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par le tribunal : le président peut lui demander 
d’établir des prérapports et, en fin de mission, 
il rédige obligatoirement un rapport, déposé 
au greffe du TGI, dont les copropriétaires 
peuvent prendre connaissance à son cabinet 
ou à celui du syndic désigné, ou encore, obte-
nir copie, à leurs frais. Mais la réactivité des 
magistrats laisse parfois à désirer. L’alternative 
est encore moins satisfaisante : laisser faire le 
temps, et une fois les conséquences négatives 
intervenues, mettre en cause la responsabilité 
de l’administrateur…
En général, lorsqu’un administrateur provi-
soire est nommé, le sentiment dominant chez 
les copropriétaires est souvent celui de l’im-
puissance. Dans le cadre des articles 46 et 47, 
l’administrateur n’est ni un super-syndic, ni 
un sous-syndic. Ce que ne comprennent pas 
toujours les copropriétaires, soit qu’ils imagi-
nent l’administrateur comme tout-puissant, 
soit au contraire qu’ils le croient uniquement 
chargé de la mission restreinte de recouvrer 
des fonds. « L’administrateur était systémati-
quement injoignable. Lorsque survenait dans 
l’immeuble une panne ou une fuite d’eau, 
nous devions solliciter nous-mêmes les entre-

prises », se souvient ce copropriétaire qui 
préfère conserver l’anonymat. « En revanche, 
son aura d’administrateur lui a permis de faire 
rentrer les fonds avec beaucoup plus de succès 
que notre ex-syndic », reconnaît-il. Ce qui 
illustre bien l’ambiguïté du statut de l’admi-
nistrateur provisoire face au syndicat.
Les syndics professionnels nommés, par 
exception, administrateurs provisoires sont 
peut-être plus enclins au dialogue. « Lors-
qu’une copropriété est simplement en attente de 
la tenue d’une AG en vue de nommer le profes-
sionnel de son choix, l’administrateur a intérêt 
à s’appuyer sur le conseil syndical et à commu-
niquer le plus possible avec les copropriétaires, 
moyennant quoi tout se passe bien », assure 
Laurent Capomaggio, syndic professionnel 
marseillais qui s’est trouvé désigné dans ce 
cadre. Quant à Michèle Lebossé, elle souli-
gne la difficulté de la tâche : « Même si nous 
essayons toujours de trouver des solutions et de 
les proposer au magistrat, notre rôle n’est pas 
de régler les conflits souvent exacerbés existant 
entre voisins. Sans compter que nous sommes 
parfois confrontés à des situations inextricables 
ou ubuesques, comme dans cet immeuble 

Quand et comment recourt-on à l’administration provisoire ?

Situation
rencontrée

Texte  
concerné

Demandeur  
Procédure

Etendue de  
la mission

Impossibilité 
de nommer 
un syndic

Décret du 
17/3/1967
art. 46

Un ou plusieurs 
copropriétaires

Ordonnance  
sur requête

Administration  
générale  
de la copropriété

Mandat du 
syndic  
non valable

Décret du 
17/3/1967
art. 47

Toute personne 
« intéressée » 
(copropriétaire, 
créancier, syndic 
dont le mandat a 
expiré…)

Ordonnance  
sur requête

Tous pouvoirs du syn-
dic sauf restriction  
ou extension  
exceptionnelle à la 
discrétion du juge

Déficience du 
syndic en place
(empêchement 
ou carence)

Décret du 
17/3/1967
art. 49

id. Ordonnance  
de référé

Variable : substitution 
totale ou partielle  
au syndic

Copropriété  
en difficulté

Loi du 
10/7/1965
art. 29-1, et 
suivants

Le syndicat, des 
copropriétaires 
représentant au 
moins 15 % des 
voix, le syndic ou 
le procureur de la 
République

Ordonnance  
de référé  
ou sur requête, 
selon les cas

Remplacement du 
syndic et pouvoirs 
étendus définis par  
le juge pour « rétablir 
le fonctionnement  
normal de la copro-
priété »


