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Coordonner les statuts avec la loi du 30 juin 1994, telle qu’elle a été modifiée.

La réforme impose désormais au syndic de mettre à jour une nouvelle version de l’acte
de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d’ordre intérieur, adaptés
aux articles 577-3 à 577-14 du Code civil, avant le 1er septembre 2011.
Il appartiendra au syndic de soumettre cette coordination à l’association lors d’une
assemblée générale (extraordinaire - il vaut mieux) !
L’assemblée générale décidera librement de ratifier ce projet de coordination.
Pourquoi coordonner les statuts ?
L’objectif de la réforme de la loi du 2 juin 2010, vise à moderniser le fonctionnement
des copropriétés et à accroître la transparence de leur gestion (Doc.Parl.).
C’est donc tout naturellement que le législateur impose ce grand nettoyage des
statuts à toutes les copropriétés.

La loi de 1994 imposait d’ailleurs au syndic différentes missions de coordination,
notamment :
- de mettre à jour sans délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des
modifications décidées par l’assemblée générale,
- de communiquer sur réquisition du notaire, des états actualisés des charges et des
dépenses.
Désormais, les nouvelles dispositions de l’article 577-14 lui impose de soumettre à
l’approbation de l’assemblée générale, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
loi, une version de l’acte de base existant, du règlement de copropriété et de
règlement d’ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du Code civil.
Il faut donc voir dans cette disposition une nouvelle charge officielle attribuée au
syndic, et donc une certaine responsabilité à défaut de la respecter.
P.S. le service juridique de www.ejuris.be coordonne les statuts des copropriétés conformément
aux nouvelles dispositions. Demandez un devis info@ejuris.be .
Le nouvel ouvrage « La nouvelle copropriété expliquée » permet également de vous aider dans
cette entreprise de coordination.
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