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La copropriété nous divise et nous rassemble.
Alors que nos grands-parents vivaient encore majoritairement dans
des habitations individuelles, la densification croissante de nos villes
nous amène de plus en plus à partager l’espace, dans des immeubles
ou des ensembles immobiliers toujours plus haut, toujours plus
vastes.
Ce partage de l’espace est alors susceptible de générer des conflits
entre voisins dont les intérêts peuvent être divergents. Mais il peut
également être porteur de relations de bon voisinage et de solidarité.
Parfois méconnue, souvent ignorée, une législation organise pourtant
les relations entre copropriétaires, basée sur l’idée que chaque
copropriété constitue une communauté de personnes que rien ne
prédestinait au départ à vivre ensemble. Et que cette communauté
doit fonctionner selon les principes d’une mini-démocratie, en ce
que les choix de la majorité s’imposent à la minorité.
La présente brochure a donc pour objet de présenter succinctement,
et de façon ludique, les grands principes sur lesquels repose la
législation de la copropriété (décret-loi 1983/88).
Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, une publication
détaillée parue aux éditions de l’ALBA est disponible.

Qui est le propriétaire de l’immeuble en copropriété ?
Pour chaque immeuble ou ensemble immobilier divisé en copropriété, le terrain,
la structure de l ‘immeuble ou des immeubles, les cages d’escaliers, les ascenseurs,
les espaces extérieurs et les équipements collectifs sont nécessairement des
parties communes.
Ces parties communes sont la propriété de l’assemblée, personne morale
constituée par l’ensemble des copropriétaires sans exception, au prorata des
quotes-parts qu’ils détiennent, calculées principalement selon la surface de leurs
appartements respectifs.
Le propriétaire initial du terrain ou celui qui a construit l’immeuble n’est qu’un
simple copropriétaire au même titre que ceux qui y ont acquis des appartements.
S’il n’y possède plus un seul appartement, il ne peut en aucun cas prétendre à un
droit quelconque sur les parties communes.
Par ailleurs, nul ne peut bloquer l’accès d’une partie commune à un copropriétaire
sauf si l’usage de celle-ci est valablement privatisé. De même que nul ne peut
s’en approprier l’usage sans le consentement des autres copropriétaires, par une
décision d’assemblée générale.
Parfois, il se peut que certaines parties communes soient spéciales, c’est-à-dire
qu’elles n’appartiennent qu’à un certain groupe de copropriétaires. Mais dans ce
cas, il est impératif que de telles parties communes spéciales soient inscrites sur
les documents fonciers de l’immeuble.

1983/9/16  صادر في- 88 مرسوم اشتراعي رقم

، اإلنشاءات القامئة عىل عقاره، أن يقيد يف سجالت الدوائر العقارية، ملالك كامل العقار املبني-1 المادة
 فتكون عندئذ أرض العقار وجميع العنارص، وفاقاً ألحكام هذا املرسوم االشرتاعي،مقسمة كل وحدة عىل حدة
، ويكون كل قسم معد لالستعامل الخاص، أقساماً مشرتكة بني املالكني، وكل ما هو معد لالستعامل املشرتك،واألجزاء
. مع االحتفاظ باألحكام الخاصة املحددة يف هذا املرسوم االشرتاعي،ملكاً للشخص العائد له
 وبالتايل فإنها ال تقبل التجزئة أو، تعترب ملكية األقسام املشرتكة تابعة مللكية األقسام الخاصة-10 المادة
.القسمة وال ميكن ترتيب حقوق عليها باالستقالل عن األقسام الخاصة التي هي ملحقة بها
يف سبيل تنظيم استعامل القسم املشرتك غري املنشأ لجمعية املالكني فقط تعيني ذلك باإلشارة إليه عىل صورة عن
.خريطة القسم املشرتك تلحق بالنظام كتعديل له وينوه بذلك فيه

