
Le procès-verbal 

110. Le procès:..verbal doit-il être approuvé? 

C'est une pratique que nous ne cesserons jama!s de combattre avec· 
la dernière des énergies que celle, pourtant largement répandue, qui 
consiste à porter à l'ordre du jour d'une assemblée générale J'appro
bation du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

C'est une pratique qui incite le syndic à ne pas dresser le procès-ver
bal sur Je champ ou, à tout le moins, à ne pas le faire signer Je jour 
de J' assemblée. Or, nous avons vu les mérites d'un tel procès-verbal. 

C'est une pratique qui ne peut qu'engendrer des litiges à plusieurs 

niveaux 2
'". 

Au sein de l'assemblée, elle va réactiver les débats de fond qui ont eu 
lieu l'année d'avant, car il est bien certain que peu, parmi. les copro
priétaires, ont bien compris qu'il •n'était question que de véritïer 
J'exacte concordance du texte qui leur est soumis avec la teneur des 
débats de l'assemblée passée. 

Ne court-on d'ailleurs pas le risque de voir J'assemblée profiter de 
J'occasion pour revenir sur ce qu'elle a décidé l' année d'avant? Si les 
majorités ont changé, ce risque est bien réel. 

Quid si certains refusent d'approuver Je procès-verbal parce qu'il ne 
leur paraît pas exact, parce que, selon eux, il ne reflète pas la teneur 
des débats qui ont eu lieu? Poun·ont-ils agir en annulation de la déci
sion d'approbation? En toute logique, on ne voit pas ce qui les en 
empêcherait. Voilà un procès qui aurait pu être évité. Et comment le 

270. Une <.lécision du Tribunal de première instance de Bruxelles illustre cette 
difficulté: Attendu que les appelants demandent l'annulation de la décision 
de l'assemblée générale du 26 mars 1996 en ta Ill qu 'elle a appmuvé le pro
cès-verbal de l'assemblée du 31 mars 1995, dans la mesure r;Ll iln '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 vouht voir appa
raître au tit1·e de l'approbation. du procès-verbal de l'assemblée de l'win.ée 
antérieure; que les pièces auxquelles renvoie/li les conclusions ne sont ],as 
explicites à cet égard; Que dans ces co}lditirms, il ne sera pas jl1it droit à la 
dema11de (Civ. Bruxelles, 12 février 200 1, J.L.M.B .. 200 1, 18 1). 
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juge saisi d'un tel recours, sera-t-il à même de trancher? Comment 
savoir ce qu'ont été les débats de l'année d'avant, voire le résultat des 
votes, en l'absence de tout élément probant? ' 

C'est aussi une pratique qui rend incertaine la teneur même des pro
cès-verbaux. Quelle est la valeur d'un procès-verbal non encore 
approuvé, ou dont l'approbation a été refusée par l'assemblée? Il nous 
paraît en tout cas certain qu'un procès-verbal devant être approuvé 
n'atteste plus des décisions de l'assemblée que sous réserve de son 
approbation ultérieure. Quid, alors, de l'opposabilité des décisions 
qu ' il contient à certaines personnes, comme les locataires? Celles-ci 
ne seront-elles pas tentées de refuser de se plier aux décisions tant que 
le procès-verbal n'aura pas été approuvé? Une telle attitude nous 
paraît en tout cas difficilement condamnable sur le plan du droit. 

C'est une pratique qui induit certains copropriétaires en erreur sur les 
délais dont ils disposentpour agir contre une décision271

• 

Plus gravement encore, c'est une pratique qui crée le risque de voir 
des actions en annulàtion ou en réformation introduites non pas dans 
les trois mois de la décision, mais dans les trois mois de l'approba
tion du procès-verbal, c'est-à-dire le plus souvent une année après272

• 

Et qu'objecter au copropriétaire qui viendrait soutenir que la déci
sion telle qu'elle est reportée dans le procès-verbal, n'est pas .la 
décision qui a été prise? En vérité, le plaideur habile soutiendra, avec 
un succès nécessaire selon nous, que s'il n'agit que maintenant, c'est 
parce que, de son point de vue, la décision qu'il entreprend n'avait 
pas été prise. Qu'aura-t-il contre lui? Un unique procès-verbal, dont 
la valeur probante, déjà relative comme nous le verrons (question sui-

271. Le fait que Les procès-verbaux de L'assemblée générale n'aient pas été 
approuvés Lors de L'assemblée générale suivante n'implique pas que soit 
requis un nouveau délai pour l'introduction d'une demande en annulation 
ou en modification, conformément à L'art. 577-9, par. 2 du Code civil, de 
décisions prises au cours de l'assemblée générale originelle (J .P. Wavre, 
24 décembre 1998, T. app., 1999, liv.3, 29). 

