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e Tribunal Civil de Bruxelles (16èmr ch.) 

Jugement du 12 février 2001 
Décision irrégulière : non-respect du quorum Dans la mesure où 
le fonds envisagé a été appelé en vue de l’exécution de travaux de 
bardage de la façade, celle-ci devait, au même titre que la décision sur 
l’exécution proprement dite desdits travaux, être votée à la majorité 
des 3/4 de la totalité des voix de l’immeuble, ce qui ne fut pas le cas 
en l’espèce; 
.   

Jugement du 12 février 2001  
 
I. OBJET DE L’APPEL 
Attendu que l’action originaire, mue par les actuels 
appelants, tendait à entendre: 
- annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale 
des copropriétaires de la résidence ... le 26 mars 1996; 
- désigner un expert-comptable, avec mission de vérifier 
les comptes de la copropriété, plus spécifiquement les 
comptes 94/95; 
- dire pour droit que les parties D. et A. ne sont pas tenues 
d’intervenir dans les charges relatives aux parties 
communes dont ils n’ont pas la jouissance et par 
conséquent, à condamner la copropriété à lui rembourser 
les charges indûment payées; 
Attendu que le premier juge a déclaré les demandes 
recevables, mais non fondées, sauf en ce qui concerne la 
désignation de l’expert; 
Que l’appel formé par les parties D.-A. et E, tend à la 
réformation partielle du jugement entrepris; que les 
appelants demandent au tribunal: 
- d’annuler la décision prise par l’assemblée générale du 
26 mars 1996 de constituer un fonds de 6.500.000 francs 
pour les travaux de façade et de dire pour droit que les 
sommes déjà payées de ce chef devront être restituées; 
- d’annuler la décision prise par la même assemblée 
générale d’approuver les comptes de la copropriété arrêtés 
au 31 juillet 1995 et de donner décharge au 
syndic; 
- subsidiairement, de surseoir à statuer sur ces chefs de 
demande; 
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il désigne 
l’expert F., en étendant sa mission aux comptes 
postérieurs au 31 juillet1995; 
 

- d’annuler la décision prise par l’assemblée générale du 
26 mars 1996 d’approuver le procès-verbal de l’assem-
blée générale du 31 mars 1995 et de dire pour droit que ce 
procès-verbal devra être rédigé à nouveau en tenant 
compte des observations émises par les copropriétaires; 
- d’annuler la décision de la même assemblée générale de 
modifier l’article 72 du règlement général de copropriété; 
- de dire pour droit que les partes D. et A. ne sont pas 
tenues de participer aux charges relatives aux partes 
communes dont elles n’ont pas l’usage et la jouissance; 
- de condamner l’intimée à leur payer une somme de 1 
franc provisionnel sur un indu évalué provisoirement et 
sous toutes réserves à 250.000 francs; 
Attendu que l’intimée conclut à la confirmation du 
jugement a quo; 
 
Que cependant à l’audience du 25 janvier 2001, les parties 
ont déclaré marquer leur accord pour que la mission 
d’expertise confiée par le premier juge à M. F. soit 
étendue aux comptes postérieurs au 31 juillet 1995 
jusqu’à ceux arrêtés au 31 juillet 2000; 
 
Qu’elles ont également marqué leur accord pour qu’il soit 
sursis à statuer sur la demande d’annulation de 
l’assemblée générale du 26mars1996, en ce qu’elle 
approuve les comptes arrêtés au 31juillet 1995 et en ce 
qu’elle donne décharge au syndic; 
Attendu que l’appel, régulier en la forme, est recevable; 
 
II. DISCUSSION 
Attendu que madame E. est propriétaire de deux 
appartements dans l’immeuble X; que les époux D-A. 
habitent l’immeuble  et sont propriétaires d’un garage 
dans l’immeuble X ; 
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Quant à la régularité de la décision prise par l’assem-
blée générale des copropriétaires de constituer un fonds 
de 6,5 millions ; 
 
