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Tribunal Civil de Bruxelles (16ème Ch.), Jugt du 2 avril 2001 
Juges : Bouch, Custers, Van Der Mensbrugghe 
Avocats : A. Remy et H. Devogele 
Lorsque le juge est appelé à modifier le mode de répartition des charges défini par le 
règlement de copropriété, en raison du préjudice qu’il cause à certains copropriétaires 
sur base des dispositions de l’article 577-9, §6, 2°, il doit rétablir l’équilibre rompu, 
sans bouleverser intégralement l’économie générale de celui-ci.  Les charges de la 
copropriété J. sont en principe réparties en fonction de la valeur respective de chaque 
bien privatif. ), sauf  l’exception de la répartition de certaines des charges en 
proportion de l’utilité pour chaque bien privatif. 

 

Jugement du 2 avril 2001 
 
En cette cause, le tribunal rend le jugement suivant ; 
 
Vu les pièces de la procédure et notamment : 
- le jugement dont appel, dont il n’est pas produit d’acte 
de signification, prononcé par le Juge de Paix de Jette le 
10novembre 1999; 
- la requête d’appel déposée le 12 juillet 2000 par 
monsieur V. et madame S.; 
- les conclusions déposées pour les intimés; 
- les conclusions déposées pour les appelants; 
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à 
l’audience publique du 26 février 2001; 
 
I. REPRISES D’INSTANCE 
Attendu que monsieur V. et madame V. déclarent 
reprendre l’instance mue originairement par monsieur C.; 
que monsieur D. P. et madame P. C. déclarent reprendre 
l’instance mue originairement 
par monsieur P. ; 
Qu’il convient de leur en donner acte; 
 
II. OBJET DE L’APPEL 
Attendu que l’action originaire fondée sur l’article 577-9 
§ 7 du Code civil, tendait à, en ce qui concerne les actuels 
intimés, se substituant à l’assemblée générale des 
copropriétaires de la Résidence Josiane,  
dire pour droit que l’acte de base sera modifié en ces 
termes, à partir de la période de chauffe 1994-1995: 
1. les frais relatifs aux travaux de remplacement, entretien 
et réparations aux installations de chauffage et d’eau 
chaude seront répartis suivant les quotités dans les parties 
communes (appartements et garages); 
2. les frais d’énergie pour le chauffage (combustible et 
électricité) seront répartis à raison de 30 % suivant les 
quotités dans les parties communes et à raison de 70% 
suivant les relevés des calorimètres après application d’un 
multiplicateur correctif étant: niveaux I et 6 (5/7), niveaux 
2-3 et 4G), niveau 5 appartement G (0,95) et niveau 5 
appartement D (095),  

3. les frais de consommation d’eau chaude seront répartis 
à raison de 30 % suivant les quotités dans les parties 
communes et 70% suivant les relevés des compteurs de 
passage; 
 
En ce qui concerne les actuels appelants: 
 
Dire la demande des actuels intimés recevable, mais non 
fondée et, à titre subsidiaire, dire pour droit que l’acte de 
base sera modifié en ces termes: 
 
1. les frais d’énergie pour le chauffage (combustible et 
électricité) seront répartis à raison de 20% répartis entre 
les 10 appartements à concurrence des millièmes (plus 
précisément 100/ 1000èmes pour chaque appartement) 
pour chacun et à raison de 80% suivant la consommation 
réelle relevée sur les calorimètres électroniques; 
 
2. les frais relatifs aux travaux de remplacement, entretien 
et réparations aux installations de chauffage et d’eau 
chaude seront répartis par chaque appartement à 
concurrence de l00/ l000èmes; 
 
3. les frais de consommation d’eau chaude seront répartis 
à raison de 20% répartis entre les 10 appartements à 
concurrence des millièmes et à raison de 80% suivant les 
relevés des compteurs de passage; 
 
