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e Tribunal civil de Verviers (Référé) 

Jugement du 13 février 2003 
Lors du dépôt d’une requête en désignation d’un syndic provisoire, il est 
de bon ton d’entendre le juge saisi,  désigner un syndic provisoire avec 
comme mission de convoquer l’assemblée générale afin de lui permettre 
d’élire elle-même son syndic. Toutefois, en présence de divergences 
sérieuses au sein de la copropriété, la désignation d’un syndic provisoire 
avec une mission complète, doit  s’imposer.  

Jugement du 13 février 2003 
 
A. Exposé du litige 
Attendu que les demandeurs sont ensemble 
copropriétaires du Château de sis à ..., pour une quotité 
globale de 60 %, les quotités restantes de 40 % étant 
réparties entre la dame ... et la SA - 
Attendu que ledit château a fait l’objet d’un arrêté de 
classement en date du 1er novembre1954 en raison de sa 
valeur historique et de ses caractéristiques architecturales, 
et est inscrit sur la liste de l’Institut du Patrimoine wallon 
depuis 1999; 
Attendu que les demandeurs exposent que l’attitude 
adoptée par les défenderesses dans le cadre de la 
copropriété fait obstacle à toute possibilité de synergie 
entre cette dernière et l’institut du Patrimoine wallon, 
laquelle synergie s’avère cependant indispensable pour 
l’obtention de subsides de la part des pouvoirs publics 
pour la réalisation des travaux importants de restauration 
nécessités par le château; 
Attendu que les demandeurs, qui revendiquent le bénéfice 
de l’urgence, postulent la désignation d’un syndic 
provisoire avec pour mission de: 
- dresser préalablement les comptes de la copropriété du 
Château de..., 
- convoquer une assemblée générale des copropriétaires 
avec à son ordre du jour en particulier l’examen des 
comptes la mise en œuvre des procédures nécessaires au 
paiement des charges de la copropriété ainsi que la 
solution du problème de l’assurance ‘incendie” du 
château, 
- adapter l’acte de copropriété du 28 avril 1989 en 
fonction des dispositions légales du 30 juin 1994, 
- prendre en concertation avec l’institut du Patrimoine 
wallon les mesures de sauvegarde et d’entretien du 
Château de …,dans le cadre de la procédure de 
certification de patrimoine, et signer à cet effet tous 
documents utiles à la subsidiation des travaux de 
restauration et des études préalables, 
 

- plus généralement, accomplir tous les actes 
d’administration utiles au bon fonctionnement de la 
copropriété, en veillant à faire procéder à l’issue de sa 
mission à la désignation d’un syndic par l’assemblée 
générale des copropriétaires, 
 
les frais, débours et honoraires du syndic provisoire 
étant à charge intégrale de la copropriété; 
Attendu que les défenderesses concluent au non-
fondement de la demande à défaut d’urgence, et 
sollicitent par voie de demande reconventionnelle la 
dissolution de la copropriété; 
 
B. Discussion 
 
Attendu qu’il est constant que l’ensemble de la 
copropriété a introduit une demande de certificat de 
patrimoine en vue de la réalisation de travaux urgents 
de restauration, nécessaires à la sauvegarde de 
l’immeuble classé; 
 
Attendu que dans le cadre de cette procédure, les 
représentants de l’administration du patrimoine, 
confrontés à la difficulté des copropriétaires de 
parvenir à l’élaboration d’un projet commun de 
restauration pour le château, suggérèrent la désignation 
d’un syndic provisoire extérieur à la copropriété, 
chargé de représenter celle-ci dans le cadre de la 
procédure destinée à l’obtention du certificat de 
patrimoine requis pour la réalisation de travaux 
concernant un immeuble classé; 
 
Attendu que le procès-verbal de la réunion tenue le 20 
septembre 2002 acta l’accord de l’ensemble des 
copropriétaires quant à cette proposition; 
Attendu que lors d’une seconde réunion, qui se tint en 
date du 21 novembre 2002, les fonctionnaires de 
l’administration  du patrimoine constatèrent l’absence 
totale de collaboration entre les copropriétaires 
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 la première défenderesse estime par ailleurs, en dépit de 
son précédent accord, que la désignation d’un syndic ne 
serait pas de nature à assurer de façon équitable sa 
représentation au sein d e la copropriété; 
 
