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Décision Irrégulières 
Juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode,  
Jugement du 25 octobre 2001. (décision réformée ! ) 
Sont irrégulières et doivent par conséquent être annulés les décisions qui 
sont adoptées, suivant le procès verbal de l’assemblée générale, par une 
forte majorité ou une majorité écrasante car il est manifestement 
impossible à la lecture dudit procès-verbal de déterminer les votes 
favorables et les votes négatifs et partant de vérifier si les majorités 
requises ont été atteintes. 
Décision réformée : (Fiche suivante Tribunal civil, Jugt du 8 novembre 
2005- décision intéressante, mais contestable) 
 

 

Jugement du 25 octobre 2001 
 
 Attendu que le procès-verbal de ladite 
assemblée comporte 4 points spécifiques, résumés 
ci-dessous ;  Que le premier point évoque la 
validité de l’assemblée et mentionne la présence 
de 67 propriétaires représentant 7.119 quotités ; 
que les défendeurs reconnaissent qu’il n’avait été 
fait état que de 7.084 quotités et de 70 
propriétaires présents lors de la réunion; 
 Que la nomination du président de la 
séance et des scrutateurs reprise au point deux a 
été actée, sans indication du nombre de voix, tout 
en mentionnant la forte majorité pour cette 
décision ;   
 Qu’au troisième point le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 29 avril 1998 a été 
approuvé, sans qu’il ait été indiqué de quelle 
manière cette approbation s’est réalisée ; 
 Que le décompte de l’exercice 1998 fait 
l’objet du point 4 ;  
 Que l’assemblée générale approuva avec 
une majorité écrasante l’imputation de 
l’indemnité du cogérant et des honoraires 
supplémentaires du syndic ; que c’est avec une 
autre majorité forte celle-là, que les comptes 
charges et travaux de l’exercice furent 
approuvés ; 
 Que la réélection du syndic fait l’objet 
dans le point 5 d’une unanimité, moins une voix  
(celle du demandeur), alors que celui-ci était 
porteur de onze procurations ; 

 Que les mandats des membres du conseil 
de gérance ont été renouvelés à la majorité au point 
6,  sans précision aucune du type de majorité, alors 
que deux nouveaux membres étaient également 
élus, sans indication du nombre des voix ;  
Que le budget 1999 fut également approuvé sans 
mention du résultat du vote ; 
  
            Attendu qu’il est manifestement impossible 
à la lecture du procès-verbal de ladite assemblée 
générale de déterminer les votes favorables ou 
négatifs et partant de vérifier les majorités requises 
étaient bien atteintes ; Que c’est à raison que le 
demandeur souligne que des mentions telles que 
« majorité écrasante » ou « forte » ne permettent 
pas la vérification du quorum requis et ne peuvent 
conférer telles quelles un caractère régulier à la 
décision ; 
Attendu que la décision d reconduire le syndic a été 
prise à l’unanimité moins une voix ;  
           
              Que la rédaction du procès-verbal litigieux 
laisse paraître que seul le demandeur (avec ses 
quotités personnelles) n’aurait pas approuvé cette 
réélection, alors que le demandeur était porteur de 
11 procurations, dont 5 procurations semblent faire 
l’objet d’une vague critique, comme il ressort  du 
point 1 du procès-verbal 
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 Que dans la mesure où le procès-verbal 
ne permet pas de vérifier (à nouveau) le nombre 
de votes positifs obtenus, l’imprécision sur la 
manière dont la décision a été prise ne permet pas 
au copropriétaire, et en particulier au demandeur, 
de vérifier la régularité de la décision ; 
 Attendu que le demandeur évoque aussi 
l’irrégularité de la décision relative au conseil de 
gérance ;  Que si ses observations sur le non-
conformités des décisions prises par l’assemblée 
générale peuvent retenir l’adhésion du tribunal, il 
n‘en demeure pas moins que l’approbation du 
nouveau texte proposé pour définir les tâches du 
président du conseil de gérance a été réalisée à 
l’unanimité et que le demandeur ne conteste pas 
cette unanimité (on rappelle que pour 
l’organisation du conseil de gérance c’est la 
majorité des ¾, sauf dispositions plus strictes) ; 
 Que ce chef de la demande est 
irrecevable car le droit d’agir en nullité est refusé 
au copropriétaire qui a voté pour la décision 
attaquée ; 
 
 Attendu que le demandeur évoque 
également à bon droit la rémunération du 
cogérant ;  Que cette décision d’approbation, 
qu’il n’a jamais personnellement approuvée, 
résulte d’un fait accompli ; Qu’en effet, cette 
rémunération n’a jamais été présentée comme 
telle préalablement à l’assemblée générale, mais 
était englobée dans le budget des travaux ; que la 
mauvaise présentation de ce poste a pu induire en 
erreur les copropriétaires lors du vote ; qu’il est 
en outre avéré que le cogérant a été chargé d’une 
mission qui ne pouvait pas lui être conférée, dans 
la mesure où l’assemblée générale n’avait 
conféré aucun pouvoir au syndic de déléguer 
audit cogérant une partie de ses attributions ; que 
sans délégation régulière, le cogérant a agi au-
delà de sa mission ; qu’une décision obtenue de 
manière abusive peut dès lors donner lieu à une 
annulation ; 
 
 Attendu qu’il convient d’adopter le 
même raisonnement quant aux honoraires 
supplémentaires du syndic ;  
 

 Que ces honoraires ont été englobés dans 
le décompte des frais relatifs aux travaux, trompant 
ainsi la vigilance des copropriétaires ; qu’en outre, 
ces prestations exceptionnelles n’avaient pas fait 
l’objet d’une convention préalable avec 
l’association ; 
 