272. Un copropriétaire ne peut plus aitaquer, sous Le couvert d 'wz recours contre 
La décision d'appmbation du rapport, Les décisions définitives de L'assem
blée générale précédente qui font L'objet du procès-verbal (J .P. Furnes, 
13 févzier 2003, T. App., 2004, liv.J, 19). 
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vante), est encore affaiblie sinon anéantie par la seule circonstance 
qu 'il a dû être soumis à J'approbation de J'assemblée générale. 

Enfin, soyons réalistes: comment, un an plus tard, les copropriétaires 
seront-ils encore capables de se souvenir de ce· qui a été dit ou même 
décidé l'année d'avant? Comment se souviendront-ils de ce que fut 
la répartition des voix? De ce que furent les interventions des uns, les 
réserves des autres, etc.? 

Quelle est encore, dans tout cela, la sécurité juridique de la copro
priété? 

Il est essentiel, nous Je verrons à la section suivante, que le procès
verbal fasse foi de son contenu. Si la meilleure manière d'atteindre 
ce but est de le rédiger et de le signer séance tenante, il est tout aussi 
certain que le faire approuver par J'assemblée générale des mois plus 
tard est un procédé qui a l'effet exactement inverse, puisque le carac
tère probant d ' un procès-verbal n' est alors acquis que pour autant 
qu'il soit approuvé l'année suivante et que cette approbation ne fasse 
l'objet d'aucun recours. 

111. Quelle est la valeur probante du procès-verbal? 

Cette question est la suite logique de la précédente. 

Un copropriétaire poursuit l' annulation d'une décision de l'assem
blée générale. Il soutient que la majorité qualifiée requise n'a pas été 
atteinte et que la décision est par conséquent irrégulière. Cependant, 
Je procès-verbal indique que la majorité était acquise. 

A qui la charge de la preuve incombe-t-elle? 

Ce sera question d'espèce; à rtotre avis, les principes suivants 
peuvent être dégagés : 
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l. Le procès-verbal ne fait en principe pas foi de son contenu. 

Le procès-verbal n'est pas un acte authentique. Il ne constitue pas, en 
soi, la preuve de ce qu'il contient. En cas de litige, il ne peut donc 
servir que dans le respect des règles du Code civil gouvernant 
l'administration de la preuve. 

2. Le procès-verbal signé fait foi de son contenu envers ses 
signataires. 

Envers ceux qui l'ont signé, le procès-verbal fait foi de ce qu'il 
contient (article 1322 du Code civil). Dès lors, si le demandeur fait 
partie de ceux qui l'ont signé, il ne sera en principe pas fondé à 
contester ce qui y est écrit. 

Plus nombreux sont ceux qui ·ronl signé, plus faible est ainsi le 
risque de procès. 

Cela étant, le procès-verbal signé ne fait preuve que de ce qui est 
clairement rapporté. Ainsi, s'il est indiqué que la décision est prise à 
la majorité, la preuve n'est pas rapportée de ce que cette majorité 
était qualifiée. 

3. Envers ceux qui ne l'ont pas signé, le procès-verbal n'est qu'un 
élément présomptif. 

Si le demandeur n'a· pas signé le procès-verbal, on ne voit pas com
ment on pourrait lui opposer ce qui s'y trouve indiqué. 

Le juge devra donc rechercher d'autres éléments de preuve. 

Si le litige porte sur l'existence ou l'absence d'une majorité requise, 
le juge devra rechercher d'autres éléments que le procès-verbal, qui 
permettent soit de refaire le calcul de majorité, soit d'attester que la 
majorité requise était atteinte. 

L'on aperçoit donc l'intérêt de conserver précieusement les bulletins 
de vote: la copropriété n' aura qu'à les verser aux débats pour 
permettre au juge de refaire le calcul. 
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· Mais si ces documents· ont disparu, il faudra rechercher d'autres élé
ments qui, au titre de présomptions, viendront corroborer, ou au 
contraire infirmer, le contenu du procès-verbal. 

