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Avant-propos

Je suis fier du travail que l’Alba, dans son objectif de faciliter la recherche dans les 
domaines relatifs à l’aménagement et l’immobilier, a entrepris, via son observatoire 
académique urbain MAJAL et en partenariat avec l’Ordre des géomètres-topographes. 
Un travail afin d’engager une réflexion de fond sur un sujet qui nous concerne 
quasiment tous en tant que citoyens, mais aussi en tant que professionnels : la 
copropriété.

Quel citadin ne s’est pas un jour retrouvé en conflit avec un voisin de son immeuble ? 
Le stationnement, l’occupation abusive de parties communes, les nuisances sonores 
ou tout type de sinistre comme la panne d’ascenseur, le dégât des eaux, la dégradation 
d’équipements collectifs… autant de situations qui peuvent très vite empoisonner 
la vie de l’immeuble et complexifier davantage encore sa gestion. Si quelquefois 
les copropriétaires font de ces conflits une affaire de principe, il s’agit bien souvent 
d’enjeux financiers majeurs touchant directement à l’économie des ménages.

Il est donc nécessaire de bien définir les choses dès le départ. Il en va de la responsabilité 
de l’architecte depuis la conception du projet, à celle du géomètre-topographe qui 
effectue les opérations de division et de formalités foncières et jusqu’à celle du juriste 
qui prépare le règlement et donc les règles du jeu.

Nombre d’immeubles sont gérés au coup par coup et en réaction aux problèmes 
qui surgissent, ce qui finit par se révéler très coûteux, alors que la loi met en œuvre 
des mécanismes permettant de gérer potentiellement l’immeuble en anticipant les 
problèmes qui pourraient surgir.

Il est utile de rappeler que le droit de propriété est consacré par notre Constitution. 
Ce principe constitutionnel devrait également valoir pour tout copropriétaire, quand 
bien même le droit qu’il détient porte sur une portion de propriété partagée. La 
gestion d’une copropriété ne doit donc pas etre prise à la légère dans la mesure où 
les décisions prises collégialement touchent nécessairement aux droits de chacun des 
copropriétaires.

Tel est l’objet de la présente publication, rédigée à la lumière d’interventions d’ex- 
perts, architectes, géomètres-topographes, gestionnaires d’immeubles, avocats et 
magistrats réunis en table ronde au mois de juillet 2015. Les recommandations qui en 
ont résulté sont d’ailleurs insérées en conclusion.

Une brochure de sensibilisation sur la copropriété destinée au grand public 
accompagne cette publication. Elle consiste en dix questions-réponses illustrées de 
manière humoristique par les étudiants de la section Illustration et Bandes Dessinées 
de l’Ecole des Arts Décoratifs de l’Alba.

André Bekhazi
Doyen
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Préface

Je tiens à remercier chaleureusement le Doyen de l’Alba, M. André Bekhazi,   
le Directeur de Majal, Dr. Serge Yazigi et son chef de projet, M. Sébastien Lamy d’avoir 
proposé à l’Ordre des géomètres-topographes du Liban, que je préside, d’être partenaire 
d’un projet qui nous tient tant à coeur. 
 
Si la copropriété est certes l’affaire de tous, comme il est mentionné maintes fois dans 
le présent ouvrage, il s’agit d’un sujet qui intéresse tout particulièrement la profession 
au nom de laquelle je m’exprime ici. En effet, en tant que professionnel du foncier, il 
appartient au géomètre-topographe de procéder aux formalités foncières de la division 
de l’immeuble et de définir les droits attachés à chacun des lots ainsi crées, notamment 
sur les parties communes. Mais c’est aussi en tant que professionnel de la juste mesure 
qu’il est amené à intervenir. Or, la législation foncière sur le mesurage est d’une très 
grande précision alors qu’il n’est imposé aucune méthode rigoureuse de mesurage des 
différentes parties privatives et communes de l’immeuble, de sorte qu’il est difficile pour 
l’acquéreur d’un lot de connaître la superficie exacte de son bien. 
 
C’est pourquoi notre profession se mobilise pour que puissent être introduits des stan-
dards officiels de mesurage des différentes surfaces de l’immeuble divisé, inspirés de la 
méthodologie prévue par le code européen de mesurage des surfaces. Je souhaite à cet 
égard remercier mon homologue français, M. Jean-François Dalbin, d’avoir accepté de 
venir nous présenter le contenu de ce code européen de mesurage. 
 
La table ronde que nous avons organisé le 31 juillet 2015 a constitué, à n’en pas douter, 
une étape importante dans la voie de l’amélioration de notre législation et de nos pra-
tiques en la matière. Et nous plaidons pour que les recommandations qui en ont résulté 
puissent demain être adoptées. 
 
Pour conclure, je souhaite souligner l’importance d’une collaboration rapprochée entre 
un Ordre professionnel et une Académie telle que l’Alba pour entreprendre des ré-
flexions sur des sujets comme celui-ci. Nous avons pu apprécier la qualité des échanges 
qui en ont résulté. Nul doute qu’une telle collaboration se poursuivra à l’avenir sur 
d’autres thématiques encore.

Antoine Mansour
Président de l’Ordre des géomètres-topographes du Liban
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DÉFINITION : 
Une technique foncière légalement encadrée. - La copropriété (كة المش�ت  est (الملكية 
une forme particulière de propriété partagée, qui ne peut s’appliquer que sur un 
bien-fonds bâti. Le régime de la copropriété suppose en effet l’existence de plu-
sieurs lots (أقسام) de copropriété appartenant à des propriétaires distincts, dont les 
droits s’exercent concurremment. Chaque lot se compose nécessairement d’une 
partie privative à laquelle est attachée une quote-part de parties communes. On 
est donc en présence de parties communes dont la propriété est indivise entre 
tous les copropriétaires, et de parties privatives faisant individuellement l’objet 
d’un droit de propriété exclusif. Il est impossible de posséder une partie priva-
tive sans être indivisaire des parties communes, de même qu’il est impossible de 
détenir des droits sur des parties communes sans posséder une partie privative. 

Copropriété et indivision. - La copropriété ne doit donc pas être confondue avec l’indi-
vision (الشيوع) dite classique, qui s’exerce de plein-droit sur les terrains vides, ou bien sur 
les terrains bâtis dont l’immeuble n’a pas fait l’objet d’une division en copropriété. En 
indivision en effet, il n’existe pas de parties privatives, et donc pas de lots. Chaque in-

LA COPROPRIÉTÉ
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divisaire détient une quote-part de propriété sur l’ensemble du bien-fonds. Le régime 
de l’indivision en droit libanais est un droit réel, et ne doit pas être confondu avec le 
statut foncier des terres mouchaa (ي مشاع

-également dénommées métrouké-mur ,(أرا�ض
féké (وكة المرفقة  qui consistent en des terres appartenant à une personne publique ,(الم�ت
mais sur lesquelles un groupe d’individus bénéficient d’un droit de jouissance indivis.

Copropriété et lotissement. - La copropriété ne doit pas non plus être confondue 
avec le lotissement (االفراز), même si le terme ifraz, qui est la traduction arabe du 
lotissement, est employé indistinctement pour parler d’une division au sol ou d’une 
division de l’immeuble. Nous préférons toutefois écarter de la présente publication 
l’usage du mot lotissement qui renvoie à une procédure relevant du droit de l’ur-
banisme et qui consiste en une division du sol en des biens-fonds distincts. Chaque 
propriétaire d’un terrain loti selon cette procédure exerce des droits de manière 
exclusive sur sa propriété. Les seules parties communes qui pourraient éventuel-
lement résulter d’un lotissement constituent une parcelle cadastrale distincte de 
chacun des lots de lotissement. 

Notion de copropriété en droit comparé. - Le droit québécois est une référence 
intéressante, notamment dans les termes juridiques employés. Les québécois uti-
lisent en effet le terme de copropriété pour toutes les formes de propriété partagée, 
mais établissent une distinction entre la copropriété divise (qui correspond à la dé-
finition de la copropriété posée ci-dessus) et la copropriété indivise. La copropriété 
divise est appelée condominium dans le Canada anglophone ainsi qu’aux Etats-Unis. 
Le condomium est un régime juridique similaire à celui de la copropriété divise, à ceci 
près que la structure de la propriété foncière diffère dans les pays du commonwealth 
d’une part et dans les pays de tradition romano-germanique d’autre part. 
Cela dit, tous les pays du commonwealth n’utilisent pas le terme de condominium. 
Les australiens utilisent celui de strata et les britanniques parlent quant à eux de 
commonhold. Ces différents termes recouvrent en fait des régimes juridiques assez 
différents que nous ne développerons pas ici. Bien qu’étant par excellence l’héritière 
du droit romain, le droit italien parle de condominio, ce qui n’est finalement pas 
surprenant compte tenu de la consonance latine du terme condominium.
En droit français, bien que les termes de copropriété et d’indivision fussent indistinc-
tement employés dans le code civil jusqu’au début du XXème siècle, il est désormais 
établi depuis la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, aujourd’hui en vigueur, que 
la copropriété est nécessairement divise.

HISTORIQUE DE LA COPROPRIÉTÉ AU LIBAN : 
D’un point de vue sociétal. - Le développement d’immeubles que l’on peut qualifier 
de « collectifs » est relativement récent au Liban. En effet, jusqu’au milieu du XXème 

siècle, la plupart des biens-fonds étaient des propriétés individuelles. Lorsque les 
constructions comportaient différentes unités d’habitations, celles-ci appartenaient 
très généralement aux différents membres d’une même famille, de sorte que les 
appartements ou étages n’étaient pas formellement divisés en propriétés distinctes, 
l’immeuble restant en indivision classique. Dans un cas de figure assez minoritaire, 
le droit de superficie autorisait auparavant de créer des droits distincts sur un même 
bien-fonds, permettant de sortir de l’indivision classique. Nous reviendrons ci-des-
sous sur ce droit de superficie.
Ce n’est véritablement qu’à partir des années 1930 que la construction d’immeubles 
collectifs (et dont les unités sont destinées à appartenir à des personnes n’ayant pas 
nécessairement de liens familiaux entre elles) se développe de manière significa-
tive, ouvrant la voie au développement du statut de la copropriété – au sens où on 
l’entend aujourd’hui juridiquement. Cette époque correspond à une période où l’on 
commence à avoir une approche économique de la propriété. Le bien-fonds n’est 
plus uniquement le socle de la construction pour soi-même ou pour sa famille mais 
devient peu à peu un objet d’investissement. C’est l’émergence de la promotion im-
mobilière comme nouvelle activité économique. Ce phénomène se développe alors 
que l’exode rural s’amplifie et que les villes, en particulier Beyrouth, subissent une 
pression foncière sans précédent. 
Aujourd’hui, la construction d’immeubles collectifs est devenue le principal mode 
de production urbaine, y compris dans les secteurs péri-urbains ou ruraux.

D’un point de vue juridique. - La copropriété est d’abord une forme particulière de 
propriété, dont les dispositions sont régies par l’arrêté législatif n°3339 du 12 no-
vembre 1930 intitulé « propriété foncière et droits réels immobiliers ».
Avant la promulgation en 1930 de ce qu’il est également convenu d’appeler le 
« code de la propriété foncière », s’appliquait le régime du droit ottoman lui-même 
largement inspiré du droit musulman.
Un éminent juriste, Bichara Tabbah1, a pu relever que la copropriété, au sens du par-
tage d’une propriété entre différents propriétaires, était « une forme de propriété 
qui a toujours été en Orient ». Son origine remonte selon lui au second millénaire 
avant l’ère chrétienne en Chaldée, grâce au fait que la construction de maisons à 
plusieurs étages eut été rendue possible par « l’élimination de la brique séchée au 
soleil ». Le droit romain a défini plus tard une réglementation relative à la propriété 
partagée d’une maison, ayant principalement pour objet la répartition des charges 
d’entretien entre les différents propriétaires, inspirant bien plus tard l’article 664 du 

1 - Tabbah, Bichara, Propriété privée et registre foncier, Bibliothèque de l’Institut de droit compa-
ré de Lyon, LGDJ, 1947
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Il ne faut toutefois pas y voir un quelconque lien d’inspiration entre le code civil fran-
çais et la medjellé ottoman quant au droit de superficie. Ainsi que le révèle Georges 
Saad3, si « les codifications napoléoniennes (…) vont inspirer la plupart des codes 
ottomans », le droit civil fait exception puisque le medjellé a codifié le droit hanafite, 
y compris en matière de propriété foncière.
Au Liban, le régime du droit de superficie a ainsi longtemps régi les rapports entre 
le ou les différents superficiaires et le propriétaire du fonds, sous l’ère ottomane et 
même après. Le code de la propriété foncière de 1930 a en effet reconnu le droit 
de superficie comme un droit réel immobilier pouvant s’exercer en concurrence du 
droit de propriété, mais en a signé l’arrêt de mort. Dès son entrée en vigueur, ledit 
code a en effet interdit toute nouvelle constitution d’un droit de superficie, tout 
en reconnaissant le maintien de ceux préétablis. Ainsi, plus aucun droit de superfi-
cie n’a pu être constitué depuis 1930, mais ceux constitués antérieurement ont pu 
être conservés. Toutefois, l’article 29 dudit code disposant que le droit de superficie 
s’éteint soit par la confusion soit par la démolition du bâtiment, il est fort probable 
que celui-ci ait aujourd’hui disparu. 

Dans le même temps, le législateur de 1930 a consacré un autre principe fondamen-
tal du droit de propriété, vraisemblablement inspiré du code civil français. Ainsi, l’ar-
ticle 13 du code de la propriété foncière dispose que « La propriété du sol comporte 
la propriété du dessus et du dessous »4. Une telle disposition entre en contradiction 
avec le droit de superficie et consacre l’idée de l’unicité de la propriété d’un bien-
fonds. Ainsi, si une propriété doit être partagée, elle doit nécessairement l’être à 
tous les niveaux : sol, sur-sol et sous-sol. On peut donc affirmer que la copropriété 
du sol comporte la copropriété du dessus et du dessous. Toutefois, le même article 
s’empresse d’ouvrir des brèches à ce principe, en indiquant qu’il s’applique « sauf les 
restrictions résultant des lois, arrêtés et règlements ».

Malgré sa disparition légalement programmée, une telle approche de la multipro-
priété semble encore être bien ancrée dans les mentalités. Selon les résultats d’une 
enquête réalisée dans le cadre de la préparation de la présente publication, nom-
breux sont les propriétaires de lots de copropriété qui ne se considèrent pas comme 
copropriétaires du terrain, ni même du gros-œuvre du bâtiment, mais seulement de 
leur appartement ou étage. Pour beaucoup en effet, le constructeur de l’immeuble, 
également propriétaire d’origine du terrain, demeure le propriétaire du sol et des 

3 - Saad, Georges, L’influence du Code Napoléon de 1804 sur les systèmes juridiques arabes et musulmans, 
Contribution prononcée lors du colloque de la faculté de droit de Grenoble, date indéterminée, document 
disponible sur internet

4 - تشمل ملكية االأرض ملكية ما فوق سطح االأرض وما تحته

code civil français de 1804, qui inspira lui-même vraisemblablement l’article 72 du 
code de la propriété foncière libanais de 1930.

1- ORIGINES DE LA PROPRIÉTÉ PARTAGÉE EN DROIT MUSULMAN – 
LE DROIT DE SUPERFICIE
Le droit musulman n’a pas ignoré la pratique du partage d’un même immeuble en 
plusieurs propriétés, comme le relève M. Tabbah, mais l’a organisé autrement en 
consacrant plutôt un droit de superficie. Ce droit est aujourd’hui défini par l’article 
28 du code de la propriété foncière comme « celui du propriétaire de bâtiments, 
ouvrages ou plantations reposant sur un fonds appartenant à autrui ». A l’inverse 
de la copropriété, il n’y a pas de notion de propriété commune du terrain sur lequel 
est implantée la construction. Le sol appartient à un seul propriétaire, sur lequel un 
droit complémentaire distinct peut être constitué. Il s’agit donc d’une copropriété 
intégralement divise dans le sens où aucun élément matériel ne lie le propriétaire 
du bien-fonds et le titulaire du droit de superficie. Cela ne signifie pas pour autant 
que ceux-ci n’étaient pas liés par une série d’obligations réciproques prévues par le 
medjellé (code civil ottoman) et que M. Tabbah avait ainsi synthétisées :
« Le superficiaire a, sur la terrasse de l’étage inférieur, un droit d’appui, comme d’ail-
leurs au propriétaire de cet étage inférieur, appartient le droit de se couvrir et de se 
protéger, par l’étage supérieur, contre le soleil et les pluies. Aussi aucun de ces pro-
priétaires ne pourrait-il rien entreprendre de nuisible à l’autre ni, à plus forte raison, 
démolir son propre étage (art. 1192 M.). Aussi, lorsqu’un immeuble comportant un 
tel droit de superficie sur un étage vient à être détruit ou incendié, le propriétaire du 
premier étage peut obliger celui du rez-de-chaussée à reconstruire celui-ci pour lui 
permettre de reconstruire son étage ; en cas de refus, il demandera au juge l’autori-
sation de reconstruire le tout à ses frais, quitte à retenir le rez-de-chaussée jusqu’à 
ce qu’il ait été désintéressé de la part de frais incombant à l’autre propriétaire (art. 
1315 M.). »2

En réalité, le droit de superficie n’est pas exclusif au droit ottoman. Il existe éga-
lement en droit français, codifié à l’article 553 du code civil, mais il s’est toujours 
présenté (encore aujourd’hui à la différence près que l’on parle désormais de divi-
sion en volumes) comme une alternative - voire une exception - à la copropriété qui 
suppose une propriété indivise du sol et des autres parties communes. La création 
d’un droit de superficie est ainsi admise lorsque le régime de la copropriété n’est 
pas adapté (comme dans le cas d’une structure complexe, ou de l’imbrication d’une 
dépendance du domaine public).

2 - Op. cit. p. 379
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risation de ses coindivisaires, les céder à un tiers ou les hypothéquer ; mais il ne peut 
donner sa part en antichrèse. » 5

Ces quatre articles suscitent plusieurs observations. D’abord, les mots « coproprié-
taire » et « coindivisaire » sont indistinctement employés. Il faut dire que la distinc-
tion entre ces deux notions était effectivement confuse en 1930, comme elle l’était 
dans le code civil français à la même époque. Dans la version arabe de la loi, c’est 
le seul terme de « charik » (يك  qui est toujours employé. Toujours est-il qu’il est (�ش
prudent d’entendre, dans les dispositions ci-dessus, le terme copropriétaire au sens 
de coindivisaire puisqu’il s’agit ici d’indivision classique. Une autre source de confu-
sion peut-être l’usage du terme « immeuble ». Rappelons qu’en langage juridique, 
un immeuble désigne un bien-fonds, bâti ou non. Il ne faut donc pas ici comprendre 
immeuble comme un bâtiment collectif, mais comme un bien-fonds qui peut être 
vide ou bâti, ce dernier critère n’ayant pas tellement d’importance. Dans la version 
arabe d’ailleurs, le texte parle de « aaqar » (عقار).
Dans le régime de l’indivision classique, tous les indivisaires sont propriétaires d’une 
quote-part du tout. Chaque indivisaire détient une quote-part non pas en fonc-
tion de la contenance d’une partie privative comme en copropriété, mais selon les 
circonstances de son entrée dans l’indivision, très généralement par l’effet d’une 
succession. Toutefois, il existe un socle de principes communs avec le régime de la 
copropriété, comme l’interdiction pour un coindivisaire d’exercer ses droits sur le 
fonds sans le consentement des autres, ou l’obligation qui lui est faite de payer les 
charges au prorata des quotes-parts qu’il détient.

ي الشيوع بالحقوق العينية
5- الفصل الثالث - �ض

ض منه بدون ر�ض  ي عقار شائع أن يستعمل حقوقه عىل كل العقار أو عىل جزء مع�ي
يك كان �ض المادة 20 - ال يجوز الأي �ش

ض إذن  يك، ويف�ت يك آخر بدون إذن من ذلك ال�ش . وال يجوز له أن يستعمل أي حق كان عىل حصة �ش ض كاء الباق�ي سائر ال�ش
ي االأعمال المتعلقة بتدب�ي العقار وادارته، ما لم يلحق بالغائب من جراء ذلك حيف يبلغ 

يك الغائب حاصال دائما �ض ال�ش
مقداره خمس حقه، عىل االأقل. وال يمنع ذلك تطبيق أحكام القرارين رقم 188 ورقم 189 المنشأ بهما النظام العقاري.

ك، وتجري قسمة غلة العقار بنسبة  كاء الشيوع باالتفاق فيما بينهم طريقة التمتع بالعقار المش�ت ض �ش المادة 21 - يع�ي
الحقوق الشائعة، هذا إذا لم يكن ثمة اتفاق عىل خالف ذلك.

ميم، والصيانة،  دارة وال�ت ي عقار شائع، ملزم بدفع ما يصيبه، بالنسبة اىل حصته فيه، من نفقات االإ
يك �ض المادة 22- كل �ش

يك الذي يكون قد عجل النفقات المذكورة أعاله أو قسما  ك ويحق لل�ش ائب والتكاليف الجارية عىل المقت�ض المش�ت ومن ال�ض
ض العقار أو تجميله فقط فتبقى إذ ذاك عىل عاتق صارفها. دها، إال إذا كانت قد رصفت بغية تحس�ي منها أن يس�ت

ي العقار، وله أن يتفرغ عنه لشخص آخر أو أن يجري عليه تأمينا، 
يك بملء الحرية بحقوقه �ض المادة 23- يت�ف كل �ش

كائه بالشيوع ولكن ال يحق له أن يرهن حصته. بدون إذن من �ش

autres parties communes après la division de l’immeuble en copropriété (du moins 
dans le cas où il y conserve au moins un lot, ce qui est généralement le cas). Pour 
renforcer ce sentiment, il arrive souvent que ce propriétaire d’origine donne son nom 
à l’immeuble, et qu’il s’inscrive comme président de l’assemblée au registre foncier 
au moment de la division en copropriété de celui-ci. Il n’est ainsi pas rare que les 
copropriétaires aient l’impression de verser des charges au président qu’ils pensent 
être le propriétaire des parties communes, et donc responsable de leur entretien.

2- L’INDIVISION DANS LES DROITS RÉELS 
Or, il est acquis, depuis 1930, que tous les titulaires de droits de propriété distincts 
sur un même bien-fonds sont nécessairement en indivision pour ce qui concerne 
les parties communes. Il ne peut en être autrement. Seulement, s’il a prohibé toute 
nouvelle création d’un droit de superficie, le code de la propriété foncière n’a pas 
prévu un régime suffisamment clair et précis pour la copropriété, puisque cette der-
nière n’en était à l’époque qu’à ses balbutiements. Il a donc fallu dans un premier 
temps se référer au régime de l’indivision classique, qui ignore la notion de lots et 
de parties privatives, prévu aux articles 20 à 23 du code.

Code de la propriété foncière :
« Chapitre III - De l’indivision dans les droits réels

Article 20. – Aucun copropriétaire ne peut, sans le consentement de tous les autres, 
exercer ses droits sur la totalité ou sur une partie déterminée de l’immeuble. Il ne 
peut exercer aucun droit sur la quote-part d’un autre propriétaire, sans l’autorisation 
de ce dernier ; l’autorisation de l’absent est toujours présumée pour les actes de ges-
tion et d’administration, à moins qu’il n’en résulte pour lui une lésion d’un cinquième 
au moins de son droit, sans préjudice de l’application des dispositions des arrêtés 
188 et 189 portant institution du régime foncier. 

Article 21. – Les copropriétaires fixent d’un commun accord le mode de jouissance 
de l’immeuble commun. Sauf stipulation contraire, le partage des fruits se fait au 
prorata des droits indivis.

Article 22. – Chaque copropriétaire est tenu, en proportion de sa part, des frais d’ad-
ministration, d’entretien, de conservation, des impôts et charges grevant les biens 
communs. Le propriétaire qui aura avancé tout ou partie des frais énumérés ci-des-
sus, pourra en obtenir le remboursement ; ces frais resteront néanmoins à sa charge 
s’ils n’ont eu pour but que l’amélioration ou l’embellissement de l’immeuble.

Article 23. – Tout copropriétaire dispose librement de ses droits et peut, sans l’auto-
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est judiciaire. L’article 942 du code des obligations et des contrats donne alors au 
juge toute une série de possibilités pour pouvoir y procéder : division foncière (lo-
tissement), remembrement, possibilité de coupler une division foncière avec une 
compensation financière, etc. Le texte précise également que si le partage en droits 
réels est impossible, le terrain peut être vendu aux enchères. 

3- LES PRÉMICES D’UN VÉRITABLE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
Malgré les principes de base qui sont communs à l’indivision et à la copropriété 
telles qu’évoquées ci-avant, le régime de l’indivision n’est, incontestablement, pas 
adapté pour des situations de propriétés qui ont vocation à être partagées par des 
personnes n’appartenant pas à une même famille. C’est sans doute conscient de 
cette situation que le législateur de 1930 a cru bon d’ajouter, au chapitre des servi-
tudes du code de la propriété foncière, une disposition que l’on peut considérer – 
bien qu’encore en vigueur – comme l’ancêtre du régime moderne de la copropriété. 

Il s’agit de l’article 72, qui dispose :
« Article 72. – Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers pro-
priétaires, les réparations et reconstructions sont régies, sauf stipulations contraires 
contenues dans les titres de propriété, par les dispositions suivantes :  
Les gros murs et les toits sont à la charge de tous les propriétaires, proportionnelle-
ment à la valeur de l’étage qui appartient à chacun.
Le propriétaire de chaque étage a la charge du plancher sur lequel il marche. 
Au propriétaire du premier étage incombe la charge de l’escalier qui y conduit ; à 
celui du second étage celle de l’escalier qui, à partir du premier, conduit chez lui, et 
ainsi de suite. »9 
Ces dispositions appellent toute une série d’observations. 
D’abord, l’hypothèse d’une maison dont les étages appartiendraient à des proprié-
taires différents implique que l’on se situe sur un seul et même bien-fonds. Dès lors, 
les droits et obligations de chacun des propriétaires ne pourraient être qualifiés ju-
ridiquement de « servitudes », puisque l’article 56 du même code définit justement 
la servitude comme « une charge imposée à un immeuble déterminée au profit d’un 
immeuble déterminé appartenant à un autre propriétaire ; charge qui consiste, soit 

ي البناء تكون خاضعة لالحكام التالية، ما 
، فإن التصليحات والتجديدات �ض ض ض مختلف�ي 9-,إذا كانت طوابق بيت تخص مالك�ي

ي سندات الملكية:
وط مخالفة مذكورة �ض لم يكن هناك �ش

- كلفة الجدران الضخمة والسقوف هي عىل عاتق جميع أصحاب العقار، كل واحد بنسبة قيمة الطابق الذي يملكه.
ي عليها.

ي يم�ش
- عىل صاحب كل طابق كلفة أرض الطابق ال�ت

ي كلفة الدرج الذي يؤدي إليه 
- عىل صاحب الطابق االأول كلفة الدرج المؤدي اىل ذلك الطابق، وعىل صاحب الطابق الثا�ض

ابتداء من الطابق االأول وهلم جرا

Pour ce qui concerne les biens-fonds bâtis, le régime de l’indivision peut être adapté 
en cas de propriété familiale. Aucun droit distinct n’est constitué, mais les coindivi-
saires peuvent fixer, selon l’article 21 précité du code, d’un commun accord le mode 
de jouissance de l’immeuble commun. Ainsi, plusieurs frères ou sœurs peuvent 
théoriquement convenir entre eux de qui va jouir de quel appartement ou étage. 
Mais cette répartition conventionnelle n’est pas constitutive de lots faisant chacun 
l’objet d’une pleine propriété, et n’a pas vocation à être inscrite au registre fon-
cier. Le feuillet réel du fonds indivis mentionnera en effet la présence de plusieurs 
propriétaires indivis de l’immeuble, sans qu’une quelconque division ne soit men-
tionnée. Si la part indivise d’un membre de la fratrie est cédée librement à un tiers 
pour une raison ou pour une autre, comme le permet l’article 23 du code, le contrat 
de cession pourrait être juridiquement fragile et les droits de l’acquéreur pas suffi-
samment garantis, car la convention passée préalablement pour fixer le mode de 
jouissance de l’immeuble commun ne pourrait lui être contestée dans la mesure où 
celle-ci n’est pas inscrite au registre foncier. 

Pour faire en sorte que les propriétés indivises demeurent dans le giron familial 
et ainsi éviter le genre de situations décrites ci-avant, le code a également prévu, 
dans des dispositions qui y ont été insérées par une loi du 5 février 1948, un droit 
de préemption, qui se traduit par « chefaa » (الشفعة). Selon l’article 238 du code, 
« La préemption est un droit qui permet à son titulaire d’évincer l’acheteur d’un 
immeuble »6 dans des cas limitativement prévus à l’article 239, parmi lesquels on 
trouve celui du « copropriétaire indivis, en cas de vente à un tiers d’une ou plusieurs 
quotes-parts de l’immeuble indivis »7. Et d’ajouter à l’article 243 que « Le droit de 
préemption passe au décès de l’ayant-droit à ses héritiers »8 comme pour donner un 
niveau de garantie supplémentaire à la pérennité des propriétés familiales. 

Une série de dispositions insérées dans le code des obligations et des contrats pré-
voit par ailleurs la sortie de l’indivision, en vertu du principe général énoncé en 
son article 840 aux termes duquel « Nul ne peut être contraint de demeurer dans 
l’indivision ». Sauf hypothèse de l’acquisition de toutes les quotes-parts par un seul 
indivisaire, la solution pour sortir de l’indivision est le partage, prévu aux articles 
941 et suivants du code des obligations et des contrats. Si les coindivisaires s’en-
tendent, le partage est amiable. A défaut, un juge devra ordonner un partage selon 
les conclusions d’un expert qu’il aura désigné à cet effet. Dans ce cas, le partage 

ي ع العقار المبيع من المش�ت ض ض لصاحبه أن ين�ت 6- الشفعة حق يج�ي
ي الشيوع

كاء �ض ي العقار الشائع من غ�ي ال�ش
ي الشيوع، إذا بيعت حصة أو أك�ش �ض

يك �ض 7- لل�ش
8- ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه اىل ورثته. وال يجوز التفرغ عنه لشخص آخر
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sans pour autant être commune à tous les copropriétaires. Inversement une autre 
partie N.4 pouvait être allouée par exemple aux escaliers qui constituent en fait une 
partie commune à deux, trois ou plusieurs lots. Une maison où l’accès de chaque 
étage était indépendant de l’autre pouvait, par exemple, être divisée sans avoir à 
recourir aux parties communes telles qu’elles ont été instituées ultérieurement (…) ».
Il n’en demeure pas moins dans ce cas que la structure du bâtiment ainsi que le 
sol était nécessairement communs, malgré le fait que cela ne soit pas indiqué au 
registre foncier. Il n’était pas exigé non plus d’établir, et encore moins d’enregistrer, 
un quelconque règlement de copropriété, et les parties communes n’étaient pas 
divisées en quotes-parts. L’absence de quotes-parts officiellement déterminées a pu 
poser des difficultés pour l’estimation de la valeur vénale de chaque lot, en particu-
lier au début des années 1990, lorsqu’une société d’aménagement, SOLIDERE, a du 
acquérir de manière forcée l’ensemble des biens-fonds du centre-ville de Beyrouth, 
profondément endommagé par quinze années de guerre civile.

Néanmoins, il s’agit bien là des prémices de la copropriété moderne, même si on en 
est encore loin. Les dispositions de l’article 72 ont permis d’apporter une réponse 
aux difficultés liées à la propriété partagée d’un même immeuble, mais il ne s’agis-
sait que d’entretenir des rapports individuels entre différents propriétaires, dites 
intuitu personae, et non d’organiser une gestion collective de l’immeuble.
En réalité, l’article 72 reprend mot pour mot les dispositions de l’ancien article 664 
du code civil français, abrogé par une loi du 28 juin 1938 qui créa en France pour la 
première fois un véritable statut de la copropriété des immeubles divisés par étages. 
Bien qu’encore sous mandat français, il ne fut pas transposé au Liban, du moins dans 
les années qui suivirent, de dispositif juridique similaire à la loi de 1938. M. Tab-
bah ne manqua pas de déplorer cette situation en 194712 lorsqu’il qualifia le droit 
libanais en vigueur à l’époque de rudimentaire, et s’étonna de l’absence de textes 
similaires en la matière au Liban. Il plaidait ainsi pour que la loi puisse distinguer ce 
qui est propre à chaque propriétaire de ce qui leur est commun dans l’immeuble, 
de définir la nature du droit des propriétaires sur les parties communes et propres à 
chacun, ainsi que leurs droits et obligations réciproques dans le mode d’administra-
tion des parties communes. 

4- LA CRÉATION TEMPORAIRE D’UN RÉGIME DE « PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE  
OU PAR APPARTEMENT »
Il faudra attendre une loi du 24 décembre 1962 pour que soit promulguée au Liban 
une loi relative à la propriété des immeubles par étages ou appartements, inspirée 

12- Op. cit. p. 368

à conférer à un tiers le droit de faire des actes d’usage sur l’immeuble grevé, soit à 
retirer au propriétaire de cet immeuble l’exercice partiel de ses droits »10. Précisons 
qu’il y a lieu d’entendre par le terme « immeuble » un « bien-fonds ». L’existence 
d’une servitude suppose donc l’existence de deux biens-fonds distincts. Sauf à consi-
dérer que l’article 72 régit les rapports entre le propriétaire et différents superfi-
ciaires, auquel cas on pourrait effectivement admettre l’existence d’une multiplici-
té d’immeubles distincts, il ne saurait être constitué de servitudes entre différents 
propriétaires sur un même bien-fonds. Est-ce que législateur a entendu régir par cet 
article uniquement les rapports entre superficiaires et propriétaires ? Probablement 
pas. En effet, si le législateur avait entendu organiser les rapports entre un proprié-
taire et un superficiaire, il aurait inséré de telles dispositions dans le chapitre relatif 
au droit de superficie.

Il ne s’agit pas non plus de l’organisation des rapports entre indivisaires, puisqu’un 
autre chapitre du code de la propriété foncière, combiné à d’autres dispositions du 
code des obligations et des contrats, y sont relatifs.
Il s’agit alors d’autre chose, d’une propriété certes partagée, mais dans laquelle cer-
taines parties, les étages, sont privatisées par les différents propriétaires. La lecture 
littérale de l’article 72 du code de la propriété foncière révèle en effet l’existence 
d’immeubles dont les différents étages appartiennent à des propriétaires différents, 
mais dont les « gros murs et les toits sont à la charge de tous les propriétaires », 
donc communs à tous. 

Dans son ouvrage publié en 200211, Jean Kilzi qualifie ce régime de sommaire, préci-
sant qu’il était du reste assez peu répandu à l’époque, et indique que :
« Les unités loties concernaient principalement les appartements d’habitation (plus 
sommairement les étages) et les magasins.
Ainsi dans les souks de Beyrouth, il existait des constructions assez anciennes qui 
appartenaient à différents propriétaires, l’un un dépôt, l’autre un magasin et le troi-
sième un étage entier et ainsi de suite ».
Et d’ajouter, s’agissant du formalisme de l’inscription foncière de ces unités, que :
« L’inscription des lots crées n’était soumise à aucune nomenclature déterminée. 
Ainsi une partie privative pouvait aussi bien être dénommée partie N.1 (قسم رقم واحد) 

ض جار �ضي ملكية شخص غ�ي مالك العقار االول ويقوم 
ض لمنفعة عقار مع�ي

10- االرتفاق هو تكليف مفروض عىل عقار مع�ي
ي العقار المفروض عليه التكليف، وإما بحرمان صاحب 

ة أعمال ت�فية �ض هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مبا�ش
ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.

11- Kilzi, Jean, Le cadastre, le registre foncier et les propriétés foncières au Liban, Chemaly press, 
Beyrouth, 2002, p. 188
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de l’article 7414 du décret-loi de 1983,  le régime de la préemption (الشفعة) évoqué 
ci-dessus. 
Dans le même ordre d’idées, l’article 7615 du décret-loi de 1983 prévoit que la mise 
en copropriété de l’immeuble peut constituer une possibilité de sortie de l’indivi-
sion, visant explicitement l’article 942 du code des obligations et des contrats égale-
ment cité ci-dessus, en permettant d’attribuer à chaque indivisaire des droits réels 
distincts : des lots de copropriété. 

CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET-LOI DE LA COPROPRIÉTÉ : 
Droit comparé. – Contrairement au droit français, la législation de la copropriété au 
Liban n’est pas impérative, ce qui a pour effet de réduire son champ d’application. 
La loi française de la copropriété (loi n°557 du 10 juillet 1965) soumet en effet tout 
immeuble répondant à la définition donnée par son article 1er au statut de la copro-
priété16. Ainsi, dès lors qu’un immeuble est matériellement divisé en lots, le régime 
de la copropriété s’applique même si l’immeuble n’est pas enregistré comme tel au 
service de la publicité foncière.
Au Liban au contraire, ce n’est pas le critère matériel qui compte, mais seulement le 
critère formel. Pour être soumis au statut de la copropriété, l’immeuble fractionné 
en différents lots doit être inscrit comme tel au registre foncier. Si un immeuble 
fonctionne comme une copropriété, avec différents appartements faisant l’objet de 
droits privatifs, mais que les différents lots ne sont pas inscrits séparément, alors il 
n’est pas soumis aux dispositions du décret-loi de 1983.

حكامه، 
أ

اعي، ال تطبق عىل العقارات الخاضعة ال 14- مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا المرسوم االش�ت
اء  ي قسم خاص حق الشفعة ل�ش

يك �ض ض المتعلقة بالشفعة أو بحق الرجحان، أو أي حق آخر مماثل، وإنما لكل �ش القوان�ي
ي القرار رقم 

يك، وفاقاً الأحكام الشفعة المنصوص عليها �ض ي من شخص آخر غ�ي �ش
ا�ض ي يراد بيعها بال�ت

الحصة الشائعة ال�ت
3339 تاريخ 12/11/1930.

ض واالأصول والفروع أو االأخوة واالأخوات وفروعهم. ض الزوج�ي ي البيع الحاصل ب�ي
ال ينشأ حق الشفعة هذا �ض

مكان القسمة عيناً عىل وجه من  15- �ضي حال وجود عقار مب�ضي ومملوك عىل الشيوع موضوع دعوى قسمة ولم يكن باالإ
كة مساهمة بحسب قانون  ي المادة 942 المعدلة من قانون الموجبات والعقود ولم يصبح موضوعاً ل�ش

الوجوه المعينة �ض
كة موضوع  كاء بإخضاعه لنظام الملكية لمش�ت ض ال�ش ي 16/3/1982 عىل المحكمة قسمته ب�ي

ي العقارات الصادر �ض
إزالة الشيوع �ض

كاء الشيوع وكانوا يملكون أك�ش من نصف االأسهم فيه. ويمكن المحكمة عند  ية �ش اعي أن طلب ذلك أك�ش هذا المرسوم االش�ت
ض الحصص الضئيلة وضمها إىل نصيب واحد أو أك�ش وكذلك تعديل االأنصبة بالنقد لغاية الخمس من  االقتضاء الجمع ب�ي

ي البندين 3 و4 من المادة 942 المذكورة.
ض �ض قيمتها كما هو مب�ي

دارة اح نظام الإ كة واق�ت اً الإجراء توزيعه أقساماً خاصة وأخرى مش�ت ض المحكمة خب�ي ض أعاله تع�ي  الإجراء القسمة عىل الوجه المب�ي
اعي من أحكام، أن توجب وجود النظام قانوناً. ي هذا المرسوم االش�ت

العقار يكمل ما لم ينص عليه �ض
16- Art. 1er de la loi française de 1965 : La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’im-
meubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant 
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

de la loi française en vigueur à l’époque et reprenant, quinze années plus tard, l’en-
semble des préconisations émises par M. Tabbah. Il ne s’agit pas encore tout à fait 
d’un régime de copropriété à proprement parler, le texte étant intitulé « propriété 
par étages ou appartements ». 
Dans son ouvrage précité13, Jean Kilzi indique que l’innovation principale de ce texte 
est d’imposer des règlements (l’auteur parle également de statuts), qui ont trait :
« À la gérance et à la copropriété des parties dont l’usage est commun, leurs charges 
et la distribution des quotes-parts de propriétés des appartements individuels par 
rapport à la totalité du bien-fonds. »
Les parties divisées étaient dénommées « droits distincts » (مختلفة  et le droit ,(حقوق 
distinct n°1 portait nécessairement sur toutes les parties communes à tous les co-
propriétaires, et les droits distincts n°2 et suivants constituaient les parties priva-
tives (étages ou appartements). 

Malgré les avancées opérées, cette loi n’a pas apporté pleine satisfaction, principa-
lement en raison du fait, selon M. Kilzi, qu’elle ne prévoyait pas la possibilité qu’un 
bien-fonds comportant plusieurs bâtiments distincts pût bénéficier de ses disposi-
tions. Il fallait un bâtiment par terrain, ce qui, avec le développement à l’époque de 
grand projet résidentiels, constituait une véritable lacune.

5- LA CRÉATION DU RÉGIME DE COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS
Tandis qu’en France, la loi du 28 juin 1938 (inspirant sans doute largement la loi li-
banaise de 1962) fut abrogée et remplacée par celle du 10 juillet 1965, le législateur 
libanais remplaça la loi du 24 décembre 1962 par le décret-loi n°88 du 16 septembre 
1983, qui demeure aujourd’hui la législation applicable en matière de copropriété. 
L’article 72 du code de la propriété foncière n’a en revanche jamais été abrogé. 

Le nouveau texte mentionne bien dans son intitulé le terme de « copropriété » (الملكية 
كة  et n’évoque plus les notions d’appartements ou d’étages, mais s’en tient à ,(المش�ت
l’usage des termes « parties communes » et « parties privatives ». La possibilité de 
mettre en copropriété un bien-fonds comprenant plusieurs bâtiments distincts est 
également prévue, et même plusieurs biens-fonds contigus lorsque leur fusionne-
ment est impossible (dans le cas de biens-fonds relevant de circonscriptions fon-
cières différentes). 

Aussi, comme pour mieux souligner que le régime de la copropriété se distingue 
nettement de celui de l’indivision, le législateur a explicitement exclu, aux termes 

13- Op. cit. p. 190
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de la loi du 24/12/1962 relative à la propriété par étages ou appartements sont 
annulées » 18

Toutefois, il n’a pas été prévu de dispositif permettant une adaptation ou une mise 
en conformité des immeubles enregistrés comme des propriétés par étages ou par 
appartements sous l’empire de la loi de 1962. Rappelons en effet que la notion de 
copropriété (كة المش�ت  n’est apparue en droit libanais qu’avec le décret-loi de (الملكية 
1983, et que jusqu’alors on ne parlait que de propriétés par étages ou appartements 
شقق) أو   ,Tout juste le décret-loi de 1983 se borne à prévoir, en son article 80 .(طوابق 
qu’un délai de 6 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi 
est accordé aux propriétaires de lots dans le cadre de la loi du 24 décembre 1962 
pour fixer le domicile tel que prévu à l’article 25 du présent décret-loi19. Il n’y a rien 
sur une mise en conformité par exemple du règlement. Si bien que les copropriétés 
enregistrées entre 1962 et 1983 ont des règlements dont le fondement légal est 
abrogé, mais qui ne sont pas pour autant régis par les textes aujourd’hui en vigueur. 
Il y a ainsi tout lieu de penser qu’en cas de contradiction entre une stipulation du rè-
glement de ces copropriétés et une disposition du décret-loi de 1983, c’est le règle-
ment qui s’applique, sauf vraisemblablement si la disposition contraire du décret-loi 
est d’ordre public.