6

7

Quel est le rôle du président de l’assemblée ?
Toute copropriété a un président. Il doit être élu par l’assemblée sauf dans le cas
des immeubles nouvellement construits où c’est celui qui inscrit la division de
l’immeuble qui exerce la fonction de président par intérim.
Le président ne dispose pas de plus de pouvoir que les autres copropriétaires. Son
rôle est d’administrer la copropriété. Il prépare et anime les réunions d’assemblée,
en rédige les comptes rendus et se charge de l’exécution de toutes les décisions.
Naturellement, avec l’accord des copropriétaires, il peut déléguer certaines de
ses missions à un bureau de gestion. De même qu’il peut se faire assister par un
comité composé de copropriétaires de l’immeuble.
Dans tous les cas, il n’a aucun pouvoir décisionnel. Le seul organe décisionnel est
l’assemblée des copropriétaires.
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 فإنه يعترب مبثابة رئيس، أو مبثابة الشخص الواحد، إذا كان مالك العقار شخصاً واحدا ً بتاريخ القيد-16 المادة
. إىل أن تنشأ الجمعية وينتخب رئيس لها،الجمعية
. الزوج والزوجة واألوالد القارصون،يعترب مبثابة الشخص الواحد
 يتوىل رئيس الجمعية تنفيذ قراراتها واتخاذ جميع التدابري واإلجراءات التي متنحه الجمعية صالحية-23 المادة
 ترصيف األمور العادية اليومية والقيام بجميع اإلجراءات واألعامل، ويكون له يف جميع األحوال.اتخاذها وتنفيذها
. ومن األرضار التي قد تصيبهم بسببه، وسالمة الغري، التي تقتضيها سالمة العقار،املستعجلة
 ويتلو رئيس الجمعية يف بدايته تقريرا ً عن، تعقد الجمعية اجتامعا عاما مرة واحدة عىل األقل كل سنة-24 املادة
 وتعقد االجتامعات بناء عىل دعوة خطية يوجهها رئيس الجمعية إىل كل مالك أو.أوضاع الجمعية للمداولة بشأنه
.بناء عىل عريضة موقعة من أصحاب ربع األصوات عىل األقل
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A qui appartient le toit de l’immeuble ?
Le toit de l’immeuble est une partie commune comme les autres. Il appartient donc
à tous les copropriétaires et doit donc être, en principe, accessible à tous.
Son usage peut en revanche être privatisé avec l’accord des copropriétaires par
décision d’assemblée. De même, il peut valablement être privatisé au profit du
copropriétaire ayant son appartement au dernier étage, ce qui est souvent le cas
des combles aménagés sous une toiture en tuile. Il faut alors que cet usage privatif
soit expressément prévu dans le règlement de la copropriété préalablement. Mais
un accès aux équipements situés sur le toit (citernes d’eau, antennes, etc.) doit
toujours être garanti à l’ensemble des copropriétaires.
Il en est de même pour les jardins ou les cours en rez-de-chaussée d’immeuble.
Il s’agit nécessairement de parties communes dont l’usage peut également être
privatisé sous condition d’accord de l’assemblée des copropriétaires ou bien
d’inscription préalable au règlement de la copropriété.
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: تكون كذلك إما بطبيعتها وإما بحسب تخصيصها، إن األقسام املشرتكة-7 المادة

