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Juge de paix de Mouscron, 
Ordonnance du 17 décembre 1997, 
Lorsqu’un syndic été désigné, et qu’il est en exercice, la loi prévoit que le 
syndic doit être appelé à la cause par le requérant.  En l’occurrence, la 
partie demanderesse base son action sur base des dispositions de l’article 
577-8,§7, sui vise le cas ou le syndic est empêché ou en carence dans de sa 
mission. Dans ce cas, un débat contradictoire doit avoir lieu, qu’il convient 
dès lors d’assigner le syndic. (Certaines décisions acceptent la requête) 

Ordonnance du 17 décembre 1997 
 
Vu la requête ci-jointe déposée au greffe par la 
partie demanderesse en date du 16 décembre 
1997, tendant à : 
- désigner un syndic provisoire, pour une durée 
déterminée, après avoir constaté la carence du syndic 
actuel de l’immeuble à appartements sis à Mouscron, 
- ordonner la convocation d’une assemblée générale 
selon les points que le requérant veut voir porter à 
l’ordre du jour et qu’il détaille dans sa requête; 
Attendu qu’en vertu de l’article 594, 21° du Code 
judiciaire, les demandes relatives à la nomination d’un 
syndic ou à la désignation de son remplaçant, fondées 
sur l’article 577-S, § 1er ou 577-8, § 7 du Code civil 
peuvent être introduites devant le juge de paix par voie 
de requête; 
Attendu que l’article 577-8, § 7 du Code civil prévoit 
qu’en cas d’empêchement ou de carence du syndic, le 
juge peut désigner un syndic provisoire; 
Attendu que lorsqu’aucun syndic n’a été désigné par le 
règlement de copropriété, ou par une assemblée 
générale, ou lorsqu’il vient décéder, on conçoit qu’il 
puisse être pourvu à la désignation d’un syndic 
provisoire par le juge sur requête unilatérale; 
Attendu que toutefois lorsqu’un syndic été désigné, et 
qu’il est en exercice, la loi prévoit que le syndic doit 
are appelé à la cause par le requérant (art, 577-S, 7 in 
fine); 
Attendu que ceci signifie que le syndic doit être partie à 
la cause et que la demande doit déboucher sur des 
débats contradictoires; qu’en d’autres termes dès que la 
copropriété est pourvue d’un syndic en exercice, celui-
ci doit être attrait à la cause et doit pouvoir s’y 
défendre; que ceci ne sera rendu possible que pour 
autant qu’il soit recouru à la citation; qu’on ne voit pas 
comment, sinon, le requérant peut appeler le syndic la 
cause; 
Attendu que les termes de l’article 577-8, lin fine qui 
prévoient que le syndic en exercice doit être appelé à la 
cause par le requérant et ceux de l’article 594, 2l du 
Code judiciaire qui autorise e recours à la requête 
unilatérale, paraissent peu conciliables; 

Attendu que confronté à une pareille contradiction de 
texte, e juge doit w- chercher la solution la moins 
préjudiciable pour les droits de la défense, et  plus 
logique par rapport aux textes ; 
 
Attendu qu’à l’occasion du recyclage organisé par 
l’union Royale des Juges de Paix en matière de 
copropriété, qui s’est tenu à Bruxelles le 12 décembre 
1997, une divergence d’opinions est apparue, mais que 
plusieurs auteurs convaincants ont opté pour la citation, 
puisqu’en aucun cas le requérant ne réussira à appeler 
le syndic en exercice à la cause par le dépôt d’une 
requête unilatérale; 
 
Attendu que la voie de la citation est celle qui ménage 
au mieux les intérêts de la défense;  
 
Qu’il ne peut en tout cas être envisagé de faire 
convoquer le syndic en exercice par pli judiciaire, 
puisqu’aucun texte ne le prévoit et que de toute façon le 
texte de l’article 577-8, 7 prévoit que le syndic doit être 
appelé à la cause par le requérant; 
 
Attendu en ce qui concerne la demande de convocation 
d’une assemblée générale, qu’aucun texte ne prévoit 
que cette demande peut être introduite par requête; que 
singulièrement l’article 594 du Code civil est muet à ce 
propos et se contente d’envisager, comme cas relevant 
de la loi du 30 juin 1994 et pouvant être introduit par 
requête, le cas de demande de désignation d’un syndic 
provisoire (limité comme relevé ci-haut au cas où 
aucun syndic n’est pas en exercice). 
 
PAR CES MOTIFS, 
Nous, juge de paix, 
Disons la demande non recevable. 
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