Pour ce qui concerne les immeubles collectifs dont l’enregistrement est antérieur 
à l’entrée en vigueur de la loi de 1962, l’article 72 du code de la propriété foncière 
cité ci-dessus, et toujours en vigueur, continue de s’appliquer. L’article 79 du dé-
cret-loi de 1983 dispose en effet que « Les dispositions de l’article 72 de l’arrêté 
numéro 3339 du 12 novembre 1930 (code de la propriété foncière) ne s’appliquent 
pas aux immeubles immatriculés au registre foncier conformément aux dispositions 
du présent décret-loi »20. Rappelons ici que les dispositions de l’article 72 du code 
de la propriété foncière n’établissent pas un statut, mais organisent seulement des 
liens juridiques entre propriétaires indivis dans un immeuble composé de plusieurs 
étages. Aucun droit distinct n’est dans ce cas inscrit au registre foncier, et l’assem-
blée des copropriétaires ne saurait constituer une personnalité morale. 

اعي أو غ�ي المتفقة ومضمونة وال سيما قانون 24/ 1962/12  حكام المخالفة لهذا المرسوم االش�ت
أ

18- تلغى جميع اال
المتعلق بتنظيم ملكية االأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق.

ض أقساماً خاصة �ضي ظل قانون
اعي، للمالك�ي 19- تعطى مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم االش�ت

اعي. ي المادة 25 من هذا المرسوم االش�ت
قامة حسب ما هو منصوص عليه �ض ض محل االإ 24/ 1962/12، لتعي�ي

بنية المقيدة �ضي السجل العقاري وفاقاً 
أ

20 - ال تطبق أحكام المادة 72 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/ 11/ 1930 عىل اال
اعي الأحكام هذا المرسوم االش�ت

Sur ce point précis, le droit libanais se rapproche néanmoins du droit québécois 
dans lequel la copropriété n’est divise que si elle est enregistrée comme telle. Toute-
fois, pour qu’une copropriété prenne naissance juridiquement au Liban, l’inscription 
ne suffit pas, il faut également la présence de trois copropriétaires distincts comme 
nous le verrons ci-après. A défaut, la copropriété n’a pas d’existence légale malgré 
son inscription en tant que telle.

Nous pouvons par ailleurs en déduire qu’en droit libanais, les dispositions du dé-
cret-loi de 1983 ne sauraient s’appliquer aux immeubles dont l’inscription de la divi-
sion en copropriété est antérieure à la date d’entrée en vigueur de la précédente loi 
de 1962, alors que la loi française de 1965 s’applique à tous les immeubles, même 
ceux dont l’inscription aux services de la publicité foncière est bien antérieure à la 
date d’entrée en vigueur de la première loi relative à la copropriété.

Dispositions d’ordre public. – L’article 7817 du décret-loi de 1983 dispose que les 
articles 25, 26, 27, 29, 33, 36, 41, 47, 48, 49 et 73 de ce décret-loi sont d’ordre public 
 C’est-à-dire qu’on ne peut déroger, par des accords librement consentis .(النظام العام)
entre les propriétaires, aux dispositions énoncées dans ces articles. 
Il s’agit principalement de dispositions relatives aux modalités de convocation des 
copropriétaires aux réunions d’assemblée, aux majorités requises pour les différents 
types de décisions, et au recouvrement des charges. 
Cela  signifie a contrario que toutes les autres dispositions du décret-loi ne sont pas 
d’ordre public et que l’on peut y déroger. Cela semble pour le moins curieux s’agis-
sant par exemple des dispositions relatives aux modalités d’inscription foncière des 
copropriétés. On voit en effet mal comment les copropriétaires pourraient convenir 
de modalités d’inscription autres que celles prévues dans les textes.

Situation des copropriétés antérieures à 1983. – Etant donné que le décret-loi de 
1983 n’est pas d’application impérative, se pose la question du régime juridique 
des immeubles dont la division s’est effectuée sous l’empire des précédentes lé-
gislations.
Pour les copropriétés inscrites selon le régime de la loi de 1962, c’est-à-dire dans la 
période comprise entre la date d’entrée en vigueur de cette dernière et celle du dé-
cret-loi de 1983, il semblerait que la législation antérieure ne s’applique plus. C’est 
en tous les cas ce qu’énonce l’article 81 du décret-loi de 1983, en disposant que 
« Toutes les dispositions contraires au présent décret-loi et particulièrement celles 

اعي هي �ضي عداد النصوص  17- إن المواد 25 و26 و27 و29 و33 و36 و41 و47 و48 و49 و73 من هذا المرسوم االش�ت
المتعلقة بالنظام العام.
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Il y a également lieu de penser, sans certitude toutefois, que l’article 72 du code de 
la propriété foncière s’applique aux immeubles collectifs récemment construits mais 
dont la division en copropriété n’a pas été formellement enregistrée.
Le Liban se trouve donc dans une situation assez particulière, où l’organisation des 
immeubles collectifs est régie par le texte applicable à l’époque de son enregistre-
ment, et où deux, voire trois régimes juridiques cohabitent.

C’est toutefois exclusivement le décret-loi de 1983 que nous allons décortiquer dans 
le présent rapport, en confrontant les dispositions qu’il contient aux réalités de ter-
rain et à l’évolution des pratiques. Nous effectuerons également, en tant que de 
besoin, un travail de droit comparé avec la législation française, et nous nous référe-
rons lorsque cela sera utile aux autres législations libanaises : urbanisme, construc-
tion, etc.

CONTEXTE DE L’ADOPTION DU DÉCRET-LOI DE 1983 : 
Les conditions politiques de la promulgation du décret-loi de 1983. – L’année 1983 
a été marquée par une série de réformes sans précédent. Profitant d’une relative 
accalmie en plein milieu d’une guerre civile qui se déroula de 1975 à 1990, le Pré-
sident de la République de l’époque obtint du Parlement une habilitation à légiférer 
par voie gouvernementale21. De nombreux chantiers législatifs furent ainsi entrepris 
dans différents domaines (urbanisme, remembrement, construction notamment, 
ainsi bien sûr que la copropriété). Il ne s’est pas agi de quelques ajustements ici et là, 
mais bien d’une refonte complète d’une bonne partie du corpus juridique libanais, 
si bien que les décrets-lois qui ont été promulgués à cette occasion ont pu consti-
tuer des lois-cadres, dont un certain nombre sont encore en vigueur, comme celui 
relatif à la copropriété. L’intérêt de légiférer par décret-loi (cette procédure fut du 
reste assez peu utilisée dans l’histoire du Liban) est d’une part de pouvoir accélérer 
la procédure, mais surtout de confier la responsabilité de la rédaction des textes 
à un personnel qualifié sur des sujets pouvant être assez techniques, ce qui peut 
offrir une bonne cohérence d’ensemble et une certaine fluidité dans leur lecture. 
L’inconvénient est le déficit démocratique, les parlementaires ne pouvant débattre 
de chaque sujet point par point. Dans ces conditions, la loi n’est pas « l’expression 
de la volonté générale » pour reprendre la formule consacrée.

Un décret- loi de circonstance. – Le nouveau texte n’a pas eu seulement pour ob-
jet la refonte du statut de la copropriété, le pouvoir réglementaire en a également 
profité pour répondre à une préoccupation majeure de l’époque : la reconstruction. 

21- Loi No 36 du 17 novembre 1982

Il fallait en effet prévoir un régime satisfaisant et équitable pour accompagner la 
campagne de reconstruction envisagée, mais qui mettra finalement encore un cer-
tain nombre d’années avant de se réaliser. Ainsi, plusieurs dispositions de la loi sont 
spécifiques à la reconstruction de l’immeuble endommagé. 

PLAN DU RAPPORT :
La copropriété est à la fois une technique de division d’un immeuble en droit dis-
tincts, et un statut de gestion de cet immeuble. Nous analyserons donc successive-
ment ces deux points.
1- La division en copropriété 
A- Les conditions préalables à la division en copropriété 
B- Les modalités d’inscription foncière de la division en copropriété
2- La gestion de la copropriété
A- Les règles de gestion communes à toutes les copropriétés
B- Les règles de gestion spécifiques aux complexes immobiliers
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Technique de division immobilière. – La copropriété est d’abord une technique de 
division de l’immeuble. Pour être tout à fait précis, il s’agit de la seule possibilité de 
division de l’immeuble donnée aujourd’hui par le droit libanais. Son alternative, le 
droit de superficie, ne peut plus être constitué depuis 1930. Ainsi, soit l’immeuble 
est divisé selon le statut de la copropriété, soit il ne l’est pas. 
La division de l’immeuble en copropriété, pour être admise, requiert un certain 
nombre de conditions préalables. Si ces conditions sont satisfaites, la division doit 
alors obéir à certaines modalités.

A- LES CONDITIONS PRÉALABLES À LA DIVISION EN COPROPRIÉTÉ 
Achèvement préalable. – La division formelle d’un immeuble (ou d’un groupe d’im-
meubles) en copropriété suppose, en principe, que celui-ci soit achevé au sens de 
la loi de la construction.

LA DIVISION EN COPROPRIÉTÉ 

PREMIÈRE PARTIE
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2 - Pour les immeubles dont l’achèvement est postérieur au 13 septembre 1971, le 
permis d’habiter peut être remplacé par une attestation des services techniques 
compétents indiquant qu’aucune réponse n’a été donnée à une déclaration de 
permis d’habiter ou autrement dit, une attestation de permis d’habiter tacitement 
obtenu. Pour obtenir une telle attestation, un certificat de l’ingénieur responsable 
(architecte ou ingénieur civil) qui est le signataire de la demande de permis de 
construire doit être fourni, assurant que l’immeuble est bien conforme au permis 
de construire26. 

Le troisièmement de l’article 5 du décret d’application de la loi de la construction 
complète les dispositions légales en disposant qu’il est interdit :
« de vendre, de transférer ou de céder des parties des bâtiments ne faisant pas l’ob-
jet de permis d’habiter définitif »,
« d’habiter les bâtiments après l’écoulement de trois ans à partir de l’expiration du 
permis de construire si un permis d’habiter définitif n’est toujours pas obtenu »27.
Le décret va ainsi un peu plus loin dans les contraintes liées à la non-obtention du 
permis d’habiter définitif. Il n’est pas simplement interdit de diviser l’immeuble 
définitivement comme l’énonce la loi, il ne peut en outre y avoir ni vente (بيع), ni 
transfert (انتقال), ni cession (التفرغ), pour reprendre les termes précis employés dans 
le décret, d’une partie de bâtiment sans avoir obtenu un permis d’habiter définitif. 
Cette règle, sans aucune équivoque, n’empêche toutefois pas – nous le verrons ci-
après – de passer une promesse de vente ou bien même d’inscrire un contrat de 
vente portant sur une partie partiellement divisée et sur laquelle un permis d’habi-
ter partiel et provisoire a été obtenu.

Aussi, est posée la règle selon laquelle il est interdit d’occuper l’immeuble passé un 
délai de trois ans à compter de la date d’expiration du permis de construire si aucun 
permis d’habiter définitif n’est obtenu. Ce qui suppose a contrario qu’il est permis 
d’occuper l’immeuble jusqu’à l’expiration de ce délai, ce qui est pour le moins sur-
prenant. La question qui peut alors légitimement se poser est de savoir si le droit 
d’occuper qui est ainsi accordé provisoirement n’est ouvert qu’au propriétaire de 
l’immeuble, ou bien si celui-ci peut autoriser un tiers à occuper tout ou partie de 

26 - إفادة من االدارة الفنية المختصة تثبت أنه لم يبت بطلب رخصة االشغال بالموافقة أو بالرفض ضمن المدة 
ي المادة السادسة أعاله مرفقة بإفادة من المهندس المسؤول )موقع طلب الرخصة( تثبت مطابقة البناء 

المنصوص عنها �ض
للرخصة المعطاة

صول المنصوص عليها 
أ

بنية غ�ي الحائزة عىل رخصة إشغال نهائية وفق اال
أ

27 - يُحظر بيع أو انتقال أو التفرغ عن أجزاء اال
خيص بالبناء ما لم يتم  أعاله كما  يُحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ إنتهاء مهلة ال�ت

شغال النهائية ستحصال عىل رخصة االإ االإ

En effet, l’article 6 du décret-loi de 1983 énonce que pour pouvoir inscrire les lots 
issus d’une division au registre foncier, l’immeuble doit être bâti conformément aux 
dispositions de la loi de la construction22.

Que nous dit la loi de la construction en la matière ?
Dans sa rédaction en vigueur, le texte résulte de la loi n°646 du 11 décembre 2004 
qui énonce en son article 7 l’interdiction faite aux services fonciers et du cadastre 
d’établir la division de la construction d’une manière définitive en différents droits 
si le pétitionnaire ne présente pas de permis d’habiter délivré selon les règles en 
vigueur ainsi que les attestations émises par les administrations compétentes certi-
fiant que le bâtiment a été relié au réseau général d’électricité et d’eau23.

Nécessité d’obtenir un permis d’habiter. – En droit de la construction, le permis 
d’habiter (ou permis d’occuper) a pour objet d’attester du bon achèvement des tra-
vaux et surtout de leur conformité au permis de construire. Le texte ajoute même 
que l’immeuble doit être officiellement raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité, 
ce qui signifie qu’il doit être directement apte à l’habitation ou à toute autre desti-
nation. Le principe est ainsi posé : un immeuble ne saurait être mis en copropriété 
de manière définitive s’il n’est pas correctement achevé et directement habitable.
Cependant, le législateur a du poser une série d’exceptions pour permettre que des 
immeubles anciens ou encore ceux qui n’ont jamais obtenu formellement de permis 
d’habiter bien qu’étant habités puissent être valablement divisés en copropriété.

Ainsi, l’article 7 précité de la loi de la construction prévoit deux exceptions24 au prin-
cipe général qu’il pose :
1 - Pour les immeubles dont l’achèvement est antérieur au 13 septembre 1971 (date 
de l’ancienne loi de la construction), une attestation du président de la municipalité, 
ou de l’autorité déconcentrée de l’Etat (mohafez ou caïmacam) dans les territoires 
situés hors du périmètre d’une municipalité, ou bien encore des services fiscaux 
faute de preuves, peut tenir lieu de permis d’habiter25.

ض البناء
حكام قوان�ي

أ
نشاءات أقساماً إال إذا كانت مطابقة ال 22 - ال يجوز قيد االإ

23 - مع مراعاة احكام المادة 26 من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، يحظر عىل الدوائر العقارية والمساحة افراز 
ز صاحب العالقة رخصة اشغال )سكن( صادرة حسب االصول وافادات صادرة  البناء افرازا نهائيا اىل حقوق مختلفة ما لم ي�ب

عن االدارات المختصة تثبت انه قد تم وصل البناء بالشبكة العامة للكهرباء والمياه
24 - يستعاض عن رخصة االشغال بأحد المستندات التالية

25 - إفادة مسندة إىل قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية �ضي البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام �ضي حال عدم 
ي المحافظات 

وجود بلدية، واذا تعذر ذلك لعدم االثبات يمكن االستناد اىل افادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة �ض
تثبت ان البناء قد انجز قبل تاريخ 13/9/1971
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loi de la construction a posé le principe qu’un droit distinct portant sur un immeuble 
ne peut être cédé à un tiers tant que celui-ci n’est pas achevé et divisé.

Protection de l’acquéreur. – L’obtention du permis d’habiter est, en principe, le pré-
alable nécessaire à la division de l’immeuble en lots de copropriété. S’il n’existe pas 
formellement de lots distincts, aucun droit privatif portant sur l’immeuble ne peut 
être cédé à un tiers. Il s’agit là d’assurer un certain niveau de protection de l’acquéreur. 

Le législateur a ainsi voulu assurer l’acquéreur d’un lot :
• que l’immeuble dans lequel celui-ci se trouve soit en situation régulière, c’est-
à-dire conforme au permis de construire ; ainsi, il ne s’expose pas à un risque de 
démolition décidée administrativement ou judiciairement, ou bien n’aura pas à par-
ticiper au paiement de frais de régularisation d’une ou de plusieurs infractions ;
• que l’immeuble dans lequel celui-ci se trouve soit achevé, pour ne pas avoir à par-
ticiper au paiement des travaux d’achèvement (travaux de finition de façades, etc.) ;
• que l’appartement sur lequel il détient des droits privatifs ait une contenance 
réelle, conforme au descriptif donné sur le feuillet réel du lot ;
que l’appartement sur lequel il détient des droits privatifs soit immédiatement habi-
table ou exploitable, c’est-à-dire directement raccordé aux réseaux d’eau et d’élec-
tricité ;
• que les parties communes de l’immeuble sur lequel il détient des droits indivis 
lui permettent d’accéder à sa partie privative, ainsi qu’aux espaces communs sur 
lesquels il détient un droit d’usage (escalier, ascenseur en état de marche, places de 
parking, jardins, caves, etc.).

Si jamais l’acquéreur achète une fraction d’immeuble non divisé en copropriété, ce 
qui est juridiquement possible, alors il ne pourra bénéficier des garanties apportées 
par le statut de la copropriété. Il ne sera titulaire d’aucun droit distinct au sein de 
l’immeuble, l’usage des parties communes pourrait ne pas lui être correctement as-
suré, ni-même le quota de places de stationnement auquel il a droit. Foncièrement, 
Il sera cotitulaire  du feuillet réel du bien-fonds à hauteur des parts qu’il a acquises, 
et n’aura droit à aucun feuillet réel distinct lui conférant des droits exclusifs et réels 
sur un appartement. Bref, il se verra appliquer le régime de l’indivision classique, ab-
solument inadapté pour la propriété partagée d’un immeuble non-familial, comme 
nous avons pu le voir en introduction. 

Vente sur plan. – L’interdiction de vendre un lot de copropriété avant son achè-
vement ne fait néanmoins pas obstacle à la pratique de la « vente sur plan », qui 
semble être en fait juridiquement une promesse de vente. En matière immobilière, 
ce sont les dispositions des articles 220 et suivants du code de la propriété foncière 

l’immeuble. On imagine mal qu’un bail d’habitation par exemple puisse être conclu, 
car pour ce faire, il faudrait que l’immeuble soit officiellement enregistré. Or, pour 
être enregistré, il faut avoir obtenu un permis d’habiter définitif. On peut plus aisé-
ment envisager l’hypothèse d’un potentiel acquéreur, obtenant du propriétaire une 
promesse de vente et le droit d’occuper, au titre de cette promesse, une partie de 
l’immeuble. Peut également être envisagée l’hypothèse d’une cession de parts en 
indivision, avec promesse plus ou moins formelle de convertir ultérieurement ces 
parts en un lot de copropriété. L’obtention de parts indivises de propriété du ter-
rain (l’immeuble en construction n’ayant pas encore d’existence légale), permettrait 
à l’acquéreur d’occuper le bien, au même titre que son co-indivisaire. L’hypothèse 
toutefois d’une cession de parts de terrain n’est pas sans risque. L’acquéreur de 
parts de terrain se retrouve de plein-droit co-maitre d’ouvrage, donc co-responsable 
des travaux. Le cédant devient donc lié et n’est plus libre de ses décisions.

Quels que soient les cas de figure possible, peut-on envisager sérieusement, d’un 
point de vue pragmatique, qu’après plusieurs années d’occupation d’un immeuble 
non-achevé dans le sens où il n’a pas obtenu de permis d’habiter, des personnes 
puissent être expulsées du jour au lendemain ? Cela est difficilement envisageable.

Il y a lieu toutefois de distinguer deux hypothèses :
• Soit le permis d’habiter ne peut être obtenu à cause d’un problème de conformité. 
L’obstacle n’est ici pas insurmontable : soit on régularise les infractions commises 
selon les textes en vigueur, soit on démolit les parties en infraction et non-régula-
risables ;
• Soit le permis d’habiter ne peut être obtenu à cause du non-achèvement des 
travaux. La situation est dans ce cas plus délicate puisqu’il n’existe pas de solution 
autre que d’achever les travaux. Seulement, le permis de construire initial étant par 
définition expiré, il faut déposer une nouvelle demande de permis, ce qui implique 
des procédures, coûts et délais supplémentaires. Et c’est en général à cause de pro-
blèmes de financement que l’on peut se retrouver avec un chantier inachevé.
Dans cette dernière hypothèse, il existe deux solutions, aucune n’étant satisfai-
sante : soit les occupants sont expulsés, soit ils continuent d’occuper l’immeuble 
illégalement, à moins qu’ils ne décident d’eux-mêmes de quitter les lieux, ce qui est 
peu envisageable en pratique. 
Au-delà du sort des occupants, se pose le problème de l’absence de mécanismes ju-
ridiques ou fiscaux d’aide ou d’accompagnement visant à lutter efficacement contre 
la prolifération des chantiers abandonnés, ce qui peut causer un impact urbain et 
paysager préjudiciable. Les seuls outils existant étant d’ordonner la démolition du 
bâtiment, de telles mesures étant rarement prises par les autorités. 
C’est en tous les cas pour éviter à des acquéreurs de vivre de telles situations que la 
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de sécuriser les droits des futurs copropriétaires. Ces titres doivent être certifiés par 
un notaire pour authentifier les signatures et peuvent aussi faire l’objet d’une pré-
notation au registre foncier. Dans la pratique, il ressort que les parties ne procèdent 
pas toujours à de telles formalités pourtant censées sécuriser la transaction, pour se 
soustraire du paiement des frais occasionnés. 
Dans l’hypothèse où il est procédé à l’inscription foncière, par le moyen de la pré-
notation, d’une vente portant sur une fraction d’immeuble non achevé, la garantie 
conférée à l’acquéreur demeure précaire. En effet, la durée de validité de la prénota-
tion est d’un mois si elle s’effectue selon un titre. Un tel délai est insuffisant dans le 
cadre de la vente d’une fraction d’immeuble à construire. Toutefois, si la prénotation 
s’effectue selon un contrat entre les parties (le vendeur et l’acquéreur), son délai de 
validité est fixé dans le contrat lui-même, et ne peut dépasser 6 mois.
Non seulement le régime de la prénotation est limité dans le temps, mais en plus 
il ne confère pas un droit réel à l’acquéreur, comme dans le cas d’une promesse de 
vente, mais simplement un droit personnel. 

La prénotation n’est donc pas la solution idéale, et elle n’a du reste pas été imaginée 
pour la vente d’une fraction d’immeuble avant achèvement, mais constitue en l’état 
de la législation actuelle la moins mauvaise des solutions pour protéger l’acquéreur. 
Le droit libanais pourrait donc s’inspirer des législations étrangères, comme le 
contrat de « vente en l’état futur d’achèvement » en droit français. Il s’agit d’un 
contrat de réservation au terme duquel l’acquéreur verse le montant du prix de la 
vente progressivement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La division 
de la copropriété peut être établie avant l’achèvement, et le promoteur est tenu 
de présenter une garantie bancaire assurant aux acquéreurs que même en cas de 
défaillance, l’immeuble sera bien achevé. Ce précédé permet au promoteur de pré-
financer les travaux, tout en apportant une réelle protection à l’acquéreur. 

Division partielle de l’immeuble. – L’article 7 de la loi de la construction pose le 
principe de l’obtention préalable d’un permis d’habiter – ou d’une attestation en 
tenant lieu – à toute division en copropriété définitive de l’immeuble. L’usage de 
ce terme laisse entendre a contrario qu’une division non-définitive est possible en 
l’absence de permis d’habiter. 
Or, cette possibilité est prévue par l’article 26 de la loi numéro 539 du 24 juillet 1996, 
cité justement à l’article 7 de la loi de la construction et par le troisièmement de 
l’article 5 de son décret d’application disposant dans leurs premiers paragraphes res-
pectifs, que par exception à tout autre texte contraire, les services fonciers peuvent 
procéder à la division du bâtiment en cours d’achèvement en droits distincts, sur 
demande du porteur du projet, à condition que la structure du bâtiment (murs por-
teurs et planchers) soit exécutée sur le fondement d’un permis de construire délivré 

qui régissent la pratique de la promesse de vente. Celle-ci y est ainsi définie comme 
« une convention par laquelle une personne s’engage à vendre une chose à une 
autre personne dès que celle-ci (qui ne s’engage pas à acheter la chose) déclarera 
qu’elle lève l’option qui lui aura ainsi été consentie ». Et d’ajouter que « la promesse 
de vente n’est valable que si l’accord des parties porte à la fois sur la chose, le prix et 
le délai pendant lequel le bénéficiaire pourra lever l’option (…) »28. L’article suivant 
du code dispose que la promesse de vente fait naitre un droit réel, devant faire à ce 
titre l’objet d’une annotation au registre foncier29.
Si la promesse de vente fait naitre, au bénéfice du potentiel acquéreur, un droit 
réel afin de lui apporter certaines garanties, ce n’est que lorsque ce dernier lève 
l’option que s’opère un véritable transfert de propriété. Ainsi, rien n’empêche le 
constructeur de passer des promesses de vente lorsque l’immeuble est en cours de 
construction. L’indemnité qu’il reçoit en contrepartie de sa promesse pourra ainsi lui 
servir à préfinancer une partie des travaux.  

Si l’immeuble a vocation à être divisé en copropriété, alors l’accord des parties sur 
la chose portera sur la consistance réelle du futur lot. Et le transfert de propriété ne 
s’opérera que lorsque l’acquéreur aura levé l’option, postérieurement à la division 
formelle de l’immeuble en copropriété. La pratique de la « vente sur plan » n’est donc 
pas contraire à l’interdiction de diviser l’immeuble avant son parfait achèvement. 
Nous pouvons toutefois objecter qu’à l’époque où ces dispositions ont été rédi-
gées, la promesse de vente n’était pas envisagée pour la vente d’un immeuble à 
construire, et encore moins pour une fraction d’immeuble à construire. En réalité, 
le code de la propriété foncière de prévoit pas l’hypothèse de la vente avant l’achè-
vement de la construction. Il faut rappeler que la rédaction de la plupart de ses dis-
positions remonte à l’année 1930 alors que la pratique de la vente sur plan ne s’est 
développée que quelques décennies plus tard.
La vente sur plan s’effectue donc selon le régime classique du contrat tel que prévu 
par le code des obligations et des contrats, au même titre que la vente d’une voi-
ture non-encore fabriquée, qui ne place pas l’acquéreur dans un dispositif spécial 
de protection. 

Prénotation. – Il arrive toutefois dans la pratique que le vendeur émette, avant la 
division de l’immeuble, des titres de propriété nominatifs (soit en son nom, soit au 
nom des acquéreurs) portant sur des lots non encore juridiquement existants afin 

ء، والثمن والمهلة ال�تي يتس�ض لصاحب  ، بآن واحد، ال�شي ض
28 - وال يكون الوعد بالبيع صحيحا إال إذا شمل اتفاق الطرف�ي

اء ي أثنائها أن يقرر ال�ش
الوعد �ض

29 - يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عي�ضي يخضع بهذه الصفة لجميع االحكام الجارية عىل الحقوق العينية
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1ère observation : les services fonciers sont ainsi tenus de procéder à la division par-
tielle dès lors que la structure de l’immeuble est achevée conformément au permis 
de construire. On peut alors se demander comment les services fonciers peuvent-
ils effectuer un contrôle de conformité du gros-œuvre, qui ne relève pas de leurs 
compétences, ni administratives ni techniques. Pourquoi ne pas conditionner la 
division partielle à l’obtention d’un permis partiel, dont la délivrance relève de ser-
vices qualifiés pour apprécier la conformité de travaux avec les plans d’un permis 
de construire ? En effet, dans la mesure où le permis d’habiter définitif précède 
nécessairement la division définitive, pourquoi n’en serait-il pas de même pour leurs 
équivalents partiels et provisoires ?

2ème observation : si au terme du délai de trois ans à compter de la date de la divi-
sion partielle, le permis d’habiter n’est pas obtenu, le texte précise que le porteur 
de projet ne peut accomplir aucune formalité. Mais de quelle formalité s’agit-il pré-
cisément ? Nous pouvons imaginer que le législateur a voulu exprimer qu’après ex-
piration du délai et avant l’obtention d’habiter définitif permettant une division dé-
finitive, il ne pouvait plus se prévaloir du bénéfice de la division partielle. Empêcher 
toute formalité de manière définitive et absolue au motif qu’un permis d’habiter 
que l’on suppose partiel n’a pas été obtenu dans les délais serait absurde. 

3ème observation : la division partielle permet au porteur du projet, par dérogation, 
de conclure des ventes. C’est du moins ce que laisse entendre le second paragraphe 
de l’article 26 de la loi du 24 juillet 1996 en disposant qu’il peut être ajouté au feuillet 
réel du bien-fonds dont l’immeuble en construction est partiellement divisé une an-
notation indiquant qu’un contrat de vente a été conclu sur la partie provisoirement 
divisée. La possibilité d’annoter un contrat de vente dans le feuillet réel est logique, 
notamment du point de vue de la protection de l’acquéreur, en vue de lui conférer 
un droit réel. Mais le même texte ajoute qu’une telle annotation devient caduque 
de plein-droit passé un délai de deux ans, ce qui donne au droit réel accordé un 
caractère précaire. Par ailleurs, l’annotation d’un contrat de vente n’implique pas, à 
notre sens, un transfert de propriété effectif. L’article 5 du décret d’application de la 
loi de construction, que nous avons évoqué ci-avant, interdit en effet toute vente, 
tout transfert ou toute cession d’une partie de l’immeuble tant que la division défi-
nitive de l’immeuble n’est pas devenue effective, ce qui nécessite l’obtention d’un 
permis d’habiter définitif. Mais celle-ci équivaut à une forme de promesse de vente. 
Il semblerait, en toute vraisemblance selon la pratique, que cette annotation donne 
le droit à l’acquéreur, d’occuper par anticipation l’appartement résultant de la divi-
sion partielle de l’immeuble. Qu’advient-il du contrat de vente si celui-ci n’est plus 
annoté ? La vente est-elle annulée ? L’occupant est-il expulsé ? Selon les indications 
obtenues auprès de juges et d’avocats spécialisés, il semblerait qu’effectivement la 

conformément aux règles en vigueur. Il revient alors au porteur de projet d’achever 
les travaux définitivement et de compléter sa demande initiale, dans un délai de 
trois ans à compter de la division partielle, d’une copie du permis d’habiter relatif 
à la fraction d’immeuble qui lui est destinée. A l’expiration de ce délai, il ne peut 
accomplir aucune formalité relative à cette fraction d’immeuble s’il ne dépose pas 
le permis d’habiter susmentionné30.

Le paragraphe suivant de l’article 26 précité ajoute qu’il peut être inscrit sur le feuil-
let réel de tout bien-fonds l’indication d’un contrat de vente passé pour une partie 
non-divisée définitivement sur ce bien-fonds. Cette indication reste valable deux 
ans à compter de son inscription et devient caduque de plein-droit à l’expiration du 
délai31.
En commentaire du recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la 
construction32, il avait été relevé que la loi du 24 juillet 1996 avait pour objet la 
création de l’établissement public de l’habitat. Mais de manière subsidiaire, ce texte 
avait apporté une série de mesures en faveur du logement, et la division partielle 
et temporaire de l’immeuble en faisait partie. Il s’agissait d’assouplir la précédente 
loi de la construction en vigueur à l’époque, en permettant que des fractions d’im-
meubles achevées et aptes à l’habitation puissent être vendues sans attendre 
l’achèvement complet du projet. 

Si cette préoccupation peut paraitre légitime, le dispositif tel qu’il a été prévu à l’ar-
ticle 26 de ladite loi peut susciter des observations à bien des égards. 
D’abord, le premier paragraphe de cet article laisse ainsi entendre qu’une division 
partielle est possible avant l’obtention d’un permis d’habiter que l’on suppose 
lui-aussi partiel, lequel doit être obtenu dans un délai de trois ans à compter de 
la date de division. Ensuite, le second paragraphe laisse entendre qu’une fois ce 
permis d’habiter partiel obtenu, un contrat de vente peut être passé pour la partie 
provisoirement divisée, et que ce contrat peut être inscrit sur le feuillet réel du bien-
fonds concerné pour une durée de deux ans.

ط أن يكون هيكل  30 - تقوم الدوائر العقارية بناء لطلب صاحب العالقة بإفراز البناء قيد االنجاز إىل حقوق مختلفة �ش
البناء ) أعمدة وسقوف( قد نفذ استنادا إىل رخصة بناء صادرة حسب االأصول ، وعىل صاحب العالقة انجاز االنشاءات 

فراز وال يمكنه إجراء أي  بصورة نهائية وضم رخصة إسكان عن القسم الذي يعود له خالل مهلة ثالث سنوات من تاريخ االإ
سكان المذكورة ز رخصة االإ معاملة عىل هذا القسم بعد مرور الثالث سنوات إذا لم ي�ب

اء قسم غ�ي مفرز  31- يمكن وضع إشارة قيد احتياطي عىل الصحيفة العينية لعقار ما استنادا إىل االتفاقيات الجارية ل�ش
ض شارة سارية المفعول وتسقط حكما بعد انقضاء مدة السنت�ي بصورة نهائية من هذا العقار . تبقى هذه االإ

32- S. Lamy, S. Ibrahim, Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la construction 
au Liban, Majal, Observatoire académique urbain, ALBA, 2014
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définitivement, vendues, ou définitivement inscrites au registre foncier. »33

Cohabitent désormais la division partielle avec le permis d’habiter partiel, chacun 
ayant leur régime propre.
Le permis d’habiter provisoire doit être pour sa part renouvelé tous les ans jusqu’à 
l’expiration du permis de construire. L’article 4 de la loi de la construction précise à 
ce sujet que « Le permis est valable pour une période de six ans renouvelable une 
seule fois pour une période de deux ans ». Ainsi, on peut s’interroger sur la question 
de savoir comment articuler un permis d’habiter partiel qui ne peut être renouvelé 
à expiration du permis de construire, avec une division provisoire. Est-ce que la ca-
ducité du premier entraine la caducité du second ? On serait tenté juridiquement de 
répondre par l’affirmative, puisque la division provisoire serait dépourvue d’assise 
légale. Ainsi le durée de validité de celle-ci (3 ans) cesserait d’être interrompue et 
continuerait à courir. Mais si entre-temps un contrat de vente est passé puis inscrit 
au registre foncier, qu’advient-il là aussi ?

Par ailleurs, l’obtention du permis d’habiter partiel est soumise à une double 
condition : 
• d’abord que « toutes les parties du bâtiment aient été légalement achevées » ; une 
telle formulation semble curieuse, car si toutes les parties du bâtiment sont ache-
vées, cela signifie que le bâtiment est lui-même achevé. Pourquoi dans ce cas ne pas 
directement demander un permis d’habiter définitif ? Il y a donc certainement lieu 
ici d’entendre « parties » par « parties communes de l’immeuble ». 
• Ensuite, il faut que les travaux aient été exécutées conformément aux disposi-
tions du premièrement de l’article 5 du décret d’application de la loi de la construc-
tion, lesquelles définissent les critères sur lesquels un contrôle d’achèvement et de 
conformité doit s’effectuer dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis 
d’habiter, tout en citant directement certains de ces critères précédés par l’adverbe 
« particulièrement » : « la structure du bâtiment concerné, les travaux complémen-
taires internes, les sanitaires, les réseaux électriques essentiels, la mise en place 
d’une fosse septique au cas où il n’y a pas d’égout, ainsi que le stationnement ». Il y 

شغال المؤقتة : 2 33 - رخصة االإ
وط التالية: ض انتهاء مهلة رخصة البناء وفقاً لل�ش تعطى رخصة اشغال مؤقتة لبناء أو  لجزء من بناء تجدد سنوياً لح�ي

ي
أن تكون جميع أجزاء البناء المنفذة بتاريخ طلب رخصة االشغال الجزئية المؤقتة بوضع قانو�ض

ي تجعل هذا الجزء من البناء صالحاً 
أن تكون قد انجزت االشغال وفقاً للبند »أوالً« من المادة الخامسة من هذا المرسوم ال�ت

للسكن أو لالستثمار ، وخاصة هيكل الجزء من البناء المطلوب اشغاله، االشغال التكميلية الداخلية، التمديدات الصحية 
ي حال عدم وجود مجرور عام، والمرآب المتوجب

والكهربائية االأساسية والحفرة الصحية �ض
ي القسم المرخص 

اك مؤقتاً بالمياه والكهرباء والهاتف وللسكن �ض شغال )السكن( المؤقتة هي صالحة لالش�ت إن رخصة االإ
ي الدوائر العقارية

ي �ض
ي وال للبيع والتسجيل النها�أ

بإشغاله مؤقتاً ضمن مدة صالحيتها وهي غ�ي صالحة للفرز النها�أ

vente doive juridiquement être annulée, mais qu’en pratique la jurisprudence tend 
à protéger l’acquéreur en forçant l’achèvement de l’immeuble pour permettre sa 
division définitive. 

4ème observation : le texte laisse ensuite entendre que le porteur de projet dispose 
d’un délai de trois ans pour obtenir une permis d’habiter portant sur une partie, ce 
qui signifie un permis d’habiter partiel. Or, l’ancienne version de la loi de la construc-
tion en vigueur à l’époque (décret-loi numéro 148 du 16 septembre 1983) ne faisait 
pas de distinction, en son article 7, entre division définitive et non-définitive de l’im-
meuble, et en son article 6, entre permis d’habiter définitif et partiel. Tout permis 
d’habiter était définitif de même que toute division. Comment était-il possible dès 
1996 d’obtenir une permis d’habiter partiel alors que la loi n’en envisageait pas la 
possibilité ?

Permis d’habiter partiel ou provisoire. – Ce fut sans doute pour cette raison que la 
réécriture de la loi de la construction en 2004 a instauré, dans sa nouvelle rédaction, 
le permis d’habiter « partiel », qui peut être délivré à condition que les travaux des 
façades de l’immeuble et ceux relatifs à ses parties communes soient achevés. Le 
décret d’application de la loi, en son article 5, détaille le contenu du permis d’habi-
ter « provisoire », et non pas partiel comme le nomme la loi, mais il y a tout lieu de 
penser qu’il s’agit de la même chose. L’article 5, deuxièmement du décret n°15874 
du 12 décembre 2005 dispose en effet :
 « 1 – Le permis d’habiter définitif
 (…)
 2 – Le permis d’habiter provisoire 
Un permis d’habiter provisoire et renouvelable annuellement jusqu’à l’expiration du 
permis de construire est octroyé à un bâtiment ou à une partie d’un bâtiment à 
condition que : 
- Toutes les parties du bâtiment aient été légalement achevées à la date de la de-
mande du permis d’habiter provisoire. 
- Les travaux aient été exécutés conformément au « Premièrement » de l’article 5 du 
présent décret rendant cette partie apte à l’habitation ou à l’occupation, particuliè-
rement la structure du bâtiment concerné, les travaux complémentaires internes, les 
sanitaires, les réseaux électriques essentiels, la mise en place d’une fosse septique au 
cas où il n’y a pas d’égout, ainsi que le stationnement.
Le permis d’occuper (habiter) provisoire permet l’abonnement temporaire à l’eau, 
à l’électricité, à la ligne téléphonique ainsi que l’habitation dans les zones objet du 
permis jusqu’à l’expiration du permis. Toutefois, ces parties ne peuvent être divisées 
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alors qu’aucune vente ne peut être passée avant la division définitive) et des délais 
(permis d’habiter partiel à renouveler tous les ans jusqu’à expiration du permis de 
construire, inscription d’un contrat de vente valable deux ans, trois ans pour obtenir 
un permis d’habiter définitif après une division partielle), ajoutée au fait qu’aucune 
modalité d’occupation temporaire légale, ni aucune indication sur ce qu’il advient 
des droits de l’acquéreur au terme de l’expiration des délais ne sont précisées, ouvre 
la voie à d’inextricables situations de précarité et d’insécurité juridique.
Ce qui est certain, c’est que des personnes peuvent, au titre de ce régime déroga-
toire, acquérir des droits certes non distincts, mais qu’ils peuvent considérer comme 
acquis, même si aucune division définitive n’est effectuée dans les délais. C’est ainsi 
que le provisoire devient durable.

La pratique de la vente sur plan pose également des difficultés en ce qu’elle n’est pas 
encadrée par la loi de manière par exemple à assurer une certaine sécurité à l’acqué-
reur. En effet, si le promoteur est défaillant et que la construction de l’immeuble n’est 
pas achevée, il ne reste à l’acquéreur, qui a généralement versé un acompte, que des 
voies de recours de droit commun, basées sur la responsabilité contractuelle. 
La garantie de l’acquéreur n’est toutefois pas juridiquement un sujet spécifique à la 
copropriété, même s’il se trouve que dans la plupart des réalisations immobilières 
sont des immeubles ou ensembles immobiliers destinés à être divisés en copropriété.  

B - LES MODALITÉS D’INSCRIPTION FONCIÈRE DE LA DIVISION  
EN COPROPRIÉTÉ
Principe. – L’inscription de la division au registre foncier est fondamentale car elle 
est l’acte créateur de la copropriété. Il ne peut y avoir en effet de propriété divise sur 
un immeuble (ou groupe d’immeubles) si la division n’est pas inscrite. Les disposi-
tions relatives aux conditions et à la procédure d’inscription font d’ailleurs l’objet du 
chapitre premier du décret-loi de la copropriété (décret-loi 88/83 du 16 septembre 
1983), qui regroupe ses articles 1er à 12. En annexe du présent ouvrage sont insérés 
des exemples de documents inscrits au registre foncier pour une copropriété (feuil-
let réel du terrain, du bâtiment, et d’un lot dans ce bâtiment, répartition des quotes-
parts, et copie du règlement).  

Droit comparé. – A titre comparatif en droit français, comme nous avons pu le voir 
précédemment, ce n’est pas l’inscription au registre foncier qui crée la coproprié-
té (critère formel), mais la concurrence effective de droits distincts sur un même 
immeuble (critère matériel). Par ailleurs, les modalités d’inscription foncière ne fi-
gurent pas dans la loi française de la copropriété (loi 65-557 du 10 juillet 1965) mais 
font l’objet de textes séparés (décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et son décret d’ap-

a là une difficulté de compréhension. L’obtention d’un permis d’habiter partiel est 
conditionnée au respect des critères de conformité définis dans des dispositions, 
auxquelles est fait un renvoi, qui cite une liste très exhaustive relative à l’achèvement 
complet de l’immeuble (tous les travaux de façade dont les balcons, asphaltage de 
tous les accès, délimitation de toutes les places de stationnement, tous les travaux 
internes, etc.). Puis il cite certains de ces critères, de manière là aussi exhaustive. 
Ainsi, le renvoi aux dispositions du premièrement de l’article 5 du décret parait ma-
ladroit dans la mesure où celui-ci vise l’achèvement complet des travaux. Or, si tout 
est achevé, nul besoin là encore, de demander un permis d’habiter partiel. Il y a tout 
lieu de penser que le permis d’habiter partiel doit être délivré au regard des critères 
« particulièrement » visés, à savoir tout ce qui permettra de rendre la partie partiel-
lement divisible apte à une habitation ou une occupation normale. 

