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LA RESPONSABILITE DU SYNDIC DE COPROPRIETE 

 

Introduction 

Qu'il soit bénévole ou professionnel, le syndic est un mandataire pas comme 

les autres : exposé à des obligations de plus en plus lourdes, il est soumis à la 

fois à une responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des 

copropriétaires et à une responsabilité délictuelle à l'égard des 

copropriétaires qui composent ce syndicat, ou des tiers. Par ailleurs, ses 

obligations vont bien au-delà du cadre du mandat, puisqu'il est soumis à des 

obligations qui résultent directement de la loi, surtout depuis la loi ALUR, et 

aussi d'une obligation générale de moyens.  

Elu démocratiquement par les copropriétaires, il est en même temps chargé 

de faire la police de l'immeuble et faire preuve d'une rigueur exemplaire. 

Données statistiques sur les actions en responsabilité. 

 

I - La déontologie du syndic  

Le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 précise les obligations déontologiques 

incombant aux professions de l’immobilier (agents immobiliers, syndics de 

copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes). 

Il est entré en vigueur le 1 septembre 2015. 
Ce code comporte 12 articles qui peuvent avoir des conséquences en cas de non-
respect sur la responsabilité du syndic. 
On peut notamment citer : 
- Lutte contre le blanchiment de capitaux (article 3) et code monétaire et financier ; 
- Lutte contre les discriminations (article 3) (exemple : accès possible aux lieux de 

réunion) ; 
- Les obligations de formation (article 4) et l’habilitation des collaborateurs ; 
- Le respect de la confidentialité (article 7) et le RGPD ; 

- L’information des clients sur les liens capitalistiques (article 9) ; 

- Le règlement des litiges et le rôle du CNTGI. 
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En cas de manquement, les sanctions dépendent de l’article concerné. Ce peut être 

des sanctions qui relèvent de la loi du 2 janvier 1970 (article 8-3 et 17) , du code de la 

consommation (L511-3 et suivants) etc… 

 

II- La responsabilité civile du syndic 

A- Responsabilité envers le syndicat des copropriétaires 

a) Fondement juridique, prescription. 

Une responsabilité contractuelle, qui prend sa source dans le mandat et dans la loi. 

C’est le syndicat qui agit contre le syndic.  

Pour cela l’AG doit donner mandat au syndic (sans le nommer) d’engager la 

responsabilité du syndic (en le nommant). 

Si le syndic est toujours en fonction, il faudra faire désigner un administrateur ad hoc, 

chargé d’exécuter la décision de l’AG et engager la procédure. 

Si le syndic ne met pas à l’ordre du jour l’engagement de la procédure contre lui, les 

copropriétaires peuvent utiliser l’article 8 du D 67 (convocation de droit à la demande 

du CS ou du ¼ des copropriétaires). Si refus, convocation par le PDT du CS 8 jours 

après une mise en demeure au syndic (ou par tout copropriétaire en l’absence de CS). 

Les copropriétaires peuvent également utiliser l’article 49 du décret de 1967, il existe 

bien un syndic, mais il est déficient et n’assume pas ses fonctions. Soit parce qu’il est 

dans l’incapacité d’agir (maladie, faillite, gestion paralysée à cause d’un conflit avec 

les copropriétaires…), soit parce qu’il fait preuve d’une négligence manifeste, par 

exemple dans le recouvrement des charges, ou dans l’exécution des décisions de 

l’assemblée. Le syndic peut alors être assigné (cela signifie que la procédure n’est 

plus gracieuse mais contentieuse) par tout intéressé devant le président du TGI, afin 

d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire, 8 jours après une mise en 

demeure au syndic, par lettre envoyée en recommandé avec avis de réception. 

 

b) Faits générateurs -Sources de responsabilité 

1. Fautes dans la prise en main de la copropriété 

- la négligence dans la récupération des archives et des comptes 

- le cas de l'immeuble neuf : prise de possession des parties communes, 

recours, déclaration DO... 