: بصورة خاصة ومحتمة، تشمل األقسام املشرتكة بطبيعتها- أ
)...(
. السطوح األخرية حسب أحكام قوانني البناء- 6
)...(
 من هذا15  وكذلك يف الحالة املوصوفة يف املادة، ثالثة أو أكرث، عندما يكون األقسام الخاصة-12 المادة
 مصدقة لدى: يتألف من املستندات التالية، نظام إلدارة العقار، يجب أن يضم إىل طلب القيد،املرسوم االشرتاعي
:الكاتب العدل حسب األصول
)...(
: دون حرص األمور التالية، عىل أن تحدد يف هذه األحكام، األحكام املتعلقة بإدارة العقار- ج
)...(
. وكيفية مدى استعامل هذه الحقوق، حقوق املالكني يف أقسامهم الخاصة واألقسام املشرتكة10
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Comment sont attribuées les places de parking ?
La question du stationnement se pose dès la construction de l’immeuble. La loi de
la construction impose en effet un quota de places de stationnement qui seront
affectées à chaque appartement en fonction de leurs superficies respectives.
Du point de vue de l’organisation de l’immeuble en copropriété, chaque place de
stationnement doit être attribuée, dans les documents officiels inscrits au registre
foncier, à un appartement déterminé.
La loi qualifie ainsi les emplacements dédiés au stationnement de « parties
indépendantes » : il s’agit en fait de portions de parties communes affectées à un
usage privatif au profit exclusif de l’appartement auquel il est rattaché.
Dans la pratique, il se peut qu’il y ait des appartements non-occupés laissant
ainsi vacantes leurs places de stationnements, mais qu’en revanche des familles
occupant d’autres appartements possèdent plus de voitures qu’il n’y a de places
qui leurs sont allouées. En plus de cela, la loi n’impose pas de quotas de places
pour les voitures des visiteurs.
A l’usage, la question des parkings est donc susceptible de devenir très
conflictuelle.
Il existe enfin, dans de nombreux immeubles anciens, des parkings souterrains
qui ont été privatisés et affectés à d’autres usages (stockage ou ateliers). En l’état
de la législation actuelle, cette pratique n’est plus admise pour les immeubles
nouvellement construits.
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 وإذا وجدت لهذا القسم عنارص منشأة، متصلة ببعضها، يجب أن تكون عنارص كل قسم خاص- 9 المادة
 وال ميكن، ميكن قيدها أقساماً مستقلة تكون ملكيتها تابعة مللكية القسم الخاص، غري أنها منفصلة عنه،ملحقة به
.الترصف بها أو ترتيب حقوق عليها باالستقالل عن القسم األسايس
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Peut-on librement clôturer sa terrasse ou changer la
porte d’entrée de son appartement ?
Les terrasses, balcons, fenêtres, volets, et portes d’entrée des appartements sont
rattachés aux parties privatives de l’immeuble. Par conséquent, leur entretien ou
leur réparation revient à la responsabilité de chaque copropriétaire. Toutefois,
il s’agit d’éléments visibles de l’extérieur et qui participent de la conception
architecturale de l’immeuble et donc de sa composition harmonieuse.
Ainsi, tous travaux de remplacement de matériaux, d’agrandissement des
ouvertures, de pose de baies vitrées pour clôturer une terrasse, ou plus
généralement de rénovation réalisés individuellement par chaque copropriétaire
porte potentiellement atteinte à cette composition harmonieuse.
C’est pourquoi la loi soumet tout projet portant sur des parties privatives de
l’immeuble, mais susceptible d’en modifier l’aspect extérieur, à l’accord des
copropriétaires à une majorité de 75% des voix.
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 عىل أال يحول ذلك دون، أن يستعمل القسم املشرتك يف ما أعد له، ضمن رشوط النظام، يحق لكل مالك-11 املادة
 وال يجوز ألي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سالمة البناء أو أن يغري يف شكله،استعامل باقي املالكني
.أو مظهره الخارجي
، ويف كل ما هو رضوري لتألف وتناسق البناء، حتى عند تجديد البناء،ال يجوز إحداث أي تعديل يف القسم املشرتك
 إال بقرار تصدره الجمعية بأكرثية، كأبواب املداخل والشبابيك والرشفات وسواها.وإن كان من األجزاء غري املشرتكة
. عىل األقل من أصوات املالكني%75
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A quelle majorité doivent être prises les décisions ?
Toutes les décisions relatives à la gestion d’une copropriété ne revêtent pas la
même importance. C’est pourquoi le législateur a créé trois règles de majorité
distinctes en fonction de la gravité de la décision à prendre.
Les décisions relatives aux questions administratives peuvent être prises à une
majorité absolue des copropriétaires, c’est-à-dire à 50% +1 des voix.
Les décisions relatives à la structure même de la copropriété (travaux
d’agrandissement ou de surélévation de l’immeuble, changement de destination
des parties privatives, etc.) doivent être prises à l’unanimité.
Entre les deux, il est prévu une règle de majorité intermédiaire, de 75% des voix,
requise pour les décisions relatives notamment au changement d’aspect extérieur
de l’immeuble, ou à la modification d’une clause du règlement de copropriété.
Il est important d’insister sur le fait que ce ne sont pas le nombre de copropriétaires
qui est pris en compte dans le calcul de la majorité, mais leurs voix au prorata
des quotes-parts de parties communes qu’ils détiennent. Un copropriétaire peut
détenir par exemple à lui tout seul 60% des voix.
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32 المادة

