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Juge de paix d’Anderlecht, Jugt du 27 octobre 2005 
Convocation de l’A.G. par les copropriétaires : Le pouvoir qui est reconnu aux 
copropriétaires possédant ensemble plus de 20% des quotes-parts de l’immeuble, de 
convoquer une assemblée générale est absolu.  
Il n’appartient pas au syndic d’apprécier de l’opportunité d’une telle décision.  
C’est donc à bon droit que le juge de paix affirme que le syndic doit se soumettre à la 
volonté des copropriétaires disposant du quorum requis, sans chercher à imposer de 
conditions dont le fondement est juridique inexistant 

 

Jugement du 27 octobre 2005 
 
Les Faits : 
Attendu que les faits utiles à la solution du litige 
peuvent être synthétisés comme suit : 
- Les copropriétaires de la Résidence V., sise ..., ont 
tenu, par le passé, de nombreuses assemblées en vue de 
remédier aux infiltrations d’eau affectant l’immeuble, 
- Différents devis d’entrepreneurs furent soumis à 
l’assemblée tenue le 2 mai 2005. 
- Lors d’une nouvelle assemblée, réunie le 1er juin 
2005, l’expert L., mandaté par la copropriété, fut 
convoqué pour fournir les explications nécessaires à 
propos de la manière d’exécuter les travaux envisagés. 
- Ce dernier fut ensuite chargé d’établir un cahier des 
charges avec métré afin de permettre aux entrepreneurs 
pressentis de rentrer des offres précises, tandis qu’un 
appel de fonds de 100000 FUR est décidé à 
l’unanimité. 
- Ultérieurement, différents propriétaires décidèrent, de 
leur propre initiative, de consulter l’expert D. qui 
abouti à des conclusions différentes de son confrère L., 
tant en ce qui concerne le modus operandi qu’à propos 
de l’évaluation du coût des travaux. 
- 6 copropriétaires représentant un quorum supérieur à 
celui requis par l’article 577-6, § 2 du Code civil 
invitèrent ensuite le syndic, actuelle défenderesse sub 
2, à convoquer une nouvelle assemblée avec un ordre 
du jour précis, remettant en cause les résolutions 
adoptées le 1er juin précédent. 
- Devant le refus du syndic de convoquer une nouvelle 
assemblée ou de communiquer, à tout 1e moins, les 
coordonnées des différents copropriétaires pour 
permettre leurs convocations, les 11 demandeurs 
prirent l’initiative d’introduire la présente action. 
- Le refus est motivé par le caractère considéré comme 
définitif par le syndic des décisions intervenues le 1er 
juin 2005, 
 

Il. Objet des demandes 
Attendu que la demande principale tend à entendre 
ordonner à la défenderesse sub 2 de convoquer une 
nouvelle assemblée générale extraordinaire, 
comprenant un ordre du jour en 11 points, dans les 
24 heures de la signification du jugement à intervenir, 
dans les délais fixés par les statuts, sous peine d’une 
astreinte de 50 FUR par jour de retard. 
 
Que les demandeurs postulent, en outre, d’entendre dire 
pour droit que le refus de leur fournir les coordonnées 
de l’ensemble des copropriétaires de la résidence est 
abusif, de même que le refus de convoquer l’assemblée 
à la demande des propriétaires représentant le quorum 
légal requis, ainsi que l’initiative de faire saisir chez un 
notaire le prix de vente de parcelles privatives pour 
couvrir le coût des travaux projetés. 
 
