
À.'.,'.;.,,..:...,,,,;.;..N til
t/

OI IOPROPRIETE

?ûtB-z

Ç-.)

=U-J

I

È
I

Le nouveau texte de loi qui régit toutes les copropriétés du pays sera
d'application le 1"' janvier 20'19. Cette réforme est le fruit des conclusions
présentées en mars 2017 par le groupe de travail sur la réglementation de
la copropriété. En participant activement à ces travaux, l'lPI espérait aboutir
à une nouvelle réglementation qui faciliterait les tâches des syndics et la vie
en copropriété.

Est-ce le cas? Yves Van Ermen, ancien président de I'lPl qui représentait l'lnstitut
avec Bruno Kerckhof dans ce groupe de travail, nous fait part de son avis.

Vve§, ce texte ua-i-il facitriter Ia vie
des copropriétés?
On a corrige des ooints de Iô loi de 2O1O ou
subsistaient un certa'n nombre de problemes
siructurels. Les mesures qui viennenL d'etre prises

sont une bonne chose pour evire'd'avoir des
cooroprietes en difflcr,lte.

Ouelles sont ces nouvelles rnesures?

À la demande de l'lPl, on a diminué les majorités
à atteindre pour réaliser les travaux en
copropriété. On est passé de 3/4 à 2/3 des
voix présentes ou représentées en assemblée
générale. Cela pernert'a de raire ôcceoLer plus
facilement les trôvaux et donc de maintenir le bâti
en état. Parce qu'avant, 25% des voix pouvôient
bloquer tous trôvôux en copropriété, cela arrivart
rôpidemen L.

Par ailleurs, le groupe de travail a estimé que
tout ce qui était avant au 3/4 des voix devôit
oôsser dL < 2 3. Dorc I y a eu pleii de petiLs

changements collatéraux liés à cela.

La deuxième nouveauté est qu'en a créé un
rouvel inte'verônt: t adr',l;strôteur p"oviso re.

ll s'agira probablement d'un avocat qui pourra
ètre romme oô' ur jLge iaccompagné d'un syndic
nommé par un juge également) dans le cas oir
la coprooriete se troJVe oôns une tres grônde
difficrlte f rarciere ot si le bôLi esr dans un tres
nauvô s eLaL et oJe l assenb êe generale ne fait

rien. Donc un copropriétaire pourra demander
I'intervention de cet administrateur provisoire
pour prendre la plâce de I'assemblée générale
afin de prendre toutes les décisions à sa place.

Ces 2 points existent pour éviter que l'on laisse
les cop-op-ietes se oeg ade'el.. ainsi. pour
poJVoir les sauver.

Au niveau du contrat des syndics, cette oi précise
que 1'horaire demandé pour la mission norma e
ôinsi que les honoraires complémentaires devront
obligôtoirement y être mentionnés. La plupart
des synclics le faisaient mais ce n'était pas une
obligation légêle. Et, le syndic ne peut facturer
que ce qui est dôns son contrôt. Si ce n est ods
prevu dans son contrôt, il ooit demônoer I accoro
de IAG pour la facti,ration de ce rnontôrt. C'est
ôuss:d"r bon sens.

Enfir. l'association des copropriétaires
deviendra un créancier privilégié lorsqu'un
copropriétaire omeüra de s'acquitter des frais
et des charges.

C eta t ure ctemônde de Tous les interverants au
groupe de travail. Au départ, on nous ôvait clit que
cela ne serôit pôs possible môis un amerdement
clepose f n mai a eté adoote. Desormais.
les copropriétaires n'auront plus à payer pour les
codts et les depenses cle I un d eur qui n ôurô pds
pu les honorer lAssociation des copropriétaires
benéficiera cle ce pr,vilege pour les charges oe
t exercice en cours et de l'exerc:ce precedenl.
Un pas en ôvônt importôntl

Et puis, une ancËenne preposition de
l'trP[ a, cette fsÉs, été aceeptée...

Oui. il s agit d'une orooosition que l lPl avait'aite
en 2010. Elle n'avaiL pôs ete su;vie a l'epoque eL

môinlenant, elle est heureusement acceptée.
Les copropriétaires vont s'en apercevoir très
vite en assemblée générale: désormais, ils
vont voter selon leur quotité de répartition de
charges. C'est celui qui utilise qui paie.
Cela parait tout à fait normal môis jusqu'à présent
ce n'était pas le cas en copropriété.