Enfin, la dernière partie des dispositions relatives au permis d’habiter provisoire 
reste floue, en particulier du point de vue de son articulation avec le régime de la di-
vision provisoire. Il est en effet énoncé que l’obtention d’un permis d’habiter partiel 
permet l’abonnement temporaire à l’eau, à l’électricité, à la ligne téléphonique ainsi 
que, par conséquent, l’habitation de ces espaces objets du permis d’habiter partiel 
et ce jusqu’à l’expiration du permis de construire. Il s’agit donc d’une dérogation au 
principe selon lequel il ne peut être établi d’abonnement pour ce type de services, 
à titre individuel, tant que l’immeuble n’est pas officiellement divisé. Il est précisé 
que cet abonnement est temporaire et reste valable jusqu’à l’expiration du permis. 
Et de rappeler le principe que les parties ayant fait l’objet d’un permis d’habiter 
partiel ne peuvent être divisées définitivement, vendues, ou définitivement inscrites 
au registre foncier. 
Une fois encore se pose la question du droit des occupants, en particulier des futurs 
acquéreurs dont la responsabilité de l’achèvement final de l’immeuble n’est pas de 
leur ressort, à l’expiration du délai de validité du permis de construire, au-delà du-
quel il n’est plus possible de renouveler le permis d’habiter partiel.

En conclusion, pour tenter d’être synthétique en ce qui concerne les formalités 
préalables à toute division définitive en copropriété, tout ce qui est partiel est 
provisoire, et tout ce qui est provisoire est partiel. Et aucune de ces formalités ne 
permet d’aboutir, sans obtention d’un permis d’habiter définitif, à une division 
définitive constitutive de copropriété, seule manière de procéder à la cession de 
droits distincts portant sur un même immeuble. 
On peut regretter ici que le législateur ait ouvert la « boîte de Pandore » en ayant 
instauré, de manière confuse et désordonnée, un régime dérogatoire suscitant de 
lourdes incertitudes. Il est clair que la superposition des procédures (division tempo-
raire, permis d’habiter partiel, inscription d’un contrat de vente au registre foncier 
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duire le terme de « bina’ » (بناء) par « bâtiment », mais il peut aussi se traduire par 
« construction » ou « immeuble ». Nous aurons l’occasion de revenir sur le cas de 
figure d’une copropriété comprenant plusieurs bâtiments, pour lequel des modali-
tés particulières d’inscription et d’administration sont prévues.
Ensuite, il est admis la possibilité qu’une copropriété puisse porter sur plusieurs 
biens-fonds, que l’on peut supposer contigus sans en avoir pour autant la certitude. 
L’ensemble de ces biens-fonds forment alors une unité foncière. Reste à comprendre 
l’intérêt de ne constituer qu’une seule copropriété pour l’hypothèse de plusieurs 
biens-fonds sur chacun desquels sont construits un ou plusieurs bâtiments, au lieu 
d’opérer des fusionnements parcellaires préalables.
Conscient vraisemblablement des difficultés qu’un tel montage pouvait impliquer, 
le législateur a restreint la possibilité, mais seulement pour les bâtiments construits 
après l’entrée en vigueur de ce texte, de constituer une copropriété sur plusieurs 
biens-fonds. Cela n’est donc admis que s’il est juridiquement impossible de joindre 
ensemble ces biens-fonds. L’impossibilité de joindre deux fonds se produit par 
exemple lorsque deux parcelles contiguës, sur lesquelles est envisagé un seul et 
même projet, se situent dans deux circonscriptions foncières différentes. 

Ce cas de figure n’est pas sans rappeler ce que prévoit la loi de la construction en ma-
tière de terrain d’assiette du permis de construire. L’article 25 de ladite loi dispose en 
effet que le ou les propriétaires de parcelles contiguës doivent les regrouper en une 
seule avant de déposer une demande de permis. Si cela n’est pas possible juridique-
ment, il demeure néanmoins possible de déposer une seule demande de permis de 
construire sur ces différentes parcelles, à condition de préciser sur les feuillets réels 
de chacune d’elles que celles-ci forment une unité foncière indissociable35.
Sans doute le législateur a-t-il voulu être attentif à la situation dans laquelle, lorsqu’il 
est impossible de fusionner différents biens-fonds, un bâtiment ou ensemble de bâ-
timents construit en vertu d’un seul et même permis puisse faire l’objet d’une seule 
et même division en copropriété.

Eléments constitutifs de la copropriété. Notion de lot. – En droit libanais, si le statut 
de la copropriété n’est pas impératif et ne s’applique que si l’immeuble est inscrit 
comme tel, il n’en demeure pas moins que ce statut particulier se caractérise par la 
présence de lots distincts sur un immeuble dans lequel les parties communes sont 
une propriété indivise de tous les copropriétaires et les parties privatives relèvent de 
la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

35 - Pour plus de précisions, se reporter au Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et 
de la construction au Liban, p.331

plication n°55-1350 du 14 octobre 1955). 
Ces textes ne sont d’ailleurs pas spécifiques à la copropriété mais ceux-ci régissent la pu-
blicité foncière en général. Les dispositions qui sont spécifiques à la copropriété précisent 
pour leur part qu’il doit être établi un état descriptif de division, dont l’objet est d’identi-
fier l’immeuble, de le diviser en lots, et de définir une quote-part attachée à chaque lot.

En conséquence, il peut se produire l’hypothèse de copropriétés existantes sans 
qu’un état descriptif de division n’ait été établi et inscrit au service de la publicité 
foncière. Il peut même exister des copropriétés qui s’ignorent. Le juge français n’hé-
site pas en effet à requalifier en copropriété un immeuble collectif organisé autre-
ment (indivision classique ou division en volumes) si dans les faits celui-ci répond 
aux critères posés par la définition légale de la copropriété, à savoir tout immeuble 
dont « la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant cha-
cun une partie privative et une quote-part de parties communes ». Il est à noter aussi 
que les immeubles dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
de 1965 sont également soumis à son statut si leur organisation répond aux critères 
légaux de la copropriété.

Assiette foncière de la copropriété. Pluralité des bâtiments. – L’article 3 du dé-
cret-loi précise ce qu’il convient d’entendre par « bâtiment » et par « bien-fonds », 
ce qui permet de pouvoir en déterminer précisément l’assiette foncière :
« Le terme «bâtiment» désigne, dans le présent décret-loi, le bâtiment ou l’ensemble 
de bâtiments édifiées sur le bien-fonds. Le terme «bien-fonds» désigne le bien-fonds 
ou l’ensemble des biens-fonds formant une unité foncière conformément aux dispo-
sitions de la loi de la construction. Dans ce dernier cas, l’unité foncière est désignée 
par le plus petit numéro parmi tous ceux que l’ensemble des biens-fonds comprend. 
Ne sont soumis au présent décret-loi les immeubles édifiés sur un ensemble de biens-
fonds formant une unité foncière après sa promulgation qu’au cas où un obstacle 
juridique empêche de joindre complètement ou partiellement les biens-fonds qui 
composent l’unité foncière pour former un seul bien-fonds. »34

Les dispositions de cet article nous donnent deux indications importantes. 
D’abord, il est énoncé qu’une construction au sens du décret-loi de la coproprié-
té peut correspondre à un ensemble de bâtiments. Nous avons choisi ici de tra-

بنية القائمة عىل العقار، ويقصد 
أ

اعي، البناء الواحد أو مجموعة اال 34 - يقصد بكلمة بناء أينما وجدت �ضي هذا المرسوم االش�ت
ي هذه الحالة 

ي تؤلف وحدة عقارية حسب أحكام القانون البناء. و�ض
بكلمة »عقار« العقار الواحد أو مجموعة العقارات ال�ت

ي تتألف منها
ض أرقام العقارات ال�ت ة تعرف الوحدة العقارية بأصغر رقم ب�ي االأخ�ي

ت وحدة عقارية بعد صدوره، إال إذا  اعي البناء الذي يشيد عىل مجموعة عقارات اعت�ب ال يستفيد من هذا المرسوم االش�ت
ي تتألف منها الوحدة، كلياً أو جزئياً إىل بعضها لتصبح عقاراً واحداً

ي يحول دون ضم العقارات ال�ت
كان هناك حائل قانو�ض
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peut y avoir a contrario de propriété exclusive d’une partie privative sans détention 
d’un droit de propriété sur les parties communes. La copropriété ne peut donc être 
composée que de lots.
Comme pour reconnaitre qu’un lot consiste bien en un droit réel distinct, l’ar-
ticle 2 du décret-loi précise que « La propriété de chaque lot est composée de 
2400 parts »38. 
En effet, il est une règle en droit foncier libanais selon laquelle chaque pro-
priété foncière se compose de 2400 parts pour permettre de répartir les droits 
entre plusieurs indivisaires. Le législateur a ainsi considéré que la propriété 
d’un lot de copropriété devait bénéficier d’un statut similaire à celui d’une pro-
priété foncière malgré le fait qu’il porte nécessairement sur une fraction d’im-
meuble. En divisant un immeuble en copropriété, on génère donc un nouveau 
droit de propriété chaque fois que l’on crée un lot. Le droit de propriété d’un 
terrain est donc quasiment de même nature que celui portant sur un lot de 
copropriété. Ce dernier bénéficie de la même protection légale et d’un certain 
nombre d’attributs identiques à celui de la propriété d’un bien-fonds : il peut 
être acquis ou cédé librement, il peut être hypothéqué comme faire l’objet 
d’un droit d’usufruit, il se donne en héritage et surtout, il peut faire l’objet de 
droits indivis. Les règles de l’indivision dans un lot de copropriété sont ainsi 
identiques à celle portant sur un bien-fonds.
Il faut toutefois bien préciser que les 2400 parts attribuées à chaque lot ne portent 
pas uniquement sur la partie privative du lot, mais également sur la quote-part de 
parties communes attachée à chaque lot. Ainsi, si par exemple quatre frères dé-
tiennent chacun 600 parts en indivision sur un lot, l’ensemble de ces droits résultant 
du démembrement de la propriété du lot porteront également sur les quotes-parts 
de parties communes. 

Numérotation des lots. – La numérotation des lots pour les besoins de l’inscription 
de la division au registre foncier peut susciter une certaine confusion. L’article 4 du 
décret-loi dispose en effet que :
« Chaque lot est doté d’un numéro, ajouté au numéro du bien-fonds. Un fichier com-
plémentaire spécial est établi pour chaque lot dans lequel les différentes immatricu-
lations sont inscrites conformément aux procédures applicables.
- Le terrain du bien-fonds, les parties, les éléments, les installations et tout ce qui est 
destiné à l’usage commun de tous les propriétaires du bien-fonds sont considérés 
comme une partie commune entre tous et sont toujours dotés du numéro 1.
- Les parties, les éléments, les installations et tout ce qui est destiné à l’usage com-

38 - تعت�ب ملكية كل قسم مؤلفة من 2400 سهم

L’article 1er du décret-loi de la copropriété dispose en effet que :
« Le propriétaire de l’ensemble du bien-fonds bâti peut inscrire au registre foncier les 
constructions édifiées sur son bien-fonds, divisées en lots séparés conformément aux 
dispositions du présent décret-loi. Le terrain ainsi que tous les éléments, fractions 
et tout ce qui est destiné à un usage commun sont des parties communes entre les 
propriétaires et chaque partie destinée à un usage privatif relève de la propriété 
exclusive de chacun d’eux, dans le respect des dispositions précisées dans le présent 
décret-loi. »36

Il faut préciser ici que la traduction de l’article 1er ci-dessus prend quelques libertés 
avec le texte original en arabe pour rendre sa lecture plus claire, mais lui reste fidèle 
dans le contenu. Le texte en arabe précise littéralement que l’immeuble est « loti 
en unités séparées » (مقسمة كل وحدة عىل حدة). Ainsi, le terme « lot » ne parait pas en tant 
que tel dans le texte mais il est conjugué. Nous préférons toutefois, en matière de 
copropriété des immeubles, utiliser le terme de « lot » (قسم) plutôt que celui d’uni-
tés mais employer en revanche, pour désigner l’opération, le terme de « division » 
plutôt que celui de « lotissement » lequel renvoie plutôt à la notion d’urbanisme de 
division du sol et non de l’immeuble.
Pour le reste des dispositions de l’article 1er, il est bien fait référence à l’existence de 
parties communes à tous les propriétaires, et de parties privatives propres à chacun 
d’entre eux. L’article 10 du décret-loi enfonce le clou en posant un critère d’indisso-
ciabilité entre la détention d’une partie privative et celle partielle de parties com-
munes en posant que :
« La propriété des parties communes est considérée comme indissociable de la pro-
priété des parties privatives et ne peut donc être ni divisée, ni partagée, et ne peut 
faire l’objet de droits privatifs indépendamment des parties privatives auxquelles elle 
est rattachée. »37

De cette indissociabilité découle la notion de lot de copropriété, c’est-à-dire d’une 
partie privative à laquelle est nécessairement rattachée une quote-part de parties 
communes. Il ne peut en effet y avoir détention d’un droit de propriété sur des par-
ties communes sans qu’il n’y ait détention exclusive d’une partie privative. Et il ne 

نشاءات القائمة عىل عقاره، مقسمة كل وحدة  ، أن يقيد �ضي سجالت الدوائر العقارية، االإ 36 - لمالك كامل العقار المب�ضي
اعي، فتكون عندئذ أرض العقار وجميع العنارص واالأجزاء، وكل ما هو معد  عىل حدة، وفاقاً الأحكام هذا المرسوم االش�ت

، ويكون كل قسم معد لالستعمال الخاص، ملكاً للشخص العائد له، مع  ض ض المالك�ي كة ب�ي ك، أقساماً مش�ت لالستعمال المش�ت
اعي ي هذا المرسوم االش�ت

االحتفاظ باالأحكام الخاصة المحددة �ض
قسام الخاصة، وبالتاىلي فإنها ال تقبل التجزئة أو القسمة وال يمكن 

أ
كة تابعة لملكية اال قسام المش�ت

أ
37 - تعت�ب ملكية اال

ي هي ملحقة بها.
ترتيب حقوق عليها باالستقالل عن االأقسام الخاصة ال�ت

شارة إليه عىل صورة عن  ض ذلك باالإ ض فقط تعي�ي ك غ�ي المنشأ لجمعية المالك�ي ي سبيل تنظيم استعمال القسم المش�ت
�ض

ك تلحق بالنظام كتعديل له وينوه بذلك فيه. خريطة القسم المش�ت
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privatives qui sont formellement numérotées sur les documents graphiques joints 
à l’état descriptif de division. Les parties communes sont bien identifiées, mais 
non-numérotées. Contrairement au droit libanais, aucun feuillet réel n’est spéciale-
ment constitué pour désigner isolément une partie commune, fut-elle le terrain ou 
le gros-œuvre. 
Aussi, des critiques peuvent être émises sur le fait de distinguer entre trois types de 
parties communes. 

En premier lieu, il n’existe pas de raison valable de distinguer le terrain du bâtiment 
qui y est implanté. En vertu du droit foncier, la propriété du sol emporte celle du 
dessus et celle du dessous (art. 13 du code de la propriété foncière). Dans le cas 
des bâtiments non divisés en copropriété, il n’a jamais été établi de feuillets réels 
distincts pour le terrain et pour le bâtiment. Dès lors, pourquoi le faire s’il s’agit 
d’une copropriété ? Cela pourrait éventuellement avoir un intérêt si la répartition 
des quotes-parts entre les différents copropriétaires et les règles régissant leur ges-
tion se distinguait selon qu’il s’agisse du terrain ou de la structure de l’immeuble, 
mais tel n’est pas le cas en pratique.

En second lieu, il est sans doute maladroit de désigner par un numéro distinct (2) 
les parties communes appartenant à un groupe de copropriétaires. D’abord parce 
que la plupart des copropriétés n’en ont pas, ce qui crée une discontinuité dans le 
numérotage, passant de 1 à 3 directement. Ensuite parce qu’il est certainement 
préférable d’appréhender la distinction entre parties communes générales et par-
ties communes spéciales, et de tout ce que cela implique dans la répartition des 
charges et obligations de chacun, autrement que sous l’angle de la numérotation. 
Enfin, parce qu’il peut y avoir plusieurs parties communes spéciales appartenant à 
différents groupes de copropriétaires, et que leur attribuer dans ce cas un seul et 
même numéro n’est pas une solution adaptée.
Par ailleurs, l’article 4 ne semble avoir été conçu que pour l’hypothèse où la copro-
priété consiste en un seul immeuble. En effet, le lot numéro 3 désigne les parties 
de communes à tous les propriétaires de l’immeuble unique (مجموعة مالكي البناية الواحدة) 
comme l’énonce le texte, ce qui laisserait entendre qu’il ne peut y avoir des parties 
communes spéciales qu’à l’intérieur de l’immeuble. Il n’est fait aucune référence à 
la notion d’immeuble en ce qui concerne les parties éventuellement numérotées 2. 
L’article 5 apporte des éléments de réponse à la question de l’inscription d’une 
copropriété comportant plusieurs bâtiments. La nomenclature définie dans le dé-
cret-loi consiste à identifier chaque bâtiment par une lettre de l’alphabet latin, en 
suivant l’ordre alphabétique (A, B, C, etc.) puis à ajouter en ce qui concerne ce même 
bâtiment les numéros 2 (éventuellement) et 3 (nécessairement) pour les parties 
communes et les numéros 4 et suivants pour les parties privatives. 

mun d’un groupe déterminé de propriétaires sont considérés comme une partie com-
mune entre les membres de ce groupe et sont dotés du numéro 2.
- Les parties, les éléments, les installations et tout ce qui est destiné à l’usage com-
mun des propriétaires d’un seul immeuble sont considérés comme une partie com-
mune entre ces propriétaires et sont dotés du numéro 3.
- Le reste des lots sont considérés comme parties privatives numérotées chronologi-
quement à partir du numéro 4. » 39

On a là une contradiction entre la notion juridique du lot, qui consiste pour rappel 
en une partie privative à laquelle est nécessairement attachée une quote-part de 
parties communes, et les modalités de numérotation des différentes parties de l’im-
meuble. Numéroter à la suite les parties communes et les parties privatives pourrait 
laisser croire qu’il s’agit de propriétés distinctes, d’autant plus que le texte évoque, 
de manière inappropriée, les parties communes par le terme de lot (قسم). Il faut 
pourtant être clair sur le fait que tous les propriétaires de lots numérotés à partir du 
chiffre 4 sont nécessairement propriétaires indivis de l’ensemble des parties com-
munes inscrites en soi-disant « lots » numérotés 1 et 3, et potentiellement 2 pour 
certains d’entre eux.
Une telle méthode est même contraire aux dispositions du code de la propriété fon-
cière qui prévoit qu’un feuillet réel (إفادة عقارية) est établi pour chaque propriété. Or, si 
un feuillet réel est établi pour les parties communes numérotées 1, 2, et 3, peut-on 
pour autant considérer ces propriétés comme les autres ? Assurément non, et ce en 
raison du principe d’indissociabilité posé à l’article 10. Ces propriétés ne pouvant 
être régies par les dispositions du code de la propriété foncière, elles ne devraient 
pas pouvoir faire l’objet de feuillets réels propres, du moins au même titre que les 
lots de copropriété.

En droit français, à titre comparatif, ce sont bel et bien les lots – au sens juridique 
du terme – qui sont numérotés, à partir de 1. Ce sont plus précisément les parties 

39 - يعطى كل قسم رقماً معيناً، يضاف إىل رقم العقار، وتحدد له صحيفة عينية تكميلية خاصة، تدون عليها القيود 
المتعلقة به حسب االأصول.

ض جميع مالكي العقار، قسماً  ك ب�ي - تعت�ب أرض العقار واالأجزاء والعنارص والمنشآت وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت
كاً بينهم جميعاً، ويعطى دائماً الرقم 1. مش�ت

ض مجموعة محددة من مالكي العقار، قسماً  ك ب�ي - تعت�ب االأجزاء والعنارص والمنشآت وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت
ض هذه المجموعة، ويعطى دائماً الرقم 2. كاً ب�ي مش�ت

كاً  ض مجموعة مالكي البناية الواحدة، قسماً مش�ت ك ب�ي - تعت�ب االأجزاء والعنارص والمنشآت وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت
ض هذه المجموعة، يعطى دائماً الرقم 3. ب�ي

- تعت�ب بقية االأقسام، أقساماً خاصة، وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 4. 
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1- Le terrain du bien-fonds
2- L’édifice, les fondations, les piliers qui soutiennent l’immeuble ou les toits
3- Les entrées, les façades, les escaliers et cages d’escalier
4- Les conduites, gaines de ventilation et cheminées
5- Les ascenseurs
6- Les toits conformément aux dispositions du code de la construction 
B - Les parties communes par destination comprennent tout ce qui est destiné à 
l’usage commun, notamment les éléments suivants:
1- Les voies souterraines, les caves et les garages
2- Les routes, places, étendues, jardins et les différentes allées
3- Installations sportives, de loisirs, attractives et assimilées  
4- Tous types d’extensions
5- Loges de concierges
Et tout équipement et appareil fournissant des prestations communes ainsi que leurs 
emplacements.
Ces éléments sont répartis dans les parties communes dotés des numéros 1, 2 et 3 
du mode de gestion du bien-fonds, tel que défini dans les dispositions ci-après, selon 
la situation. L’enregistrement des parties communes au registre foncier ne peut s’ef-
fectuer qu’ainsi. »

La distinction établie par le législateur entre une partie commune par nature et 
une partie commune par destination ne présente qu’un intérêt théorique puisque, 
comme nous le verrons par la suite, cela n’a pas d’impact sur la répartition des droits 
et obligations y afférents.
Il n’existe pas d’article similaire s’agissant des parties privatives, mais on peut aisé-
ment déduire que tout ce qui ne constitue pas une partie commune est une partie 
privative. 
On remarquera que le législateur ne donne pas la possibilité d’enregistrer l’im-
meuble différemment, ce qui fait de l’article 7 une disposition d’ordre public, quand 
bien même l’article 78 du décret-loi ne l’ait pas prévu ainsi (comme nous avons pu 
le relever en introduction).

Cas des terrasses et balcons. – Il existe, en droit libanais de la construction, une 
différence entre une terrasse et un balcon. Selon le deuxièmement de l’article 12 du 
décret d’application de la loi de la construction (15874/2005), et ainsi que l’illustre 
le schéma 57 qui y est annexé, le balcon (فة  est couvert par le dessus, en principe (�ش
par le balcon de l’étage du dessus, alors que la terrasse (سطيحة) est découverte, c’est-
à-dire à ciel ouvert.
Cette distinction, qui doit être soulignée, n’a toutefois pas de conséquences juri-
diques particulières en matière de copropriété, du moins dans leur inscription. Les 

Il ne semble donc pas, à la lecture littérale du texte, qu’un immeuble en tant que 
tel puisse correspondre à une partie commune spéciale. Autrement dit, il ne peut y 
avoir un immeuble 2A et un immeuble 2B dans une copropriété, auquel cas toutes 
les parties communes de chaque immeuble auraient pu constituer des parties com-
munes spéciales. Les deux immeubles doivent obligatoirement être inscrits en tant 
que 3A et 3B, et d’éventuelles parties communes 2 ne pourront être communes qu’à 
certains copropriétaires à l’intérieur des immeubles.
Il ne peut être établi, en conclusion, de feuillet réel propre à chaque immeuble. Tous 
les immeubles d’une même copropriété doivent toujours être répertoriés dans un 
même feuillet réel, en l’occurrence le numéro 3.

Contenance des parties communes et des parties privatives. – L’article 1er du dé-
cret-loi renvoie à ces notions de parties communes et de parties privatives, indis-
sociables du statut de la copropriété, en les définissant sommairement. Ainsi, aux 
termes de cet article, les parties communes sont « les éléments, fractions et tout 
ce qui est destiné à un usage commun », et les parties privatives sont « à usage 
privatif » relevant de « la propriété exclusive de chacun d’eux (les copropriétaires) ».
L’article 7 du décret-loi détaille toutefois un peu plus ce qu’il convient de classer en 
parties communes, en distinguant celles par nature et celles par destination40 :
« Les parties communes sont classées ainsi soit par nature, soit par destination.
A - Les parties communes par nature comprennent en particulier et impérativement:

كة، تكون كذلك إما بطبيعتها وإما بحسب تخصيصها: قسام المش�ت
أ

40- إن اال
كة بطبيعتها، بصورة خاصة ومحتمة: أ - تشمل االأقسام المش�ت

1 - أرض العقار.
ي تحمل البناء أو تحمل السقوف.

2 - هيكل البناء واالأساسات والركائز واالأعمدة والجدران ال�ت
3 - المداخل والواجهات والساللم وأقفاصها.

4 - مجاري ومناور التهوئة والمداخن.
5 - المصاعد.

ض البناء. ة حسب أحكام قوان�ي 6 - السطوح االأخ�ي
ك، وال سيما العنارص التالية: كة بحسب تخصيصها، كل ما هو معد لالستعمال المش�ت ب - وتشمل االأقسام المش�ت

1 - االأنفاق والتجاويف والمرائب.
ي عىل اختالفها.

2 - الطرقات والساحات والفسحات والحدائق والمرات والمما�ش
3 - المنشآت الرياضية والسياحية والمنشآت المعدة للتسلية وما شاكلها.

4 - التمديدات عىل اختالف أنواعها.
. ض 5 - غرف البواب�ي

ي توجد فيها هذه االأشياء.
كة واالأماكن ال�ت ي تقدم خدمات مش�ت

ات واالأجهزة ال�ت ض وجميع التجه�ي
ي نظام إدارة العقار المنصوص عليه الحقاً حسب الوضع ومقت�ض 

كة 1 و2 و3 �ض توزع هذه العنارص عىل االأقسام المش�ت
ي السجل العقاري، إال كذلك.

ك، �ض الحال -ويمنع قيد القسم المش�ت
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Le caractère privatif des terrasses a ainsi eu pour effet de rendre très naturelle la ten-
dance consistant à clore son balcon par de larges baies vitrées et donc d’en faire un 
véritable prolongement de son intérieur. On sait même très souvent à l’avance que de 
la surface conçue comme étant hors exploitation va devenir de la surface habitable 
en étant close et, dans le cas plus spécifiquement d’une terrasse, couverte. C’est par-
fois même le promoteur qui, une fois obtenu le permis d’habiter de l’immeuble mais 
juste avant d’établir la division en copropriété, procède à la clôture de ces balcons en 
vue de commercialiser ses appartements dans des conditions plus favorables. 
Du point de vue du droit de la copropriété, les parties privatives s’étendent au-delà 
de la façade de l’immeuble, au lieu que les murs de façade ne constituent une limite 
naturelle des parties privatives. On se retrouve donc avec une façade réelle de l’im-
meuble, celle correspondant aux limites des balcons clos, différente de la façade 
inscrite comme telle qui devient, pour partie, des murs intérieurs. 

Du point de vue du droit de la construction, la clôture d’une terrasse a ainsi pour 
effet de transformer une simple saillie en une extension de l’enveloppe de gabarit. 
Ou plutôt les saillies deviennent des espaces de vie, ce qui rend inopérant toutes les 
prescriptions instituées par le pouvoir réglementaire s’agissant des questions d’im-
plantation du bâtiment. Si ce qui devait être un simple balcon devient une pièce à 
vivre, alors les règles de recul (تراجع), d’angle et de distance de vues (مدى وقوع النظر) ou 
encore d’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, sont dépour-
vues de sens.

Notion de parties indépendantes. – Les parties indépendantes (أقسام مستقّلة) sont pré-
vues à l’article 9 du décret-loi, qui dispose que :
« Les éléments de chaque partie privative d’un lot doivent être reliés. Au cas où le lot 
comprend des annexes qui ne lui sont pas rattachées, il est possible de les inscrire en 
tant que parties indépendantes relevant également de la propriété du propriétaire 
de la partie privative du lot principal. Il est impossible de les utiliser ou de les exploi-
ter indépendamment de la partie privative du lot principal. »42

L’indépendance de ces parties n’est que matérielle puisqu’il s’agit juridiquement 
de parties privatives. Les parties indépendantes sont en réalité des dépendances 
(cave, garage, réservoir d’eau individuel) de la partie privative principale d’un lot 
(l’appartement), mais qui ne peuvent être numérotés identiquement du fait de leur 
discontinuité matérielle.

42 - يجب أن تكون عنارص كل قسم خاص، متصلة ببعضها، وإذا وجدت لهذا القسم عنارص منشأة ملحقة به، غ�ي أنها 
منفصلة عنه، يمكن قيدها أقساماً مستقلة تكون ملكيتها تابعة لملكية القسم الخاص، وال يمكن الت�ف بها أو ترتيب 

. حقوق عليها باالستقالل عن القسم االأسا�ي

terrasses et les balcons, bien qu’étant des parties extérieures non closes, ne sont 
au sens de l’article 7 du décret-loi de la copropriété des parties communes ni par 
nature, ni par destination. Il faut donc en déduire qu’il s’agit de parties privatives, 
dans le prolongement de l’appartement correspondant. 
Le caractère privatif de ces balcons et terrasses pose toutefois une double difficulté.
D’abord vis-à-vis de la législation de la construction, ou plutôt de sa dernière ré-
forme en 2004. La version en vigueur de la loi (art. 14) et de son décret d’application 
(art. 12), prévoient en effet que les balcons et terrasses ne sont pas inclus dans le 
calcul de la surface de construction. Plus précisément, la surface totale des terrasses 
et balcons n’entre pas dans le calcul si celle-ci est inférieure à 20 % de la surface 
maximale autorisée selon le coefficient d’exploitation totale. Cette surface totale ne 
peut non plus dépasser, pour chaque étage, 25% de la surface de construction de 
l’étage correspondant.

Il s’agit donc de surfaces hors exploitation, qui ne correspondent pas à des surfaces 
de construction dans le permis de construire. Dès lors, comment des parties qui ne 
constituent pas des surfaces de construction peuvent-elles en même temps être 
intégrées dans la partie privative d’un lot ? 
Dans le feuillet réel de chaque lot, est alors indiquée une surface correspondant à la 
partie privative, celle dite habitable. Mais cette surface indiquée est sans lien avec 
celle figurant dans le permis de construire ou dans le permis d’habiter (tenant lieu 
de conformité). Et il n’est jamais établi de distinction dans le feuillet réel entre une 
surface close et habitable et une surface de terrasse ou de balcon. La question du 
calcul des surfaces sera évoquée ci-après dans la partie relative aux quotes-parts de 
parties communes. 

Ensuite, l’intégration des terrasses et balcons dans les parties privatives pose la 
question de l’application des règles d’urbanisme et de construction, et plus géné-
ralement de la définition de la façade de l’immeuble. Soulignons que les façades 
-des immeubles sont des parties communes par nature au titre du 3 de l’ar (الواجهات)
ticle 7-A du décret-loi de 1983. Or, la façade ne peut que correspondre aux lignes 
dessinant l’enveloppe du gabarit des constructions41, celle-là même en fonction 
de laquelle s’appliquent les règles d’urbanisme et de construction. Et la loi de la 
construction est claire sur le fait que tout ce qui déborde de la ligne de gabarit est 
considérée comme une saillie (النتوء عن الغالف). 

41- Voir recueil des textes, p. 79 et s. - Art. 9 de la loi de la construction et art. 7 de son décret 
d’application
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De manière moins anecdotique, il ne peut y aménager librement des équipements 
et installations : véranda, piscine, générateur électrique, etc. Mais il doit pour ce 
faire obtenir l’accord de l’assemblée des copropriétaires selon les règles décrites 
ci-après. 
Il ne peut encore moins y édifier, sans l’accord des autres copropriétaires, des 
constructions nouvelles, à moins qu’il n’ait pu bénéficier de la réserve des droits 
à bâtir résiduels conformément aux dispositions de l’article 15 du décret-loi cité 
ci-après. Il va sans dire qu’une nouvelle construction devrait être par ailleurs né-
cessairement conforme aux règles d’urbanisme et de construction, notamment en 
matière de recul.    

• Les places de stationnement :
La question des places de stationnement dans une copropriété est récurrente au Li-
ban et il arrive souvent que celle-ci empoisonne les relations entre copropriétaires.
Il s’agit d’une préoccupation majeure dans la mesure où la loi de la construction 
(646/2004) et son décret d’application (15874/2005) impose un quota minimal de 
places de stationnement pour chaque construction, en fonction du nombre de lots 
de l’immeuble à construire et des superficies respectives de leurs parties privatives, 
ainsi que de la destination de l’immeuble43. Il est ainsi prévu à l’article 15 dudit dé-
cret, pour un immeuble par exemple à destination principale d’habitation, une obli-
gation d’avoir une place de parking pour les 100 premiers mètres carrés de chaque 
lot, et une place pour chaque fraction supplémentaire de 50 mètres carrés. Le texte 
précise que seule la surface incluse dans l’exploitation est prise en compte pour la 
détermination du nombre de places, c’est-à-dire que la surface des balcons et ter-
rasses, lesquels sont pourtant inclus dans les parties privatives, n’est pas comptée.

En plus de cela, la loi de la construction pose le principe de l’affectation exclusive 
des places de stationnement à des lots. L’idée derrière cette règle est d’empêcher la 
vente de places entre copropriétaires voire même à des tiers. Seulement, la loi de 
la construction n’est opposable – comme son nom l’indique – qu’à la construction 
de l’immeuble et n’a pas pour objet de régir sa gestion. Il n’en demeure pas moins 
que si ces places de stationnements sont des parties indépendantes au sens du dé-
cret-loi de la copropriété, elles sont indissociables du lot principal.
Pourtant, qu’est-ce qui garantit à l’Administration que les copropriétaires ne décide-
ront jamais, individuellement ou collectivement, d’affecter des espaces de parkings 
à d’autres usages : dépôt, ateliers, exploitation commerciale, etc. ?

43 - Voir recueil des textes, p. 140 et s.

La notion de parties indépendantes peut être elle aussi sujette à critiques. Il y a en 
effet une réelle différence de nature entre une cave, une place de stationnement, 
un jardin privatif, et un équipement de type réservoir d’eau. S’il peut paraitre perti-
nent de prévoir une clause d’indissociabilité entre un appartement et des parties qui 
lui sont annexées, il serait préférable de distinguer entre les parties indépendantes 
ouvertes et fermées.

Pour les parties indépendantes fermées, qui sont dans leur grande majorité des 
caves, mais peuvent aussi être un garage (au sens bâti du terme), rien ne s’oppose-
rait à les considérer comme partie privatives accessoires plutôt que comme parties 
indépendantes, portant un numéro en tant que tel et faisant l’objet d’un feuillet réel 
distinct. Matériellement, ces parties peuvent être closes (avec un verrou), et de-
vraient en principe pouvoir bénéficier d’un système électrique distinct de celui des 
parties communes, à moins qu’il ne soit convenu de mutualiser les charges d’électri-
cité de ces parties privatives accessoires dans les charges communes de l’immeuble.
Les parties indépendantes ouvertes peuvent faire l’objet de plusieurs cas de figure : 
les jardins « privatifs », les places de stationnement, et les équipements individuels 
(comme par exemple un réservoir d’eau) implantés sur des parties communes (le 
toit ou la cour).
Ces parties, bien que matériellement indépendantes, ne peuvent être considérées 
comme des lots, faisant l’objet à ce titre de feuillets réels distincts. Il s’agit en effet 
de simples emplacements, situés sur des parties communes, qui peuvent faire l’ob-
jet d’un droit d’usage privatif. C’est donc bien un droit d’usage qui est rattaché au lot 
principal, sur un espace délimité, et non un droit de propriété. Dès lors, la formula-
tion de l’article 9 du décret-loi nous semble quelque peu maladroite dans la mesure 
où les parties indépendantes y sont mentionnées comme relevant de la propriété 
du propriétaire du lot principal. 
Il existe deux sujets en particulier qui peuvent susciter matière à débat s’agissant de 
ces parties susceptibles d’être qualifiées d’indépendantes :

• Les cours et jardins privatifs : 
Il arrive souvent que les cours ou jardins situés dans le prolongement des appar-
tements en rez-de-chaussée, ou en sous-sol dans les immeubles implantés sur des 
terrains en pente, fassent l’objet d’un droit d’usage au profit du propriétaire de la 
partie privative attenante. Il s’agit bien d’un droit d’usage et non de propriété, les 
parties de terrain non-bâties devant toujours être classées dans les parties com-
munes de l’immeuble. 
Ainsi, si le titulaire d’un droit d’usage a le droit, voire même le devoir (selon les sti-
pulations du règlement) d’entretenir par exemple les plantations, il ne pourrait être 
considéré comme le propriétaire des arbres qui y sont plantés. 
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Jouissance libre des parties communes. Aspect général de l’immeuble. – 
L’article 11 du décret-loi de 1983 dispose, en toute logique, que tous les coproprié-
taires peuvent jouir librement de toutes les parties communes et ne peuvent en 
restreindre l’accès et l’usage aux autres. C’est-à-dire qu’on ne peut privatiser par 
exemple son pallier et en restreindre ou interdire l’accès ou le passage aux autres.
L’article 11 du décret-loi est sans doute l’un de ceux qui donne le plus matière à 
contentieux. 

La Cour de cassation a par exemple considéré dans un arrêt rendu en 2010 que le 
toit, étant une partie commune, n’est pas dans sa nature disposé à accueillir des 
générateurs de grande taille. En l’espèce, rien n’était précisé dans le règlement de 
la copropriété concernant l’installation de générateurs de grandes tailles sur le toit 
de l’immeuble ceci empêchant les autres copropriétaires de son usage. De même, 
l’approbation par 51% des copropriétaires ne suffisait pas pour permettre l’instal-
lation des générateurs étant donné qu’une majorité de 75% des voix de tous les 
propriétaires du bien-fonds est requise. Donc cette installation constituait une at-
teinte aux droits des autres propriétaires de l’immeuble et cela même en l’absence 
de survenance de tout dommage. La cour a également estimé dans cet arrêt que 
ne constituait pas une atteinte aux droits de l’un des copropriétaires qui a fermé la 
porte du toit, l’obligation qui lui est faite de délivrer une copie des clés de cette porte 
aux autres copropriétaires, même si l’accès au toit n’est possible que par son lot. Au 
contraire, son refus de délivrer les clés constitue une atteinte aux droits des autres 
propriétaires qui ont le droit d’utiliser cette partie commune45.   
Quelques années plus tôt, la Haute-juridiction civile avait approuvé la position de la 
cour d’appel qui s’était fondée sur une des clauses du règlement de copropriété en 
ce qui concerne les visites des chambres de chaudière, des réservoirs de mazout et 
d’eau par un des copropriétaires accompagné par le président de l’assemblée des 
copropriétaires pour considérer que la conservation des clés des parties communes 
par un copropriétaire ne constitue pas une atteinte aux droits des autres coproprié-
taires tant qu’il n’a pas été prouvé que ce copropriétaire a empêché aux autres d’ac-
céder aux parties communes et tant qu’un concierge était présent en permanence46.

Le deuxième alinéa du même article apporte une précision importante :
« Aucune modification ne peut être apportée aux parties communes ou à tout ce qui 
est nécessaire à la composition et à la cohérence de l’immeuble, même en cas de ré-
novation de l’immeuble, et même s’il s’agit d’éléments non communs tels les portes 

45- C. Cass., 5ème chambre civile, 29/01/2010, Al Moustachar
46- C. Cass., 20/12/2005, n°237, Sader

Il n’est pas rare en effet de trouver des immeubles en copropriété, en général assez 
anciens, dont les sous-sols de parking sont affectés à d’autres usages que le station-
nement.

Il y a lieu à notre avis de distinguer un garage au sens bâti du terme, qui peut à notre 
avis constituer un lot, de la place de stationnement qui est juste un emplacement 
réservé sur un sol obligatoirement classé dans les parties communes de l’immeuble.
La loi de la construction rend aussi possible la réalisation d’un étage de pilotis pour 
le stationnement, qui peut être aménagé sans entrer dans le calcul de l’exploitation 
de l’immeuble. Si la réalisation d’un étage de pilotis peut être critiquable d’un point 
de vue architectural et urbain du moins dans certaines régions, celui-ci peut présen-
ter par ailleurs le désagrément de congestionner le stationnement de l’immeuble, 
tandis que lorsque les places de parking sont souterraines, la loi prévoit des normes 
très strictes de manière à optimiser la fluidité de la circulation interne.

Quoiqu’il en soit, il y a une obligation, au moment de la division de l’immeuble en 
copropriété, d’affecter à chaque lot le droit d’usage des places de stationnement 
conformément au permis de construire. Ce n’est toutefois pas le décret-loi de la 
copropriété qui le prévoit – celui-ci n’évoque d’ailleurs jamais la question du sta-
tionnement – mais la loi de la construction, ou plutôt son décret d’application, qui 
dispose en son article 15 que :
« Le stationnement relatif à chaque partie du bâtiment, ainsi que la possibilité d’y 
entrer, d’y stationner et d’y sortir à travers les rampes d’accès d’entrée et de sortie, 
doit figurer dans les plans du permis, ce stationnement étant une partie intégrante 
du lot auquel il est attaché (un appartement, un magasin, un bureau ou lieu de tra-
vail…), et ce dès sa location, ou sa vente ou sa division. »44

Il faut comprendre ici le terme « division » par « division de l’immeuble en coproprié-
té ». Pour autant, dans quelle mesure la législation de la construction est opposable 
aux services du registre foncier ? Le promoteur qui inscrit la division de l’immeuble 
est-il tenu de répartir les places par lot conformément aux dispositions du décret de 
la construction ? Cela n’est pas certain. Et rien ne semble empêcher d’ailleurs que 
par la suite les copropriétaires puissent décider en assemblé d’une affectation ou 
d’une répartition différente des attributions de places à chaque lot.

مكانية الفعلية لدخول ووقوف وخروج السيارات ع�ب  44 - يجب أن يُلحظ المرآب العائد لكل جزء أو قسم  من البناء واالإ
خيص ، ويعت�ب هذا المرآب جزءاً ال يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود  ممرات ومنحدرات الولوج والخروج عىل خرائط ال�ت

ي ..( وذلك لدى تأج�ي هذا القسم أو فرزه أو بيعه. 
اف مه�ض له )لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو الح�ت
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numéro 2 correspondant à d’éventuelles parties communes spéciales, c’est-à-dire 
communes à certains copropriétaires, est facultatif. 
Mais contrairement à tout bien-fonds faisant l’objet de droits réels, les parties com-
munes ne se composent pas de 2400 parts, ou plus précisément de 2400 parts pour 
le terrain, et de 2400 parts pour le gros-œuvre, les espaces et les équipements col-
lectifs. En pratique, on peut en effet constater que les règlements de copropriété 
adoptent un mode de répartition des quotes-parts par millièmes.
Même si, comme évoqué précédemment, on peut s’interroger sur la pertinence de 
distinguer les parties communes du terrain de celles de l’immeuble, cela peut toute-
fois présenter un intérêt dans la clarté de l’information sur ce qui relève du foncier 
et du bâti. Le feuillet réel numéro 1 précise ainsi l’origine de la propriété, les droits 
et servitudes qui y pèsent indépendamment de la construction qui y est implantée, 
etc. Le feuillet réel numéro 3 comporte quant à lui des informations ne se rappor-
tant qu’à l’immeuble lui-même. 

