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Répartition de la propriété commune 
 
1. Objet de la propriété par étages 

L’immeuble susmentionné est détenu en copropriété au sens des art. 712 ss du Code civil. Chaque unité de propriété par étages 
représente une part de copropriété, à laquelle est lié le droit exclusif d’utiliser certaines parties et d’en aménager l’intérieur. 
 

2. Répartition de l’immeuble 
Conformément à l’inscription au registre foncier, l’immeuble est réparti en unités de propriété par étages et en quotes-parts corres-
pondantes, pour chacune desquelles une feuille de registre foncier est créée. Les quotes-parts et les locaux attribués aux diffé-
rentes unités de propriété par étages ainsi que les droits de jouissance exclusifs établis pour les parties communes résultent de 
l’acte de fondation et des plans de répartition y afférents, ainsi que du présent règlement. 
 

3. Modifications des quotes-parts 
Les modifications des quotes-parts nécessitent le consentement de toutes les parties directement concernées et l’approbation de 
l’assemblée des copropriétaires. Il en va de même pour les modifications de l’affectation des différentes parties communes en droit 
exclusif. Pour être valides, les accords en question nécessitent un acte authentique et une inscription au registre foncier. Chaque 
copropriétaire a droit à une correction de la quote-part si celle-ci a été déterminée de manière incorrecte en raison d’une erreur ou 
est devenue incorrecte à la suite de modifications structurelles du bâtiment ou de son environnement. 
 

4. Parties communes 
La propriété commune inclut toutes les parties du bâtiment et installations qui n’ont pas été expressément affectées à un droit ex-
clusif. Conformément à l’art. 712b al. 2 du Code civil, il n’est pas possible d’octroyer des droits exclusifs sur : 
• le bien-fonds (terrain de la propriété ou droit de superficie autonome et permanent) ; 
• les parties fondamentales du bâtiment, importantes pour l’existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des éléments 

importants pour d’autres copropriétaires (p. ex. toit, plafond, fondations, isolation et structure d’étanchéité, cheminée, murs por-
teurs et parois, etc.) ; 

• les parties du bâtiment qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du bâtiment (p. ex. les murs extérieurs, la façade, le bal-
con, la terrasse, les lucarnes, etc.) ; 

• les installations et équipements communs qui servent également aux autres copropriétaires pour l’utilisation de leurs pièces, 
qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur des pièces grevées de droits exclusifs (p. ex. le chauffage, la technique du bâti-
ment, l’ascenseur, les canalisations, les conduites de chauffage, de ventilation, d’eau chaude, l’électricité, le téléphone, etc.). 

En outre, les réserves constituées pour l’exploitation de l’immeuble (fonds de rénovation), les achats effectués par le gérant tels 
que le matériau de chauffage, etc. ainsi que les appareils et équipements de nettoyage et d’entretien des parties communes sont 
des biens communs. 
 

5. Objet et étendue des droits exclusifs 
Le droit exclusif comprend les pièces, les pièces annexes et les équipements appartenant à l’unité de copropriété concernée, ainsi 
que les éléments du bâtiment appartenant à ces pièces, lesquels peuvent être modifiés, supprimés ou ajoutés sans porter atteinte 
outre mesure à la propriété commune ou au droit d’un autre copropriétaire ou sans modifier l’aspect extérieur du bâtiment.  
Les parties du bâtiment nécessaires à son existence ou à sa sécurité, ainsi que les installations et équipements servant à l’usage 
commun des copropriétaires, ne font pas l’objet d’un droit exclusif, même s’ils sont situés dans le périmètre des pièces affectées 
en droit exclusif. Le droit exclusif inclut donc notamment : 
• les cloisons et parois de séparation à l’intérieur de l’unité de copropriété, dans la mesure où elles n’ont pas de fonction porteuse 

ou d’absorption acoustique ; 
• le crépi intérieur de tous les murs ; 
• les revêtements de sol et le crépi des plafonds ; 
• toutes les portes, y compris les portes d’appartement ; 
• les armoires encastrées ; 
• les installations de salle de bains, cuisine et toilettes ; 
• les radiateurs et les conduites à l’intérieur des pièces affectées en droit exclusif ; 
• les canalisations (p. ex. pour l’eau chaude, l’électricité, etc.) à partir de la jonction avec les canalisations communes ; 
• la partie intérieure des balcons ; 
• les installations de cheminée et de poêle, le conduit de cheminée, pour autant que ceux-ci ne desservent qu’une seule unité de 

copropriété ; 
• les fenêtres (cependant pas les baies vitrées intégrales ou les façades vitrées), les stores pare-soleil, volets roulants. 

 
Utilisation des pièces et des installations affectées en droit exclusif 
 
6. Principe 

Chaque copropriétaire est libre de gérer, d’utiliser et d’aménager à sa guise les pièces dont il est propriétaire, à condition toutefois 
que cela soit compatible avec l’égalité des droits de chaque autre copropriétaire ainsi que les intérêts de la communauté et que 
cela ne modifie pas l’aspect extérieur du bâtiment ou que le présent règlement ne contienne pas de restrictions. Les modifications 
de la propriété qui rendent difficile ou impossible pour un copropriétaire d’utiliser ses locaux de la manière habituelle jusqu’alors ne 
peuvent être effectuées qu’avec son consentement. 
 