Attendu que cette absence de collaboration rendant 
impossible la poursuite de la procédure de certificat de 
patrimoine les agents de l’institut du Patrimoine wallon 
décidèrent de suspendre ladite procédure jusqu’à ce que 
“la situation juridique de la copropriété soit clarifiée et 
que les copropriétaires (soumettent au comité 
d’accompagnement du certificat de patrimoine un dossier 
de restauration en bonne et due forme ne permettant 
aucune équivoque” (procès-verbal de la réunion du 21 
novembre 2002); 
 
Attendu que par courrier du 4 décembre 2002, 
l’administrateur général de l’institut du Patrimoine invita 
les copropriétaires à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires en vue de l’établissement d’une situation 
juridique claire sans équivoque de la copropriété de 
manière à permettre la poursuite des procédures 
administratives nécessaires pour la restauration du 
château, sous peine d’initier un projet de réaffectation d’ 
intérêt public pour ledit château; 
 
Attendu que suite à ce courrier, le co de la première 
défenderesse communiqua aux demanderesses dans le 
courant du mois de janvier 2003, un projet de  requête en 
désignation d’un syndic provisoire, laquelle ne fut 
cependant jamais déposée; 
 
Attendu que les éléments qui précède attestent à 
suffisance de l’existence de divergences de vue 
particulièrement aigus entre les défenderesses d’une et les 
autres copropriétaires d’autre part, dont est du reste issu 
l’actuel syndic, quelles divergences paralysent la 
procédure administrative préalable à la réalisation des 
travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble 
litigieux, et justifient donc la désignation d’une syndic 
provisoire extérieur à la copropriété, chargé de la mission 
telle que libellée à la citation ; 
 
Attendu que la désignation dudit syndic provisoire 
s’impose sans délai en la cause compte tenu de 
l’ultimatum accordé par les autorités administratives 
compétentes dans la lettre susmentionnée du 
4décembre2002, pour permettre à la copropriété de sortir 
de la situation actuelle de blocage préjudiciable au bien 
classé; 
 

Attendu que les défenderesses ne font état d’aucun 
moyen de fait ou de droit de nature à justifier ni 
J’urgence ni le bien-fondé de leurs prétentions 
formulées à titre reconventionnel, et dont elles seront 
en conséquence déboutées; 
 
PAR CES MOTIFS, 
Statuant contradictoirement, 
Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, 
plus amples ou contra ires, 
Disons les demandes principale et reconventionnelle 
recevables; 
Disons la demande principale fondée;  
En conséquence, 
Désignons monsieur ..., notaire à ..., en qualité de 
syndic provisoire de la copropriété du Château de ..., 
sis à ..., pour une durée de 12 mois, à dater de la 
signification de la présente ordonnance, avec pour 
mission: 
- de dresser les comptes de la copropriété du Château 
de…. 
- de convoquer une assemblée générale des 
copropriétaires, avec à son ordre du jour en particulier 
l’examen des comptes, la mise en œuvre des 
procédures nécessaires au paiement des charges de la 
copropriété et la solution du problème de l’assurance 
incendie du château; 
- d’adapter l’acte de copropriété du 28avril1989 en 
fonction des dispositions légales du 30 juin 1994; 
- de prendre en concertation avec l’institut du 
Patrimoine wallon les mesures de sauvegarde et 
d’entretien dudit château, dans le cadre de la procédure 
de certificat de patrimoine, et de signer à cet effet tous 
les documents utiles à la subsidiation des travaux de 
restauration et des études préalables; 
- et pins généralement, d’accomplir tous les actes 
d’administration utiles au bon fonctionnement de la 
copropriété, en veillant à faire procéder à l’issue de sa 
mission à la désignation d’un syndic par l’assemblée 
générale des copropriétaires; 
Disons que les frais, débours et honoraires du syndic 
provisoire seront à charge intégrale de la copropriété; 
Disons la demande reconventionnelle non fondée; 
Déboutons en conséquence les défenderesses de leurs 
prétentions; 
Réservons à statuer sur les dépens jusqu’à l’expiration 
de la mission confiée au syndic provisoire; 
Disons la présente ordonnance exécutoire par 
provision, nonobstant tout recours et sans caution. 
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