 Attendu qu’il résulte de tous les éléments 
développés ci-dessus que les décisions prises par 
l’assemblée générale du 1er avril 1999 (sauf pour la 
décision concernant les tâches du conseil de 
gérance acceptées à l’unanimité et donc par le 
demandeur) sont irrégulières ; 
 Qu’elles doivent être annulées ; (nous nous 
permettons de continuer la décision relative à la 
décision d’un syndic provisoire) 
   
 Attendu que le demandeur fonde la 
nécessité du remplacement de l’actuel syndic aux 
motifs que si la décision de l’assemblée générale du 
1er avril 1999 est annulée, la réélection du syndic 
est caduque et la copropriété se retrouverait sans 
syndic ;  
 Qu’en outre, la nomination de l’actuel 
syndic survenue en 1998 à la suite du vote à 
l’assemblée générale du 20 avril serait entachée 
d’une irrégularité, dans la mesure où le président du 
conseil de gérance n’aurait jamais présenté à ladite 
assemblée l’offre de service que le demandeur lui 
avait pourtant clairement formulée ; que le 
demandeur renvoie aux manquements et carence du 
syndic, déjà évoqués lors de l’analyse critique du 
procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 
1999 et retenu  comme motifs d’annulation des 
décisions de ladite assemblée justifiant la 
révocation du syndic et son remplacement par un 
syndic provisoire ; 
 Que la négligence dans la rédaction du 
procès-verbal de l’assemblée générale a certes 
entraîné la nullité des décisions, obligeant les 
copropriétaires à se réunir à nouveau ; que les 
manquements constatés peuvent être aisément évités 
à l’avenir, dès lors que le syndic prête l’attention 
nécessaire à la rédaction du procès verbal, aux 
votes, à leur calcul lors des assemblées et à 
l’information correcte, transparente et préalable de 
tout copropriétaire; 
 
 

www.copropriete-ejuris.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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.copropriete-ejuris.be   
         Droit de la Copropriété 

            ____________ 
 

 Que ces manquements peuvent également 
être évités, dans la mesure où les relations 
contractuelles entre le syndic et la copropriété ainsi 
que la définition précise du mandat de syndic et des 
rémunérations seront clarifiées pour être soumises 
par la suite à l’approbation d’une prochaine 
assemblée générale; 
 Qu’en conséquence, la nécessité de la 
désignation d’un syndic provisoire ne s’impose pas, 
pour autant que les correctifs susmentionnés soient 
aménagés avec conviction et que le choix du syndic 
par l’assemblée résulte d’une conviction majoritaire 
fondée sur réelle information quant aux propositions 
d’autres candidats syndic et sur un choix effectif; 
 Que la demande de désignation d’un syndic 
provisoire ne peut dès lors être rencontrée dès à 
présent ; 
 
La décision de l’assemblée générale du 5 avril 
2000 
 Attendu que l’analyse du procès-verbal 
l’assemblée générale du 5 avril 2000 oblige le 
tribunal à répéter les nièmes remarques que celles 
formulées à la lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 1er avril 1999; que le 
tribunal les considère ici comme répétées; 
 Qu’il est pour le moins étrange que le 
syndic n’ait pas fait état spontanément devant 
l’assemblée — et qu’il ait fallu attendre 
l’intervention du demandeur à la n de ladite 
assemblée — du litige pendant ; 
 
 Que le syndic aurait pu prendre la 
précaution élémentaire de rédiger le procès verbal 
d’une manière claire et transparente, permettant la 
vérification de la régularité des décisions; qu’il est 
symptomatique que le syndic tombe dans le même 
travers de l’approximation lorsque le procès-verbal 
mentionne une décision prise à l’unanimité moins 
une voix ; 

 Qu’un tel libellé ne permet pas la 
vérification de la régularité du vote; qu’il 
eût en outre été plus prudent de proposer la 
réélection à titre temporaire, le temps que le 
tribunal tranche le litige plutôt que de taire la 
contestation, même si le syndic semble bénéficier 
de la confiance de l’ensemble des copropriétaires, 
à l’exception do demandeur; 
 Que le raisonnement ayant conduit à 
l’annulation des décisions de l’assemblée 
générale du 1er avril 1999 doit être adopté pour 
les décisions de l’assemblée générale du 5 avril 
2000, qui relèvent du même type de 
manquements; 
 Que par leur caractère irrégulier ces 
décisions doivent être annulées; 
 
PAR CES MOTIFS, 
Statuant contradictoirement, 
Donnons acte au demandeur de sa demande 
nouvelle; 
Déclarons les demandes recevables et fondées 
dans la mesure ci-après; 
1. Déclarons les décisions prises par l’assemblée 
générale du 1er avril1999 irrégulières; 
En conséquence, annulons lesdites décisions; 
2. Déclarons les décisions prises par l’assemblée 
générale du 5avril2000 irrégulières; 
En conséquence, annulons lesdites décis io n s; 
3. Condamnons les défendeurs aux dépens de 
l’instance, liquidés dans le chef du demandeur à 
- citation: 6.354 francs; 
- indemnité de procédure: 6.600 francs et à 6.600 
francs dans le chef de la première défenderesse; 
Disons pour droit que le demandeur ne sera pas 
tenu de supporter sa part dans les dépens mis à 
charge de la première défenderesse ni dans l’état 
de frais et honoraires réclamé par le conseil de 
cette défenderesse ; 
4. Déboutons le demandeur du surplus de sa 
demande. 
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