7. Affectation des espaces en droit exclusif 
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Les unités de copropriété peuvent être utilisées dans le cadre des prescriptions et dispositions des autorités compétentes. L’exer-
cice d’une profession ou d’activités commerciales dans les espaces affectés en droit exclusif est concédé au copropriétaire, à con-
dition que les autres copropriétaires ne soient pas dérangés dans leur tranquillité ou de quelconque manière et qu’aucune usure 
accrue des parties communes n’y soit liée.  
En principe, il est interdit d’exercer des activités commerciales ou privées, lesquelles pourraient avoir un impact importun ou nui-
sible, comme le bruit, les vibrations, les mauvaises odeurs, etc. sur les unités des autres copropriétaires, ou porter atteinte à la 
bonne réputation de l’immeuble. 
 

8. Limitation du droit de jouissance et règles d’utilisation  
Il est interdit au copropriétaire de procéder à tout type d’utilisation ou de modification structurelle susceptible d’endommager ou 
d’altérer la fonction des pièces, des espaces ou des parties de construction communs, de porter atteinte à la valeur ou à la bonne 
apparence ainsi qu’à la bonne réputation de la maison ou de déranger ou de nuire aux autres copropriétaires par des impacts ex-
cessifs. Chaque copropriétaire est tenu de faire preuve d’une considération appropriée envers ses cohabitants et d’exercer son 
droit de propriété avec diligence. 
Si une modification de l’agencement intérieur est prévue, les plans doivent être soumis à la gérance, laquelle veillera à ce que la 
disposition, la fonctionnalité et l’apparence du bâtiment soient préservées et à ce que les autres copropriétaires ne soient pas gê-
nés. Les dispositions légales et officielles restent réservées dans tous les cas. 
Toutes les modifications telles que la pose de nouveaux revêtements de sol, les changements structurels dans les cuisines et les 
salles de bains, etc., la pose d’installations électriques ou électroniques, doivent être effectuées conformément aux règles de la 
technique en vigueur. Lors de la pose de revêtements de sol rigides (pierres et dalles) ou de parquets, le revêtement doit être 
pourvu d’une isolation phonique. 
Lors de l’installation de machines à laver et de sèche-linge, toutes les mesures de protection économiquement raisonnables contre 
le bruit et les vibrations doivent être prises afin que ces appareils n’occasionnent aucun désagrément pour les autres coproprié-
taires. En particulier, le copropriétaire n’est pas habilité à : 
• surcharger les planchers de ses locaux (au-delà des valeurs de charge au sol spécifiées) ; 
• entreposer des substances inflammables, malodorantes ou explosives dans ses locaux ou dans les parties communes de la 

propriété ; 
• permettre à l’humidité de se développer, ce qui pourrait nuire à la propriété ou à des parties de celle-ci ; 
• par leur type d’utilisation, donner aux éléments appartenant à l’étage (p. ex. volets roulants, fenêtres, stores pare-soleil, etc.) un 

aspect extérieur nuisible à l’apparence soignée de la maison ou contraire à l’aspect uniforme de la maison ; 
• exercer des activités commerciales ou privées provoquant une nuisance ou un impact néfaste, comme le bruit, les vibrations, les 

mauvaises odeurs, la propagation de vermine, etc. sur les unités des autres copropriétaires ; 
• prodiguer des cours de musique, de danse ou de gymnastique ; 
• exploiter un salon de massages érotiques et se prêter à une activité similaire ; 
• installer un bain de bulles une fois les travaux achevés (pour des raisons acoustiques). D’autres dispositions peuvent être pré-

vues dans le règlement de maison. 
 
9. Devoir d’entretien 

Le copropriétaire est tenu d’entretenir, de réparer et de renouveler les locaux, les installations et les parties de construction lui 
étant affectées en droit exclusif ainsi que les surfaces dont il détient le droit de jouissance, à ses frais, de manière à maintenir l’im-
meuble en parfait état et de préserver son aspect uniforme.  
Si un copropriétaire n’effectue pas les travaux d’entretien, de réparation et de renouvellement nécessaires qui lui incombent, le 
gérant peut les faire exécuter à ses frais. Le copropriétaire défaillant doit en être informé au préalable par écrit ; il peut faire appel 
auprès de l’assemblée des copropriétaires, laquelle décide du bien-fondé des travaux à la majorité simple des voix présentes. 

 
10. Droit d’accès et tolérance des travaux 

Le copropriétaire doit autoriser le gérant et les autres mandataires de la communauté à pénétrer et à séjourner dans ses locaux et 
les espaces dont il détient le droit de jouissance, sans frais, aux fins de vérification et de lecture des appareils de mesure ou aux 
fins de constatation et de réparation de dommages. Il en va de même pour la réalisation de travaux de rénovation et de transfor-
mation du bâtiment ainsi que pour les travaux de jardinage. Hormis en cas d’urgence, ces travaux doivent être annoncés moyen-
nant un préavis approprié. Il convient de tenir compte dans la mesure du possible des souhaits du copropriétaire. 

 
11. Utilisation du droit exclusif par des tiers 

Si un copropriétaire cède en totalité ou en partie son espace affecté en droit exclusif à un tiers pour qu’il en fasse usage, il est tenu 
d’informer le gérant par écrit de la date et de la personne à qui il remet durablement son unité de copropriété en location ou en 
prêt. 

