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Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 
Jugt du 2 avril 2003 
Copropriété forcée d’immeubles bâtis  - clause compromissoire - 
validité - amiable compositeur – inapplicabilité :  Que le caractère 
impératif de la loi empêche que les parties confèrent à l’arbitre des 
pouvoirs d’amiable compositeur aussi longtemps que la protection légale 
n’est pas épuisée.. 
  

Jugement du 2 avril 2003 
 
I. Objet de l’appel 
L’action originaire, mue par l’association des 
copropriétaires de la résidence “Franklin-Louise” 
contre madame,…tend à la condamnation de cette 
dernière au paiement d’arriérés de charges de 
copropriété arrêtés, le 30 septembre 1999, à 274.184 
BEF ou 6.796,84 EUR, sous réserve de majoration en 
fonction des sommes venant à échéance en cours 
d’instance, montants à majorer des intérêts judiciaires 
et des dépens; 
A titre reconventionnel, madame a sollicité la condam-
nation de l’association des copropriétaires de la 
résidence “Franklin-Louise” au paiement de 35.000 
BEF ou 867,63 FUR par mois à dater du moment de la 
prise en compte des charges qui sont imputables à 
madame ..., moment à déterminer par le tribunal, et 
jusqu’à la mise à disposition en sa faveur de la cave et 
de l’accès aux caves et aux communs du sous-sol tel 
que prévu aux actes de copropriété; 
Le premier jugea déclaré fondée l’exception 
d’incompétence soulevée par la défenderesse originaire 
en raison d’une clause compromissoire contenue dans 
l’acte de base; il a déclaré l’action non recevable; 
 
Dans sa requête d’appel dirigée contre madame ... 
l’association des copropriétaires de la résidence 
“Franklin-Louise” demande la réformation du jugement 
dont appel en toutes ses dispositions; 
Elle réitère sa demande originaire et l’étend aux 
charges échues depuis l’introduction en sollicitant la 
condamnation de madame ... au paiement de 480,560 
BEF ou 11.91276 EUR selon un décompte arrêté au 31 
décembre 2002, montant à majorer des intérêts 
judiciaires et des dépens; 
A titre principal, madame ... conclut au non-fondement 
de l’appel et demande la confirmation du jugement 
dont appel; 
A titre subsidiaire, elle forme un appel incident et 
réitère la demande reconventionnelle qu’elle avait 
formée devant le premier juge; 
Attendu que les appels, réguliers en la forme, sont 
recevables; 
 

II. Les faits 
Attendu que les faits utiles à la solution du litige 
peuvent être résumés comme suit: 
1. Par acte du 18 février 1970, madame ... a acquis la 
propriété, dans un immeuble à appartements multiples 
dénommé “Résidence Franklin-Louise”, de: 
-  en propriété privative et exclusive, un emplacement 
commercial situé au rez-de-chaussée, d’une superficie 
d’environ 38 m2 
-   en copropriété et indivision forcée: 
- les 342/2122ièmes dans les parties communes 
particulières au grand magasin du rez-de-chaussée et sa 
réserve au sous-sol; 
- les 430.318/21.220.000ièmes dans les parties 
communes générales de l’ensemble de l’immeuble en 
ce compris le terrain; 
Par acte du 5 novembre 1979, madame ... a, avant la 
naissance de ses enfants, donné à sa mère, madame R. 
l’emplacement commercial visé ci-dessus; 
Madame R. s’est abstenue de payer 1es charges de la 
copropriété; 
Par jugement du 3 juin1997, le Juge de Paix du 
deuxième canton de Bruxelles a condamné madame R. 
à payer à l’association des copropriétaires des arriérés 
de charges de copropriété à concurrence de 78.104 BEF 
ou 1.936,15 FUR; 
 