 تتخذ الجمعية قراراتها باألكرثية وفاقاً ملا هو منصوص عليه ويتم التصويت عىل املوضوع املطروح برفع اليد.لإلعالن عن املوافقة
33 المادة
ذ الجم
، ال ميكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل جمعية املالكني العامة إال بإجامع أصوات املالكني،ًإن األعامل الترصفية مبدئيا
:ما خال الحالتني التاليتني
. إضافة بناء أو تركيب تجهيزات أو آالت رضورية أو نافعة- 1
 إذا تهدم البناء الوحيد يف العقار أو تخرب بحيث أصبح غري صالح لالستعامل وكذلك إذا تهدمت، بيع العقار- 2
 ومل يكن هناك من تعويض عنه يغطي ستني،األبنية عند تعددها أو تخربت بحيث أصبحت غري صالحة لالستعامل
. وذلك يف حالة عدم إجامع املالكني عىل إعادة البناء،باملئة عىل األقل من نفقات إعادة بناء مامثل
. من أصوات جميع املالكني يف العقار%75  ميكن اتخاذ القرارات بأكرثية ال تقل عن،ففي هاتني الحالتني
 من هذه1  عىل األقل ألعامل البند، من األصوات فيها%75 وإذا كان هناك جمعية خاصة فال بد أيضاً من موافقة
.املادة
 إما ضمن محتويات القسم املشرتك، ميكن قيده بحسب ما أعد له، من هذه املادة1 إن البناء املضاف بحسب البند
. ويف حال قيده قسامً خاصاً للجمعية فال يكون لها أصوات من جرائه،أو قسامً خاصاً عائدة ملكيته للجمعية
34 المادة
 وبأكرثية،تتخذ القرارات يف األمور ذات الطابع اإلداري باألكرثية املطلقة من أصوات املالكني يف الدورة األوىل
.الحارضين يف الدورة الثانية
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Comment est réparti le paiement des charges entre
les copropriétaires ?
La loi ne l’indique pas explicitement, mais il ressort de la pratique que la répartition
du paiement des charges s’opère selon la répartition des quotes-parts de parties
communes de chaque copropriétaire.
Un tel mode de calcul est potentiellement inéquitable pour ce qui concerne
le paiement de certaines charges qui ne profitent pas de manière égale à tous,
comme par exemple l’ascenseur. Cette question est d’ailleurs l’une des principales
sources de conflit pouvant exister dans les copropriétés.
Il peut donc être recommandé de prévoir dans le règlement, pour certains
équipements ne profitant pas de la même manière à tous, une répartition
des charges proportionnelle à l’utilité qu’ils procurent, et ce dès l’écriture du
règlement au moment de la division de l’immeuble. Toute modification de la grille
de répartition des charges par la suite nécessite une décision prise à l’unanimité
des copropriétaires, hypothèse peu probable en réalité.

1983/9/16  صادر في- 88 ا مرسوم اشتراعي رقم
49 لمادة

 عىل األقل من%75 إن النظام املنصوص عليه يف الفصل الثاين من هذا املرسوم االشرتاعي ميكن تعديله بأكرثية
: ما خال حالتي،أصوات املالكني
. تعديل نسب حقوق األقسام الخاصة يف األقسام املشرتكة وواجباتها تجاهها. ففي هاتني الحالتني البد من إجامع أصوات املالكني. تغيري وجهة استعامل القسم الخاص ورشوط االنتفاع به-
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? Qui tient la comptabilité de la copropriété
La tenue de la comptabilité est une des nombreuses attributions du président de
l’assemblée. Il lui revient, selon la loi, de recouvrir le paiement des charges auprès
de chaque copropriétaire, de présenter le bilan des comptes, mais également de
soumettre à l’approbation de l’assemblée un budget prévisionnel pour l’année à
venir.
De même, il doit ouvrir un compte bancaire au nom de l’assemblée, sur lequel
doivent transiter tous les fonds de la copropriété, ce qui se fait assez rarement
dans la pratique.

