
Amendements de la loi ELAN 
adoptés par le Sénat concernant 

le droit de la copropriété
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Le Calendrier
• 4 avril 2018 : Présentation du projet de loi en conseil des 

ministres ; 

• 12 juin 2018 : Vote solennel à l’Assemblée Nationale 

• 25 juillet 2018 : Adoption par le Sénat 

• Septembre 2018 : Commission paritaire (Assemblée 
Nationale / Sénat) 

• Automne 2018 : Publication au J.O. du texte de loi définitif
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Pourquoi s’intéresser aux 
travaux du Sénat

• Parmi les amendements adoptés, un nombre important 
concerne la réforme du droit de copropriété. 

• L’Assemblée Nationale dans son vote solennel avait laissé 
le Gouvernement légiférer par ordonnance. 

• Le Sénat a repris les travaux du GRECCO ainsi que des 
arrêts de la Cour de cassation.
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Amendements 
adoptés par le Sénat
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NON à l’ordonnance !

Opposition du Sénat de légiférer le droit de la copropriété par 

ordonnance. 

Cette méthode ne permet pas aux parlementaires de 

remettre en cause les grandes orientations prises par le 

Gouvernement.
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Maîtrise des Charges

Tous les contrats qui se reconduisent annuellement par 

« tacite reconduction » devront-être mis en concurrence tous 

les 3 ans. 

Sont également concernés tous les contrats d’une durée 

supérieure à 2 ans et avant l’arrivée de la date d’échéance.
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L’extranet

Les documents stratégiques doivent figurer dans les 

extranets mis à la disposition des copropriétaires. 

Un décret doit définir la liste des documents à faire figurer 

dans cet espace.
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Lot transitoire

Cette notion n’existe pas dans la loi. 

Proposition de définition : 

« Un lot transitoire est formé d’une partie privative constituée 

d’un droit de construire et d’une quote-part de parties 

communes correspondante »
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Prescription des actions 
personnelles

Les actions personnelles entre des copropriétaires, ou entre 

un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sont 

prescrites à l’issue d’un délai de dix ans, sauf délais 

spéciaux. 

Le présent amendement propose que la prescription est 

acquise à l’issue d’un délai de 5 ans.
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Point de départ d’application 
du statut de la copropriété

En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, 

l’ensemble du statut s’applique à compter du premier 

transfert de propriété d’un lot. 

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la 

copropriété prend effet lors de la livraison du premier lot. 

L’immatriculation du syndicat sera sans conséquence sur 

l’application du statut.
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Conseil syndical

Suppression de la désignation judiciaire du conseil syndical, 

dont l’efficacité ne peut reposer que sur le volontarisme des 

membres.
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Parties communes 
spéciales

Les parties communes spéciales et les parties communes à 

jouissance privative ne sont pas mentionnées dans la loi 

mais ont été reconnues par la Cour de cassation 

 Le présent amendement consacre dans la loi ces deux 

catégories de parties communes.
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Mise en concurrence du 
contrat de syndic

Le présent amendement propose de supprimer cette mise 

en concurrence, rien n’empêchant le conseil syndical ou un 

copropriétaire de procéder à une telle mise en concurrence. 

 L’amendement précise par ailleurs que le syndic sera élu 

pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.
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Voter par correspondance 
ou par voie électronique

Le présent amendement propose : 

• de permettre à un copropriétaire de pouvoir recevoir plus 
de trois délégations si le total des voix dont il dispose ne 
dépasse pas 10% (au lieu de 5% actuellement) des voix du 
syndicat ; 

• de permettre le vote par correspondance et le vote 
électronique dans des conditions définies par décret.
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Délégations de vote
Chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un 
lot, pourra recevoir personnellement des délégations de 
vote.  

Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de 
mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter 
en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il 
choisit. 

Tout mandataire désigné pourra subdéléguer son mandat à 
une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit 
par le mandat.
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Représentation du 
copropriétaire

Le syndic tient à la disposition des copropriétaires les pièces 
justificatives des charges de copropriété. 

Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre 
du conseil syndical. 

Le présent amendement propose de permettre au 
copropriétaire de se faire représenter par la personne de son 
choix pour l’accès aux comptes.
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Travaux en matière 
d’économie d’énergie

Actuellement, les travaux en matière d’économie d’énergie 
relèvent de majorité de vote différentes (travaux obligatoires 
ou travaux embarqués). 

Le présent amendement propose d’unifier les règles 
applicables en soumettant à la majorité de l’article 25 les 
travaux en matière d’économie d’énergie avec possibilité de 
recours à la "passerelle" en application de l'article 25-1.
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Fonds de travaux

Des difficultés dans l’application des dispositions relatives 
au fonds de travaux, faute de précision sur l’utilisation du 
fonds. 

Une partie de ces difficultés devra être réglée par voie 
règlementaire. 

Le présent amendement précise que l’affectation des 
sommes doit tenir compte de l’existence de parties 
communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
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Impayés

Désormais, en cas de non-paiement des provisions prévues 

des dépenses pour travaux ou des sommes appelées au titre 

de l’approbation des comptes, les provisions deviendront 

immédiatement exigibles.
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Droit d’affichage

Le présent amendement propose de préciser que le droit 

d’affichage a le caractère d’un droit accessoire aux parties 

communes.
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Accès des opérateurs aux 
parties communes

L’accès des opérateurs aux parties communes des 

immeubles bâti se fera uniquement pour les besoins 

d’installation et d’exploitation des lignes de communications 

électroniques à très haut débit en fibre optique et à 

l’exclusion de toute autre prestation commerciale ou d’une 

autre nature.
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Désignation de l’opérateur 
de communications

L’assemblée générale est tenue de désigner (et non 

simplement de statuer sur la désignation) un opérateur 

d’immeuble dans les douze mois suivant réception d’une 

première offre émise par un opérateur. 

D’autre part cette décision ne peut être prise si une majorité 

qualifiée se dégage parmi les copropriétaires pour s’y 

opposer.
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Fiche d’information

Cet amendement a pour objet la création d’une fiche 

d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles 

de communications électroniques d’un immeuble bâti et sa 

mise à disposition de tout acquéreur ou locataire de tout ou 

partie de cet immeuble. 
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Amendements liés à la 
copropriété
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Assemblée Nationale

Permettre aux syndics de copropriété de signaler à TRACFIN 

(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits 

FINanciers clandestins)  tout mouvement financier douteux, 

dont ils ont connaissance, qui serait susceptible d’indiquer 

des activités de marchand de sommeil.
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Sénat

Créer une commission au sein du CNTGI (Conseil National 

de la Transaction et de la Gestion Immobilière) pour instruire 

les cas de pratique abusive et les transmettre à la DGCCRF 

(Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes). 

Etendre la compétence du CNTGI à la copropriété.
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Fin
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