- le défaut d’immatriculation de la copropriété 
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2. Fautes dans la gestion de la copropriété 

2.1. Non-respect du règlement de copropriété :  

▪ le syndic doit respecter le règlement de copropriété : répartition des 

charges, parties communes spéciales... 

▪ le syndic doit faire respecter le règlement de copropriété : moyens 

d'actions et limites de son intervention. 

2.2. Carence dans le recouvrement des charges : 

▪ les fautes dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement : le 

recouvrement tardif, le défaut d'utilisation du nouvel article 19-2 de la 

loi, le défaut de déclaration de la créance du syndicat en cas de 

redressement judiciaire du copropriétaire... 

▪ les fautes dans la procédure de recouvrement : l'obtention d'un titre 

non opposable à tous les copropriétaires... 

▪ les fautes dans l'absence ou l'erreur en matière d'opposition au prix de 

vente ou dans l'absence d'hypothèque. 

▪ les fautes dans l'exécution: absence de saisie sur loyers ou de saisie 

immobilière... 

2.3. La carence dans la gestion administrative de la copropriété : 

▪ carnet d'entretien et fiche synthétique. 

▪ souscription d'une assurance. 

▪ le défaut de communication des pièces et la nouvelle sanction issue de 

la loi ELAN. 

▪ le défaut de mise à jour des règlements de copropriété en matière de 

parties communes spéciales (article 6-4 de la loi). 

2.4. Fautes dans la tenue des comptes et les opérations comptables du 

syndicat. 

▪ violation des règles de tenue des comptes du syndicat. 

▪ appels de fonds insuffisants. 

▪ La négligence et l'absence de mise en œuvre des dispositifs de 

sauvegarde et de redressement des copropriétés en difficulté (29-1). 

3. Fautes en matière de travaux 

3.1. La mauvaise gestion des travaux urgents. 

3.2. Le défaut d'entretien de l'immeuble. 
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3.3. Les fautes dans les contrats et marchés de travaux. 

▪ le choix d'une entreprise notoirement insolvable, ou non assurée. 

▪ L'absence d'études techniques préalables. 

▪ le dépassement du budget voté, la réalisation de travaux 

supplémentaires non votés. 

▪ l'absence de réserves et les paiements injustifiés. 

4. Le défaut de sauvegarde des droits du syndicat en justice 

▪ l'absence de recours dans le cadre des garanties des constructeurs. 

▪ l'absence d'autorisation préalable, ou l'autorisation tardive. 

▪ l'absence de recours contre les tiers. 

 

5. Les fautes et négligences dans l'organisation et les délibérations de 

l'assemblée générale. 

▪ les fautes sources de nullité de l'assemblée générale : violation des 

délais, lieu non conforme au règlement, insuffisance des pièces, 

majorités inappropriées... 

▪ les fautes dans la notification de l'assemblée générale : notification 

tardive, omission de la mention de l'article 42, omission de 

copropriétaires... 

▪ les fautes dans l'exécution des assemblées générales. 

 

6. Les fautes dans la gestion du personnel 

 

c) Comment s'exonérer ou limiter sa responsabilité ? 

1. l'absence de préjudice ou de lien de causalité. 

2. les fautes incombant au syndicat : le refus de voter des travaux, ou d'agir en 

justice exonère le syndic. 

3. La ratification par l'assemblée générale. 

4. L'effet du quitus. 
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B - Responsabilité envers les copropriétaires ou les tiers. 

a) Fondement juridique, prescription. 

Il s’agit d’une responsabilité délictuelle. 

Les copropriétaires peuvent invoquer directement des fautes à l’encontre du syndic, 

dès lors qu’ils justifient d‘une faute et d‘un préjudice personnel. 

b) Faits générateurs, fautes 

Outre ceux déjà cités à propos de la responsabilité du syndic à l'égard du syndicat qui 

peuvent être pris en compte dans la mesure où ils impliquent en même temps la 

survenance d'un préjudice personnel, la jurisprudence fournit un grand nombre 

d'exemples d'une responsabilité directe vis-à-vis de certains copropriétaires pour des 

fautes relevées à l'encontre du syndic qui résultent soit d'une mauvaise gestion, soit 

d'un manquement au devoir de conseil. 

