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lA COPROPRIETE PAR APP~· .·1 .RTE. MENT.S · 
Deux ans après la réforme / · 

La réforme de la copropriété forcee d'immeubles 

ou groupes d'immeubles bâtis a deJx ans déJ·à et, !?i '-x · 

les commentaires doctrinaux de la l<~ïda· 2-juh'l~2:0"l0~.>"~-
furent nombreux, les applications jurisprudentielles 

commencent seulement à fleurir, invitant de nouveau 

à la réflexion; certains thèmes aussi occupent en per

manence le devant de la scène en ce domaine, quelle 

que soit, finalement, la législation applicable. 

Le présent volume de la Commission Université-Palais 

propose une sélection de questions choisies, nouvelles, 

ou moins nouvelles, mais toujours passionnantes : 
l'examen de ces personnes morales particulières que 

sont les associations de copropriétaires, principales ou 

partielles, les problèmes neufs et récurrents de com

pétence judiciaire et l'étude des pouvoirs du syndic, 

notamment le syndic nommé par le juge, les pratiques 

actuelles en matière de travaux et charges et, enfin, la 

mise en cause de la responsÇJbilité du syn,dic._ 
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Compétence, pouvoirs du syndic et syndic nommé par le juge 

Sont ainsi désign~s des syndîcs professionnels 95 ayant la confiance des 
magistrats, des avocats sp~cialisés dans le domaine ou régulièrement en charge 
de mandats judiciaires ou encore des géomètres experts immobiliers, habi
tuellement désignés par la juridiction à titre d'experts 96 . 

50. Si le requérant suggère le nom d'un candidat, certains magistrats 3 
refusent de le nommer par crainte d'un manque de neutralité et d'objectivité 
de la personne proposée et de ses liens éventuels avec lui 97 . 

51. Il est toutefois difficile de déterminer les raisons pour lesquelles le 
juge de paix privilégie une solution plutôt qu'une autre . Le contenu et la 
portée de la mission ainsi que les circonstances de la cause influencent certaine
ment leur décision. Le différend met-il en exergue des problèmes techniques 
ou comptables ? Le magistrat s'orientera plutôt vers un syndic professionnel. 
S'il porte sur des contestations d'ordre essentiellement juridique, le choix 
d'un avocat s'imposera davantage. Si le juge de paix le considère comme un 
mandataire de justice au sens strict, il est également plus enclin à désigner un 
avocat. Il en est de même lorsqu'il lui confie des pouvoirs d'administrateur 
provisOire. 

Enfin, lorsque le litige est sous-tendu par des conflits relationnels aigus, la 
désignation d'un syndic professionnel, spécialisé dans la gestion des conflits, 
est envisagée, l'objectif étant d'aplanir les différends et de tendre à la normali
sation des relations au sein de l'association des copropriétaires. 

52. Le statut du syndic nommé par le tribunal n'est pas défini par la loi, 
le législateur de 2010 n'ayant pas veillé à le préciser malgré les difficultés 
dénoncées 98 . 

La détermination du statut du syndic nommé par le juge sur requête uni
latérale ou dans le cadre de la procédure de désignation de syndic provisoire 
serait de nature à éclairer le régime juridique qui leur est applicable. 

S'agit-il d'un mandataire de justice, chargé par décision de justice 
d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de 

95. J.P . Fontaine-l'Évêque, 7 juillet 2008,]J.P., 2009, p. 443, note C. MOSTIN, «Le syndic nonuné 
judiciairement en application de l'article 577-8, § 1 ",du Code civil». 

96. Ce choix mis en œuvre lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1994 ne semble plus être privilégié. 

97. J.P. Anderlecht"(!<' cant.), 18 décembre 2008, R. C.D.I., 2009/1 , p. 25. 

·98. C. MOSTIN, «Le contentieux: Questions choisies», in La copropriété par appartements, Bruxelles, 
la Charte, 2008, pp. 264-278. 
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La copropriété par appartements - Deux ans après la réforme 

surveillance de la gestion de ses biens 99 ? En l'état actuel des textes, nous avions 
émis des réserves par rapport à cette solution dans la mesure où le syndic ne 
dispose pas d'un pouvoir de décision ni même de surveillance sur la gestion. 
Tout en lui confiant des pouvoirs spécifiques en termes d'organisation des 
assemblées ou de gestion des comptes, le syndic ne détient qu'un pouvoir 
d'exécution des décisions de l'assemblée ou un pouvoir de décision limité 
aux actes conservatoires et d'administration provisoire. Il n'est donc pas 
investi d'un pouvoir décisionnel au sens large, attribué par la loi à l'assemblée 
des copropriétaires 100. 

