudice 
financier, direct et certain, distinct de celui 
compensé par les intérêts moratoires
Aussi, le jugement déféré doit être infirmé 
en ce qu’il a débouté le syndicat de sa 
demande de dommages-intérêts dirigée 
contre la copropriétaire défaillante.

CA Paris, pôle 4, Chambre 2, 21 juin 
2017, RG nº 13/22986.

Aux termes de l’article 29-1 de la 
loi du 10 juillet 1965, le juge charge 
l’administrateur provisoire de prendre les 
mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété. 
A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs 
du syndic dont le mandat cesse de plein 
droit sans indemnité et tout ou partie 
des pouvoirs de l’assemblée générale, 
à l’exception de ceux prévus aux a et b 
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de l’article 26, et du conseil syndical. Le 
conseil syndical et l’assemblée générale, 
convoqués et présidés par l’administrateur 
provisoire, continuent à exercer ceux 
des autres pouvoirs qui ne seraient pas 
compris dans la mission de l’administrateur 
provisoire. Cet administrateur exécute 
personnellement la mission qui lui est 
confiée. Il peut, toutefois, lorsque le bon 
déroulement de la mission le requiert, 
se faire assister par un tiers désigné par 
le juge sur sa proposition et rétribué sur 
sa rémunération. Dans tous les cas, le 
syndic en place ne peut être désigné 
au titre d’administrateur provisoire de la 
copropriété.

Aux termes de l’article 62-7 du décret du 
17 mars 1967, lorsque l’administrateur 
provisoire est investi par le président du 
tribunal de grande instance (aujourd’hui 
président du tribunal judiciaire) de tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale, il doit avant de prendre à ce titre 
les décisions qui lui paraissent nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission, sauf 
urgence, recueillir l’avis du conseil syndical. 
Il peut aussi convoquer les copropriétaires 
pour les informer et les entendre.

A ces occasions, il doit préciser le mode 
de financement pour la mise en œuvre des 
décisions envisagées.

En l’espèce, l’administrateur provisoire n’a 
pas recueilli l’avis du conseil syndical et 
précisé les modalités de financement de sa 
décision antérieurement à sa déclaration 
d’appel : il a, en effet, réuni le conseil 
syndical pour évoquer la procédure d’appel 

à l’encontre d’un copropriétaire le 14 août 
2018, date du procès-verbal de cette 
réunion.

L’absence de mention dans ce procès-
verbal des discussions du conseil syndical, 
le fait que l’administrateur provisoire ait 
passé outre l’avis défavorable de ce 
dernier et l’absence de précisions du 
mode de financement de sa décision, 
n’entraînent cependant pas un défaut de 
pouvoir de l’administrateur, qui dispose 
de ceux de l’assemblée générale pour 
ester en justice en vertu d’une ordonnance 
judiciaire, l’article 67-2 du décret de 1967 
ne prescrivant au surplus aucune forme 
de la réunion et du procès-verbal et ne 
soumettant nullement la décision de 
l’administrateur provisoire à l’avis favorable 
du conseil syndical.

CA Aix-en-Provence, 13 février 2020, 
nº 18/10120.

Il a été fait droit à une demande par 
ordonnance qui a confié pour mission à 
un administrateur provisoire de prendre les 
mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal d’une copropriété 
avec les pouvoirs du syndic et de 
l’assemblée générale conformément aux 
dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965.
En substance, ce texte énonce que 
si l’équilibre financier du syndicat des 
copropriétaires est gravement compromis 
ou si le syndicat est dans l’impossibilité de 
pourvoir à la conservation de l’immeuble, 
le juge peut désigner un administrateur 
provisoire du syndicat. Le juge charge cet 
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administrateur provisoire de prendre les 
mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété. 
A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs 
du syndic dont le mandat cesse de plein 
droit sans indemnité et tout ou partie des 
pouvoirs de l’assemblée générale des 
copropriétaires, à l’exception de ceux 
prévus aux a et b de l’article 26, et du 
conseil syndical (NB : l’article 26 a vise 
les actes d’acquisition immobilière et 
les actes de disposition ; l’article 26 b 
vise 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).

L’application de l’article 29-1 a ainsi pour 
finalité de substituer l’administrateur 
provisoire aux organes de la copropriété, le 
syndic, l’assemblée générale et le conseil 
syndical en lui conférant les pouvoirs 
de ces organes, afin de rétablir le bon 
fonctionnement de la copropriété.

C’est donc à bon droit que l’administrateur 
provisoire a repris l’instance judiciaire sans 
vote préalable de l’assemblée générale 
des copropriétaires ; la fin de non-recevoir 
soulevée par l’une des parties à l’instance 
doit être rejetée et le jugement entrepris 
confirmé de ce chef.

CA Douai, 1ère ch., sect. 1, 
13 décembre 2018, nº 17/02994.

C / La rémunération 
de l’administrateur provisoire

Selon une ordonnance rendue par le 
premier président d’une cour d’appel 
statuant en matière de taxe (Aix-en-
Provence, 20 novembre 2012), M. X ayant 
été désigné en qualité d’administrateur 
provisoire du syndicat des copropriétaires 
d’un immeuble soumis au statut de la 
copropriété, une ordonnance avait fixé sa 
rémunération à une certaine somme. Cinq 
copropriétaires, d’une part, et le syndicat 
des copropriétaires, d’autre part, ont alors 
formé contre cette décision un recours 
dont M. X a soulevé l’irrecevabilité.
Deux arguments différents ont été 
principalement avancés. Tout d’abord, 
M. X faisait grief à l’ordonnance rendue 
par le premier président de la cour d’appel 
statuant en matière de taxe, de déclarer 
recevable le recours du syndicat des 
copropriétaires, alors, selon le moyen, 
qu’une lettre recommandée, même non 
retirée par son destinataire, fait courir le 
délai de recours à condition d’en porter 
l’indication ; que le délai de recours à 
l’encontre d’une ordonnance de taxe est 
d’un mois à compter de la notification 
de l’ordonnance ; qu’en l’espèce il est 
constant que M. X a notifié l’ordonnance 
litigieuse au syndicat des copropriétaires 
par lettre recommandée en date du 
20 février 2012, déposée aux services 
postaux le 21 février 2012, présentée au 
syndic le 23 février 2012 et non retirée 
par ce dernier ; que le syndicat des 
copropriétaires représenté par son syndic 
n’a formé recours contre l’ordonnance de 
taxe que le 23 avril 2012, soit plus de deux 
mois après que la lettre recommandée ait 
atteint son destinataire ; qu’en disant que 
le recours était irrecevable au motif que la 
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lettre recommandée n’aurait pas « touché » 
son destinataire, refusant ainsi de prendre 
en compte le fait que le syndic n’avait pas 
retiré la lettre recommandée qui lui avait été 
dûment adressée, le premier président de 
la cour d’appel a violé les articles 667 et 
714 du Code de procédure civile.

Selon la troisième chambre civile, « attendu 
qu’ayant relevé que la signification de la 
décision au syndicat des copropriétaires, 
effectuée par M. X par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postée 
le 21 février 2012, n’avait pas touché 
son destinataire, la cour d’appel en a 
exactement déduit que le délai d’un mois 
n’avait pas couru et que le recours formé 
par le syndicat des copropriétaires le 23 
avril 2012 était recevable. »

Ensuite et surtout, pour déclarer 
recevable le recours formé par les cinq 
copropriétaires, le premier président 
de la cour d’appel avait retenu que la 
décision de fixation de la rémunération 
de M. X pouvait être frappée de recours 
par tout intéressé et qu’en leur qualité de 
copropriétaires, ils étaient intéressés et à 
ce titre recevables en leur recours.

Or, le pourvoi mettait en avant que le 
syndicat de copropriété a le monopole de 
l’action collective ; que les copropriétaires 
n’ont pas qualité pour agir ; que le recours 
contestant une ordonnance de taxe 
condamnant une copropriété au paiement 
des honoraires d’un administrateur 
provisoire de cette copropriété est une 
action collective ; qu’en considérant que le 
recours des copropriétaires en contestation 

des honoraires de Monsieur X, créancier 
de la copropriété, pouvait être diligenté 
par tout intéressé, pour dire que certains 
des copropriétaires étaient recevables 
à agir seuls, le premier président de la 
cour d’appel aurait violé les articles 15 et 
18 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, 
ensemble les articles 31 et 714 du Code 
de procédure civile.
C’est d’ailleurs le raisonnement retenu 
par la Cour de cassation qui estime qu’en 
statuant ainsi, « alors que seul le syndicat 
des copropriétaires a qualité pour agir 
en justice au nom de la collectivité des 
copropriétaires », la cour d’appel avait violé 
les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, et 
714 du Code de procédure civile

Au demeurant, la solution adoptée 
par la troisième chambre civile, si elle 
est claire, n’engendre pas moins une 
difficulté pratique difficilement soluble. 
En effet, le syndicat des copropriétaires 
est représenté, par hypothèse, par 
l’administrateur provisoire. Partant, il paraît 
peu probable que ce dernier entende agir, 
au nom du syndicat, afin de contester sa 
propre rémunération !

Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-10.943, 
publié au bulletin.