En 1998, lorsque l’association des copropriétaires a 
souhaité exécuter cette condamnation en pratiquant une 
saisie immobilière, il s’est avéré que madame R. n’était 
plus propriétaire du bien; 
En effet, les notaires ont constaté que la donation avait 
été révoquée de plein droit et avec effet rétroactif et ce, 
suite à la naissance des enfants de madame (l’aîné le 
1er décembre 1981), par application des dispositions 
anciennes des articles 960 à 966 du Code civil; 
2. Par lettre du 16 juin 1998, madame été mise en 
demeure de payer les arriérés de charge de la 
copropriété arrêtés à ce moment à 191.834 BEF ou 
4.755,44 FUR; 
Cette même lettre invite madame ... à venir, consulter 
les documents de la copropriété après avoir pris rendez-
vous avec le syndic de l’immeuble; 
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III. Recevabilité de l’action originaire 
A. Clause d’arbitrage 
Attendu que l’appelante critique la décision du premier 
juge en soutenant: 
1° que la clause compromissoire contenue dans l’acte 
de base est inapplicable au présent litige en raison de 
l’article 71 du règlement général de copropriété; 
2° que cette clause est nulle en raison du caractère 
impératif de la loi du 30 juin 1994 relative à la 
copropriété et plus particulièrement de la section IV 
relative aux actions en justice; 
1°  Applicabilité de la clause 
Attendu que l’acte de base relatif à la copropriété de 
l’immeuble, établi le 6 avril 1968, prévoit ce qui suit, 
en son chapitre cinq : 
‘(..) 2. Arbitrage 
Tout différend pouvant surgir relativement au présent 
acte de base, ainsi qu’à ses annexes, son interprétation 
ou son exécution, sera soumis à un arbitre choisi de 
commun accord entre les parties ou à défaut d’accord, 
par monsieur le Président du Tribunal de Première 
Instance de Bruxelles, à la requête de la partie la plus 
diligente. 
Cet arbitre aura les pouvoirs d’amiable compositeur et 
sera dispensé de suivre les règles de droit et de la 
procédure. Il jugera en équité. Ses décisions sont 
définitives, non susceptibles d’appel ou de pourvoi en 
cassation, ni de requête civile. 
 La contribution aux frais d’arbitrage est réglée par 
l’arbitre.; 
Attendu que le règlement général de copropriété a été 
dressé le même jour que l’acte de base et y est annexé; 
que, selon les termes dudit acte de base, il en fait partie 
intégrante (page A 32 de l‘acte de base); 
Que ce règlement organise notamment la contribution 
de chaque copropriétaire aux charges communes de 
l‘immeuble; 
Qu’il prévoit également la constitution de provisions 
pour charges, dans les termes suivants:    
Article 71 - Provisions 
Une provision sera versée au gérant par les 
copropriétaires pour lui permettre le faire face aux 
dépenses communes. Le montant de la provision est 
fixé par assemblée générale. 
Le gérant a le droit de réclamer les provisions fixées 
par l’assemblée; à défaut de paiement, le gérant 
assignera le défaillant après avoir pris l’avis conforme 
du conseil de gérance. 
Le gérant a un mandat contractuel et irrévocable aussi 
longtemps qu’il est en fonction pour assigner le 
propriétaire en défaut’. 
Attendu que l’article 71 du règlement général de 
copropriété: 
 

- concerne uniquement les provisions pour charges et les 
pouvoirs du gérant à cet égard; qu’il ne traite nullement 
du décompte définitif des charges; 
- ne règle rien en ce qui concerne la juridiction 
éventuellement appelée à connaître d’une action en 
paiement des provisions pour charges: 
que l’usage du terme “assigner” ne signifie pas 
nécessairement qu’il est dérogé à la clause d’arbitrage 
contenue dans l’acte de base; 
Attendu que ladite clause vise expressément les litiges 
relatifs à l’exécution de l’acte de base, dont le règlement 
général de copropriété, qui organise la contribution de 
chaque copropriétaire aux charges communes, fait partie 
intégrante ; 
Que la clause litigieuse est dès lors, sous réserve de sa 
validité, applicable au présent litige; 
 
