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Texte
LIVRE II. - DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE.
TITRE I. - DE LA DISTINCTION DES BIENS.
Article 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
CHAPITRE I. - DES IMMEUBLES.
Art. 517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils
s'appliquent.
Art. 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Art. 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par
leur nature.
Art. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement
immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Art. 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles
qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Art. 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou
non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
Art. 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font
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partie du fonds auquel ils sont attachés.
Art. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont
immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation
du fonds :
Les animaux attachés à la culture;
Les ustensiles aratoires;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;
Les poissons des étangs;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure.
Art. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand
ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et
détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont
attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les
recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Art. 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières;
Les servitudes ou services fonciers;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
CHAPITRE II. - DES MEUBLES.
Art. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Art. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force
étrangère, comme les choses inanimées.
Art. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes
exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou
d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces
actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des
particuliers.
Art. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la
cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne
peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
Art. 531.Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées
par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles; la saisie de quelques-uns de ces objets peut
cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le
[1 Code judiciaire]1.
[2 Le présent article n'est pas d'application sur les navires au sens du Code belge de la Navigation.]2
---------(1)<L 2014-05-05/09, art. 3, 008; En vigueur : 18-07-2014>
(2)<L 2019-05-08/14, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un
nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Art. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni
désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les
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instruments des sciences, des arts, et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins,
foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Art. 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des
appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette
nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les
collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont
comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Art. 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce
qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Art. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni
les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets
mobiliers y sont compris.
CHAPITRE III. - DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT.
Art. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies
par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les
formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Art. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les
rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire
belge qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine
public.
Art. 539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les
successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
Art. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du
domaine public.
Art. 541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de
guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite
contre lui.
Art. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou
plusieurs communes ont un droit acquis.
Art. 543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement
des services fonciers à prétendre.
TITRE II. - DE LA PROPRIETE.
Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Art. 545. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>
Art. 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur
ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.
CHAPITRE I. - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.
Art. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux,
appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Art. 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais
des labours, travaux et semences faits par des tiers.
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Art. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas
contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Art. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de
propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
CHAPITRE II. - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.
Art. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ciaprès établies.
SECTION I. - DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES.
Art. 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les
exceptions établies au titre des Servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des
lois et règlements de police.
Art. 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits
par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un
tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui,
soit de toute autre partie du bâtiment.
Art. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne
lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu;
mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Art. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le
propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui
qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a
lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des
matériaux et du prix de la main d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le
fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé,
qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra
demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de
rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale à celle
dont le fonds a augmenté de valeur.
Art. 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux
fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou
non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux
règlements.
Art. 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives
en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté
opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Art. 558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que
l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à
diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à
couvrir dans les crues extraordinaires.
Art. 559.Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et
reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de
la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il
n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas
encore pris possession de celle-ci.
Art. 560. Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou
flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
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Art. 561. Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables,
appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle
appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la
rivière.
Art. 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un
propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit
formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Art. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant
son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit
abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Art. 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent
au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
SECTION II. - DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES.
Art. 565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres
différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les
circonstances particulières.
Art. 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout,
sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la
chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
Art. 567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le
complément de la première.
Art. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a
été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue,
même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Art. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme
l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les
valeurs sont à peu près égales.
Art. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former
une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en
était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la maind'oeuvre.
Art. 571. Si cependant la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la
matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose
travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Art. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui
appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit
entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est
commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en
raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'oeuvre.
Art. 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents
propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être
séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans
la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Art. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité
et le prix, en ces cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du
mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Art. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle
doit être licitée au profit commun.
Art. 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose
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d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa
matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Art. 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être
condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le
cas y échet.
CHAPITRE III. - DE LA COPROPRIETE.
SECTION I. - [DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE EN GENERAL.] <Inséré par L
1994-06-30/34, art. 1; En vigueur : 01-08-1995>
Art. 577-2.<Inséré par L 08-07-1924, art. 1> [Ancien article 577bis] § 1. A défaut de conventions et de
dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi
qu'il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la
mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration
et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes
d'administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais
d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des Successions.