Il découle de l’article 15 de la loi du 
10 juillet 1965 que le syndicat des 
copropriétaires a seul qualité pour agir 
en justice au nom de la collectivité des 
copropriétaires. Partant, est irrecevable 
le recours formé par un copropriétaire 
contre l’ordonnance taxant les honoraires 
de l’administrateur provisoire de la 
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copropriété.

CA Paris, pôle 1, ch. 7, 13 avril 2015, 
n° 14/10420.
Un administrateur provisoire a été désigné 
par une ordonnance lui confiant tous 
les pouvoirs de l’assemblée générale, 
à l’exception de ceux prévus aux 
paragraphes a et b de l’article 26 de la loi 
du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil 
syndical et du syndic.
En vertu de l’article 104 du décret n° 85-
1389 du 27 décembre 1985, devenu 
l’article R. 814-27 du Code de commerce, 
« la rémunération des administrateurs 
judiciaires au titre des mandats qui leur 
sont confiés en matière civile est fixée sur 
justification de l’accomplissement de leur 
mission par le président de la juridiction les 
ayant désignés ».

Si l’administrateur provisoire indique ne 
pas avoir pu réunir d’assemblée générale 
en vue de la désignation du syndic en 
raison de l’absence de candidature à cette 
fonction, il résulte également des relevés 
du livre de compte de cet administrateur 
qu’il a assuré effectivement la gestion 
courante de la copropriété, laquelle a 
été rendue difficile par la défaillance de 
plusieurs copropriétaires à régler les 
charges.
Ainsi, le principe du droit à rémunération de 
l’administrateur n’est-il pas contestable.

CA Paris, pôle 1, ch. 7, 9 septembre 
2013, n° 12/17311.

Il résulte des débats et des pièces versées 
que la copropriété n’était plus gérée 

depuis plusieurs années, ce qui a amené 
le président du tribunal de grande instance 
à désigner un administrateur judiciaire 
avec pour mission de faire le point sur la 
situation de la copropriété et réunir, dans 
les six mois, une assemblée générale pour 
permettre de constater éventuellement sa 
dissolution. La mission a été prolongée à 
plusieurs reprises.

Toutefois, des blocages sont apparus qui 
ont amené l’administrateur provisoire à 
demander qu’il soit mis fin à sa mission et 
à solliciter le paiement de ses émoluments.

S’agissant des honoraires, la partie mise à 
la charge du syndicat des copropriétaires a 
été critiquée.

Toutefois, cette critique ne porte pas sur 
le détail des émoluments qui a été notifié 
à chacun des copropriétaires par courriers 
recommandés mais sur la qualité des 
prestations de l’administrateur judiciaire 
désigné. Or, il n’est nullement établi que 
l’administrateur provisoire, qui expose avoir 
rencontré des difficultés pour accomplir 
sa mission en raison de l’absence des 
copropriétaires aux réunions organisées 
pour préparer les modifications envisagées, 
ait failli à cette mission. En toute hypothèse, 
les honoraires contestés concernent 
uniquement la gestion habituelle de la 
copropriété, en dehors de tout projet de 
dissolution, avec cette spécificité qu’il y 
avait lieu de remettre en place la structure 
d’une copropriété qui n’était plus gérée 
normalement. Les émoluments sollicités, à 
hauteur de 2907,20 euros TTC pour deux 
ans de gestion, apparaissent conformes au 
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barème d’usage.

CA Rouen, ord. 1er président, 26 
novembre 2013, n° 13/01464.

D / Les mesures de redressement 
du syndicat
• La suspension et l’interdiction 
des poursuites
L’ordonnance de désignation d’un 
administrateur provisoire prévue à 
l’article 29-1 interrompt ou interdit toute 
action en justice de la part de tous les 
créanciers dont la créance a son origine 
antérieurement à cette décision et tendant 
à la condamnation du syndicat débiteur 
au paiement d’une somme d’argent ou à 
la résolution d’un contrat pour défaut de 
paiement d’une somme d’argent (L. 1965, 
art. 29-3). La cour d’appel de Paris a jugé 
que ce texte (anciennement article 29-2 de 
la loi  
de 1965) était d’interprétation stricte  
et qu’il ne pouvait être étendu à d’autres 
situations, par exemple l’hypothèse d’une 
demande reconventionnelle.

CA Paris, ch. 14, sect. B, 14 novembre 
1997, Synd. Copr. Résidence La 
Forestière à Clichy-sous-Bois c/ EDF et 
GDF.

A raison de difficultés techniques 
importantes et de difficultés de trésorerie 
du fait de charges impayées rencontrées 
par un syndicat des copropriétaires, un 
administrateur provisoire a dû être nommé 
par une ordonnance sur requête en date 
du 15 septembre 2015 pour une période 
de douze mois. En application de l’article 

29-3 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée 
par la loi du 24 mars 2014, l’ordonnance 
de désignation d’un administrateur 
provisoire prévue à l’article 29-1 de ladite 
loi emporte suspension de l’exigibilité des 
créances pour une période de 12 mois ; 
elle interrompt ou interdit toute action 
en justice contre le syndicat débiteur en 
paiement d’une somme d’argent de la 
part des créanciers dont la créance a son 
origine antérieurement à cette décision.

Il apparait que l’action engagée par 
un créancier avant le placement sous 
administration judiciaire du syndicat des 
copropriétaires, qui tend à la condamnation 
du syndicat au paiement d’une somme 
provisionnelle à valoir sur l’octroi de 
dommages et intérêts antérieurs, a été 
interrompue jusqu’au 15 septembre 2016 
seulement. En effet, si la désignation 
d’un administrateur judiciaire a été 
prolongée jusqu’au 15 septembre 2017, 
il résulte de l’article 29-3-II de la loi du 
10 juillet 1965, que le juge, statuant en 
la forme des référés, peut, sur demande 
de l’administrateur provisoire, proroger 
la suspension prévue au I de cet article 
jusqu’à trente mois ; d’où il suit qu’à 
défaut, le terme de la suspension de plein 
droit de l’exigibilité des créances pour 
une période de 12 mois est survenu le 15 
septembre 2016, que la créance litigieuse 
est redevenue exigible depuis lors et qu’il 
s’ensuit la recevabilité de l’action dirigée 
contre le syndicat débiteur.

CA Aix-en-Provence, ch. 1 C, 
1er décembre 2016, n° 15/16308.
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Une ordonnance rendue par le juge des 
requêtes en date du 12 septembre 2019 
a prorogé pour une durée de dix-huit 
mois, soit jusqu’au 3 janvier 2021 les 
suspensions et interdictions prévues au 
I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 
1965 et dit que la fin de mission de 
l’administrateur provisoire avant ce terme 
sans qu’un plan d’apurement ait été validé, 
abrogera ces suspensions et interdictions. 
L’article 812 du Code de procédure civile 
dispose que« le président du tribunal est 
saisi par requête dans les cas spécifiés 
par la loi. Il peut également ordonner sur 
requête toutes mesures urgentes lorsque 
les circonstances exigent qu’elles ne soient 
pas prises contradictoirement ... » Par 
ailleurs, aux termes de l’article 496, alinéa 
2, du Code de procédure civile, s’il est fait 
droit à la requête, tout intéressé peut en 
référer au juge qui a rendu l’ordonnance 
; le juge de la rétractation saisi sur ce 
fondement statue en référé, sa décision 
demeurant de nature provisoire L’action 
aux fins de rétractation n’est enfermée 
dans aucun délai. La SCI demanderesse 
justifiant d’un intérêt suffisant à agir en 
référé rétractation, sa demande doit être 
déclarée recevable. 
Il ressort des dispositions de la loi 
du 10 juillet 1965 et de son décret 
d’application, que la voie de la requête 
est la seule possibilité offerte par les 
textes à l’administrateur provisoire de 
solliciter la prorogation de la suspension 
de l’exigibilité des créances. L’ordonnance 
sur requête contestée est une simple 
mesure d’administration judiciaire et est 
l’accessoire de l’ordonnance du 3 juillet 
2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu 

à rétractation de l’ordonnance contestée.

T.J. Créteil, ont. référé, 24 février 2020, 
n° 20/00022.

Aux termes des dispositions de l’article 
564 du Code de procédure civile, 
à peine d’irrecevabilité relevée d’office, 
les parties ne peuvent soumettre à la cour 
de nouvelles prétentions si ce n’est pour 
opposer compensation, faire écarter 
les prétentions adverses ou faire juger 
les questions nées de l’intervention 
d’un tiers, ou de la survenance ou 
de la révélation d’un fait. 

Par ailleurs, conformément à l’article 29-
4, I, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, 
dans un délai de deux mois à compter 
de sa nomination, l’administrateur 
provisoire procède à des mesures 
de publicité pour permettre aux 
créanciers de produire les éléments 
nécessaires à l’évaluation du montant 
de leurs créances. 

L’article 29-3 de la loi précitée dispose 
que l’ordonnance de désignation 
d’un administrateur provisoire prévue 
à l’article 29-1, emporte suspension 
de l’exigibilité des créances, autres que 
les créances publiques et sociales, ayant 
leur origine antérieurement à cette décision, 
pour une période de douze mois. 

Elle interrompt ou interdit toute action 
en justice de la part de tous les 
créanciers dont la créance a son origine 
antérieurement à cette décision et tendant 
à la condamnation du syndicat débiteur 
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au paiement d’une somme d’argent, 
la résolution d’un contrat pour défaut 
de paiement d’une somme d’argent. 

