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Justice de paix de Charleroi (2ème canton) 
Jugement du 14 octobre 2002 
Seule l’association des copropriétaires, qui a la personnalité juridique, a 
qualité et intérêt pour agir, contrairement aux demandeurs, qui, eux, n’ont 
qu’un pouvoir de représentation; Toutefois le syndic ne peut se substituer à 
celle-ci même s’il en est l’organe légale.  

Jugement du 14 octobre 2002 
 
Vu la citation signifiée le 14 lévrier 2001, par laquelle les 
demandeurs, agissant en leur qualité de syndic de la 
Résidence postulent condamnation de la défenderesse, 
propriétaire d’un appartement du rez-de-chaussée, au 
paiement d’arriérés de charges et provisions arrêtés à 
77.676 BEF au 31 mars 2001, le tout augmenté de 
provisions mensuelles de 6.000 BEF dès avril 2001; 
Vu les conclusions de la défenderesse visées au greffe le 8 
juin 2001, par lesquelles elle conteste la recevabilité de la 
demande ainsi que son fondement, et forme 
reconventionnellement une demande en dommages-
intérêts pour obstructions répétées du sieur ... dans le 
cadre de l’offre en vente de son apparment; 
Vu les conclusions des demandeurs a principal visées au 
greffe le 26 septembre 2001, par lesquelles ils actualisent 
leur demande et rejettent les allégations du défenderesse 
quant à leur comportement; 
Vu les conclusions additionnelles de la défenderesse au 
principal visées au greffe le 19 novembre 2001 et celles 
des demandeurs y visées le 18 février 2002; 
Vu les conclusions de synthèse de la défenderesse au 
principal visées le 17 juin 2002, et la note d’audience des 
demandeurs; 
Vu les dossiers des parties déposés à l’audience publique 
du 23 septembre 2002, à laquelle les avocats ont plaidé 
pour ensuite les débats être clos et la cause tenue en 
délibéré; 
Attendu que les consorts ... soutiennent pouvoir agir au 
nom de la copropriété déposent à cet effet copie du 
procès- verbal de l’assemblée générale de la Résidence ... 
du 18 juin 1994, qui mentionne en son point 6: “L’AG. 
mandatent messieurs ... et ... pour représenter séparément 
ou conjointement la copropriétaire….dans tout acte 
officiel de nature à défendre les intérêts de la copropriété; 
ils devront au préalable en référer au comité de gestion”; 
Attendu qu’en application de l’article 577-5, § 1er du 
Code civil (loi du 30 juin 1994), l’association des 
copropriétaires de la Résidence .. a acquis la personnalité  
juridique, et qu’en vertu de l’article 5779, § 1er du même 
Code, l’association des copropriétaires a qualité pour agir 
en justice, tant en demandant qu’en défendant; 
Que s’il revient au syndic le pouvoir représenter l’asso-
ciation à l’instance (art. 577-8, 4, 4 du Code civil), il ne 
pourra agir au nom de l’association en demande en 
dommages-intérêts : 

Qu’après y avoir été habilité par l’assemblée générale 
(voy. M. KAQANER et M. PLESSENS, [T., 1995,409, n’ 
80 et suivi) et conformément aux statuts de l’immeuble 
(Doc, pari., Ch., 1990-91, n° 1756/1); 
Que le syndic n’a pas pour autant le pouvoir de se 
substituer (comme le fait par exemple un curateur de la 
faillite d’une personne morale qui a cessé d’exister 
juridiquement) à l’association des copropriétaires, même 
s’il en est l’organe légal  (voy. également L. DE 
CASTILLON, Contentieux de la copropriété, Colloque 
U.C.L., Faculté de droit, 1994, 155 et 1fF, avril-mai 1998, 
avec note C, Mostin  sous J,P. Fexhe-Slins, 14avril 1991, 
302); 
Attendu que seule l’association des copropriétaires, qui a 
la personnalité juridique, a qualité et intérêt pour agir, 
contrairement aux demandeurs, qui, eux, n’ont qu’un 
pouvoir de représentation; 
Que les conditions des articles 17 et 703 du Code 
judiciaire n’étant pas remplies, la demande principale ne 
peut être dite recevable; 
Attendu qu’en ce qui concerne la demande reconven-
tionnelle, elle est dirigée contre le sieur ... à titre 
personnel; que, quand bien même elle aurait une 
apparence de fondement (ce qui n’est pas le cas), les 
déclarations du responsable de l’immobilière du. ,,. 
devant être lues avec un maximum de réserves, elle ne 
peut non plus être déclarée recevable, parce que dirigée 
contre une personne en une autre qualité que celle ayant 
été déclarée originairement (Liège, 5décembre1986, 
J.L.M.B., 1987,801); 
Attendu que le tribunal, bien que conscient de ce que la 
présente décision ne fait que reporter le problème de fond, 
est tenu de respecter les dispositions d’ordre public, et 
attire dès à présent l’attention des parties sur la portée des 
articles 1023 du Code judiciaire et 577-9, § 2, alinéa 2 du 
Code civil; 
 
PAR CES MOTIFS, 
Nous, juge de paix, statuant contradictoirement à l’égard 
de chacune des parties et en premier ressort; 
Disons les demandes principale et reconventionnelle non 
recevables. 
Délaissons à chaque partie la charge de ses frais et 
compensons les indemnités de procédure. 
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