Le fait que le bureau ou certains autres copropriétaires ont signé le pro
cès-verbal litigieux, le fait qu'il a été adressé en copie à tout le monde 
sans que personne n'élève d 'objection, ou le fait que le demandeur n'a 
pas réagi à la réception du procès-verbal alors que le syndic invitait 
tous les copropriétaires à lui faire part de leurs éventuelles remarques, 
seront ainsi autant d' éléments tendant à conuborer le contenu du docu
ment. Inversement, que d'autres copropriétaires aient également émis 
des doutes sur la majorité litigieuse, que d'autres aient aussi entamé un 
recours contre ladite décision, ou encore que le demandeur ait inter
pellé le syndic par écrit à ce propos et n'ait pas reçu de réponse, et le 
juge poun·a considérer que la preuve n'est pas rapportée à suffisance 
de droit de ce que la majorité fut atteinte. 

La "perte" des documents relatifs au vote irait aussi en ce sens. 

Rappelons qu'à défaut pour lui de pouvoir faire la vérification maté
rielle, ce qui suppose qu'il entre en possession des bulletins de vote, 
le juge ne peut légalement tenir pour établie la preuve de ce que la 
majorité a été atteinte, que s'il peut se fonder sur des présomptions 
graves, précises et concordantes (article 1353 du Code civil). A lui 
seul, le procès-verbal ne peut donc suffire. 

4. La charge de la preuve n. 'incombe pas n.écessai re me n.t au demande tu: 

Certes, actori incubit probatio. Celui qui agit doit théoriquement 
prouver ce qu'il avance. Mais la preuve d' un fait négatif est, dit-on 
souvent, impossible. C'est une assertion qui ne se véritïe pas systé
matiquement, mais il est ici certain que la preuve du caractère 
irrégulier de la déci sion n'est possible que si le demandeur peut di s
poser du résultat des votes, des documents montrant comment 
l'assemblée était constituée, de la liste des procurations, etc. Or, il ne 
possède que le seul procès-verbal qui , à défaut de signatures, ne 
prouve 1ien du tout comme nous l'avons vu. 
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En principe, les copropriétaires qui, à la réception du procès-verbal , 
constatent qu'une erreur s'y est gli ssée, doivent le signaler immédiate
ment au syndic, qui fera les corrections utiles avant d'en adresser une 
nouvelle copie à tous. Souvent, d'ailleurs, le syndic invite les copro
priétaires à lui faire part, dans un certain délai, des erreurs constatées. 

Si, nonobstant les remarques qui lui sont faites, le syndic n'opère pas 
les corrections utiles, l' attitude qu ' il faudra adopter dépend de la por
tée des erreurs relevées. 

Si l'erreur est une simple erreur matérielle sans conséquences 
véritables: 

Tout au plus les copropriétaires intéressés veilleront-ils à se 
ménager une preuve de ce qu ' il s ont émis des objections, au cas 
OLI. Et si le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'assem
blée suivante, ils feront leurs remarques à ce moment et voteront 
naturellement contre 1' approbation. 

Si le procès-verbal indique qu ' une décision a été pri se alors qu 'el
le ne l'a pas été: 

On peut supposer que nombreux seront les copropriétaires qui en 
feront la remarque et qui inviteront le syndic à rectifier. Les 

. choses rentreront alors dans l'ordre. 

Mais quid si le syndic refuse de rectifier, en prétendant que la 
décision a bien été prise? 

Il n'est en principe pas nécessaire de se pourvoir devant le juge 
dans les trois mois de l'assemblée, pui sque ce recours suppose 
qu ' une décision a été prise, ce qui n' est par définiti on pas Je cas. 
Cependant: 

• d' une part, les copropliétaires concernés pourraient vouloir atta
quer la déci sion pour abus, fraude ou inégularité, si elle avait été 
prise. Or, si, d' une manière ou d' une autre, la majorité de la 
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La copropriété doit collaborer à l'administration de la preuve. Elle 
seule, par la personne de son syndic, est en mesure, en principe du 
moins, de verser aux débats les éléments qui permettront de vérifier 
si le vote a été régulier ou non. 

Si, pour quelque raison, elle ne le fait pas, le juge devra l'y 
contraindre avant de se prononcer sur le fond de la demande, et un 
refus persistant de la copropriété pourra être interprété comme un 
indice de ce que le procès-verbal n'est pas fidèle à la réalité. 

