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 Juge de paix de Schaerbeek (2ème Canton) 
Jugement du  juillet 2002 
Opposabilité des statuts à tous les occupant de l’immeubles conformément aux 
dispositions de l’article 577-10,§1er du Code civil. 
Ainsi, nonobstant l’absence de toutes clause dans le contrat de bail, le locataire 
est tenu de respecter les dispositions des statuts, notamment toutes les clauses 
qui imposent aux occupants de l’immeuble d’habiter bourgeoisement, respecter 
la tranquillité de l’immeuble, ainsi que les dispositions qui prévoient que les 
locaux pourront être affectés à l’exercice d’une profession libérale, à condition 
qu’elle soit l’accessoire de l’habitation. Contravention aux statuts. 

 

Jugement du  juillet 2002 
1. Objet des actions 
Attendu que l’action principale tend à entendre: 
- condamner la défenderesse à résilier le bail qui la lie à 
l’avocat OR. pour les lieux sis à ... (rez-de-chaussée et 
premier étage), au plus tard pour le 31juillet 2002, date 
pour laquelle le locataire aura dû quitter les lieux; 
- condamner la défenderesse à payer aux demandeurs 
une astreinte de 140 EUR par jour de retard à dater du 
lendemain de la signification du jugement à intervenir, 
jusqu’au départ effectif de son locataire, 
- condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la 
somme de 1400 EUR à titre de réparation du dommage 
qu’ils ont subi et subiront encore du fait des nuisances 
dénoncées, jusqu’au départ effectif du locataire à la fin 
du triennat en cours; 
Attendu que l’action en intervention tend, dans 
l’hypothèse où des griefs seraient retenus à charge du 
défendeur en intervention qui justifieraient la résolution 
du bail, à entendre: 
- déclarer le bail résolu aux torts du défendeur en 
intervention, 
- condamner le défendeur en intervention au paiement 
d’une indemnité de résolution équivalente à trois mois 
de loyer, soit 3.718,40 EUR, 
- condamner le défendeur en intervention à garantir la 
demanderesse en intervention de toute condamnation 
qui serait portée contre elle; 
Attendu que l’action reconventionnelle tend, pour 
autant qu’il soit fait droit à la demande principale, à 
entendre: 
- dire que maître… sera autorisé à rester dans les lieux 
pendant 3 mois à dater du jugement à intervenir, étant 
entendu qu’il pourra quitter les lieux avant cette 
échéance moyennant un préavis de 15 jours notifié à la 
S.P.R.L. O.’ 
- condamner la S. P R L O. au remboursement de la 
garantie locative, 
- condamner la S.P.R.L. O. à une indemnité de 
résiliation équivalente à 6 mois de loyers, 
- condamner la S.F.R.L. O. à 1 EUR à titre provisionnel 
sur une somme estimée à 25.000 EUR couvrant les 
frais occasionnés par la rupture anticipée du bail; 
 

II. En fait 
Attendu que les demandeurs sont copropriétaires au 
scinde l’immeuble “Résidence C” sis à… 
Attendu que la S,P.R.L O. est propriétaire de deux 
appartements dans l’immeuble (A/l au premier étage et 
C/rez au rez-de-chaussée); 
Attendu que l’article 62 du règlement général de 
copropriété stipule: “Les copropriétaires, leurs 
locataires, les domestiques et autres occupants de 
l’immeuble devront toujours habiter l’immeuble 
bourgeoisement et honnêtement et en jouir en “bon 
père de famille”, Ils devront veiller à ce que la 
tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment 
troublée par leur fait, celui des personnes de leur 
famille, des gens à leur service, de leurs locataires ou 
visiteurs”; 
 
Attendu que l’article 63 du règlement général de 
copropriété stipule: “Les baux consentis par les 
propriétaires et usufruitiers devront contenir 
l’engagement des locataires d’habiter bourgeoisement 
et honnêtement, avec les soins du bon père de famille, 
le tout conformément aux prescriptions du présent 
règlement de copropriété, dont ils reconnaissent avoir 
pris connaissance, sous peine de résiliation de leurs 
baux, après constatation régulière des faits qui leur 
seraient reprochés” (sic); 
 
Attendu que l’article 68, alinéa 2 du règlement général 
de copropriété stipule: 
“Les locaux pourront être affectés à l’exercice d’une 
profession libérale, à condition qu’elle soit l’accessoire 
de l’habitation”; 
 