2° Validité 
Attendu que la loi du 30 juin 1994 relative à la 
copropriété a notamment inséré dans le Code civil une 
sous-section IV, relative aux actions en justice; 
Que l’article 577-14 confère aux dispositions de ladite 
section un caractère impératif; 
Attendu qu’il existe une controverse quant aux 
conséquences du caractère impératif de cette section sur la 
validité des clauses d’arbitrage qui seraient contenues 
dans les actes de base ou règlement de copropriété; 
 
Que certains auteurs, se fondant notamment sur les 
travaux préparatoires de la loi, estiment que le caractère 
impératif de la sous-section IV rend nulles et non avenues 
les conventions d’arbitrage contenues dans les actes de 
base ou règlement de copropriété   (notamment: 
L. DU CASTILLON, “Le contentieux de la copropriété”, 
in Copropriété, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1994, p. 197); 
 
Qu’il convient cependant de considérer qu’à défaut de 
disposition légale contraire (article 1676, 3° du Code 
judiciaire) les conventions d’arbitrage, même si elles 
visent des litiges régis par des dispositions à caractère 
impératif, sont parfaitement licites; Qu’il n’en serait 
autrement que dans des matières touchant à l’ordre public 
(A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ième édition, 
Ed. Fac. Dr. Liège, 1987, p. 672); 
Que le caractère impératif de la loi empêche seulement 
que les parties confèrent à l’arbitre des pouvoirs 
d’amiable compositeur aussi longtemps que la protection 
légale n’est pas épuisée (C. MOSTIN, “Le contentieux de 
la copropriété depuis l’application de la loi du 30juin 
1994”, in La copropriété forcée des immeubles et groupes 
d’immeubles bâtis, Colloque organisé le 16 mars 2001, 
Centre de recherches juridiques, U.C.L., p. 243) 
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H. BOULARBAH, “Le contentieux de la copropriété 
ordinaire et forcée”, in Les copropriétés, Conférence du 
Centre de droit privé, Bruxelles, Bruylant, 1999, n° 51, 
p. 153; M. KADANER et M. Plessers, “La loi du 30 
juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du 
Code civil relatives à la copropriété”, JT.. 1995, n 91, 
p. 412; J, LINSMEAU, “L’arbitrage volontaire en droit 
privé belge”, R.P.D.B., compl. VII, n° 68, à propos 
notamment de la validité des clauses d’arbitrage 
conclues en matière de concessions exclusives de 
vente); 
Que le contenu des travaux préparatoires de la loi ne 
peut faire obstacle aux règles de droit en vigueur qui ne 
sont pas susceptibles d’interprétation; 
 
Attendu cependant qu’en l’espèce, la clause litigieuse 
confère expressément à l’arbitre des pouvoirs 
d’amiable compositeur, impliquant une renonciation 
anticipée aux dispositions légales à caractère impératif; 
 
Qu’il convient dès lors de déclarer la clause d’arbitrage 
inapplicable telle que conçue par ses rédacteurs, depuis 
l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994; 
 
Qu’il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont 
appel en ce qu’il déclare fondée le déclinatoire de 
compétence formé sur base de la clause d’arbitrage 
contenu dans l’acte de base; 
 
B. Autorité de chose jugée - “Non bis in idem” 
 
Attendu que l’intimée invoque l’autorité de chose jugée 
qui s’attache au jugement prononcé le 3juin 1997 par la 
Juge de paix du 2ème canton de Bruxelles en cause de 
l’association des copropriétaires de la résidence 
Franklin Louise contre madame R.; 
 
Attendu que l’autorité de la chose jugée s’attache aux 
décisions rendues dans des causes identiques, mettant 
en présence les mêmes parties: 
 
Que tel n’est pas le cas en l’espèce; que le jugement du 
3juin 1997 prononcé à l’encontre de madame R. 
n’empêche nullement la condamnation de madame ... 
pour les mêmes causes; 
Que l’action originaire sera dès lors déclarée recevable; 
 