D. Mission 

1. Contenu 

53. Le contenu de la mission confiée au syndic judiciaire ou provisoire 
n'a pas été défini par le législate].lr ni de 1994 ni de 2010, ce que l'on ne peut 
que regretter au regard des difficultés que cela suscite. 

5 4 . Le syndic nommé par le juge sur requête unilatérale se voit en prin
cipe confier la mission légale de gestion, conformément au prescrit du Code 
civil. Cette mission peut cependant être modalisée par le juge, en fonction 
des impératifs spécifiques mis en exergue par le requérant et des difficultés 
auxquelles l'association est confrontée 101 . Le requérant veillera à préciser 
dans sa demande les particularités de la mission qu'il entend voir confier au 
syndic dont il sollicite la désignation. 

Certains magistrats limitent parfois la mission du syndic qu'il nomme à 
l'organisation d'une assemblée, chargée de procéder à la désignation du nou
veau syndic, et lui confient dans l'intervalle d'assurer la gestion journalière 102. 

55. Quant au syndic provisoire, de nombreuses décisions l'invitent à 
assumer ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par la loi et les statuts. D'autres 
sont plus explicites en précisant en quoi consistent les pouvoirs légaux 103. 

99. G.-A. DAL et F. R.EUSENS, « Pour un mandataire de justice indépendant et impartial >>, in Mal1da
taires de justice : Déo11tologies et gara11ties procédurales, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 73 ; G. CoRNU, 
Vocabulaire juridique, 7• éd., Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 27. 

100. C . MosTIN, «Le contentieux: Questions choisies», op. cit., p . 273, n° 18. 

101. C. MOSTIN, ibid., pp. 264-284, n°' 4-40 ;J.P. Fontaine-l'Évêque, 7 juillet 2008,]J.P., 2009, p. 443. 
102. J.P. Anderlecht (1er cant.), 18 décembre 2008, R. C.D.I., 2009/1 , p. 25. 
103. J.P. Bruxelles (8• cant.), 7 juin 2000, JJ.P, 2000, p. 352; voyez aussi J.P. Fontaine-l'Évêque, 

7 juillet 2008,JJ.P., 2009, p. 443, note C . MOSTIN, «·Le syndic nommé judiciairement en appli
cation de l'article 577-8, § 1er, du Code civil». 
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Certaines confient au syndic le soin d'accomplir des prestations particulières, 
tels le contrôle de la comptabilité pour le passé, l'établissement de nouveaux 
comptes 104, l'analyse de problèmes techniques liés à l'état du bâtiment ou 
encore les démarches destinées à régulariser le fonctionnement d'une associa
tion de copropriétaires d'un groupe d'immeubles dépourvue de la personna
lité juridique,... En le chargeant de telles missions, le magistrat poursuit 
comme objectif d'identifier les difficultés à résoudre, de formuler des propo
sitions de solutions à l'assemblée et de clarifier en définitive le fonctionne
ment même de la copropriété. 

Le syndic devra faire rapport de ces prestations à l'assemblée générale afin 
de lui permettre de prendre attitude quant à l'approbation des comptes, au 
choix de travaux ou encore à l'organisation d'une association portant sur un 
groupe d'immeuble (scission ou maintien du groupement et adoption de 
nouveaux statuts). 

2. Administrateur provisoire 

56. Certains magistrats cantonaux chargent le syndic qu'ils désignent 
d'une mission d'administrateur provisoire, lui conférant ainsi des pouvoirs 
plus larges que ceux dévolus par la loi. Or ni la loi du 30 juin 1994, ni celles 
des 2juin 2010 et 15 mai 2012 n'ont prévu pareille mesure. 

Il convient d'examiner dans quelles circonstances et sur quelle base de 
telles décisions sont prononcées, pour tenter d'en définir le fondement. 