Cela dit, il nous semble impératif, quand bien même cela n’est à aucun moment 
précisé par le décret-loi, que la répartition des quotes-parts de parties communes 
numéro 1 soient strictement identiques à la répartition des quotes-parts de parties 
communes numéro 3. En fait, cette question ne se pose pas en pratique car les 
feuillets réels numérotés 1 et 3 ne mentionnent nullement la répartition des quotes-
parts, mais se bornent à indiquer que les 2400 parts sont la propriété de l’assem-
blée des copropriétaires. C’est toujours le règlement qui opère cette division, en 
millièmes et semble-t-il jamais en deux mille quatre centièmes, ce qui peut paraitre 
d’ailleurs paradoxal. Et les règlements ne semblent jamais faire de distinction entre 
les parties communes du terrain et celles des bâtiments.
Il est à préciser que dans le cas d’une pluralité d’immeubles sur un même terrain, 
c’est l’ensemble des immeubles et des équipements collectifs qui composent 2400 
parts sur les feuillets réels, et 1000 dans le règlement, et non chaque immeuble pris 
séparément. 

Dès lors comment s’opère la juste répartition de la propriété de ces parties com-
munes entre les différents lots ? Le décret-loi ne donne aucune indication sur les 
modalités de répartition des quotes-parts de chacun si bien qu’en pratique, les 
quotes-parts parts sont souvent, mais pas toujours, réparties équitablement dans 
l’hypothèse où tous les appartements de l’immeuble ont une surface identique. 
Contrairement à ce qui peut exister en droit français, la loi libanaise ne prévoit aucun 
élément susceptible de pondérer la répartition des quotes-parts, telles que l’éléva-
tion, la vue ou l’ensoleillement. Si bien que le même appartement situé au 1er, au 
8ème ou au 15ème étage ont une quote-part identique malgré le fait que leurs valeurs 
vénales respectives diffèrent. Il en est de même pour deux appartements situés au 

d’entrée, les fenêtres, les balcons et autres, sauf par décision d’assemblée générale 
à la majorité de 75% des voix des propriétaires. »47

Même si cette règle n’est semble-t-il pas toujours bien connue et respectée, il de-
meure toutefois une obligation de conservation de l’aspect des portes d’entrée, fe-
nêtres et balcons en dépit même de leur caractère privatif vis-à-vis des autres copro-
priétaires, afin de permettre le maintien de l’unicité architecturale de l’immeuble. 
Cette notion d’aspect harmonieux de l’immeuble trouve un écho particulier avec la 
pratique répandue de clôture des balcons par des baies vitrées, évoquée ci-dessus, 
réalisée bien souvent hors de toute décision d’assemblée des copropriétaires.
La question de l’harmonie des façades donne également lieu à un contentieux assez 
important, et la jurisprudence se positionne dans une relative liberté individuelle 
quant aux changements apportés unilatéralement par des copropriétaires. Ainsi, la 
Cour de cassation a considéré en 2006 que le changement par un propriétaire de 
la façade de son lot situé au rez-de-chaussée, en remplaçant le mur extérieur de 
l’immeuble et la fenêtre par une façade d’aluminium afin de le convertir en espace 
commercial, ne constituait pas une atteinte aux droits des autres propriétaires ni 
une déformation dans la façade de l’immeuble qui est considérée comme étant une 
partie commune, étant donné qu’il n’a pas résulté de ces travaux un dommage grave 
et ils n’ont pas affecté l’aspect extérieur de l’immeuble ni sa solidité48.  

Quotes-parts de parties communes. – Une des principales caractéristiques du 
statut de la copropriété est, comme nous l’avons relevé à plusieurs reprises, que 
chaque lot se voit attribuer une quote-part de parties communes. Le terme exact de 
« quote-part » (حصة) n’est pas inscrit dans le texte, mais il est fait usage littéralement 
des termes « part de droits de la partie privative » (نسبة حقوق القسم الخاص) au 7 du A de 
l’article 12 du décret-loi. Il n’en demeure pas moins que dès lors que la propriété 
des parties communes est partagée entre plusieurs, celle-ci doit nécessairement 
être répartie entre les différents propriétaires en quotes-parts, au même titre que le 
serait un terrain en indivision.

Pour rappel, les parties communes sont inscrites dans un feuillet réel portant le 
numéro 1 pour ce qui concerne le terrain, et le numéro 3 pour ce qui concerne le 
gros-œuvre, les espaces et les équipements collectifs de l’immeuble. Le feuillet réel 

وري لتألف وتناسق البناء،  47 - ال يجوز إحداث أي تعديل �ضي القسم المش�تك، ح�ت عند تجديد البناء، و�ضي كل ما هو رصض
ية 75%  فات وسواها، إال بقرار تصدره الجمعية بأك�ش كة. كأبواب المداخل والشبابيك وال�ش وإن كان من االأجزاء غ�ي المش�ت

. ض عىل االأقل من أصوات المالك�ي
48- C. Cass., 28/2/2006, n°42, Sader
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tion des charges entre les copropriétaires. Plus précisément, la répartition de toutes 
les charges de l’immeuble est généralement identique aux quotes-parts de parties 
communes, le décret-loi étant muet sur les modalités de répartition des charges 
d’immeuble.
Par ailleurs, la question d’une juste répartition des quotes-parts est également es-
sentielle dans l’hypothèse où des droits à bâtir résiduels sont cédés à un tiers qui 
réalisera une construction en surélévation ou sur une partie vide du terrain. Dans 
ce cas, les gains sont distribués à chaque copropriétaire au prorata de leurs quotes-
parts respectives, à moins que le promoteur ait décidé de se réserver les droits à 
bâtir résiduels comme le lui permet l’article 15 de du décret-loi (voir ci-après). Dans 
le même sens, les quotes-parts permettent le calcul de la part des indemnités à 
percevoir dans le cas d’une expropriation.
Le décret-loi de 1983 prévoit enfin que la répartition des quotes-parts de parties 
communes figure obligatoirement dans le règlement de copropriété.

Et la jurisprudence reconnaît bien le caractère prédominant du règlement pour dé-
finir la répartition des quotes-parts lorsqu’un évaluateur est amené à expertiser la 
valeur relative des appartements dans un immeuble. Ainsi, en présence d’un règle-
ment de copropriété précisant la quote-part de chaque lot des parties communes 
à savoir le terrain et les autres parties communes, il convient d’écarter les moyens 
d’appréciation étant donné qu’ils se contredisent avec le règlement, représentant 
l’accord des parties. Cela d’autant plus que le règlement est joint au dossier du fonds 
bâti et que la nature des parties communes est déterminée par ce règlement. La 
prise en compte du rapport de l’expert et non du règlement aboutit à donner une 
image non conforme à la réalité juridique de la propriété notamment lorsque l’ex-
pert surestime ou sous-estime la quote-part du lot dans les parties communes par 
rapport au règlement50.

A titre de comparaison avec le droit français, ce dernier prévoit que « la quote-part 
des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative 
de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, 
telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consis-
tance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »51 
C’est donc, en droit français, le critère de la valeur relative de chaque partie privative 
qui doit être retenue, celle-ci dépendant bien sur principalement de sa superficie. 
Mais la consistance et la situation de chaque lot doivent venir pondérer ce calcul. La 

50- Juge unique, Tripoli, 25/10/2011, n°390, Al Moustachar
51- Art. 5 de la loi française du 10 juillet 1965

même étage mais l’un donnant sur une cour, et l’autre ayant une vue dégagée.
Avec la complexification croissante de la conception architecturale des projets, il se 
trouve que de plus en plus de constructions nouvelles ou de complexes immobiliers 
comportent des appartements dont les superficies peuvent différer. Dans ce cas-là, 
le promoteur qui inscrit la division de l’immeuble peut (ce n’est pas une obligation) 
répartir les quotes-parts de parties communes de chaque lot au prorata de la sur-
face de la partie privative de chaque lot. 

Toute la question est de savoir selon quelles modalités mesure-t-on ces surfaces. 
Est-ce que l’on tient compte des terrasses et des balcons ? Inclue-t-on l’emprise des 
murs externes et internes ? 
Dans le cas d’appartements en duplex : comment mesure t’on l’étage sous les 
combles ? Est-ce que l’on compte deux fois l’emprise de l’escalier intérieur ?
Dans le cas des étages inférieurs d’immeubles bâtis sur des terrains en pente : in-
clue-t-on les surfaces non-prises en compte dans l’exploitation ?
Il ressort que le promoteur qui établit la division tient compte des surfaces men-
tionnées dans les actes et feuillets qu’il fait établir pour chacun des lots. Mais les 
conditions de mesurage de ces surfaces sont également floues.
Rappelons qu’il n’existe en droit libanais aucune surface légale autre que celle 
prise en compte pour l’exploitation dans le permis de construire – dite surface de 
construction. Dans un article paru le 5 juin 2014 dans une revue économique liba-
naise anglophone intitulée Executive49, Karim Makarem, directeur d’une importante 
société de conseil en immobilier, appelle à l’adoption d’une loi de mesurage des 
surfaces en copropriété, afin d’améliorer dit-il la transparence du marché. L’auteur 
se réfère d’ailleurs à la loi française dite « Loi Carrez », qui oblige depuis 1996 tout 
vendeur de lot de copropriété à indiquer la surface de ses parties privatives selon 
un mode de mesurage défini par décret, de manière à améliorer l’information de 
l’acquéreur. La loi Carrez interdit la vente d’un lot n’ayant pas fait l’objet d’un tel 
mesurage, et si le mesurage s’avère faussé, l’acquéreur peut intenter contre son 
vendeur une action en réduction du prix de vente devant les tribunaux.

Au Liban, l’absence de surfaces légales peut alors avoir comme conséquence une 
répartition inéquitable. Car au fond, quel est l’enjeu d’une juste répartition des 
quotes-parts de parties communes ? 
Il est en fait essentiel car cette répartition va déterminer à la fois les droits de vote 
de chaque copropriétaire en assemblée, et servir de base de référence à la réparti-

49- Makarem Karim, Misleading law on measurements: Reform would enhance market transpa-
rency, Executive magazine, 5 juin 2014
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A. Tableau indiquant les éléments suivants :
1- Le numéro du bien-fonds (رقم العقار) ;
2- La circonscription foncière (المنطقة العقارية) ;
3- Les numéros des lots dans l’ordre (أرقام االأقسام بالتسلسل) ;
4- La désignation de l’immeuble où se situe le lot, le cas échéant 
ي يقع فيها القسم، عند االقتضا)

ض البناية ال�ت ; (تعي�ي
5- L’étage, le cas échéant (selon le permis de construire) 
; (الطابق، عند االقتضاء )تؤخذ التسمية عن رخصة البناء)
6- La consistance des lots et de ses annexes ainsi que les lots qui lui sont rattachés 
conformément aux articles 9 et 10 (محتويات القسم وملحقاته، واالأقسام التابعة له) ;
7- Les quotes-parts de parties communes, afférentes à celles numérotées 1, 2 
et 3 et les obligations vis-à-vis de chacune de celles-ci. Chaque propriétaire de 
lot a un nombre de voix proportionnel au nombre de ses quotes-parts. Dans le 
cas d’une multitude de propriétaires d’un lot, le propriétaire de la majorité des 
parts du lot a le droit de vote et en cas d’égalité, ce droit sera accordé au plus 
âgé d’entre eux. Si le détenteur de la majorité des parts du lot ne se présente 
pas à une convocation, le lot sera représenté par le détenteur suivant du plus 
grand nombre de parts53 ;
8- Des observations si besoin (ي حال وجودها

; (المالحظات �ض

B. Un plan de l’immeuble nécessaire pour l’inscription, indiquant l’emplacement, la 
forme et les éléments de chaque lot (ض موقع وشكل وعنارص كل قسم ; (خريطة للبناء المطلوب قيده، تب�ي

C. Les dispositions se rapportant à la gestion de l’immeuble, précisant de manière 
non-exhaustive les éléments suivants :
1- Composition de l’assemblée des copropriétaires et l’élection de son président 
ض وانتخاب رئيس لها) ; (تأليف جمعية المالك�ي
2- Les convocations et les notifications (الدعوات والتبليغات) ;
3- Procès-verbaux des réunions (عقد االجتماعات) ;
4- Organisation des réunions d’assemblée ( ; (تنظيم المحارصض
5- Les différentes élections (االنتخابات عىل اختالفها) ;
6- Les prises de décisions et leur exécution (اتخاذ القرارات وتنفيذها) ;
7- La nomination, le cas échéant, de directeurs et d’un conseil d’administration, 

كة رقم 1 و2 و3 وموجباته تجاه كل منها، بحسب مقت�ض  قسام المش�ت
أ

53 - نسبة حقوق القسم الخاص، �ضي كل من اال
الحال، وذلك بعدد من أصل ألف ويكون لكل مالك من مالكي االأقسام الخاصة، عدد من االأصوات مساو لما له من حصص 

ي 
ية االأسهم �ض ي ملكية قسم خاص يكون حق التصويت لصاحب أك�ش

كة، كل عىل حدة، وعند الشيوع �ض ي االأقسام المش�ت
�ض

ي القسم رغم دعوته، يصح تمثيل القسم 
ية �ض هم سناً. إذا لم يح�ض صاحب االأك�ش هذا القسم وإن تساوت االأنصبة، فبأك�ب

ي ملكية عدد االأسهم
بمن يليه �ض

consistance, c’est par exemple la nature physique du lot (logement, garage, cave...), 
sa distribution et sa forme, sa hauteur sous plafond, etc. La situation doit s’apprécier 
par rapport aux autres lots de l’immeuble en fonction du niveau, de l’éclairement, 
de l’ensoleillement, de l’emplacement, de la vue, de la présence d’un ascenseur ou 
non et de la tranquillité. La répartition des quotes-parts de parties communes n’est 
pas un élément du règlement, qui est le document contractuel régissant les rapports 
entre copropriétaires, mais figure dans une pièce dénommée « état descriptif de 
division », établie justement pour les besoins de la publicité foncière et comportant 
notamment le plan de division de l’immeuble.

Toutefois, de nouvelles pratiques tendent à émerger au Liban. Lors d’une rencontre 
organisée dans le cadre de la présente publication avec M. Haytham Kurdi, qui 
exerce l’activité de gestionnaire d’immeubles à travers la société PMG, ce dernier 
s’est livré sur ses pratiques professionnelles en matière d’écriture du règlement de 
copropriété, qui sont pour le moins innovantes. En effet, ce n’est pas la superficie 
des parties privatives mais la valeur de chaque lot qui constitue la clé de répartition. 
Et il n’est, semble-t-il, pas le seul à recourir à un tel mode de répartition dans la dé-
finition des quotes-parts de parties communes.

Règlement de copropriété. – L’article 12 du décret-loi de 1983 prévoit qu’un règle-
ment de copropriété (العقار دارة  الإ  doit être obligatoirement joint à la demande (نظام 
d’inscription de la division au registre foncier52. Pour être précis, les termes em-
ployés en arabe peuvent se traduire littéralement par « règlement pour la gestion 
du bien-fonds », mais nous utiliserons plus volontiers dans la présente étude les 
termes de « règlement de copropriété » par commodité. 

L’article 12 du décret ajoute une indication qu’il convient également de souligner. 
Les lots doivent être au nombre de 3 ou plus pour qu’un règlement soit annexé à 
l’inscription foncière de la division en copropriété, ou bien lorsqu’il est fait appli-
cation de la possibilité de réserver les droits à bâtir résiduels au titre de l’article 15 
(voir ci-après). 
Cette indication est plutôt utile dans la mesure où un immeuble divisé en deux lots 
ne peut fonctionner selon les règles de la copropriété, car de fait, toutes les décisions 
doivent être prises à l’unanimité. Un règlement est donc dans ce cas sans objet. 
L’article 12 du décret-loi dresse ensuite la liste de toutes les pièces, toutes authenti-
fiées par un notaire, devant figurer au règlement :

اعي،  ، وكذلك �ضي الحالة الموصوفة �ضي المادة 15 من هذا المرسوم االش�ت قسام الخاصة، ثالثة أو أك�ش
أ

52 - عندما يكون اال
دارة العقار، يتألف من المستندات التالية  يجب أن يضم إىل طلب القيد، نظام الإ
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soient authentifiées par un notaire et annexées au dossier du bien-fonds avec men-
tion en première page du règlement, sous peine de nullité même à l’égard des co-
propriétaires entre eux57 ;
- Tout ce qui peut améliorer la gestion du bien-fonds afin d’en jouir d’une façon op-
timale conformément aux dispositions en vigueur58 ;

Le dernier alinéa de l’article 12 du décret-loi précise bien que ces documents sont 
conservés dans le dossier du bien-fonds au registre foncier et qu’une copie doit être 
jointe à chaque acte ou titre de propriété59.

La Cour de cassation a été amenée, en 2006, à confirmer la suprématie du règlement 
par rapport aux autres pièces relatives à l’inscription de la division de l’immeuble 
au registre foncier. Ainsi, le règlement de copropriété détermine de plein-droit les 
droits des propriétaires dans les parties privatives et communes, ainsi que les mo-
dalités et l’étendue de l’utilisation de ces droits. De même, la demande d’inscription 
a pour objectif de demander l’inscription de la division au registre foncier selon le 
tableau et les informations contenues dans le règlement de copropriété. Ainsi, il 
convient d’accorder la priorité au règlement de copropriété dans le cas où il existe 
une contradiction entre le règlement et la demande d’enregistrement. En l’espèce, 
la Cour a considéré que c’est au règlement et non au contrat de division de fixer les 
places de stationnement des voitures des propriétaires60. 

Le règlement de copropriété, tel que défini à l’article 12, semble donc constituer 
le document tant unique qu’indispensable de la copropriété. Ainsi, on peut être 
amené à s’interroger sur sa nature juridique, puisqu’il comporte à la fois des pièces 
établies pour les besoins de l’inscription au registre foncier (les points mentionnés 
aux A et B de l’article 12) et des dispositions régissant les relations entre les copro-
priétaires entre eux (les points mentionnés au C de l’article 12). Il s’agit donc d’un 
document de nature hybride, comportant des informations nécessaires à l’inscrip-
tion foncière mais aussi des clauses contractuelles.
Ce caractère hybride pose des interrogations pour lesquelles nous n’avons pas tou-
jours de réponse tranchée. Par exemple, est-ce que chaque élément du règlement 
est susceptible de modification par les copropriétaires ? 

سا�ي المحفوظ �ضي 
أ

57 - أصول تعديل النظام، عىل أن تكون التعديالت مصدقة لدى الكاتب العدل، وتضم إىل النظام اال
ض أصحاب العالقة شارة إليها عىل الصفحة االأوىل من النظام، وذلك تحت طائلة بطالنها ح�ت ب�ي ملف العقار، واالإ

حكام المرعية
أ

فضل، ضمن اال
أ

58 - وكل ما من شأنه أن يؤدي إىل حسن إدارة العقار واالنتفاع به عىل الوجه اال
59 - تحفظ هذه المستندات �ضي ملف العقار، وتضم نسخة عنها إىل كل سند أو شهادة قيد ملكية

60 - C. Cass., 2ème chambre, 16/03/2006, Al Moustachar

avec indication de leurs compétences, indemnités, rémunérations, modalités d’em-
bauche et moyens de destitution tel qu’indiqués au chapitre 5 du décret-loi54 ;
8- Préparation des assemblées générales, leurs compétences et leurs moyens de 
destitution (دارة وتحديد صالحياتها وكيفية عزلها ; (إنشاء مجالس االإ
9- Gestion, maintenance et entretien de l’immeuble (إدارة البناء وصيانته والمحافظة عليه) ;

Sur ce dernier point, l’article 12 du décret-loi ajoute que sont précisés :
- Les droits des copropriétaires dans leurs parties privatives et dans les parties com-
munes, et les modalités de jouissance de ces droits 
كة، وكيفية مدى استعمال هذه الحقوق) ي أقسامهم الخاصة واالأقسام المش�ت

ض �ض ; (حقوق المالك�ي
- Les modifications internes que chaque propriétaire peut effectuer dans les parties 
lui revenant, et les conditions de mise en œuvre de ces modifications 
وط إجراء هذه التعديالت) ي القسم العائد له، وبيان �ش

ي يجوز لكل مالك أن يجريها �ض
; (التعديالت الداخلية ال�ت

- Les conditions d’assurance de l’immeuble contre les risques, notamment les incendies 
وط ضمان العقار ضد المخاطر، وال سيما خطر الحريق) ; (�ش
- Les travaux et les extensions que l’assemblée peut effectuer sur les parties com-
munes, de nature à augmenter la valeur de tout ou partie du bien-fonds, aux frais de 
tous les copropriétaires concernés, selon les conditions fixées par l’assemblée dans 
l’intérêt de tous ou certains d’entre eux, ou de tiers55 ;
- Les voix, le cas échéant, de chaque usufruitier. Au cas où le règlement ne le men-
tionne pas, les dispositions de l’article 36 et de l’article 2 du décret-loi numéro 146 
du 13 juin 1959 s’appliquent56

Les procédures de recouvrement des charges, de remboursement des dettes, les 
dépenses et les recettes (أصول استيفاء السلفات وتحصيل الديون، وال�ف والقبض) ;
- Les procédures de recrutement et licenciement 
ض واالأجراء والعمال ورصفهم من العمل) ; (أصول استخدام الموظف�ي
- Le mode de résolution des différends qui pourraient émerger entre les proprié-
taires ( ض ض المالك�ي ي قد تنشأ ب�ي

; (كيفيةفصل الخالفات ال�ت
- La représentation de l’assemblée devant les tribunaux, les administrations et autres 
( ; (تمثيل الجمعية أمام المحاكم والدوائر وتجاه الغ�ي
- La procédure de modification du règlement à condition que ces modifications 

جور، وكيفية ممارسة العمل، 
أ

دارة، وتحديد الصالحيات والتعويضات واال ض المدراء وهيئة مكتب االإ
54 - عند االقتضاء تعي�ي

اعي ي الفصل الخامس من هذا المرسوم االش�ت
ض �ض وكيفية العزل، كما هو مب�ي

كة، وال�تي تزيد �ضي قيمة العقار كله أو بعضه، عىل  قسام المش�ت
أ

ضافات ال�تي يحق للجمعية إجراؤها عىل اال عمال واالإ
أ

55 - اال
وط عليهم أو عىل بعضهم، أو لمصلحة بعضهم عىل البعض  كاء، عىل أساس ما تضعه الجمعية من ال�ش نفقة جميع ال�ش

االآخر
مر، 

أ
صوات ال�تي تعود لكل من مالك الرقبة وصاحب حق االنتفاع، �ضي حال وجودهما. وإذا لم يلحظ النظام هذا اال

أ
56 - اال

اعي رقم 146 تاريخ 13/ 6/ 1959 تطبق أحكام المادة 36، البند 2، من المرسوم االش�ت
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Ainsi, à la question de savoir s’il peut-il être établi conventionnellement une réparti-
tion des charges autre que celle des quotes-parts de parties communes, la réponse 
semble être affirmative, alors même que le décret-loi est muet sur ce point. 

Un tel besoin peut se présenter dans plusieurs cas de figure : par exemple, le copro-
priétaire du rez-de-chaussée qui estime ne pas avoir à payer les charges d’ascen-
seur, le copropriétaire d’un appartement qui bénéficie d’un accès distinct de l’entrée 
commune de l’immeuble, le copropriétaire qui n’a pas de place de parking en sous-
sol mais à qui on demande de contribuer à la réparation du portail du garage, etc. 
Aucune disposition du décret-loi ne prévoit de modalités spécifiques à la répartition 
des charges, et la pratique s’en tient donc à calquer très généralement la répartition 
des charges sur celle des quotes-parts de parties communes. 
Pour autant, rien ne semble interdire les copropriétaires d’opter pour une répar-
tition des charges librement définie. Il peut en effet arriver que certaines charges 
soient payées selon la consommation individuelle, lorsque les copropriétaires dé-
cident de mutualiser certains services tels qu’un réservoir d’eau commun ou un gé-
nérateur électrique.
A titre de comparaison avec le droit français, le tableau de répartition des tantièmes 
de charges y constitue la clé de voûte du règlement, lequel est en l’occurrence un 
document purement contractuel, alors que la répartition des quotes-parts de par-
ties communes est un élément de l’état descriptif de division, pièce non-contrac-
tuelle établie pour les besoins de la publicité foncière. Le droit français distingue 
toutefois entre deux types de charges :
• celles « entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en 
fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ;
• celles « relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties 
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises 
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 »62.

Et la loi française précise que le règlement de copropriété doit fixer la quote-part 
afférente à chaque lot dans chacune des deux catégories de charges. Ainsi on a une 
répartition des charges de conservation et d’entretien, dont la répartition est iden-
tique à celle des quotes-parts de parties communes, et des charges de services et 
d’équipements, dont la répartition dépend du degré d’utilité pour chacun des co-
propriétaires. 
M. Haytham Kurdi, que nous avons cité ci-dessus, ne calque pas la répartition des 
tantièmes de charges sur celle des voix, mais procède plutôt à une répartition selon 

62- Art. 10 de la loi française du 10 juillet 1965

La réponse semble être négative pour les points mentionnés aux A et B de l’article 
12, puisque les informations relatives à l’immeuble sont intangibles, à moins natu-
rellement que l’inscription initiale comporte des erreurs. Mais la correction d’er-
reurs ne devrait pas à notre avis laissé à l’appréciation des copropriétaires. 
Seulement, est-ce que la répartition des quotes-parts mentionnée au 7 du A de 
l’article 12 est une donnée intangible, et donc non-susceptible de modifications ? 
Rien n’est moins sûr. S’il existe une répartition manifestement inéquitable depuis 
l’origine, qui implique un paiement des charges inéquitable, dans quelle mesure le 
copropriétaire lésé serait-il fondé à porter le contentieux devant un juge ? Et est-ce 
qu’une décision de justice pourrait conduire à l’établissement forcé d’une nouvelle 
grille de répartition ? 

Enfin, il va de soi par ailleurs que la liberté dans la rédaction des clauses du règle-
ment est assez limitée. L’article 13 du décret-loi précise à ce sujet que « Le règlement 
ne peut comporter de textes en contradiction avec les dispositions des lois et rè-
glements obligatoires, en particulier les dispositions légales et règlementaires de la 
construction ». Et d’ajouter que  « Dans un tel cas, il est non exécutoire même entre 
les copropriétaires »61.   
Il y a lieu d’entendre, à notre avis, par « lois et règlements obligatoires » les disposi-
tions d’ordre public, c’est-à-dire celles citées par l’article 78 du décret-loi, à savoir les 
articles 25, 26, 27,29, 33, 36, 41, 47, 48, 49 et 73 du décret-loi. A cette liste d’articles 
s’ajoute vraisemblablement les articles 1 à 17, relatifs à la division de l’immeuble et 
à son inscription, qui semblent également revêtir un caractère obligatoire.
Quant aux dispositions de la loi de la construction et de son décret d’application, il 
semble qu’elles soient toutes d’ordre public, en vertu de la nature administrative de 
ces textes juridiques.

La répartition des tantièmes de charges. – L’article 12 du décret-loi de 1983 
n’évoque qu’une répartition des quotes-parts de parties communes. Pourtant, il 
existe en pratique dans les règlements une double grille de répartition. A celle des 
quotes-parts de parties communes s’ajoute généralement une grille de répartition 
des tantièmes de charges.
Cette distinction n’étant pas prévue par les textes, il est possible qu’elle résulte d’une 
inspiration sur des règlements-types qui ont pu être établis en France ou ailleurs.

ض وأنظمة 
لزامية، وال سيما أحكام قوان�ي نظمة االإ

أ
ض واال

61 - ال يجوز أن يتضمن النظام، أي نص يتعارض مع أحكام القوان�ي
ض الفرقاء. البناء، وإذا ورد، يعت�ب غ�ي نافذ ح�ت ب�ي
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disponibles. Par conséquent, toute réforme législative ayant pour effet de générer 
des nouveaux droits à bâtir, comme le dispositif dit de « l’étage Murr »65 en 1980, 
permettant une surélévation des immeubles, ou plus récemment la réforme de la 
loi de la construction en 2004, doit bénéficier systématiquement à l’assemblée des 
copropriétaires, et en aucun cas au propriétaire initial de l’immeuble.
- Celle prévue à l’article 15, qui dispose au contraire que :
« Si l’immeuble n’a pas a consommé l’intégralité de l’exploitation totale, le titulaire 
du droit de propriété demandant l’inscription peut se réserver le bénéfice exclusif des 
droits d’exploitation résiduelle »66.
L’article 15 du décret-loi détaille ensuite les conditions pour ce faire. D’abord, ce 
droit doit être expressément prévu dans le règlement, notamment quant à l’attri-
bution des quotes-parts de parties communes et des obligations qui en résultent au 
titre du 7 du A de l’article 12, en particulier pour le droit de vote.  Le règlement doit 
également comporter les modalités d’utilisation et de renonciation de ce droit, et la 
procédure à suivre pour inscrire de nouvelles constructions et modifier les quotes-
parts, obligations et autres. Naturellement, toute nouvelle construction, ainsi que 
les conséquences que celle-ci comporte,  devront faire l’objet d’une inscription.

Le texte ne précise pas explicitement ce qu’il en est si le règlement ne contient au-
cune clause relative aux droits à bâtir résiduels. Il convient toutefois de retourner au 
4 du B de l’article 7 pour relever que les « extensions de toutes sortes » (التمديدات عىل 

 sont des parties communes par destination et par conséquent propriété (اختالف أنواعها
indivise de tous les copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts respectives.
Mais si le propriétaire initial du bien-fonds se réserve les droits à bâtir résiduels, on 
peut s’interroger sur la nature juridique de cette réserve. Le texte est en effet assez 
flou sur la question de savoir si cette réserve est constitutive d’un lot transitoire sans 
partie privative mais auquel sont rattachées des quotes-parts de parties communes 
(ce que l’on appelle un lot transitoire en droit français), ou bien s’il s’agit d’un droit 
portant sur une partie commune et non constitutive de lot. 

Il semblerait que cette réserve soit constitutive de lot, puisque le calcul des quotes-

65- Loi 6/80
66 - إذا كان البناء غ�ي مستنفذ عامل االستثمار العام، يحق للمالك طالب القيد أن يحتفظ لحسابه الخاص، بما تبقى 

ي 
ي هذه الحالة، يجب أن يتضمن النظام، توضيحاً لهذا الحق وما يتمثل به من حقوق �ض

من عامل االستثمار المذكور، و�ض
ي الفقرة أ، البند 7 من المادة 12. وكذلك يجب 

تب عليه من موجبات عند االقتضاء، وفاقاً لما ورد �ض كة وما ي�ت االأقسام المش�ت
نشاءات  ي طلب قيد االإ

أن يتضمن النظام كيفية استعمال هذا الحق والتفرغ عنه، والطريقة الواجب أو الممكن إتباعها �ض
ي 

كة، وأن يشار إىل هذا الحق �ض ي لها عالقة بالملكية المش�ت
الجديدة وتعديل نسبة الحقوق والموجبات وسائر االأمور ال�ت

ي يتألف منها.
ي الصحائف التكميلية العائدة لالأقسام ال�ت

الصحيفة العينية للعقار و�ض

la superficie de chaque appartement, révélateur selon lui du nombre d’occupants et 
donc d’usagers des parties communes et consommateurs des services collectifs. Il 
n’établit en revanche pas de distinction entre la répartition des charges liées à l’en-
tretien des parties communes et celles liées aux services collectifs.

En l’absence de mode de répartition défini par les textes, différentes pratiques 
peuvent donc valablement coexister : soit les charges sont divisées en proportions 
égales, selon le nombre de lots, soit selon les quotes-parts de communes si celles-ci 
sont elles-mêmes pondérées. Mais il ne semble pas exister dans la pratique de ré-
partition selon le critère de l’usage s’agissant d’équipements et de services collectifs. 
Le silence des textes sur cette question peut conduire à des situations particulières. 
Dans une affaire jugée récemment, en 2014, le règlement de copropriété stipulait 
que celui qui fait opposition est exempté de supporter les charges des services col-
lectifs dans l’immeuble. N’existant aucune restriction légale quant au mode de ré-
partition des charges communes, il peut être prévu par un règlement de préciser la 
part de l’engagement dans les charges communes indépendamment de la part de 
jouissance des parties communes. Ainsi, il n’est pas possible d’imposer à celui qui 
fait opposition le remboursement des charges communes, telles que fixées dans la 
notification exécutoire, dans le cas où aucune précision relative à sa part de contri-
bution dans les charges communes du fond n’est donnée. En l’espèce, le règlement 
de copropriété n’a pas précisé la part afférente à celui qui fait opposition, donc il l’a 
exempté des charges communes, même celles découlant de travaux de rénovations 
engagées dans le but d’assurer la salubrité publique sachant qu’elles sont considé-
rées comme des charges communes63.

Gestion des droits à bâtir résiduels. – Le décret-loi distingue entre deux situations :

- Celle prévue à l’article 14, qui dispose que :
« Si la construction a consommé l’intégralité de l’exploitation totale, le titulaire du 
droit de propriété demandant l’inscription ne peut se réserver ou réserver à autrui le 
droit de disposer des parties communes surtout les toits, garages, loge de concierge 
et espaces libres entre les pilotis»64. 
Cette interdiction, qui est assez logique, vise manifestement à limiter tout éven-
tuel abus du propriétaire initial souhaitant privatiser des parties communes, ce qui 
serait d’ailleurs nécessairement consommateur de droits à bâtir qui ne sont plus 

63- Juge unique, Beyrouth, 30/1/2014, n°33, Recueil Cassandre, tome 1, p184
64- إذا كان البناء مستنفذاً عامل االستثمار العام، ال يجوز لطالب القيد أن يحتفظ لنفسه أو لغ�يه بحق خاص عىل عنارص 

ض االأعمدة. ض والفسحات الكائنة ب�ي كة وال سيما السطوح والمرائب وغرف البواب�ي االأقسام المش�ت
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tences lorsqu’il exerce la fonction de président pendant une durée assez longue, 
sans avoir jamais été élu. Nous aurons largement l’occasion de revenir sur cette 
question dans la deuxième partie de la présente publication.

L’article 17, qui apporte des compléments sur cette question, ne manque pas de sus-
citer des doutes voire de l’incompréhension. Ce dernier dispose en effet que celui 
qui demande l’inscription, au cas où son projet n’est pas finalisé, peut se réserver la 
présidence de l’assemblée par simple déclaration, et ceci jusqu’à la fin du projet à 
condition que la durée ne dépasse les cinq ans68. Comment peut-on être président 
d’une copropriété avant l’achèvement des travaux alors même que la division de 
l’immeuble suppose son achèvement préalable ? Cette disposition qui apparait 
comme ayant une portée limitée constitue toutefois le fondement d’une pratique 
assez largement répandue, qui consiste pour le promoteur à gérer unilatéralement 
les parties communes et équipements collectifs pendant une durée de cinq ans.

Cout de l’inscription. – L’article 77 du décret-loi de 1983, qui a d’ailleurs été modifié 
par la loi numéro 671 du 5 février 1998, fixe le pourcentage du coût d’inscription de 
la division en copropriété. Si la demande d’inscription porte sur un bâtiment enre-
gistré (ًمسجال) au fichier immobilier (العينية  selon les procédures ou porte sur (الصحيفة 
l’inscription d’une partie achevée de l’immeuble constituant des lots conformément 
au décret-loi, les taxes exigées sont de 1%.

En conclusion, nous pouvons noter que les modalités d’inscription foncière de la 
division de l’immeuble semblent être assez bien maitrisées par la pratique profes-
sionnelle. Seulement, il ressort que cette formalité est généralement effectuée de 
manière assez sommaire. En général, les quotes-parts sont divisées proportionnel-
lement aux superficies des parties privatives de chaque lot, et la grille de répar-
tition des charges entre les copropriétaires est identique à celle des quotes-parts 
de parties communes. Quant au règlement, il est aussi relativement sommaire et 
recopie généralement les dispositions du décret-loi.

Le caractère rudimentaire de la pratique de la division en copropriété ne permet pas 
toujours de créer les conditions favorables à une bonne gestion de l’immeuble. Il est 
clair qu’une répartition des quotes-parts qui ne tient pas compte de la valeur vénale 
de chaque lot est propice à des sentiments de frustration ou de ressentiment des 
uns envers les autres. La numérotation des lots telle qu’elle est prévue et le mode de 

وعه بعد، أن يحتفظ لنفسه برئاسة الجمعية بمجرد ت�يح منه، ويبقى  68 - يجوز لطالب القيد، إذا كان لم يكمل م�ش
وع عىل أال تتعدى المدة خمس سنوات. كذلك ح�ت إكمال الم�ش

parts notamment pour la détermination des droits de vote doit être prise en 
compte. Mais une telle solution peut toutefois impliquer des abus. Cela pourrait 
en effet constituer un moyen pour le propriétaire initial de l’immeuble de s’accor-
der une majorité des voix et garder le contrôle de l’administration des parties com-
munes, alors même qu’il ne possède en réalité qu’un seul appartement voire aucun 
appartement. A contrario, il serait le principal redevable des charges si du moins le 
mode de répartition des tantièmes de charge est calqué sur celui des quotes-parts 
de parties communes.

Cela dit, il n’est pas requis d’établir un feuillet réel distinct concernant une réserve 
de droits à bâtir dans la mesure où il s’agit d’un lot sans consistance. Ce qui plaide en 
faveur de l’idée qu’un droit de réserve n’est pas constitutif de lot. 
Enfin, si le décret-loi impose au règlement de prévoir les modalités d’utilisation ou 
renonciation de cette réserve, il n’en fixe aucun cadre. Ainsi, est-il possible pour les 
copropriétaires de mettre fin à cette réserve, ou bien cette décision ne revient qu’à 
l’intéressé ? La réserve est-elle transmissible par voie de vente ou de succession ? 
Doit-il être fait mention précisément du projet futur d’extension (nombre d’étages, 
mètres carrés, nombre de lots envisagés, emplacement exact de la future construc-
tion, etc.) ? Et si le propriétaire qui bénéficie de cette réserve décide finalement de 
réaliser un autre projet que celui mentionné dans le règlement, en a-t-il le droit ?
Le décret-loi n’apporte aucune réponse à ces interrogations, ce qui donne implicite-
ment un champ d’action très large au titulaire des droits à bâtir résiduels.

Désignation du président. – L’article 16 du décret-loi prévoit que si à la date de 
l’inscription, le propriétaire du bien-fonds est une seule et même personne, cette 
dernière est considérée comme le président de l’assemblée, jusqu’à la tenue de la 
première réunion d’assemblée au cours de laquelle doit se dérouler l’élection d’un 
président67. 
Dans la réalité, il arrive souvent que la première assemblée tarde à se réunir, sans 
parler du cas des copropriétés où aucune assemblée formelle n’est organisée dans 
les formes prévues par le décret-loi ou bien que l’élection du président ne soit ja-
mais à l’ordre du jour.  
Cette situation participe de l’idée largement répandue, comme nous l’avons vu en 
introduction, selon laquelle le propriétaire initial de l’immeuble en reste le chef na-
turel. Toujours est-il que l’on peut s’interroger sur sa légitimité et sur ses compé-

67 - إذا كان مالك العقار شخصاً واحداً بتاريخ القيد، أو بمثابة الشخص الواحد، فإنه يعت�ب بمثابة رئيس الجمعية، إىل أن 
تنشأ الجمعية وينتخب رئيس لها.

يعت�ب بمثابة الشخص الواحد، الزوج والزوجة واالأوالد القارصون.
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Vie en collectivité. – Une fois l’immeuble ou le groupe d’immeuble inscrit et les 
deux premiers lots vendus, on entre dans une nouvelle phase qu’est celle de l’ad-
ministration et de la gestion de la copropriété, qui suppose une vie en collectivité. 
Pour organiser cette vie en collectivité entre les propriétaires, le législateur a prévu 
un certain formalisme afin que les décisions puissent être prises dans un climat de 
transparence et un esprit de débat. 

Pour éviter des situations de blocage, la prise de décision est réduite à des majorités 
différenciées selon leur degré de gravité (majorité simple ou qualifiée), l’unanimité 
n’étant requise qu’à titre exceptionnel pour les décisions les plus graves. Il résulte 
de ces règles de majorité un principe de gouvernance démocratique susceptible de 
porter atteinte au droit des propriétaires minoritaires, en application de l’adage se-
lon lequel « la démocratie est la dictature de la majorité ».

Cela étant dit, il convient d’établir une différence entre la gestion des immeubles ne 
comportant que quelques appartements et celle des complexes immobiliers com-
portant de nombreux lots et/ou qui comprennent une multitude d’immeubles dis-

désignation du président peut également donner l’impression aux copropriétaires 
que la propriété des parties communes n’est pas la leur, et susciter d’emblée un 
manque d’implication de la gestion commune de l’immeuble. Il y a également la 
question de la réserve des droits à bâtir résiduels par une seule personne, dont le 
manque d’encadrement juridique peut poser des difficultés à l’épreuve du temps.
Enfin, l’absence de tout encadrement légal du mode de calcul des surfaces de 
chaque lot constitue également une problématique. Toute vente est constituée de 
deux éléments : la chose et le prix. Or, aucune disposition légale ou règlementaire 
ne donne de méthode pour définir précisément la contenance réelle de la chose. Le 
vendeur a souvent tendance à maximiser le nombre de mètres carrés vendus, sans 
déduire par exemple l’emprise des murs. Aussi, peut-on considérer les terrasses et 
balcons comme des surfaces comme les autres, alors qu’elles n’entrent pas dans 
l’exploitation du bâtiment ? Rien ne protège l’acquéreur contre le fait d’acheter po-
tentiellement des mètres carrés qui n’existent pas. Il ne serait acceptable pour per-
sonne d’acheter dix kilogrammes de pommes selon le prix indiqué au kilo, mais sans 
les peser. Pourquoi serait-il acceptable d’acheter un appartement tel prix du mètre 
carré, sans le faire mesurer par un professionnel compétent selon une méthode 
officielle de mesurage ?

LA GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ

DEUXIÈME PARTIE



La gestion de la copropriété

74 75

LA COPROPRIÉTÉ

Aussi, l’assemblée est juridiquement titulaire du droit de propriété des parties com-
munes.
Les décisions prises en assemblée selon les formes légalement prévues sont donc le 
seul mode d’expression possible de la volonté des copropriétaires. Aucune décision 
prise hors d’une réunion d’assemblée, même avec l’accord des majorités requises 
des copropriétaires, ne saurait être valable. Ainsi, une décision obtenue par la mé-
thode du porte à porte effectuée par un président pour recueillir l’accord d’une ma-
jorité des copropriétaires ne saurait être valable. A fortiori, un contrat avec un tiers 
ne saurait être légalement conclu par le président sans l’accord des copropriétaires 
donné par décision en assemblée. 
Ainsi, dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation, la décision prise par plu-
sieurs copropriétaires, hors d’une réunion d’assemblée générale, d’aménager un 
portail d’entrée dans les parties communes a été annulée, et le retrait d’une telle 
installation a donc été ordonnée71. 

La présidence de l’assemblée. – Le président de l’assemblée des copropriétaires 
joue un rôle-clef dans l’organisation de la copropriété au Liban. Il bénéficie de larges 
prérogatives mais supporte également de nombreuses responsabilités. Aux termes 
des dispositions du décret-loi, les missions du président consistent aussi bien en 
l’administration courante de l’immeuble, qu’aux travaux urgents, ou encore la ges-
tion du personnel, l’organisation des réunions d’assemblée, la représentation de 
l’immeuble en justice, la comptabilité, etc. 