Attendu que les actuels appelants avaient également 
introduit des demandes relatives au mode de calcul des 
avances trimestrielles pour les frais de chauffage, ainsi 
qu’a la définition de la nature des portes d’ascenseur des 
premier et sixième étages et aux conséquences qui en 
découlent sur le plan de la prise en charge des frais y 
afférents; 
Que ces questions furent entre-temps réglées par une 
assemblée générale; 
Attendu que le premier Juge a fait partiellement droit à la 
demande des actuels in- limés en disant pour droit qu’à 
partir du 1er janvier 2000, l’article 32 du règlement de 
copropriété sera modifié comme suit: 
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“L’immeuble est pourvu d’un système de chauffage 
central avec circulation d’eau chaude muni de 
compteurs individuels de calories. Les copropriétaires 
ou éventuellement leurs locataires ont l’obligation de se 
servir dudit chauffage. Il existe également une 
distribution d’eau chaude munie de compteurs 
volumétriques individuels de consommation. Les 
charges relatives au chauffage commun et à la 
distribution d’eau chaude, établies séparément, 
comprennent: 
a) les combustibles, 
b) la force motrice, 
c) les frais d’entretien de la chaudière, du brûleur et de 
leurs accessoires, 
d) les frais de ramonage de la cheminée, 
e) les charges relatives à la distribution d’eau chaude 
comprennent également le coût d’eau froide suivant le 
tarif en vigueur; 
Les frais d’abonnement pour l’entretien des compteurs 
sont répartis entre les copropriétaires ou leurs locataires 
éventuels proportionnellement au nombre de 
compteurs: 
1. les frais relatifs aux travaux d’entretien, de 
remplacement ou de réparation aux installations 
communes de chauffage et d’eau chaude seront répartis 
selon les quotités dans lesdites parties communes, y 
compris les garages; 
2. les frais d’énergie pour le chauffage seront répartis à 
raison de 20 % suivant les quotités dans les parties 
communes et à raison de 80 % suivant le relevé des 
calorimètres; 
3. les frais de consommation d’eau chaude seront 
répartis à raison de 20 % dans les parties communes et 
de 80 % suivant les relevés des compteurs de passage”; 
 
Attendu que l’appel formé par monsieur V.et madame 
S. tend à la réformation du jugement a quo en toutes ses 
dispositions, y compris la base légale de celle-ci, sauf 
en tant qu’il a déclaré l’action originaire recevable; 
Qu’ils demandent en ordre principal au tribunal, 
statuant sur la base de l’article 577-9 § 6, 2° du Code 
civil, de dire pour .droit  
que l’article 31 reste inchangé et que l’article 32 soit 
modifié conformément à la proposition qu’ils avaient 
faite en première instance, sous réserve de la faire 
prendre cours le 1er janvier 2000; 
Qu’à titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de dire 
qu’il n’y a pas lieu de modifier l’acte de base et le 
règlement de copropriété qui y est joint; 
Que les intimés concluent à la confirmation du 
jugement entrepris; 
Attendu que l’appel, régulier en la forme, est recevable; 
 

III. LES FAITS 
Attendu que les faits utiles à la solution du litige peuvent 
être synthétisés comme suit: 
- les parties en cause sont toutes copropriétaires au sein de 
la copropriété Josiane, sise à ,.., les appelants ayant acquis 
le premier étage de l’immeuble en mai 1989, représentant 
179/ l000èmes; 
- l’acte de base prévoit, en son article 31, que “les frais et 
dépenses relatifs à l’ascenseur seront répartis comme suit: 
l’appartement sis au premier étage: 80/1000èmes,  
chacun des appartements sis au deuxième et troisième 
étages: 100/1000èmes,  
chacun des appartements sis au quatrième, cinquième et 
sixième étages: 104/ 1000èmes, toutes les autres parties 
privatives ne supportant pas la charge de l’ascenseur”; 
L’article 32 du même acte précise quant à lui que 
“l’immeuble est pourvu d’un système de chauffage 
central avec circulation d’eau chaude muni de compteurs 
individuels de calories. Les copropriétaires ou 
éventuellement leurs locataires ont l’obligation de se 
servir dudit chauffage, II existe également une 
distribution d’eau chaude munie de compteurs 
volumétriques individuels de consommation.  
Les charges relatives au chauffage commun et à la 
distribution d’eau chaude, établies séparément, 
comprennent: 
a) les combustibles, 
b) la force motrice, 
r) les frais d’entretien de la chaudière, du brûleur et de 
leurs accessoires, 
d) les frais de ramonage de la cheminée,  
e) les charges relatives à la distribution d’eau chaude, 
comprennent également le coût d’eau froide suivant le 
tarif en vigueur. 
30% des charges du chauffage central et de la distribution 
d’eau chaude seront répartis entre les copropriétaires ou 
éventuellement les locataires des appartements suivant les 
proportions établies à l’article 31. 
Les 70% restants seront répartis comme suit: 
a) pour le chauffage: selon les indications des compteurs 
de calories, 
b) pour l’eau chaude: selon les indications des compteurs 
volumétriques. 
Les frais d’abonnement pour l’entretien des compteurs 
seront répartis entre les copropriétaires ou leurs locataires 
éventuels proportionnellement au nombre de compteurs”; 
 