§ 9. [Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs
héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec
l'héritage dont elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être
réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en
proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les
parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.] <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-081995>
§ 10. [1 Dans le cas prévu au paragraphe 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la
chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
Dans le cas prévu au paragraphe 9, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique
agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles,
conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont
pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées
dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires
individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges
financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette
infrastructure qui se trouve dans les parties communes.
A cet effet, le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à
tous les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l'adresse
de l'expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure
envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires, peuvent décider d'effectuer
eux-mêmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires
et l'opérateur de leurs intentions comme indiqué au présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dans les
six mois qui suivent la réception de leur envoi recommandé.
A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent, dans
les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés
via envoi recommandé à l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les
situations suivantes :
- il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l'immeuble, ou;
- l'infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs à
l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, à l'usage des parties communes à l'hygiène ou à leur
sécurité, ou;
- aucune optimalisation de l'infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux envisagés
alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou utilisateurs.
Celui qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procède à sa réfection s'engage à exécuter les travaux de
la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de
bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s'il
y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au
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copropriétaire ou à l'opérateur de service d'utilité publique concerné.]1
§ 11. [...] <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>
---------(1)<L 2018-06-18/03, art. 162, 011; En vigueur : 01-01-2019>
SECTION II. - [DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES BATIS.] <Inséré par
L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995>
Sous-section I. - Dispositions générales.
Art. 577-3.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> Les principes relatifs à la copropriété
forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à [2 tout immeuble ou
groupe d'immeubles bâti ou susceptible d'être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant
chacun une partie privative et]2 des éléments immobiliers communs. [2 Il peut être dérogé à la présente section
si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette
dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes.]2
Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de
base et un règlement de copropriété [2 , ainsi qu'un règlement d'ordre intérieur, qui peut être établi [3 sous
signature privée]3]2.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains
affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.
[1 [2 Si l'immeuble ou le groupe d'immeubles comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création
d'une ou plusieurs associations partielles pour les lots d'un ou plusieurs immeubles du groupe d'immeubles et, si
un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, pour les lots d'un ou plusieurs
de ces éléments.]2 Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières
désignées dans l'acte de base, étant entendu que l'[2 association]2 principale reste exclusivement compétente
pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété. Les
articles 577-3 et suivants sont applicables à ces associations partielles.]1
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 163, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<L 2019-04-13/28, art. 5, 014; En vigueur : 01-11-2020>
Art. 577-4.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'acte de base et le règlement
de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute
modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
[1 L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi
que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant
déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de
l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètreexpert, d'un architecte ou d'un agent immobilier.
Ce rapport est repris dans l'acte de base.]1
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux
parties communes [2 . Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf
dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf
clause dérogatoire]2;
2° [1 les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges [2 ainsi que, le cas échéant, les
clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges.]2]1
[2 ...]2
[2 § 1er/1. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la réception provisoire
des parties communes concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par
des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela
n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les
obligations d'un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés
à cette modification.
Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des
statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire
instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit
s'opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au
notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice.]2
§ 2. [2 Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte [3 sous signature privée]3. Le règlement d'ordre
intérieur contient au moins :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale,
ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);
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2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de
renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives
à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association
des copropriétaires.]2
§ 3. [2 Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la
personne de son choix.]2
[2 § 4. Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de
trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section. Cela n'exclut pas l'application
des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles 1738 et suivants du Code
judiciaire relatifs au droit collaboratif.]2
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 164, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<L 2019-04-13/28, art. 6, 014; En vigueur : 01-11-2020>
Sous-section II. - De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires.
Art. 577-5.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'association des
copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où sont réunies les deux conditions suivantes :
1° la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;
2° la transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété [2 au bureau compétent de l'Administration
générale de la Documentation patrimoniale]2. Les plans de l'immeuble peuvent y être annexés sous forme de
copie certifiée conforme par le notaire.
Elle porte la dénomination : " association des copropriétaires ", suivie des indications relatives à la situation de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Elle a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble
constitue le siège de l'association.