A titre de comparaison avec le droit français, le président de l’assemblée en droit 
libanais remplit les missions qui sont confiées au syndic de copropriété. En droit 
français, il est en effet obligatoire d’avoir un syndic pour chaque copropriété, qui est 
en charge de l’exécution de toutes les décisions d’assemblée. Ce syndic peut être un 
professionnel, auquel cas l’exercice de cette profession est strictement réglemen-
tée, ou bénévole, auquel cas il s’agit nécessairement d’un copropriétaire.
La fonction de syndic n’existe pas au Liban, même si rien n’interdit qu’un autre co-
propriétaire ou bien un tiers effectue des tâches administratives pour le compte 
d’une copropriété. L’intervention d’un autre copropriétaire ou d’un tiers dans les 
affaires courantes de la copropriété ne peut toutefois avoir lieu que sous la respon-
sabilité du président. Dans un dossier consacré à la gestion des copropriétés paru 
dans le Commerce du Levant en 201172, Lucien Chardon relève que :
« Avec la multiplication des immeubles neufs de plusieurs étages, les copropriétaires 

71- C. Cass., 1ème chambre, 16/4/2015, n°44, Idrel
72- Chardon Lucien, Syndic de copropriété : un secteur en devenir, Le commerce du Levant, 
décembre 2011, p. 112 à 120

tincts. Nous développerons donc en premier lieu les règles de gestion communes à 
toutes les copropriétés et en second lieu celles relatives aux complexes immobiliers.

A- LES RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES COPROPRIÉTÉS
Assemblée des copropriétaires. – La gestion d’une copropriété ne repose pas seule-
ment sur une entente entre les copropriétaires. Ces derniers constituent également 
un groupement que la loi désigne « assemblée générale des (co)propriétaires » 
ض العامة)  .(جمعية المالك�ي
Le terme « jamaayia » (جمعية) peut se traduire en français par association ou assem-
blée. En droit français toutefois, il est fait usage du terme « syndicat », qui n’est pas 
une traduction directe du terme « jamaayia » mais qui est le terme désignant la 
personnalité morale constituée de l’assemblée des copropriétaires. Le terme « as-
semblée » reste toutefois utilisé lorsqu’il est question de la réunion officielle par 
laquelle les copropriétaires prennent leurs décisions.

Si l’article 12 précité dispose qu’il faut au moins trois lots pour qu’un règlement soit 
déposé au registre foncier, l’article 18 lui fait écho en disposant qu’une assemblée 
est constituée de fait dès lors que l’on est en présence de trois lots ou plus69. Ce qui 
signifie que deux copropriétaires ne peuvent constituer une assemblée au sens de 
la loi, et qu’il faut donc leur appliquer le régime de l’indivision dans leurs rapports.
L’article 19 prévoit que des assemblées spéciales peuvent être constituées dans le 
cas d’une pluralité d’immeubles. Cette hypothèse est développée dans la partie sui-
vante de la présente publication. L’article 21 indique que le terme « assemblée » au 
sens du décret- loi peut aussi bien signifier selon le contexte soit l’assemblée géné-
rale soit l’assemblée spéciale70.  

L’article 20 prévoit que l’assemblée est dotée de la personnalité morale (الشخصية 
 ce qui signifie qu’elle est juridiquement responsable, c’est-à-dire qu’elle peut ,(المعنوية
agir en justice comme elle peut être condamnée, ou bien ouvrir un compte ban-
caire, souscrire une police d’assurance, etc.
La personnalité morale fait aussi que les décisions sont prises non pas au nom des 
copropriétaires, mais au nom de l’entité juridique composée des copropriétaires. 

ض العامة، تتوىل 
قسام الخاصة عن ثالثة، حكماً، جمعية تسمى جمعية المالك�ي

أ
69 - يؤلف مالكو العقار، حالما يزيد عدد اال

ي نظام إدارة 
اعي و�ض ي هذا المرسوم االش�ت

إدارة العقار والقيام بما خول لها من أعمال الت�ف به حسب االأحكام المحددة �ض
العقار.

اعي، الجمعية العامة أو الجمعية الخاصة، بحسب مكان  70 - يقصد كلمة »جمعية« أينما وردت �ضي هذا المرسوم االش�ت
ورودها.
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cabinet de gestion ou bien un syndic, mais il pourrait aussi tout à fait s’agir d’un 
secrétariat externalisé ou bien d’un comptable.
Le bureau ne doit pas être confondu avec les « Conseils d’assemblées » (مجالس 
-tels que définis aux articles 50 et suivants, ou encore avec le « Conseil d’ad (الجمعيات
ministration » (دارة  tel que défini aux articles 61 et suivants du décret-loi de (مجلس االإ
1983. Ces deux points seront évoqués ultérieurement. 

L’élection du président. – La première partie de l’article 22 du décret-loi dispose 
que :
« Dans le respect des dispositions de l’article 17, une fois fondée, l’assemblée prin-
cipale doit élire son président par un vote à bulletin secret suite à une convocation 
du détenteur du plus grand nombre de voix dans la partie commune numéro 1 »74. 

Cette disposition comporte sans doute une erreur et suscite plusieurs observations.
L’erreur est de renvoyer à l’article 17 précité qui prévoit l’hypothèse, pour rappel, de 
la présidence temporaire pour un délai maximal de 5 ans de la personne demandant 
l’inscription de la copropriété dans le cas où le projet n’est pas achevé. Nous avions 
émis des critiques ci-dessus sur la portée de cet article qui n’a pas de sens dans la 
mesure où un immeuble ou groupe d’immeubles non-achevé ne peut être divisé en 
copropriété. Aussi, sans doute aurait-il été plus approprié de renvoyer à l’article 16, 
qui dispose pour rappel que le propriétaire initial de l’immeuble est de plein-droit le 
président jusqu’à l’organisation d’une élection.

D’autre part, les observations que l’on peut émettre sont de deux ordres. 
En premier lieu, il revient au copropriétaire détenant le plus grand nombre de voix 
 dans la partie commune numéro 1 de convoquer la première assemblée (االأصوات)
dans le but d’élire un président. D’abord, le feuillet réel relatif au terrain (numéro 
1) ne répartit pas juridiquement des quotes-parts -  puisque cela revient au règle-
ment – et donc de répartition des voix. Ensuite, la référence aux parties communes 
numéro 1 (le terrain) uniquement laisse à penser que la répartition pourrait être 
différente s’agissant des parties communes numéro 3 (l’immeuble). Or, comme nous 
avons pu le mentionner dans la partie précédente, il nous parait indispensable que 
la répartition des quotes-parts soit identique s’agissant du terrain et de l’immeuble, 
même si le décret-loi ne pose pas l’obligation d’une stricte similitude entre les deux. 
En second lieu, la convocation doit avoir lieu une fois l’assemblée fondée. Or, l’ar-
ticle 17 précité dispose que celle-ci est constituée à partir de 3 lots. Cela signifie 

اع ال�ي، بناء  74- مع االحتفاظ بما ورد �ضي المادة 17، عىل الجمعية العامة فور نشوئها أن تنتخب رئيساً لها بطريقة االق�ت
ك رقم 1. ي القسم المش�ت

عىل دعوة ممن له أك�ب عدد من االأصوات �ض

font de plus en plus souvent appel à des cabinets de gestion, appelés aussi « syn-
dics », pour administrer les biens communs. La tendance est toutefois balbutiante et 
les acteurs dans le secteur se comptent sur les doigts de la main. Question de menta-
lité mais aussi légale : le métier de syndic n’est pas réglementé au Liban. »

Dans le même dossier, Christian Baz, agent immobilier, témoigne :
« Les propriétaires font encore difficilement confiance à une tierce personne pour 
administrer leur immeuble. Ils sont toujours persuadés que les services de gérance 
vont leur coûter cher et ne voient pas la valeur ajoutée que nous pouvons leur ap-
porter ».
L’auteur du dossier évoque en outre les difficultés liées à l’absence de réglementa-
tion de la profession :
« A défaut de réglementation du métier de syndic, les pratiques ne sont pas très 
transparentes. La plupart des sociétés qui proposent des services de syndic font leur 
bénéfice sur différents services qu’elles proposent en plus : maintenance, nettoyage, 
paysagisme, dératisation, sécurité ».

Possibilité d’instituer un bureau. – De manière officielle, le deuxième alinéa de l’ar-
ticle 22 prévoit que « si l’importance des actions l’impose, il peut être institué un 
bureau sous la présidence du président, qui désigne ses membres et répartit, le 
cas échéant, les missions et les rémunérations en vertu d’une décision prise par 
l’assemblée »73.
Aucune autre disposition n’est prévue s’agissant du « bureau » (مكتب), qui ne semble 
pas avoir d’équivalent en droit français. Sa principale fonction est, semble-t-il, d’ap-
porter une assistance au président. Il n’a pas de rôle à jouer en tant qu’entité, vis-
à-vis de tiers, et n’est pas là non plus pour remplir une mission de contrôle. Il ne 
semble donc s’agir que d’un organe relevant de la présidence de l’assemblée. 
A souligner également que rien n’indique que les membres du bureau doivent être 
nécessairement des copropriétaires. Peut-on considérer alors que ce que la loi dé-
signe par « bureau » pourrait être le fondement juridique implicite du recours à un 
syndic professionnel ? Une réponse affirmative à cette question n’est pas si sûre. Le 
texte précise en effet que le bureau peut être « institué » (إنشاء) et non « désigné », 
ce qui laisse supposer que chaque bureau est un comité ad hoc, et non un cabinet 
préexistant. En revanche, le texte parle de rémunération (أجور) et non d’indemnité ce 
qui peut laisser à penser qu’il s’agirait d’une activité professionnelle.
Il y a tout lieu de penser que ce que la loi désigne par bureau peut désigner un 

73 - وإذا كانت كثافة أعمال الجمعية تق�ضي ذلك، يمكن إنشاء مكتب لها، برئاسة الرئيس، يحدد عدد أفراده وتوزيع العمل 
ي قرار تتخذه الجمعية.

بينهم وأجورهم عند االقتضاء، وكل ما هو متعلق بهم، �ض
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celle des tiers, et des dommages occasionnés dont il est la cause »75. 
La première partie de l’article précise que le président ne dispose que de pouvoirs 
exécutifs, et non décisionnels, ce qui est logique dans la mesure où seule l’assem-
blée peut être décisionnaire en matière de copropriété. 
Mais la deuxième partie de l’article jette un trouble. Le texte laisse à penser en ef-
fet que le président pourrait de son propre chef « expédier les affaires courantes » 
 sans s’appuyer sur une décision d’assemblée. Or, que doit-on (ت�يف االأمور العادية اليومية)
entendre par « affaires courantes » ? S’il s’agit de questions administratives, il res-
sort de la combinaison des articles 34 et 35 cités ci-après, que de telles décisions 
relèvent de l’assemblée, à des majorités simples. Il serait donc plus correct d’affir-
mer que le président doit expédier les affaires courantes selon les décisions prises 
en assemblée.

Quant aux mesures d’urgence liées à des questions sécuritaires, il y a lieu là aussi de 
s’interroger. Prenons le cas d’un mur de soutènement menaçant de s’effondrer, ce 
qui pourrait causer un dommage au bien-fonds voisin. Cela veut-il dire que le pré-
sident a non seulement le droit, mais aussi le devoir de procéder à des travaux de 
consolidation au plus vite ? Peut-il, pour ce faire, missionner une entreprise sans en 
prendre l’autorisation de l’assemblée par souci d’urgence ? Nous n’avons pas d’élé-
ments de réponse à ces interrogations. 
De même, l’article 23 laisse entendre qu’en cas de dommage, la responsabilité civile 
pourrait peser individuellement sur la personne du président s’il n’a pas pris les me-
sures nécessaires à temps, et non sur l’assemblée en tant qu’entité morale. Là aussi 
la question reste ouverte.

Tenue des assemblées. – L’article 24 du décret-loi dispose que « L’assemblée tient 
au moins une réunion par an, lors de laquelle le président présente un compte-ren-
du d’activités sur les questions relatives à l’immeuble devant faire objet d’une dé-
libération. Les réunions sont tenues suite à une convocation écrite adressée par le 
président de l’assemblée à chaque propriétaire ou à la demande d’un quart des pro-
priétaires au moins »76.  
La règle selon laquelle une assemblée doit se tenir au moins une fois par an est en 

جراءات ال�تي تمنحه الجمعية صالحية اتخاذها وتنفيذها.  75 - يتوىل رئيس الجمعية تنفيذ قراراتها واتخاذ جميع التداب�ي واالإ
ي تقتضيها 

ي جميع االأحوال، ت�يف االأمور العادية اليومية والقيام بجميع االإجراءات واالأعمال المستعجلة، ال�ت
ويكون له �ض

ي قد تصيبهم بسببه.
ار ال�ت ، ومن االأرصض سالمة العقار، وسالمة الغ�ي

قل كل سنة، ويتلو رئيس الجمعية �ضي بدايته تقريراً عن أوضاع الجمعية 
أ

76 - تعقد الجمعية اجتماعا عاما مرة واحدة عىل اال
للمداولة بشأنه. وتعقد االجتماعات بناء عىل دعوة خطية يوجهها رئيس الجمعية إىل كل مالك أو بناء عىل عريضة موقعة من 

أصحاب ربع االأصوات عىل االأقل.

en pratique que la personne morale que constitue l’assemblée naît à la vente du 
deuxième lot par le promoteur/propriétaire initial de l’immeuble. Sachant que dans 
l’immense majorité des cas, les immeubles sont composés de bien plus de 3 lots, 
cela signifie concrètement que le détenteur du plus grand nombre de voix est en 
principe, à ce moment-là, le promoteur/propriétaire initial de l’immeuble ou du 
groupe d’immeubles puisqu’il lui reste à commercialiser encore la plupart des lots. 
Rappelons aussi que le promoteur est généralement de plein-droit le président par 
intérim. En conséquence, c’est le président par intérim qui convoque les premiers 
copropriétaires acquéreurs, dont les voix sont encore minoritaires, pour l’élection 
du président. Mais comme il détient la majorité des voix, l’assemblée ainsi réunie 
ressemblera davantage à une séance d’auto-proclamation puisqu’il a le pouvoir de 
s’élire lui-même tout seul. 

Un tel mode d’élection contribue là encore à renforcer l’idée souvent ancrée que 
le promoteur reste le chef naturel de la copropriété. Il est vrai d’un autre coté 
qu’il peut être rassurant pour de nouveaux acquéreurs de savoir que le promoteur 
reste maître de la gestion de l’immeuble, puisqu’il est le plus à même de procéder 
à l’achèvement des dernières finitions, ou de réparer d’éventuelles malfaçons qui 
pourraient rapidement apparaître, etc. Dans ces conditions, il est rarement envisa-
geable qu’un acquéreur de lot se porte candidat à la présidence contre le proprié-
taire initial de l’immeuble. Il n’en demeure pas moins qu’une telle situation peut 
produire un mélange des genres. Dans le cas de la réparation d’une malfaçon dans 
les parties communes, est-ce en qualité de président d’assemblée ou en qualité de 
promoteur que cette personne doit intervenir ? La réponse à cette question déter-
mine s’il  revient au promoteur ou bien aux copropriétaires d’en supporter les coûts.
Il peut même arriver en pratique qu’aucune réunion d’assemblée ne soit convoquée 
durant quelques années, le promoteur n’en voyant pas l’utilité puisqu’il détient du-
rablement la majorité des quotes-parts de parties communes. La présidence par 
intérim n’étant pas limitée dans le temps aux termes de l’article 16, le promoteur 
continue de gérer l’immeuble à sa guise, et les premiers acquéreurs peuvent s’ac-
commoder d’une telle situation tant qu’aucune décision grave n’a à être prise. Dans 
tous les cas, le décret-loi ne prévoit aucune coercition pour le président si celui-ci 
ne convoque pas la première assemblée, et il n’est pas prévu la possibilité pour les 
autres copropriétaires de le faire. 

Rôle et attributions du président. – L’article 23 du décret-loi dispose que « Le pré-
sident de l’assemblée est en charge de l’exécution des décisions de celle-ci et de 
toutes les mesures et procédures que l’assemblée lui permet de prendre et d’exé-
cuter. Il doit dans tous les cas expédier les affaires courantes et prendre toutes les 
mesures et actes d’urgence nécessaires requis pour la sécurité du bien-fonds et de 
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tion à laquelle appartient le bien-fonds, sauf pour des raisons contraignantes et avec 
l’approbation préalable de plus de 75% des voix80.
Il est à souligner que, comme le précise l’article 78 du décret-loi, les articles 25 à 
27 sont d’ordre public, c’est-à-dire que le règlement ne peut stipuler des règles qui 
soient différentes. A contrario, il peut être dérogé à l’article 28. 
Quorum. – L’article 29 dispose que la réunion n’est considérée légale qu’en présence 
de la majorité absolue (ية المطلقة  au moins des voix des copropriétaires, à moins (االأك�ش
qu’un texte spécial ne prévoit une autre majorité requise81. Le texte précise éga-
lement que la majorité des voix des copropriétaires présents seulement suffit lors 
d’une seconde réunion organisée faute de quorum à la première.

Si la règle est ici claire, à savoir qu’il est nécessaire qu’une réunion se tienne en 
présence de la majorité des copropriétaires, l’exception posée l’est moins. Qu’est-
ce qu’il convient d’entendre par « texte spécial » (نص خاص) qui pourrait prévoir une 
autre règle de majorité requise ? Il y a certainement lieu d’entendre par là le règle-
ment de copropriété, qui pourrait prévoir des règles de majorité nécessairement 
plus restrictives. 
On peut s’interroger de l’utilité réelle d’une telle disposition dans la mesure où de 
toutes les manières,  chaque décision d’assemblée nécessite toujours l’approbation 
d’au moins 51% des voix des copropriétaires comme nous le verrons par la suite. Peu 
importe donc qu’une réunion ne réunissant pas la majorité des copropriétaires soit 
légale ou non car aucune décision ne pourrait valablement y être prise. 
Tout comme les articles 25 à 27, l’article 29 est d’ordre public ce qui peut sembler 
curieux compte tenu du fait que les dispositions de ce dernier prévoient la possibi-
lité d’en stipuler autrement.

Déroulement des réunions d’assemblée. – L’article 30 prévoit que le président de 
l’assemblée dirige les débats et inscrit les décisions dans un procès-verbal82. Par ail-
leurs, les procès-verbaux et les décisions sont numérotés par ordre chronologique 

ية 75%  سباب قاهرة، وبموافقة مسبقة من أك�ش
أ

80- ال يجوز أن يعقد االجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار، إال ال
من االأصوات عىل االأقل.

ية المطلقة  ك�ش
أ

ية معينة التخاذ قرار ما، ال يعت�ب االجتماع قانونياً إال بحضور اال 81 - ما لم يكن هناك نص خاص يحدد أك�ش
ي الجلسة الالحقة.

ي الجلسة االأوىل ويكو قانونياً بمن ح�ض �ض
ض عىل االأقل، �ض من أصوات المالك�ي

صول. ترقم 
أ

جراءات ويدون القرارات �ضي محارصض تنظم وفاقاً لال 82 - يدير رئيس الجمعية الجلسات ويضبط الوقائع واالإ
ين، وإذا رفض  ض الحارصض ي ملفات الجمعية، بعد توقيعها من المالك�ي

المحارصض والقرارات، كل منها بالتسلسل، وتحفظ �ض
أحدهم التوقيع، يشار إىل ذلك إزاء اسمه.

pratique peu  respectée. Les copropriétaires ont plus souvent tendance à se réunir 
seulement lorsque cela est nécessaire. De même, il est rarissime que le président 
présente de manière formelle un compte-rendu d’activités, et encore moins que ce 
compte-rendu fasse l’objet d’une délibération.
Quant aux modalités de convocation, il ressort que la pratique est beaucoup plus 
pragmatique que ce que prévoient les textes. Il n’est en effet pas rare que les ré-
unions d’assemblée s’organisent par un simple bouche à oreille dans l’immeuble, 
dans des conversations de paliers ou par des appels téléphoniques. Il n’en demeure 
pas moins juridiquement que des décisions prises en réunion d’assemblée, laquelle 
n’a pas été organisée conformément aux textes, sont susceptibles d’annulation par 
le juge au motif d’un vice de forme. 

Notification des convocations aux réunions d’assemblée. – Le décret-loi de 1983 
prévoit un formalisme assez lourd quant aux modalités de notification des convoca-
tions aux assemblées.
D’abord, l’article 25 dispose qu’il revient à chaque copropriétaire d’informer le pré-
sident de l’adresse de son domicile au cas où celui-ci ne réside pas dans l’immeuble. 
A défaut, il est considéré comme résidant dans le lot qui lui appartient77.

Ensuite, l’article 26 dispose que les convocations sont adressées par courrier recom-
mandé si la personne à notifier est domiciliée dans la circonscription du tribunal 
dont relève le bien-fonds. Sinon, elles sont affichées à l’entrée de l’immeuble. Le 
même article ajoute qu’il est possible de notifier la personne en son lieu de rési-
dence soit en personne, soit à travers les personnes mentionnées à l’article 353 du 
code de procédure civile78.

L’article 27 ajoute que la convocation doit être délivrée dix jours au moins avant la 
date fixée pour la réunion, et préciser la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion79.
Enfin, l’article 28 précise que la réunion ne peut se tenir en dehors de la circonscrip-

77 - عىل كل مالك أن يبلغ تملكه إىل رئيس الجمعية وأن يتخذ محل إقامة �ضي نطاق محكمة الحاكم المنفرد التابع لها 
ي القسم 

ي أك�ش من قسم، يتم تبليغه �ض
ي القسم الذي يملكه أو يملك فيه. وإذا كان يملك �ض

العقار، وإال اعت�ب مقيماً حكماً �ض
ي يملك فيها.

ي أي من االأقسام ال�ت
ي العقار، يتم تبليغه �ض

الذي يسكنه. وإذا لم يكن ساكناً �ض
يد المضمون، إذا كان المطلوب إبالغه متخذاً محل إقامة �ضي نطاق المحكمة التابع لها  78 - تبلغ الدعوات بواسطة ال�ب

ض من  ي مح�ض يوقعه رئيس الجمعية مع اثن�ي
العقار، وإال فلصقاً عىل مدخل القسم، ويدون حصول التبليغ لصقاً �ض

ي المادة 353 من أصول 
ي محل إقامته الحقيقي، إما بالذات وإما بواسطة االأشخاص المحددين �ض

. كما يمكن إبالغه �ض ض المالك�ي
المحاكمات المدنية.

ض النعقاد االجتماع وأن يتضمن تاريخ االنعقاد 
قل من التاريخ المع�ي

أ
ة أيام عىل اال 79 - يجب أن يتم التبليغ قبل ع�ش

والمكان والموضوع.
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décisions relevant des actes d’administration, c’est-à-dire celles relatives à la gestion 
courante des parties communes. Sauf que tel n’est pas le cas très généralement, 
la plupart des règlements ne faisant que reprendre les règles de majorité prévues 
par l’article 34, dont les dispositions s’appliquent à défaut de stipulation contraire. 
Or, l’article 34 prévoit que les décisions relatives aux questions administratives sont 
prises à la majorité absolue des copropriétaires au premier tour et à la majorité des 
propriétaires présents au second tour85.

Il existe pourtant une idée très largement répandue, selon laquelle toutes les déci-
sions doivent être prises à la majorité de 75% des voix, alors que le décret-loi prévoit 
des majorités de principe qui sont soit l’unanimité, soit la majorité absolue des co-
propriétaires. La majorité de 75% existe bien légalement, mais qu’à titre d’exception, 
dans l’article 33 relatif aux actes de disposition, et aussi à titre plutôt anecdotique 
aux articles 11, 28, 36, 46, 49 et 59. Soulignons également que parmi ces articles, 
seuls les articles 33, 36 et 49 sont d’ordre public. 

Il semble donc utile de battre en brèche l’idée reçue selon laquelle la majorité de 
principe en matière de copropriété est de 75% alors qu’il ne s’agit en fait que d’une 
exception. Aussi, il n’existe pas en droit libanais de majorité des deux tiers (ou 66%) 
comme il peut y avoir en droit français, même si rien n’interdit de prévoir une telle 
majorité dans le règlement pour un certain nombre de décisions. 

1- Les règles de majorité relatives aux actes de disposition ;
L’article 33 prévoit en l’occurrence que l’unanimité des voix des copropriétaires est 
requise pour la prise de décisions relevant des actes de disposition (االأعمال الت�فية). Le 
décret-loi ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « acte de disposition », 
mais il peut être avancé qu’il s’agit des décisions relatives à la constitution ou la sup-
pression de droits réels au profit ou au détriment d’autres biens-fonds (par exemple 
des servitudes), la vente d’une partie du terrain de la copropriété ou l’acquisition 
d’un terrain nouveau ou plus généralement toute modification volontaire de l’as-
siette foncière de la copropriété (dans le cas de la participation à une opération de 
remembrement par exemple), la démolition d’un équipement commun, ou de tout 
ou partie d’immeuble, ou encore des travaux lourds de rénovation touchant à la 
structure même de l’immeuble, etc.

ية  وىل، وبأك�ش
أ

ض �ضي الدورة اال
ية المطلقة من أصوات المالك�ي ك�ش

أ
داري باال مور ذات الطابع االإ

أ
85 - تتخذ القرارات �ضي اال

ي الدورة الثانية.
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et archivés dans les dossiers de l’assemblée après avoir été signés par les copro-
priétaires présents. Une mention doit être inscrite à côté du nom du propriétaire 
s’abstenant de signer.
L’article 31 dispose que seules les questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion 
peuvent être discutées lors de la réunion, et que seul le président peut accepter 
qu’une autre question puisse être débattue directement83.
Ce pouvoir discrétionnaire du président de bien vouloir accepter ou non, à sa guise, 
d’évoquer un sujet non initialement prévu peut sembler excessif. Aussi peut-il être 
surprenant qu’aucune disposition ne prévoie par ailleurs les modalités d’inscription 
des différents sujets à l’ordre du jour.

Les règles de majorité. – On touche là au cœur des enjeux de la gestion d’un im-
meuble ou groupe d’immeubles en copropriété. En effet, l’un des principaux objets 
du droit de la copropriété est de permettre une prise de décision qui soit plus souple 
que dans d’autres modes de propriété partagée comme l’indivision, afin d’éviter que 
des décisions dont la portée est relativement limitée puissent être bloquées faute 
de consensus. 

La copropriété est donc assimilable à une mini-démocratie à l’échelle d’un im-
meuble ou d’un ensemble immobilier, à ceci près que tous les votants ne pèsent 
pas toujours le même nombre de voix. Il n’en demeure pas moins que comme dans 
toute démocratie, les votants doivent accepter l’idée que les choix de la majorité 
s’imposent à ceux de la minorité.

Ainsi, l’article 32 du décret-loi dispose que les décisions de l’assemblée sont prises 
à la majorité des voix tel que stipulé dans le règlement, et d’ajouter que ce vote 
s’effectue à main levée84. Toutefois, la libre détermination des règles de majorité 
ne concerne pas les décisions relevant des dispositions de l’article 33 du décret-loi, 
qui est d’ordre public et auquel on ne peut donc déroger. Les décisions de l’article 
33 sont celles relevant des actes de disposition, c’est-dire d’une gravité telle qu’elles 
portent atteinte à l’essence même du droit de propriété de chacun des coproprié-
taires. L’unanimité est donc dans ce cas requise, sauf deux exceptions pour les-
quelles une majorité de 75% peut suffire.
Le règlement ne peut donc définir librement des règles de majorité que pour les 

83 - ال يجوز أن تناقش �ضي لجلسة إال المواضيع المحددة لها، ما لم توافق رئاسة الجمعية عىل مناقشة المواضيع ال�تي 
ة. تطرح مبا�ش

ية وفاقاً لما هو منصوص عليه ويتم التصويت عىل الموضوع المطروح برفع اليد  ك�ش
أ

84 - تتخذ الجمعية قراراتها باال
عالن عن الموافقة. لالإ
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de la copropriété devraient alors être logiquement réputés accessoires aux parties 
communes, même si le décret-loi ne l’indique pas expressément mais le laisse sup-
poser aux termes de l’article 12 précité du décret-loi qui dispose que le règlement 
prévoit les modalités relatives aux « travaux (االأعمال) et extensions (االإضافات) que l’as-
semblée peut effectuer sur les parties communes, de nature à augmenter la valeur 
de tout ou partie du bien-fonds, aux frais de tous les copropriétaires concernés, 
selon les conditions fixées par l’assemblée ». Il en ressort toutefois que le règlement 
ne peut prévoir sur ce point une règle de majorité autre que celle des 75%.

Soulignons ici également que si un des copropriétaires, en général le promoteur, 
s’est réservé le bénéfice des droits à bâtir résiduels comme le lui permet l’article 
14 précité du décret-loi, rien ne semble indiquer qu’une décision d’assemblée sera 
nécessaire le jour venu où ce réservataire voudra procéder à cet ajout, étant précisé 
que la validité de la réserve est sans limite dans le temps.
Le dernier alinéa de l’article 33 dispose enfin que le bâtiment supplémentaire peut 
être inscrit soit comme une partie commune soit en tant que lot nouveau qui serait 
la propriété de l’assemblée. Dans ce dernier cas, il est précisé que l’assemblée ne 
peut se voir attribuer des voix correspondantes à ce lot. Une telle situation ne peut 
être en principe que provisoire, dans la mesure où,  si l’assemblée décide de créer 
de nouveaux lots, c’est en général pour les mettre en vente.

Le texte ne précise toutefois pas un point qui paraît pourtant essentiel : la modifi-
cation de la répartition des quotes-parts de parties communes de tous les lots pour 
intégrer un ou plusieurs lots nouveaux. Si de nouveaux lots sont incorporés dans 
la copropriété, la part relative de chacun des lots préexistants doit être nécessai-
rement réduite. Le total des quotes-parts de parties communes étant en général 
exprimé en millièmes, il ne peut en aucun cas être ajouté de nouvelles quotes-parts. 
Ainsi, les quotes-parts afférentes aux lots préexistants doivent être, selon une lo-
gique arithmétique, réduites dans des proportions identiques. Se pose toutefois 
la question de la proportion dans laquelle les quotes-parts existantes devront être 
diminuées, ou plutôt de la quantité de quotes-parts à attribuer aux nouveaux lots 
si l’on prend la question dans l’autre sens, puisqu’il n’existe aucune méthodologie 
légalement définie pour ce faire.

Il n’en demeure pas moins nécessaire de procéder à une modification du règlement 
de copropriété en assemblée générale pour modifier notamment la répartition des 
quotes-parts afférentes à chaque lot, selon la procédure prévue à l’article 49 citée 
ci-après qui dispose que toute modification des quotes-parts de parties communes 
requiert l’unanimité. 

L’article 33 pose toutefois deux exceptions à la règle de l’unanimité86:
- L’ajout d’un bâtiment ou l’installation d’équipements ou de machines nécessaires 
ou utiles ;
- La vente du bien-fonds, si l’unique immeuble du bien-fonds est détruit ou endom-
magé de manière à ne plus pouvoir être utilisé, ou bien si plusieurs immeubles sont 
détruits ou endommagés et que les indemnités ne couvrent pas au moins 60% des 
dépenses nécessaires à leur reconstruction. Dans cette dernière hypothèse, le texte 
dispose que le terrain ne peut être vendu que selon une décision prise à l’unanimité 
des copropriétaires.
Dans ces deux cas nous dit le décret-loi, les décisions peuvent être prises à une ma-
jorité de 75% des voix de tous les propriétaires du bien-fonds.
Plusieurs observations peuvent être apportées sur chacun de ces cas de figure, 
au-delà de la simple question des règles de majorité.

• S’agissant du cas prévu dans le point 1 :
L’hypothèse d’un ajout de bâtiment peut se présenter sous trois formes : 
- soit il s’agit de travaux de surélévation de l’immeuble existant (cas le plus fré-
quent) ;
- soit il s’agit de l’extension en largeur de l’immeuble existant, sur un ou plusieurs 
étages ;
- soit il s’agit de la construction d’un bâtiment nouveau, accolé ou non à l’existant, 
mais qui sera fonctionnellement autonome par rapport à l’immeuble existant. Dans 
ce cas, il peut être également envisagé d’effectuer une division parcellaire préala-
blement à sa construction. 

Rappelons ici que l’ajout de constructions nouvelles relève d’une décision d’assem-
blée générale dans la mesure où l’emprise de celles-ci est nécessairement une partie 
commune (le toit de l’immeuble ou bien le sol) et que les droits à bâtir résiduels 

، ما  ض
ض العامة إال بإجماع أصوات المالك�ي

عمال الت�فية مبدئياً، ال يمكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل جمعية المالك�ي
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contraints de vendre et les autres propriétaires d’acheter au prix fixé par le tribunal 
de première instance après avoir écouté le président de l’assemblée générale et le 
cas échéant, de l’assemblée spéciale, sinon le tribunal nomme un mandataire spécial 
de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble détruit ».
Même si cela n’est pas précisé, il semble aller de soi que les dispositions des articles 
33, 36 et 37 ne concernent que les cas où les destructions ou les dommages sont 
« accidentels ». Or, les cas de destructions ou de dommages accidentels étant de-
venus rarissimes, ils ne sont plus vraiment d’actualité. Il ne sera donc pas fait ici de 
commentaires supplémentaires par rapport à ces dispositions. 

2- Les règles de majorité relatives aux actes d’administration ;
Comme l’énonce l’article 34 précité, les décisions relevant des actes d’administra-
tion sont soumises, à défaut de stipulations contraires prévues au règlement, à la 
majorité absolue de tous les copropriétaires au premier tour, et des seuls coproprié-
taires présents ou représentés au second tour. 
Si aucun article du décret-loi ne précise expressément quelles sont les décisions qui 
relèvent des actes de disposition (et qui doivent être prises à l’unanimité sauf ex-
ceptions), son article 35 énumère, non limitativement (�دون ح) les décisions relevant 
des actes d’administration88. Sont ainsi concernées les décisions relatives à :
• L’entretien, la réparation et le remplacement de :
- Tous les équipements présents assurant un service commun tels les moteurs, as-
censeurs, équipements de climatisation tout en assurant le matériel nécessaire à 
leur fonctionnement.
- Les différentes installations communes telles que les installations d’eau, de télé-
phone, d’électricité et autres.

خص دون ح�:
أ

88-  تعت�ب أموراً ذات طابع إداري، عىل اال
1 - صيانة وتصليح واستبدال:
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كة أو عىل بعض عنارصها. 3 - تصليح جميع االأعطال الطارئة عىل االأقسام المش�ت
ي استعمالها.

كة أو �ض ي ملكية االأقسام المش�ت
ض �ض وباالإجمال، كل ما ليس من شأنه أن ينقص حقوق المالك�ي

Cette modification du règlement est essentielle puisqu’il ne serait pas envisageable 
pour l’assemblée de vendre un lot à un tiers sans que celui-ci ne comporte une 
quote-part de parties communes.

• S’agissant du cas prévu dans le point 2 :
Le cas prévu dans le point 2 concerne le sujet de la prise de décision en matière de 
destruction ou de d’endommagement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. 
Rappelons ici que le décret-loi de la copropriété a été adopté en 1983 dans un 
contexte de guerre civile, et qu’une des principales préoccupations  de l’époque 
était de faciliter les opérations de reconstruction. Or, pour ce faire, il fallait lever 
l’obstacle que pouvait constituer la règle d’unanimité en cas de destruction ou de 
graves dommages occasionnés par des bombardements si une majorité qualifiée 
des copropriétaires exprimaient le souhait de vendre le bien-fonds plutôt que d’en-
treprendre des travaux de lourdes réparations ou bien même de reconstruction. 
C’est sans doute ainsi que furent abaissées les majorités concernant la décision de 
vendre le bien-fonds.

S’agissant de la prise de décision relative à la reconstruction d’un immeuble endom-
magé ou détruit, l’article 36 du décret-loi, d’ordre public, prévoit que « si l’immeuble 
est détruit et que le montant de l’indemnité couvre au moins 60% des dépenses 
de reconstruction d’un immeuble similaire, l’assemblée peut, à la majorité de 75% 
des voix des propriétaires, décider d’entreprendre des travaux de reconstruction et 
d’affecter les montants de l’indemnité allouée à cet effet »87. Et d’ajouter que les 
copropriétaires récalcitrants ont la possibilité de vendre leurs droits aux autres co-
propriétaires selon un prix fixé par le tribunal de première instance à la demande du 
président de l’assemblée et après avoir entendu les deux parties.

L’article 37, bien que n’étant pour sa part pas d’ordre public, complète l’article 36 en 
disposant que : 
« Dans le cas de plusieurs construction, et de la destruction de l’un ou de plusieurs 
d’entre eux complètement, si le propriétaire de l’immeuble s’abstient de le restaurer 
dans un délai de trois ans de la date de destruction et si la majorité des coproprié-
taires, telle que définie à l’article 33, acceptent de vendre leurs droits aux autres 
copropriétaires du même bien-fonds, ces propriétaires formant la majorité sont 

قل من نفقات إعادة بناء مماثل له. يمكن الجمعية أن تقرر 
أ
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• Art. 46 cité ci-après : Le montant de l’indemnité du président est fixée par décision 
prise à 75% des voix des copropriétaires.
• Art. 49 cité ci-après : le règlement de copropriété ne peut être modifié qu’à la ma-
jorité de 75% au moins des voix des propriétaires. L’article 49 ajoute aussitôt deux 
exceptions pour lesquelles l’unanimité est requise : la modification des quotes-parts 
de parties communes, et le changement de destination des parties privatives.
• Art. 59 cité ci-après : le montant des indemnités perçues par les membres du 
Conseil d’assemblée doit faire l’objet d’une délibération nécessitant la majorité de 
75% des voix.

Parmi ces dispositions, seules celles de l’article 49 sont d’ordre public. Pour toutes 
les autres décisions, il peut être prévu au règlement des règles de majorité diffé-
rentes.
Se pose la question de savoir à quelle majorité doivent être prises, à défaut d’être 
indiquée dans le règlement, les décisions non-citées dans le décret-loi, comme par 
exemple : 
- la passation de tout contrat de prestation de service : gardiennage, jardinage, net-
toyage, etc. ;
- le budget annuel de la copropriété, et par conséquent, le montant des charges à 
payer par chaque copropriétaire ;
- la souscription d’un emprunt bancaire ou tout simplement l’ouverture d’un compte 
bancaire au nom de la copropriété, etc.

Il revient alors au juge de trancher lorsqu’une règle de majorité n’est pas claire. 
Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation de 2008, il a été considéré qu’une mo-
dification des stipulations liées aux droits de jouissance nécessitait l’acceptation de 
tous les propriétaires, alors que la renonciation à un droit de jouissance d’une partie 
annexée à un lot qui se trouvait dans une partie commune n’avait pas eu lieu en 
l’espèce à la majorité des copropriétaires. Ainsi la renonciation qui représente dans 
sa nature une modification de la partie commune est illégale. L’article 11 ne pouvait 
pas s’appliquer dans cette affaire, vu que cet article concerne la modification des 
parties communes ou non communes et non pas la renonciation au droit de jouis-
sance dans une partie commune89. 

Cette position jurisprudentielle a été maintenue en 2011, dans un jugement. En l’es-
pèce, l’un des copropriétaires avait construit dans la partie commune de l’immeuble 
après avoir obtenu l’accord de tous les copropriétaires à l’exception d’un seul. Le 

89- C. Cass., 2ème chambre, 3/7/2008, n°88, Recueil Baz 2008, p. 388

- Les réservoirs d’eau et de fioul et la garantie d’arrivée d’eau et de fioul à chacun 
d’entre eux si les réservoirs sont communs.
- Les égouts communs destinés aux eaux usées, à l’eau des toilettes, l’eau des gout-
tières et des toits. 
- Les conduits de ventilation, lucarnes et cheminées.
- Les installations sportives, récréatives et culturelles et tout le matériel, fourni-
ture et accessoires nécessaire à leur usage, si celles-ci sont destinées à un usage 
commun. 
• L’occupation de certaines parties communes par des contrats ne dépassant pas 
un an.
• La réparation de tous les dommages subis dans les parties communes ou certains 
de ses composants.

L’article 35 s’achève en précisant que relèvent des actes d’administration, de façon 
générale, tout ce qui porte atteinte au droit des copropriétaires dans la propriété 
ou l’usage des parties communes, ce qui est pour le moins vague et flou. D’autant 
qu’en droit foncier général, toute décision susceptible de porter atteinte au droit 
de propriété est supposée relever des actes de disposition et non d’administration.
Les règles de majorité concernant les cas particuliers ;
Nous l’avons souligné quelques paragraphes plus haut, il existe de manière dissémi-
née dans le décret-loi plusieurs cas de figure dans lesquels une majorité qualifiée de 
75% des voix est nécessaire.
D’abord, cette majorité est celle des deux exceptions prévues par l’article 33 précité 
pour échapper à l’obligation d’obtenir l’unanimité, ainsi que de l’article 36 précité 
qui concerne le cas très particulier de la reconstruction des ensembles immobiliers 
détruits ou endommagés. Ces deux articles sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’il ne 
peut être prévu dans le règlement de règles de majorité différentes sur ces points 
précis.

Ensuite, la majorité de 75% des voix est également nécessaire dans plusieurs hypo-
thèses, dispersées dans d’autres chapitres du décret-loi de 1983 :
• Art. 11 précité, deuxième alinéa : toute modification apportée aux parties com-
munes ou à tout ce qui est nécessaire à la composition et à la cohérence de l’im-
meuble, même en cas de rénovation de l’immeuble, et même s’il s’agit d’éléments 
non communs tels les portes d’entrée, les fenêtres, les balcons et autres, nécessite 
une décision prise en assemblée générale à la majorité de 75% des voix des copro-
priétaires.
• Art. 28 précité : une réunion d’assemblée ne peut se tenir en dehors de la circons-
cription à laquelle appartient le bien-fonds, sauf pour des raisons contraignantes et 
avec l’approbation préalable de plus de 75% des voix.



La gestion de la copropriété

90 91

LA COPROPRIÉTÉ

clauses du règlement qui définissent les modalités d’organisation, de gestion et de 
jouissance de l’immeuble. 
Une clause du règlement pourrait très bien venir préciser par exemple que la sous-
cription d’une police d’assurance de l’immeuble nécessite la majorité absolue des 
copropriétaires, pour un contrat par exemple de 5 ans, sur présentation de trois 
devis. C’est la modification de ces modalités qui nécessite une majorité de 75% et 
non pas la décision en elle-même de conclure tel ou tel contrat d’assurance avec 
une compagnie. 

Evoquons maintenant les deux exceptions prévues par l’article 49 et pour lesquelles 
l’unanimité est requise :
• Modification des quotes-parts de parties communes :
Il semble assez logique qu’une modification des quotes-parts requiert l’unanimité 
des voix dans la mesure où il s’agit d’une décision grave touchant à la substance 
même de chaque lot, avec nécessairement des bénéficiaires et des lésés. De plus, 
comme c’est généralement la répartition des quotes-parts qui détermine la réparti-
tion du paiement de toutes les charges, cela signifie que toute modification, dans ce 
cas, de la répartition des charges de l’immeuble requiert l’unanimité.
Toutefois, la règle de l’unanimité peut paraître quelque peu excessive si cette répar-
tition des quotes-parts résulte de travaux légalement approuvés par l’assemblée, et 
qui ont eu pour effet d’agrandir ou de réduire certaines parties privatives, ou bien de 
créer ou de supprimer des lots. Il serait judicieux, dans ces divers cas de figure, que 
la prise de décision relative à une nécessaire modification de la grille de répartition 
puisse être assouplie afin de ne pas créer de probables situations de blocage liées 
à l’opposition ne serait-ce que d’un seul copropriétaire. Et ce d’autant plus que la 
majorité requise pour des travaux d’ajout ou d’extension est, aux termes de l’article 
33 du décret-loi, de 75%. Il faudrait donc que la décision portant sur la nouvelle 
répartition des charges puisse être portée également à 75%.

