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RÈGLES DE MAJORITÉS REQUISES  
POUR L’AUTORISATION DES 

TRAVAUX DANS LA COPROPRIÉTÉ

Majorité simple
• Décisions prises à la majorité 

des voix exprimées des 
copropriétaires présents ou 
représentés.

Majorité absolue
• Décisions prises à la majorité des voix 

de tous les copropriétaires
À défaut de majorité, second vote à la 
majorité simple possible : 
• soit le projet recueille 1/3 des voix
• soit une seconde assemblée est 

convoquée dans les trois mois.

Application des règles de majorité simple

Majorité qualifiée
• Décisions prises à la 

majorité des 2/3 des 
voix des membres du 
syndicat.

Travaux de conservation
Travaux relatifs à :
• la stabilité de l’immeuble ;
• la santé et la sécurité des 

occupants ;
• la mise aux normes de 

salubrité ;
• au clos et au couvert

Travaux légalement obligatoires
Travaux obligatoires de par la loi, le 
règlement ou un arrêté préfectoral :
• diagnostic technique global ;
• travaux d’accessibilité des personnes 

handicapées.
Ces travaux ne peuvent atteindre  
la structure de l’immeuble

Travaux de restauration dit « d’utilité 
publique »
Travaux imposés par les règles 
d’urbanisme.
Possibilité du syndicat d’intervenir 
sur les parties privatives
Le syndicat est maître d’ouvrage 
jusqu’à réception des travaux

DÉFINITION DES RÈGLES DE MAJORITÉ APPLICABLE

RÈGLES DE MAJORITÉ APPLICABLES EN FONCTION DE LA NATURE DES TRAVAUX



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÈGLES DE MAJORITÉS REQUISES  
POUR L’AUTORISATION DES 

TRAVAUX DANS LA COPROPRIÉTÉ

LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION, D’ADDITION OU D’AMÉLIORATION

Décisions votées à la majorité absolue :

Ne peuvent faire l’objet d’un vote en seconde lecture à la majorité simple :
• les décisions impliquant des travaux de transformation ou d’amélioration ; 
• les demandes d’individualisation des contrats de fourniture d’eau.

Le régime des travaux réalisés par les copropriétaires à leurs frais et affectant les parties communes

Travaux réalisés avec autorisation préalable
Principe : les travaux respectent la destination de 
l’immeuble.
• Autorisation préalable de l’assemblée générale pour les 

travaux relevant des règles de majorité absolue ;
• Absence de preuve du caractère utile des travaux si 

l’autorisation n’est pas nécessaire.
Action en remise en état des locaux possible en 
l’absence d’autorisation préalable

Décisions prises à la majorité des 2/3
Actes d’acquisition et de disposition de l’immeuble ;
• travaux de surélévation ou la construction de bâtiments 

destinée à créer de nouveaux locaux à usage privatif ;
• modalités d’ouverture et de fermeture de l’accès à 

l’immeuble
Compatibilité des modalités d’ouverture et de fermeture 
de l’immeuble avec les activités autorisées par le 
règlement de copropriété

Travaux réalisés sur autorisation judiciaire
Principe : demande d’autorisation judiciaire en cas de refus 
de l’assemblée générale.
• Autorisation judiciaire concerne les travaux 

d’amélioration (amélioration d’un lot, installation d’un 
commerce…)

Impossibilité pour le juge d’autoriser a posteriori les 
travaux

Décisions prises à l’unanimité
• Décisions imposant une modification de la 

destination des parties privatives ;
• Décisions modifiant les modalités de jouissance 

d’une partie privative ;
• Décisions relatives à l’aliénation des parties 

communes portant atteinte à la destination de 
l’immeuble 

Vote favorable de tous les copropriétaires

Vote à la majorité absolue imposé par la loi

Travaux d’économie d’énergie à la charge du copropriétaire  
et réalisés sur les parties privatives dans un but d’intérêt collectif

Modification de la répartition des charges 
consécutive à un changement d’usage 

de parties privatives

Désignation et révocation du syndic 
et des membres du conseil syndical

APPLICATION DES RÈGLES DE MAJORITÉ ABSOLUE

APPLICATION DES RÈGLES DE MAJORITÉ QUALIFIÉE

Réalisation par un copropriétaire des 
travaux affectant les parties communes  

ou l’aspect extérieur de l’immeuble

Délégation de pouvoirs de décider 
des travaux relevant du vote à la 

majorité simple


