
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Les  f i ch es  j u r i d i q u es  d e  Cop rop r i é t é - eJu r i s  :  Lo ye r s  & C op r op r i é t é  –  Con s t ru c t i o n  –  Nou v e l l e s  t ech n o l o gi e s  

                      Fiche Jurisprudence 
                                    www.copropriété-ejuris.be  
         Droit de la Copropriété 
                     Pouvoir de l’assemblée & Abus de droit n° 6 

           ____________ 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 L

es
 f

ic
h
es

 J
u
ri
d
iq

u
es

 d
e 

C
o
p
ro

p
ri
ét

é-
eJ

u
ri
s.

b
e 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES, CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE 
G : Arrêt du 1999-04-29 
La décision de l'assemblée générale, prise à la majorité, bien que régulière en 
la forme, peut être considérée comme irrégulière " par son objet " lorsqu'elle 
est prise hors du domaine réservé à l'assemblée générale et portant atteinte à 
des droits des copropriétaires sur les parties privatives d'un immeuble dont 
ils ont la jouissance exclusive ou lorsque la décision de la majorité lèserait 
les droits de la minorité d'une manière injustifiable, inconsidérée ou 
disproportionnée par rapport aux avantages qu'en retirerait les majoritaires. 

 

Arrêt du 29 avril 1999 :   
Vu les pièces de la procédure et notamment : 
     - le jugement prononcé contradictoirement le 4 mai 
1993 par la 5ème chambre du tribunal de première 
instance de Bruxelles, signifié à la partie ...X... le 24 juin 
1993; 
 - l'acte d'appel de la partie ...X... agissant en sa qualité de 
gérante de l'immeuble sis à Forest, ... avenue N... et . , 
avenue des A..., signifié aux parties intimées le 16 juillet 
1993; 
- l'appel incident formé par la partie Y.-Z. dans ses 
conclusions déposées le 10 février 1994; 
 - l'appel incident formé par la partie D.-V. dans ses 
conclusions déposées le 3 novembre 1994; 
     Attendu que les appels sont recevables; 
     Antécédents:      
Les époux Y.-Z. ont acheté à la société C... et à un sieur 
...K... un appartement en construction dans un immeuble, 
... avenue N... , à Forest, au premier étage. 
     Le compromis de vente a été signé le 3 mai 1978, et 
l'acte authentique de vente le 5 septembre 1978. 
     L'acte de base de l'immeuble a été dressé le 26 mai 
1978 par le notaire .V. .. 
     Tant dans le compromis que dans l'acte authentique il a 
été précisé : " la séparation entre cour et jardin sera d'une 
hauteur d'1,60 m en clôture Jacqmin". 
     Il n'est contesté par aucune des parties que le cahier 
des charges ne prévoyait pas de protection entre le jardin 
(premier étage) et la cour (rez-de-chaussée). 
L'appartement B1 dont question avait la jouissance 
exclusive, à charge d'aménagement et d'entretien aux 
conditions fixées à l'acte de base, du jardin d'agrément 
dénommé jardin B1. 
     L'acte de base précise (p. 24) : " Les cours et jardins, 
qui sont rattachés dans la deuxième éventualité aux 
appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, 
constituent des parties communes, dont la jouissance 
exclusive est attribuée aux appartements correspondants 
du rez-de-chaussée et du premier étage, à charge de leur 
conserver leur destination.  
 

Il ne pourra y être érigé aucune construction, même en 
matériaux légers, sauf autorisation de l'assemblée 
générale des copropriétaires, délibérant à la simple 
majorité des voix (...). Cet entretien, y compris le 
remplacement du dallage des cours, est à charge du 
propriétaire de l'appartement auquel la jouissance de la 
cour et du jardin est attribuée. L'aménagement de ces 
jardins y compris l'apport de terres arables est à charge 
du propriétaire de l'appartement auquel la jouissance 
exclusive en est rattachée ". 
   