• Changement de destination d’une partie privative :
La règle de l’unanimité s’impose à toute décision relative au changement de desti-
nation d’une partie privative. Certes, mais est-ce que cette règle de l’unanimité vaut 
également si cette destination n’est pas interdite par le règlement ?
Il est en effet facilement compréhensible qu’un règlement interdise dans l’immeuble 
des activités pouvant occasionner des nuisances : restaurant ou bar, atelier ou petite 
industrie, dépôt de matières dangereuses ou polluantes, etc. Mais si aucune clause 
n’interdit une destination particulière, est-ce qu’un copropriétaire qui veut changer 
un appartement d’habitation en cabinet médical, ou bien un magasin en restaurant, 
doit obtenir l’accord pour ce faire de tous les autres copropriétaires ? 
On peut répondre à cette question par la négative, car un tel changement de des-

juge a retenu qu’il était possible de privatiser des parties communes, mais à condi-
tion d’obtenir l’accord de la totalité des copropriétaires et que la partie soit par sa 
nature apte à être transformée. Ainsi dans cette affaire, la condition de l’obtention 
de l’accord de tous les propriétaires n’était pas remplie, puisqu’un des coproprié-
taires s’était opposé à cette modification. Donc le responsable du changement a dû 
rétablir la situation antérieure90.

Pour éviter toute ambiguïté, il est important de tout préciser à l’avance dans le rè-
glement, afin de ne pas laisser certaines décisions sans règle de majorité préala-
blement définie. Ce qui peut toutefois interpeler est la rigueur avec laquelle il est 
possible de modifier un règlement de copropriété.

La modification du règlement de copropriété. – L’article 49 du décret-loi dispose 
que le règlement mentionné au chapitre 2 de celui-ci peut être amendé à la majorité 
de 75% au moins des voix des propriétaires91,  à l’exception des deux cas suivants:
- Modification des quotes-parts de parties communes affectées à chaque lot ; 
- Changement d’affectation d’une partie privative.
Dans ces deux cas, l’unanimité des voix des copropriétaires est requise.
Intéressons-nous d’abord aux clauses du règlement qui nécessitent une majorité de 
75% des voix pour être modifiées. 

Rappelons ici que le règlement doit prévoir, selon l’article 12 précité du décret-loi, 
les modalités notamment d’organisation des réunions d’assemblée, des différentes 
élections et de gestion de l’immeuble. Dans ce dernier cas, il est notamment précisé 
les droits et modes de jouissance des copropriétaires dans leurs parties privatives 
et dans les parties communes, les conditions d’assurance de l’immeuble contre les 
risques, notamment les incendies, les travaux et les extensions que l’assemblée peut 
effectuer sur les parties communes, les procédures de recouvrement des charges, 
de remboursement des dettes, les dépenses et les recettes, les procédures de recru-
tement et licenciement du personnel, etc. 
Il est important de préciser ici que ce ne sont pas les décisions relatives à ces dif-
férents sujets qui nécessitent une majorité de 75%, mais bien la modification des 

90- Juge unique, Tyr, 30/6/2011, n°1156, Idrel
قل من 

أ
ية %75 عىل اال اعي يمكن تعديله بأك�ش 91 - إن النظام المنصوص عليه �ضي الفصل الثا�ضي من هذا المرسوم االش�ت

: ي
، ما خال حال�ت ض أصوات المالك�ي

كة وواجباتها تجاهها. ي االأقسام المش�ت
- تعديل نسب حقوق االأقسام الخاصة �ض

وط االنتفاع به.  - تغي�ي وجهة استعمال القسم الخاص و�ش
. ض ض البد من إجماع أصوات المالك�ي ض الحالت�ي ففي هات�ي
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Recours contre une position dominante. – Nous avons évoqué précédemment la 
question de la position dominante d’un copropriétaire lors de la première réunion 
d’assemblée s’agissant de l’élection notamment du président, pour souligner l’in-
congruité de la situation dans laquelle le promoteur, en principe ultra-majoritaire 
dans les premiers mois de la vie de la copropriété, préparait l’élection de son pré-
sident. 
Mais comment procéder lorsque la position dominante d’un seul copropriétaire est 
durable ?
L’article 41 du décret-loi apporte un élément de réponse à cette question qui peut 
sembler pour le moins surprenant95. En effet, nous précise le texte, si un des copro-
priétaires réunit plus de la moitié des voix, et a exercé son droit de vote, chacun des 
autres copropriétaires peut présenter un recours en annulation de la décision de l’as-
semblée, dans les quinze jours après la prise de décision, devant le tribunal de pre-
mière instance de la circonscription dans laquelle est située le bien-fonds. 

Le texte ajoute que ce recours est justifié en ce qu’il porte atteinte à l’intérêt des autres 
copropriétaires, venant ainsi à l’encontre des « principes de justice et d’équité ».
Il est vrai que le cas de figure dans lequel un copropriétaire profite d’une position 
dominante est problématique vu qu’il a le pouvoir d’imposer sa volonté en toutes 
circonstances, du moins dans les décisions ne requérant pas l’unanimité ou une 
majorité à 75%. Il n’en demeure pas moins qu’un recours judiciaire systématique 
partant du principe que toute décision prise dans ce contexte est intrinsèquement 
injuste et inéquitable ne semble pas être une bonne solution. 

La position dominante est réellement problématique si celui qui en bénéficie en 
fait un usage abusif. Et une telle disposition pourrait laisser supposer de surcroît 
qu’un recours au tribunal contre une décision d’assemblée n’est possible que dans 
ce cas de figure. Or, toute décision d’assemblée est juridiquement contestable, et 
une décision injuste ou inéquitable prise à plusieurs ne l’est pas moins qu’une même 
décision prise par un seul.
Il serait préférable, nous semble-t-il, d’imaginer un mécanisme dans lequel la po-
sition dominante pourrait être neutralisée, en distinguant le nombre de voix des 

كائه،  صوات، ومارس حقه �ضي التصويت، يمكن لكل مالك من �ش
أ

ض عىل النصف من عدد اال
حد المالك�ي

أ
95 - إذا زاد ما يعود ال

الطعن بقرار الجمعية خالل خمسة ع�ش يوماً من صدوره أمام محكمة البداية التابع لها العقار، بوجهه وبوجه رئيس 
كائه، فجاء مخالفاً لمبادىء العدل  الجمعية الأبطاله، كونه استهدف مصلحة المالك المذكور عىل حساب مصلحة �ش

ماً. نصاف، ويكون قرار المحكمة م�ب واالإ
ي ما ال يجاوز 

ي مثل هذا الطعن إذا رصح قبل التصويت واتخاذ القرار، بأنه يستعمل حقه بالتصويت �ض
للمالك المذكور تال�ض

. ض نصف أصوات المالك�ي

tination ne nécessite tout simplement pas une modification du règlement, quand 
bien même celui-ci pourrait être nuisible aux autres copropriétaires.
Soulignons en outre que l’article 49 est d’ordre public, c’est-à-dire que le règlement 
ne peut prévoir que la modification de ses propres clauses puisse être décidée à une 
majorité autre que celles prévues par le décret-loi. 
Enfin, il est une question essentielle qui se pose. Est-ce qu’une décision ayant pour 
effet de modifier telle ou telle clause du règlement de copropriété doit nécessaire-
ment être mentionnée dans le document inscrit au registre foncier pour être exé-
cutoire ? 

L’article 12 précité apporte une réponse utile à cette question en précisant bien 
que les modifications du règlement doivent être authentifiées par un notaire et an-
nexées au dossier du bien-fonds avec mention en première page du règlement, sous 
peine de nullité même pour les copropriétaires. Il n’est cependant fixé aucun délai 
pour ce faire.

Représentation. – En cas d’impossibilité pour un copropriétaire de participer à une 
réunion d’assemblée, il lui est possible de se faire représenter. Cette représenta-
tion doit toutefois suivre le formalisme prévu à l’article 38 du décret-loi, aux termes 
duquel les copropriétaires ne pouvant participer aux réunions peuvent mandater 
un représentant et ceci en vertu d’une procuration officielle ou d’une procuration 
émise par le mokhtar, lui permettant d’agir au nom du propriétaire représenté92.

Conflit d’intérêts. – Pour éviter de potentiels conflits d’intérêt, le législateur a prévu 
qu’un propriétaire par ailleurs entrepreneur ne pouvait prendre part au vote de l’as-
semblée pour la délibération ayant pour objet de passer un contrat avec ce dernier93. 

Procédure de vote. – Si l’article 32 précité du décret-loi dispose que le vote s’ef-
fectue à main levée, l’article 40 prévoit la possibilité qu’un copropriétaire puisse 
demander un vote à bulletin secret. Le même article ajoute que le vote à bulletin 
secret devient impératif pour ce qui est des questions d’ordre personnel tel que le 
licenciement des membres du Conseil d’administration ou de l’engagement de leur 
responsabilité94.

ض الذين ال يستطيعون حضور االجتماعات، أو يوكلوا عنهم من يمثلهم، وذلك بموجب وكاالت رسمية أو 
92 - يجوز للمالك�ي

ض لهم الت�ف باسم المالك الموكل. لدى المختار، تج�ي
اك بالتصويت عند اتخاذ قرار من قبل الجمعية بالتعاقد معه. 93 - ال يجوز للمالك االش�ت

اع يصبح إلزامياً �ضي جميع المسائل ال�تي لها صفة شخصية، كعزل  اع ال�ي، فإن هذا االق�ت ض االق�ت
94 - إذا طلب أحد المالك�ي

دارة مثالً أو إلقاء التبعة عليهم. أعضاء االإ



La gestion de la copropriété

94 95

LA COPROPRIÉTÉ

surtout avec l’État et les administrations publiques. Il doit également préparer 
le budget annuel et le soumettre à l’assemblée pour approbation et ceci un à 
trois mois avant la fin de l’année97. 

Il y a lieu d’ajouter ici une précision quant à l’hypothèse du transfert de la propriété 
d’un lot quant à la tenue du registre des copropriétaires par le président. L’article 
75 du décret-loi dispose en effet qu’il est du devoir de tout nouvel acquéreur ou 
usufruitier d’en informer le « responsable de la gestion », donc le président, dans un 
délai de trente jours maximum et de lui communiquer tous les documents officiels 
l’attestant98. A défaut, ajoute le texte, c’est l’ancien propriétaire du lot qui reste re-
devable des charges et obligations à moins que lui-même ait fait part au président 
de la cession de son droit. 

Seulement, il n’est prévu aucune procédure spéciale permettant au président d’être 
notifié dans les meilleurs délais du transfert de propriété d’un lot. Certes, ce genre 
d’informations peut circuler très vite dans les petites copropriétés, mais dans celles 
comportant plusieurs dizaines de lots, il peut s’écouler plusieurs mois sans que le 
président n’en soit notifié. Cela peut poser des difficultés quant au juste paiement 
des charges entre l’acquéreur et le vendeur du lot, et également pour les besoins de 
l’organisation des réunions d’assemblée.

Les dispositions de l’article 43 peuvent soulever ici une série d’observations. En ef-
fet, les cas où en pratique le président tient une comptabilité rigoureuse sont extrê-
mement rares. Aussi, il est encore plus rare que le président prépare un budget an-
nuel et le soumette à l’assemblée pour approbation trois mois au moins avant la fin 
de l’année. D’ailleurs, il n’est pas précisé ici à quelle majorité le budget prévisionnel 

97 - عىل رئيس الجمعية أن يمسك:
ي هذا 

ي يملكونها أو يملكون فيها، وهويتهم ومحل إقامتهم وفاقاً لما ورد �ض
ض فيها االأقسام ال�ت ض يب�ي 1 - الئحة بأسماء المالك�ي

اعي، ووضعيتهم القانونية والمالية تجاه الجمعية. المرسوم االش�ت
2 - ملفات الجمعية والسجالت ومجمل المستندات المتعلقة بها، وأن يحتفظ بنسخ عن جميع االتفاقات والعقود واالأوراق 

الرسمية والتصاميم وكل ما هو متعلق بإدارة العقار.
ي تحتوي عىل محارصض االجتماعات واالأوراق والقيود المتعلقة بها.

3 - السجالت ال�ت
دارات الرسمية، وعليه أن يح�ض الموازنة السنوية  4 - محاسبة الجمعية بجميع عالقاتها مع الغ�ي وخاصة مع الدولة واالإ

. ويعرضها عىل موافقة الجمعية قبل نهاية كل سنة بشهر عىل االأقل وثالثة أشهر عىل االأك�ش
قسام الخاصة، أن يبلغ المسؤول عن إدارة العقار خالل 
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ي تثبت اكتسابه الحق، وإال بقي المالك السابق مستمراً 
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ي يمكنها تحصيل جميع النفقات من أي واحد منهما، ما لم يكن المالك قد أبلغ 
ي تمثيل هذا القسم تجاه الجمعية ال�ت

�ض
المسؤول عن إدارة العقار ما يثبت تفرغه عن هذا الحق.

quotes-parts détenus, et en donnant une prime aux copropriétaires minoritaires. Le 
copropriétaire majoritaire pèserait alors toujours lourd dans la décision, mais aurait 
besoin d’un complément de voix de la part d’un autre copropriétaire par exemple.
A titre de comparaison, il existe un principe dans le droit français de la copropriété 
pour régler les difficultés liées à la position dominante d’un copropriétaire qui réu-
nit à lui-tout seul plus de la moitié des droits de vote. L’article 22 de la loi française 
dispose en effet que « lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties 
communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la 
somme des voix des autres copropriétaires ». 

Défaillance du président. – L’article 42 du décret-loi prévoit l’hypothèse d’une dé-
faillance du président, pour quelque raison que ce soit96. Dans un tel cas de figure, 
tout copropriétaire peut présenter un recours auprès du président du tribunal de 
première instance expliquant la situation et demandant la nomination d’un des co-
propriétaires comme président par intérim. Le juge doit alors convoquer une réu-
nion d’assemblée dans un délai d’un mois au maximum pour examiner la situation 
et élire un nouveau président.

Gestion administrative et comptable. – L’article 23 précité confie au président de 
très larges attributions, comme nous avons pu le souligner : exécution des décisions 
prises en assemblée, expédition des affaires courantes (même s’il est difficile de dé-
finir précisément ce dont il s’agit) et mesures d’urgence. L’article 43 ajoute à ses pré-
rogatives la responsabilité de s’occuper des tâches administratives et comptables. Il 
doit en effet tenir :  
1- La liste des noms des copropriétaires mentionnant les lots qu’ils détiennent 
ou co-détiennent, leur identité et leur lieu de domicile, tels que mentionnés 
dans le présent décret-loi, ainsi que leur statut juridique et financier vis-à-vis 
de l’assemblée.
2- Les dossiers de l’immeuble, les registres et tous les documents s’y rappor-
tant ainsi qu’une copie de toutes les conventions, contrats, documents officiels, 
schémas, plans et tout ce qui est relatif à la gestion du bien-fonds.
3- Les registres comprenant les procès-verbaux des réunions et documents an-
nexes.
4- La comptabilité de la copropriété dans le cadre des relations avec les tiers, 

ي سبب كان من 
أ
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Il est d’ailleurs assez remarquable de souligner que l’article 45 du décret-loi oblige le 
président à déposer sur un compte bancaire spécial, ouvert au nom de l’assemblée 
des copropriétaires, toutes les sommes perçues pour le compte de la copropriété100. 
L’assemblée décide également du montant maximal que le président peut détenir 
en espèce (ًنقدا) pour les dépenses accessoires.

Là encore on est très loin des pratiques. Nos recherches ont révélé en effet qu’il 
n’existait jamais de compte ouvert au nom de l’assemblée, et que le président recou-
vrait généralement les fonds en espèce pour les placer soit dans un coffre, soit sur 
son compte personnel, soit sur un compte à son nom mais séparé. Un tel mélange 
des genres n’est pas apparu comme gênant aux termes des enquêtes, du moins dans 
les cas où les choses se passent bien, l’idée de confiance revenant souvent.
Il se peut aussi que dans des ensembles immobiliers complexes, dont les équipe-
ments et services communs sont gérés par un prestataire de service dans le cadre 
d’un contrat de gestion global, les charges soient directement versées sur le compte 
de ce prestataire, et non pas un compte ouvert au nom de l’assemblée. Dans ce 
cas de figure, assez courant dans les récents programmes immobiliers, le premier 
président et le prestataire ont généralement des intérêts convergents, quand il ne 
s’agit pas de la même entité. Le premier président est en effet quasi-systématique-
ment le promoteur, et le prestataire est en général une filiale de ce promoteur. Un 
tel montage peut par la suite connaître des failles à l’épreuve du temps, nous aurons 
l’occasion d’y revenir amplement dans la partie suivante.

Les indemnités du président. – Nous l’avons brièvement évoqué, l’article 46 du dé-
cret-loi prévoit la possibilité que le président puisse être indemnisé de ces fonctions, 
à la majorité de 75% des voix (le règlement peut prévoir une autre majorité)101.
Le texte n’est pas clair sur la question de savoir si c’est le montant ou bien le principe 
même d’une indemnité qui doit être décidé par un vote à 75%, mais nous pouvons 
supposer qu’il s’agit des deux.
Il est important de souligner qu’il s’agit bien d’une indemnité (تعويض) et non d’une 
rémunération, ce qui signifie que les sommes éventuellement versées ne sont pas 
le paiement en contrepartie d’un travail effectué (ce qui suppose un contrat de tra-
vail ou de prestation de services) mais sont destinées à compenser une implication 
particulière.

موال المقبوضة.
أ

ي خاص باسم الجمعية ولحسابها جميع اال
ي حساب م��ض

100 - عىل رئيس الجمعية أن يودع �ض
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ية %75 عىل اال 101 - تحدد تعويضات رئيس الجمعية عند االقتضاء بقرار تتخذه الجمعية بأك�ش

doit être approuvé. Dans les faits, il ressort des enquêtes réalisées pour les besoins 
de cette étude que même dans les copropriétés relativement bien gérées, il n’était 
pas établi de budget prévisionnel, mais que la comptabilité était faite « à la petite 
semaine ». Il faut dire que la comptabilité en général, et la comptabilité prévision-
nelle en particulier, nécessite des compétences particulières, et même un certain 
professionnalisme, sans parler de l’implication et de la rigueur que cela nécessite, 
rien que pour régler les factures et recouvrir les charges. Et c’est là semble-t-il un 
point central de la faiblesse du système liée à l’absence d’un syndic. 

Or, le président est un copropriétaire comme les autres, pas nécessairement quali-
fié pour la tenue d’une comptabilité. Et ce d’autant plus lorsque les immeubles ou 
ensembles immobiliers sont complexes (présence de nombreux équipements com-
muns avec des contrats de maintenance) et comptent de nombreux copropriétaires. 
Certes il peut être rémunéré, mais cela est très rare en pratique, où il semble être 
culturellement acquis que le président « rend service ». 
Toujours sur les questions comptables, l’article 44 complète le précédent, en dispo-
sant que le président peut (et non doit) :
1- Payer une avance mensuelle ou trimestrielle dans la caisse permanente de l’as-
semblée.
2- Rembourser les dépenses engagées et les dépenses effectivement payées.
3- Payer des avances spéciales conformément aux conditions fixées par les décisions 
de l’assemblée pour réaliser les différents travaux.99

L’article 44 ajoute que c’est à l’assemblée de décider, le cas échéant, des modalités 
de placement et de distribution des montants acquis ou de l’excédent de la caisse 
de l’assemblée.
Là encore dans la réalité, très peu de copropriétés disposent d’un véritable fonds de 
roulement permettant de parer à d’éventuels imprévus. De même il est rarissime 
qu’une assemblée ait constitué un fonds de prévoyance alimenté chaque année et 
qui produit des intérêts. La législation de certains pays, comme le Canada, ont rendu 
obligatoire la constitution d’un tel fonds pour éviter les situations où des sommes 
importantes aient à être engagées dans l’urgence, pouvant mettre en péril la situa-
tion financière de nombreux copropriétaires.

: ض
99 - يمكن رئيس الجمعية أن يطلب من المالك�ي

ي الصندوق الدائم للجمعية. 
1- دفع سلفة شهرية او فصلية �ض

2- تسديد المصاريف المتعهد بها والمصاريف المدفوعة فعالً.
ي قرارات الجمعية لتنفيذ االأعمال واالأشغال.

وط المحددة �ض 3- دفع سلفات خاصة وفاقاً لل�ش
ي صندوق الجمعية.

تقرر الجمعية عند االقتضاء طريقة توظيف وتوزيع االأموال المكتسبة أو الفائضة �ض
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En conclusion de cette partie, nous pouvons relever que les potentielles difficultés 
de gestion des copropriétés ne résultent pas d’un problème de droit, mais d’appli-
cation du droit. Les dispositions des articles 18 à 49 prévoient un dispositif plutôt 
complet et abouti. Le problème est que dans une très grande majorité des cas, les 
immeubles ou groupe d’immeubles en copropriété sont gérés sans réel profes-
sionnalisme. 
En effet, rarissimes sont les copropriétés dans lesquelles des réunions d’assemblée 
se tiennent régulièrement, au moins une fois par an, et a fortiori dans les formes 
légalement prévues. Il est également rare qu’une comptabilité soit tenue rigoureu-
sement, qu’un compte bancaire spécial soit ouvert, que le président rende compte 
de son action, sans compter les nombreux cas où c’est le président qui prend les 
décisions sur un accord plus ou moins informel des copropriétaires. Pire encore, 
la plupart des assemblées de copropriétaires ne sont pas couverts par une police 
d’assurance comme cela est pourtant prévu par les textes.
Ce manque de rigueur s’explique sans doute en partie, au-delà simplement des fac-
teurs sociétaux ou culturels, par le fait que la loi confie à l’un des copropriétaires, en 
l’occurrence le président, des responsabilités qui nécessitent une organisation très 
méticuleuse, et une implication quasi-quotidienne.  
Avec l’accroissement croissant du volume et de la complexité des programmes im-
mobiliers, cette charge est de plus en plus souvent confiée à un tiers dont c’est le 
métier. Il n’en demeure pas moins que le responsable de la gestion est toujours le 
président, et que le tiers n’a aucun compte à rendre à l’assemblée, de même que son 
intervention n’est réglementée par aucun texte alors même qu’il peut se trouver en 
situation de manier les fonds des copropriétaires ou bien d’être en conflit d’intérêts. 
Il ressort en effet souvent que les contrats de gestion comportent à la fois une 
mission d’administration de la copropriété et une mission d’entretien et de main-
tenance. Comment dès lors assurer aux copropriétaires le meilleur rapport quali-
té/prix des différents prestataires lorsque par exemple des travaux exceptionnels 
doivent être effectués ?

B- LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX COMPLEXES IMMOBILIERS
Notion de complexe immobilier. – Il convient d’entendre ici par complexes immo-
biliers les ensembles comprenant une pluralité de bâtiments et/ou un nombre im-
portant de lots.
Sur la pluralité de bâtiments : un ensemble composé de deux ou trois immeubles 
peut certes ne pas être considéré comme un « complexe » au sens commun du 
terme. En termes d’urbanisme, le Conseil supérieur de l’urbanisme prévoit pour 
retenir la qualification de « grand projet », c’est-à-dire d’une complexité telle que 
le projet doit être soumis à un statut particulier, le nombre de huit bâtiments dis-

Là encore, un mélange des genres est susceptible de se produire lorsque le pré-
sident, du moins dans un premier temps, est un promoteur, donc un professionnel, 
et que des indemnités lui sont en outre versées.

Le recouvrement des charges. – L’article 47 du décret-loi prévoit un mécanisme de 
recouvrement des charges, en cas d’impayé, qui est le suivant : si dans un délai de 
10 jours après mise en demeure dans les formes précisées à l’article 26 (formalisme 
de mise en demeure identique à celle d’une convocation), le président peut saisir le 
juge d’exécution pour recouvrir le montant impayé conformément aux dispositions 
du droit de recouvrement des dettes, prévu par le décret numéro 9793 du 4 mai 
1968102. Dans ce cas, nous précise le décret-loi, les frais judiciaires seront imputés 
en fin de procédure.

L’article 48 prévoit également la possibilité que l’assemblée ou bien qu’un ou plu-
sieurs copropriétaires puissent avancer les sommes impayées par un coproprié-
taire103. Dans ce cas, une garantie de privilège (مضموناً بامتياز) est inscrite sur le feuillet 
réel du bien-fonds. Le montant est enregistré au registre foncier conformément aux 
procédures d’inscription des garanties immobilières.

Le conseil d’assemblée. – Le chapitre 4 du décret-loi, qui comprend les articles 50 
à 60, prévoit le régime juridique des conseils d’assemblées (الجمعيات  Il s’agit .(مجالس 
d’une entité composé nécessairement de copropriétaires chargée d’une mission 
d’assistance et de contrôle. Seulement, contrairement au droit français qui prévoit 
que toute copropriété est doté de ce que la loi du 12 juillet 1965 nomme « conseil 
syndical », la constitution de son équivalent en droit libanais n’est obligatoire 
que lorsque la copropriété compte 50 lots ou plus. En deçà, le conseil d’assemblée 
est facultatif. Pour ainsi dire, il n’est que très rarement constitué de conseil d’assem-
blée lorsque cela n’est pas obligatoire. Nous développerons ce point dans la partie 
suivante. 
 

ي المادة 44 من هذا المرسوم 
كة، وال سيما المنصوص عليها �ض 102 - إذا لم يدفع المالك ما يصيبه من النفقات المش�ت

اعي، يعت�ب  ي المادة 26 من هذا المرسوم االش�ت
نذار بدفعها بالطريقة المعينة �ض ة أيام من تبلغه االإ اعي خالل ع�ش االش�ت

نذار بمثابة سند خطي، ويحق لرئيس الجمعية، أو للمدير، أن يراجع دائرة االإجراء، لتحصيلها وفاقاً الأحكام قانون  االإ
ي هذه الحالة، يؤجل استيفاء 

تحصيل الديون الثابتة بسند خطي، والمنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4/5/1968. و�ض
ض المعاملة. ض انتهاء التنفيذ أو ترق�ي الرسوم القضائية إىل ح�ي

اماته،  قسام الخاصة إىل أحد المالك�يض لتمكينه من القيام بال�تض
أ

103 - كل قرض تمنحه جمعية المالك�يض أو بعض أصحاب اال
ي العقار.

ض �ض يكون مضموناً بامتياز عىل ما يملكه المق�ت
ي السجل العقاري حسب االأصول المتعلقة بتسجيل التأمينات العقارية.

يسجل هذا القرض �ض
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est constitué. Il serait en effet illogique d’imaginer un ensemble de deux immeubles 
avec un immeuble régi par une assemblée spéciale et l’autre directement par l’as-
semblée générale. Mais rien n’indique non plus comment doit s’articuler le fonc-
tionnement des assemblées spéciales entre elles d’une part et avec l’assemblée 
générale d’autre part. 

En effet, il est important de souligner que le fait de constituer des assemblées spé-
ciales ne remet pas en cause le principe selon lequel il est nécessairement consti-
tué une assemblée générale. Cela n’est pas indiqué explicitement dans le décret-loi, 
mais il va de soi que tous les copropriétaires membres d’une assemblée spéciale le 
sont également de l’assemblée générale. Autrement dit, ce ne sont pas les assem-
blées spéciales qui constituent l’assemblée générale, mais tous les copropriétaires 
de l’ensemble immobilier.

De ce point de vue, une assemblée spéciale n’implique pas une grille de répartition 
des quotes-parts de parties communes entre ses membres qui serait différente de 
la répartition des quotes-parts dans l’ensemble immobilier. C’est-à-dire qu’un lot ne 
peut pas se voir attribuer par exemple 100 quotes-parts de parties communes dans 
le cadre de l’assemblée générale et 200 au sein de l’assemblée spéciale. Pour rappel, 
chaque immeuble ou groupe d’immeuble constituant une assemblée spéciale ne 
fait pas l’objet non plus d’un feuillet réel distinct. Il peut exister certes des parties 
communes spéciales comme le prévoit l’article 4 précité du décret-loi, mais cela ne 
signifie aucunement – et c’est sans doute une faiblesse du dispositif – que des par-
ties communes spéciales sont affectées à des assemblées spéciales. 
Cela pose un véritable problème pour la tenue des assemblées spéciales, notam-
ment quant à la détermination des droits de vote de chacun de leurs membres. 
Une assemblée spéciale ne faisant pas l’objet d’un feuillet réel distinct, il n’y a pas 
génération de 2400 parts indivises entre ses copropriétaires, de même qu’il n’est 
pas établi de règlement spécial. L’ensemble des membres d’une assemblée spéciale 
ne détiennent ensemble qu’une fraction des quotes-parts de parties communes de 
toute la copropriété.

En bref, il ne peut y avoir de sous-copropriété dans la copropriété. Et il ne peut y 
avoir de parties communes appartenant à une assemblée spéciale. 
Dans sa pratique professionnelle, M. Haytham Kurdi prévoit dans ses règlements 
une répartition des voix et des tantièmes de charges propres à chaque assemblée. 
En tant que gestionnaire, il n’organise cependant pas de réunions propres à chaque 
assemblée spéciale, mais discute de tous les points en assemblée générale, ou bien 
en conseil d’assemblée lorsqu’il en est constitué un,  et que les décisions à prendre 
relèvent des actes d’administration. 

tincts104. Toutefois, il existe un élément de complexité qui tient dans la possibilité 
pour toute copropriété composée de deux bâtiments ou plus de constituer des as-
semblées spéciales, c’est-à-dire une assemblée propre à chaque bâtiment en plus 
de l’assemblée générale. 
Sur le nombre important de lots : il est toujours difficile d’établir un seuil à partir 
duquel on considère qu’une copropriété peut avoir un mode de fonctionnement 
différencié en raison de sa complexité. Or, le législateur libanais pose un seuil en 
matière de copropriété : à partir de 50 lots, la constitution d’un conseil d’assemblée 
est obligatoire. Il a également prévu l’existence – optionnelle – d’un conseil d’ad-
ministration pour les copropriétés ayant une destination autre que résidentielle, 
sans prévoir pour autant de seuil particulier. On peut en déduire que ce mode de 
fonctionnement est adapté à certains types de complexes immobiliers, comme des 
centres balnéaires. 

L’assemblée spéciale. – Le décret-loi prévoit en son article 19 qu’en cas de pluralité 
de bâtiments sur un même bien-fonds, des assemblées spéciales (جمعية خاصة) peuvent 
être constituées pour chaque immeuble ou un groupe d’immeubles déterminé105. La 
constitution d’assemblées spéciales est optionnelle, mais elle peut faciliter la ges-
tion des ensembles immobiliers de sorte que tout ce qui concerne spécifiquement 
un immeuble ne regarde que les copropriétaires de cet immeuble. 

L’article 19 ajoute qu’une assemblée spéciale a pour mission de gérer tout ce qui est 
de son ressort en vertu des conditions fixées par le règlement. Sa constitution sup-
pose donc que son existence et ses attributions soient prévues au règlement. Pour-
tant, l’article 12 précité du décret-loi relatif au règlement de copropriété ne prévoit 
pas l’hypothèse d’assemblées spéciales, mais celles de parties communes spéciales, 
en faisant référence à la répartition des quotes-parts dans les parties communes 
spéciales (numérotées 2). Or nous l’avons vu dans la première partie de la présente 
publication, une partie commune spéciale ne peut correspondre à un immeuble en 
tant que tel dans le cas d’une pluralité d’immeubles. 

Aussi, même si le décret-loi ne le précise pas explicitement, il y a tout lieu de pen-
ser qu’à partir du moment où une assemblée spéciale est constituée, il doit en fait 
en exister au moins deux. Et que dans ce cas, tout copropriétaire d’un ensemble 
immobilier doit être membre d’au moins une assemblée spéciale dès lors qu’il en 

104- Décision du CSU numéro 30/2012
دارة،  بنية، يمكن إنشاء جمعية خاصة لكل منها أو لكل مجموعة منها، تؤلف وحدة حسب نظام االإ

أ
ي حالة تعدد اال

105 - �ض
ي يحددها هذا النظام.

وط ال�ت تكون مهمتها مبدئياً إدارة ما هو تابع لها، ضمن ال�ش
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morales au sein d’une même entité foncière. D’autant que les membres de l’assem-
blée spéciale sont nécessairement membres de l’assemblée générale. 
Au-delà de la question de la qualité à agir en justice, on peut relever que s’il existe 
une possibilité de conflit entre une assemblée générale et une assemblée spéciale, 
cela signifie qu’au départ l’organisation de l’ensemble immobilier a été mal conçue. 
Il est en effet nécessaire de bien définir dans le règlement l’étendue des compé-
tences et des attributions de chacune des assemblées, de sorte qu’il ne puisse y 
avoir aucun chevauchement possible entre une décision prise en assemble générale 
et une décision prise en assemblée spéciale. 
Il serait même de ce point de vue judicieux de ne pouvoir confier aux assemblées 
spéciales que des compétences relatives à la gestion courante, comme les travaux 
de réparation par exemple. Il devrait en revanche toujours revenir à l’assemblée gé-
nérale la responsabilité des décisions graves, celles relevant des actes de disposition 
ou bien touchant à l’intégrité ou à l’homogénéité de l’ensemble immobilier, même 
si la décision ne touche au final qu’un seul immeuble. 

Il faut donc être à notre avis prudent avec la notion de personnalité morale d’une 
assemblée spéciale. Sans remettre en cause cette personnalité morale, il parait im-
portant d’affirmer la subordination de l’assemblée spéciale à l’assemblée générale. 
A défaut, cela reviendrait à considérer l’assemblée générale comme étant une fé-
dération d’entités autonomes que seraient les assemblées spéciales, ce qui peut 
susciter des situations parfaitement ingérables. 

Si les copropriétaires de chaque immeuble ou groupe d’immeubles d’un même 
complexe souhaitent pouvoir bénéficier de davantage d’autonomie les uns vis-à-vis 
des autres, il doit être envisagé l’hypothèse d’une scission de la copropriété.

La scission d’une copropriété comprenant plusieurs immeubles. – La scission (تجزئة) 
d’une copropriété, méthode qui consiste à scinder une copropriété en plusieurs uni-
tés foncières distinctes, n’est pas prévue en droit libanais. Mais rien ne semble inter-
dire une division du sol en plusieurs fractions comportant chacune un ou plusieurs 
immeubles, selon la procédure du lotissement (إفراز) telle que prévue par la loi de 
l’urbanisme108.

Certes le lotissement est normalement conçu pour diviser des terrains à bâtir, même 
si la notion d’intention de bâtir n’est pas explicitement prévue par les textes. Il n’en 
demeure pas moins qu’il s’agit de la seule procédure permettant une division du sol 

108- Décret-loi numéro 69 du 9 septembre 1983

La présidence de l’assemblée spéciale. – La seule indication donnée par le décret-loi 
sur la présidence de l’assemblée spéciale se situe au dernier alinéa de l’article 22 
précité qui dispose que le président de l’assemblée générale des copropriétaires in-
vite les assemblées spéciales à élire leurs présidents106. Est-ce que cela signifie qu’il 
lui revient de convoquer les membres des assemblées spéciales ? Difficile à dire. 
Mais il est difficilement concevable de soutenir que l’élection du président d’une 
assemblée spéciale est illégale si ce n’est pas le président de l’assemblée générale 
qui en a eu l’initiative mais les membres des assemblées spéciales elles-mêmes.
Quant au mode d’élection, il y a certainement lieu de suivre la procédure prévue 
pour l’élection du président de l’assemblée générale. 

La personnalité morale de l’assemblée spéciale. – L’article 20 du décret-loi dispose 
que les assemblées ont la personnalité morale  (الشخصية المعنوية), ce qui signifie pour 
rappel qu’elles sont juridiquement responsables, c’est-à-dire qu’elles peuvent agir 
en justice comme elles peuvent être condamnées, ouvrir un compte bancaire, sous-
crire une police d’assurance, etc.
Mais l’article 20 reconnaît la personnalité morale aussi bien à l’assemblée générale 
qu’aux assemblées spéciales107, ce qui est de notre point de vue critiquable. Cela 
signifie en effet qu’il peut y avoir plusieurs entités distinctes dans une même copro-
priété, créant même une situation de schizophrénie. Pour rappel, un copropriétaire 
membre d’une assemblée spéciale est nécessairement membre de l’assemblée gé-
nérale. Dès lors, comment peut-il être membre, sur une même entité foncière de 
deux groupements potentiellement concurrents ?
Aussi comment une assemblée spéciale, qui ne peut être détentrice d’aucun droit 
de propriété sur les parties communes, et ne fait pas l’objet à ce titre d’un feuillet 
réel distinct, pourrait concrètement avoir des relations juridiques directes vis-à-vis 
de tiers (administrations publiques, propriétaires des parcelles voisines, établisse-
ments bancaires, etc.). 

Le décret-loi prévoit même en son article 20 l’hypothèse qu’il puisse y avoir des 
conflits entre ces différentes entités et renvoie au tribunal le soin de trancher ces 
litiges. Cela est également très critiquable d’un point de vue pratique. Les relations 
entre copropriétaires en tant que personnes physiques sont déjà bien assez liti-
gieuses par nature pour ne pas en rajouter avec de potentiels litiges entre personnes 

106 - أما الدعوة النتخاب رئيس للجمعية الخاصة فيقوم بها رئيس جمعية المالك�يض العامة.
107 - تتمتع كل من جمعية المالك�يض العامة، وجمعيات المالك�يض الخاصة، بالشخصية المعنوية ضمن نطاق صالحياتها، 

ي غرفة 
م يتخذ �ض وعند تنازع السلطات بينها أو تناقض قراراتها، تفصل محكمة البداية الواقع ضمن نطاقها العقار بقرار م�ب

المذاكرة بعد االستماع إىل ممثىلي كل منها.
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d’en effectuer la demande et c’est en l’occurrence l’assemblée générale qui est pro-
priétaire des parties communes, donc du terrain.
L’installation d’un équipement commun sur seule décision d’une assemblée spé-
ciale semble en revanche être plus acceptable, mais demeure la problématique des 
charges spéciales qu’un tel équipement occasionnerait, évoquée dans la première 
partie de la présente publication. Leur répartition devrait-elle dépendre de celle des 
quotes-parts de parties communes ou bien de l’utilité procurée à chacun de ses 
bénéficiaires ? Est-ce que l’existence d’un équipement nouveau occasionnant des 
frais supplémentaires doit être inscrite au règlement ? Nous n’avons pas de réponse 
à ces questions. 

La destruction partielle d’un ensemble immobilier. – Dans le prolongement de l’ar-
ticle 36 précité du décret-loi relatif à la destruction d’un seul immeuble, l’article 37 
dispose que dans le cas de la destruction de plusieurs immeubles ou de l’un d’entre 
eux, si les copropriétaires du ou des immeubles détruits ne procède à aucun travaux 
de reconstruction dans les trois ans à compter de la date de destruction, et si une 
majorité d’entre eux, telle que définie à l’article 33, acceptent de vendre leurs droits 
aux autres propriétaires du même bien-fonds, la vente est effectuée au prix fixé 
par le tribunal de première instance après avoir écouté le président de l’assemblée 
générale et le cas échéant, de l’assemblée spéciale. A défaut, le tribunal nomme un 
représentant spécial de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble détruit110.

Ce cas de figure pouvait se présenter régulièrement pendant la guerre civile, époque 
à laquelle fut promulgué le décret-loi relatif à la copropriété des immeubles bâtis. Ce 
cas de figure étant devenu aujourd’hui rarissime, nous n’apporterons pas de com-
mentaires particuliers aux dispositions de l’article 37.

L’obligation de constituer un conseil d’assemblée. – Comme indiqué précédem-
ment, il peut être constitué un conseil d’assemblée (مجلس الجمعية) pour toute copro-
priété, dont le statut et le fonctionnement sont régis par le chapitre 4 du décret-loi, 
afin d’assister et de contrôler le président dans son action. Aux termes de l’article 51 
du décret-loi, la constitution d’un conseil d’assemblée devient obligatoire au-delà de 

بنية، وهالك أحدها أو بعضها هالكاً كلياً، وتمنع مالكي هذا البناء عن إعادته خالل مهلة ثالث سنوات 
أ

ي حال تعدد اال
110 - �ض

ي 
ض �ض ي المالك�ي

ي المادة 33 عىل بيع حقوقهم من با�ت
ض المبينة �ض ية هؤالء المالك�ي من تاريخ حصول الهالك، وإذا وافقت أك�ش

اء بالثمن الذي تقرره  ي العقار بال�ش
ض �ض ي المالك�ي

ية بالبيع وبا�ت العقار عينه، ألزم هؤالء المالكون الذين تشكلت منهم االأك�ش
ي حال وجودها وإال فإن 

ي غرفة المذاكرة بعد االستماع إىل رئيس الجمعية العامة ورئيس الجمعية الخاصة �ض
محكمة البداية �ض

المحكمة تسمي ممثالً خاصاً لجماعة مالكي البناء الهالك.

et donc une scission s’il s’agit d’une copropriété comprenant plusieurs immeubles 
distincts. 
La scission aurait alors pour effet de dissoudre l’assemblée générale initiale, et de 
créer autant d’assemblées générales qu’il y a de bien-fonds résultant de l’opération.
En l’absence de dispositions prévoyant une telle solution, la décision de scinder de-
vrait être prise à notre avis, en tant qu’acte de disposition, à l’unanimité de tous les 
copropriétaires. 

Aussi, il faudrait que les terrains résultant de la scission soient conformes aux règles 
de dimensions minimales de parcelles loties prévues par le règlement d’urbanisme 
en vigueur. On pourrait toutefois plaider en faveur d’une non-application de ces 
règles de dimensions minimales de parcelles loties dans la mesure où l’opération 
n’a pas pour effet de créer des parcelles à bâtir, puisqu’elles le seraient déjà toutes. 
Reste la question du traitement des voiries et équipements qui pourraient rester 
communs, malgré la scission, à tous les immeubles. Dans ce cas, il peut être créé 
une parcelle à part dont la propriété reviendrait soit à toutes les assemblées qui en 
profitent, en indivision (شيوع) ou via une association coopérative (الجمعية التعاونية), soit 
à la municipalité si elle l’accepte. Si une scission entre deux immeubles a pour effet 
d’enclaver un des deux immeubles, le problème pourrait être réglé par l’institution 
d’un simple droit de passage. 

L’extension ou la surélévation d’un immeuble régi par une assemblée spé-
ciale. – L’article 33 précité du décret-loi précise que dans l’hypothèse où une as-
semblée spéciale est constituée, la décision d’ajouter des constructions ou bien 
d’installer des nouveaux équipements doit faire l’objet d’un vote à la majorité de 
75% de ses voix109.

