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les eJ1 leur fournissant la possibilité
d'avoir.accès.à la propriété imnobilière
le Go~ver.nemenL de la République se voit
dans la nécessité de stimuler- la constitution d'ensembles immobiliers et d'organiser, à cette fin. 0 le régime de la
copropriété;
Sur le rapport du Mir1istre de la
Justice;
Et.après aélibération en Consëil
des Ministres;

A PROPOSE

(EI'ASA)
la

Et la Chambre Législative a voté
Loi. suivante:

CHAPITRE PREMIER

LOI
JEAN...CIAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE IA REPUBLIQUE
. Vu les Arti~les 32, 72, 81, 83·, 84
85., ,.111 et 196 de la Const~tlition;

: Vu les articles 458 et 538 du Co.
de civil;
VlJ le Décret du 4 avril 1977 sur
le lotissement: et l'indivision, modifié
par ce~ui du 6 janvier 1982;
Considér·ant qu_e, Ùd.l18 sori. constant
~ouei de garantir la stabilité des famil-

DES IMMEUBI.Jj:S SOUMIS.AU STATUT DE
;
COPROPRIETE
Article i.- Les dispositions de
la présente Lo::i. régissent tout :immeuble
bâti ou groupe d'immeubles.bâtis dont
-ia propriété ea-:t. r~partie .entre plusieurs personneis par lot comprenant chacun une partie privative et une quotepart des parties corrnnunes.
Article .2~- Sortt privatives les
· parties des. ter.fains et bâtiments L'P..~
ser'vées à 11 üsate exclusif d'un copropriétaire.
Sont corrnnunes les parties des bâtiments et terrains affectées à l'usage
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ët·à l'utilité de tous .les copn::>priétaires ou de plusieurs d'entre eux, tels
le gros oeuvre, le sol, les fondationss
les col.lrs, parcs et jardins, les voies
d'accès, les caves, les canalisations y
compris celles qui traversent les pàrties privatives, les passages et corridors, les locaux des -services corrmuns,
les équipements et. appareil's coJTrrnun~.
Article 3 • - N' ::=.st rég,i par le
statut de copropriété que I 1 ümelillle
bâti ou le grc)upe cl 1 imr..eubles bâtis
doht chaque lot ?St des::.:;e:cvi pill' ün.e.
sortie Sl.lr la voie publ:i_que? sur une
cour conmune ou un passa:g2 dormant accès à la voie publique.
Article 4.. - Chaque lot d 1 un irnmeu.ble bâti ou d'un g;_~Ôupe d i1ïrneubles
bâtis .devra posséder' ·toutes les comino·dités et facilités, il.Ot:aJTITq:mt Uil.G installation hydraulique' sa.n:i:taire ~ électrique, téléphonique ët un sy':;-î::èrne d 1 évacuation des eaux ména.g2res et des or-dures.
Article 5.- Les·plêl.ns des immeubles à-bérïéficiep du s'tatut dè-c.opn::>priété seront conçus de m:inière à assurer la plus grande indépendance des
parties privatives 1 1 ltll.e par rapport b.
l'autre. Ils contiendront la description détaillée et les dimensions des
lots des parties privatives, corrmunes
et mitoyennes.

Après inspection des bâtiments par
un ou trpis ingénieurs délégués par la
dite Administration, il sera émis, en cas
d'approbation, un hertificat d'éligibilité au statut de copn::>priét~.

CHAPITRE DEUXIEME
DE 1A CONSTATION DES DROITS .DE
COPROPRIETE .- DU REGLEMENT DE
COPROPRIETE.
Article 7.- Toùs actes translatifs
de ·copropriété seront passés devant notaire. Il y sera fait mention notamn<2Dt
des pièces et des plans indiqués à 1 1 ,;i.rticle 5 ou à l'article 6 ci-dessus.
Le~

titres de pn::>priété d 11.in lot le
désigne,ront par son numéro et J.e décr·i-·
rort-t sans équivoque par 1 1 indication des
parties p1'.ivatives; commun.es et mitoyen:~
nes.
CJ" -·dera
L e no ·r_a 1__r lp_ r_,ar

"1 C> C'
.L
,,.e,>

1 . ~ e -'p_._an::;
L au -

.._·

t-res docum9nts origir1aux, dûment visâs
par le Maire.

Article 8.- 'La'vehte d'un lot n 1 est
pas d.ssujettie à la formalité dli{m a.rpen-:
tage préalable.
'Il en est autrement de la vente de
l'immeuble bâti, du groupe d 1 imneubles
bâtis ?U d'un immeuble tiré de ce groupe.