Que, par voie de conclusions, ils introduisent une 
demande nouvelle tendant à la condamnation de la 
défenderesse sub 2 à communiquer les coordonnées de 
l’ensemble des copropriétaires, sous peine d’une 
astreinte de 50 EUR par jour de retard, à partir du 3ème 
jour suivant la signification du jugement à intervenir. 
Qu’ils sollicitent enfin que les frais de défense exposés 
par les défendeurs ne soient pas mis à leur charge, dans 
le cadre des comptes de copropriété, de même que les 
dépens. 
Attendu qu’en ordre principal, les défenderesses 
concluent au rejet des demandes. 
Attendu que, par voie de conclusions également, la 
défenderesse sub I introduit, à titre subsidiaire, une 
demande reconventionnelle tendant à la désignation 
d’un expert judiciaire, avec mission de décrire les 
désordres affectant l’immeuble, d’en déterminer les 
causes, de préconiser les mesures pour y remédier et 
d’en évaluer le coût. 
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III. En droit 
Attendu que pour s’opposer à la demande de 
convocation d’une assemblée générale extraordinaire 
qui émane, dans le cadre du présent litige, de près de 
70% des copropriétaires, les défenderesses font valoir 
que la faculté prévue par l’article 577-6, § 2 du Code 
civil n’est pas inconditionnelle et ne prive pas le syndic 
de tout pouvoir d’appréciation, notamment quant à son 
opportunité, tandis qu’en outre l’ordre du jour envisa-  
gerait à l’encontre de décisions définitive approuvées 
sans la moindre contestation lors de la précédente 
assemblée du 1er juin 2005. 
Attendu que les défenderesses perdent de vue que, tout 
au contraire, l’exercice du droit reconnu par la 
disposition précitée est absolu, et n’est subordonné ni à 
l’urgence ou à l’inaction du syndic (Ph. DE PAGE, 
“L’administration de l’immeuble ou du groupe 
d’immeubles 
- l’assemblée générale”, in La copropriété forcée dans 
les immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, Actes du 
colloque organisé par la Faculté de Droit de l’université 
de Liège le 22septembre 1994, Bruxelles, la Charte, 
1995, p. 75). 
Que l’on aperçoit mal, dans ces conditions, à quel titre 
légitime le syndic pourrait soumettre ce droit à des 
conditions qu’il entend définir lui-même, comme i en a 
pris l’initiative dans son courrier du 27 juillet 2005. 
Qu’en tant qu’organe de la copropriété il ne disposait 
donc pas du moindre pouvoir d’appréciation à propos 
de l’opportunité de la demande mais il lui incombait 
exclusivement de se soumettre au texte légal et à la 
volonté des copropriétaires disposant du quorum 
requis, sans chercher à imposer des conditions dont le 
fondement est juridiquement inexistant. 
Qu’il a d’ailleurs été jugé que les copropriétaires qui 
possèdent 1/5 des parties communes peuvent 
convoquer l’assemblée générale au même titre que le 
syndic et que, si les copropriétaires demandent 
toutefois au syndic de convoquer ladite assemblée, ce 
dernier commet une faute grave s’il ne donne aucune 
suite à la requête (J.P. Anderlecht (1er canton), 25 
novembre 2002). 
Que, pas davantage, l’existence de décisions définitives 
prises antérieurement par l’assemblée à propos des 
points visés dans l’ordre du jour prévu pour 
l’assemblée à convoquer dans les conditions de l’article 
577-6, § 2 du Code civil, ne permettait au syndic ou à 
l’assemblée des copropriétaires (représentant, en fait, 
encore à peine 30 % du quorum total ...) de refuser la 
mesure sollicitée par les demandeurs. 
 

Qu’en effet, le législateur a entendu réserver à 
l’assemblée générale des copropriétaires le pouvoir 
souverain à propos des intérêts communs, étant 
entendu que c’est à cet organe que revient le pouvoir 
ultime de décision dans toute matière qui relève de 
l’objet de la personne morale (voir Exposé des 
motifs de la loi du 30 juin 1994, p. 17 et J. 
HANSENNE, Les biens, E Il, Liège, Ed. Collection 
scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p. 
909). 
Que si la loi permet même à l’assemblée, dans les 
conditions requises, de modifier les statuts de 
l’immeuble, l’on voit mal à quel titre les 
copropriétaires pourraient être privés du droit de 
revoir d’autres décisions ou résolutions, à la lumière 
de nouvelles circonstances ou de nouvelles 
informations. 
Que cette évidence s’inscrit dans le processus 
démocratique mis en place selon le vœu du législa-
teur, au même titre que, dans un contexte plus 
général, une loi peut être abrogée ou corrigée par une 
loi réparatrice, toutes initiatives d’ailleurs abondam-
ment utilisées par les représentants de la nation. 
Attendu que c’est dès lors à tort que les 
défenderesses s’opposent à la tenue d’une assemblée 
générale, telle que sollicitée par les demandeurs. 
Attendu que le tribunal observe, par ailleurs, que le 
droit de convocation appartient à un groupe de 
copropriétaires représentant au moins 1/5 des parties 
communes, sans même qu’ils ne doivent en référer 
au syndic. 
Que les demandeurs auraient donc pu effectuer eux-
mêmes les diligences nécessaires, si toutefois, ils 
n’en avaient pas été empêchés arbitrairement par la 
défenderesse sub 2 qui, de manière abusive, leur 
refusa la communication des coordonnées de 
l’ensemble des copropriétaires afin de valablement 
pouvoir les convoquer. Que, partant, la demande 
nouvelle sera également dite fondée. 
Attendu que le tribunal ne s’estime, par contre, pas 
compétent pour prendre attitude à propos 
d’éventuelles mesures de saisies de fonds déposés 
entre les mains de notaires pour couvrir les coûts des 
travaux décidés. 
Qu’en effet, à défaut de titre judiciaire, l’on voit mal 
comment une telle démarche pourrait être menée à 
bien, tandis que, dans l’hypothèse où des jugements 
auraient été rendus sur la base des décisions prises le 
1er juin 2005, et donc toujours en vigueur, notre 
juridiction ne peut se substituer au juge des saisies 
pour apprécier les difficultés d’exécution qui seraient 
soulevées. 
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Attendu qu’en ce qui concerne les frais de défense des 
défenderesses, le tribunal estime qu’il serait anormal 
qu’ils soient supportés par les demandeurs, en leurs 
qualités de copropriétaires, et ce, compte tenu de la 
teneur du présent jugement, du respect des droits de la 
défense et de la simple équité (voir C. Mostin, Le 
contentieux de la copropriété depuis l’application de la 
loi du 30 juin 1994”, in La copropriété forcée des 
immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Colloque 
organisé le 16 mars 2001, Ed. Faculté de Droit de 
l’Université Catholique de Louvain, p. 204). 
Que le même raisonnement doit être appliqué à propos 
des dépens. 
Attendu que, d’un même contexte, il résulte des 
considérations qui précèdent que la demande 
reconventionnelle manque de tout fondement. 
 