1. La responsabilité du syndic en matière d’imputation des charges 

2. Exemples : 

- opposition injustifiée en cas de vente, 

- infiltrations en parties privatives pour défaut d‘entretien de la toiture, 

- pour des nuisances résultant de stationnements irréguliers 

- pour avoir donné des renseignements erronés à un copropriétaire sur ses 

droits, ou des autorisations illicites. 

 

III- La responsabilité pénale du syndic 

 

La responsabilité pénale du syndic ne peut être retenue que s’il y a faute de sa part, 

ce qui suppose qu’il ait eu les moyens juridiques et matériels d’agir ou qu’il a fait tout 

ce qui était en son pouvoir. 

A défaut seul le syndicat des copropriétaires est pénalement responsable. 

La responsabilité pénale du syndic est susceptible d'être engagée pour plusieurs 

motifs que l'on peut regrouper comme suit : 

- les délits relevant du droit pénal général : infractions de droit commun 

- les infractions à la réglementation édictée en matière de santé et de sécurité  

des personnes, d'environnement et d'urbanisme 
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- les infractions à la réglementation particulière de la profession d'administrateur 

de biens  

A. – Les fautes relevant du droit pénal - Infractions de droit commun 

1.- Délit d'homicide ou de blessures par imprudence : article 221-6 du CP 

Chargé de l'entretien et de la conservation des parties communes, 

le syndic doit répondre du délit d'homicide ou de blessures par imprudence 

en cas d'accidents corporels causés par le mauvais état d'une partie commune 

ou d'une défectuosité de fonctionnement d'un équipement collectif (par 

exemple l'ascenseur). 

Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en cause que dans la mesure 

où l'accident est dû à une faute personnelle avérée du syndic, c'est-à-dire un 

défaut de surveillance, une négligence – notamment à respecter les règles 

de sécurité prévues par les règlements – ou une imprudence caractérisant 

un comportement répréhensible. 

Ex fautes d’imprudence : 

Cass. 3e civ., 1er juin 1999 : Juris-Data n° 1999-003272  

CA Chambéry, 23 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-110715  

Ex faute par négligence : 

CA Rennes, 1er mars 1993 : Juris-Data n° 1993-04489 : Il en est ainsi en cas de 

d'abstention de prescrire la vérification des connexions électriques, des 

aérations et alarmes de la ventilation mécanique contrôlée en dépit d'un 

arrêté de l'administration, ayant entraîné le décès de trois personnes. 

Ex faute pour manquement à une obligation de sécurité : 

CA Paris, 17 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-020749 : Le gérant d'un immeuble 

qui ne fait pas procéder de sa propre initiative au ramonage d'un logement 

avant l'arrivée d'un nouveau locataire commet un manquement à son 

obligation de sécurité qui a eu pour conséquence le décès du locataire par 

intoxication. 

2.- Délit de coups et blessures volontaires : 

Ex : le fait de frapper un copropriétaire à l’occasion d’une assemblée « 

houleuse » de la copropriété  

3.- Délit de soumettre une personne en situation de dépendance à des 

conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (beaucoup 

d’arrêts rendus sur ce point). 

 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R190RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01999-003272%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R198RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A02000-110715%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
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Ex : Le comportement coupable du syndic qui abuse de la situation de 

dépendance ou de vulnérabilité de la gardienne de l'immeuble pour la laisser 

dans des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité 

humaine (Cass. crim., 23 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-019353) 

4.- Délit spécifiques imputables à la gestion financière de la copropriété  

Par ses fonctions, le syndic collecte des fonds souvent très importants pour 

faire face aux dépenses du syndicat et négocie les contrats et marchés avec 

les fournisseurs de la copropriété. 

Des abus sont parfois constatés dans ce genre d'opérations, qui tombent sous 

le coup du Code pénal. Tel est le cas : 

• de détournement de fonds reçus des copropriétaires à des fins autres que 

celles pour lesquelles il est mandaté (CA Aix-en-Provence, 17 déc. 