Mais il n’est pas précisé si cette décision de l’assemblée spéciale suffit ou bien si 
elle doit être doublée de l’approbation de 75% des voix de l’assemblée générale. Il 
serait de notre point de vue anormal de laisser à la seule assemblée spéciale la pos-
sibilité de décider d’une extension ou d’une surélévation, alors que les droits à bâtir 
sont accessoires aux parties communes de tous les copropriétaires (s’ils n’ont pas 
été réservés par le promoteur) et que les règles d’urbanisme doivent normalement 
s’appliquer à l’intégralité de l’unité foncière. Il n’est en outre pas prévu, en vertu des 
dispositions du droit de la construction, de demander un permis de construire sur 
une partie seulement d’unité foncière. De toute manière, il revient au propriétaire 

عمال البند 1 من هذه 
أ

قل ال
أ

صوات فيها، عىل اال
أ

109 - وإذا كان هناك جمعية خاصة فال بد أيضاً من موافقة %75 من اال
المادة.
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L’article 54 précise quant à lui qu’en cas d’impossibilité d’élire un conseil d’assem-
blée, le président peut saisir le juge des référés (ي االأمور المستعجلة

-aux fins de nomi (قا�ض
nation de ses membres115. Même si cela n’est pas clairement indiqué, il semblerait 
que cet article ne vise que les cas où la constitution d’un conseil d’assemblée est 
obligatoire. Il semble en effet acquis que, dans le cas où sa constitution n’est pas 
obligatoire et que les copropriétaires refusent qu’il en soit créé un, un juge ne puisse 
l’imposer sur simple demande du président. On peut toutefois s’interroger sur le 
caractère d’urgence justifiant le bien-fondé du recours à un juge des référés.
L’article 55 dispose qu’il est possible d’élire ou de nommer de nouveaux membres 
en remplacement d’autres selon les mêmes conditions d’élection ou de nomination. 
Le nouveau membre remplace le précédent qui doit cesser l’exercice de ses fonc-
tions. Il est également possible de destituer les membres du conseil selon les mêmes 
modalités que celles de leur élection ou nomination116. 

L’article 56 précise que le conseil d’assemblée est de facto dissout et un autre conseil 
est élu si le nombre de membres titulaires et suppléants est inférieur à la moitié 
du nombre précisé par règlement117. Cela appelle plusieurs commentaires : d’abord, 
c’est la seule fois qu’est établi dans le décret-loi un lien entre le règlement et le 
conseil d’assemblée. L’article 12 relatif au contenu du règlement ne précise aucune-
ment qu’on doive y insérer une clause particulière relative au conseil d’assemblée. Il 
faut toutefois en déduire que non seulement l’existence du conseil d’assemblée doit 
être mentionné dans le règlement lorsqu’il en est constitué un, mais que le nombre 
de ses membres, compris entre 3 et 12 selon l’article 50, doit également y être pré-
cisé. Difficile de savoir en revanche s’il doit être précisé d’autres clauses relatives à 
son fonctionnement ou non.

L’article 57 indique que le conseil d’assemblée se substitue à l’assemblée générale 
des copropriétaires dans toutes les questions administratives, prenant ses décisions 
à la majorité prévue et ses décisions tiennent lieu de décision d’assemblée géné-
rale118. Cet article implique donc que lorsqu’un conseil d’assemblée est constitué, 

مور المستعجلة.
أ

ي اال 115 - إذا تعذر انتخاب مجلس الجمعية، فللرئيس أن يطلب بعريضة تعي�يض هذا المجلس من قا�ض
 ، ي يتم فيها االنتخاب أو التعي�يض

عضاء مجلس الجمعية بالطريقة عينها ال�ت
أ

116 - يمكن انتخاب أو تعي�يض أعضاء بديل�يض ال
ويحل العضو البديل محل العضو االأصيل الذي توقف عن متابعة مهمته للمدة الباقية للعضو االأصيل، ويمكن عزل أعضاء 

ي يتم فيها انتخابهم أو تعيينهم.
مجلس الجمعية بالطريقة ال�ت

عضاء من أصيل�يض وبديل�يض إىل أقل من نصف 
أ

117 - يعت�ب مجلس الجمعية محلواًل حكماً وينتخب سواه إذا انخفض عدد اال
ي النظام.

العدد االأسا�ي المحدد �ض
ية المقررة  ك�ش

أ
دارة ويتخذ بشأنها القرارات باال ي لها طابع االإ

مور ال�ت
أ

ي جميع اال
118- يقوم مجلس الجمعية مقام الجمعية �ض

لها، وتكون قراراته نافذة كأنها صادرة عن الجمعية.

50 lots, sauf si un conseil d’administration a déjà été constitué (voir ci-dessous)111. 
Il est à préciser à titre préliminaire qu’aucune disposition du décret-loi relative au 
conseil d’assemblée n’est d’ordre public, ce qui signifie qu’un autre mode de fonc-
tionnement que celui prévu par le décret-loi peut être librement défini. Curieuse-
ment, même l’article 51 cité dans le paragraphe précédent n’est pas d’ordre public, 
mais sans doute s’agit-il d’une omission malheureuse du législateur.
L’article 50 du décret-loi dispose que les membres du conseil d’assemblée sont élus, 
sur proposition du président, par l’assemblée des copropriétaires. Ce conseil est 
composé des copropriétaires ou de leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Il 
est composé de trois à douze membres qui ont pour mission d’assister le président, 
de lui donner leur avis et de contrôler son action112. 

Il peut être regrettable de notre point de vue que cette obligation ne puisse pas 
concerner des immeubles d’une dizaine de lots ou plus. Il est difficile pour une seule 
personne, le président, d’avoir à gérer, de surcroît sans contrôle et sans aide, des 
copropriétés comportant 15, 20 ou 30 lots. Réduire le seuil est donc souhaitable de 
notre point de vue, à condition que le nombre de membres puisse aller croissant en 
fonction du nombre de lots. Par exemple, il pourrait y  avoir un membre supplémen-
taire tous les 10 lots. 

L’article 52 du décret-loi précise que le président de l’assemblée est de facto pré-
sident du conseil d’assemblée113. L’article 53 ajoute que l’élection de ses membres 
s’effectue à la majorité requise pour les questions administratives114, c’est-à-dire à 
la majorité des copropriétaires au premier tour, et à la majorité des copropriétaires 
présents ou représentés au second tour. 

Il est également regrettable que le président de l’assemblée soit de plein-droit pré-
sident du conseil d’assemblée. En effet, si ce-dernier a pour rôle d’être un organe 
de contrôle, il faudrait garantir son indépendance en prévoyant que non seulement 
le président de l’assemblée n’en soit pas le président, mais qu’il n’en soit même pas 
membre du tout. 

اعي، يصبح انتخاب مجلس  ي الفصل الخامس من هذا المرسوم االش�ت
111 - ما لم يكن هناك مجلس إدارة كما هو وارد �ض

ض قسماً. الجمعية إلزامياً عندما يكون عدد االأقسام الخاصة أك�ش من خمس�ي
ض  عي�ي ض أو أزواجهم أو ممثليهم ال�ش ض المالك�ي ، بناء عىل طلب رئيسها، أن تنتخب مجلساً لها من ب�ي 112 - يمكن جمعية المالك�يض

ي ع�ش عضواً، تكون مهمته مساعدة رئيس الجمعية وإعطاءه الرأي ومراقبة 
، ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن اث�ض ض أو القانوني�ي

أعماله، ويسمى هذا المجلس مجلس الجمعية.
113 - يكون رئيس جمعية المالك�يض حكماً رئيساً لمجلس الجمعية.

داري. عمال ذات الطابع االإ
أ

ية الالزمة لال ك�ش
أ

114 - يتم إنشاء مجلس الجمعية وانتخاب أعضائه باال
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Conseil d’assemblée et assemblées spéciales. – La constitution d’un conseil d’as-
semblée est obligatoire au-delà de 50 lots. Or, il est très probable qu’une coproprié-
té comportant autant de lots soit composée de plusieurs immeubles distincts, et 
donc potentiellement d’assemblées spéciales. 
On peut donc se demander s’il doit être constitué un conseil d’assemblée pour 
chaque assemblée spéciale en plus de l’assemblée générale, ou bien si un seul 
conseil d’assemblée ne peut être constitué. Nous serions tentés d’affirmer, sans cer-
titude, que seule la constitution d’un conseil d’assemblée assistant et contrôlant le 
président de l’assemblée générale est obligatoire, mais que rien n’empêche, à titre 
optionnel, de constituer un conseil d’assemblée par assemblée spéciale. Cette der-
nière hypothèse peut néanmoins impliquer une certaine complexité de gestion de 
l’ensemble immobilier, ce qui est peu souhaitable.

Mais prenons l’hypothèse où un seul conseil d’assemblée est constitué dans une 
copropriété comportant plusieurs assemblées spéciales. Est-ce que ce conseil d’as-
semblée devrait avoir la charge de contrôler l’action de chaque président d’assem-
blées spéciales ? Le décret-loi ne prévoit aucune disposition relative au lien entre 
des assemblées spéciales et le conseil d’assemblée.

Dans un tel cas de figure, la loi française de la copropriété précitée prévoit en son ar-
ticle 27 que chaque syndicat secondaire doit être représenté au sein du conseil syn-
dical. Mais elle ne prévoit pas l’hypothèse que puissent être constitués des conseils 
syndicaux secondaires et elle n’indique pas non plus les modalités de contrôle de 
l’activité des syndicats secondaires.

Dans sa pratique professionnelle de gestionnaire d’immeubles au Liban, M. Hay-
tham Kurdi fait en sorte que le conseil d’assemblée soit composé au moins d’un re-
présentant de chaque assemblée spéciale, ce qui suppose toutefois que le nombre 
d’immeubles compris dans l’ensemble ne dépasse pas le chiffre de 12. 

Le conseil d’administration. – Le conseil d’administration (دارة  fait l’objet du (مجلس االإ
chapitre 5 du décret-loi de 1983, soit les articles 61 à 73. Il s’agit d’un cas assez par-
ticulier car la constitution d’un conseil d’administration ne concerne, selon l’article 
61, que les immeubles non résidentiels où mixte à dominante non résidentielle122. 
Le Conseil d’administration concerne donc les immeubles mixtes, à condition que 

ي تغلب فيها الصفة غ�ي السكنية، يمكن جمعية المالك�يض العامة أن تنتخب مجلس 
ي المشاريع غ�ي السكنية، أو ال�ت

122 - �ض
ي هذه الحالة تنتهي والية رئيس الجمعية حكماً 

دارة العقار. و�ض ي ع�ش عىل االأك�ش الإ
إدارة يؤلف من ثالثة أعضاء عىل االأقل واث�ض

ض أحد أعضائه للرئاسة، ويمكن أن يكون رئيس الجمعية بالذات. دارة أن يع�ي وعىل مجلس االإ

l’assemblée générale ne se réunit plus que pour les décisions relevant des règles de 
majorité qualifiée (75%) ou bien de l’unanimité, et bien sûr pour l’élection et la révo-
cation des membres du conseil d’assemblée bien qu’il s’agisse de décisions prises à 
la même majorité que celles applicables pour les décisions de nature administrative. 
Aussi, il est indiqué que le conseil d’assemblée prend des décisions à la majorité 
« prévue » sans en préciser davantage. Cela laisse donc entendre qu’il revient au 
règlement de définir les règles de majorité au sein du conseil d’assemblée. 
Le conseil d’assemblée doit tenir, selon l’article 58, une réunion au moins une fois tous 
les trois mois pour s’informer des actions menées par le président, que ce soit dans le 
cadre de ses prérogatives ou dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises, 
sur les dépenses et les recettes, les modalités de sa comptabilité, la préparation et la 
mise en œuvre du budget et sur tous les aspects relatifs à la gestion du bien-fonds119.

La qualité de président et de membre du conseil d’assemblée ne donne droit à 
indemnité, selon l’article 59, que si l’assemblée en décide ainsi. Dans ce cas, l’as-
semblée générale délibère du montant des indemnités par une décision prise à la 
majorité de 75% des voix des copropriétaires120, étant précisé que cette disposition 
n’est pas d’ordre public. Pour rappel, l’article 46 du décret-loi prévoit la possibilité 
que le président puisse être indemnisé de ces fonctions, à la majorité de 75% des 
voix. Comme le président de l’assemblée est de plein-droit le président du conseil 
d’assemblée, la question qui se pose est celle de savoir si les indemnités au titre des 
deux qualités peuvent se cumuler. 
On voit bien là l’incohérence du dispositif relevé plus-haut. L’article 58 prévoit que 
le conseil d’assemblée se réunit trimestriellement pour contrôler l’activité du pré-
sident de l’assemblée, mais cette même personne est à la tête de l’entité chargé de 
se contrôler, et peut même être rémunéré à ce titre. 

Enfin, l’article 60 du décret-loi dispose que le conseil d’assemblée établit à la fin de 
chaque année un rapport exposant ses travaux et résultats. Le président (le texte 
ne précise pas si c’est en qualité de président du conseil ou d’assemblée) doit sou-
mettre le rapport lors de l’assemblée générale annuelle121.

ي قام بها الرئيس، أما من 
عمال ال�ت

أ
قل كل ثالثة أشهر يطلع فيه عىل اال

أ
119 - عىل مجلس الجمعية أن يعقد اجتماعاً عىل اال

ي قبضها وعىل كيفية 
ي رصفها والمبالغ ال�ت

ضمن صالحياته الخاصة، أو من ضمن تنفيذ القرارات المتخذة، وعىل النفقات ال�ت
مسك المحاسبة وإعداد وتنفيذ الموازنة، وعىل كل ما له عالقة بإدارة العقار.

120 - إن مهمة رئيس وأعضاء مجلس الجمعية ال تعطي أساساً الحق بالتعويض لمن يقوم بها، إال إذا ارتأت الجمعية خالل 
. ض ية %75 من أصوات المالك�ي ي هذه الحالة، فإن الجمعية تحدد التعويضات بقرار يتخذ بأك�ش

ذلك، و�ض
ي 

ي نهاية كل سنة تقريراً عن أعماله وإنجازاته وعىل الرئيس أن يطرح التقرير �ض
قل �ض

أ
121- عىل مجلس الجمعية أن يضع عىل اال

االجتماع السنوي العام.
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de 3 à 12 membres à l’instar du conseil d’assemblée, désigne alors un président par-
mi ses membres (le mode de désignation n’est pas précisé). Le président du conseil 
d’administration tient alors lieu de président de l’assemblée. 

Le président et les membres du conseil d’administration exercent, selon l’article 62, 
leurs fonctions gratuitement, sauf si le règlement en stipule autrement124. Cet article 
laisse entendre que l’existence et le mode de fonctionnement du conseil d’adminis-
tration doivent être prévus au règlement. Si ce n’est pas le cas dans le règlement ini-
tialement déposé au registre foncier, la décision d’assemblée constituant un conseil 
d’administration doit alors nécessiter une modification selon les dispositions de l’ar-
ticle 49 du décret-loi. 
Le président et les membres du conseil d’administration sont nécessairement des 
copropriétaires en vertu des dispositions de l’article 63. Leur mandat ne peut pas 
dépasser les trois ans mais il est renouvelable125.

Selon l’article 64, le président du conseil d’administration prend la fonction de direc-
teur, et il lui revient de proposer aux autres membres de désigner un autre direc-
teur126. Si cet article crée légalement une fonction de directeur, aucune disposition 
ne prévoit ses modalités de recrutement (membre ou tiers ?), l’étendue de ses mis-
sions, son mode de rémunération, etc.
L’article 65 prévoit que si la situation du président ne lui permet pas, temporaire-
ment, d’exercer ses fonctions, il peut mandater un des membres du conseil d’admi-
nistration à cet effet, à condition que ce mandat soit temporaire.
Cependant, si la situation du président l’empêche totalement d’exécuter ses fonc-
tions, le conseil d’administration le considère comme démissionnaire et élit un autre 
président pour la durée restante du mandat du conseil127.
L’article 66 ajoute que si les compétences du président sont totalement ou en par-
tie transférées à un des membres du conseil d’administration, ce dernier assume 
les responsabilités qui résultent desdites compétences à la place du président du 

ساس مجانية، ما لم ينص النظام عىل خالف ذلك.
أ

ي اال
دارة وأعضائه هي �ض 124 - إن مهمة رئيس مجلس االإ

، وال يمكن أن تتجاوز مدة واليتهم ثالث سنوات، قابلة  دارة كلهم من المالك�يض 125 - يجب أن يكون رئيس وأعضاء مجلس االإ
للتجديد.

ح عىل المجلس تعي�يض مدير سواه. إال أن هذا المدير  دارة بوظيفة مدير، ويعود له أن يق�ت 126 - يقوم رئيس مجلس االإ
يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعىل مسؤوليته الشخصية.

ي حالة يتعذر عليه معها القيام مؤقتاً بوظائفه، يمكن أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها أحد 
127 - عندما يكون الرئيس �ض

دارة عىل أن هذا االنتداب يجب أن يكون عىل الدوام لمدة محدودة. أعضاء مجلس االإ
ه مستقبالً وأن ينتخب  دارة أن يعت�ب ، فلمجلس االإ ي

ي حالة ال يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نها�أ
أما إذا كان الرئيس �ض

سواه للمدة الباقية من والية المجلس.

la fonction résidentielle ne soit pas dominante (السكنية غ�ي  الصفة  فيها   ou bien les ,(تغلب 
immeubles de commerce, de bureau ou encore les complexes balnéaires. 
Sa constitution est facultative quel que soit le nombre de lots, et il ne peut être 
établi, comme nous l’avons souligné préalablement, de conseil d’assemblée si un 
conseil d’administration est déjà constitué. Il semblerait toutefois que le conseil 
d’administration ait été spécialement taillé sur mesure pour la gestion des com-
plexes où les copropriétaires ne sont pas des occupants mais principalement des 
investisseurs. Cela est le cas entre autres des complexes balnéaires qui se sont mul-
tipliés à partir du début des années 1980, ce qui correspond à la période à laquelle 
fut élaboré le décret-loi de la copropriété.

Dans une étude de 2003 relative aux complexes immobiliers fermés123, Georg Glasze 
relève, plus spécifiquement au sujet des centres balnéaires, que :
« la naissance de 16 nouveaux centres balnéaires dans la région de Jounié dans les 
années 1980 répondait à d’autres causes. La couche moyenne et supérieure chré-
tienne, qui avait recherché un refuge sûr au Kesrouan, avait remplacé les touristes. À 
cause de cet afflux, plusieurs hôtels avaient été transformés en copropriétés. Le suc-
cès de ces transformations a incité les investisseurs à saisir d’un nouveau marché. »
(…)
« La structure physique de ces centres est assez homogène : ils offrent sur une sur-
face d’environ deux hectares entre 50 et 800 petits appartements (« chalets »). Ces 
complexes offrent des services de gardiennage et de maintenance, ainsi que des 
équipements sportifs. Des générateurs d’électricité et des citernes d’eau les rendent 
autonomes. Pendant la guerre, le fonctionnement des services publics (eau, électri-
cité, sécurité) était assuré et maintenu dans les centres alors qu’ils se détérioraient 
à l’extérieur.
À cause d’une saturation du marché et d’une situation de sécurité détériorée dans 
le Kesrouan, le boom immobilier des centres balnéaires s’était déplacé, à partir de 
la seconde moitié des années 1980, au Liban-Nord près de Batroun et de Tripoli. »

Le conseil d’administration permet ainsi de gérer les ensembles immobiliers divisés 
en copropriété davantage selon le mode d’une entreprise commerciale que comme 
une espace de vie commun. 
Dès lors qu’un conseil d’administration est constitué, par une décision d’assemblée 
dont le décret-loi ne précise pas à quelle majorité, il est mis fin au mandat du pré-
sident de l’assemblée. L’article 61 ajoute que le conseil d’administration, composé 

123- Glasze G. 2003, La ville fragmentée. Causes et conséquences dans les ensembles résidentiels 
au Liban, Opladen, Leske + Budrich, Stadtforschung aktuell, 294 p.
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établissement ou en est l’un des associés ou le directeur ou un membre de son 
conseil d’administration. L’autorisation doit être renouvelée chaque année s’il est 
relatif à des contrats à obligations successives à long terme.131

S’agissant des questions de comptabilité, l’article 70 prévoit que le conseil d’admi-
nistration doit, à la fin des six premiers mois de l’année comptable, présenter un 
rapport succinct sur la situation financière et organiser à la fin de l’année un bilan 
et un budget comportant les dépenses, pertes et profits le cas échéant. Le texte 
ajoute que le budget doit être clair et organisé et que toute modification en ma-
tière de rédaction ou soumission doit être clarifié dans un rapport à part. Le conseil 
d’administration convoque les copropriétaires à des assemblées conformément aux 
dispositions du décret-loi ou suite à une demande cosignée par les copropriétaires 
regroupant au moins le quart des voix.132

En matière de responsabilité, l’article 71 dispose que les membres du conseil d’ad-
ministration sont responsables, même vis-à-vis des tiers, de leurs fautes administra-
tives, de toute fraude ou violation de la loi ou du règlement. Un recours déposé par 
un copropriétaire lésé ne peut être annulée sur proposition de l’assemblée, même 
pour les copropriétaires membres du conseil d’administration133.

L’article 72 ajoute que la responsabilité est soit individuelle, en relation avec un seul 
membre des membres du conseil d’administration, soit collective. Dans ce cas, les 
copropriétaires sont tous obligés d’allouer une part de l’indemnisation, sauf si un 
groupe de copropriétaires présente une objection à la décision prise malgré lui et 

دارة سواء كان  دارة وأحد أعضاء مجلس االإ خيص الجمعية المسبق كل اتفاق يعقد ب�يض مجلس االإ 131 - يجب أن يخضع ل�ت
ة، أو تحت ستار شخص ثالث. ة أو غ�ي مبا�ش هذا االتفاق بصورة مبا�ش

دارة  دارة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء مجلس االإ ض مجلس االإ خيص الجمعية المسبق كل اتفاق ب�ي يخضع كذلك ل�ت
ي مجلس إدارتها.

يكاً متضامناً فيها أو مديراً لها أو عضواً �ض مالكاً لهذه المؤسسة أو �ش
خيص كل سنة إذا كان يختص بعقود ذات موجبات متتابعة طويلة االأجل. يجب تجديد ال�ت

ي 
وىل من السنة المالية بياناً موجزاً للوضع الماىلي وأن ينظم �ض

أ
ي نهاية الستة أشهر اال

دارة أن يضع �ض 132 - يجب عىل مجلس االإ
ي حالة وجودهما.

آخر السنة جردة وموازنة مع حساب النفقات والخسائر أو الوفر �ض
ن  ي طريقة وضعها أو تقديمها يجب أن يق�ت

ض سنة وأخرى �ض يجب أن تكون الموازنة جلية منسقة وكل تغي�ي يحدث ب�ي
ي تقرير خاص.

بإيضاحات �ض
اعي، كما تعقد  ي هذا المرسوم االش�ت

ض النعقاد الجمعيات حسب االأحكام المبينة �ض دارة هو الذي يدعو المالك�ي إن مجلس االإ
أيضاً بناء عىل عريضة موقعة من أصحاب ربع االأصوات عىل االأقل.

داري وعن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة  دارة مسؤولون ح�ت لدى الغ�ي عن خطأهم االإ 133 - إن أعضاء مجلس االإ
للقانون أو النظام.

اح من الجمعية  ، إيقافها باق�ت ض ي دعوى فردية، فال يجوز ولو بالنظر إىل المالك�ي
ر أن يقيمها �ض ي يحق للمت�ض

أما الدعوى ال�ت
دارة. ىء ذمة أعضاء مجلس االإ ي�ب

conseil d’administration128.
Pour que les décisions du conseil soient légales, précise l’article 67, la moitié des 
membres doivent être présents ou représentés lors de la séance, chaque membre 
ne pouvant représenter qu’un seul membre129.

L’article 68 détaille les prérogatives revenant au conseil d’administration130. Ces pré-
rogatives doivent lui permettre d’exécuter les décisions de l’assemblée des copro-
priétaires et d’exercer toutes les activités nécessaires à la gestion du bien-fonds qui 
ne sont pas considérées comme tâches quotidiennes. Ces prérogatives n’ont comme 
limites ou restrictions que celles prévues par la loi ou dans le règlement.
Le président du conseil d’administration, et le cas échéant le directeur ou le membre 
mandaté, représente l’assemblée auprès des tiers, met en œuvre les décisions du 
conseil d’administration et exécute les tâches quotidiennes telles que stipulées dans 
le règlement sous la supervision et le contrôle du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer plusieurs de ses prérogatives au président 
ou au directeur pour une durée limitée.

Les personnes mandatées engagent, dans le cadre de leurs fonctions, l’assemblée 
par leurs actes. Au-delà de ce cadre, ils ne peuvent engager l’assemblée que pour les 
actes qu’elle autorise et approuve postérieurement.
L’article 69 pose des conditions de manière à prévenir des situations de conflit d’in-
térêts. Chaque accord passé entre le conseil d’administration et un de ses membres 
doit être soumis à autorisation préalable de l’assemblée, s’agissant d’un accord di-
rect ou indirect, sous le contrôle d’un tiers. Aussi, tout accord passé entre le conseil 
d’administration et un autre établissement est soumis à autorisation préalable de 
l’assemblée si un des membres du conseil d’administration est propriétaire de cet 

دارة فإن هذا العضو يتحمل  128 - إذا كانت وظائف الرئيس قد أحيلت كلها أو بعضها إىل أحد أعضاء مجلس االإ
دارة. المسؤوليات بنسبة ما أحيل إليه من تلك الوظائف بدالً من رئيس مجلس االإ

قل، وال يجوز أن 
أ

عضاء عىل اال
أ

129 - لكي تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يح�ض الجلسة أو أن يمثل فيها نصف اال
يمثل العضو إال عضواً واحداً.

ي تستوجبها إدارة 
عمال ال�ت

أ
نفاذ مقررات جمعية المالك�يض والقيام بجميع اال دارة الصالحيات الواسعة الإ 130 - لمجلس االإ

ي ال تعد من االأعمال اليومية. وليس لهذه الصالحيات من حد أو تحفظات إال ما هو 
العقار عىل الوجه المألوف وال�ت

ي النظام.
ي القانون أو �ض

منصوص عليه �ض
دارة وعن االقتضاء المدير أو العضو المنتدب يمثل الجمعية لدى الغ�ي ويقوم بإنفاذ مقررات مجلس  إن رئيس مجلس االإ

دارة. اف ومراقبة مجلس االإ ي النظام تحت إ�ش
دارة وبتسي�ي االأعمال اليومية كما هي مبينة �ض االإ

ة ومحدودة. دارة، أن يفوض بعض صالحياته للرئيس أو للمدير لمدة قص�ي لمجلس االإ
ي ترخص 

ي ما يتجاوز هذا النطاق فال تلزم إال باالأعمال ال�ت
تلزم الجمعية بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صالحياتهم إما �ض

بها أو تصادق عليها فيما بعد.
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au sud, en montagne comme dans les régions littorales et même dans la Beqaa, 
sont aménagés de très nombreux ensembles comprenant jusqu’à plusieurs dizaines 
d’immeubles, comportant chacun plusieurs lots. Il ne s’agit plus de complexes bal-
néaires, comme cela pouvait encore être le cas jusqu’aux années 1990, mais de vé-
ritables ensembles résidentiels.
Le développement de tels complexes connaissent un vif succès et ce pour plusieurs 
raisons. 
Pour le promoteur, cela permet de contourner la procédure de lotissement qui com-
porte de nombreuses contraintes, tant en termes de procédures que d’application 
des règles d’urbanisme. Aussi, il n’existe aucune procédure administrative permet-
tant de coupler une opération de division foncière avec une opération de construc-
tion groupée. Il en résulte que le seul moyen pour un promoteur de réaliser une telle 
opération est de bâtir une multitude de bâtiments sur une très grande parcelle qui 
n’auront pas vocation à être divisés.

Pour l’acquéreur, c’est la garantie de vivre dans un ensemble qui a les attributs d’un 
village ou d’un quartier de ville, mais privativement géré, sachant que les pouvoirs 
publics au Liban sont défaillants dans la plupart des services (entretien des voiries 
et des espaces publics, fourniture d’eau et d’électricité en continu, etc.), et l’ho-
mogénéité architecturale du voisinage est garantie (l’acquéreur est à peu près sûr 
qu’aucune construction ne va venir lui obstruer la vue ou l’ensoleillement ou bien 
polluer visuellement le paysage). 

Pour autant, il semblerait que l’acquéreur d’un lot dans un tel programme immobilier 
n’ait pas toujours bien conscience de la complexité de la gestion de l’ensemble qu’il 
intègre. Est-il bien conscient que les décisions portant sur les parties communes de-
vront se prendre à une centaine de copropriétaires ou plus ? A-t-il bien conscience 
des risques encourus si certains copropriétaires ne payent plus leurs charges ? 
Certes des assemblées spéciales pourront être constituées, de même qu’un conseil 
d’assemblée, certes le promoteur confie souvent la gestion de l’ensemble, du moins 
dans un premier temps, à une filiale spécialement constituée à cet effet. Mais le jour 
où le promoteur sera complètement retiré du projet, et que les premiers problèmes 
apparaitront, nécessitant l’engagement de sommes potentiellement importantes, la 
copropriété pourrait être en péril. La possibilité de la scission, non prévue dans les 
textes, peut constituer un début de solution dans de tels cas de figure.

D’autant que la gestion du complexe dans les premières années de sa vie pose des 
interrogations légitimes. Les futurs copropriétaires font l’acquisition d’un lot en ac-
ceptant une clause selon laquelle une société de gestion s’occupe de l’entretien et 
de la maintenance des parties communes et services collectifs durant tant d’années, 

mentionne cette objection dans le procès-verbal. La responsabilité est partagée 
entre les responsables , et cela en proportion de leur part de responsabilité134.

Enfin, l’article 73 énonce que les dispositions du chapitre relatif au conseil d’adminis-
tration n’empêchent pas l’application des dispositions du code de commerce qui ne 
lui sont pas contraires135. Cette disposition est révélatrice de ce que nous soulignions 
quelques paragraphes plus haut, à savoir que le conseil d’administration est adap-
té à la gestion davantage commerciale que civile d’un ensemble immobilier, ce qui 
suppose que les copropriétaires ne soient pas nécessairement des occupants mais 
davantage des investisseurs.
De plus, seul l’article 73 est d’ordre public parmi tous ceux relatifs au Conseil d’ad-
ministration. Ce qui revient à considérer que le conseil d’administration est le pro-
longement naturel du code de commerce pour ce qui concerne les entreprises ayant 
pour vocation à gérer un ensemble immobilier divisé en copropriété. De ce point de 
vue, il n’est pas certain que le statut de la copropriété soit spécialement adapté à la 
gestion commerciale d’un bien-fonds par rapport à une société immobilière d’attri-
bution par exemple.  

D’ailleurs, l’auteur de l’étude citée quelques paragraphes plus haut a pu remarquer 
que les centres balnéaires développés dans un second temps à partir des années 
1985 dans le nord-Liban ont cessé d’être organisés en copropriété, au profit de la 
constitution d’une société immobilière. Il relève en effet que :
« la plupart des centres balnéaires du Liban-Nord sont organisés en société anonyme 
libanaise (S.A.L.). Les propriétaires individuels achètent un certain nombre d’actions 
et reçoivent ainsi le droit d’utiliser un « chalet » ainsi que les espaces et les infrastruc-
tures communs. Le centre tout entier est propriété de la société et géré par celle-ci. »
On peut donc légitimement se demander si la possibilité de constituer un conseil 
d’administration répond réellement à un besoin. Et dans le cas où celui-ci est consti-
tué, si la gestion de la copropriété gagne en efficacité.

La gestion des complexes immobiliers par un tiers. – La question de la gestion des 
grands complexes immobiliers qui se développent sur tout le territoire libanais de-
puis plus d’une décennie se pose avec de plus en plus d’acuité. Au nord comme 

ي هذه 
ي ما بينهم جميعاً، و�ض

كة �ض دارة، وإما مش�ت 134 - تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلس االإ
ض عىل القرار المتخذ  ض كلهم عىل وجه التضامن بأداء التعويض، إال إذا كان فريق منهم قد اع�ت الحالة يكونون ملزم�ي

. ي المح�ض
اضه �ض بالرغم منه وذكر اع�ت

ي الخطأ المرتكب.
ض بحسب قسط كل منهم �ض ض المسؤول�ي ي ب�ي

ويكون توزيع التبعة النها�أ
ي هذا الفصل ال تحول دون تطبيق أحكام قانون التجارة غ�ي المتعارضة معها.

حكام الواردة �ض
أ

135 - إن اال
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généralement cinq, moyennant le paiement annuel d’un certain montant au prorata 
du nombre de mètres carrés acquis. Or, il n’est pas envisagé que pendant les années 
de validité du contrat de gestion, les copropriétaires puissent avoir leur mot à dire 
sur les modalités de recrutement du gardien, du jardinier, du vigile à l’entrée, ni de 
la couleur des fleurs que l’on plante devant son entrée, ni de la température de la 
piscine commune. Il n’a pas non plus le choix, semble-t-il, de participer au vote du 
budget de l’assemblée, et donc des charges à payer, pendant ces années-là, ce qui 
est contraire au droit de la copropriété.

Mais un point de bascule peut s’opérer le jour où le promoteur a vendu la majorité 
des lots et que les acquéreurs prennent enfin véritablement le pouvoir, car aucune 
clause d’un contrat de vente ne peut valablement obliger un copropriétaire à main-
tenir renouveler indéfiniment le contrat du gestionnaire. Il s’agit là semble-t-il d’un 
enjeu majeur pour les années à venir.
C’est pourquoi il semble nécessaire que la gestion des ensembles immobiliers soient 
confiés à des professionnels, dans le cadre naturellement d’une mission d’assistance 
au président et aux membres du conseil d’assemblée et dans le respect des droits 
des copropriétaires. On peut se réjouir de ce point de vue que la professionnali-
sation du secteur de la gestion immobilier se développe au Liban. Mais peut-être 
faudra-t-il envisager à moyen terme que cette activité soit réglementée pour assurer 
aux copropriétaires un minimum de compétences et d’éthique. 

En conclusion de cette dernière partie, il apparait que le législateur s’est montré 
soucieux d’apporter des réponses adaptées à la gestion de la copropriété des com-
plexes immobiliers, d’une part en prévoyant la possibilité de créer, au sein d’une 
même assemblée générale, des assemblées spéciales, d’autre part en rendant 
obligatoire la constitution d’un conseil d’assemblée à partir de 50 lots. 
Pour autant, on peut se demander si ce seuil de 50 lots n’est pas un peu trop élevé. 
Une copropriété peut présenter des éléments de complexité avec un nombre de 
lots bien inférieur, qui mériterait qu’une assistance soit obligatoirement apportée à 
son président. Aussi, est-il justifié qu’un organe de contrôle de l’action du président, 
comme l’est le conseil d’assemblée, ne soit obligatoire que s’agissant des grandes 
copropriétés ? 
Aussi, le décret-loi permet une grande liberté d’organisation du conseil d’assemblée, 
puisqu’aucune des dispositions le régissant n’est d’ordre public. Dès lors, on peut se 
demander si le régime du conseil d’administration également prévu par le décret-loi 
comme mode de gouvernance alternatif au conseil est justifié. 
Enfin, il convient de clarifier le régime juridique par lequel une société s’occupe de la 
gestion des parties communes des ensembles immobiliers au regard du droit de la co-
propriété, en particulier la nature du contrat liant ce gestionnaire aux copropriétaires.

SESSION 1 :  
LA DIVISION ET L’INSCRIPTION DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ

1 – a) Les plans de division de l’immeuble devront indiquer les surfaces de chaque 
partie, privative et commune, selon une méthodologie inspirée du code européen 
de mesurage des surfaces.  Le fichier de mesurage sera établi par un géomètre-to-
pographe et certifié par l’Ordre des géomètres-topographes (en application de la 
législation régissant l’organisation de la profession) avant son inscription au registre 
foncier en tant que pièce jointe au règlement de copropriété. Il y sera également 
indiqué des coefficients de pondération propre à chaque type de surface, selon sa 
nature et son utilité, pour une évaluation plus juste de chaque lot.

1 – b) Une distinction doit être établie entre les immeubles existants et futurs. Pour 
les immeubles existants, il sera introduit l’obligation d’annexer au feuillet réel de 
chaque lot de copropriété une carte d’identité détaillant précisément chaque type 
de surface. 

Les recommandations édictées à l’issue de la table ronde organisée en partenariat 
avec l’Ordre des géomètres-topographes le 31 juillet 2015 tiennent lieu de conclu-
sion du présent ouvrage.

CONCLUSION
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Pour les immeubles futurs, de telles cartes d’identité spécifiques devront résulter, 
au moment de la division de l’immeuble, des indications mentionnées au fichier 
de mesurage (dont les plans de division et documents graphiques seront certifiés à 
l’Ordre des géomètres-topographes). 

2 – En se basant sur la précédente recommandation, préconiser une méthode 
unifiée de répartition des quotes-parts de parties communes et des tantièmes de 
charges qui en résultent. La référence principale de cette répartition sera basée sur 
les surfaces précises, pondérées par des éléments de valorisation. L’introduction 
d’une méthode unifiée de répartition ne nécessite pas un amendement législatif 
mais peut prendre la forme d’un arrêté ou d’une note de service d’application du 
décret-loi 88/1983.

SESSION 2 :  
LA GESTION DE L’IMMEUBLE DIVISÉ

3 – a) Encourager le recours à un professionnel de la gestion (syndic), à partir d’un 
certain seuil, exprimé soit en nombre de lots, soit en budget annuel, ou les deux 
cumulés. Subsidiairement, il est préconisé d’organiser une telle profession, et d’en-
cadrer les contrats de gestion, dans le respect des principes de transparence, de 
responsabilité, et de probité.

3 – b) Encourager la constitution d’un conseil d’assemblée, ayant pour objet d’as-
sister et de contrôler l’action du président, même lorsque cela n’est pas obligatoire 
(s’agissant des copropriétés de moins de 50 lots), et ce dès l’inscription de la divi-
sion, dans le règlement.
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ي طريقة وضعها أو تقديمها 
ض سنة وأخرى �ض يجب أن تكون الموازنة جلية منسقة وكل تغي�ي يحدث ب�ي

ي تقرير خاص.
ن بإيضاحات �ض يجب أن يق�ت

ي هذا المرسوم 
ض النعقاد الجمعيات حسب االأحكام المبينة �ض دارة هو الذي يدعو المالك�ي إن مجلس االإ

اعي، كما تعقد أيضاً بناء عىل عريضة موقعة من أصحاب ربع االأصوات عىل االأقل. االش�ت

داري وعن جميع أعمال  دارة مسؤولون ح�ت لدى الغ�ي عن خطأهم االإ المادة 71- إن أعضاء مجلس االإ
الغش وعن كل مخالفة للقانون أو النظام.

، إيقافها  ض ي دعوى فردية، فال يجوز ولو بالنظر إىل المالك�ي
ر أن يقيمها �ض ي يحق للمت�ض

أما الدعوى ال�ت
دارة. ىء ذمة أعضاء مجلس االإ اح من الجمعية ي�ب باق�ت

ي ما 
كة �ض دارة، وإما مش�ت المادة 72- تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلس االإ

ض كلهم عىل وجه التضامن بأداء التعويض، إال إذا كان  ي هذه الحالة يكونون ملزم�ي
بينهم جميعاً، و�ض

. ي المح�ض
اضه �ض ض عىل القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اع�ت فريق منهم قد اع�ت

ي الخطأ المرتكب.
ض بحسب قسط كل منهم �ض ض المسؤول�ي ي ب�ي

ويكون توزيع التبعة النها�أ

ي هذا الفصل ال تحول دون تطبيق أحكام قانون التجارة غ�ي المتعارضة 
المادة 73- إن االأحكام الواردة �ض

معها.

الفصل السادس - أحكام مختلفة

اعي، ال تطبق عىل  المادة 74- مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا المرسوم االش�ت
ض المتعلقة بالشفعة أو بحق الرجحان، أو أي حق آخر مماثل،  العقارات الخاضعة الأحكامه، القوان�ي

ي 
ا�ض ي يراد بيعها بال�ت

اء الحصة الشائعة ال�ت ي قسم خاص حق الشفعة ل�ش
يك �ض وإنما لكل �ش

ي القرار رقم 3339 تاريخ 
يك، وفاقاً الأحكام الشفعة المنصوص عليها �ض من شخص آخر غ�ي �ش

.12/11/1930
ض واالأصول والفروع أو االأخوة واالأخوات  ض الزوج�ي ي البيع الحاصل ب�ي

ال ينشأ حق الشفعة هذا �ض
وفروعهم.

ي أي من االأقسام الخاصة، أن يبلغ المسؤول 
المادة 75- عىل كل من يكتسب حق ملكية أو حق انتفاع �ض

ي تثبت اكتسابه 
ض يوماً عىل االأك�ش وأن يودعه جميع المستندات الرسمية ال�ت عن إدارة العقار خالل الثالث�ي

ي يمكنها تحصيل جميع 
ي تمثيل هذا القسم تجاه الجمعية ال�ت

الحق، وإال بقي المالك السابق مستمراً �ض
النفقات من أي واحد منهما، ما لم يكن المالك قد أبلغ المسؤول عن إدارة العقار ما يثبت تفرغه عن 

هذا الحق.

مكان  ي ومملوك عىل الشيوع موضوع دعوى قسمة ولم يكن باالإ
ي حال وجود عقار مب�ض

المادة 76- �ض
ي المادة 942 المعدلة من قانون الموجبات والعقود ولم 

القسمة عيناً عىل وجه من الوجوه المعينة �ض
ي 16/3/1982 عىل 

ي العقارات الصادر �ض
كة مساهمة بحسب قانون إزالة الشيوع �ض يصبح موضوعاً ل�ش

اعي  كة موضوع هذا المرسوم االش�ت كاء بإخضاعه لنظام الملكية لمش�ت ض ال�ش المحكمة قسمته ب�ي
كاء الشيوع وكانوا يملكون أك�ش من نصف االأسهم فيه. ويمكن المحكمة عند  ية �ش أن طلب ذلك أك�ش

ض الحصص الضئيلة وضمها إىل نصيب واحد أو أك�ش وكذلك تعديل االأنصبة بالنقد  االقتضاء الجمع ب�ي
ي البندين 3 و4 من المادة 942 المذكورة.

ض �ض لغاية الخمس من قيمتها كما هو مب�ي
كة  اً الإجراء توزيعه أقساماً خاصة وأخرى مش�ت ض المحكمة خب�ي ض أعاله تع�ي الإجراء القسمة عىل الوجه المب�ي

اعي من أحكام، أن توجب  ي هذا المرسوم االش�ت
دارة العقار يكمل ما لم ينص عليه �ض اح نظام الإ واق�ت

وجود النظام قانوناً.

المادة 77- معدلة وفقاً للقانون رقم 671 تاريخ 5/ 2/ 1998.
ي أن واحد 

إذا كان طلب القيد يتناول بناء »مسجالً« عىل الصحيفة العينية حسب االأصول أو يتناول �ض
تب هو )%1( واحد  اعي، فإن الرسم الم�ت نشاءات أقساماً وفقاً الأحكام هذا المرسوم االش�ت قيد االإ

بالمائة.

اعي  المادة 78- إن المواد 25 و26 و27 و29 و33 و36 و41 و47 و48 و49 و73 من هذا المرسوم االش�ت
ي عداد النصوص المتعلقة بالنظام العام.