   Au cours du mois d'octobre 1978, il est dressé un " 
procès-verbal d'examen de travaux tenant lieu de 
réception provisoire ", dans lequel il est mentionné, 
concernant le grillage de l'appartement B1, sous la 
rubrique : " Réserves soulevées par les copropriétaires " 
(p. 7)  :     " Point 2 : GRILLAGE AU JARDIN DU 
1ER ETAGE DU 30. 
     a) suivant ce qui est prévu aux pages 28 et 29 ainsi 
qu'à l'article 10 de l'acte de base, le propriétaire aurait 
dû obtenir l'accord de l'assemblée générale pour 
pouvoir faire placer ce grillage qui, notamment pour les 
occupants des appartements du 1er étage du 32, donne 
l'impression d'être enfermé dans une cage. 
     Ces grillages doivent être enlevés et remplacés par 
quelque chose de plus esthétique. 
    Ils sont très désagréables pour la vue. 
     b) on a placé une protection de plus ou moins 2m de 
haut parfaitement inesthétique (et non prévue dans le 
cahier des charges) et qui transforme la cour en cour de 
prison. Cela est parfaitement inadmissible et doit être 
remplacé par un garde-corps normal. 
     c) La hauteur exagérée du grillage face aux terrasses 
arrières, 1,75m de grillage sur un muret de 50cm 
représentant une hauteur de 2,25m 
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D'autre part, des problèmes d'humidité étant apparus aux 
parties communes situées en dessous des jardins 
suspendus du rez-de-chaussée et du premier étage, la 
copropriété demanda une expertise amiable à l'expert . 
.DA. , aux fins de déterminer les causes des désordres 
constatés, ainsi que les moyens aptes à y porter remède. 
     Le 22 novembre 1986, l'expert .DA. conclut que les 
racines des conifères - plantés par les époux ...Y... dans le 
jardin B1, dont ils avaient la jouissance - " ont 
vraisemblablement ouvert le chemin à l'eau " et qu'il 
apparaît indispensable " de faire procéder à l'enlèvement 
des arbres plantés en bordure du jardin " (p. 6 et 8). 
     Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 1986 il fut 
décidé à l'unanimité des présents, moins M. et Mme 
...Y..., de procéder à l'enlèvement des arbres " en présence 
de l'expert aux frais et à la charge de Monsieur ...Y... et 
que soit déterminé à ce moment-là quelles sont les causes 
des infiltrations afin de fixer les responsabilités de chaque 
partie ". 
     Le 30 janvier 1987, les époux ...Y... vendent leur 
appartement aux époux ...D.... 
     La partie ...Y... précise, sans être contestée, que cet 
acte prévoit que les appelés en garantie (époux ...D...) 
sont subrogés dans tous les droits et obligations des 
vendeurs résultant de cette convention, sauf ce qui est 
précisé à l'article 2 de l'annexe à cet acte de vente, signée 
le même jour; ledit article 2 dispose, dit-elle, qu'au cas où 
des travaux visés au rapport de l'expert .DA.  seraient mis 
à charge des propriétaires de l'appartement vendu, les 
vendeurs y interviendraient à concurrence de 130.000 
francs. 
   Par citation du 22 janvier 1987, la partie actuellement 
appelante, en sa qualité de gérante de l'immeuble 
litigieux, assigne les époux ...Y.... 
     La demande originaire tend à obtenir la condamnation 
des époux Y.-Z. à exécuter la décision de l'assemblée 
générale du 9 décembre 1986, de procéder à l'enlèvement 
des conifères (plantés par eux sur le jardin suspendu dont 
ils ont la jouissance), à leurs frais exclusifs, sous peine 
d'une astreinte de 2.000 francs par jour de retard. 
     La citation tend également à obtenir la prolongation 
judiciaire de la mission de l'expert .DA. . 
     Par citation du 23 février 1987, les époux Y.-Z. 
assignent M. et Mme D.-V. en intervention et garantie. 
  
Par jugement du 24 mars 1987, la 1ère chambre du 
tribunal de première instance de Bruxelles désigne 
l'expert DE B. , avec pour mission, notamment, de 
déterminer si les arbres plantés constituent une des causes 
des désordres constatés, et s'il y a un risque que ces arbres 
occasionnent dans l'avenir des troubles aux fondations du 
jardin. 

 
 L'expert DE B. conclut, le 4 juillet 1989, que les arbres 
plantés ne sont pas la cause des désordres, et qu'il n'y a 
pas de risques pour l'avenir. 
     