 
12. Responsabilité du copropriétaire pour des tiers 

Le copropriétaire est responsable vis-à-vis de la communauté et de chacun de ses membres du respect du présent règlement, y 
compris du règlement de maison, par toutes les personnes qui font partie de son ménage ou de son entreprise ou qu’il autorise, 
par contrat ou d’une autre manière, à résider dans son unité de copropriété ou à l’utiliser.  
Le copropriétaire dont le locataire ne se conforme pas à ce règlement, malgré des avertissements répétés, peut être tenu de rési-
lier le contrat de bail pour justes motifs, dans un délai maximum de 4 mois. Le gérant est habilité à présenter cette requête. 
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Utilisations des parties et aménagements communs 
 
13. Utilisation en général 

Chaque copropriétaire a le droit d’utiliser les parties communes de l’immeuble respectif ainsi que les installations et les aménage-
ments communs conformément à leur destination, dans la mesure où cela est compatible avec l’égalité de droit de chacun ainsi 
qu’avec les intérêts de la communauté et pour autant qu’ils n’aient pas été affectés à certains copropriétaires en droit exclusif. 
Sous réserve d’une décision de la communauté, il n’est pas permis notamment : 
• d’apporter toute modification aux parties, installations et aménagements communs ainsi qu’à leur sous-sol (à l’exception des 

sols des balcons et terrasses, où un revêtement à choix peut être posé) ; 
• d’entreposer ou de déposer dans les parties communes, telles que l’entrée de l’immeuble, la cage d’escalier, les passages, les 

niches, les alentours, etc. des objets susceptibles de gêner l’utilisation, notamment d’entraver le libre passage ou de nuire au 
bon ordre et à l’aspect du bâtiment ; 

• de placer ou fixer des meubles et des objets ainsi que des tableaux dans les espaces utilisés en commun, comme la cage d’es-
caliers ou les couloirs ; 

• d’installer des constructions mobilières ou des caravanes sur le terrain commun ; 
• de placer des enseignes de nom ou de société et d’autres inscriptions (y compris des supports publicitaires) à l’entrée du bâti-

ment, sur d’autres parties du bâtiment ou sur le terrain de la propriété (y compris toute partie affectée en droit exclusif). 
Dans le cadre de l’utilisation des aménagements et installations communs, chaque copropriétaire doit se conformer au mode d’em-
ploi particulier établi à cet effet et s’abstenir de toute utilisation excessive ou inutile. Il doit également faire preuve de ménagement, 
de diligence et de considération dans leur utilisation.  

 
14. Droits d’utilisation exclusifs (droits de jouissance exclusifs) 

Les balcons, les terrasses, etc. sont réservés à l’usage exclusif des propriétaires des unités de copropriété à partir desquelles ces 
espaces affectés en droit exclusif sont accessibles. Sur les plans de répartition joints à l’acte de fondation, ils sont hachurés de la 
même couleur que l’unité de copropriété jouissant des droits d’utilisation.  
Le droit de jouissance exclusif confère à son titulaire le droit d’utiliser de manière exclusive une pièce commune, un aménagement 
commun ou une surface de terrain appartenant à la communauté. Les droits de jouissance exclusifs ne peuvent être retirés aux 
bénéficiaires respectifs, ni modifiés en termes de localisation, sans leur consentement.  
Le copropriétaire doit prendre en charge l’entretien des parties communes qui lui ont été cédées en jouissance exclusive, comme 
s’il détenait un droit exclusif sur celles-ci. Il doit donc supporter seul les coûts y afférents. 

 
15. Adoption du règlement de maison et caractère contraignant de celui-ci 

Des prescriptions plus détaillées sur l’utilisation des parties et aménagements communs peuvent être définies dans le règlement 
de maison. Ces règles sont adoptées et modifiées à la majorité simple des voix lors de l’assemblée des copropriétaires. Le règle-
ment de maison est contraignant pour toutes les personnes séjournant dans la propriété. 

 
Coûts et charges communautaires 
 
16. Définition de la notion de coûts et charges communautaires 

Tous les coûts découlant de l’utilisation, de l’entretien et du renouvellement des parties communes (à l’exception des droits de 
jouissance exclusifs, qui sont à la charge des détenteurs) et de la gestion de la communauté sont communautaires. Font notam-
ment partie de ces coûts : 
• les frais d’entretien courant (y compris le nettoyage), de réparation et de renouvellement des parties communes de l’immeuble 

ainsi que des aménagements et équipements communs, dans la mesure où ils ne sont pas affectés à un ou plusieurs coproprié-
taire(s) en jouissance exclusive ; 

• les coûts d’exploitation des aménagements et équipements communautaires ; 
• les dépenses pour les travaux extraordinaires de renouvellement et de transformation ; 
• les contributions, taxes et impôts de droit public, dans la mesure où ils concernent l’ensemble des copropriétaires (construction 

de routes, raccordement aux canalisations, approvisionnement en eau, etc.) ; 
• les primes d’assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux ainsi que la responsabilité civile en tant que propriétaire d’ou-

vrage ; 
• les frais de gestion, en particulier la rémunération du gérant et du concierge ; 
• les versements au fonds de renouvellement. 

 
17. Répartition des coûts et charges communautaires 

Les coûts et charges communautaires sont pris en charge par les copropriétaires conformément à l’annexe. Le copropriétaire qui, 
par des circonstances imputables à sa conduite, augmente sensiblement les charges communautaires est seul responsable du 
surcoût qui en découle. Si le degré d’utilisation des différents aménagements a subi un changement permanent et notoire, pour 
des raisons indépendantes de la volonté du copropriétaire, une répartition différente des coûts peut être demandée. 