Elle arrête ou interdit également toute 
procédure d’exécution de la part 
de ces créanciers ainsi que toute 
procédure de distribution n’ayant 
pas produit un effet attributif avant 
cette décision. 

L’ordonnance de désignation emporte 
également suspension des stipulations 
contractuelles prévoyant des majorations 
ou des pénalités de retard ainsi que 
la résolution de plein droit du contrat. 

Le texte sus-mentionné est applicable 
aux emprunts collectifs conclus 
par le syndicat des copropriétaires. 
Si, en application de l’article 26-6 
de la loi de 1965, le prêteur bénéficie 
d’une délégation du syndic l’autorisant 
à prélever directement auprès de chaque 
copropriétaire les sommes dues par 
ce dernier au titre du remboursement 
de l’emprunt collectif et du paiement 
des accessoires, cette délégation 
est suspendue par l’ordonnance 
de désignation. 

CA Fort-de-France, ch. civ., 
23 février 2021, n° 16/00183.

• La déclaration de créances 
Les actions en justice et les voies 
d’exécution autres que celles suspendues, 
interdites ou arrêtées dans les conditions 
prévues l’article 29-3 de la loi du 10 
juillet 1965, sont poursuivies à l’encontre 

du syndicat des copropriétaires, après mise 
en cause de l’administrateur provisoire.

En application de l’article 29-4, II, 
alinéa 1er, de la loi précitée et des 
articles 62-17 et 62-18 du décret du 
17 mars 1967, à partir de la publication 
de l’ordonnance de désignation de 
l’administrateur provisoire, les créanciers 
du syndicat des copropriétaires déclarent 
leurs créances dans un délai de trois mois 
et selon l’article 29-4, III, les créances 
non déclarées régulièrement dans 
les délais prévus sont « inopposables à 
la procédure ». 

Il résulte des pièces produites que Madame 
Y. avait jusqu’au 27 décembre 2016 (trois 
mois après l’annonce légale publiée dans 
le BODACC du 27septembre 2016) pour 
déclarer sa créance. Or, sa déclaration 
de créance a été effectuée le 10 
février 2017, après l’expiration du délai 
de trois mois. 

Le plan d’apurement des dettes du 5 juin 
2017 fait état de la déclaration tardive 
de Madame Y. ainsi que des courriers 
adressés aux créanciers 
par l’administrateur. 

Il apparait que l’administrateur provisoire a 
procédé à la publication et n’a pas manqué 
à ses obligations. Madame Y. ne justifie 
pas avoir contesté tant la désignation 
de ce dernier, que le plan d’apurement 
des dettes ou encore l’ordonnance 
d’homologation, ni même avoir déposé 
une requête en relevé de forclusion. 
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Dès lors, il y a lieu de dire et juger 
que la créance dont se prévaut Madame Y. 
est « inopposable au syndicat 
des copropriétaires » en ce qu’elle n’a pas 
été déclarée dans les délais requis auprès 
de l’administrateur provisoire et de déclarer 
irrecevable l’ensemble des demandes 
de l’intimée. 

CA Fort-de-France, ch. civ., 23 février 
2021, n° 16/00183.

• Le plan d’apurement des dettes
Il est établi que par ordonnance en date 
du 26 avril 2018, l’administrateur provisoire 
du syndicat des copropriétaires désigné 
en vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965, a obtenu la prorogation 
de la suspension de l’exigibilité 
des créances, notamment de celle 
d’une société créancière, pour une durée 
de douze mois supplémentaires à compter 
du 28 avril 2018, puis pour une nouvelle 
période de 12 mois à compter du 28 avril 
2019, par une ordonnance du même 
jour, que le plan d’apurement des dettes 
du syndicat des copropriétaires a été établi 
le 10 juillet 2019, dénoncé aux créanciers 
le 25 juillet 2019 et déposé au greffe le 29 
juillet 2019, qu’il n’a fait l’objet d’aucune 
contestation, que par requête en date 
du 29 janvier 2020, l’administrateur 
provisoire en a sollicité l’homologation, 
et, enfin, que le plan a été homologué par 
ordonnance du 30 janvier 2020.
Compte tenu de la situation du syndicat 
des copropriétaires dont il est justifié 
par les pièces produites, de l’absence 
de contestation par la société créancière 
du plan d’homologation qui lui a été 

notifié de sorte qu’elle est réputée avoir 
accepté l’apurement en six mensualités 
de sa créance, même si le syndicat 
des copropriétaires ne démontre pas qu’il 
était dans l’impossibilité juridique de régler 
sa dette à la société en application 
de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 
lorsque celle-ci lui a fait signifier 
l’ordonnance de référé du 7 octobre 
2019, il apparaît que l’exécution aurait été 
de nature à entraîner des conséquences 
manifestement excessives pour le syndicat 
des copropriétaires, en mettant en péril 
la solution d’apurement de ses dettes 
et son retour à une situation assainie, 
et que l’homologation du plan par 
ordonnance du 30 janvier 2020 s’oppose 
désormais juridiquement, au jour où le juge 
statue, à ce qu’il soit fait droit à la demande 
de radiation de la société créancière.

CA Paris, pôle 1, ch. 5, 12 mars 2020, n° 
20/00045.

• Les créances irrécouvrables
• La cession des actifs du syndicat
• La constitution de syndicats 
secondaires

• La scission
Dans la cadre d’une copropriété à deux 
personnes, dès lors que la division 
en propriété du sol est possible et la 
suppression du régime de la copropriété 
envisageable, il y a lieu de prononcer la 
scission afin de parvenir au rétablissement 
normal envisagé par la loi du 10 juillet 
1965.

TGI Nanterre, 5 octobre 2004, 
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Humbert c/ Bargue.

En vertu de l’article 29-8 de la loi 
du 10 juillet 1965, si la gestion et le 
fonctionnement normal de la copropriété 
ne peuvent être rétablis autrement, le 
juge peut prononcer, aux conditions qu’il 
fixe et sur demande de l’administrateur 
provisoire, la division du syndicat. Il en 
va ainsi lorsqu’une opposition entre deux 
copropriétaires empêche à la fois la 
désignation d’un syndic et l’établissement 
des comptes du syndicat, la création 
d’un syndicat secondaire n’ayant pas pu 
résoudre les difficultés.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 3 mai 2016, 
n° 15/00179.

• La division en volumes
Par ordonnance rendue le 4 juin 2010, 
le juge des requêtes du tribunal de 
grande instance de Paris a désigné un 
administrateur provisoire sur le fondement 
de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
dans sa rédaction issue de la loi du 25 
mars 2009, alors applicable, qui dispose 
que « si l’équilibre financier du syndicat des 
copropriétaires est gravement compromis 
ou si le syndicat est dans l’impossibilité de 
pourvoir à la conservation de l’immeuble, 
le président du tribunal de grande 
instance statuant comme en matière de 
référé ou sur requête peut désigner un 
administrateur provisoire du syndicat. 
(...) Le président du tribunal de grande 
instance charge l’administrateur provisoire 
de prendre les mesures nécessaires au 
rétablissement du fonctionnement normal 
de la copropriété. A cette fin, il lui confie 

tous les pouvoirs du syndic dont le mandat 
cesse de plein droit sans indemnité et tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale des copropriétaires, à l’exception 
de ceux prévus aux a et b de l’article 26, 
et du conseil syndical. Le conseil syndical 
et l’assemblée générale, convoqués et 
présidés par l’administrateur provisoire, 
continuent à exercer ceux des autres 
pouvoirs qui ne seraient pas compris dans 
la mission de l’administrateur provisoire. »
L’administrateur provisoire a été investi par 
ordonnance des pouvoirs du syndic et de 
ceux de l’assemblée générale, à l’exception 
de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de 
l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, 
le juge des référés du tribunal de grande 
instance de Paris a rejeté la demande de 
rétractation de l’ordonnance rendue sur 
requête dont il avait été saisi, estimant 
que, si au jour où il statuait la situation 
de blocage de l’assemblée générale des 
copropriétaires mettant en péril l’équilibre 
financier de la copropriété, motif retenu 
par le juge des requêtes pour recourir à 
l’article 29-1, avait disparu, il convenait 
de maintenir l’administrateur en exercice 
dans l’attente de la tenue de l’assemblée 
générale annoncée pour le mois suivant, 
afin d’éviter que la copropriété se trouve 
dépourvue de syndic dans l’intervalle.
Toutefois, qu’à l’issue de l’assemblée 
tenue le 9 octobre 2012 aucun syndic 
n’a été élu, de sorte que l’administrateur 
provisoire a été reconduit dans sa mission, 
en application des dispositions de l’article 
29-1 précité depuis le 20 novembre 2012 
jusqu’à ce jour.
L’administrateur provisoire avait été désigné 
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pour la première fois le 9 février 2007, sur 
le fondement de l’article 47 de la loi du 10 
juillet 1965, désignation prorogée jusqu’au 
4 juin 2010, date à partir de laquelle il a été 
investi des pouvoirs confiés au syndic et 
à l’assemblée générale sur le fondement 
des dispositions légales particulières 
aux copropriétés en difficulté. La cour 
d’appel relève que les ordonnances sur 
requête ayant prorogé l’intéressé en cette 
qualité et sur ce fondement, n’ont pas été 
contestées par les appelants devant la 
juridiction ayant exclusivement compétence 
pour ce faire. Il s’en déduit que les 
appelants ne sont pas fondés à contester 
la qualification de copropriété en difficulté 
justifiant la désignation de l’administrateur 
provisoire.
L’article 29-8, issu de la loi du 24 
mars 2014 qui fonde la demande de 
l’administrateur provisoire, prévoit que « 
si la gestion et le fonctionnement normal 
de la copropriété ne peuvent être rétablis 
autrement, le juge peut prononcer aux 
conditions qu’il fixe et sur demande de 
l’administrateur provisoire (...) la division du 
syndicat. »
En l’occurrence, le fonctionnement normal 
de la copropriété n’est pas rétabli au 
jour où la cour a statué puisqu’il requiert 
toujours l’administration par un tiers, 
les parties n’ayant toujours pas été en 
mesure, depuis toutes ces années, de se 
désigner un syndic, et le rétablissement 
de l’équilibre financier étant le fruit du seul 
travail de gestion du mandataire de justice 
; il n’est pas nécessaire pour la solution 
du litige de rechercher l’imputabilité des 
blocages à ce fonctionnement, alors que 
l’organisation de la copropriété réunissant 