 Lors des constatations sur place, le 7 mai 1987, l'expert 
avait constaté une fuite dans la décharge E.P. au 
plafond du garage au sous-sol. 
     Depuis l'expertise judiciaire, il n'est plus fait état 
d'humidité. 
     En cours de procédure, par conclusions du 10 
septembre 1991, la partie demanderesse a étendu sa 
demande à la modification de la rambarde (dite aussi 
grillage) afin de la rendre conforme aux remarques du 
PV de réception provisoire (cité plus haut), ainsi qu'à la 
condamnation des défendeurs au paiement des frais 
d'expertise. 
     Les défendeurs postulent à titre reconventionnel une 
indemnité de 50.000 francs. 
     Le jugement du 4 mars 1993 reçoit les demandes, 
les dit partiellement fondées, dans la mesure précisée 
ci-après : 
     - Les époux Y.-Z. , et partant, les époux D.-V. , ne 
sont pas tenus à enlever les arbres plantés sur leur 
terrasse; 
-Les susnommés sont tenus à élaguer, annuellement, 
leurs arbres, de façon à les maintenir à une hauteur de 
1m75; 
 - Les époux Y.-Z. , et partant, les époux D.-V. , sont 
tenus à remplacer la rambarde ou grille en fer ou acier, 
par un grillage Jacqmin de 1m60 de hauteur; 
     - Ce remplacement, s'il se fait, sera effectué à charge 
de la copropriété de l'immeuble sis à Forest, avenue 
N...  30; 
     - La demanderesse au principal est condamnée, en 
sa qualité de gérante de l'immeuble, au paiement, in 
solidum, aux époux Y.-Z. et D.-V. , à titre d'action 
téméraire, vexatoire et constitutive d'un abus de droit, 
de la somme de 20.000 francs; 
    - Elle est condamnée aux dépens. 
     La partie appelante tend à obtenir qu'il soit fait droit 
à sa demande originaire. 
     La partie Y.-Z. tend à titre principal à entendre 
déclarer l'appel principal non fondé, et à titre 
subsidiaire, à obtenir le paiement d'une indemnité de 
100.000 fr. à titre forfaitaire au cas où la Cour 
estimerait que l'assemblée générale peut exiger 
l'enlèvement des conifères. 
     En termes d'appel incident, elle postule, dans le 
dispositif de ses conclusions, que la Cour dise pour 
droit que l'enlèvement des grilles doit être effectué par 
les soins de l'appelante, aux frais de celle-ci. 
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Elle demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré 
commun aux appelés en intervention et garantie, et que 
ceux-ci soient condamnés à les garantir de toutes 
sommes qu'ils seraient amenés à payer, à l'exception 
d'un montant de 130.000 fr. 
     La partie D.-V. tend à entendre déclarer l'appel 
principal non fondé, et par conséquent l'action en 
garantie sans objet, et introduit une demande 
reconventionnelle demandant la condamnation de la 
partie appelante à lui payer une somme de 100.000 fr. à 
titre de dommages et intérêts pour action téméraire et 
vexatoire. 
      
Discussion : 
     Attendu qu'il n'est pas contesté que le jardin dont les 
intimés ont ou ont eu la jouissance exclusive est une 
partie commune en vertu de l'acte de base de 
l'immeuble; 
      
Attendu que cet acte de base précise que 
l'aménagement du jardin est à la charge du propriétaire 
qui en a la jouissance exclusive et qu'aucune 
construction ne pourra y être érigée, même en 
matériaux légers, sauf autorisation de l'assemblée 
générale (acte de base, p. 24); 
      
Attendu que la partie appelante déduit de ces 
dispositions que les époux ...Y... devaient obtenir 
l'autorisation de l'assemblée générale avant de planter 
les arbres litigieux, de même qu'avant de faire placer la 
grille à la limite de leur jardin; 
      
Que de même, elle rappelle qu'en vertu de l'article 15 
de l'acte de base, " l'assemblée générale est souveraine 
maîtresse de l'administration de l'immeuble en tant qu'il 
s'agit d'intérêts communs " et qu'il en résulte, selon elle, 
qu'elle pouvait de ce fait prendre la décision de faire 
enlever les conifères sur un bien appartenant à la 
copropriété, et décider la remise du jardin en son pristin 
état; 
     Qu'elle précise que son action vise uniquement à 
faire appliquer une décision de l'assemblée générale; 
     Qu'elle estime également que les conifères plantés  
constituent à l'évidence une véritable construction 
sujette à autorisation préalable, et non de " petites 
plantes d'ornement ", puisqu'ils auraient, selon elle, 
près de 6 mètres de hauteur; 
     Qu'elle estime également que les intimés sont 
responsables du fait que le jardin est constitué de terres 
de remblai et non de terres arables, ce qui, selon elle, 
constitue une faute; 