 
18. Fonds de renouvellement 

Afin de couvrir partiellement les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation qui concernent tous les copropriétaires, il con-
vient de créer un fonds de renouvellement, lequel constitue un patrimoine commun. Le fonds de renouvellement est alimenté par 
des contributions annuelles. Les règles applicables sont les suivantes : 
• Le fonds sera créé au début de la 3e année d’existence de la copropriété. 
• Une contribution de 0,5 % de la valeur d’assurance du bâtiment doit être allouée au fonds chaque année. 
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• Le fonds ne doit pas dépasser 10 % de la valeur assurée. Dès que le fonds atteint ce niveau, les paiements sont temporaire-
ment suspendus. 

• Tout prélèvement important pour les réparations et l’entretien, toute utilisation du fonds de renouvellement à d’autres fins et 
toute modification du montant du fonds sont décidés par l’assemblée des copropriétaires à la majorité des copropriétaires pré-
sents à l’assemblée, lesquels représentent cumulativement plus de la moitié des quotes-parts (majorité qualifiée). La prise en 
charge des coûts des travaux nécessaires qui ne peuvent être reportés et pour lesquels le gérant n’a pas d’autre moyen de 
paiement est réservée. 

• Les contributions versées au fonds de renouvellement ne sont pas remboursées à un copropriétaire qui vend sa part de copro-
priété. Ce dernier négocie ce point directement avec ses successeurs légaux. 

• Les fonds doivent être placés sur un compte bancaire porteur d’intérêts au nom de la communauté des copropriétaires. 
 
19. Perception des acomptes et autres contributions 

Les copropriétaires sont tenus de verser des acomptes appropriés pour couvrir les coûts communs encourus (coûts d’entretien et 
de rénovation). Les acomptes sont dus trimestriellement.  
Le gérant soumet une proposition annuelle (budget) à l’assemblée des copropriétaires concernant les coûts communs prévus pour 
l’exercice suivant et présente un projet de répartition provisoire des coûts. Le premier acompte devient exigible après approbation 
du budget et de la répartition provisoire des coûts par l’assemblée ordinaire des copropriétaires et envoi de la facture correspon-
dante par le gérant. Les trois autres acomptes sont échus le premier jour des trimestres suivants.  
Après la clôture des comptes annuels, les coûts réels de la copropriété sont répartis entre les propriétaires. Les acomptes versés 
sont soldés par le gérant et déduits du montant final de la contribution. Il n’existe aucun droit à des intérêts sur les créances sol-
dées (en faveur de la communauté ou des différents propriétaires).  
Les paiements supplémentaires nécessaires pour couvrir les coûts communs et les soldes créditeurs des propriétaires sont échus 
dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes annuels et de la répartition des coûts. Le gérant est responsable de la percep-
tion des acomptes et des paiements supplémentaires du solde dû auprès des copropriétaires ainsi que de la perception des contri-
butions convenues pour alimenter le fonds de renouvellement. Les retards de paiement des copropriétaires sont soumis à un inté-
rêt moratoire de 5 %, calculé à partir du jour suivant la date d’échéance respective. 

 
20. Responsabilité 

Plusieurs propriétaires d’une part de copropriété sont conjointement et solidairement responsables de leur part des dépenses com-
munes. Les débiteurs des parts des coûts communs non couvertes par les acomptes sont les propriétaires respectifs inscrits au 
registre foncier au moment où les créances deviennent exigibles. En cas de vente d’une part de copropriété, le vendeur et l’ache-
teur sont tenus de régler entre eux la répartition des frais annuels. 

 
21. Sécurisation des contributions aux coûts communs 

La communauté a droit à l’inscription d’une hypothèque sur la part de propriété par étages du copropriétaire défaillant pour les 
acomptes impayés des trois dernières années. Le gérant doit solliciter l’inscription correspondante au nom de la communauté en 
temps utile et dans un délai raisonnable.  
La communauté bénéficie d’un droit de rétention pour le montant des créances de contribution sur les biens meubles situés dans 
les locaux d’un copropriétaire et faisant partie de leur mobilier et de leur usage. Le droit de gage et de rétention s’applique égale-
ment aux créances résultant de la fourniture d’eau chaude et de chaleur ainsi qu’aux créances résultant d’une mesure de rempla-
cement. 

 
Entretien, transformation et rénovation du bâtiment 
 
22. Travaux nécessaires (travaux d’entretien et de réparation urgents) 

La communauté est tenue de faire exécuter tous les travaux d’entretien, de reconstruction ou de renouvellement nécessaires au 
maintien de la valeur et de l’usage de l’immeuble. Si ces travaux ou les tâches d’administration y afférentes ne sont pas décidés 
par l’assemblée des copropriétaires, un copropriétaire peut demander au juge de les ordonner ou d’autoriser le gérant ou un tiers à 
les ordonner et à les réaliser. 
Le montant jusqu’à concurrence duquel le gérant est autorisé à effectuer des réparations mineures de son propre chef doit être 
défini dans le mandat de gérance qui le lie à la communauté. Pour les réparations majeures dépassant ce montant, une décision 
adoptée par la majorité simple des copropriétaires présents est requise. 
Si un copropriétaire a connaissance de dangers menaçant la propriété, les bâtiments ou les installations, il est tenu d’en informer 
le gérant immédiatement après avoir pris les mesures qui ne peuvent être reportées. Si le gérant ne prend pas de mesures immé-
diates, chaque copropriétaire est en droit de prendre les mesures nécessaires pour éviter un danger imminent ou un dommage 
croissant. 

