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C’est votre droit

Puis-je contester une décision
prise en assemblée de PPE?
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.
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Question de Judith K., de Chêne-Bourg:
«Une décision portant sur des travaux
conséquents a été considérée comme
acceptée lors de la dernière assemblée

de notre PPE, lors de laquelle je n’étais
pas présente ni représentée. Or, je
pense que cette décision a été prise en
violation du règlement d’utilisation
et d’administration de la PPE (RAU).
Que puis-je faire pour que le procèsverbal, qu’on vient de me communiquer, soit modifié dans ce sens?»
Lorsqu’un procès-verbal d’une assemblée de PPE est imprécis, incomplet ou
incorrect, il suffit d’exiger sa modification auprès de l’administrateur. Le procès-verbal vaudra alors dans sa forme
corrigée.
Il est très important de faire corriger
le procès-verbal dans la mesure où il a
un effet constitutif et que, s’il n’est pas
contesté, il sera considéré comme accepté tel quel.
En principe, les propriétaires par
étages disposent d’un délai d’un an
pour demander la modification du pro-

cès-verbal, soit jusqu’à l’assemblée suivante. Toutefois, certains RAU prévoient des délais précis pour ce faire.
En cas de refus de l’administrateur
de modifier le procès-verbal, il peut
être utile de l’imposer par la voie judiciaire.
Par ailleurs, lorsque c’est une décision qui est contestée, cela doit être fait
en justice. Les motifs invocables dans
ce cas sont que la décision a été adoptée
en violation des prescriptions légales
ou réglementaires (RAU de la PPE, ou
encore du règlement de la maison).
Une telle contestation ne peut pas être
faite pour des motifs de simple opportunité. Si ces motifs existent, il est nécessaire d’agir en justice, à l’encontre
de la communauté des propriétaires
d’étage dans un délai d’un mois depuis
le moment où le propriétaire par étages
a eu connaissance de la décision qu’il

conteste. Si aucune action n’est intentée dans le délai prévu, la décision sera
considérée comme valable et elle produira ses effets juridiques. Ce n’est que
dans quelques cas, très rares, qu’elle
pourra être considérée comme nulle.
Dans le cas que notre lectrice évoque, il s’agit d’une décision qui a été
considérée comme adoptée, alors que
selon elle, en application du RAU, cela
n’aurait pas dû être le cas. Puisqu’elle
n’était pas présente ni représentée lors
de l’assemblée, le moment où elle aura
pris connaissance de la décision sera celui de la réception du procès-verbal de
ladite assemblée. Dès lors, elle dispose
d’un délai d’un mois à compter de la
réception dudit procès-verbal pour contester la décision en justice, devant le
Tribunal de première instance à Genève.
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Le mandat d’inaptitude,
le réflexe prévoyant
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Heureux propriétaire d’une maison
ou d’un appartement, vous êtes
aujourd’hui pleinement capable de
gérer vos affaires vous-même, d’entretenir votre bien immobilier, d’en
payer les factures courantes (notamment les impôts, les assurances,
les charges de copropriété, les intérêts et la dette hypothécaires) et
d’assister aux assemblées de copropriété.
Mais qu’adviendra-t-il si, un jour,
vous n’avez plus votre capacité de
discernement en raison de l’âge,

d’une maladie ou d’un accident?
Qui s’occupera de vos affaires, de renouveler l’hypothèque ou de procéder à des travaux indispensables?
Et si vous ne pouvez plus vivre seul
dans votre maison, devez-vous bénéficier d’une aide à domicile ou faut-il
vous placer en EMS? Dans ce cas
qu’adviendra-t-il de votre maison?
Faut-il la louer ou la vendre? Qui
décide de tout cela?
Depuis le 1er janvier 2013, vous
avez la possibilité, pour le cas où vous
perdiez votre capacité de gérer vos
affaires, de choisir cette personne de
confiance (par exemple, un membre
de votre famille, un ami ou un autre
proche) en établissant un mandat
pour cause d’inaptitude. Avec ce document, vous vous assurez que votre
volonté sera respectée et qu’aucune

tierce personne inconnue ne vous
sera désignée comme curateur.
Le mandat pour cause d’inaptitude doit être constitué par acte notarié ou, pour utiliser un terme savant,
en la forme olographe (c’est-à-dire
entièrement écrit, daté et signé de
votre main) et il peut être annoncé
à l’état civil.
Le mandat peut être général et
comprendre l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine, notamment immobilier, ainsi que la représentation dans les rapports juridiques. Vous pouvez aussi le limiter à
certains domaines et à certaines affaires. Le mandat peut être lié à des
instructions concrètes sur la façon
dont votre mandataire doit exécuter
ses tâches (par exemple, tout entreprendre pour que vous puissiez res-

ter vivre dans votre appartement le
plus longtemps possible, vendre ou
louer celui-ci en cas d’entrée en EMS,
possibilité de le grever de servitudes
ou de gages immobiliers).
Le mandat pour cause d’inaptitude déploie ses effets seulement
lorsque l’incapacité de discernement
atteint une certaine durée et que, de
ce fait, elle rend nécessaire votre représentation. Si vous recouvrez votre
capacité de discernement, il cesse de
produire ses effets de plein droit.
En conclusion, il ne faut donc pas
perdre de temps si on souhaite établir un mandat pour cause d’inaptitude, car on doit encore avoir toute
sa capacité de discernement pour le
faire.
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