Attendu que par bail du 29juin 1999, la S.P.R,L. O, 
adonné en location à maitre.. les 2 appartements dont 
elle est propriétaire; que les lieux ont été donnés en 
location à l’usage exclusif de bureaux, de parking et de 
stockage;  
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Que le bail était conclu pour une durée de neuf années 
consécutives à dater du 1er août 1999; que la possibilité 
de mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat 
était prévue tant pour le bailleur que pour le preneur, 
moyennant un préavis d’au moins six mois; que le 
loyer avait été fixé à 50.000 BEF (1.239,47 EUR) par 
mois; que maître D.R. constitua un crédit garanti 
jusqu’à concurrence de 150.000 BEF (3.718,40 EUR); 
Attendu que par courrier du 3 juillet 1999, un des 
copropriétaires (monsieur .) écrivait au gérant de la 
copropriété en invoquant les dispositions du règlement 
de copropriété et en l’invitant à répercuter la teneur de 
son courrier à qui de droit; que le gérant a adressé le 5 
juillet 1999 un courrier au mandataire de la SPR.L. O., 
monsieur….. ; 
Attendu que le 7 octobre 1999 s’est tenue une 
assemblée générale extraordinaire des copropriétaires; 
qu’un seul point figurait à l’ordre du jour: “les 
appartements A.1 (premier étage) et Rez C (flat arrière) 
de monsieur ... et le respect de l’article 68 du règlement 
général de copropriété qui dit  ‘Les locaux pourront 
être affectés à l’exercice d’une profession libérale, à 
condition qu’elle soit l’accessoire de l’habitation’;  
 
que monsieur assistait à cette assemblée générale; qu’il 
a été informé des nuisances constatées par les 
occupants de l’immeuble et imputables selon ceux-ci à 
la clientèle de maître...; que monsieur… a promis de 
rappeler son locataire à l’ordre par lettre recommandée 
et a indiqué qu’il était disposé à procéder devant le juge 
de paix pour casser le bail sur base des articles 68 et 63 
du règlement général de copropriété; 
 
Attendu que le 11octobre1999 la SP.R.L. O. adressa un 
courrier recommandé à maître…. 
 
Attendu que le 24 novembre 1999 et le 30 novembre 
1999 le gérant de la copropriété écrivait à maître pour 
lui faire part de certains problèmes; 
Attendu que certains copropriétaires ont tenté de 
trouver une solution amiable; qu’une réunion 
informelle s’est tenue le 12 décembre 2000; qu’il a été 
plusieurs fois demandé à monsieur de fournir la copie 
de la lettre de résiliation du bail; qu’il n’a pas été 
satisfait à ces demandes; 
Attendu que la présente action fut introduite par requête 
déposée le 10 janvier 2002; 
 

III.. En droit 
 
Attendu que maître .. prétend que l’acte de base et les 
dispositions du règlement général de copropriété 
(articles 62, 63 et 68) ne lui sont pas opposables parce 
que le bail n’y fait pas référence; 
 
Attendu que maître .. semble perdre de vue l’article 
577-10 § 1er du Code civil qui stipule que “les 
dispositions des statuts peuvent être directement 
opposés par ceux à qui elles sont opposables et qui sont 
titulaires d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en 
copropriété;  
Attendu que maitre … perd également de vue que 
l’article 10.2 du bail stipule: 
“Le preneur s’oblige à respecter le règlement d’ordre 
intérieur de l’immeuble dont une copie est jointe au 
présent contrat pour en faire partie intégrante”;  
Que les articles 62, 63 et 68 du règlement général de 
copropriété figurent au chapitre III intitulé “règlement 
d’ordre intérieur”; qu’en vertu de l’article 10.2 du bail 
maître .. était au courant des articles 62, 63 et 68 du 
règlement d’ordre intérieur; 
Attendu que les articles 62, 63 et 68 du règlement 
d’ordre intérieur sont donc légalement et 
conventionnellement opposables à maître … 
Attendu qu’il résulte du dossier déposé par les 
demandeurs que ceux-ci seraient victimes des faits 
suivants de la part des clients de maître 
- des personnes étrangères à l’immeuble se promènent 
dans tout le bâtiment, tant à la cave qu’aux étages, où 
elles ont été surprises par divers occupants, sonnant aux 
portes privées des occupants (tous étages confondus), 
- les clients sonnent continuellement aux sonnettes 
extérieures des autres occupants de l’immeuble, du 
matin au soir et même le samedi en vue de se faire 
ouvrir la porte, pensant visiblement que le bâtiment est 
un ensemble administratif dont l’entrée est libre, 
- de nombreuses personnes stationnent dans l’entrée ou 
sont assises sur le pas de la porte, parfois 3 à 4heures 
avant l’arrivée de l’avocat, 
- les allées et venues des clients dans les escaliers 
comme dans l’ascenseur amènent de nombreux détritus 
tels que canettes de boissons, mégots de cigarettes, 
mouchoirs en papier, déchets alimentaires 
- il en est de même lorsqu’ils stationnent de 
nombreuses heures dans le porche, 
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- pendant qu’ils attendent à l’intérieur, la 
consommation de cigarettes et de nourriture dans des 
locaux non prévus à cet effet provoque des odeurs 
nauséabondes dans tout le bâtiment, 
- durant leur attente à l’intérieur du bâtiment, les 
visiteurs discutent à très haute voix ou téléphonent, 
provoquant des bruits de discussions qui résonnent 
dans tout l’immeuble, 
- de nombreuses personnes étrangères à l’immeuble y 
ont encore accès ou y sont encore au-delà de 20h alors 
qu’il est recommandé de fermer la porte d’entrée à 
double tour à partir de cette heure, 
- le porche est très régulièrement encombré de 
véhicules qui stationnent devant l’immeuble, 
empêchant les occupants d’avoir accès à leur garage ou 
à en sortir, 
- des dégradations ont été constatées telles que 
l’arrachage de caches d’interrupteurs et même du cale-
porte installé â l’entrée de l’immeuble, 
- des occupants de l’immeuble ont pu remarquer que 
des visiteurs — sans doute arrivés bien avant l’heure 
d’ouverture des bureaux—urinaient dans le jardin 
installé à l’avant du bâtiment, le long de la haie 
mitoyenne et même dans la cour intérieure des garages, 
- certains occupants de l’immeuble ou visiteurs de 
ceux-ci ont été verbalement agressés parce qu’ils 
refusaient de laisser entrer des clients de maître dans le 
bâtiment, 
- les minuteries de l’entrée et de la cage d’escaliers 
étant allumées en permanence, elles ont do être 
déconnectées tandis que l’ascenseur est régulièrement 
emprunté pour effectuer des déplacements entre le rez-
de-chaussée et le premier étage; 
Attendu que les contraventions aux statuts de 
l’immeuble sont multiples; 
Attendu que toutes ces contraventions justifient la 
résolution du bail aux torts de maître...; 
Attendu que maitre ... demande de pouvoir encore 
rester dans les lieux pondant 3 mois étant entendu qu’il 
pourra quitter les lieux avant cette échéance moyennant 
un préavis de 15 jours notifié à la S.P.R.L. O.; qu’il y a 
lieu de faire droit à cette demande puisque nous 
sommes conscient que transférer un cabinet d’avocat ne 
doit pas être aisé; 
Attendu que nous estimons cependant que maître ... ne 
doit pas être condamné à une indemnité de résolution 
puisque la S.RR.L. O., au courant des problèmes, n’a 
plus adressé de courrier à maître.. depuis le 11 octobre 
1999, qu’elle adonné les lieux en location en 
contravention totale avec le règlement général de la 
copropriété et qu’elle avait tout le loisir de mettre fin au 
bail à l’échéance du premier triennat; 
 