Evoquons à ce propos une décision du Juge de paix de Genk273
, qui 

annule les décisions prises par l'assemblée générale parce que le pro
cès-verbal présente de telles lacunes que le tribunal est dans 
l'impossibilité de vérifier si les règles de droit de la copropriété par 
appartements ont été correctement appliquées, et une décision du 
Juge de paix de Fumes' 74

, qui estime qu'.il appartient à la coproprié
té de prouver la tardiveté d'un recours. 

5. Le procès-verbal approuvé fait foi. 

Bien que nous combattions, pour diverses raisons exposées ailleurs 
dans cet ouvrage, la pratique qui consiste à faire approuver le procès
verbal d'une assemblée au cours de l'assemblée suivante, il faut 
admettre que si un procès-verbal a fait l'objet d'une approbation, qui 
est une décision en soi, et que cette approbation n'a fait l'objet d' au
cun recours, il fera désormais foi de son contenu. 

112. Que .faire si le procès-verbal contient des erreurs ou ne 
reflète pas la réalité des débats? 

Editions Kluwer 

Nous venons de voir qu'en justice, le contenu du procès-verbal aura 
plus ou moins d'importance selon les circonstances. 

Il faut donc veiller à rectifier dès que possible les erreurs qui seraient 
constatées dans sa rédaction. 

273. J.P. Genk, 27 avrill999, T. App., 19991iv.3, 40. 
274. J.P. Furnes, 15 mai 1997, T. App., 1998, 1iv.l, 22. 
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En principe, les copropriétaires qui, à la réception du procès-verbal, 
constatent qu'une erreur s'y est glissée, doivent le signaler immédiate
ment au syndic, qui fera les corrections utiles avant d'en adresser une 
nouvelle copie à tous. Souvent, d' ailleurs, le syndic invite les copro
priétaires à lui faire part, dans un certain délai, des erreurs constatées. 

Si, nonobstant les remarques qui lui sont faites, le syndic n'opère pas 
les corrections utiles, l'attitude qu'il faudra adopter dépend de la por
tée des erreurs relevées. 

Si l'erreur est une simple erreur matérielle sans conséquences 
véritables: 

Tout au plus les copropriétaires intéressés veilleront-ils à se 
ménager une preuve de ce qu'ils ont émis des objections, au cas 
où. Et si le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'assem
blée suivante, ils feront leurs remarques à ce moment et voteront 
naturellement contre 1' approbation. 

Si le procès-verbal indique qu'une décision a été prise alors qu 'el
le ne l'a pas été: 

On peut supposer que nombreux seront les copropriétaires qui en 
feront la remarque et qui inviteront le syndic à rectifier. Les 

. choses rentreront alors dans l'ordre. 

Mais quid si le syndic refuse de rectifier, en prétendant que la 
décision a bien été prise? 

II n'est en principe pas nécessaire de se pourvoir devant le juge 
dans les trois mois de l'assemblée, puisque ce recours suppose 
qu'une décision a été prise, ce qui n'est par définition pas le cas. 
Cependant: 

• d'une part, les copropriétaires concernés pourraient vouloir atta
quer la décision pour abus, fraude ou irrégularité, si elle avait été 
prise. Or, si, d'une manière ou d'une autre, la majorité de la 
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copropriété finit par estimer que le procès-verbal est correct, le 
recours en annulation ne sera plus possible si le délai est expiré. 
Pour cette raison, ce serait donc une erreur d'attendre l'assem
blée suivante si le procès-verbal doit lui être soumis pour 
approbation: le risque existe en effet que l'assemblée approuve 
le procès-verbal et le recours contre la décision, dont le fait 
qu'elle a été prise vient ainsi d'être confirmé, ne sera plus pos
sible; 

• d' autre part, le fait de ne pas avoir agi pourrait être retenu en défa
veur de ceux qui contestent le procès-verbal si, plus tard, la 
question était soumise au juge. ll est en effet tentant de se dire: la 
décision n'a pas été prise, donc je refuserai de m'y soumettre si 

· le syndic la met à exécution. Si, juridiquement, cette attitude est 
correcte, elle est dangereuse dans les faits. Tôt ou tard, le syndic 
voudra contraindre les copropriétaires récalcitrants à se plier à la 
décision et si, devant le juge, ceux-ci seront recevables à soutenir 
que la décision à laquelle on veut les soumettre n'a pas été prise, 
le juge pciurra considérer que leur absence de réaction judiciaire 
en temps utile est un indice d'acquiescement dans leur chef. 