 

IV. Discussion 
 
A. Action principale originaire 
1° Communication des pièces 
Attendu que l’intimée se plaint, sans en tirer de 
conclusion quelconque au niveau du dispositif de ses 
conclusions, de la non-communication par l’appelante 
d’une série de pièces dont notamment: 
- la totalité des registres des assemblées générales 
depuis l’origine jusqu’à ce jour; 
- les procès-verbaux des conseils trimestriels de 
gérance pour la même période; 
- les comptes de gestion du gérant pour la période visée 
par les arriérés postulés à charge de madame ainsi que 
les pièces justificatives y afférentes 
- les comptes particuliers trimestriels de la propriété de 
madame 
- le livre de gérance; 
- l’acte de base particulier du “mini drugstore”; 
- les comptes particuliers dudit mini drugstore et les 
justificatifs y afférents pour la période couverte par les 
sommes litigieuses; 
Attendu que l’appelante produit les décomptes relatifs 
aux arriérés de charges réclamés, courant de l’année 
1996 à 2002; 
Que l’appelante précise que ces comptes ont été 
approuvés annuellement par l’assemblée générale des 
copropriétaires et vérifiés par un commissaire au 
compte; 
Attendu que madame a été invitée à consulter toutes les 
pièces justificatives sur place; 
Qu’elle reconnaît s’être rendue sur place pour consulter 
les pièces justificatives et n’émet aucune critique 
sérieuse à l’encontre des décomptes produits, se 
bornant à les mettre globalement en doute et à exiger la 
production en justice de tous les justificatifs; 
Que, sauf contestation particulière sur l’un ou l’autre 
point, il ne saurait être exigé la production, au cours des 
débats judiciaires, de l’intégralité des pièces 
justificatives (essentiellement des Factures) afférentes à 
ces décomptes; 
Que la non-communication de pièces dont se plaint 
l’intimée est sans aucune incidence pour la solution du 
présent litige; 
  
V Rétroactivité de l’imputation des charges 
Attendu que l’intimée se plaint du fait que les charges 
antérieures à 1998 lui soient réclamées alors qu’à ce 
moment, elle ignorait être propriétaire du bien en 
possession duquel se trouvait madame R.; 
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Attendu cependant que la donation été révoquée avec 
effet rétroactif en ce compris vis-à-vis des tiers; 
Que, bien qu’elle n’ait pas joui de l’immeuble durant la 
période antérieure à 1998, l’intimée est, pour cette 
période, seule propriétaire du bien et entièrement 
redevable des charges impayées vis-à-vis de la 
copropriété (obligation à la dette); 
 
Qu’il appartiendra éventuellement à l’intimée, compte 
tenu du fait de l’occupation de l’immeuble par sa mère, 
de répercuter tout ou partie des charges sur celle-ci 
(contribution à la dette); 
 
Que la récupération par l’association des coproprié-
taires desdits arriérés de charges à l’encontre de 
madame ne constitue nul abus de droit; 
 
3° Détermination des quotes-parts et calculs 
Attendu que madame s’interroge sur l’origine de la 
quote-part de 198/10.000ièmes qui lui est imputée en 
ce qui concerne les frais communs à tous les 
copropriétaires; 
Attendu que l’appelante produit en pages 12, 13, 14 et 
15 de ses conclusions le détail du calcul de ladite 
quote-part qui repose a la fois sur les dispositions de 
l’acte de base de l’immeuble et de l’acte de division au 
rez-de-chaussée commercial dudit immeuble; 
Qu’à la lumière de ces précisions, l’appelante établit le 
bien-fondé de la quote-part de 198/10.000ièmes 
imputée à l’intimée en ce qui concerne les frais 
communs à tous les copropriétaires; 
 