Article .9.- Un règlGment de copropr'iété; par acte notarié, déterminera la
Les plans et spécifications afférents à la structure et aux_réseaux
, destination des parties privatives et
rlivers seront, conformément aux règlecorrmunes, la superficie de l'pnmeuble bârnen~s d'urbàhisme en Vigueur, soumis à
ti ou du groupe d'immeubles bâtis et cell'Adrninistration Corrmunale aux fins d'ap- le de chaque partie privative, les conprobation. Une copie des plans sera af....:
ditions de jouissance et d'administration
fichée dans un endroit quelconque del'
des parties colTllilÛnes, les restrictions
immeuble pour être consultée au besoi._n.
dans la jouissance des parties mitoyennes.
Article 6 . - Les prüpr·iétaires d' immeubles déjà construits qui voudraient
soumettre lel.lrs immeubles au statut de
copropriété, tel qu~ ·défi.ni ci-c1Pss11~,
devn::>nt présenter une requête au Maire de
la Commune, en y annexant les plans et
doc'LU'Il.ents indiqués à-l'article 5 ci-dessus.

Le règlement de coprop~iété ne peüt
imposer aux droits de jouissance des copropriétaires' d 1 autres-. restrictions que
celles qui seraient justif~ées pal? lct cle8tinatlon de 1 1 imncublc.
~

Article 10.~ Le règlement de copropriété indiquera la quote-part incorrilxin.t
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à chaque lot dans les charges communes
1
ou, à défaut, les bases de la répartition.
Article 11.- Au IIDment de l 'acquisition de son lot, il sera rernis·à chaque copropriétaire une expédition du règlememt d~ copropriété, ainsi que les
copies certifiées des plans et documents
visés à l'article 5 ci-dessus.

Le règlement de copropriété oblige
tous les copropriétaires.
'
'
Article 12.- Les modifications au
règlement de copropriété ne :Peuvent
avoir lieu que par l'accord des copropriétaires réunis en assemblée générale
SUT' la demande de deux (2) d'entre eux.
A cet effet, la.présence des trois
quarts (3/lt) des copropriétaires ou de
leur représentant-est nécessaire, la dér
cision est prise par vote à la JIE.jorité
des deux tiers ( 2/ 3) des coproprié.taires présents ou représentés.

'

Toute IIDdification de la destination de l'inuneubie et de là répartition
des charges devra obtenir l'accord unanime des coprbpriétaires,présents ou représentés.
Article 13.- Les m:xlifications au
règlement de copropriété seront consignées dans un procès-verbal dressé à
cet effet et transmis ·au Not~ire dépositaire de la minute du règlement, pour
y être armexé.
Copie du dit procès-verbal sera
,.délivrée par le Notaire à chaque copropriétaire.
'

Article 14.- La collectivité des
coprq)riétaires est constituée en un
syndicat qui a la personnalité civile
et est régie par les conditions de la
présente loi.
Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des i;arties corrimunes •
l\rticle 15.- Le syndicat ~- qud.li~
té pour agir en justice tant en derrcm-
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dant qu'en défendant, ·même contre certains des copropf\iétaires; il peut
notamment agir,
, conjointement ou .non
avec un ou plusieurs de ces der.ru.ers
en vuè de la sauvegarde des droits·
.afférents à l'immeuble.
,
Tout copropriétaire peut néan-<
IIDins exercer seul les actions cancer...
nant la propriété ou.la jouissance de
son lot.
Article 16.- Les décisions du
syndicat sont prises en assemblée géné-.
rale, 21.!eur exécution ··est ·confiée à un
syndicat qésigné par l'assemblée géné~
rale, dans les conditions prévues par
l~ règlemen~·de copropriété.
Article l7.- Indêpendarronent des
pouvoirs qui lui sont conférés par
·une délibération spéciale de _l 'assemblée général~.. le syndic est chargé·
d'assurer l'exécution des dispositions
du règlement: de copropriété et des dé~
libérations ~e l'assemblée générale,
d' admiriistre: ·. l ; immeuble ou le groupe
d'innneubles, 1e pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien
de déférer à la demande de deux (2)
copropriétaires en vue de convequer
l'assemblée générale, lorsque l'objet
en aura été précisé, de faire procé~
der, même de sa propre .initiative,
en cas d'urgence, à l'exécution de
tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l '" irruneubie' de représenter
le syndicat-dans tous -les actes. de
la vie civile et en justice, dans,
les cas prévus à i 'article 15 ci-~ei;;W:s
Le syndic.sera toujours informé de toute action en justice par
tout copropriétaire agissant en son
nom
~
Article 18.- Le m:xle de rémU.~
nér.atiort· du syndic et les conditions de,.Qiessatiort de ses fonctions
sont fixés par le règleme>.nt c'le ~o
pJ;'Opriété.
Article 19.- Le syndic est
respuui:-;ctùle cle l'inexécution_ des
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décisions du syndicat et de toute f au~é
cirnmise dans l'exécutiqn de son mandat'.
Article 20.- Toute clause du
règlement de copropriété, contraire aux
articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, ci-déssus sera réputée non écrite.