à égalité de voix et de charges deux 
parties totalement disproportionnées et 
ayant des intérêts totalement opposés, 
sont des raisons objectives de désaccords 
inévitables et permanents dans la gestion 
des parties communes ; la création par le 
bâtiment sur rue d’un syndicat secondaire 
depuis une assemblée générale de 2009 
n’a pas permis de régler les difficultés de 
gestion, le syndicat principal restant dans 
l’impossibilité de désigner un syndic et 
d’approuver les comptes ; la modification 
des tantièmes de charges attachées aux 
lots nécessite de recueillir l’unanimité 
des voix, conformément aux dispositions 
de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, 
qu’il n’est pas envisageable de réunir ; la 
condition d’application de l’article 29-8 de 
la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 
24 mars 2014, est donc remplie.
Il a été rappelé que l’article 29-8 dispose 
que « lorsque l’administrateur provisoire 
demande une division en volumes, le juge 
statue au vu des conclusions du rapport 
d’un expert désigné par ses soins, aux frais 
du syndicat des copropriétaires, établissant 
que l’immeuble ou l’ensemble immobilier 
peuvent être scindés en volumes 
sans parties communes indivises et 
fonctionnant de façon autonome, et après 
consultation du maire de la commune 
du lieu d’implantation et du président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière 
d’habitat. »
A l’appui de ses demandes, 
l’administrateur provisoire établit un rapport 
faisant état de l’avis du conseil syndical 
et précisant les conditions matérielles, 
juridiques et financières de division du 
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syndicat ou de constitution d’un syndicat 
secondaire. Il établit, notamment, la 
répartition des parties communes du 
syndicat initial, les projets de règlement 
de copropriété et les états descriptifs de 
division des nouveaux syndicats, dresse 
un état des créances et des dettes du 
syndicat et en établit la répartition selon les 
principes définis au II de l’article 28.
L’administrateur provisoire a établi, 
concomitamment à l’état des créances 
et des dettes, un plan d’apurement des 
dettes transmises pour chacun des 
syndicats créés par la division. Ce plan est 
validé et s’impose aux syndicats issus de la 
division, qui le mettent en œuvre selon les 
modalités définies à l’article 29-5 de la loi 
de 1965. 
Par ailleurs, l’administrateur provisoire 
a dressé un rapport déposé le 12 
février 2014 auprès du tribunal de 
grande instance, qui consigne l’avis des 
copropriétaires et prévoit les conditions 
matérielles, juridiques et financières de la 
division qu’il sollicite ; il ressort du projet 
modificatif du géomètre-expert que la 
division du sol est possible, la ligne divisoire 
ayant été déplacée pour contourner un 
cabanon qui avait été dans un premier 
temps malencontreusement divisé.
De surcroît, cette division nécessite la 
création de servitudes :
- une servitude de passage pour piétons ;
- une servitude de passage de réseaux 
(canalisations, eau, gaz, électricité, 
chauffage, câblages divers) ;
- une servitude d’implantation d’une boîte 
aux lettres ;
- une servitude d’implantation de bâtiment, 
cette servitude consistant en une 

interdiction d’édifier toute construction sur 
une bande de terrain d’une surface de 79 
m².
Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions 
développées par l’administrateur provisoire.

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 3 mai 2016, n° 
15/00179.

• La modification du règlement de 
copropriété

• Le plan de sauvegarde
Un syndicat des copropriétaires d’un 
immeuble situé dans le périmètre d’un plan 
de sauvegarde, a adopté, par assemblée 
générale, une décision habilitant le syndic 
à agir en cessation de l’usage d’un lot 
comme habitation et remise en état ; le 
propriétaire ayant, quant à lui, assigné le 
syndicat en annulation de cette décision 
pour abus de majorité. Pour accueillir la 
demande, la cour de Paris avait retenu 
que l’utilisation du lot à un autre usage que 
celui de dépôt, n’était ni interdite par le 
règlement de copropriété ni contraire à la 
destination de l’immeuble et qu’il n’entrait 
pas dans les pouvoirs de l’assemblée 
générale de se substituer au procureur de 
la République pour apprécier d’éventuelles 
infractions au plan de sauvegarde. Encore 
fallait-il relever (comme il est d’usage 
lorsqu’un abus de majorité est argué) en 
quoi la décision de l’assemblée générale 
était contraire aux intérêts collectifs des 
copropriétaires ou avait été prise dans le 
seul but de favoriser les intérêts personnels 
des copropriétaires majoritaires au 
détriment des copropriétaires minoritaires.
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Cass. 3e civ., 9 juin 2016, 
n° 15-17.529, inédit.

• La carence
Afin de déclarer irrecevable la tierce 
opposition de sociétés copropriétaires 
à l’encontre d’une ordonnance ayant 
constaté la carence d’un syndicat, 
une cour d’appel avait retenu que la 
procédure de l’article L. 615-6 du Code 
de la construction et de l’habitation 
(CCH) concernait le syndicat des 
copropriétaires en sa qualité de personne 
morale représentant la collectivité des 
copropriétaires, doté de la personnalité 
civile, lequel a qualité pour agir ou 
défendre en justice. Partant, l’ordonnance 
prononçant l’état de carence était 
opposable aux copropriétaires pris 
individuellement. La cassation intervient 
au visa de l’article 6-1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, 
ensemble l’article L. 615-6, au motif qu’en 
statuant ainsi, alors que le syndicat ne 
représente pas les copropriétaires dans 
la procédure engagée sur le fondement 
de l’article L. 615-6 du CCH qui pouvait 
aboutir à l’expropriation de l’immeuble 
en vue de sa réhabilitation ou de sa 
démolition, la cour d’appel, qui a privé 
les sociétés copropriétaires de leur droit 
d’accès au juge, a violé les textes susvisés. 

Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, 
n° 13-19.080, publié au bulletin.

Il résulte des dispositions de l’article L. 
615-6 du Code de la construction et 
de l’habitation que la procédure d’état 

de carence s’applique au syndicat des 
copropriétaires, pris en sa qualité de 
personne morale représentant la collectivité 
des copropriétaires. C’est le « syndicat 
des copropriétaires» qui est donc partie 
à la procédure et non les copropriétaires 
pris individuellement. Toujours d’après 
l’article précité, c’est au « syndicat des 
copropriétaires » que sont notifiées les 
expertises, et c’est à lui que doit être 
notifiée la décision déclarant l’état de 
carence alors que les copropriétaires ne 
sont pas visés par le texte en cause. Il 
apparaît ainsi que le législateur n’a pas 
entendu associer les copropriétaires 
individuellement à la procédure d’état de 
carence. En conséquence, et en vertu des 
dispositions du Code de la construction et 
de l’habitation, une société copropriétaire, 
qui n’a pas qualité à représenter la 
collectivité des copropriétaires, est 
irrecevable à interjeter appel de la décision 
déclarant l’état de carence du syndicat des 
copropriétaires, quand bien même cette 
décision aurait été rendue après audition 
de son représentant.

CA Metz, 1e ch. civ., 9 août 2011, 
n° 10/04682.

• L’administration provisoire renforcée 
• Divers
En vertu de l’article L. 521-2, I, du Code 
de la construction et de l’habitation, pour 
les locaux visés par un arrêté de péril pris 
en application de l’article L. 511-1 du 
même Code, le loyer en principal ou toute 
autre somme versée en contrepartie de 
l’occupation du logement, cesse d’être dû 
à compter du premier jour du mois qui suit 
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l’envoi de la notification de l’arrêté ou de 
son affichage à la mairie et sur la façade 
de l’immeuble, jusqu’au premier jour du 
mois qui suit l’envoi de la notification ou 
l’affichage de l’arrêté de mainlevée.

Ainsi, lorsqu’un arrêté de péril vise 
des parties communes d’un immeuble 
en copropriété, la mesure de suspension 
des loyers prévue par l’article L. 521-2, 
I, précité s’applique à la totalité des lots 
comprenant une quote-part dans ces 
parties communes. Par ailleurs, doit être 
cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a 
ajouté à la loi une condition relative au fait 
que l’état du bâtiment ne permette pas 
de garantir la sécurité des occupants, 
qu’elle ne comporte pas.

Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, 
n° 15-22.680, publié au bulletin.

L’administrateur provisoire ayant formé 
opposition au versement des sommes 
restant dues par un copropriétaire sur 
le fondement de l’article 20 de la loi du 10 
juillet 1965, le copropriétaire concerné 
a contesté, notamment, le décompte 
des charges impayées fournies par 
ledit administrateur provisoire. Le juge 
des référés n’est pas compétent pour 
faire droit à la demande de mainlevée 
de l’opposition à paiement du prix de 
vente. Le copropriétaire demandeur 
conteste le décompte des charges 
impayées fondant l’opposition alors que 
l’administrateur provisoire de la copropriété 
prétend que ce dernier a adhéré 
à l’ordonnance d’expropriation et perçu 
l’indemnité d’expropriation. Une telle 

divergence apparaît particulièrement 
sérieuse. Sa solution conditionnant 
la résolution du fond du litige, il y a lieu 
de retenir que le juge des référés a excédé 
sa compétence en statuant sur la demande 
de mainlevée de l’opposition.

CA Metz, ch. urg., 5 janvier 2017, 
n° 17/00005 et 15/02761.

Le non-paiement des charges génère 
nécessairement la désorganisation 
des comptes de la copropriété, faisant 
peser une charge sur l’ensemble 
des autres copropriétaires et entraînant 
par ailleurs un manque de trésorerie 
privant les syndicats des copropriétaires 
des sommes nécessaires 
au fonctionnement de la copropriété. 
Il s’agit d’un préjudice distinct du simple 
retard dans le paiement qui doit être 
indemnisé, et ce d’autant plus que les deux 
syndicats en cause connaissent de graves 
difficultés financières ayant nécessité 
la désignation d’un administrateur 
provisoire pour le syndicat secondaire 
depuis 2006 et pour le syndicat principal 
depuis 2011. L’examen des comptes 
révélant que, depuis de nombreuses 
années, des copropriétaires ne règlent 
plus les charges afférentes à leurs lots, 
il y a donc lieu de les condamner in 
solidum à payer à chacun des syndicats 
en cause une somme de 1 800 euros 
pour leurs manquements répétés à titre 
de dommages et intérêts.

CA Paris, pôle 4, chambre 2, 2 mars 
2016, n° 12/16373.
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Des indivisaires ont été assignés par le 
syndicat principal des copropriétaires d’un 
ensemble immobilier soumis au statut 
de la loi du 10 juillet 1965, représenté un 
administrateur provisoire. Ils ne peuvent 
pas valablement soutenir que la demande 
en paiement de charges formée par le 
syndicat à leur encontre serait irrecevable 
aux motifs du défaut de désignation 
d’un mandataire commun de l’indivision 
et d’absence de clause de solidarité 
dans le règlement de copropriété alors 
que l’absence de désignation d’un 
mandataire commun et l’absence de 
clause de solidarité dans le règlement de 
copropriété, ont pour effet que le syndicat 
doit demander à chacun des indivisaires sa 
seule quote-part dans l’indivision et ne peut 
obtenir en justice que la condamnation 
de chaque indivisaire au paiement de 
sa quote-part et non une condamnation 
solidaire au paiement de la dette, et 
en aucune cas de rendre irrecevable la 
demande en paiement du syndicat.

CA Paris, pôle 4, chambre 2, 
9 Septembre 2015, n° 13/13481.

Aux termes du troisième alinéa de l’article 
18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 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 de 
la situation de trésorerie, la totalité des 
fonds immédiatement disponibles, le solde 
des fonds disponibles après apurement 
des comptes, l’état des comptes des 

copropriétaires et des comptes du 
syndicat, ainsi que l’ensemble des 
documents et archives de la copropriété. 
Selon la cour de Paris, la démarche 
judiciaire prévue par la loi ne saurait être 
étendue au profit du liquidateur du syndicat 
des copropriétaires.

CA Paris, pôle 1, ch. 2, 30 mars 2017, n° 
15/20859.

La Cour de cassation rejette comme 
n’étant manifestement pas de nature 
à entraîner la cassation, le moyen 
qui entendait contester les décisions 
adoptées par un administrateur provisoire 
désigné en application de l’article 29-1 
de la loi du 10 juillet 1965. La décision 
d’appel avait jugé que les décisions prises 
par l’administrateur provisoire n’étaient pas 
susceptibles de recours.
Le Conseiller rapporteur a considéré 
que, sous couvert d’un grief de violation 
de la loi, le demandeur ne critiquait que 
le motif de la cour d’appel selon lequel 
les décisions prises par l’administrateur 
provisoire ne sont pas susceptibles 
de recours, qui n’était pas le soutien 
d’un chef de dispositif. En effet, non 
saisie d’une demande en annulation 
de la décision de l’administrateur 
provisoire du 22 octobre 2018 approuvant 
les comptes de la copropriété, la cour 
d’appel n’avait pas statué sur l’irrecevabilité 
d’une telle demande. Les arguments 
développés par le demandeur semblaient 
également contradictoires dans la mesure 
où, dans ses conclusions, il soutenait que, 
seules les décisions d’assemblée générale 
étant susceptibles de recours, il ne pouvait 
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critiquer utilement les décisions unilatérales 
de l’administrateur…

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 20-
14.720, inédit.
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L’administrateur
judiciaire :
les missions civiles

II
L’actualité législative

et réglementaire

Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
relatif aux procédures judiciaires 
applicables aux copropriétés en difficulté
(JO 18 août).

Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la
rémunération applicable au mandataire
ad hoc et à l’administrateur provisoire,
désignés en matière de copropriétés  
en difficulté.

Comme cela avait été annoncé par les
textes issus de la loi ALUR, en particulier
les dispositions du décret du 17 août
2015, un arrêté en date du 8 octobre
2015 (JO 11 oct.) est venu préciser les
règles applicables à la rémunération des
mandataires ad hoc et des 
administrateurs provisoires en matière  
de copropriétés fragiles ou en difficulté.

Décret sur la dématérialisation des
notifications et mises en demeure en
copropriété.

Dans le prolongement de l’article 42-1,
nouveau, créé par la loi ALUR, le décret
n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif
à la dématérialisation des notifications
et des mises en demeure concernant
les immeubles soumis au statut de la
copropriété des immeubles bâtis, est paru
au JO du 23 octobre.

Le décret a pour objet d’adapter le droit
de la copropriété à l’évolution des moyens
de communication en ouvrant la possibilité
de procéder à des notifications et mises  
en demeure par voie électronique.

Le nouveau texte complète l’article
32 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967 afin que le syndic dispose d’une
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adresse électronique actualisée des
copropriétaires qui souhaitent bénéficier
de la dématérialisation des envois.
Il modifie l’article 64 de ce décret afin de
préciser que les notifications et mises en
demeure soient valablement faites par
voie électronique ; il supprime, dans le
même temps, la référence à la télécopie,
technique de notification n’offrant qu’un
faible niveau de sécurité juridique.

Il crée, ensuite, quatre articles, 64-1 à
64-4, afin de préciser les conditions et
les modalités de mise en œuvre de la
dématérialisation.

Il modifie, enfin, l’article 65 du décret de
1967 afin que les copropriétaires, ayant
au préalable manifesté leur accord pour
recevoir des notifications et mises en
demeure par voie dématérialisée, notifient
au syndic leur adresse électronique.

A noter qu’aux termes de l’article 64-
4, nouveau, les articles 64-1 à 64-3,
nouveaux, sont applicables lorsqu’un
administrateur provisoire est désigné en
application de l’article 29-1 de la loi du 10
juillet 1965.

Plan triennal de mobilisation pour les
copropriétés fragiles et en difficulté.

La ministre du Logement, Madame Sylvia
Pinel, a présenté, le 13 octobre 2013,
un plan triennal de mobilisation pour les
copropriétés fragiles et en difficulté, piloté
par l’ANAH (2015-2018). A l’occasion de
cette présentation, le ministère a publié
sur son site internet (www.territoires.gouv.fr)

un ensemble de documents relatifs à la
question des copropriétés en difficultés.

Décret n° 2015-1138 du 14 septembre 
2015 rectifiant la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville  
(JO 16 sept.).

Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 
2015 relatif aux règles de progressivité et 
de modulation de l’astreinte administrative 
applicable dans le cadre de la lutte contre 
l’habitat indigne (JO 9 déc.).

Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 
2015 relatif à l’information des occupants 
des immeubles en copropriété des 
décisions prises par l’assemblée générale 
(JO 17 déc.).

Décret n° 2015-1907 du 30 décembre 
2015 relatif aux modalités de mise à 
disposition des pièces justificatives des 
charges de copropriété (JO 31 déc.).

Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 
2015 relatif aux règles de progressivité 
et de modulation de l’astreinte 
administrative applicable dans le cadre 
de la lutte contre l’habitat indigne  
(JO 9 déc.).

Installation, le 19 janvier 2016, de 
l’Observatoire national de la politique 
de la ville (ONPV). Cette instance se 
substitue à l’Observatoire national des 
zones urbaines sensibles (ONZUS) et 
au comité d’évaluation et de suivi de 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU).
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Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif 
à la procédure simplifiée de recouvrement 
des petites créances (JO 11 mars).