4° Examen des décomptes 
a) Charges de chauffage et d’eau chaude 
Attendu que l’intimée invoque l’article 63 du règlement 
général de copropriété selon lequel les charges sont 
réparties entre les copropriétaires des étages et du rez-
de-chaussée au prorata du nombre de dix-millièmes 
possédés par chacun d’eux dans les quotités de base, 
excepté les quotités se rapportant aux caves et aux 
parkings, étant considérés forfaitairement à 20 % des 
frais de consommation, le surplus, soit 80%, étant 
répartis entre le magasin et l’ensemble des flats suivant 
les indications fournies par les compteurs 
volumétriques; 
Que l’appelante allègue sans être contredite qu’un 
réajustement est effectué chaque année conformément à 
cette disposition et produit les documents relatifs aux 
réajustements annuels; 
Que le grief formulé par l’intimée sur ce point n’est dès 
lors pas fondé; 
 

b) Nettoyage des parties communes 
Attendu que l’intimée invoque l’article 64 du règlement 
général de copropriété selon lequel ces frais sont 
supportés exclusivement par les copropriétaires des 
appartements, parkings et caves, le magasin et sa cave 
étant exclus; 
 
Que l’appelante objecte sans être contredite que les frais 
de nettoyage imputés à l’intimée correspondent à des frais 
particuliers au magasin; 
Que le grief formulé par l’intimée sur ce point n’est dès 
lors pas fondé; 
c) Ascenseurs 
Attendu que l’intimée invoque l’article 72 du règlement 
général de la copropriété selon lequel les frais 
d’électricité, dans la mesure où ils se rapportent aux 
ascenseurs, ne sont pas à charge des copropriétaires du 
rez-de-chaussée et de sa cave; 
Que l’appelante établit qu’un forfait d’un quart de la 
consommation d’électricité est toujours repris dans les 
frais communs “flats/caves” exclusivement, représentant 
la consommation d’électricité propre aux ascenseurs; 
Que le grief formulé par l’intimée sur ce point n’est dès 
lors pas fondé; 
d) Honoraires du gérant et résidente 
Attendu que l’appelante fournit sans être contredite les 
explications relatives aux honoraires du gérant, conformes 
aux barèmes de l’institut professionnel des agents 
immobiliers (i.p.i.), et à la présence d’une “concierge-
résidente” (en réalité un appartement mis gratuitement à 
la disposition d’une personne pensionnée en contrepartie 
d’une “présence” dans l’immeuble); 
Que les griefs formulés par l’intimée sur ces points ne 
sont dès lors pas fondés; 
e) Documents pour 1997 et 1998 
Attendu que l’intimée soutient que les documents 
communiqués pour les années 1997 et 1998 seraient 
incomplets et ne permettraient pas une vérification 
sérieuse des charges qui lui sont imputées; 
Attendu que l’appelante produit pour ces années tous les 
décomptes trimestriels des charges communes présentant 
les montants attribués au magasin exploité par madame R. 
en fonction de la quotité de 198/10.000ièmes; 
Qu’est également produit le détail historique de toutes les 
dépenses effectuées par la copropriété de janvier à 
décembre, en dissociant différentes catégories: 
- dépenses communes à tous les copropriétaires , 
- dépenses communes aux copropriétaires des 
flats/caves/parking, 
- dépenses communes aux copropriétaires des flats et du 
magasin, 
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- dépenses communes aux copropriétaires des flats et 
des caves, 
- dépenses communes aux copropriétaires du magasin; 
Que ces documents, qui ont pu être vérifiés par 
l’intimée par la consultation des pièces justificatives au 
siège de la copropriété, ne font l’objet d’aucune 
contestation sérieuse; 
 
Attendu qu’il apparaît de l’ensemble des pièces 
produites que la demande principale originaire, telle 
qu’étendue en degré d’appel, est recevable et fondée; 
 
B. Demande reconventionnelle 
Attendu que madame a formé devant le premier juge 
une demande reconventionnelle tendant à la 
condamnation de l’association des copropriétaires de la 
résidence ‘Franklin-Louise” au paiement de 35.000 
BEF ou 867,63 FUR par mois à dater du moment de la 
prise en compte des charges qui lui sont imputables, 
moment à déterminer par le tribunal, et jusqu’à la mise 
à disposition en sa faveur de la cave et de l’accès aux 
caves et aux communs du sous-sol tel que prévu aux 
actes de copropriété Suivante; 
 