 
23. Travaux utiles 

Les modifications de l’immeuble allant au-delà de l’entretien et de la réparation et étant destinées à en augmenter la valeur ou à en 
améliorer la rentabilité ou l’utilisation nécessitent le consentement de la majorité des copropriétaires présents à l’assemblée, les-
quels représentent cumulativement plus de la moitié des quotes-parts (majorité qualifiée). 
Si ces mesures entraînent une entrave importante ou permanente à l’utilisation de la propriété d’un copropriétaire conformément à 
son usage antérieur, elles ne peuvent être exécutées qu’avec le consentement exprès de celui-ci. 
Les mesures jugées déraisonnables pour un copropriétaire en particulier, notamment parce qu’elles sont disproportionnées par 
rapport à la valeur de son unité de copropriété, ne peuvent être réalisées sans son consentement que si les autres copropriétaires 
supportent sa part des coûts dans la mesure où celle-ci dépasse un seuil raisonnable. 
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24. Travaux d’embellissement et de confort 
Les travaux qui servent uniquement ou principalement à améliorer l’aspect ou la commodité de la propriété commune ne peuvent 
être réalisées qu’avec le consentement de l’ensemble des copropriétaires (unanimité). 
Si une telle mesure architectonique est approuvée, elle peut être exécutée contre la volonté d’un copropriétaire réfractaire, à con-
dition que les autres copropriétaires l’indemnisent pour un préjudice uniquement temporaire et prennent en charge sa part des 
coûts. 
Si un copropriétaire n’a pas contribué aux coûts de ces travaux, il ne peut utiliser les installations et aménagements nouvellement 
créés avant d’avoir payé la contribution aux coûts imputables à sa part de copropriété en demeure, à laquelle s’ajoute un intérêt de 
5 % par an. 

 
25. Assurance du bâtiment 

L’ensemble du bâtiment, y compris les différentes unités de copropriété, est assuré contre les dommages causés par des incen-
dies et des éléments naturels. L’assurance du bâtiment contre d’autres dommages (par exemple par la rupture d’une conduite 
d’eau) et risques (responsabilité du propriétaire de l’ouvrage ou du terrain) relève de la compétence de la communauté des copro-
priétaires ; l’assemblée des copropriétaires décide des risques à assurer. 
Un copropriétaire ayant réalisé des mesures architecturales extraordinaires dans son unité de copropriété est tenu d’assumer 
l’augmentation de prime correspondante de l’assurance du bâtiment s’il ne souscrit pas une assurance complémentaire pour son 
propre compte. 

 
Assemblée des copropriétaires et prise de décisions 
 
26. Compétences de l’assemblée des copropriétaires 

L’assemblée des copropriétaires est l’organe suprême de la communauté. Elle décide de tous les actes administratifs qui, en vertu 
de la loi, de l’acte de fondation et des règlements, doivent être affectés aux affaires communautaires et ne relèvent pas de la com-
pétence du gérant. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas de prescriptions particulières à cet égard, les dispositions du droit asso-
ciatif s’appliquent par analogie. L’assemblée détient notamment les devoirs et pouvoirs suivants : 
• élection et révocation du gérant ainsi que des mesures de supervision 
• élection d’un ou plusieurs réviseur(s) 
• élection d’un comité 
• approbation des comptes annuels et de la répartition des coûts entre les copropriétaires 
• détermination du montant des contributions au fonds de renouvellement 
• approbation du devis (budget) et détermination des contributions financières dues par les copropriétaires sur les dépenses 
• décharge du gérant 
• habilitation du gérant ou d’un tiers à ouvrir une procédure judiciaire 
• décision relative à l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de renouvellement nécessaires au maintien de la valeur et 

de l’usage de l’immeuble qui dépassent le devis (budget) 
• modification du règlement ainsi que des dispositions d’utilisation et d’administration 
• émission et modification du règlement de maison et des autres dispositions concernant l’utilisation des parties communes 
• précision des assurances à souscrire. 

 
27. Convocation et présidence de l’assemblée des copropriétaires  

L’assemblée ordinaire est convoquée par écrit par le gérant une fois par an, moyennant un préavis d’au moins vingt jours. L’ordre 
du jour est joint à l’invitation. Les comptes annuels, les éventuelles propositions des copropriétaires et le budget doivent être trans-
mis par écrit à tous les copropriétaires avec l’invitation à l’assemblée.  
L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les trois mois suivant la fin de l’année comptable. Les propositions des co-
propriétaires concernant l’ordre du jour doivent être soumises au gérant au moins 14 jours avant la date de l’assemblée. 
Les réunions extraordinaires sont tenues aussi souvent que le gérant le juge nécessaire ou lorsqu’elles sont sollicitées par deux ou 
plusieurs copropriétaires, lesquels représentent conjointement au moins un cinquième des quotes-parts. Sauf décision contraire, le 
gérant préside l’assemblée. 
Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal. Un secrétaire est nommé pour chaque assemblée. Il ne doit 
pas nécessairement faire partie des copropriétaires. Le procès-verbal est signé par le rédacteur du procès-verbal. Une copie du 
procès-verbal doit être envoyée à chaque copropriétaire dans un délai raisonnable. Le procès-verbal est réputé approuvé 30 jours 
après sa transmission. Le gérant est responsable de la conservation du procès-verbal. 