Qu'elle estime également que les intimés auraient dû 
obtenir préalablement l'autorisation de l'assemblée 
générale avant de faire installer le grillage, qui n'est pas 
conforme au cahier des charges, et doit donc être modifié 
aux frais des intimés; 
     
 Attendu que la partie appelante estime que le premier 
juge a fait une application erronée de la théorie de l'abus 
de droit en estimant que l'assemblée générale des 
copropriétaires " ne peut décider n'importe quoi ni 
imposer, avec sanctions, des décisions sans fondement "; 
     
Attendu que l'appelante demande également le 
remboursement des frais de l'expertise judiciaire, 
précisant en termes de conclusions, devant le premier 
juge, que cette expertise a permis " en tout état de cause 
de se rendre compte que l'évacuation des eaux pluviales 
n'avait pas été réalisée de manière conforme " 
(conclusions du 10 septembre 1991, p. 7); 
      
Attendu que les époux ...Y... estiment que l'appelante 
n'avait aucun intérêt à agir, l'expertise judiciaire ayant 
démontré que les plantations ne sont en aucun cas cause 
des problèmes d'humidité, et par ailleurs qu'ils n'avaient 
nullement l'obligation de demander l'autorisation de 
l'assemblée générale pour aménager le jardin, ayant au 
contraire l'obligation de l'aménager, mais le libre choix 
des plantations; 
  
 Que l'assemblée générale commet un abus de droit en 
exigeant l'enlèvement des plantations sans justifier d'un 
intérêt aucun;  
 
Attendu que l'acte de base (p. 18 et 24) précise clairement 
que le propriétaire de l'appartement B1 a la jouissance 
exclusive du jardin situé à l'arrière de son appartement, 
que l'aménagement de ce jardin en jardin d'agrément lui 
incombe, et qu'il doit l'entretenir à ses frais; 
      
Attendu qu'aucune disposition de l'acte de base 
n'impose aux propriétaires de solliciter l'autorisation 
de l'assemblée générale pour l'aménagement du 
jardin, à l'exclusion des constructions; 
      
Attendu qu'on doit donc approuver le premier juge 
lorsqu'il décide que les défendeurs (actuels intimés) 
étaient libres d'aménager le jardin avec des plantes de leur 
choix; 
      
Attendu qu'on ne peut suivre la partie appelante dans son 
raisonnement qui consiste à assimiler les conifères à des 
constructions en raison de leur taille et de leurs racines; 
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 Attendu que la décision de l'assemblée générale, prise à la 

majorité, bien que régulière en la forme, doit être 
considérée comme irrégulière " par son objet " comme 
étant prise hors du domaine réservé à l'assemblée 
générale; qu'en effet, elle porte atteinte à des droits des 
copropriétaires sur les parties privatives (Kadaner, 
L'administration de l'immeuble divisé, in La Copropriété 
éd. Dehan, U.L.B. - Bruylant, 1985, p. 187) étant les 
droits des copropriétaires sur des parties dont ils ont la 
jouissance exclusive; 
      
Attendu que la décision de la majorité léserait les droits 
de la minorité d'une manière injustifiable, inconsidérée ou 
disproportionnée par rapport aux avantages qu'en 
retireraient les majoritaires (Kadaner, op. cit., p. 184); 
      
Qu'en effet, l'assemblée générale ne fait état d'aucun 
intérêt objectif à l'enlèvement des conifères; 
      
Attendu qu'on ne peut raisonnablement admettre que 
ceux-ci, ayant été placés aux frais des intimés, et de 
manière tout à fait correcte, devraient être enlevés, sans 
justification aucune, à la demande de l'assemblée 
générale; que cette décision constituerait un abus de droit 
sur pied du principe de proportionnalité; 
      