[1 Tous les documents émanant de l'association des copropriétaires mentionnent le numéro d'entreprise de
ladite association.]1
§ 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l'association des copropriétaires ne
pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire
état contre elle. [3 Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalité juridique qu'à partir du
moment où l'indivision principale dont elles dépendent dispose elle-même de la personnalité juridique.]3
§ 3. [3 L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à
l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble
ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum,
d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision,
pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les
frais de gérance et de conciergerie.
On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des
dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la
réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date
de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution
annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice
précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne
pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de
roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de
l'association des copropriétaires;
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des
copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et
extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement
tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de
fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.]3
§ 4. [3 Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association des
copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotesparts utilisées pour le vote conformément à l'article 577-6, § 6, soit dans l'alinéa 1er, soit dans l'alinéa 2, selon le
cas.]3
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-07-11/07, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2018>
(3)<L 2018-06-18/03, art. 165, 011; En vigueur : 01-01-2019>
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Sous-section III. - [1 Des organes de l'association des copropriétaires.]1
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
Art. 577-6.[1 § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe [4 , physiquement
ou si la convocation le prévoit, à distance,]4 à ses délibérations. [3 Il peut se faire assister d'une personne à la
condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de
l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée
générale.]3
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est
grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux
délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera
leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à
la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué
aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les
documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic
l'identité de leur mandataire.
§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le [3 règlement d'ordre intérieur]3
ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs
copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est
adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires
dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer
lui-même l'assemblée générale.
[3 A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale
ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les
parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic.]3
§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec
le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des
copropriétaires, du conseil de copropriété [3 ...]3, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de
la période, fixée dans le [3 règlement d'ordre intérieur]3, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit
avoir lieu.
La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du
jour.
La convocation est effectuée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n'aient accepté,
individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication.
Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières.
[2 Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des
copropriétaires.]2
Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée [3 ...]3.
§ 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent
notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale.
Ces points sont pris en compte par le syndic, [2 conformément au § 3]2. Toutefois, compte tenu de la date de
réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée,
ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante.
§ 5. L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des
copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotesparts dans les parties communes.
Néanmoins, l'assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au
début de l'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes.
Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de
quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et
les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires.
§ 6. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties
communes.
[3 Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges
concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent
part au vote à la condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété.
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.]3
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
La procuration désigne nommément le mandataire.
La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas
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d'une procuration notariée générale ou spéciale. [3 Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une
assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors
de la première assemblée générale.]3
Nul ne peut prendre part au vote, [3 même comme mandant ou mandataire]3, pour un nombre de voix
supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois
procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 %
du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit
pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
§ 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la
majorité requise.
§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des
services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux
délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des
majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le
secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment
ou leurs mandataires.
§ 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les
décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par
acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
§ 12. [3 Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 57710, § 3, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout
titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de
vote à l'assemblée générale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il
en informe le syndic par écrit.]3]1
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2012-05-15/04, art. 2, 007; En vigueur : 18-06-2012>
(3)<L 2018-06-18/03, art. 166, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<L 2020-12-20/02, art. 57, 015; En vigueur : 24-12-2020>
Art. 577-7.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. [1 L'assemblée générale décide
:]1
1° à la majorité des [2 deux tiers]2 des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou
l'administration des parties communes [2 , sans préjudice de l'article 577-4, § 1er/1]2;
b) [2 de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des
travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des
copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 4° ;]2
c) [2 ...]2
[1 d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les
actes visés à l'article 577-8, § 4, 4°;]1
[1 e) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des
raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.]1
2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de
copropriété;
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction
partielle;
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
e] de tous actes de disposition de biens immobiliers communs [2 , y compris la modification des droits réels
d'usage existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par
l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, le cas échéant, contre le paiement d'une indemnité
proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;]2
[1 f) de la modification des statuts en fonction de l'article 577-3, alinéa 4;
g) [2 de la division d'un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots;]2]1
[3 h) sous réserve de l'article 577-9, § 1er, alinéa 6, de la démolition et de la reconstruction totales de
l'immeuble pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou de coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble
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existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales.
Dans ce cas, un copropriétaire peut abandonner, contre compensation, son lot en faveur des autres
copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût
total des travaux. A défaut d'accord, la compensation est déterminée par le juge en fonction de la valeur vénale
actuelle du lot concerné, abstraction faite de la décision de l'assemblée générale.]3
§ 2. En cas destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont affectées
par priorités à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les
copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion
de leur quote-part dans la copropriété.