Que, dans le corps de ses conclusions, elle soutient 
qu’il y a “sans doute” lieu de renvoyer cette demande 
au premier juge puisqu’il ne s’est pas prononcé à ce 
sujet; 
Que le renvoi de cette demande méconnaîtrait 
cependant l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire; 
Que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, 
madame réitère d’ailleurs sa demande reconven-
tionnelle originaire et n’en sollicite pas le renvoi de 
celle-ci devant le premier juge; 
 
Qu’il y a également lieu de préciser qu’à supposer que 
cette demande soit couverte par la clause d’arbitrage 
contenue dans l’acte de base, le tribunal serait 
néanmoins compétent pour en connaître pour les motifs 
exposés ci-avant, vu la nullité de cette clause qui 
confère des pouvoirs d’amiable compositeur à l’arbitre; 
Attendu, quant au fond de cette demande, que madame 
... soutient qu’en 1970, elle a acquis non seulement le 
magasin d’environ 38 m² qui se trouve au rez-de-
chaussée, mais également une cave située sous le même 
bien, un accès à ladite cave via un escalier commun 
ainsi que l’accès à des locaux communs situés au sous-
sol; 
 

Qu’elle se plaint du fait que l’accès à cette cave aurait 
été barricadé (apparemment depuis 1973) et qu’elle 
aurait été privée de la possibilité de valoriser sa cave 
privative et d’utiliser la partie des caves communes qui 
lui était réservée, ainsi que de l’accès à des sanitaires 
communs du sous-sol; 
 
Qu’elle se plaint également du fait que le gérant aurait 
placé devant la vitrine de son magasin un immense 
panneau publicitaire; 
Qu’elle évalue son préjudice à une perte de valeur 
locative d’environ 35.000 BEF ou 867,63 FUR par 
mois, montant qu’elle souhaite compenser avec les 
arriérés de charges de la copropriété qui lui sont 
réclamés; 
 
Attendu qu’il ne résulte pas du titre de propriété de 
madame ... que celle-ci serait propriétaire d’une cave 
consistant en un local privatif; 
Qu’elle a certes acquis en copropriété et indivision 
forcée les 342/2122ièmes des parties communes 
particulières au grand magasin du rez-de-chaussée et sa 
réserve au sous-sol; 
Que l’appelante précise que madame dispose, comme 
les autres copropriétaires, d’un accès à la cave réserve 
commune située au sous-sol et que cette réserve est 
actuellement inoccupée; 
Que madame . ne dépose aucune pièce établissant le 
bien-fondé des griefs qu’elle formule à l’encontre de la 
copropriété; 
Que sa demande reconventionnelle sera déclarée 
recevable mais non fondée; 
 
PAR CES MOTIFS, 
LE TRIBUNAL, 
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur 
l’emploi des langues en matière judiciaire, 
Statuant contradictoirement et en degré d’appel; 
Ecartant toutes autres conclusions contraires; 
Déclare l’appel principal recevable et fondé; 
Déclare l’appel incident recevable mais non fondé; 
Réforme le jugement dont appel en toutes ses 
dispositions; 
Statuant à nouveau sur la demande originaire, telle 
qu’étendue en degré d’appel, 
La déclare recevable et fondée, 
Condamne madame ... à payer à l’association des 
copropriétaires de la résidence ‘Franklin-Louise” 
11.912,76 EUR, à majorer des intérêts judiciaires; 
Statuant à nouveau sur l’action reconventionnelle 
originaire, réitérée en degré d’appel, la déclare 
recevable mais non fondée, 
Condamne madame ... aux dépens des deux instances 
liquidés, pour l’appelante à [...] 

http://www.copropriete-ejuris.be