1992 : Juris-Data n°  1992-051892) ; 

• d'un abus de confiance en conservant des primes et ristournes des 

entreprises bénéficiaires de marchés avec le syndicat (Cass. crim., 12 nov. 

1985 : RD imm. 1986, p. 390)  

Par contre, l'abus de confiance n'est pas constitué du fait qu'un syndic ait 

disposé des intérêts produits par les fonds du syndicat déposés en banque en 

l'absence d'une convention intervenue avec le syndicat pour en prévoir la 

destination (CA Paris, 9 mars 1992 : Rev. loyers 1992, p. 439). 

B.- Infractions à la législation relevant de l’exercice courant de la profession de 

syndic et donnant lieu à des sanctions pénales 

1.- Réglementation en matière de droit du travail et de la sécurité sociale 

Le syndic ayant la charge d’engager et de congédier le personnel de la 

copropriété (D. 17 mars 1967, art. 31). 

Il peut être exposé au cas notamment d’emploi dissimulé ex : Cass. crim., 24 

mai 2005, n° 04-86.813  : JurisData n° 2005-028781  

2.- Règlementation en matière administrative 

Nombreux textes législatifs et réglementaires sur la santé et la sécurité 

publiques, d'environnement, d'urbanisme et la construction, dont 

l'inobservation sont assorties de sanctions pénales variées. 

Il s'agit de textes de portée générale auxquels chacun doit se conformer sans 

attendre de notification particulière de l'autorité administrative (exemple, le 

permis de construire, qu'il appartient à toute personne de solliciter par une 

demande particulière), ainsi que des injonctions particulières notifiées par 

arrêté, du maire ou du préfet. 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R200RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A02003-019353%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R202RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01992-051892%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
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La responsabilité pénale encourue en cas de violation de cette réglementation 

présuppose un comportement fautif du syndic comme une négligence, une 

carence, voir un refus de se conformer aux prescriptions légales (CA Paris, 

25 juin 1986 : Rev. Administrer 1987, n° 175, p. 48). 

Par contre, elle est écartée si le syndic a été mis dans l'impossibilité de déférer 

aux prescriptions ou injonctions administratives en raison du refus du syndicat 

de lui fournir les autorisations ou les crédits nécessaires. 

Exemples : 

 

 Urbanisme 

• inobservation des règles relatives au permis de construire qui entraîne la 

condamnation au paiement d'une amende (CA Paris, 23 juin 1999 : Juris-Data 

n° 1999-024559) ; 

• inobservation des prescriptions inscrites dans un permis de construire délivré 

pour le ravalement de l'immeuble (CA Paris, 2 déc. 1998 : Juris-Data n° 1998-

023969) ; 

 Assurance travaux : dommage-ouvrage 

Dans le domaine des travaux de bâtiment où l'assurance dommage-ouvrage 

est obligatoire, son absence de souscription par le syndic est pénalement 

répréhensible. 

 

Texte - Article L. 243-3 du Code des assurances : « Quiconque contrevient aux 

dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un 

emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de 

ces deux peines seulement » 

 

Les dispositions pénales relatives à l'assurance construction sont, dans 

l'ensemble, peu appliquées. Les poursuites directes par le ministère public 

sont rarissimes. Un certain nombre d'exemples montrent cependant que les 

professionnels de la construction ne sont pas à l'abri des sanctions prévues. 

 

Ex : condamnation d'un syndic de copropriété à la demande d'un 

copropriétaire : CA Paris, 25 mars 1988 : JurisData n° 1988-600462 confirmé 

par Cass. crim., 30 mars 1989) 

 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R211RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01999-024559%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R211RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01999-024559%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R214RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01998-023969%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R214RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01998-023969%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
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 Droit pénal de l'environnement et de la santé  

 

• Législations sur le bruit 

 

