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INTERVENTION DE MAITRE JEAN ROBERT BOUYEURE 

 
______________________________________________________________ 

 

 

QUE FAIRE LORS DE TRAVAUX ILLICITES ET LORS 

D’APPROPRIATION DE PARTIES COMMUNES ? 

 

____________________ 

 

 

 

 

I – LES TRAVAUX POUR LESQUELS UNE AUTORISATION DE L’ASSEMBLEE 

EST NECESSAIRE 

 

 

1 – LISTE DES TRAVAUX 

 

- Travaux sur parties privatives affectant l’aspect extérieur de l’immeuble (article 25b 

de la loi de 1965) 

- Travaux affectant les parties communes (article 25b) 

Mais ne sont pas soumis à autorisation en application de ce texte les travaux antérieurs à la 

création de la copropriété. 

En revanche, l’autorisation de l’assemblée est nécessaire même s’il s’agit de rétablir une 

partie commune dans son état antérieur (par exemple le rétablissement d’une ouverture 

ancienne). 

- Tous autres travaux portant sur parties communes. 

 

 

2 – CONSEQUENCES DE L’ABSENCE D’AUTORISATION 

 

Les travaux exécutés sans autorisation sont irréguliers ; sont également irréguliers les travaux 

réalisés au-delà de l’autorisation donnée. 

De la même façon sont irréguliers les travaux soumis à une condition préalable si la condition 

n’est pas remplie. 

L’autorisation de l’assemblée ne peut être supplée ni par une autorisation du syndic, ni par 

celle du conseil syndical. 

De même, doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui autorise par 

avance un copropriétaire à exécuter des travaux sur parties communes sans avoir à solliciter 

l’autorisation de l’assemblée. 

Dans le cas prévu à l’article 25b en cas de refus de l’assemblée les travaux peuvent être 

autorisés par le Tribunal. 

Mais l’autorisation judiciaire ne peut plus être donnée si les travaux sont déjà exécutés. 
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II – LES REACTIONS DU SYNDICAT ET DES COPROPRIETAIRES 

 

1 – LA PREUVE DES TRAVAUX IRREGULIERS 

 

Le syndicat ou le ou les copropriétaires désirant agir doivent se préconstituer la preuve de 

l’exécution des travaux irréguliers. 

La preuve peut être établie par tout moyen et notamment : 

- un rapport de l’architecte de l’immeuble, 

- un constat d’huissier, 

- des photos, 

- des attestations, 

- la reconnaissance par l’auteur des travaux de leur exécution. 

 

 

2 – VERIFICATION DU FAIT QU’AUCUNE PRESCRIPTION N’EST ENCOURUE 

 

Si pour les travaux ayant pour effet ou pour conséquence d’entraîner une appropriation des 

parties communes la prescription est de 30 ans, la prescription pour l’action en démolition de 

travaux irréguliers qui est une action personnelle au sens de l’article 42 alinéa 1er a été réduite 

à 5 ans par la loi ELAN du 23 novembre 2018. 

Cependant, pour les travaux exécutés antérieurement à la promulgation de cette loi il convient 

de tenir compte de la disposition transitoire résultant de l’article 2222 du Code Civil dont 

l’alinéa 2 est ainsi libellé : 

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion ce 

nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que 

la durée totale puisse excéder la durée prévue à la loi antérieure ». 

Si la prescription et proche d’être accomplie il convient d’effectuer un acte interruptif par la 

délivrance d’une assignation. Ce peut être une simple assignation en référé. 

 

 

3 – L’ACTION DU SYNDICAT 

 

En cas d’irrégularité flagrante une procédure de référé peut être diligentée. En ce cas le syndic 

n’a pas besoin d’une habilitation de l’assemblée. 

En cas d’action au fond une habilitation est nécessaire en application de l’article 55 du décret 

du 17 mars 1967. 

Il est possible de ratifier une action déjà engagée ; mais l’habilitation ne peut valablement 

intervenir après l’expiration du délai de prescription. 

L’habilitation doit préciser l’objet de la procédure. 

 

 

4 – L’ACTION INDIVIDUELLE DES COPROPRIETAIRES 

 

La jurisprudence admet la recevabilité de l’action individuelle des copropriétaires en faisant 

cependant la distinction suivante : 
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- si l’action est diligentée contre un autre copropriétaire le copropriétaire demandeur n’a 

pas à justifier un préjudice personnellement subi, 

- en revanche, une telle justification est nécessaire en cas d’action diligentée contre un 

tiers. 

Nécessité de la mise en cause du syndicat. 

 

 

5 – OBJET DE L’ACTION EN JUSTICE 

 

Elle tend notamment à la suppression des travaux illicites. 

Si le Juge fait droit à la demande la suppression est ordonnée avec fixation d’une astreinte 

pour contraindre le demandeur à exécuter la condamnation prononcée. 

Le moment venu la demande de liquidation doit, de la part du syndicat, faire l’objet d’une 

nouvelle habilitation (sauf si elle a été expressément prévue dans l’habilitation d’origine). 

En cas de liquidation d’astreinte le montant de celle-ci bénéficie à celui qui est demandeur à 

la procédure. 

Si la liquidation est prononcée au profit du syndicat le copropriétaire défendeur, auteur des 

travaux illicites, a qualité pour en recevoir le montant correspondant à se quote-part. 

Si pendant le cours de la procédure l'assemblée générale ratifie les travaux la demande en 

suppression n’a plus d’objet. 

 

 

6 – LES SOLUTIONS AUTRES QUE CONTENTIEUSES 

 

D’autres voies que la procédure sont ouvertes et notamment : 

- saisine de l’assemblée aux fins de ratification des travaux. 

L’assemblée peut éventuellement soumettre cette ratification à différentes conditions 

(versement d’une indemnité, modification de la répartition des charges, création de lots…). 

Mais il convient que ces conditions soient acceptées par les deux parties. 

- Recherche d’un accord transactionnel (à soumettre à l’assemblée pour ratification). 

- Recherche d’une médiation. 

 

 

 

III – LE CAS DE L’APPROPRIATION DES PARTIES COMMUNES 

 

1 – LA NOTION D’APPROPRIATION DE PARTIES COMMUNES RESULTANT DE 

L’EXECUTION DE TRAVAUX 
 

1.1 - Exemples :  

- Emprise sur le sol, fermeture d’un espace commun, construction…etc… 

Les critères à retenir pour établir s’il y a ou non appropriation de parties communes : critère 

quantitatif, critère de finalité… 
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1.2 - L’appropriation des droits accessoires aux parties communes : 

- L’utilisation des droits à construire commun. 

- Y a-t-il appropriation du droit de construire si les droits à construire sont épuisés ? 

- Incidence de la suppression du COS. 

 

 

2 – LE DELAI DE 30 ANS DEPUIS L’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

a - La prescription extinctive de 30 ans des actions réelles immobilière 

Définition de ces actions. 

Interruption de la prescription. 

 

 

b - La prescription acquisitive de 30 ans. 

Elle peut porter sur l’appropriation d’une partie commune ou la jouissance privative d’une 

partie commune. 

 

 

- Conditions 

- Conséquences 

- La constatation du transfert de propriété 

 

 

 