 
28. Quorum 

Le quorum de l’assemblée est atteint si la moitié de tous les copropriétaires, qui détiennent cumulativement la moitié des parts, 
mais doivent au moins être deux, sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion doit être 
convoquée, laquelle ne peut avoir lieu les 10 jours suivant la première assemblée. Le quorum de la deuxième assemblée est at-
teint si un tiers de tous les copropriétaires, mais au moins deux, sont présents ou représentés. 
Si ce quorum n’est pas non plus atteint, chaque copropriétaire peut demander que les actes et mesures nécessaires soient ordon-
nés par le juge et que celui-ci charge le gérant ou un représentant de la communauté de les mettre en œuvre. 
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29. Exercice du droit de vote et représentation à l’assemblée  
Si un copropriétaire possède plus d’une unité de copropriété, il peut faire valoir ses droits pour chaque unité séparément. Sont 
exclus les propriétaires d’éventuels entrepôts, qui n’ont pas de droit de vote supplémentaire s’ils possèdent simultanément un ap-
partement en copropriété ou si un regroupement ou une division a eu lieu au sens de l’article 47. 
Le garage possède son propre règlement d’utilisation et de gestion ; ses propriétaires ne font que contribuer aux coûts y afférents 
et n’ont pas de droit de vote concernant les décisions à prendre conformément au présent règlement. Pour le vote, il faut donc 
convertir les quotes-parts (sans le garage). 
Si une unité de copropriété appartient à plusieurs personnes, elles détiennent une seule voix à l’assemblée des copropriétaires, 
qu’elles doivent exprimer par l’intermédiaire d’un représentant autorisé. 
Chaque copropriétaire peut être représenté par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être membre de la commu-
nauté, à condition qu’elle dispose d’une procuration écrite. 
Les copropriétaires qui transfèrent leur domicile à l’étranger, que ce soit durablement ou temporairement, sont tenus de désigner 
un représentant résidant en Suisse, qui est légalement habilité à recevoir toutes les notifications de la gérance, des autres copro-
priétaires ainsi que des autorités et à les représenter légalement aux assemblées des copropriétaires et dans le cadre des diffé-
rentes décisions. Si le copropriétaire omet de désigner un représentant en Suisse, les avis sont valablement notifiés dans les dos-
siers du gérant. 
Si un usufruit ou un droit de résidence est établi dans un logement en copropriété, l’usufruitier ou le titulaire du droit de résidence 
exerce le droit de vote à l’assemblée des copropriétaires, sauf convention contraire entre lui et le propriétaire. 

 
30. La prise de décision en général. Majorité simple 

L’assemblée prend ses décisions à la majorité simple des copropriétaires ayant le droit de vote, sauf disposition contraire du règle-
ment ou de la loi. 

 
31. Majorité qualifiée 

La majorité des copropriétaires détenant légalement un droit de vote, laquelle représente également la majorité des quotes-parts 
des votants, est requise notamment pour (liste non exhaustive) : 
• l’ordre d’effectuer des travaux de rénovation et de transformation destinés à augmenter la valeur ou à améliorer la rentabilité de 

l’immeuble ; 
• la modification du présent règlement ; 
• l’ouverture d’une procédure judiciaire ; 
• l’élection ou la révocation du gérant ; 
• des mesures architectoniques et des actes administratifs d’une certaine importance, qui sont utiles mais pas nécessaires ; 
• décisions concernant l’utilisation du fonds de renouvellement. 

 
32. Unanimité 

Les résolutions suivantes, en particulier, ne peuvent être adoptées qu’avec le consentement de tous les copropriétaires : 
• des mesures architectoniques luxueuses soumises à l’article 647e, paragraphe 2, du Code pénal ; 
• aliénation du bien-fonds (y compris les charges avec droits réels limités) ou changement de destination, art. 648 al. 2 CC ; 
• suppression, modification ou introduction de droits de préemption et de droits d’opposition, art. 712c CC ; 
• modification des compétences légales pour les actes d’administration ou les travaux de construction, art. 712g al. 2 CC en lien 

avec les art. 647 ss ; 
• modification du rapport entre les parties communes et les parties allouées en droit exclusif, art. 712b al. 2 et 3 ; 
• modification de toutes les quotes-parts (sauf en cas de division ou de regroupement d’unités de copropriété conformément à 

l’article 47), art. 712e CC ; 
• modification du règlement régissant l’exclusion d’un copropriétaire ; 
• révocation de la copropriété. 

 
33. Décisions par voie de circulaire 

Une résolution ne peut être adoptée par écrit que si l’ensemble des copropriétaires l’acceptent. 
 
34. Contestation des décisions de l’assemblée 

Les résolutions de l’assemblée des copropriétaires qui violent la loi, l’acte constitutif ou les règlements peuvent être contestées par 
chaque copropriétaire auprès du juge, dans un délai d’un mois dès la prise de connaissance. La gérance doit être informée par 
écrit au moment du dépôt du recours. 