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la 
demande de la partie appelante quant à l'enlèvement des 
conifères; 
     Que cette demande ne pourrait être déclarée fondée 
que s'il était prouvé qu'ils causent des inconvénients 
anormaux aux autres copropriétaires, ce qui n'est pas le 
cas; 
     Attendu que le premier juge a imposé aux défendeurs 
d'élaguer les conifères annuellement; que cette disposition 
n'est pas contestée par les intimés; qu'il y a donc lieu de la 
confirmer; 
     Attendu que la partie ...Y... expose que le grillage est 
une partie commune qui a été placée par le constructeur 
vendeur - C... - et qu'il s'agit là d'un problème à régler 
entre les copropriétaires et le promoteur vendeur; 
     Que cette partie précise que s'il y a lieu à enlèvement 
ce doit être aux frais de la copropriété; 
     Attendu qu'il n'est pas contesté que l'acte de base 
précise qu'aucune construction ne peut être érigée sur le 
jardin sans autorisation, que la rambarde a été construite 
après l'achat du 5 septembre 1978 et la rédaction de l'acte 
de base du 26 mai 1978; qu'il n'est pas contesté qu'aucune 
demande d'autorisation n'a été formulée; 
    Attendu qu'on ne peut affirmer, comme l'a fait le 
premier juge, que cette rambarde est une partie commune, 
vendue avec l'appartement; que de même, on ne peut 
déduire du PV de réception provisoire qu'il s'agit d'une 
partie commune; 
Attendu qu'il est en réalité sans incidence de savoir si elle 
a été construite, telle qu'elle est, à la demande des 
propriétaires ...Y... ou à la demande de C... ; 

       Attendu que le fait est qu'elle a été construite sans 
autorisation, en contravention avec l'acte de base, qui 
est obligatoire pour chaque copropriétaire; 
     Que l'assemblée générale est parfaitement en droit 
d'en exiger l'enlèvement, et le respect du règlement de 
copropriété, d'autant plus qu'elle fait état de l'aspect très 
inesthétique et de l'impression de " prison " ressentie 
par les occupants du rez-de-chaussée; 
     Attendu que la copropriété n'a commis aucune faute; 
qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'elle doive 
supporter les frais de cet enlèvement, qui doivent être 
mis à charge des propriétaires ayant demandé ou toléré 
l'érection, de la rambarde, sans avoir demandé ni 
obtenu l'autorisation nécessaire; 
     Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement 
sur ce point; 
     Attendu qu'il résulte clairement de l'expertise 
judiciaire, visant à savoir si les arbres litigieux étaient 
ou non la cause de l'humidité des rez-de-chaussée, qu'il 
n'en est rien; que les frais de l'expertise judiciaire 
doivent donc être mis à charge de la copropriété 
     Appel téméraire et vexatoire : 
     Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par 
les parties intimées, la copropriété avait un intérêt 
juridique certain à tenter de faire appliquer une décision 
de l'assemblée générale; 
     Attendu que la demande en dommages et intérêts 
n'est pas fondée, et qu'il y a lieu de réformer également 
le jugement sur ce point; 
     Appel en garantie : 
     Attendu qu'aucune pièce n'est déposée quant aux 
droits et obligations des parties intimées entre elle, 
notamment concernant les frais d'enlèvement des 
grilles; 
     Qu'il y a lieu de renvoyer la cause sine die sur ce 
point; 
     PAR CES MOTIFS, 
  LA COUR, statuant contradictoirement, 
     Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi 
des langues en matière judiciaire, 
     Reçoit les appels et les dit fondés dans la mesure 
suivante : 
     Confirme le jugement attaqué en tant qu'il reçoit les 
demandes principale, reconventionnelle et en 
intervention et garantie, et en ce qu'il dit que: 
     - les époux Y.-Z., et partant les époux D.-V. ne sont 
pas tenus à enlever les arbres plantés sur leur terrasse; 
     - les susnommés sont tenus à élaguer, annuellement, 
les susdits "Chamaecyparis" de façon à les maintenir à 
une hauteur de 1,75m; 
     Réformant, condamne les parties intimées à enlever 
la rambarde entourant leur jardin, à leurs frais; 
     Déboute les parties du surplus de leurs demandes; 
     Délaisse à chacune des parties ses propres dépens; 
     Renvoie la cause au rôle, sine die, en ce qui 
concerne l'action en garantie des époux Y.-Z. contre les 
époux D.-V. 
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