CHAPITRE 'TR.OlSIEM.E
ADMINISTRATION DE 1A COPROPRIETE MODIFICATION RECONSTRUCI'ION
Article 21.- Les parties ~OIIlJIR.1Iles
sont dans l'indivision entre l'ensemble
des coproptiétaires ou certains d'entre
eux seulement.
'.Elles ne peuvent faire !'objet, séparément des· parties privat;ives, d'une
action en partage ou d'un~ licitation.
Article 22.- Les cloisons ou murs
coiilmUns à'deux ou plusi~s parties
privatives sont mitoyens entre les lots
qu'ils sé:parent.
Article 23.- La surélévation et
la construction de.nouveaux bâtiments
ne peuyent être décidées que par l'assemblée générale votant à l'unanimité
des voix, en ce cas, les travaux n'eri
pourront être entrepr:i,.se qu'àprès l'approbation des plans dans les 'conditions.
prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 24.- Ne sont autorisés
aucuns travaux susceptibles de compromettre la sécurité, la solidité et la
salubrité de l'immeuble. bâti ou du
grDupe d'mmeubles bât~s, ni auçuns·ouvrages: susceptibles d'accroître le lo~
geJif".nt. d'un coproptiétaire, ni .aucunes
modifications à la façade de l'édifice.
Article 25 .- Chaque copropriétaire
dispose des parties privatives compr.ises.. dans son lot. Il use et jouit librement des parties co:rrnnunes sous la
condition d~ ne porter atteinte J).i aux
droits des autres copropriétaires, ni'
à la çlestination de l'immeuble, en res-
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tant dans les limites établies par le
règlement de copropriété.
Articie 26.-· Les parties coIIllillines
:=t mitoyenne$ ne feront l'objet d'aucuns.
travaux susceptibles d'en diviser l'usage et 1<3. jouissance ou d'en accroître
les cOII111Ddités au profit d'un copropriétaire.
Article 27.- Un copropriétaire ne
peut, en aucun cas, faire obstacle 1 1 ~
xécution des travaux nécessaires.à la
conservation de 1 1 inmeuble, rrl.ême s'.il
s'agit de travaux qui'pourra1ent porter
atteinte à la jouissance de sa partie
privative. '
Article 28.- Les' copropriétaires
qui subissent un préjudice par suite de
l'exécution des travaux visés à l'article 23, en ~aison, soit d'une diminution définitive de la valeùr de leur
lot, soit d'un. tirduble de jouis~ance
grave,_même.temporaire, soit: de dégradation, ont'CJ+>oit à une indemnité.
Cette indemnité est à la charge de
tous îes copropriétaires; elle est réparties en proportion de la participation de chacun au coût des travaux,
Article 29.-: ,Chacun des copropriétaires est obligé de contribuer à toutes le's charges côrnmUiles de 1' immeuble
dans la proportion déterrrdnée.par le
rapport entre la superficie de sa partie privàtive 'et ce1·1e de l'ensemble
des parties privatives.
Article ~o.- Chacun des copropriétaires est responsable de l'entretien et de la conservation de sa partie privative.
Article 31.- Lorsque les différents lots tombent en vétusté ou sont
détruits par un incendie, un ouragan
ou quelqu '·autre évènement fortuit;, 1' irrmeuble bâti ou lé groupe d'immeubles
])Ât-i s sera relevé à frais corrnnuns suivant la proportion étab~ie à l'article
27 ci-dessus.
Cette décision sera prise par l'assemblée générale à l'unanimité des voix,
comme indiqué à 1' aricle 32 de la présente Loi.
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Article 32.- En cas de destruction totale de .l'immeuble bâti ou du
groµpe d'immeublès bâti$, faute par les
copropriétaires de. s'entendre~poùr la
·reconstructioD des édifice·s, les débris
identifiables des parties privatives seront récupérés par leµr propriétaire.
Le.s parties communes et lès débris
non identifiés seront vendus aux enchères ou de gré à ~é, pouf\ le prix ·à en
provenir être·partagé en~e les copro-·priétaires proportionnellement à la va~
leur de leur lot.
'Artiçle 3.3. - En cas de destruction partielle·affectant-moins de la
moitié du bâtiment, la remise en état
scm obligatoire si lct majorité des ·copropriétaires sinistrés, la demande.
Dâ:ns· ce œs, les copropriétaires
qui participent à l'entretien de l'immeuble bâti ou du groupe d'immeubles
b~tis ayant subi +es dommages, sont te~
nus de participer, dans' les mêmes proportions et suivant les mêmes règles,
aux dépenses des hB.vaux.
Article 34.- Si la décision est
prise; dans les conditions prévues à
l'article précédent, de ne p.3.S remettre
en état lé bâtilnent sinistré, il est
procédé à la liquidation des droits'
dans la copropriété et à l'indemnisation de èeUX. des copropriétaires dont
le lot n'est pas reconstitué.
Article 35.- La reconstruction totale ou partielle de l'immeuble ne peut
avoÏJ:;' lieu qu'après l'approbation requi·se à 1' article 5 ci-dessus .•
Articie 36.- Toutes actions nées
de l'application de la prés~te Loi, entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, seront portées devant le Tribunal Civil de la situation dé l'immeublP..
Ellco seront lugées t.!omne affa i ~
sornrraircs, sans r•emise nl tom~ ùe rôle.