Remise du premier rapport annuel de 
l’Observatoire national de la politique de la 
ville (ONPV) au secrétaire d’Etat chargé de 
la ville, le 3 mai 2016.

Décret n° 2020-8 du 6 janvier 2020 
(JO 7 janv.) déclarant d’intérêt national 
l’opération de requalification de 
copropriétés dégradées du quartier du« Val 
Fourré» à Mantes-la-Jolie 
Aux termes de la loi du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR), des opérations de 
requalification de copropriétés dégradées 
peuvent être mises en place par l’Etat, 
les collectivités territoriales ou leurs 
groupements pour lutter contre l’indignité 
et la dégradation des immeubles. L’Etat 
peut déclarer d’intérêt national une 
opération de requalification, si celle-ci 
présente des enjeux majeurs en matière 
d’habitat dégradé, une complexité de 
traitement particulière et nécessite de 
lourds investissements, et si le droit de 
préemption urbain renforcé a été instauré 
et que la commune s’est engagée à le 
déléguer à l’opérateur. Le quartier du 
« Val Fourré » à Mantes-la-Jolie réunit 
toutes ces caractéristiques : le présent 
décret déclare en conséquence l’intérêt 
national de cette opération. Il en confie la 
mise en œuvre à /’Etablissement public 
foncier d’Ile-de-France (EPFIF) qui est 
ainsi autorisé à mobiliser une partie de ses 
ressources fiscales affectées pour financer 
la requalification du quartier.

Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 
2019 (JO 31 déc.) révisant le 
barème des saisies et cessions des 
rémunérations 

Réponse ministérielle

Texte de la question

« M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme 
la garde des sceaux, ministre de la justice 
sur les blocages entraînés par l’absence 
de syndic dans le fonctionnement d’une 
copropriété. En l’absence de syndic, il est 
en effet impossible pour une copropriété 
de recouvrer les charges, de convoquer 
une assemblée générale ou d’effectuer 
des travaux. Afin de remédier à ce 
dysfonctionnement, l’article 47 du décret 
du 17 mars 1967 a prévu une procédure 
spécifique par le biais de la nomination d’un 
administrateur provisoire. Le président du 
tribunal de grande instance, statuant par 
ordonnance sur requête, à la demande de 
tout intéressé, désigne un administrateur 
provisoire de la copropriété. Dans son 
rapport pour l’année 2014, le Conseil 
supérieur du notariat préconise qu’afin 
d’alléger la charge de travail des tribunaux, 
dans une copropriété dépourvue de syndic, 
le soin de désigner un mandataire chargé 
de réunir une assemblée générale de 
copropriété nommant le syndic soit confié 
au notaire.
Il lui demande quelle suite le Gouvernement 
entend donner à cette proposition. » 

Texte de la réponse

« L’hypothèse de l’absence de syndic, 
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lorsqu’elle est liée à une autre cause qu’un 
défaut de désignation par l’assemblée 
générale, est régie par l’article 47 du 
décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 
pris pour l’application de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de 
la copropriété des immeubles bâtis. En 
application de cette disposition, tout 
intéressé peut demander au président du 
tribunal de grande instance de désigner un 
administrateur provisoire pour une durée 
qu’il fixe. Cet administrateur provisoire est 
notamment chargé de se faire remettre 
les fonds, documents et archives du 
syndicat et de convoquer une assemblée 
générale aux fins de désignation d’un 
syndic. Le président de la juridiction 
statue par ordonnance sur requête. Cette 
procédure permet de désigner rapidement 
un professionnel impartial sans risque de 
conflit d’intérêt. Son impact sur la charge 
de travail des juridictions n’apparaît pas 
excessif au regard des avantages que 
présente une désignation judiciaire. Le 
Gouvernement n’envisage donc pas, en 
l’état actuel de sa réflexion, de modifier 
l’article 47 du décret du 17 mars 1967 afin 
de confier au notaire le pouvoir de désigner 
un administrateur provisoire. » 

Rép. min. n° 86716, JOAN Q,
7 juin 2016, p. 5140.

Décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016 
déclarant d’intérêt national l’opération de 
requalification de copropriétés dégradées du 
quartier dit « Grigny 2 » à Grigny (JO 27 oct.).
Arrêté du 10 octobre 2016 relatif au 
traitement de données à caractère 
personnel intitulé «registre national 

d’immatriculation des syndicats de 
copropriétaires» pris en application des 
articles R. 711-1 à R. 711-21 du Code de la 
construction et de l’habitation (JO 26 oct.).

Selon un communiqué du ministère du 
logement et de l’habitat durable du 7 
octobre 2016, les copropriétés pourront 
bénéficier à partir de janvier 2017 de deux 
nouvelles subventions publiques pour 
financer leurs travaux de rénovation :

• Extension du programme «Habiter 
Mieux» de l’Anah aux copropriétés : 
destinée aux syndicats de copropriétés 
pour l’ensemble des occupants, cette 
aide prévoit de financer des travaux 
permettant un gain énergétique de 
35% ainsi qu’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Le montant maximum par 
logement est de 3 930 € complété par 
une prime forfaitaire dont le montant 
sera fixé par décret.

• Financement du «portage ciblé» 
grâce auquel un opérateur intervient 
notamment sur les travaux de 
rénovation dans le cadre du 
redressement d’une copropriété en 
difficulté financière. 

D’un montant maximum de 21 000€ 
par logement sur 6 ans, cette aide 
complétera les financements existants 
pour couvrir la maîtrise d’ouvrage et la 
conduite de projets, l’accompagnement 
social et le relogement des ménages, les 
frais de gestions.
Décret n° 2016-1484 du 2 novembre 
2016 (JO 4 nov.) inscrivant l’opération 
d’aménagement de Grigny parmi les 
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opérations d’intérêt national mentionnées à 
l’article R. 102-3 du Code de l’urbanisme.
Les comités interministériels du 
Grand Paris ont affirmé la nécessité, 
pour favoriser l’aménagement et le 
développement franciliens, de porter une 
attention particulière à certains territoires 
où l’Etat, les collectivités territoriales et 
leurs groupements doivent renforcer 
l’efficacité de leur action. Dans ce cadre, 
et au sein du territoire dit « de la porte 
sud du Grand Paris », le territoire de 
Grigny a été retenu pour faire l’objet 
d’un accompagnement particulier de 
l’Etat, se traduisant par la création d’une 
opération d’intérêt national, telle que 
prévue par le Code de l’urbanisme, 
ayant, en particulier, pour effet juridique 
de modifier les prérogatives respectives 
de la collectivité territoriale et de l’Etat en 
matière d’application du droit des sols 
(C. urb., art. L. 422-2) et de création des 
zones d’aménagement concerté (C. urb., 
art. L. 311-1). Il s’est agi également de 
mettre en place un pilotage partenarial 
et une coordination des acteurs de 
l’aménagement propices à la conduite 
de projets complexes. L’objet du décret 
du 2 novembre 2016 est d’ajouter 
l’opération d’aménagement de Grigny à 
la liste des opérations d’intérêt national 
figurant à l’article R. 102-3 du Code de 
l’urbanisme. Le périmètre de l’opération 
d’intérêt national comprend une partie de 
la commune de Grigny, ainsi qu’une petite 
partie de la commune de Viry-Châtillon afin 
d’englober l’intégralité du quartier de la 
Grande-Borne. Le périmètre est limitrophe 
de l’opération de requalification de la 
copropriété dégradée de Grigny 2.

Rép. min. n° 51008, JOAN Q 1er 
novembre 2016, p. 9180, relative aux 
difficultés d’application des articles 29-1-A 
et 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965.
La procédure du mandataire ad hoc créée 
par l’article 19 de la loi de mobilisation 
et de lutte contre l’exclusion du 25 mars 
2009 vise à prévenir les difficultés des 
copropriétés en réalisant un audit de la 
situation financière, de l’état de l’immeuble 
et de la sécurité des occupants lorsque les 
impayés représentent 25 % des sommes 
exigibles au titre des articles 14-1 (budget 
prévisionnel) et 14-2 (appels de fonds pour 
les travaux) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis. Les recommandations 
de cet audit permettent ensuite aux 
copropriétaires de mettre en place des 
mesures pour redresser la gestion de leur 
copropriété et d’entamer une négociation 
avec les créanciers, négociation qui peut 
être initiée par le mandataire lui-même au 
cours de sa mission. Cette procédure est 
encore peu utilisée, en dépit de son intérêt 
pour le traitement des premières difficultés 
des copropriétés. En conséquence, la 
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (Alur) a modifié profondément 
cette « procédure d’alerte ». Le maire 
ou le président de l’établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) 
compétent en matière d’habitat peuvent 
désormais déclencher la procédure 
si le syndic ne l’a pas fait lui-même. 
Par ailleurs, les créanciers et le syndic 
sont également incités à déclencher 
la procédure en amont puisqu’ils ne 
supportent plus systématiquement les 
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frais de la procédure dont l’imputation 
est laissée à l’appréciation du juge. 
Pour les grandes copropriétés (de plus 
de 200 lots), dont le redressement est 
toujours délicat du fait la complexité de la 
gouvernance et de la gestion, le seuil de 
déclenchement de la procédure évoqué 
précédemment est ramené à 15 %. Ces 
différentes mesures devraient permettre 
un recours plus fréquent à cette procédure 
dont les conditions de déroulement sont 
également améliorées : pour faciliter le 
déroulement de sa mission, le syndic est 
tenu de transmettre au mandataire ad hoc 
toutes les pièces qui lui sont nécessaires 
; ce dernier peut s’appuyer sur le juge en 
cas de refus du syndic ; le mandataire 
ad hoc peut avoir accès aux documents 
relatifs aux procédures de police en 
cours (procédure de péril, procédure 
relative aux équipements communs 
ou procédure d’insalubrité). Enfin, un 
suivi plus contraignant est également 
prévu suite à la mission du mandataire 
puisqu’une assemblée générale doit être 
tenue dans les 6 mois, délai réduit à 3 
mois si des mesures urgentes doivent 
être prises, sinon le juge est saisi pour 
enjoindre au syndic de convoquer 
l’assemblée générale ou pour désigner un 
administrateur provisoire. Ces mesures 
devraient ainsi permettre de généraliser le 
recours à cette procédure et d’améliorer 
son efficacité. Le développement d’outils 
de connaissance du parc des copropriétés 
comme le registre d’immatriculation des 
copropriétés, également instauré par la loi 
Alur, permettra en outre aux communes 
et aux EPCI de s’emparer pleinement 
de cet outil en détectant en amont les 