Chaufferie : Un syndic de copropriété a été condamné pour avoir laissé 

émettre des bruits provoqués par le fonctionnement de la chaufferie d'un 

immeuble, qui occasionnerait ainsi une gêne pour le voisinage (Cass. crim., 

13 juin 1991 : Juris-Data n° 1991-003755 ; CA Paris 04 juillet 1989 : Juris Data 

1989-024423) 

 

Ascenseur : Pas de condamnation pour les bruits provoquant une gêne pour 

le voisinage du fait du fonctionnement d'un ascenseur ; en effet, 

la responsabilité pénale d'un syndic ne peut être engagée du fait de nuisances 

sonores, qu'en cas de faute personnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où le 

prévenu a, au contraire, envisagé des travaux pour remédier au bruit (CA 

Paris, 8 févr. 1990 : Juris-Data n° 1990-021886). 

 

• Législation en matière de santé publique 

 

Condamnation en cas de  non-respect d'un règlement sanitaire 

préfectoral (CA ch. corr., Paris, 4 nov. 1998 : Juris-Data n° 1998-024119) : 

aucune diligence pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble (murs sales, 

ordures ménagères, absence d’éclairage en partie commune). 

*** 

Les pouvoirs publics édictent des règlements de plus en plus stricts pour la 

protection de la santé et de la sécurité de la population, assortis de 

sanctions pénales afin d'en garantir le respect (entretien des ascenseurs, 

obligation de recourir à un coordonnateur pour l'exécution de travaux avec le 

concours de plusieurs entreprises sur le chantier, désamiantage des 

immeubles...). 

Il importe que tout syndic se conforme à ces nouvelles dispositions pour éviter 

les conséquences qu'ils devraient assumer sur le plan pénal, indépendamment 

d'une notion de faute relevée à son encontre. 

 

 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R217RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01991-003755%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R219RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01990-021886%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R220RC0%22,%22title%22:%22Juris-Data%20n%C2%B0%C2%A01998-024119%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
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C. - Infractions à la réglementation professionnelle - Infractions liées au 

statut professionnel 

Le syndic professionnel est soumis à un certain nombre d'obligations 

instituées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 – dite loi Hoguet (JO 4 janv. 

1970), complétée par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (JO 22 juill. et rect. 

6 sept. 1972).  

Cette loi énumère les sanctions pénales encourues en cas d'inobservation de 

ses dispositions. 

S'il ne possède pas de carte, ou si elle est venue à expiration sans avoir été 

renouvelée, le syndic est passible d'amende et, en cas de récidive, d'une peine 

d'emprisonnement (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 16). 

 

Il doit justifier également : 

•d’une garantie financière (L. 2 janv. 1970, art. 3-2°), 

•d’une assurance professionnelle (L. 2 janv. 1970, art. 3-3°). 

 

Tout syndic qui exercerait ou continuerait d’exercer en ayant perdu sa 

garantie financière s’exposerait aux sanctions édictées aux articles 14 et 

suivants de la loi du 2 janvier 1970. 

 

Les syndics sont de plus en plus souvent assignés par les copropriétaires et les tiers, en 

même temps que le syndicat des copropriétaires.  

Toutefois, si le sujet de la responsabilité du syndic de copropriété peut être anxiogène, il faut 

remarquer que le nombre de sinistres déclarés et surtout le nombre de condamnations sont 

très peu nombreux eu égard à toutes les hypothèses évoquées et aux risques encourus. 

L’attention doit être renforcée mais elle ne doit pas se transformer en angoisse. 

Une bonne méthodologie dans les cabinets et la confiance des copropriétaires sont le gage 

d’une relation réussie. 

 

 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R229RC0%22,%22title%22:%22loi%20n%C2%B0%C2%A070-9%20du%202%C2%A0janvier%201970%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R230RC0%22,%22title%22:%22loi%20Hoguet%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R231RC0%22,%22title%22:%22d%C3%A9cret%20n%C2%B0%C2%A072-678%20du%2020%C2%A0juillet%201972%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en308729R232RC0%22,%22title%22:%22L.%20n%C2%B0%C2%A070-9,%202%C2%A0janv.%201970,%20art.%C2%A016%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%2216%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-15972_0KSR%22%7d