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des
quotes-parts de copropriété, [2 moyennant la production d'un rapport tel que prévu à l'article 577-4, § 1er, alinéa
2]2.
[1 [2 Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la
division ou la réunion de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la
modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est
nécessaire.]2
S'il est décidé de la constitution d'associations partielles à la majorité requise par la loi, la modification des
quotités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette modification peut être décidée par l'assemblée
générale à la même majorité.]1
[3 L'assemblée générale décide également à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires de la démolition et
de la reconstruction totales de l'immeuble, lorsque les raisons mentionnées au paragraphe 1er, 2°, h), font
défaut.]3
[2 § 4. Lorsque la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n'est pas atteinte à l'assemblée
générale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie
après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l'unanimité de
tous les copropriétaires présents ou représentés.]2
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 167, 011; En vigueur : 01-01-2019>

(NOTE : par son arrêt n° 30/2020 du 20-02-2020 (M.B. 12-03/2020, p. 14920) la Cour constitutionnelle annule
ce présent article 167,7°)
(3)<L 2020-07-31/03, art. 41, 012; En vigueur : 17-08-2020>
Art. 577-8.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Lorsqu'il n'est pas désigné par le
[5 règlement d'ordre intérieur]5, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par
décision du juge, à la requête de tout copropriétaire [1 ou de tout tiers ayant un intérêt]1 .
[5 Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y
afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et
la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut
donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée générale.]5
S'il a été désigné dans le [5 règlement d'ordre intérieur]5, son mandat expire de plein droit lors de la première
assemblée générale.
[1 Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de
l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité.]1
Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un
terme excédant, la durée de son mandat.
§ 2. [1 Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit jours à dater
de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège
de l'association des copropriétaires.
L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile
du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro
d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes
autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où
le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés.
L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic.]1
[1 § 2/1. Le Roi fixe la procédure d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
§ 3. Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait
conformément à l'article 38 du même Code.
La lettre [5 ...]5 visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
1° [1 ...]1
2° [1 ...]1
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3° [1 d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;]1
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° [5 d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, § 3;]5
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes.
3
[ Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à
peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de
l'association des copropriétaires.]3;
7° de fournir le relevé des dettes visées à [1 l'article 577-11, § 2]1 , dans les [1 trente]1 jours de la demande qui
lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne
disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler
par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à
l'assemblée. [1 La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de
l'immeuble.]1
9° [1 de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours
suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en
l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs
dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les
documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes
financiers de la copropriété;]1
[1 10° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de
cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des
copropriétaires;
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non
privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le [5 règlement d'ordre intérieur]5 ou par
l'assemblée générale [2 ...]2;
12° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
13° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis
sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
14° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures
régulières;
15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des
copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou
ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des
copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle
elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou
dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été
spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des
copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de
l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la
demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits [4 au bureau compétent de
l'Administration générale de la Documentation patrimonial]4 conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, [5 quotes-parts]5 et références des lots des autres
copropriétaires;
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le
plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des
caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes
et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte,
le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances
et les dettes des copropriétaires;
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un
budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque
année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale
appelée à voter sur ces budgets. [5 Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la
question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.]5]1
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée
générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui
adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. [5 Toutefois, seul le juge peut révoquer
le syndic désigné par jugement.]5
§ 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée
qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
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[5 § 8. Au sein d'une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre
du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.]5
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2012-05-15/04, art. 3, 007; En vigueur : 18-06-2012>
(3)<L 2012-05-15/04, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2012>
(4)<L 2018-07-11/07, art. 3, 010; En vigueur : 30-07-2018>
(5)<L 2018-06-18/03, art. 168, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 577-8/1.[1 § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves,
garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil,
dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est
chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. Dans
l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée
générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou
plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du
conseil de copropriété.
§ 2. Dans les immeubles ou groupes d'immeubles de moins de vingt lots, à l'exclusion des caves, garages et
parkings, l'assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même
manière et chargé des mêmes missions qu'au paragraphe 1er.