- l’assemblée générale du 16 octobre 1959 a décidé, à 
l’unanimité, d’établir un nouveau règlement relatif à la 
répartition des frais de chauffage, mais aucun règlement 
modifié, bien qu’appliqué dans les faits, ne fut transcrit, 
comme l’exige l’article 1er du règlement de copropriété; 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 L
es

 f
ic

h
es

 J
u
ri
d
iq

u
es

 d
e 

C
o
p
ro

p
ri

ét
é-

eJ
u
ri
s.

b
e 

http://www.copropriete-ejuris.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Les  f i ch es  j u r i d i q u es  d e  Cop rop r i é t é - eJu r i s  :  Lo ye r s  & C op r op r i é t é  –  Con s t ru c t i o n  –  Nou v e l l e s  t ech n o l o gi e s  

                      Fiche Jurisprudence 
                                http://www.copropriete-ejuris.be   
         Droit de la Copropriété 
          Modification des charges art. 577-9,§6 n°18 

 - cette anomalie fut épinglée par les appelants, de telle 
sorte qu’une assemblée générale du 20 février 1992 
décida, à l’unanimité, d’en revenir à l’acte de base pour la 
répartition des frais communs litigieux 
- lors d’une assemblée générale du 17 mai 1993, un 
copropriétaire, actuellement décédé, interpellera à 
nouveau l’assemblée sur ce point, en estimant que 
l’application de l’acte de base conduisait à des inégalités 
flagrantes en faveur des “riches”; aucune décision ne sera 
prise à cet égard lors de ladite assemblée; 
- ce n’est qu’en 1996 que le président du conseil de 
gérance préconisera après discussion avec les 
copropriétaires au sujet des répartitions provisoires des 
frais litigieux, de soumettre l’acte de base au juge de paix; 
cette décision sera approuvée à l’unanimité des 
copropriétaires lors de l’assemblée générale du 24 
septembre 1997; 
- les assemblées générales extraordinaires des 19 février 
et 2 mars 1998 ont été l’occasion d’échanger les 
propositions de modification; les appelants n’ont pas 
accepté la proposition faite par les intimés; 
 
IV. DISCUSSION 
 
Quant à la base légale de la demande originaire 
 
Attendu que le premier juge n’a fait aucune allusion à la 
base légale de l’action, ni partant, de sa décision; que la 
question ne fut au demeurant pas discutée devant lui, 
puisque les actuels appelants n’ont pas contesté la base 
légale choisie par les intimés devant le juge cantonal, à 
savoir l’article 577-9 § 7 du Code civil; 
Attendu que cette disposition prévoit que lorsqu’une 
minorité de copropriétaires empêche abusivement 
l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité 
requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé 
peut s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à 
l’assemblée générale et prenne à sa place la décision 
requise”; 
Que force est de constater que l’abus qui est imputé aux 
appelants n’est pas établi, dès lors que le principe de 
soumettre l’article 32 de l’acte de base au juge de paix fut 
admis à l’unanimité des copropriétaires; 
Que dans ce contexte, rien n’indique que le refus 
d’accepter les propositions formulées par les intimés 
aurait été abusif; qu’il en est d’autant moins ainsi que les 
appelants n’y ont pas opposé un refus catégorique, mais 
ont fait une contre-proposition, appuyée par des 
documents et des tableaux explicatifs; 
Attendu que le tribunal s’interroge par ailleurs sur le point 
de savoir si, statuant sur pied de l’article 577-9 §7 du 
Code civil, le premier juge aurait pu s’écarter de la 
décision votée par la majorité plaignante en imposant à 
l’ensemble des copropriétaires une modification de l’acte 
de base non discutée par l’assemblée; 