Pour ces raisons, nous conseillons aux copropriétaires qui se trou
veraient confrontés à un procès-verbal indiquant erronément 

. qu ' une décision a été adoptée, d'agir dans le délai de trois mois si 
le syndic refuse de reconnaître l'erreur, ou même simplement ne 
réagit pas. 
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copropriété finit par estimer que le procès-verbal est correct, le 

recours en annulation ne sera plus possible si le délai est expiré. 
Pour cette raison, ce serait donc une erreur d'attendre J'assem
blée suivante si Je procès-verbal doit lui être soumis pour 

approbation: Je risque existe en effet que l'assemblée approuve 
le procès-verbal et Je recours contre la décision, dont le fait 
qu'elle a été prise vient ainsi d'être confirmé, ne sera plus pos
sible; 

• d' autre part, le fait de ne pas avoir agi pourrait être retenu en défa
veur de ceux qui contestent le procès-verbal si, plus tard, la 
question était soumise au juge. Il est en effet tentant de se dire: la 
décision n'a pas été prise, donc je refuserai de m'y soumettre si 

· le syndic la met à exécution. Si, juridiquement, cette attitude est 

correcte, elle est dangereuse dans les faits. Tôt ou tard, le syndic 
voudfa contraindre les copropriétaires réca~citrants à se plier à la 
décision et si, devant le juge, ceux-ci seront recevables à soutenir 
que la décision à laquelle on veut les soumettre n'a pas été prise, 
Je juge pourra considérer que leur absence de réaction judiciaire 
en temps utile est un indice d'acquiescement dans leur chef. 

Pour ces raisons, nous conseillons aux copropriétaires qui se trou
veraient confrontés à un procès-verbal indiquant erronément 

. qu'une décision a été adoptée, d'agir dans le délai de trois mois si 
le syndic refuse de reconnaître l'erreur, ou même simplement ne 
réagit pas. 
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Mais le risque existe évidemment de voir le juge donner tort aux 
copropriétaires qui agissent en modification du procès-verbal. Aussi, 
dès le début, ceux-ci doivent envisager leur attitude en cas d'échec: 
se soumettront-ils à la décision dont le juge aurait confirmé qu'elle 
a bien été prise, ou considéreront-ils que cette décision est abusive, 
frauduleuse ou irrégulière? Dans cette seconde hypothèse, ils doi
vent solliciter en ordre subsidiaire l'annulation de la décision, à 
peine de se trouver forclos lorsqu'ils auront succombé dans leur 
demande principale. 

Si le procès-verbal indique qu'une décision n'a pas a été prise 
alors qu'elle l'a été: 

C'est la situation inverse. L'attitude à adopter sera sensiblement la 
même que dans le cas précédent, sauf qu'il n'est plus besoin ici de 
veiller à agirdans le délai de trois mois et d'introduire une deman
de subsidiaire. Si le juge donne tort aux copropriétaires 
demandeurs, ils seront toujours recevables à solliciter de la pro
chaine assemblée qu'elle prenne la décision litigieuse. 

Attention: une décision de refus est une décision. Le fait de ne pas 
prendre une décision est une situation différente. 

113. Où l'original du procès-verbal est-il conservé? 
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Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un 
registre déposé au siège de l'association des copropriétaires. 
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout 
intéressé. 
(article 577-10 §3) 

Les procès-verbaux sont censés être réunis dans un registre tenu au 
siège de la copropriété. 

En pratique toutefois, ce registre- s'il existe comme tel, ce qui n'est 
pas systématique - est conservé chez le syndic et par ce dernier. 
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Il n'y a aucune sanction à cela, si ce n'est qu'une personne intéres
sée pouiTait exiger du syndic soit qu'illui apporte le registre au siège 
de l'association des copropriétaires, soit qu'il lui en adresse une 

copie gratuitement. Seule la théorie de l'abus de droit pounai t faire 
échec à une telle demande. 

Cette di sposition légale ne concerne cependant pas les originaux des 
procès-verbaux. Par originaux, nous entendons les documents qui 

auraient été rédigés en assemblée et signés par certains. Ceux-là peu
vent être conservés chez le syndic, indépe1idamment du registre 
évoqué ci-dessus dans lequel des copies suffisent. 

Rappelons que tous les docùments relatifs à l'assemblée générale 
(feuille des présences, bulletins de vote, procurations, etc.) devraient 
être systématiquement annexés à J'original du · procès-verbal et 

conservés avec lui . 
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