§ 3. L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité
absolue, pour chaque membre séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la
prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.
§ 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir
avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la
copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée
générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de
l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de
l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une
année. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport
annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.]1
---------(1)<L 2018-06-18/03, art. 169, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 577-8/2.[1 L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de
commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des
copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.]1
---------(1)<L 2018-06-18/03, art. 170, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section IV. - Des actions en justice. - De la publicité. - De l'opposabilité et de la transmission.
Art. 577-9.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'association des
copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant.
[1 [2 Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en
demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la
sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou
personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des
quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges.]2
Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties
communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer
aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires.]1
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic
qui à son tour en informe les autres copropriétaires.
[3 Dans le cas visé à l'article 577-7, § 1er, 2°, h), et sauf si la décision est prise à l'unanimité de tous ceux qui
disposent du droit de vote à l'assemblée générale, l'association des copropriétaires doit saisir le juge de paix,
dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu. L'action est dirigée
contre tous les copropriétaires qui, disposant du droit de vote à l'assemblé générale, n'ont pas approuvé la
décision. L'exécution de la décision de l'assemblée générale est suspendue jusqu'à la décision judiciaire passée en
force de chose jugée, constatant la légalité de la décision de l'assemblée générale.]3
[2 § 1er/1. Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des
copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations
légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts
dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires
aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions attribuées par le juge, se substituent aux
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organes de l'association des copropriétaires.]2
§ 2. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse
ou abusive de l'assemblée générale [2 si elle lui cause un préjudice personnel]2.
[1 Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée
générale a eu lieu.]1
§ 3. Tout copropriétaire peut également demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale
dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le
syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
§ 4. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut
se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires
affectant les parties communes.
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui son utiles, même s'ils affectent les
parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
§ 5. Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux §§ 3 et 4, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté, le
demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de
décision.
§ 6. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
1° la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement
ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l'immeuble;
2° 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 par suite de modifications apportées à l'immeuble.
§ 7. Lorsqu'une minorité de copropriétaires empêche abusivement l'assemblée générale de prendre une
décision à la majorité requise par la loi [2 ...]2, tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin que
celui-ci substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.
[2 § 8. [3 Sauf dans le cas visé à l'alinéa 5, le copropriétaire]3, demandeur ou défendeur dans une procédure
l'opposant à l'association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et
extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.
Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des
copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute
participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des
copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense
commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux
honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.]2
[3 Dans le cas de l'action visée au paragraphe 1er, alinéa 6, tous les frais et honoraires judiciaires et
extrajudiciaires de cette action sont toujours à charge de l'association des copropriétaires sans participation des
copropriétaires contre lesquels l'action est dirigée. Par dérogation à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la
condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l'association des copropriétaires.]3
§ 9. [2 ...]2
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 171, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<L 2020-07-31/03, art. 42, 012; En vigueur : 17-08-2020>
Art. 577-10.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Les dispositions des statuts
peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou
personnel sur l'immeuble en copropriété.
[2 § 1er/1. Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses
changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.]2
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des
copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par
l'assemblée générale. [2 Le syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les
dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de
l'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion.]2
Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association
des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être
directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
[2 Elles lient tout titulaire d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote à
l'assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d'un droit réel ou
personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des
hypothèques :
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1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel,
par la notification qui lui est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du
droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au paragraphe 3 ou, à défaut, à la demande
du titulaire du droit personnel ou réel, par la notification qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par envoi
recommandé; le constituant est le seul responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du titulaire
du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de notification;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d'un droit réel
ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les trente jours
suivant la date de réception du procès-verbal, à l'initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de
l'article 577-6, § 12.]2
[2 ...]2
Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit
de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du
règlement d'ordre intérieur ou [2 toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale]2
adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
[2 Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à
l'alinéa 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblée générale.]2
[2 ...]2
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 172, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 577-11.[1 § 1er. § 1er. [2 Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de
propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le
copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le
cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic
lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :]2
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
2° [2 le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de
récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu
du présent paragraphe et du paragraphe 2;]2
3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la
date certaine du transfert de la propriété;
4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété [2 et des montants en
jeu]2;
5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi
que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
6° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en
tant qu'intermédiaire professionnel ou le [2 copropriétaire sortant]2, selon le cas, avise les parties de la carence
de celui-ci.