Attendu que l’article 577-9 § 6, 2° du même code 
prévoit que tout copropriétaire peut demander au juge de 
rectifier “le mode de répartition des charges si celui-ci 
cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci 
s’il est inexact ou s’il est devenu inexact pour suite de 
modifications apportées à l’immeuble”; 
Que c’est bien à cet exercice que s’est livré le premier 
juge, tous les copropriétaires intimés s’estimant victime 
d’un préjudice propre en cas d’application pure et simple 
de l’acte de base en ce qui concerne les frais de 
chauffage; 
Que c’est dès lors en vain que les intimés persistent à 
soutenir que l’action est fondée sur un prétendu abus de 
minorité; 
 
Quant à l’application de l’article 577-9 § 6 2° du Code 
civil ; 
Attendu que le règlement de copropriété prévoit en son 
article 29 que les dépenses communes seront réparties 
entre les copropriétaires en fonction de la valeur 
respective de chaque bien privatif; 
Qu’il est fait exception à cette règle en ce qui concerne les 
dépenses relatives à l’ascenseur, ici non discutées et en ce 
qui concerne les dépenses afférentes au chauffage central 
et à la distribution d’eau, soumise à la même clé de 
répartition, à concurrence de 30% (articles 31 et 32); 
Que la ratio legis du choix de la répartition de ces 
dernières charges selon la clé dite “ascenseur” n’a pas été 
explicitée par les rédacteurs du règlement, en 1958; 
 
Que l’analyse comparative de la distribution des quotités 
communes suivant les articles 6 et 31 autorise le tribunal à 
penser qu’il s’agissait d’exclure les garages non chauffés 
de la répartition des frais de chauffage; 
Attendu que si cette exclusion est légitime, l’application 
de la clé ascenseur aux frais d’entretien de la chaufferie, 
de ramonage de la cheminée, au remplacement de la 
chaudière ou des appareils de contrôle (cf. article 75) ne 
se justifie nullement; 
Qu’en effet, ces frais sont indépendants de la 
consommation puisqu’ils n’en modifient ni la nature, ni 
l’ampleur; 
Qu’ainsi, la réduction de 20% accordée à bon droit à 
l’appartement du premier étage dans les frais d’entretien 
de l’ascenseur (parcours réduit par rapport au sixième 
étage), n’a aucune raison d’être pour les frais fixes de 
chauffage, d’autant moins que l’appartement du premier 
étage représente une superficie double de celles des 
appartements des deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième étages; 
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que c’est vaine-
ment que les appelants contestent en degré d’appel la 
réalité du préjudice allégué par les intimés pour écarter 
d’emblée leur proposition; 
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Attendu que lorsque le juge est appelé à modifier le mode 
de répartition des charges défini par le règlement de co-
propriété, en raison du préjudice qu’il cause à certains 
copropriétaires, il doit rétablir l’équilibre rompu, sans 
bouleverser intégralement l’économie générale de celui-
ci; 
 
Qu’à l’instar de ce que le législateur de 1994 a prévu 
(article 577-2 § 9 alinéa 3 du Code civil) les charges de la 
copropriété J. sont en principe réparties en fonction de la 
valeur respective de chaque bien privatif (article 29 du 
règlement),  sauf  l’exception de la répartition de certaines 
des charges en proportion de l’utilité pour chaque bien 
privatif, avec le cas échéant, combinaison des deux 
critères; 
 
Qu’à ce seul titre, la proposition faite par les appelants, 
qui fait totalement fi du critère des quotités en ce qui 
concerne 20% des charges de chauffage en général, ne 
peut être retenue; 
 