En cas d;urgence, être les dif-·
férends·GCront portés devant le Juge

des référés les jugements de toutes
natures rendus avan~ celui du fond ne
peuvent être attaqués qu'en même temps
que ce derni_er.
Indépenctarnment des action~ possessoires, celles visées au premier, alinéa
du-présent arLicle se prescrivent par
trois (.3) ans .

-

·DISPOSITION D'ORDRE GENERAL

Article 37.- Les modalités d'application de la ·présen.te loi pourront
être fixées :par Arrêté du President à
vie de la.République.
CHAPITRE QUATRIEME.
DISPOSITION D'ARBROGATION
Article 38.- La présente Loi abroge. toutes LÇ>is ou disposition~ de.Loi,
tous Décrets-Lois ou dispositions de
· Décret-Lo.i, tous Décrets ou dispositions
de Décret qui lui . sont contraires, notamment l'article 538 du Code Civil et
sera imprimée, p@l:lée et _exécÙtée à Tu
diligence du Ministère d~ la Justice,
des Travaux Publics, des Transports et
Communications, chacun en ce qui le concerne.
Fait à la Chambre Législative, ·1e
.lundi 13 aoû.t 1984;-An 181ème,.de l'In-·
dépendance.
Jaurès LEVEQUE
Président-de la Chambre Législative
Les Secrétaires
Je.an SASSIJIB
Arnold FENESTOR
Premier SecPétaire Deuxième.Secrétaire
AU NOM DE 1A RE.FUBLIQUE
Le Pr~sident à Vie de la République
·ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- ·
tue du Sceau de· la République , imprimée
publiée et .exécutée.
Donnée au Palais N?tional, à Portau_.Prince, le 30 .. octobre 1984, An 18'.l:ème
de l'Indépendancc.
JEAN CLAUDE ])UVAT.TF.R.
Par le Pl"'ésl<.lent:
. Le Minürtre d'Etat chargé çle la Prési-ce, de l'Iriforrrati.on et des Relations
Publiques:
Jean-M3rie CHANOINE
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Le Mini~tre d'Etat chargé de l'Intérier
et de ··la Défense Nationale:
Dr. Roger 1.AFONT,:wr
Le Ministre d·'Etat chargé de l 'Economie
des Finnances et de l'INdustrie:
Frantz MERCERON
Le Ministre des Affaires Sociales:
Arnold BLAIN
Le Ministre des Affaires Etrangères et
des Cultes:
Jean-Robert ESTIME
Le Ministre ·du Conmerce:
Odonel FENESTOR
Le Ministre du Plan:
Yves BLANCHARD
Le Ministre·des Travaux Publics, Transports· et Conmuhications:
Théophile ROCHE
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Berthony MADHERE
Le Ministre de la Santé Publique·:
Robert GERMAIN
Le Ministre de l'Education Nationale:
Gérard DORCELY
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural:
·
Frantz Fl.AMBERr
Le Ministre de la Justice
Pierre GONZALES
Le Ministre des Mines et des Ressources
Energétiques:
.
Claude MOMPOINT
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