§ 2. [2 En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot,
le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui
transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées
au paragraphe 1er :]2
1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par
l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est
demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine
du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic
postérieurement à cette date;
3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date
certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette
date;
4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date
certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette
date.
Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont
pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
Le notaire transmet ensuite les documents au [2 copropriétaire entrant]2.
A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de
celui-ci.
Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire
entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont
supportées par le copropriétaire entrant [2 à partir du jour où il peut jouir]2 des parties communes.
[2 Toutefois, le copropriétaire entrant]2 est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds
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décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la
passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.
§ 3. [2 En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot ou de démembrement entre vifs du
droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la
passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concerné, de l'identité et de l'adresse actuelle, et
éventuellement future, des personnes concernées et, le cas échéant, de l'identité du mandataire désigné
conformément à l'article 577-6, § 1er, alinéa 2.]2
§ 4. [2 Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1er à 3 sont à charge du
copropriétaire sortant.]2
§ 5. En cas de transmission de la propriété d'un lot :
1° [2 le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part
dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties
communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée
au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;]2
2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
[2 ...]2]1
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 173, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 577-11/1.[1 Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes
dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et
extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant, ainsi que les frais de transmission des informations
requises en vertu de l'article 577-1, §§ 1er à 3. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les
créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.
Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi
recommandé dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte authentique.
A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui
suivent la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés
au copropriétaire sortant.]1
---------(1)<L 2018-06-18/03, art. 174, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 577-11/2. [1 Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la
copropriété émanant de l'association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue
ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé.
Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires.]1
---------(1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
Sous-section V. - De la dissolution et de la liquidation.
Art. 577-12. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> L'association des copropriétaires
est dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que ce soit.
La destruction, même totale, de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis n'entraîne pas, à elle seule, la
dissolution de l'association.
L'assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.
Le juge prononce la dissolution de l'association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant
faire état d'un juste motif.
Art. 577-13.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. L'association des
copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
§ 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement dans les statuts ou dans une convention, l'assemblée
générale des copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Si l'assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider
l'association.
§ 3. [1 Les articles 186 à 188, 190 à 195, § 1er, et 57 du Code des sociétés sont applicables à la liquidation de
l'association des copropriétaires.]1
§ 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit [2 au bureau compétent de
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2.
Cet acte contient :
1° l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents de l'association des copropriétaires
seront conservés pendant cinq ans au moins;
Page 18 de 27

Copyright Moniteur belge

06-01-2021

2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux créanciers ou aux
copropriétaires et dont la remise n'a pu leur être faite.
§ 5. Toutes actions contre des copropriétaires, l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se
prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription prévue au § 4.
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-07-11/07, art. 4, 010; En vigueur : 30-07-2018>
Art. 577-13/1.[1 Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits [2 au bureau compétent de
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851, le sont exclusivement sous le nom de l'association des copropriétaires.]1
---------(1)<Inséré par L 2010-06-02/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-07-11/07, art. 5, 010; En vigueur : 30-07-2018>
Sous-section VI. - Du caractère impératif.
Art. 577-14.<Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> Les dispositions de la présente
section sont impératives.
[2 Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation
en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée
en vigueur.]2
---------(1)<L 2010-06-02/33, art. 18, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
(2)<L 2018-06-18/03, art. 175, 011; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE III. - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.
CHAPITRE I. - DE L'USUFRUIT.
Art. 578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même,
mais à la charge d'en conserver la substance.
Art. 579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Art. 580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Art. 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
SECTION I. - DES DROITS DE L'USUFRUITIER.
Art. 582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que
peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Art. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des
animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Art. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des
rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Art. 585. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est
ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense
de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait
être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Art. 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la
durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux
autres fruits civils.
Art. 587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent,
les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité,
qualité et valeur, ou leur estimation [au moment de leur restitution], à la fin de l'usufruit. <L 2008-04-23/33, art.
2, 005; En vigueur : 26-06-2008>
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Art. 588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en
percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Art. 589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par
l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles
sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non
détériorées par son dol ou par sa faute.