 
35. Réviseur 

L’assemblée des copropriétaires élit un réviseur. Une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui ne doivent pas nécessai-
rement être des copropriétaires, peuvent assumer cette fonction. Le réviseur examine la gestion des affaires, vérifie notamment 
les comptes annuels et soumet un rapport écrit avec ses conclusions à l’assemblée des copropriétaires. 
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36. Comité 
L’assemblée des copropriétaires peut désigner un comité parmi ses membres pour la durée de chaque exercice comptable. Un 
cahier des charges dédié peut être établi pour cette activité. Le comité détient les devoirs et pouvoirs suivants : 
• prestations de conseils auprès de la gérance ; 
• examen du budget et des comptes à l’attention de l’assemblée des copropriétaires ; 
• participation à la préparation des affaires à traiter pour l’assemblée des copropriétaires, par exemple dans le cas de projets de 

rénovation ou de transformation. 
 
Le gérant 
 
37. Élection ou révocation du gérant 

L’assemblée des copropriétaires élit un gérant et conclut avec lui un contrat qui règle notamment l’étendue de ses tâches, les ho-
noraires et la résiliation de son mandat. Le gérant doit avoir les compétences et l’expérience nécessaires pour exercer les fonc-
tions qui lui incombent. Une personne morale ou même un copropriétaire peut également être élu. Si l’assemblée ne parvient pas 
à élire un gérant, chaque copropriétaire peut demander la nomination par le juge. 
Le mandat du gérant peut être révoqué par l’assemblée à tout moment, sans justification. Les revendications contractuelles de-
meurent réservées. Si l’assemblée des copropriétaires rejette la révocation du gérant au mépris de justes motifs, chaque copro-
priétaire peut demander la révocation judiciaire dans un délai d’un mois. 

 
38. Tâches du gérant en général 

Le gérant est chargé de l’administration commune du bien, conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement et 
dans le respect des résolutions de l’assemblée des copropriétaires. Dans le cadre de ses fonctions, il représente la communauté 
des copropriétaires vers l’extérieur. 
Le gérant veille à ce que les dispositions de la loi, du présent règlement et du règlement de maison soient respectées dans l’exer-
cice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties communes. Au demeurant, les compétences, droits et devoirs du gérant 
sont déterminés conformément au mandat de gérance, qui est conclu séparément. 

 
39. Représentation de la communauté 

Dans le cadre de ses fonctions et dans toutes les questions d’administration commune, le gérant représente vers l’extérieur à la 
fois la communauté et les copropriétaires. Pour représenter les copropriétaires dans une procédure civile, le gérant doit obtenir le 
consentement de l’assemblée. Pour la représentation des copropriétaires dans les procédures de demande d’édiction de mesures 
provisionnelles, l’autorisation au gérant peut également être délivrée rétroactivement. 

 
40. Recours contre les décisions du gérant 

Un copropriétaire touché par une décision autonome du gérant peut faire appel auprès de l’assemblée des copropriétaires dans un 
délai de 14 jours. En dérogation au chiffre 27, al. 3 ci-dessus, le cas échéant, chaque copropriétaire concerné a le pouvoir de con-
voquer une assemblée des copropriétaires. L’assemblée prend la décision finale concernant l’opposition. 

 
Modification de la structure des copropriétaires et révocation de la copropriété 
 
41. Statut juridique de l’acquéreur d’une part de copropriété  

Le règlement de la communauté des copropriétaires édicté par les copropriétaires, y compris les modifications et les résolutions 
adoptées par ceux-ci, ainsi que les décisions et ordonnances judiciaires, sont également contraignants pour le successeur légal 
d’un copropriétaire et pour l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété. 

 
42. Exclusion d’un copropriétaire 

Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision de justice si son comportement ou celui des personnes aux-
quelles il a confié l’usage de la propriété ou dont il est responsable enfreint ses devoirs envers l’ensemble des copropriétaires ou 
certains d’entre eux dans une telle mesure que l’on ne peut raisonnablement attendre d’eux le maintien de la communauté. Une 
telle exclusion peut être prononcée pour les motifs suivants : 
• si le copropriétaire viole de manière continue et grave les obligations d’entretien correct de l’unité de copropriété qui lui appar-

tient, de sorte que l’état structurel de la maison en souffre ou que son aspect extérieur s’en trouve altéré ; 
• s’il s’oppose de manière persistante à la réalisation de travaux de reconstruction et de renouvellement des parties de construc-

tion et aménagements communs dans sa propre unité de copropriété ; 
• s’il a apporté des modifications préjudiciables à la communauté ou à certains copropriétaires à des parties communes de la pro-

priété ou du bâtiment et s’il s’oppose à la régularisation ou refuse de réparer le dommage causé ; 
• si lui-même ou ses proches rendent impossible la coexistence pacifique et les rapports de voisinage, tels qu’ils sont habituels 

entre colocataires selon les usages et les bonnes pratiques, par un comportement préjudiciable, violent, malveillant ou offensant 
et par une violation grave et répétée du devoir de respect ; 

• s’il viole l’utilisation prévue de l’unité de copropriété ; 
• s’il ne tient pas compte des demandes répétées du gérant ou d’un autre représentant de faire quitter la maison dans un délai 

utile les personnes auxquelles il a confié l’usage de son unité de copropriété, intégralement ou en partie, en raison de leur com-
portement intolérable. 