copropriétés en difficulté.

Rép. min. n° 89404, JOAN Q 18 
octobre 2016, p. 8721, relative au bilan 
du programme « Habiter mieux ».

Rép. min. n° 85945, JOAN Q 18 
octobre 2016, p. 8725, relative aux 
difficultés de financement rencontrées 
par l’ANAH dans certains territoires.

Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 
2016 fixant le contenu de la fiche 
synthétique de la copropriété prévue  
par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis (JO 23 déc.).

Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 
2016 relatif aux modalités de réalisation 
du diagnostic technique global des 
immeubles à destination partielle ou 
totale d’habitation relevant du statut  
de la copropriété (JO 30 déc.).

Décret n° 2016-1914 du 27 décembre 
2016 modifiant le décret n° 2005-240 
du 14 mars 2005 relatif aux comptes 
du syndicat des copropriétaires 
(JO 29 déc.). Loi n° 2017-86 du 27 
janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté (JO 28 janv.) modifiant les 
articles 18, 29-1 A, 29-1, 29-3, 29-4 
et 29-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis.

Décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif 
à l’organisation et aux aides de l’Agence 
nationale de l’habitat (JO 7 mai).
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Arrêté du 4 mai 2017 portant approbation 
des modifications du règlement général 
de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine relatif au programme national 
de requalification des quartiers anciens 
dégradés (JO 6 mai).

Communiqué de l’Agence Nationale de 
l’Habitat.

Mercredi 29 novembre 2017, le Conseil 
d’administration de l’Anah a adopté le 
budget d’intervention de 2018, fixé à 799,2 
millions d’euros. Ce budget, qui comprend 
les aides aux travaux et l’ingénierie des 
opérations, est en adéquation avec les 
nouveaux objectifs de l’Agence, qui 
sont de 104 000 logements réhabilités 
sur l’année, dont 75 000 rénovés au 
titre du programme Habiter Mieux. Les 
copropriétés sous administration provisoire 
peuvent être éligibles à ces aides à 
condition d’être immatriculées au Registre 
national des copropriétés.
Voir le site de l’ANAH.

Plan « Initiative copropriétés » présenté le 
10 octobre 2018 par le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la Cohésion des 
territoires.

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
(JO 24 nov.) pour l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique.

« Moment Pro Initiative Copropriétés », 
organisé par l’ANAH, le 28 mars 2019 
dans le cadre du suivi du Plan Initiative 
Copropriétés.

Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (JO 28 
juin) portant diverses mesures relatives au 
fonctionnement des copropriétés et à l’accès 
des huissiers de justice aux parties communes 
d’immeubles.

Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 
(JO 18 juill.) prise en application de l’article 
28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice.

Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 
2019 (JO 31 oct.) portant réforme du droit de 
la copropriété des immeubles bâtis.

Rép. min. n° 18568, JO AN Q, 9 juillet 2019, 
p. 6513, relative à l’immatriculation des 
syndicats des copropriétaires.

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO 
24 mars).

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles applicables aux 
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en 
matière non pénale et aux contrats de syndic 
de copropriété (JO 26 mars).
« Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE 
COPROPRIÉTÉ 
Article 22
Par dérogation aux dispositions de l’article 
1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 
du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui 
expire ou a expiré pendant la période définie 
à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes 
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termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau 
contrat du syndic désigné par la prochaine 
assemblée générale des copropriétaires. Cette 
prise d’effet intervient, au plus tard six mois 
après la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire mentionné à l’article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne 
sont pas applicables lorsque l’assemblée 
générale des copropriétaires a désigné, avant 
la publication de la présente ordonnance, un 
syndic dont le contrat prend effet à compter 
du 12 mars 2020. »

Circulaire émanant du ministère de la justice 
14 mars 2020 « relative à l’adaptation de 
l’activité pénale et civile des juridictions aux 
mesures de prévention et de lutte contre la 
pandémie COVID-19 » laquelle a rappelé aux 
magistrats que sur le site intranet de la DACS, 
une fiche détaille les conditions et la procédure 
de désignation d’un administrateur provisoire.

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 
(JO 26 mars) portant adaptation des règles 
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire 
statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété, modifiée par 
l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 
(JO 23 avril).

Décret no 2020-834 du 2 juillet 2020 (JO 3 
juill.) pris pour l’application de l’ordonnance 
no 2019-1101 du 30 octobre 2019 
portant réforme du droit de la copropriété 
des immeubles bâtis et relatif à diverses 
mesures concernant le fonctionnement de la 
copropriété.

Arrêté du 2 juillet 2020 (JO 3 juill.) fixant 
le modèle de formulaire de vote par 

correspondance aux assemblées générales de 
copropriétaires.

Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 (JO 
9 oct.) portant diverses mesures relatives 
aux pénalités de retard applicables au syndic 
de copropriété à défaut de transmission de 
documents, à la liste minimale des documents 
dématérialisés concernant la copropriété 
accessibles sur un espace sécurisé en ligne, 
et au budget alloué au conseil syndical ayant 
reçu une délégation de pouvoirs.

Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 
2020 (JO 19 nov.) portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de l’ordre 
judiciaire statuant en matière non pénale et 
aux copropriétés.

Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 
(JO 11 févr.) portant prorogation de certaines 
dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 
25 mars 2020 portant adaptation des règles 
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire 
statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété.

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (JO 24 
août) portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets.

Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 
2021 (JO 16 sept.) portant réforme du droit 
des sûretés



page 142

L’administrateur
judiciaire :
les missions civiles

III
La bibliographie

C. Bénasse, Les copropriétés très 
dégradées : la loi ALUR n’apporte  
qu’une réponse partielle, JCP N 2014,  
n° 20, act. 603.

S. Bénilsi, Moins de copropriétés 
dégradées ?, Defrénois 2015, n° 10, 
p. 549.

J. Lafond, La loi ALUR et les copropriétés 
en difficultés, Loyers et copr. Hors-série 
mai 2014, étude 5, p. 43.

J.-M. Roux, Le droit des copropriétés en 
difficulté : constats et évolutions, Bull. Joly, 
entreprises en difficulté, sept.-oct. 2013, 
p. 336.

J.-M. Roux, Syndicats en difficulté : 
l’administrateur provisoire et les pouvoirs 
de l’assemblée générale, Rev. Loyers 
2015, p. 215.

J.-M. Roux, Etre mandataire ad hoc  
au lendemain de la loi ALUR, Les Cahiers 
des copropriétés en difficulté, septembre 
2015, p. IX.

C. Sabatié, Administrateur provisoire, 
une situation précaire ?, Les Cahiers des 
copropriétés en difficulté, juillet 2015, p. V.

F. Tulier-Polge, La prévention et le 
traitement des copropriétés en difficulté 
dans la loi ALUR, Inf. rap. copr. décembre 
2014, p. 33.

J.-M. Roux, Le décret du 17 août 2015 
relatif aux procédures judiciaires applicables 
aux copropriétés en difficulté, Loyers et 
copr. novembre 2015, étude 12, p. 7 et s.

P. Capoulade, La loi Alur et la pathologie 
des syndicats de copropriétaires, 
Administrer octobre 2014, p. 6 et s.



page 143

P. Lebatteux et A. Lebatteux, Le décret 
relatif aux procédures judiciaires applicables 
aux copropriétés en difficulté, AJDI 
décembre 2015, p. 737 et s.

Rénover et réhabiliter les copropriétés : 
1950-1984, Ouvrage collectif,
éd. Le Moniteur, octobre 2015.

G. Gil, Mobilisation en faveur des 
copropriétés fragiles et en difficulté,  
Les cahiers des copropriétés en difficulté, 
décembre 2015, p. VI.