هي �ض

ي 
المادة 79- ال تطبق أحكام المادة 72 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/ 1930/11 عىل االأبنية المقيدة �ض

اعي. السجل العقاري وفاقاً الأحكام هذا المرسوم االش�ت

ض أقساماً  اعي، للمالك�ي المادة 80- تعطى مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم االش�ت
ي المادة 25 من 

قامة حسب ما هو منصوص عليه �ض ض محل االإ ي ظل قانون 12/24/ 1962، لتعي�ي
خاصة �ض

اعي. هذا المرسوم االش�ت

اعي أو غ�ي المتفقة ومضمونة وال سيما  المادة 81- تلغى جميع االأحكام المخالفة لهذا المرسوم االش�ت
قانون 24/ 1962/12 المتعلق بتنظيم ملكية االأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق.

ي الجريدة الرسمية.
ه �ض اعي فور ن�ش المادة 82- يعمل بهذا المرسوم االش�ت

ي 16 أيلول سنة 1983
بعبدا �ف     
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ي يتم 
ض الأعضاء مجلس الجمعية بالطريقة عينها ال�ت ض أعضاء بديل�ي المادة 55- يمكن انتخاب أو تعي�ي

، ويحل العضو البديل محل العضو االأصيل الذي توقف عن متابعة مهمته  ض فيها االنتخاب أو التعي�ي
ي يتم فيها انتخابهم 

للمدة الباقية للعضو االأصيل، ويمكن عزل أعضاء مجلس الجمعية بالطريقة ال�ت
أو تعيينهم.

ض  المادة 56- يعت�ب مجلس الجمعية محلوالً حكماً وينتخب سواه إذا انخفض عدد االأعضاء من أصيل�ي
ي النظام.

ض إىل أقل من نصف العدد االأسا�ي المحدد �ض وبديل�ي

دارة ويتخذ بشأنها  ي لها طابع االإ
ي جميع االأمور ال�ت

المادة 57- يقوم مجلس الجمعية مقام الجمعية �ض
ية المقررة لها، وتكون قراراته نافذة كأنها صادرة عن الجمعية. القرارات باالأك�ش

ي 
المادة 58- عىل مجلس الجمعية أن يعقد اجتماعاً عىل االأقل كل ثالثة أشهر يطلع فيه عىل االأعمال ال�ت

قام بها الرئيس، أما من ضمن صالحياته الخاصة، أو من ضمن تنفيذ القرارات المتخذة، وعىل النفقات 
ي قبضها وعىل كيفية مسك المحاسبة وإعداد وتنفيذ الموازنة، وعىل كل ما له 

ي رصفها والمبالغ ال�ت
ال�ت

عالقة بإدارة العقار.

المادة 59- إن مهمة رئيس وأعضاء مجلس الجمعية ال تعطي أساساً الحق بالتعويض لمن يقوم بها، 
ية  ي هذه الحالة، فإن الجمعية تحدد التعويضات بقرار يتخذ بأك�ش

إال إذا ارتأت الجمعية خالل ذلك، و�ض
. ض %75 من أصوات المالك�ي

ي نهاية كل سنة تقريراً عن أعماله وإنجازاته وعىل 
المادة 60- عىل مجلس الجمعية أن يضع عىل االأقل �ض
ي االجتماع السنوي العام.

الرئيس أن يطرح التقرير �ض

دارة الفصل الخامس - مجلس الإ

ض  ي تغلب فيها الصفة غ�ي السكنية، يمكن جمعية المالك�ي
ي المشاريع غ�ي السكنية، أو ال�ت

المادة 61- �ض
دارة العقار.  ي ع�ش عىل االأك�ش الإ

العامة أن تنتخب مجلس إدارة يؤلف من ثالثة أعضاء عىل االأقل واث�ض
ض أحد أعضائه للرئاسة،  دارة أن يع�ي ي هذه الحالة تنتهي والية رئيس الجمعية حكماً وعىل مجلس االإ

و�ض
ويمكن أن يكون رئيس الجمعية بالذات.

ي االأساس مجانية، ما لم ينص النظام عىل 
دارة وأعضائه هي �ض المادة 62- إن مهمة رئيس مجلس االإ

خالف ذلك.

، وال يمكن أن تتجاوز مدة  ض دارة كلهم من المالك�ي المادة 63- يجب أن يكون رئيس وأعضاء مجلس االإ
واليتهم ثالث سنوات، قابلة للتجديد.

ض مدير  ح عىل المجلس تعي�ي دارة بوظيفة مدير، ويعود له أن يق�ت المادة 64- يقوم رئيس مجلس االإ
سواه. إال أن هذا المدير يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعىل مسؤوليته الشخصية.

ي حالة يتعذر عليه معها القيام مؤقتاً بوظائفه، يمكن أن ينتدب لها 
المادة 65- عندما يكون الرئيس �ض

دارة عىل أن هذا االنتداب يجب أن يكون عىل الدوام لمدة  كلها أو لجزء منها أحد أعضاء مجلس االإ
محدودة.

ه  دارة أن يعت�ب ، فلمجلس االإ ي
ي حالة ال يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نها�أ

أما إذا كان الرئيس �ض
مستقبالً وأن ينتخب سواه للمدة الباقية من والية المجلس.

دارة فإن هذا  المادة 66- إذا كانت وظائف الرئيس قد أحيلت كلها أو بعضها إىل أحد أعضاء مجلس االإ
دارة. العضو يتحمل المسؤوليات بنسبة ما أحيل إليه من تلك الوظائف بدالً من رئيس مجلس االإ

المادة 67- لكي تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يح�ض الجلسة أو أن يمثل فيها نصف االأعضاء 
عىل االأقل، وال يجوز أن يمثل العضو إال عضواً واحداً.

ض والقيام بجميع  نفاذ مقررات جمعية المالك�ي دارة الصالحيات الواسعة الإ المادة 68- لمجلس االإ
ي ال تعد من االأعمال اليومية. وليس لهذه 

ي تستوجبها إدارة العقار عىل الوجه المألوف وال�ت
االأعمال ال�ت

ي النظام.
ي القانون أو �ض

الصالحيات من حد أو تحفظات إال ما هو منصوص عليه �ض
دارة وعن االقتضاء المدير أو العضو المنتدب يمثل الجمعية لدى الغ�ي ويقوم  إن رئيس مجلس االإ
اف ومراقبة  ي النظام تحت إ�ش

دارة وبتسي�ي االأعمال اليومية كما هي مبينة �ض بإنفاذ مقررات مجلس االإ
دارة. مجلس االإ

ة ومحدودة. دارة، أن يفوض بعض صالحياته للرئيس أو للمدير لمدة قص�ي لمجلس االإ
ي ما يتجاوز هذا النطاق فال تلزم إال 

تلزم الجمعية بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صالحياتهم إما �ض
ي ترخص بها أو تصادق عليها فيما بعد.

باالأعمال ال�ت

دارة وأحد أعضاء  ض مجلس االإ خيص الجمعية المسبق كل اتفاق يعقد ب�ي المادة 69- يجب أن يخضع ل�ت
ة، أو تحت ستار شخص ثالث. ة أو غ�ي مبا�ش دارة سواء كان هذا االتفاق بصورة مبا�ش مجلس االإ

دارة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء  ض مجلس االإ خيص الجمعية المسبق كل اتفاق ب�ي يخضع كذلك ل�ت
ي مجلس إدارتها.

يكاً متضامناً فيها أو مديراً لها أو عضواً �ض دارة مالكاً لهذه المؤسسة أو �ش مجلس االإ
خيص كل سنة إذا كان يختص بعقود ذات موجبات متتابعة طويلة االأجل. يجب تجديد ال�ت

ي نهاية الستة أشهر االأوىل من السنة المالية بياناً موجزاً 
دارة أن يضع �ض المادة 70- يجب عىل مجلس االإ

ي حالة 
ي آخر السنة جردة وموازنة مع حساب النفقات والخسائر أو الوفر �ض

للوضع الماىلي وأن ينظم �ض
وجودهما.
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ي التصويت، 
ض عىل النصف من عدد االأصوات، ومارس حقه �ض المادة 41- إذا زاد ما يعود الأحد المالك�ي

كائه، الطعن بقرار الجمعية خالل خمسة ع�ش يوماً من صدوره أمام محكمة  يمكن لكل مالك من �ش
البداية التابع لها العقار، بوجهه وبوجه رئيس الجمعية الأبطاله، كونه استهدف مصلحة المالك المذكور 

ماً. نصاف، ويكون قرار المحكمة م�ب كائه، فجاء مخالفاً لمبادىء العدل واالإ عىل حساب مصلحة �ش
ي مثل هذا الطعن إذا رصح قبل التصويت واتخاذ القرار، بأنه يستعمل حقه 

للمالك المذكور تال�ض
. ض ي ما ال يجاوز نصف أصوات المالك�ي

بالتصويت �ض

ي 
ي حال وجود موانع من أي نوع كانت، ال تسمح لرئيس الجمعية بممارسة واجباته، أو �ض

المادة 42- �ض
حال تخلفه الأي سبب كان من القيام بهذه الواجبات، يمكن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بعريضة 

ض  ض رئيس مؤقت من ب�ي ح فيها الوضع، ويطلب تعي�ي من رئيس محكمة البداية التابع لها العقار، ي�ش
ي االأمر وانتخاب 

ض يقوم بالمهام، ويدعو هذا إىل اجتماع خالل مهلة شهر عىل االأك�ش للنظر �ض المالك�ي
رئيس عند االقتضاء.

المادة 43- عىل رئيس الجمعية أن يمسك:
ي يملكونها أو يملكون فيها، وهويتهم ومحل إقامتهم 

ض فيها االأقسام ال�ت ض يب�ي 1 - الئحة بأسماء المالك�ي
اعي، ووضعيتهم القانونية والمالية تجاه الجمعية. ي هذا المرسوم االش�ت

وفاقاً لما ورد �ض
2 - ملفات الجمعية والسجالت ومجمل المستندات المتعلقة بها، وأن يحتفظ بنسخ عن جميع 

االتفاقات والعقود واالأوراق الرسمية والتصاميم وكل ما هو متعلق بإدارة العقار.
ي تحتوي عىل محارصض االجتماعات واالأوراق والقيود المتعلقة بها.

3 - السجالت ال�ت
دارات الرسمية، وعليه أن يح�ض  4 - محاسبة الجمعية بجميع عالقاتها مع الغ�ي وخاصة مع الدولة واالإ
الموازنة السنوية ويعرضها عىل موافقة الجمعية قبل نهاية كل سنة بشهر عىل االأقل وثالثة أشهر عىل 

. االأك�ش

: ض المادة 44- يمكن رئيس الجمعية أن يطلب من المالك�ي
ي الصندوق الدائم للجمعية. 

1- دفع سلفة شهرية او فصلية �ض
2- تسديد المصاريف المتعهد بها والمصاريف المدفوعة فعالً.

ي قرارات الجمعية لتنفيذ االأعمال واالأشغال.
وط المحددة �ض 3- دفع سلفات خاصة وفاقاً لل�ش

ي صندوق الجمعية.
تقرر الجمعية عند االقتضاء طريقة توظيف وتوزيع االأموال المكتسبة أو الفائضة �ض

ي خاص باسم الجمعية ولحسابها جميع 
ي حساب م��ض

المادة 45- عىل رئيس الجمعية أن يودع �ض
االأموال المقبوضة.

يحدد بقرار من الجمعية المبلغ االأق� الذي يجوز لرئيس الجمعية أن يحتفظ به نقداً للمصاريف 
ية. الن�ش

ية %75 عىل  المادة 46- تحدد تعويضات رئيس الجمعية عند االقتضاء بقرار تتخذه الجمعية بأك�ش
. ض االأقل من أصوات المالك�ي

ي المادة 
كة، وال سيما المنصوص عليها �ض المادة 47- إذا لم يدفع المالك ما يصيبه من النفقات المش�ت

ي المادة 
نذار بدفعها بالطريقة المعينة �ض ة أيام من تبلغه االإ اعي خالل ع�ش 44 من هذا المرسوم االش�ت

نذار بمثابة سند خطي، ويحق لرئيس الجمعية، أو للمدير،  اعي، يعت�ب االإ 26 من هذا المرسوم االش�ت
أن يراجع دائرة االإجراء، لتحصيلها وفاقاً الأحكام قانون تحصيل الديون الثابتة بسند خطي، والمنفذ 
ض  ي هذه الحالة، يؤجل استيفاء الرسوم القضائية إىل ح�ي

بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4/5/1968. و�ض
ض المعاملة. انتهاء التنفيذ أو ترق�ي

ض  ض أو بعض أصحاب االأقسام الخاصة إىل أحد المالك�ي المادة 48- كل قرض تمنحه جمعية المالك�ي
ي العقار.

ض �ض اماته، يكون مضموناً بامتياز عىل ما يملكه المق�ت ض لتمكينه من القيام بال�ت
ي السجل العقاري حسب االأصول المتعلقة بتسجيل التأمينات العقارية.

يسجل هذا القرض �ض

اعي يمكن تعديله  ي من هذا المرسوم االش�ت
ي الفصل الثا�ض

المادة 49- إن النظام المنصوص عليه �ض
: ي

، ما خال حال�ت ض ية %75 عىل االأقل من أصوات المالك�ي بأك�ش
كة وواجباتها تجاهها. ي االأقسام المش�ت

- تعديل نسب حقوق االأقسام الخاصة �ض
ض البد من إجماع أصوات  ض الحالت�ي وط االنتفاع به. ففي هات�ي - تغي�ي وجهة استعمال القسم الخاص و�ش

. ض المالك�ي

الفصل الرابع - مجالس الجمعيات

ض أو  ض المالك�ي ، بناء عىل طلب رئيسها، أن تنتخب مجلساً لها من ب�ي ض المادة 50- يمكن جمعية المالك�ي
ي ع�ش عضواً، تكون 

، ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن اث�ض ض ض أو القانوني�ي عي�ي أزواجهم أو ممثليهم ال�ش
مهمته مساعدة رئيس الجمعية وإعطاءه الرأي ومراقبة أعماله، ويسمى هذا المجلس مجلس الجمعية.

اعي،  ي الفصل الخامس من هذا المرسوم االش�ت
المادة 51- ما لم يكن هناك مجلس إدارة كما هو وارد �ض

ض قسماً. يصبح انتخاب مجلس الجمعية إلزامياً عندما يكون عدد االأقسام الخاصة أك�ش من خمس�ي

ض حكماً رئيساً لمجلس الجمعية. المادة 52- يكون رئيس جمعية المالك�ي

داري. ية الالزمة لالأعمال ذات الطابع االإ المادة 53- يتم إنشاء مجلس الجمعية وانتخاب أعضائه باالأك�ش

ض هذا المجلس من  المادة 54- إذا تعذر انتخاب مجلس الجمعية، فللرئيس أن يطلب بعريضة تعي�ي
ي االأمور المستعجلة.

قا�ض
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ية معينة التخاذ قرار ما، ال يعت�ب االجتماع قانونياً إال  المادة 29- ما لم يكن هناك نص خاص يحدد أك�ش
ي 

ي الجلسة االأوىل ويكو قانونياً بمن ح�ض �ض
ض عىل االأقل، �ض ية المطلقة من أصوات المالك�ي بحضور االأك�ش

الجلسة الالحقة.

ي محارصض 
المادة 30- يدير رئيس الجمعية الجلسات ويضبط الوقائع واالإجراءات ويدون القرارات �ض

ي ملفات الجمعية، بعد 
تنظم وفاقاً لالأصول. ترقم المحارصض والقرارات، كل منها بالتسلسل، وتحفظ �ض

ين، وإذا رفض أحدهم التوقيع، يشار إىل ذلك إزاء اسمه. ض الحارصض توقيعها من المالك�ي

ي لجلسة إال المواضيع المحددة لها، ما لم توافق رئاسة الجمعية عىل 
المادة 31- ال يجوز أن تناقش �ض

ة. ي تطرح مبا�ش
مناقشة المواضيع ال�ت

ية وفاقاً لما هو منصوص عليه ويتم التصويت عىل الموضوع  المادة 32- تتخذ الجمعية قراراتها باالأك�ش
عالن عن الموافقة. المطروح برفع اليد لالإ

ض العامة إال  المادة 33- إن االأعمال الت�فية مبدئياً، ال يمكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل جمعية المالك�ي
: ض ض التاليت�ي ، ما خال الحالت�ي ض بإجماع أصوات المالك�ي

ورية أو نافعة. ات أو آالت رصض ض 1 - إضافة بناء أو تركيب تجه�ي
ي العقار أو تخرب بحيث أصبح غ�ي صالح لالستعمال وكذلك 

2 - بيع العقار، إذا تهدم البناء الوحيد �ض
إذا تهدمت االأبنية عند تعددها أو تخربت بحيث أصبحت غ�ي صالحة لالستعمال، ولم يكن هناك من 

ي حالة عدم إجماع 
ض بالمئة عىل االأقل من نفقات إعادة بناء مماثل، وذلك �ض تعويض عنه يغطي ست�ي

ض عىل إعادة البناء. المالك�ي
ي 

ض �ض ية ال تقل عن %75 من أصوات جميع المالك�ي ، يمكن اتخاذ القرارات بأك�ش ض ض الحالت�ي ففي هات�ي
العقار.

وإذا كان هناك جمعية خاصة فال بد أيضاً من موافقة %75 من االأصوات فيها، عىل االأقل الأعمال البند 
1 من هذه المادة.

إن البناء المضاف بحسب البند 1 من هذه المادة، يمكن قيده بحسب ما أعد له، إما ضمن محتويات 
ي حال قيده قسماً خاصاً للجمعية فال يكون 

ك أو قسماً خاصاً عائدة ملكيته للجمعية، و�ض القسم المش�ت
لها أصوات من جرائه.

ي 
ض �ض ية المطلقة من أصوات المالك�ي داري باالأك�ش ي االأمور ذات الطابع االإ

المادة 34- تتخذ القرارات �ض
ي الدورة الثانية.

ين �ض ية الحارصض الدورة االأوىل، وبأك�ش

المادة 35- تعت�ب أموراً ذات طابع إداري، عىل االأخص دون ح�:
1 - صيانة وتصليح واستبدال:

كة، كالمحركات والمصاعد وأجهزة التدفئة  ي تؤمن خدمة مش�ت
ات الموجودة وال�ت ض - جميع التجه�ي

ض لوازم ومواد تشغيلها. يد، مع تأم�ي والت�ب
كة عىل اختالف أنواعها، كتمديدات المياه والهاتف والكهرباء وسواها. - التمديدات المش�ت

ض وصول المياه أو المحروقات إىل كل منها، وذلك إذا كانت  - خزانات المياه والمحروقات مع تأم�ي
كة. مش�ت

كة المعدة لت�يف المياه االسنة ومياه الحمامات ومياه المزاريب والسطوح. - المجارير المش�ت
- مجاري التهوئة ووسائلها والمناور والمداخن.

فيهية والتثقيفية وكل ما يلزمها من أدوات ولوازم ومواد تجعلها صالحة  - المنشآت الرياضية وال�ت
ك. لالستعمال، وذلك إذا كانت معدة لالستعمال المش�ت

كة بعقود ال تتجاوز مدتها سنة واحدة. 2 - استثمار بعض االأقسام المش�ت
كة أو عىل بعض عنارصها. 3 - تصليح جميع االأعطال الطارئة عىل االأقسام المش�ت

ي استعمالها.
كة أو �ض ي ملكية االأقسام المش�ت

ض �ض وباالإجمال، كل ما ليس من شأنه أن ينقص حقوق المالك�ي

المادة 36- إذا تهدم البناء وكان هناك تعويض يغطي %60 عىل االأقل من نفقات إعادة بناء مماثل له. 
، ويخصص التعويض  ض ية %75 عىل االأقل من أصوات المالك�ي يمكن الجمعية أن تقرر إعادة البناء بأك�ش

لهذه الغاية.
ض أو بعضهم،  ي المالك�ي

ذعان لقرار الجمعية، فهو ملزم ببيع حقوقه من با�ت ض االإ وإذا رفض أحد المالك�ي
ي غرفة المذاكرة بناء عىل استدعاء من 

اء، بالثمن الذي تقرره محكمة البداية �ض ي حال موافقتهم عىل ال�ش
�ض

رئيس الجمعية وبعد االستماع لهما.

ي حال تعدد االأبنية، وهالك أحدها أو بعضها هالكاً كلياً، وتمنع مالكي هذا البناء عن إعادته 
المادة 37- �ض

ي المادة 
ض المبينة �ض ية هؤالء المالك�ي خالل مهلة ثالث سنوات من تاريخ حصول الهالك، وإذا وافقت أك�ش

ي العقار عينه، ألزم هؤالء المالكون الذين تشكلت منهم 
ض �ض ي المالك�ي

33 عىل بيع حقوقهم من با�ت
ي غرفة المذاكرة بعد 

اء بالثمن الذي تقرره محكمة البداية �ض ي العقار بال�ش
ض �ض ي المالك�ي

ية بالبيع وبا�ت االأك�ش
ي حال وجودها وإال فإن المحكمة تسمي 

االستماع إىل رئيس الجمعية العامة ورئيس الجمعية الخاصة �ض
ممثالً خاصاً لجماعة مالكي البناء الهالك.

ض الذين ال يستطيعون حضور االجتماعات، أو يوكلوا عنهم من يمثلهم، وذلك  المادة 38- يجوز للمالك�ي
ض لهم الت�ف باسم المالك الموكل. بموجب وكاالت رسمية أو لدى المختار، تج�ي

اك بالتصويت عند اتخاذ قرار من قبل الجمعية بالتعاقد معه. المادة 39- ال يجوز للمالك االش�ت

ي جميع المسائل 
اع يصبح إلزامياً �ض اع ال�ي، فإن هذا االق�ت ض االق�ت المادة 40- إذا طلب أحد المالك�ي

دارة مثالً أو إلقاء التبعة عليهم. ي لها صفة شخصية، كعزل أعضاء االإ
ال�ت
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لزامية، وال  ض واالأنظمة االإ المادة 13- ال يجوز أن يتضمن النظام، أي نص يتعارض مع أحكام القوان�ي
ض الفرقاء. ض وأنظمة البناء، وإذا ورد، يعت�ب غ�ي نافذ ح�ت ب�ي سيما أحكام قوان�ي

المادة 14- إذا كان البناء مستنفذاً عامل االستثمار العام، ال يجوز لطالب القيد أن يحتفظ لنفسه أو 
ض والفسحات  كة وال سيما السطوح والمرائب وغرف البواب�ي ه بحق خاص عىل عنارص االأقسام المش�ت لغ�ي

ض االأعمدة. الكائنة ب�ي

المادة 15- إذا كان البناء غ�ي مستنفذ عامل االستثمار العام، يحق للمالك طالب القيد أن يحتفظ 
ي هذه الحالة، يجب أن يتضمن النظام، 

لحسابه الخاص، بما تبقى من عامل االستثمار المذكور، و�ض
تب عليه من موجبات عند  كة وما ي�ت ي االأقسام المش�ت

توضيحاً لهذا الحق وما يتمثل به من حقوق �ض
ي الفقرة أ، البند 7 من المادة 12. وكذلك يجب أن يتضمن النظام كيفية 

االقتضاء، وفاقاً لما ورد �ض
نشاءات الجديدة  ي طلب قيد االإ

استعمال هذا الحق والتفرغ عنه، والطريقة الواجب أو الممكن إتباعها �ض
كة، وأن يشار إىل هذا  ي لها عالقة بالملكية المش�ت

وتعديل نسبة الحقوق والموجبات وسائر االأمور ال�ت
ي يتألف منها.ذ

ي الصحائف التكميلية العائدة لالأقسام ال�ت
ي الصحيفة العينية للعقار و�ض

الحق �ض

المادة 16- إذا كان مالك العقار شخصاً واحداً بتاريخ القيد، أو بمثابة الشخص الواحد، فإنه يعت�ب 
بمثابة رئيس الجمعية، إىل أن تنشأ الجمعية وينتخب رئيس لها.

يعت�ب بمثابة الشخص الواحد، الزوج والزوجة واالأوالد القارصون.

وعه بعد، أن يحتفظ لنفسه برئاسة الجمعية  المادة 17- يجوز لطالب القيد، إذا كان لم يكمل م�ش
وع عىل أال تتعدى المدة خمس سنوات. بمجرد ت�يح منه، ويبقى كذلك ح�ت إكمال الم�ش

ف  الفصل الثالث - جمعيات المالك�ي

المادة 18- يؤلف مالكو العقار، حالما يزيد عدد االأقسام الخاصة عن ثالثة، حكماً، جمعية تسمى 
ض العامة، تتوىل إدارة العقار والقيام بما خول لها من أعمال الت�ف به حسب االأحكام  جمعية المالك�ي

ي نظام إدارة العقار.
اعي و�ض ي هذا المرسوم االش�ت

المحددة �ض

ي حالة تعدد االأبنية، يمكن إنشاء جمعية خاصة لكل منها أو لكل مجموعة منها، تؤلف وحدة 
المادة 19- �ض

ي يحددها هذا النظام.
وط ال�ت دارة، تكون مهمتها مبدئياً إدارة ما هو تابع لها، ضمن ال�ش حسب نظام االإ

ض الخاصة، بالشخصية المعنوية  ض العامة، وجمعيات المالك�ي المادة 20- تتمتع كل من جمعية المالك�ي
ضمن نطاق صالحياتها، وعند تنازع السلطات بينها أو تناقض قراراتها، تفصل محكمة البداية الواقع 

ي غرفة المذاكرة بعد االستماع إىل ممثىلي كل منها.
م يتخذ �ض ضمن نطاقها العقار بقرار م�ب

اعي، الجمعية العامة أو الجمعية  ي هذا المرسوم االش�ت
المادة 21- يقصد كلمة »جمعية« أينما وردت �ض

الخاصة، بحسب مكان ورودها.

ي المادة 17، عىل الجمعية العامة فور نشوئها أن تنتخب رئيساً لها 
المادة 22- مع االحتفاظ بما ورد �ض

ك رقم 1.  ي القسم المش�ت
اع ال�ي، بناء عىل دعوة ممن له أك�ب عدد من االأصوات �ض بطريقة االق�ت

ي ذلك، يمكن إنشاء مكتب لها، برئاسة الرئيس، يحدد عدد أفراده 
وإذا كانت كثافة أعمال الجمعية تق�ض

ي قرار تتخذه الجمعية.
وتوزيع العمل بينهم وأجورهم عند االقتضاء، وكل ما هو متعلق بهم، �ض

ض العامة. أما الدعوة النتخاب رئيس للجمعية الخاصة فيقوم بها رئيس جمعية المالك�ي

ي تمنحه الجمعية 
المادة 23- يتوىل رئيس الجمعية تنفيذ قراراتها واتخاذ جميع التداب�ي واالإجراءات ال�ت

ي جميع االأحوال، ت�يف االأمور العادية اليومية والقيام بجميع 
صالحية اتخاذها وتنفيذها. ويكون له �ض

ي قد 
ار ال�ت ، ومن االأرصض ي تقتضيها سالمة العقار، وسالمة الغ�ي

االإجراءات واالأعمال المستعجلة، ال�ت
تصيبهم بسببه.

ي بدايته 
المادة 24- تعقد الجمعية اجتماعا عاما مرة واحدة عىل االأقل كل سنة، ويتلو رئيس الجمعية �ض

تقريراً عن أوضاع الجمعية للمداولة بشأنه. وتعقد االجتماعات بناء عىل دعوة خطية يوجهها رئيس 
الجمعية إىل كل مالك أو بناء عىل عريضة موقعة من أصحاب ربع االأصوات عىل االأقل.

ي نطاق محكمة 
المادة 25- عىل كل مالك أن يبلغ تملكه إىل رئيس الجمعية وأن يتخذ محل إقامة �ض

ي القسم الذي يملكه أو يملك فيه. وإذا كان 
الحاكم المنفرد التابع لها العقار، وإال اعت�ب مقيماً حكماً �ض

ي العقار، يتم تبليغه 
ي القسم الذي يسكنه. وإذا لم يكن ساكناً �ض

ي أك�ش من قسم، يتم تبليغه �ض
يملك �ض

ي يملك فيها.
ي أي من االأقسام ال�ت

�ض

ي 
يد المضمون، إذا كان المطلوب إبالغه متخذاً محل إقامة �ض المادة 26- تبلغ الدعوات بواسطة ال�ب

ي 
نطاق المحكمة التابع لها العقار، وإال فلصقاً عىل مدخل القسم، ويدون حصول التبليغ لصقاً �ض

ي محل إقامته الحقيقي، إما 
. كما يمكن إبالغه �ض ض ض من المالك�ي مح�ض يوقعه رئيس الجمعية مع اثن�ي

ي المادة 353 من أصول المحاكمات المدنية.
بالذات وإما بواسطة االأشخاص المحددين �ض

ض النعقاد االجتماع وأن  ة أيام عىل االأقل من التاريخ المع�ي المادة 27- يجب أن يتم التبليغ قبل ع�ش
يتضمن تاريخ االنعقاد والمكان والموضوع.

المادة 28- ال يجوز أن يعقد االجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار، إال الأسباب قاهرة، 
ية %75 من االأصوات عىل االأقل. وبموافقة مسبقة من أك�ش

1516



AnnexesLA COPROPRIÉTÉ

المادة 9- يجب أن تكون عنارص كل قسم خاص، متصلة ببعضها، وإذا وجدت لهذا القسم عنارص 
منشأة ملحقة به، غ�ي أنها منفصلة عنه، يمكن قيدها أقساماً مستقلة تكون ملكيتها تابعة لملكية القسم 

. الخاص، وال يمكن الت�ف بها أو ترتيب حقوق عليها باالستقالل عن القسم االأسا�ي

كة تابعة لملكية االأقسام الخاصة، وبالتاىلي فإنها ال تقبل التجزئة  المادة 10- تعت�ب ملكية االأقسام المش�ت
ي هي ملحقة بها.

أو القسمة وال يمكن ترتيب حقوق عليها باالستقالل عن االأقسام الخاصة ال�ت
شارة إليه  ض ذلك باالإ ض فقط تعي�ي ك غ�ي المنشأ لجمعية المالك�ي ي سبيل تنظيم استعمال القسم المش�ت

�ض
ك تلحق بالنظام كتعديل له وينوه بذلك فيه. عىل صورة عن خريطة القسم المش�ت

ي ما أعد له، عىل 
ك �ض وط النظام، أن يستعمل القسم المش�ت المادة 11- يحق لكل مالك، ضمن �ش

، وال يجوز الأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد  ض ي المالك�ي
أال يحول ذلك دون استعمال با�ت

ي شكله أو مظهره الخارجي.
سالمة البناء أو أن يغ�ي �ض

وري لتألف  ي كل ما هو رصض
ك، ح�ت عند تجديد البناء، و�ض ي القسم المش�ت

ال يجوز إحداث أي تعديل �ض
فات وسواها، إال  كة. كأبواب المداخل والشبابيك وال�ش وتناسق البناء، وإن كان من االأجزاء غ�ي المش�ت

. ض ية %75 عىل االأقل من أصوات المالك�ي بقرار تصدره الجمعية بأك�ش

ي - نظام إدارة العقار
الفصل الثا�ف

ي المادة 15 من 
ي الحالة الموصوفة �ض

، وكذلك �ض المادة 12- عندما يكون االأقسام الخاصة، ثالثة أو أك�ش
دارة العقار، يتألف من المستندات  اعي، يجب أن يضم إىل طلب القيد، نظام الإ هذا المرسوم االش�ت

التالية: مصدقة لدى الكاتب العدل حسب االأصول:
ي حقل لكل منها:

ض االأمور التالية �ض أ- جدول يب�ي
1 - رقم العقار.

2 - المنطقة العقارية.
3 - أرقام االأقسام بالتسلسل.

ي يقع فيها القسم، عند االقتضاء.
ض البناية ال�ت 4 - تعي�ي

5 - الطابق، عند االقتضاء )تؤخذ التسمية عن رخصة البناء(.
ض 9 و10 ي المادت�ي

6 - محتويات القسم وملحقاته، واالأقسام التابعة له، وفاقاً لما ورد �ض
كة رقم 1 و2 و3 وموجباته تجاه كل منها،  ي كل من االأقسام المش�ت

7 - نسبة حقوق القسم الخاص، �ض
بحسب مقت�ض الحال، وذلك بعدد من أصل ألف ويكون لكل مالك من مالكي االأقسام الخاصة، 
ي 

كة، كل عىل حدة، وعند الشيوع �ض ي االأقسام المش�ت
عدد من االأصوات مساو لما له من حصص �ض

ي هذا القسم وإن تساوت االأنصبة، 
ية االأسهم �ض ملكية قسم خاص يكون حق التصويت لصاحب أك�ش

ي 
ي القسم رغم دعوته، يصح تمثيل القسم بمن يليه �ض

ية �ض هم سناً. إذا لم يح�ض صاحب االأك�ش فبأك�ب
ملكية عدد االأسهم.

ي حال وجودها.
8 - المالحظات �ض

ض موقع وشكل وعنارص كل قسم. ب - خريطة للبناء المطلوب قيده، تب�ي
ي هذه االأحكام، دون ح� االأمور التالية:

ج - االأحكام المتعلقة بإدارة العقار، عىل أن تحدد �ض
ض وانتخاب رئيس لها. 1 - تأليف جمعية المالك�ي

2 - الدعوات والتبليغات.
3 - عقد االجتماعات.
. 4 - تنظيم المحارصض

5 - االنتخابات عىل اختالفها.

6 - اتخاذ القرارات وتنفيذها.
دارة، وتحديد الصالحيات والتعويضات واالأجور،  ض المدراء وهيئة مكتب االإ 7 - عند االقتضاء تعي�ي

اعي. ي الفصل الخامس من هذا المرسوم االش�ت
ض �ض وكيفية ممارسة العمل، وكيفية العزل، كما هو مب�ي

دارة وتحديد صالحياتها وكيفية عزلها. 8 - إنشاء مجالس االإ
9 - إدارة البناء وصيانته والمحافظة عليه.

: تحدد ضمن هذا البند االأخ�ي
كة، وكيفية مدى استعمال هذه الحقوق. ي أقسامهم الخاصة واالأقسام المش�ت

ض �ض - حقوق المالك�ي
وط إجراء هذه  ي القسم العائد له، وبيان �ش

ي يجوز لكل مالك أن يجريها �ض
- التعديالت الداخلية ال�ت

التعديالت.
وط ضمان العقار ضد المخاطر، وال سيما خطر الحريق. - �ش

ي قيمة العقار كله 
ي تزيد �ض

كة، وال�ت ي يحق للجمعية إجراؤها عىل االأقسام المش�ت
- االأعمال واالإضافات ال�ت

وط عليهم أو عىل بعضهم،  كاء، عىل أساس ما تضعه الجمعية من ال�ش أو بعضه، عىل نفقة جميع ال�ش
أو لمصلحة بعضهم عىل البعض االآخر.

ي حال وجودهما. وإذا 
ي تعود لكل من مالك الرقبة وصاحب حق االنتفاع، �ض

- االأصوات ال�ت  
اعي رقم 146 تاريخ  لم يلحظ النظام هذا االأمر، تطبق أحكام المادة 36، البند 2، من المرسوم االش�ت

.1959 /6 /13
- أصول استيفاء السلفات وتحصيل الديون، وال�ف والقبض.

ض واالأجراء والعمال ورصفهم من العمل. - أصول استخدام الموظف�ي
. ض ض المالك�ي ي قد تنشأ ب�ي

- كيفية فصل الخالفات ال�ت
. - تمثيل الجمعية أمام المحاكم والدوائر وتجاه الغ�ي

- أصول تعديل النظام، عىل أن تكون التعديالت مصدقة لدى الكاتب العدل، وتضم إىل النظام 
شارة إليها عىل الصفحة االأوىل من النظام، وذلك تحت طائلة  ي ملف العقار، واالإ

االأسا�ي المحفوظ �ض
ض أصحاب العالقة. بطالنها ح�ت ب�ي

وكل ما من شأنه أن يؤدي إىل حسن إدارة العقار واالنتفاع به عىل الوجه االأفضل، ضمن االأحكام 
المرعية.

ي ملف العقار، وتضم نسخة عنها إىل كل سند أو شهادة قيد ملكية.
تحفظ هذه المستندات �ض
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4. Le décret-loi 88 du 16 septembre 1983 relatif à la copropriété des biens-fonds batis

ي العقارات المبنية
كة �ف تنظيم الملكية المش�ت

ي 16/9/1983
اعي رقم 88 - صادر �ض مرسوم اش�ت

ان رئيس الجمهورية،
بناء عىل الدستور،

اعية(، بناء عىل القانون رقم 36/ 82 تاريخ 17/ 11/ 1982 )منح الحكومة حق إصدار مراسيم اش�ت
بناء عىل القانون رقم 10/ 83 تاريخ 21/ 5/ 1983 )تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/ 82 تاريخ 

،)1982 /11 /17
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

اح وزير العدل، بناء عىل اق�ت
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/ 8/ 1983،

: ي
يرسم ما يأ�ت

وطه الفصل الأول - أصول القيد و�ش

نشاءات القائمة عىل  ي سجالت الدوائر العقارية، االإ
، أن يقيد �ض ي

المادة 1- لمالك كامل العقار المب�ض
اعي، فتكون عندئذ أرض العقار  عقاره، مقسمة كل وحدة عىل حدة، وفاقاً الأحكام هذا المرسوم االش�ت
، ويكون  ض ض المالك�ي كة ب�ي ك، أقساماً مش�ت وجميع العنارص واالأجزاء، وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت
كل قسم معد لالستعمال الخاص، ملكاً للشخص العائد له، مع االحتفاظ باالأحكام الخاصة المحددة 

اعي. ي هذا المرسوم االش�ت
�ض

المادة 2- تعت�ب ملكية كل قسم مؤلفة من 2400 سهم.

اعي، البناء الواحد أو مجموعة االأبنية  ي هذا المرسوم االش�ت
المادة 3- يقصد بكلمة بناء أينما وجدت �ض

ي تؤلف وحدة عقارية 
القائمة عىل العقار، ويقصد بكلمة »عقار« العقار الواحد أو مجموعة العقارات ال�ت

ض أرقام  ة تعرف الوحدة العقارية بأصغر رقم ب�ي ي هذه الحالة االأخ�ي
حسب أحكام القانون البناء. و�ض

ي تتألف منها.
العقارات ال�ت

ت وحدة عقارية  اعي البناء الذي يشيد عىل مجموعة عقارات اعت�ب ال يستفيد من هذا المرسوم االش�ت
ي تتألف منها الوحدة، كلياً أو 

ي يحول دون ضم العقارات ال�ت
بعد صدوره، إال إذا كان هناك حائل قانو�ض

جزئياً إىل بعضها لتصبح عقاراً واحداً.

المادة 4- يعطى كل قسم رقماً معيناً، يضاف إىل رقم العقار، وتحدد له صحيفة عينية تكميلية 
خاصة، تدون عليها القيود المتعلقة به حسب االأصول.

ض جميع مالكي  ك ب�ي - تعت�ب أرض العقار واالأجزاء والعنارص والمنشآت وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت

كاً بينهم جميعاً، ويعطى دائماً الرقم 1. العقار، قسماً مش�ت
ض مجموعة محددة من  ك ب�ي - تعت�ب االأجزاء والعنارص والمنشآت وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت

ض هذه المجموعة، ويعطى دائماً الرقم 2. كاً ب�ي مالكي العقار، قسماً مش�ت
ض مجموعة مالكي البناية  ك ب�ي - تعت�ب االأجزاء والعنارص والمنشآت وكل ما هو معد لالستعمال المش�ت

ض هذه المجموعة، يعطى دائماً الرقم 3. كاً ب�ي الواحدة، قسماً مش�ت
تعت�ب بقية االأقسام، أقساماً خاصة، وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 4.

ي حالة تعدد االأبنية، يعرف كل منها، بحرف تسلسىلي من حروف االأبجدية الالتينية، ابتداء من 
المادة 5- �ض

ي كل بناية حسب 
الحرف االأول، يضاف إىل رقم العقار وتتبعه أرقام االأقسام من الرقم 2 فصاعداً �ض

ي المادة السابقة.
مقت�ض الحال، وفاقاً لما ورد �ض

ض البناء. نشاءات أقساماً إال إذا كانت مطابقة الأحكام قوان�ي المادة 6- ال يجوز قيد االإ

كة، تكون كذلك إما بطبيعتها وإما بحسب تخصيصها: المادة 7- إن االأقسام المش�ت
كة بطبيعتها، بصورة خاصة ومحتمة: أ - تشمل االأقسام المش�ت

1 - أرض العقار.
ي تحمل البناء أو تحمل السقوف.

2 - هيكل البناء واالأساسات والركائز واالأعمدة والجدران ال�ت
3 - المداخل والواجهات والساللم وأقفاصها.

4 - مجاري ومناور التهوئة والمداخن.
5 - المصاعد.

ض البناء. ة حسب أحكام قوان�ي 6 - السطوح االأخ�ي
ك، وال سيما  كة بحسب تخصيصها، كل ما هو معد لالستعمال المش�ت ب - وتشمل االأقسام المش�ت

العنارص التالية:
1 - االأنفاق والتجاويف والمرائب.

ي عىل اختالفها.
2 - الطرقات والساحات والفسحات والحدائق والمرات والمما�ش

3 - المنشآت الرياضية والسياحية والمنشآت المعدة للتسلية وما شاكلها.
4 - التمديدات عىل اختالف أنواعها.

. ض 5 - غرف البواب�ي
ي توجد فيها هذه االأشياء.

كة واالأماكن ال�ت ي تقدم خدمات مش�ت
ات واالأجهزة ال�ت ض وجميع التجه�ي

ي نظام إدارة العقار المنصوص عليه الحقاً حسب 
كة 1 و2 و3 �ض توزع هذه العنارص عىل االأقسام المش�ت

ي السجل العقاري، إال كذلك.
ك، �ض الوضع ومقت�ض الحال - ويمنع قيد القسم المش�ت

ي ال تعت�ب جزءاً من هيكل البناء 
، وال�ت ض أو أك�ش ض قسم�ي ي تفصل ب�ي

المادة 8- إن الحواجز أو الجدران ال�ت
ي تفصلها عن بعضها.

ض االأقسام ال�ت كة ب�ي تكون مش�ت
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LEXIQUE

كة Copropriété الملكية المش�ت
Lots أقسام

Indivision الشيوع
Division de l’immeuble االفراز

Fonds عقار 
Actes de disposition االأعمال الت�فية

Préemption الشفعة
Ordre public  النظام العام

Servitudes إرتفاقات
Feuillet réel إفادة عقارية

Assemblée des copropriétaires – ou syndicat  جمعية  
Association syndicale ou coopérative جمعية تعاونية
سكان شغال أو االإ Permis d’habiter ou d’occuper رخصة االإ

Registre foncier السجل العقاري
Sous-sol couvert ou enterré طابق سفىلي مردوم 

Sous-sol ouvert ou partiellement enterré طابق سفىلي مكشوف
Infraction مخالفة
Cadastre مساحة
Règlement نظام
Indemnité تعويض

Conseils d’assemblées  مجالس الجمعيات  
دارة Conseil d’administration مجلس االإ
Assemblées spéciales جمعية خاصة

Personnalité morale الشخصية المعنوية
Scission تجزئة

كة Tantièmes de charges نسبة المساهمة بالمصاريف المش�ت
كة اك بملكية االأقسام المش�ت Quotes-parts de parties communes نسبة االش�ت
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