Art. 590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes,
conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de
l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il
n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par
l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Art. 591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens
propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se
fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité
d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Art. 592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement
employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même,
pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le
propriétaire.
Art. 593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des
produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Art. 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent
à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Art. 595. <L 14-07-1976, art. IV> L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou
céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de
l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première
période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le
preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant
l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de
maisons sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
Art. 596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Art. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire
peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Art. 598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à
l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession,
l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point
encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 598. [COMMUNAUTE FLAMANDE]
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à
l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession,
l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point
encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
[Dans les zones d'extraction, l'usufruit ne peut être établi que pour une durée déterminée qui prend fin à l'octroi
d'autorisation d'extraction, telle que visée au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface.] <DCFL
2003-04-04/13, art. 32, 003; En vigueur : 08-07-2004>
++++++++++
Art. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de
l'usufruitier.
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De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations
qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais
à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II. - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.
Art. 600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après
avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des
immeubles sujets à l'usufruit.
Art. 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit;
cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous
réserve d'usufruit ne sont pas tenus de donner caution.
Art. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Art. 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui
dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix et être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier
jouit de l'intérêt pendant son usufruit; cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner,
suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa
simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Art. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont
dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Art. 605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le
défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Art. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et
des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Art. 607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été
détruit par cas fortuit.
Art. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que
les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Art. 609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit,
l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Art. 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le
légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la
proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Art. 611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est
forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des
Donations entre vifs et des testaments.
Art. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des
dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin
de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce
cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due
concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Art. 613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres
condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
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Art. 614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente
autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est
responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations
commises par lui-même.
Art. 615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est
pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Art. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans
la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur
valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les
têtes des animaux qui ont péri.
SECTION III. - COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.
Art. 617. L'usufruit s'éteint,
Par la mort [...] de l'usufruitier; <L 15-12-1949, art. 28>
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;
Par le non-usage du droit pendant trente ans;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Art. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des
dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils
peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou
n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer
annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait
dû cesser.
Art. 619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
Art. 620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que
le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Art. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il
continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
Art. 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Art. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui
reste.
Art. 624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre
accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Art. 624/1.[1 Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur capitalisée d'un usufruit viager ou d'une
nue-propriété grevée d'un usufruit viager se calcule conformément à l'article 745sexies, § 3.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-05-22/09, art. 2, 009; En vigueur : 04-02-2015, dix jours après la publication au
Moniteur belge des tables de conversion visées à l'article 3, 1>
CHAPITRE II. - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.
Art. 625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Art. 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire
des états et inventaires.
Art. 627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
Art. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses
dispositions, plus ou moins d'étendue.
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Art. 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
Art. 630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins
et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Art. 631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Art. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il
n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
Art. 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est
concédé, et de sa famille.
Art. 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
Art. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux
frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions, comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce
dont il jouit.
Art. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
TITRE IV. - DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.
Art. 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage
appartenant à un autre propriétaire.
Art. 638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Art. 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des
conventions entre les propriétaires.
CHAPITRE I. - DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.
Art. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art. 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du
fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
Art. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant
l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des
ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
Art. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une
commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit
l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Art. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du
domaine public par l'article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation
de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Art. 645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les
tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans
tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Art. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait
à frais communs.
Art. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Art. 648. [Abrogé] <L 04-12-1961, art. 1>
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CHAPITRE II. - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI.
Art. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des
particuliers.
Art. 650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières
navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Art. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de
toute convention.
Art. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;
Les autres sont relatives au mur et au fosse mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la
propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
SECTION I. - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS.
Art. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou
entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du
contraire.
Art. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement
d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis
en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les
corbeaux et filets de pierre.
Art. 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et
proportionnellement au droit de chacun.
Art. 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et
reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un
bâtiment qui lui appartienne.
Art. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives
dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres [...] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de
faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des
poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de
l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre
l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Art. 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire
reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié
de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Art. 661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en
remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre
mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Art. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer
ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts
les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Art. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et
réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs; la
hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à
défaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit
avoir au moins trente-deux décimètres [...] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille
âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [...] dans les autres. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 664. [Abrogé] <L 08-07-1924, art. 2>
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Art. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes fictives et passives se
continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées,
et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Art. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Art. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côte seulement
du fossé.