L’exclusion est prononcée par un jugement du tribunal, saisi par la communauté des copropriétaires. La communauté des copro-
priétaires doit octroyer l’autorisation au gérant d’intenter une action en justice et de désigner un conseiller juridique par un vote 
majoritaire des copropriétaires, lesquels représentent également la majorité des quotes-parts (majorité qualifiée). La voix et la 
quote-part du copropriétaire qui doit être exclu ne sont pas prises en compte. 
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Si la personne exclue ne vend pas son unité de copropriété dans le délai convenu ou fixé par le juge, celle-ci est vendue aux en-
chères conformément aux dispositions relatives à la vente forcée de biens immobiliers. La demande de vente aux enchères peut 
être soumise par le gérant. 
Les dispositions relatives à l’exclusion s’appliquent par analogie aux personnes jouissant de l’usufruit ou du droit d’habitation sur 
une unité de copropriété ou qui l’occupent sur la base d’un contrat de bail inscrit au registre foncier. 
Le copropriétaire exclu doit s’acquitter de sa part des coûts à la communauté de copropriétaires jusqu’au transfert des avantages 
et risques au nouveau propriétaire. 

 
 
 
 
43. Reconstruction en cas de destruction de l’immeuble et de révocation de la copropriété 

La copropriété ne peut être révoquée que sur décision de tous les copropriétaires. Si plus de la moitié de la valeur du bâtiment est 
détruite et que la reconstruction n’est pas possible sans une lourde charge ou au détriment de plusieurs parties affectées en droit 
exclusif, chaque copropriétaire peut demander la révocation de la communauté. 
Les copropriétaires qui souhaitent maintenir la communauté en cas de reconstruction peuvent éviter la révocation en indemnisant 
les autres à la valeur vénale (valeur du terrain et du bâtiment après sinistre). 
La décision de reconstruction nécessite la majorité des copropriétaires présents, qui représentent également la majorité des 
quotes-parts (majorité qualifiée). 
Si la copropriété est révoquée à la suite de la vente de l’immeuble, les copropriétaires se partagent le bénéfice de la vente au pro-
rata des quotes-parts, sauf convention unanime préalable. 

 
Divers 
 
44. Référence aux dispositions légales 

Sauf disposition contraire du présent règlement, les dispositions du Code civil suisse relatives à la copropriété (art. 712ss CC) et à 
la copropriété ordinaire (art. 647ss CC) sont applicables. En outre, les dispositions relatives aux organes de l’association s’appli-
quent à l’assemblée des copropriétaires (art. 64 ss CC). 

 
45. Annotation du règlement au registre foncier 

Le présent règlement est porté au registre foncier. Le gérant est tenu et autorisé à demander et à inscrire au registre foncier tous 
les compléments et modifications du présent règlement. 

 
46. Modification du règlement 

Le règlement peut être modifié à tout moment par l’assemblée des copropriétaires à la majorité des copropriétaires présents, qui 
représentent également la majorité des quotes-parts (majorité qualifiée). Le consentement de tous les copropriétaires ou de cer-
tains d’entre eux est réservé lorsque la loi ou le présent règlement l’exige. 

 
47. Regroupement et division d’unités de copropriété  

Selon l’exposé des motifs, les différents copropriétaires jouissent du droit perpétuel de regrouper ou de diviser leurs unités de co-
propriété par des mesures structurelles à l’intérieur des pièces. Il va sans dire que la statique du bâtiment ne doit pas en être alté-
rée. Les unités qui ont été regroupées ou divisées peuvent également être remises dans leur état initial à une date ultérieure. 
Les travaux de construction doivent être réalisés par des spécialistes, de manière à ce que les autres copropriétaires ne soient pas 
mis en danger et ne subissent aucun dommage. Les plans de mise en œuvre du regroupement doivent être soumis au gérant pour 
approbation préalable. Le gérant accorde son approbation à condition que la modification n’entraîne pas de désavantages archi-
tectoniques importants pour les autres copropriétaires. Les autorisations requises en vertu du droit public sont à la charge du de-
mandeur. 
Les unités regroupées ou divisées peuvent également être réunies juridiquement. Les coûts de la modification de la copropriété et 
du règlement (avec inscription au registre foncier) sont à la charge exclusive des copropriétaires concernés. 
Dans ce cas, les quotes-parts, les parts du fonds de renouvellement et la répartition des coûts d’exploitation des anciennes unités 
sont ajoutées ou soustraites pour la nouvelle unité. Le cas échéant, les unités de copropriété regroupées détiennent une voix. Si 
des unités divisées sont détenues par un même copropriétaire, ce dernier ne dispose également que d’une seule voix. 
Les autres copropriétaires sont tenus de participer aux modifications nécessaires des formalités sans compensation. Le gérant est 
autorisé par la communauté de copropriétaires, conjointement avec le copropriétaire concerné, à exécuter ces modifications par 
voie notariale et en vertu du droit du registre foncier. 

 
48. Exercice commercial 

L’exercice commercial est défini par la communauté des copropriétaires lors de la première réunion avec le gérant. 
 
49. For et clause de domicile 

Les notifications aux copropriétaires résidant en Suisse sont réputées avoir été correctement envoyées si elles ont été envoyées à 
la dernière adresse notifiée par écrit au gérant. Le copropriétaire vivant à l’étranger reçoit les notifications via l’adresse de son 
unité de copropriété et il se domicilie expressément à l’emplacement de l’immeuble dans le cadre du recouvrement de créances. 
Les copropriétaires se soumettent à la juridiction des tribunaux du lieu de la propriété pour tous les litiges découlant de la relation 
communautaire. Le présent accord sur le for doit être expressément transféré à tout successeur légal, qui à son tour a l’obligation 
de le transmettre. 
 