 

Attendu que les demandeurs réclament une astreinte de 140 
EUR par jour de retard;  
que cette astreinte ne se justifie pas du fait de la résolution 
du bail; 
Attendu que les demandeurs postulent la condamnation de la 
S,P.R.L. o. à leur payer la somme de .400 FUR à titre de 
réparation du dommage subi et à subir jusqu’au départ 
effectif de maître 
Attendu que la S.P,R.L. O. a donné les lieux en location en 
contravention totale avec le règlement général de 
copropriété; qu’elle a donc commis une faute et que les 
demandeurs ont subi des dommages; qu’il y a donc lieu 
d’accorder aux demandeurs une indemnité fixée ex aequo et 
bono à 1.000 EUR; 
Attendu que nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de 
condamner maître - à garantir la S.P.R.L. O, de toute 
condamnation qui serait prononcée à sa charge puisque la 
S.P.R.L. O., au courant des problèmes, n’a plus adressé de 
courrier à maître - . - depuis le 11 octobre 1999; 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner la S.P.R.L. O. à 
payer à maître une indemnité de résolution ni une indemnité 
pour frais occasionnés par la rupture anticipée du bail 
puisque la résolution du bail est prononcé aux torts de 
maître ; 
PAR CES MOTIFS, 
Nous, juge de paix, statuant contradictoirement et en 
premier ressort; 
Déclarons les actions principale, en intervention et garantie 
et reconventionnelle recevables et fondées dans les limites 
ci-après; 
Déclarons résolu aux torts et griefs de maître… le bail avenu 
entre lui et la S.P.RL. O. et relatif aux lieux litigieux dans 
l’immeuble sis à 
Autorisons maître - à rester dans les lieux jusqu’au 
15octobre 2002, étant entendu qu’il pourra quitter les lieux 
avant cette échéance moyennant un préavis de quinze jours 
notifié à la S.P.R.L, O.; 
En conséquence, condamnons maître -- à déguerpir desdits 
lieux loués pour le 15octobre 2002 au plus tard, et à défaut 
par lui de ce faire volontairement, autorisons la S,P.R.L. O., 
dès à présent et pour lors, mais au plus tôt dans les huit jours 
de la signification du présent jugement, à l’est faire 
expulser, lui, les siens et tous ceux qui se trouveraient dans 
les lieux de son chef et à faire mettre leurs meubles et effets 
mobiliers sur le carreau par le premier huissier de justice à 
ce requis, en se faisant au besoin assister de la force 
publique; 
Condamnons la S.P.R.L. O. à payer aux demandeurs la 
somme de 1000 EUR à titre d’indemnité; 
Condamnons la S.PR.L. O. aux dépens de l’action 
principale, ceux-ci taxés jusqu’ores dans le chef des 
demandeurs à 203,11 EUR et dans son chef à 163,01 FUR; 
Condamnons maître -- aux dépens de l’action en 
intervention et garantie, ceux-ci taxés jusqu’ores dans le 
chef de la demande (…) 
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