Bien s.rr, cetle mooificôtion va demônoer ôux
syndics d'etre tres attentifs en assemblee
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générale au rnoment des
votes pour que ceux-ci soient
valables. En fait, cette nouve e
mesure est celle ayant le plus
d'implications pour l'exercice cle
la profession de syndlc.

Toutes ses mêsures ont-elles été faciles
a faire passer?

Le p161s1 de loi est tres consensuel. Ce qu ,aisse

à penser que l'analyse des professionnels et
des representarts des coprop"ietô:res sur es
coproorieres en Betgique est assez siri dire.
C'est une bonne cnose.

Et puis, dès le départ des réunions du groupe
de travêil instirue par Ie I\,4in:stre de lô JJSrice.
les professeurs de l'ULg et de la KU Leuven, qui

présidaient les travaux, nous
ôvaient annoncé que l'on
allait vers des modifications
a minimô et que ie nouveôu
texte devait rester consensuel.
Pour du minima on a dé1à

fôit beaucoup. Même les

amendements qui ont été
déposes dans la colm;ss on

de la Justice en ôvril étaient
techniques plutôt que des
modificaïions de fond, à

l'exception de l'amendement
concernant I'association des
copropriétaires en tant que
creancier priviregie.

Des regrets, des
demandes non
acceptees i
LrPr ôvô 1 propose oe
suppr rre' e .èglement

general cle coprop.isls 6s5
sLôtlrls. Or sôvôit qLre c'etêit
ambit eux. Notre p-oposirion
était basée sur le fait que
chaque fois que le législateur
faisait des nrodificaT ons.
il fallait mettre le règlement
géneral de copropriete
en concordance avec la

lo; et donc faire des actes
ôuthentiques.

On a été suivi en partie: il y a 3 points qui étaient
cla.s 'e reglerert general de coprop';ete qui
pdssenr oans le 'eglemert d'ordre interieur:

1. Le mode de convocation aux assemblées
ge-lerô es .

Le mode de nomination du syndic avec
l etenoJe de ses pouvoirs, la durée de son
mandat et es modalités de renouvellement
de son rardaL:

La per ooe a^ruelie des 15-ours peloant
ao;elle se tierl assenrblee genê'ale
ord,rôire.

Le fait d'avoir ces trois points-là dans le règlement
o o-dre inle eur. pe rer au syndic de mettre ce
règlement lui-même à jour ll ne doit même pas
passer par l'assemblée générale puisque la loi

est irnperat ve. Dorc. dans le futur, cles que ,e

legisiôteu'fe-a rre .l1odif'cation sur ces ooinrs-
lê. le syndic conige"d directement le reglement
d'ordre intérieur sôns passer par lAG. On évitera
des lou'deurs ôominisrral ves et des coùts.

Globalement, cette nouvelle loi est
donc positive pour les syndics?

En rous les cas. ils n orL vrôiment pôs ô s';nquiete(
La res;re de oescendre a 2'3 la major'té a

atteindre pour es trôvaux constitue par exemple
;ne 'eelle derarde du secreur.

Mais b er sur. il y a -oujoL-s rroyen d'alle'plus
'oir. C est e cds dvec tes syroics nommes pôr
e juge. Desorn a s. ils ne pe-vent èrre revoqJes
que par le juge qui les a désignés. En effet, avanl,
il pouvait ôrriver que le syndic qui avait reçu
mission de remettre de l'ordre, convoquait
'assemble generale et qu'ô ô p'emie'e assen'ble
gererô e. on'neLLdiL a lordre du joLLr: "revocation

du sy^dic -omre oar le juge'. I r'avait pas de
'ecouTS er re porvait donc oas nereT sô mission
a o er. LIP a ete enrerdu. d rouvelle loi ne le
oe-n eL pius.

Cepenclant, ce syndic nommé par le juge n'a
pas encore e statut d'expert judiciaire; c'est-à-
dire d'auxiliêire de justice. Ça, c'est peut ôtre un

combat que nous avons encore à mener. Mais il

'aro,a "nodirier e cooe-Jdiciaire eL non ie code
civil comme on vient de le faire.

ll y a oeut-etre encoTe du trôvdil ô 'aire...
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