Art. 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Art. 669. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>
Art. 670. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>
Art. 671. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>
Art. 672. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>
Art. 673. [Abrogé] <L 07-10-1886, art. 98>
SECTION II. - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES
CONSTRUCTIONS.
Art. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les
ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III. - DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN.
Art. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune
fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Art. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans
ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [...] d'ouverture au
plus, et d'un châssis à verre dormant. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [...] au-dessus du plancher ou
sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [...] au-dessus du
plancher pour les étages supérieurs. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur
l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres [...] de distance entre le mur où on les
pratique et le dit héritage. <L 15-12-1949, art. 28>
Art. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres [...] de
distance. <L 15-12-1949, art. 28>.
Art. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement
extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne
extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Art. 680bis. <inséré par L 2004-07-09/30, art. 52; En vigueur : 25-07-2004> Les limitations légales imposées
aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées le long de voiries publiques et
chemins de fer qui appartiennent au domaine public.
SECTION IV. - DE L'EGOUT DES TOITS.
Art. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou
sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
SECTION V. - DU DROIT DE PASSAGE.
Art. 682. <L 01-03-1978, art. 1> § 1. Le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou
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qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients
excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après
sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
§ 2. L'action en attribution d'un passage est imprescriptible.
§ 3. En cas d'inaction du propriétaire, l'occupant du fonds qui se trouve dans la situation décrite au § 1er peut
réclamer un passage, dans les mêmes conditions, pour autant qu'il appelle le propriétaire à la cause.
Art. 683. <L 01-03-1978, art. 1> L'assiette du passage est fixée par le juge de façon à ce qu'il soit le moins
dommageable.
Toutefois, si l'enclave résulte de la division d'un fonds consécutive à une vente, un échange, un partage ou à
toute autre circonstance, le passage ne peut être attribué que sur les parcelles qui composaient ce fonds avant
sa division, à moins qu'un accès suffisant à la voie publique ne puisse ainsi être réalisé. Le juge statue en équité.
Art. 684. <L 01-03-1978, art. 1> Le passage attribué cesse lorsqu'il n'est plus nécessaire au sens de l'article
682, § 1er, ou lorsqu'il peut être fixé à un autre endroit qui est devenu moins dommageable que l'assiette
assignée.
Aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée d'existence du passage.
L'action en suppression ou en déplacement du passage peut être introduite par le propriétaire ou, en cas
d'inaction de celui-ci, par l'occupant du fonds dominant ou du fonds servant. L'occupant doit mettre en cause le
propriétaire.
Lorsque le passage est supprimé, le juge peut ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité
perçue, compte tenu de la durée du droit et du dommage subi.
Art. 685. <L 01-03-1978, art. 1> L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le
passage doit subsister, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
CHAPITRE III. - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.
SECTION I. - DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS.
Art. 686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles
servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni
en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient
d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les
règles ci-après.
Art. 687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à
la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Art. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continu sans avoir besoin du fait actuel de
l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels sont
les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Art. 689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une
fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par
exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
SECTION II. - COMMENT S'ETABLISSENT LES SERVITUDES.
Art. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Art. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non
apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer
aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient
s'acquérir de cette manière.
Art. 692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Art. 693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés
ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte
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la servitude.
Art. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de
l'un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue
d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Art. 695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne
peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émane du propriétaire du fonds asservi.
Art. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION III. - DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE.
Art. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et
pour la conserver.
Art. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre
d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Art. 699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les
ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge,
en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Art. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque
portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le
même endroit.
Art. 701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à
le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de
celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou
si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un
endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Art. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire
ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition
du premier.
SECTION IV. - COMMENT LES SERVITUDES S'ETEIGNENT.
Art. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Art. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà
écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article
707.
Art. 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la
même main.
Art. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Art. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a
cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la
servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Art. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Art. 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de
l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Art. 710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un
mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Art. 710bis. <Inséré par L 22-02-1983, art. 1> A la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut
ordonner la suppression d'une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
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