PAR CES MOTIFS, 
Statuant contradictoirement et en premier 
ressort, 
Recevons les demandes principale, nouvelle et 
reconventionnelle; 
Déclarons les demandes principale et nouvelle fondées 
dans la mesure ci-après; 
Ordonnons à la défenderesse sub 2 de convoquer une 
nouvelle assemblée générale extraordinaire des 
copropriétaires de la Résidence V, dans les 48 heures 
de la signification du présent jugement dans les délais 
fixés par les statuts, avec l’ordre du jour suivant: 
1. Non-approbation du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 1er juin 2005, vu le litige. 
2. Réexamen des travaux à réaliser à la lumière des 
remarques de l’expert D, qui constituent une alternative 
aux proposions de l’expert L. 
3, Rappel qu’à l’assemblée générale du 1er juin  2005  
il ne fut pas décidé de confier le choix de l’entreprise 
au syndic ou à l’expert L., les copropriétaires devant 
apprécier et comparer les devis rédigés sur la base d’un 
métré. 
4. Proposition de confier à l’expert D. et à monsieur L. 
la mission d’étude, de surveillance et de réception des 
travaux après nouvelles soumissions, vu le rapport 
insuffisant de l’expert L., notamment sur l’initiative de 
ne pas jeter les garde-corps d’utiliser d’autres produits 
pour l’hydrofuge des terrasses et balcons et l’absence 
d’informations sur la nécessité d’hydrofuger la façade, 
ce qui augmenterait encore considérablement la facture. 
5. Examen des comptes contestés par plusieurs 
copropriétaires. 

6. Accord de monsieur D. pour la prise en charge des 
travaux d’isolation de la terrasse sous directive du ou 
des architectes, sans devoir attendre les autres travaux. 
7. Constitution d’un fonds par versements mensuels sur 
la base des nouveaux prix. 
8. Examen des frais que le syndic impose aux 
copropriétaires qui formulent des remarques. 
9. Examen du coût d’une assemblée générale. 
10. Nomination d’un conseil de gérance. 
11. Suspension des paiements d’acomptes mensuels 
jusqu’au reçu de nouvelles offres en vue d’organiser le 
financement des travaux. 
A défaut pour elle de ce faire dans ledit délai,  
la condamnons à une astreinte de 50 EUR par jour de 
retard. 
Ordonnons, par ailleurs, aux défenderesses de 
communiquer les coordonnées de l’ensemble des 
copropriétaires de la Résidence V. dans les 48 heures 
de la signification du présent jugement, sous peine 
d’une astreinte de 50 EUR par jour de retard. 
Disons pour droit que les frais de défense exposés par 
les défenderesses, ainsi que les frais de justice ne 
pourront en aucun cas être mis à charge des 
demandeurs, 
Déboutons les demandeurs du surplus de leur action. 
Déclarons la demande reconventionnel non fondée et 
en déboutons la demanderesse sur reconvention. 
Condamnons les défenderesses aux dépens liquidés 
jusqu’ores à 422,08 EU) 
Déclarons le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant tout recours sans caution, 
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