La généralisation des VOC (Veille  
et observation des copropriétés)  
et POPAC (Programme opérationnel  
de prévention et d’accompagnement  
en copropriété) a été adoptée par  
le Conseil d’administration de l’Anah 
du 25 novembre 2015. Il s’agit des 
actions n° 2 et n° 3 du plan triennal 
de mobilisation pour les copropriétés 
fragiles et en difficulté, annoncé par  
la ministre du Logement, Sylvia Pinel,  
le 13 octobre 2015 (www.anah.fr).

S. Benilsi, Moins de copropriétés 
dégradées ?, Defrénois mai 2015,  
p. 549 et s.

Etude sur le contentieux de la copropriété 
entre 2004 et 2014, réalisée par la 
Direction des affaires civiles et du sceau 
(www.justice.gouv.fr).

P. Morelon, Copropriétés en difficulté : 
obtenir des aides publiques au profit  
d’un syndicat des copropriétaires, Loyers 
et copr. octobre 2015, Etude 9, p. 53.

F. Baladine et V. Carteron, Les différents 
cas de désignation d’un administrateur 
judiciaire ou d’un syndic judiciaire au sein 
d’une copropriété, AJDI janvier 2003, p. 6.

J.-M. Roux, Prévenir et redresser  
les copropriétés en difficulté, éd. Edilaix, 
mai 2016.

J.-M. Roux, Le syndicat dépourvu  
de syndic, Administrer mai 2016, p. 12.

M. Plaidy, L’impossible prorogation  
« de fait » de la mission de l’administrateur 
provisoire, Rev. Loyers mars 2016, p. 156.

J.-M. Roux, La désignation d’un 
administrateur provisoire à l’initiative 
de l’ancien syndic, Inf. rap. copr. 2006, 
n° 517, p. 22.

Publication du rapport d’activité
de l’Anah

Le rapport d’activité de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) a été adopté par son 
conseil d’administration du 15 juin 2016.  
Il apparaît qu’au total, près de 675,5 
millions d’euros d’aides ont été accordées 
en 2015 par l’Anah.

Ils se répartissent de la manière suivante : 
• 609,1 millions d’euros aux 

propriétaires pour le financement 
de leurs travaux ;

• 7,7 millions d’euros à 
l’humanisation des structures 
d’hébergement ;

• 47,5 millions d’euros à l’ingénierie 
(études, suivi-animation, etc.) ;



page 144

• 11,2 millions d’euros aux 
opérations de résorption  
de l’habitat insalubre (RHI).

Ces aides ont permis d’engager un volume 
de travaux éligibles de 1,35 milliard d’euros 
soit l’équivalent de 27 000 emplois créés 
ou préservés.

Au total, 77 621 logements sont rénovés 
grâce à ces aides :

• 63 037 logements dans le cadre 
d’aides directes aux propriétaires ;

• 14 444 logements au travers de 
380 syndicats de copropriétaires ;

• 140 logements dans le cadre 
d’aides dédiées aux communes 
(travaux d’office). 

D. Tomasin, La genèse du statut  
des copropriétés en difficulté,  
Les Cahiers des copropriétés  
en difficulté, septembre 2016, p. III.

A. Lebatteux, Le mandataire ad hoc 
ou la procédure d’alerte pour les 
copropriétés en difficulté, Les Cahiers 
des copropriétés en difficulté,  
septembre 2016, p. VII.

F. Tulier-Polge, La nouvelle administration 
provisoire de copropriété en difficulté,  
Les Cahiers des copropriétés en difficulté, 
septembre 2016, p. IX.

C. Sabatié, Les nouveaux outils  
de l’administrateur provisoire, Les Cahiers 
des copropriétés en difficulté, septembre 
2016, p. XII.

J.-M. Roux, Les dispositions 
réglementaires définissant le droit
des copropriétés en difficulté, Bull.  
Joly Entreprises en difficulté,  
septembre-octobre 2016, p. 361.

F. Bayard-Jammes, L’immatriculation  
des syndicats de copropriétaires,  
Inf. rap. copr. novembre 2016, p. 43.

Registre d’immatriculation des 
copropriétés : mode d’emploi, Les 
cahiers de l’Anah, novembre 2016, p. 26.

C. Atias, Mandataire ad hoc et 
administrateur ad hoc : conflit d’intérêts 
entre syndicat et syndic, AJDI 2012, 
p. 652.

J.-M. Roux, La loi Egalité-Citoyenneté  
et les copropriétés en difficulté, Les cahiers 
des copropriétés en difficulté, mars 2017, 
p. IV.

Rapport d’information n° 4401 de la Commission 
des affaires économiques sur la mise  
en application des titres I et II de la loi  
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès  
au logement et un urbanisme rénové  
(site de l’Assemblée nationale).

F. Tulier-Polge, Le nouveau visage de  
la copropriété, Les Cahiers des copropriétés 
en difficulté, juin 2017, p. III.

Rép. min. n° 93397, JO AN Q, 4 avril 2017, 
p. 2787, relative aux copropriétés en difficulté.



page 145

Question 

M. Pascal Popelin attire l’attention de  
Mme la ministre du logement et de l’habitat 
durable sur les difficultés auxquelles sont 
confrontées nombre de copropriétés 
en matière d’impayés de charges, qui 
contribuent directement à la dégradation 
progressive et donc à la perte d’attractivité 
des lieux d’habitation concernés. La loi du 
24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
à un urbanisme rénové (ALUR) a introduit 
de nombreuses avancées s’agissant de 
la transparence et de l’amélioration des 
modalités de gestion des copropriétés,  
au moyen notamment du renforcement  
des obligations des syndics de copropriété. 
Toutefois la législation demeure pour le 
moins silencieuse pour ce qui est de la lutte 
contre les impayés de charges, qui n’ont 
rien d’un problème isolé, mais qui prennent 
au contraire de plus en plus d’ampleur.  
Il n’est pas rare ainsi qu’ils atteignent jusque 
30 % du budget annuel d’une copropriété, 
avec des conséquences particulièrement 
dommageables pour l’ensemble des 
copropriétaires. Les ménages ayant acquis 
un logement dans une copropriété qui 
s’endette un peu plus chaque année ne 
peuvent plus faire face à l’augmentation 
massive des charges pouvant résulter d’une 
telle situation de faillite. Ils ne peuvent non 
plus revendre leur bien, ni récupérer « leur 
mise » de départ, les habitations concernées 
étant difficiles à remettre sur le marché 
immobilier en raison du caractère dissuasif 
des comptes de la copropriété. Au regard 
de ce contexte, qui concerne en premier 
lieu des particuliers aux revenus modestes, 
qui investissent bien souvent les économies 

d’une vie dans leur bien immobilier,  
il souhaiterait avoir connaissance des 
actions qui pourraient être mises en œuvre 
pour endiguer ce phénomène.

Réponse 

Le Gouvernement est très attentif au risque 
de développement de copropriétés en 
voie de fragilisation, qui peuvent trouver 
leur source dans les impayés de charges. 
De nombreuses mesures de la loi du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové (ALUR) s’inscrivent 
principalement dans un objectif de 
prévention des difficultés des copropriétés 
ou de redressement des copropriétés en 
difficulté. En particulier, la loi ALUR met 
en place deux mesures afin d’assurer la 
protection du syndicat de copropriétaires 
en cas de vente de lot (s), en présence 
d’impayés de charges de copropriété.  
Le notaire qui réalise la vente libère les fonds 
après avoir obtenu un certificat de moins 
d’un mois attestant que le vendeur est 
libre de toute obligation. À cette occasion, 
le syndic peut former une opposition 
au versement des fonds. De plus, afin 
d’éviter l’acquisition d’un ou plusieurs 
lots par des copropriétaires en impayés 
de charges, le syndic doit être informé du 
nom de l’acquéreur avant la signature de 
l’acte de vente par le notaire. L’existence 
d’impayés peut conduire à remettre 
en cause la vente par le copropriétaire 
concerné. Par ailleurs, de nombreuses 
collectivités locales intègrent la dimension 
habitat privé dans leurs politiques et 
stratégies locales et interviennent donc 
de plus en plus dans l’accompagnement 
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des copropriétés en voie de fragilisation à 
travers des outils développés par l’Agence 
nationale de l’habitat. Par exemple, le 
programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés est 
un dispositif qui permet d’accompagner les 
copropriétés pour éviter l’accentuation de 
leurs difficultés. L’accompagnement permet 
en général de résorber les dettes avant 
qu’elles ne deviennent trop importantes. 
Il intervient aussi sur la gouvernance 
de la copropriété afin que les décisions 
nécessaires au redressement puissent être 
prises. Pour terminer, il faut noter le rôle 
primordial de l’équipe de suivi-animation 
aux côtés du syndic et du conseil syndical, 
dans le cadre des Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
copropriété ou des plans de sauvegarde 
dans les cas les plus lourds, pour la maîtrise 
et la résorption des impayés qui doivent 
impérativement être réglés parallèlement à la 
réalisation de travaux et à la renégociation des 
contrats de maintenance et d’assurances.
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du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis viennent 

pallier la situation de blocage d’un 
syndicat de copropriété soit parce qu’il 
est dépourvu de syndic de copropriété, 
soit parce que le syndic est empêché 
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ordonnance, mais il lui revient également 
de fixer l’étendue de la mission de 
l’administrateur provisoire, ce dernier 
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de l’administrateur provisoire et dans la 
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