57. Relevons ainsi les différentes décisions qui se sont prononcées en ce 
sens: 

Le juge de paix de Beringen est saisi d'une demande en remplacement 
du syndic provisoire qu'il avait précédemment désigné, au motif qu'il 
manquerait à ses obligations. Constatant que l'assemblée générale n'est 
pas en mesure de fonctionner de façon adéquate, en raison du comporte
ment même d'un des requérants, qui sont par ailleurs en défaut de régler 
leurs charges, le juge de paix confirme le syndic qu'il avait désigné dans 
sa mission, en lui conférant en outre des pouvoirs d'administrateur pro
visoire et l'autorise, par conséquent, à gérer de manière indépendante 
l'association des copropriétaires, à décider, en lieu et place de l'assemblée 
générale, des actes d'administration nécessaires pour assurer la continuité 
de l'association et la conservation de l'immeuble, à établir les comptes 

104. ].P. Uccle, 25 novembre 2010, R.C.D.I., 201 1/3, p. 38 ;J.P. Zaventem, 4 décembre 2003, T. 
App., 2004/4, p. 22 ;].P. Ostende, 2 avril2003, T. App., 2004/3, p. 43. 
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Compétence, pouvoirs du syndic et syndic nommé par le juge 

Dès lors, pour éviter toute clifficulté relative à cette intervention, il importe 
de solliciter, lors de l'introduc-tion de la demande, que le syndic désigné dispose 
de cette faculté de délégation. Lorsqu'elle est accordée, elle peut l'être de 
manière générale, le juge de paix autorisant le syndic à faire appel à un sapiteur 
ou à un conseiller technique 122, soit de manière plus explicite, en l'autorisant à 
se faire assister par un tiers, syndic professionnel le cas échéant, pour la gestion 
quotidienne de l'immeuble, l'accomplissement d'actes matériels, la tenue de la 
comptabilité, le suivi des travaux à exécuter à l'immeuble 123. 

6. Contrôle 

68. Le législateur n'a pas organisé le contrôle de la mission du syndic que 
le juge désigne et la loi de 2010 n'y a pas remédié. 

Dans la mesure où le syndic est imposé par le juge, il nous semble normal 
qu'un copropriétaire puisse saisir le magistrat cantonal d'un incident ou 
d'éventuels manquements commis par le syndic ainsi désigné 124, au risque de 
contraindre le plaignant à agir en désignation d'un syndic provisoire, en appli
cation de l'article 577-8, § 7, du Code civil, en vue de faire désigner un nou
veau syndic provisoire 125 et d'entrer dans un carrousel judiciaire. Loin de 
remédier au mauvais fonctionnement des organes de la copropriété, l'intro
duction d'un nouveau recours risquerait de compliquer davantage la situation. 

Quant au syndic lui-même, peut-il solliciter l'intervention du juge de 
paix qui l'a désigné ? Certains magistrats répondent par l'affirmative et procè
dent, par exemple, à sa demande, à son remplacement 126. D'autres prévoient 
même que l'assemblée générale se tienne en leur présence. 

69. Si ce contrôle est possible, encore faut-il en définir les contours. 
Nous avions précédemment suggéré de se référer aux règles qui gouvernent 
les auxiliaires du juge, tel le notaire commis, ou celles relatives à l'expertise 
judiciaire 127. Elles s'avèrent cepend,ant peu adéquates, en ce que seules les 
parties à la cause peuvent saisir le magistrat ayant prononcé la mesure, alors 
qu'en l'espèce tous les copropriétaires pourraient être intéressés par l'inter
vention du magistrat. 

122. J.P. Ixelles, 26 septembre 2007, R. C.D.I., 2008/ 4, p. 46. 

123. J.P. Woluwé-Saint-Pierre, 28 avril 2008, R. C.D.I., 2008/ 4, p. 50. 

124. Contra: E. VERRIJCK, « Het st~tuut van de voorlopige syndicus,JJ.P, 1998, p. 261. 

125. J.P. Woluwé-Saint-Pierre, 28 avril2008, R. C.D.I. , 2008/ 4, p. 50. 

126. J.P. Ixelles, 26 septembre 2007, R.C.D.l., 2008/ 4, p. 46. 

127. C. MOSTIN, «Le cont~ntieux: Questions choisies>>, op. cit., p. 276, n° 26. 
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