مرسوم اشتراعي رقم  - 88صادر في 1983/9/16
المادة 43

عىل رئيس الجمعية أن ميسك:
 - 1الئحة بأسامء املالكني يبني فيها األقسام التي ميلكونها أو ميلكون فيها ،وهويتهم ومحل إقامتهم وفاقاً ملا ورد يف
هذا املرسوم االشرتاعي ،ووضعيتهم القانونية واملالية تجاه الجمعية.
 - 2ملفات الجمعية والسجالت ومجمل املستندات املتعلقة بها ،وأن يحتفظ بنسخ عن جميع االتفاقات والعقود
واألوراق الرسمية والتصاميم وكل ما هو متعلق بإدارة العقار.
 - 3السجالت التي تحتوي عىل محارض االجتامعات واألوراق والقيود املتعلقة بها.
 - 4محاسبة الجمعية بجميع عالقاتها مع الغري وخاصة مع الدولة واإلدارات الرسمية ،وعليه أن يحرض املوازنة
السنوية ويعرضها عىل موافقة الجمعية قبل نهاية كل سنة بشهر عىل األقل وثالثة أشهر عىل األكرث.
المادة 44
ميكن رئيس الجمعية أن يطلب من املالكني:
 -1دفع سلفة شهرية او فصلية يف الصندوق الدائم للجمعية.
 -2تسديد املصاريف املتعهد بها واملصاريف املدفوعة فعالً.
 -3دفع سلفات خاصة وفاقاً للرشوط املحددة يف قرارات الجمعية لتنفيذ األعامل واألشغال.
تقرر الجمعية عند االقتضاء طريقة توظيف وتوزيع األموال املكتسبة أو الفائضة يف صندوق الجمعية.
المادة 45
عىل رئيس الجمعية أن يودع يف حساب مرصيف خاص باسم الجمعية ولحسابها جميع األموال املقبوضة.
يحدد بقرار من الجمعية املبلغ األقىص الذي يجوز لرئيس الجمعية أن يحتفظ به نقدا ً للمصاريف النرثية.
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Qui recrute et licencie le concierge ?
Le concierge doit être salarié et donc titulaire d’un contrat de travail.
Son employeur est juridiquement l’assemblée et non le président. Il revient donc
à l’assemblée de décider de son recrutement et de son licenciement, de même
que de ses conditions de travail et de rémunération, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Il en est de même pour tout le personnel susceptible de travailler dans une
copropriété (vigile de sécurité, jardinier, entretien) bien que ce type de main
d’œuvre soit généralement fourni par des sociétés privées, dans le cadre d’un
contrat de prestation de service.

1983/9/16  صادر في- 88 مرسوم اشتراعي رقم
12 المادة

، من هذا املرسوم االشرتاعي15  وكذلك يف الحالة املوصوفة يف املادة، ثالثة أو أكرث،عندما يكون األقسام الخاصة
 مصدقة لدى الكاتب العدل: يتألف من املستندات التالية، نظام إلدارة العقار،يجب أن يضم إىل طلب القيد
:حسب األصول
)...(
: دون حرص األمور التالية، عىل أن تحدد يف هذه األحكام، األحكام املتعلقة بإدارة العقار- ج
)...(
. أصول استخدام املوظفني واألجراء والعامل ورصفهم من العمل-
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Peut-on confier la gestion de la copropriété à un
professionnel ?
La loi n’interdit pas l’intervention d’un professionnel pour la gestion d’une
copropriété mais n’en définit pas de cadre juridique. Le texte précise juste que
l’on peut avoir recours à un « bureau ». Ainsi, la profession de syndic existe de
fait mais n’est ni réglementée, ni organisée.
Compte tenu de la complexité que présente la gestion des immeubles,
l’intervention d’un professionnel peut donc être recommandée du moins pour
les copropriétés comprenant de nombreux lots ou dont le budget est important.
Le professionnel en charge de la gestion d’un immeuble ne peut toutefois intervenir
que sous la responsabilité du président de l’assemblée. Il n’a juridiquement pas de
compte à rendre à l’assemblée, uniquement au président.
Son contrat doit néanmoins être approuvé par l’assemblée.
Il convient donc d’être vigilant sur les clauses du contrat proposé par le
professionnel, afin d’éviter tout potentiel conflit d’intérêts ou risques quant
au maniement des fonds. Il peut donc être recommandé de lui demander des
références sérieuses ainsi que des garanties financières.

1983/9/16  صادر في- 88 ا مرسوم اشتراعي رقم
22 لمادة

 يحدد عدد أفراده، برئاسة الرئيس، ميكن إنشاء مكتب لها،) وإذا كانت كثافة أعامل الجمعية تقيض ذلك...(
. يف قرار تتخذه الجمعية، وكل ما هو متعلق بهم،وتوزيع العمل بينهم وأجورهم عند االقتضاء
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Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, une publication détaillée parue aux éditions
de l’ALBA est disponible (Lamy Sébastien, sous la direction de Serge Yazigi, La copropriété,
Alba, Université de Balamand, 2015).