Attendu qu’il s’indique de distinguer: 
 
 - d’une part, les charges afférentes à l’entretien de la 
chaudière, au ramonage des cheminées et aux 
investissements, lesquels doivent, pour les motifs rappelés 
ci-dessus, être répartis à concurrence de 100% sur les 
seules quotités des appartements, soit 922/ 1000èmes 
(c’est- à-dire à l’exclusion des garages); 
- d’autre part, les charges de consommation de chauffage 
et d’eau, lesquelles doivent, pour compenser la 
déperdition calorifique entre les appartements, être 
réparties partim sur la copropriété, à concurrence d’un 
forfait de 20%, limité aux seules quotités des 
appartements, et partim en fonction de la consommation 
réelle des occupants, telle qu’elle résulte des unités 
affichées sur les calorimètres ou sur les compteurs 
individuels; 
 
Attendu que si les parties communes ne consomment pas 
d’eau chaude, les frais de consommation de celle-ci 
comprennent les frais d’achat de l’eau, les consommables 
utilisés pour l’éventuel adoucisseur d’eau ainsi qu’une 
part de combustible et de force motrice; 
Qu’à défaut pour les copropriétaires d’avoir fixé cette 
proportion (par exemple 2 litres de mazout — ou 3 m³ de 
gaz — pour la chauffe d’un hectolitre d’eau et k solde au 
chauffage), le tribunal ne peut attribuer ces frais aux 
seules consommations réelles, comme le voudraient les 
appelants; 
 
Que l’appel sera dit partiellement fondé; 
 

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; 
donne acte à monsieur V. et à madame S 
• de ce qu’ils déclarent reprendre l’instance mue 
originairement par monsieur… 
donne acte à monsieur D. P. et à madame P. C. de ce 
qu’ils déclarent reprendre instance mue originairement 
par monsieur P.; 
Ecartant toutes autres conclusions contraires; 
Déclare l’appel recevable et partiellement fondé; 
•en conséquence, réforme le jugement entrepris en toutes 
ses dispositions; 
statuant à nouveau, 
Déclare les demandes originaires recevables et 
partiellement fondées; 
En conséquence, 
Dit pour droit que l’article 31 du règlement de copropriété 
reste inchangé et 1u’à partir du 1er janvier 2000, l’article 
2 du même règlement est modifié comme suit: 
L’immeuble est pourvu d’un système le chauffage central 
avec circulation L’eau chaude muni de compteurs 
individuels de calories.  
Les copropriétaires ou éventuellement leurs locataires ont 
l‘obligation de se servir dudit chauffage. Il existe 
également une distribution l’eau chaude munie de 
compteurs volumétriques individuels de consommation. 
Les charges relatives au chauffage commun et à la 
distribution d’eau chaude, établies séparément, 
comprennent: 
L) les combustibles, 
g) la force motrice, 
h) les frais d’entretien de la chaudière, du brûleur et de 
leurs accessoires, 
i) les frais de ramonage de la cheminée,  
j) les charges relatives à la distribution d’eau chaude 
comprennent également le coût d’eau froide suivant le 
tarif en vigueur. 
Les frais relatifs aux travaux d’entretien, de remplacement 
ou de réparations aux installations communes de 
chauffage et d’eau chaude seront répartis selon les seules 
quotités des appartements dans les parties communes, soit 
922/ 1000èmes. 
Les frais de consommation de chauffage et d’eau chaude 
seront répartis à raison de 20 % suivant les seules quotités 
des appartements dans les parties communes, soit 
922/1000èmes et à raison des 80 % restants suivant les 
unités affichées par les calorimètres (chauffage) ou celles 
affichées par les compteurs individuels (eau). 
Les frais d’abonnement pour l’entretien des compteurs 
sont répartis entre les copropriétaires ou leurs locataires 
éventuels proportionnellement au nombre de compteurs”; 
Déboute les parties du surplus de leurs demandes; 
Délaisse à chacune des parties les dépens qu’elle a 
exposés en première instance et en degré d’appel. 
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