Attendu qu’il n’est pas contesté que les façades de 
l’immeuble X doivent faire l’objet de réparations, en 
raison des infiltrations d’eau et des problèmes 
d’humidité y afférents; 
Que les copropriétaires sont en désaccord quant à la 
nature des travaux à entreprendre (bardage ou 
réparation des mosaïques) et par conséquent quant au 
coût de ceux-d (6.500.000 francs ou 1.500.000 francs à 
3.000.000 francs); 
Attendu qu’aucune décision n’a été prise quant aux 
travaux, à défaut pour l’assemblée de réunir la majorité 
qualifiée des 3/4 requise par l’article 24  des statuts; 
Que ce constat est fait de manière explicite par 
l’assemblée générale du 31 mars 1995, “après en avoir 
longuement débattu”; 
Attendu que le procès-verbal de cette assemblée 
indique néanmoins que l’assemblée a, à l’unanimité des 
propriétaires présents ou représentés (745/1000èmes), 
décidé la constitution d’un fonds de travaux, à hauteur 
de 6.500.000 francs; 
Que les appelants soutiennent à cet égard à juste titre 
qu’ils ne sont pas liés par cette décision, dont l’intimée 
elle-même admet implicitement le caractère irrégulier, 
à défaut d’avoir été portée à l’ordre du jour de cette 
assemblée; 
Que le vote sur cette question a été proposé à nouveau 
aux copropriétaires, lors de l’assemblée du 26 mars 
1996, qui est régulièrement attaquée; que la décision 
litigieuse a été prise par 735/1000èmes des voix et non, 
comme le soutiennent les deux parties, par 
688/1000èmes des voix (ce dernier vote est relatif à la 
poursuite de l’étude plus approfondie du projet de 
bardage et non à la constitution du fonds proprement 
dit qui a fait l’objet du vote secret °4 ); 
Attendu que la convocation à 1’assemblée générale du 
26 mars 1996, portant l’ordre du jour de celle-ci, 
prévoit en son point 7: Travaux: 
• terrasses et façades (présentation de l’architecte) - 
votes; 
• entérinement et confirmation de la décision prise lors 
de l’assemblée générale du 31 mars 1995 visant à 
constituer un fonds de travaux de 6.500.000 francs 
selon les modalités prévues”. 
Qu’en annexe à cette convocation, le syndic a fait, sous 
la forme d’une note de synthèse, le point sur les 
dégradations et un descriptif des travaux à réaliser, en 
privilégiant une seule solution, à savoir le bardage; 
 

Qu’ainsi, lors de l’assemblée générale, et indépendam-
ment des questions techniques qui semblent avoir été 
posées à l’architecte présent, les votes litigieux ont été 
principalement relatifs à la mise en œuvre de la 
solution du bardage, explicitement évaluée à 6.500.000 
francs, que ce soit par le biais d’une étude plus 
approfondie, ou par le biais du vote d’un budget 
approprié à cette solution; 
 
Attendu que l’article 24 des statuts, selon lequel “les 
décisions relatives à des transformations ou 
modifications au gros œuvre ou aux choses communes 
ou intéressant l’harmonie des façades et accès, 
nécessitent une majorité des trois quarts de la totalité 
des voix de l’immeuble” est rédigé en termes généraux; 
Que dans la mesure où le fonds envisagé a été appelé 
en vue de l’exécution de travaux de bardage de la 
façade, celle-ci devait, au même titre que la décision 
sur l’exécution proprement dite desdits travaux, être 
votée à la majorité des 3/4 de la totalité des voix de 
l’immeuble, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce; 
Que la décision sera partant annulée, sans qu’il soit 
nécessaire d’examiner si elle est abusive; 
Quant à l’approbation du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 31 mars 1995 ; 
Attendu que les appelants demandent l’annulation de la 
décision de l’assemblée générale du 26 mars 1996 en 
tant qu’elle a approuvé le procès-verbal de l’assemblée 
du 31 mars l995, dans la mesure où il n’aurait pas été 
tenu compte des “remarques” faites par ceux-ci; 
 
Qu’ils ne précisent pas au tribunal le contenu des 
remarques qu’ils auraient voulu voir apparaître au titre 
de l’approbation du procès-verbal de l’assemblée de 
l’année antérieure; que les pièces auxquelles renvoient 
les conclusions ne sont pas explicites à cet égard; 
Que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la 
demande; 
Quant à l’approbation des comptes arrêtés au 
31juillet1995, à la décharge donnée au syndic et à 
l’expertise 
Attendu que les parties ont, à cet égard, conclu un 
accord qui sera reproduit dans le dispositif du présent 
jugement; 
Quant à la modification de l’article 72 du règlement de 
copropriété 
Attendu que le règlement général de copropriété de la 
résidence X, comporte, outre le statut de l’immeuble, le 
règlement d’ordre intérieur (art. 47 à 88 de l’acte de 
base); 
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Que suivant l’article 47 de l’acte de base, ce règlement 
d’ordre intérieur, obligatoire pour les copropriétaires et 
leurs ayants droit peut être modifié par l’assemblée 
générale à la majorité des 2/3 des voix et doit faire l’objet 
d’une insertion dans le “livre de gérance”, dont un 
duplicata doit être accessible à tous les intéressés; 
Attendu que la décision relative à la modification des 
sanctions à appliquer en cas de retard de paiement fixées 
par l’article 72 des statuts, sous le titre du règlement 
d’ordre intérieur, a été adoptée par 681/l000èmes des 
voix ; 
Que cette décision est partant régulière; 
 
Quant à la participation des parties D.-A. à 
certaines charges relatives aux parties 
communes. 
Attendu que les parties D-A. sont propriétaires d’un 
garage au sein de la résidence X; 
Qu’ils se plaignent de devoir participer au paiement de 
charges auxquelles ils sont étrangers; 
Attendu que l’article 29 de l’acte de base prévoit que 
“chacun des copropriétaires contribuera, pour sa part 
dans les parties communes, aux dépenses de conservation 
et d’entretien, ainsi qu’aux autres frais d’administration 
des choses communes”;  
Que l’article 30 précise que ce régime a un caractère 
forfaitaire et que partant, il en sera de même en ce qui 
concerne les dépenses relatives à l’ascenseur; 
Que les appelants prétendent que la copropriété aurait 
modifié ce système de répartition à l’égard de certains 
copropriétaires, au profit de celui, également envisagé par 
la loi, fondé sur l’utilité de la dépense commune; qu’en ce 
faisant, la copropriété aurait en outre mal apprécié ce 
critère en ce qui les concerne, puisque certaines dépenses 
leur seraient néanmoins imputées, alors qu’ils y sont 
étrangers; 
Que la pièce 51 qu’ils produisent ne constitue pas une 
“démonstration” de ce que la copropriété aurait adopté 
une pratique de répartition de charges fondée sur l’utilité 
de la dépense, mais un simple relevé unilatéral de 
charges; 
 
Que la demande, en tant qu’elle postule le remboursement 
d’un paiement indu, n’est dès lors pas fondée; 
Attendu que les appelants fondent subsidiairement leur 
action sur la base de l’article 577-9 § 6 r du Code civil qui 
autorise le juge à rectifier le mode de répartition des 
charges prévu par l’acte de base si celui-ci cause un 
préjudice propre ; 
 

Que le tribunal s’interroge sur la recevabilité de cette 
action, dirigée contre l’association des copropriétaires 
plutôt que contre tous les copropriétaires, alors qu’elle 
vise, à l’instar de l’action en rectification des quotes-parts, 
à modifier les obligations respectives des copropriétaires 
et à porter atteinte aux droits des copropriétaires sur leur 
lot; 
 
Qu’il se justifie de rouvrir les débats sur ce point afin de 
permettre aux parties de s’expliquer quant à ce; 
 
PAR CES MOTIFS, 
LE TRIBUNAL, 
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi 
des langues en matière judiciaire, 
Statuant contradictoirement et en degré d’appel; 
Ecartant toutes autres conclusions contraires 
Déclare l’appel recevable et partiellement fondé; 
En conséquence, 
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 
sauf en tant qu’il a déclaré les actions recevables et en 
tant qu’il a désigné l’expert F., mais sous réserve de ce 
qui sera acté ci-après; 
Statuant à nouveau pour le surplus, 
Déclare les demandes partiellement fondées; 
En conséquence, annule la décision de l’assemblée 
générale des copropriétaires de la résidence X du 26 mars 
1996 de constituer un fonds de 6.500.000 francs pour les 
travaux de bardage de la façade; 
Dit pour droit que les sommes déjà payées de ce chef 
devront être restituées; 
Donne acte aux parties de leur accord pour qu’il soit 
sursis à statuer quant à la 
 
Demande d’annulation de la décision de la même 
assemblée générale d’approuver les comptes de la 
copropriété arrêtés au 31juillet1995 et de donner décharge 
au syndic; 
Donne acte aux parties de leur accord d’étendre la 
mission confiée à l’expert F. à l’examen des comptes de 
la copropriété postérieurs au 31juillet1995 jusqu’à ceux 
arrêtés au 31juillet 2000; 
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 mai 
2001 à 8h45 afin de permettre aux parties de s’expliquer 
sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article 577-
9 § 62° du Code civil; 
Déboute les appelants de leurs autres demandes; 
Réserve les dépens. 
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