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Consultez notre site internet :  www.snpc-nems.be 

LES SERVICES DU SYNDICAT POUR SES MEMBRES

n CONSEILS JURIDIQUES (simples) PAR TELEPHONE

(communiquez votre n° de membre)
La cotisation annuelle donne droit à 12 appels gratuits.
Une cotisation supplémentaire de 36,00 € TVA comprise* est due par 
tranche de 12 appels (pour les professionnels à partir du 25e appel).

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bruxelles 9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

Charleroi 14h15-16h30
0471/70.36.38

Liège 17-19h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

14-16h
04/223.74.65

Mons 9-12h
065/36.48.53

9-12h
065/36.48.53

Namur 15h30-18h
081/73.95.95

15h30-18h
081/73.95.95

 

Wavre 9h30-13h30
010/24.20.02

n CONSEILS JURIDIQUES PAR COURRIER

Consultation écrite à régler par virement au compte numéro 
BE53 3101 0387 4053 du SNPC en mentionnant votre n° de membre.

• Avis juridique en matière de bail à loyer  ..................36,00 € TVA comprise*
• Autres matières (fiscalité, urbanisme, bail à ferme,…) .... 62,00 € TVA comprise*
• Copropriété  ................................................................  75,00 € TVA comprise*
(sous réserve d’un supplément en cas de dossiers complexes)

n CONSULTATIONS JURIDIQUES EN NOS BUREAUX

SUR RENDEZ-VOUS contacter nos permanences

• Avis juridique (par 1/2 heure)  ................................. 36,00 € TVA comprise*
• Requête en louage de choses  ................................ 80,00 € TVA comprise*
• Matière fiscale (par 1/2 heure)  ............................... 42,00 € TVA comprise*
• Déclaration fiscale  ................................................. 58,00 € TVA comprise*
 (sous réserve d’un supplément pour déclarations complexes)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 Bruxelles 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h 13 à 15 h

 Charleroi 13h30 à 15h30

 Liège 17 h à 19 h 14 h à 16 h 14 h à 16 h

 Namur 15h30 à 18h

 Wavre 9h30 à 13h30

 La Louvière Dernier mardi du mois de 14 à 16h

* Depuis le 1er juillet 2012 nous devons appliquer la TVA de 21 % sur nos prix

 

n COTISATION 

Valable 12 mois :
• 60 € (cotisation ordinaire) 
• 140 € (professionnels)
• cotisation spéciale copropriété
   de 2 à 50 copropriétaires  .  .  .  .200 € de 51 à 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250 €
   de 101 à 200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 € de 201 à 300  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350 €
   au-delà de 301  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500 €
•  soit par versement au compte IBAN : BE66 3631 2880 6643 (BIC : BBRUBEBB)
• soit en s’inscrivant online par virement sécurisé – site www.snpc-nems.be 

n ABONNEMENT GRATUIT AU MENSUEL « LE CRI »

Paraît 10 fois par an (excepté juillet et août). 

n SECRETARIAT 

PERMANENCES ET VENTES DE BAUX & DE BROCHURES EN NOS BUREAUX 

BRABANT 
WALLON

010/24.20.02 (le vendredi de 9h30 à 13h30)
Avenue M. Maeterlinck, 10 à 1300 Wavre – E-mail : snpwavre@skynet.be
Les documents peuvent être obtenus tous les jours en téléphonant 
auparavant pour prendre rendez-vous au 010/24.73.40

BRABANT  
WALLON 
OUEST

Tel./Fax : 067/84.32.19 (du lundi au vendredi de 9 à 17h)
Rue de la Fontaine Michaux 67 à 1400 Nivelles

BRUXELLES 02/512.62.87 (de 9 à 15 h du lundi au vendredi) – Fax : 02/512.44.61
Rue du Lombard, 76 à 1000 Bruxelles – E-mail : info@snpc-nems.be

CHARLEROI 0471/84.23.11 (le matin – du mardi au jeudi – de 9 à 12 h).  
Avenue Général Michel, 1E (local 10 - code 117) à 6000 Charleroi
Consultation juridique le mercredi de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous 

LA LOUVIERE 0495/52.00.78 - Rue de la Loi 22 à 7100 La Louvière  
(mercredi de 9 à 1 1h30 + mardi et jeudi de 14 à 16h)  
E-mail : snplalouviere@skynet.be 
Consultation juridique chaque dernier mardi du mois de 14 à 16h sur rendez-vous 
Fermé vacances de Pâques, Noël, juillet et août

LIEGE 04/223.74.65 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h, le jeudi jusqu’à 13 h)
Fax : 04/221.29.46 – Résidence REGINA – Boulevard d’Avroy, 3 à 4000 Liège 
E-mail : snpliege@skynet.be

LUXEMBOURG 063/57.21.57 – Fax : 063/57.21.37 – Avenue de Longwy, 218 à 6700 Arlon 
e-mail : snpc.lux@gmail.com.  
Les documents peuvent être obtenus en téléphonant auparavant pour ren-
dez-vous les lundi, mardi et vendredi de 9 à 12h (hors vacances scolaires)

 MONS 065/36.48.53 (tél/fax), (les mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h sauf 
vacances Pâques, Noël, Juillet-Août)  
Rue de Nimy, 122 à 7000 Mons - E-mail : snpmons@skynet.be

 NAMUR 0472/72.94.94 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00) 
NTF - Rue Borgnet 13 à 5000 Namur.  
Pour les consultations juridiques : prendre rendez-vous au 081/73.95.95

n DERNIER INDICE CONNU

Répondeur : 02/512.60.57

n SERVICE D’INDEXATION DES LOYERS

Le calcul légal de l’indexation de vos loyers et la préparation des lettres 
d’adaptation des loyers destinées à vos locataires.
Renseignements au SNPC de Bruxelles de 9 à 15 heures au 02/512.61.43.
(17 € TVA comprise par contrat la première année, 7,50 € TVA comprise les 
années suivantes).

Adresses e-mail : jurid@snpc-nems.be
 info@snpc-nems.be
 index@snpc-nems.be
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L ’éclosion du marché immobilier et la multiplication des immeubles à 
appartements ont amené le législateur à réglementer de manière plus explicite 
la copropriété forcée des immeubles bâtis. La loi du 30 juin 1994 a permis 

de résoudre d’importantes difficultés que rencontraient les praticiens de l’époque, 
notamment en dotant l’association des copropriétaires de la personnalité 
juridique. D’autres problèmes ont en outre été clarifiés, tels l’étendue des pouvoirs 
de l’assemblée générale des copropriétaires, la mission du syndic, les droits 
du copropriétaire dans le fonds de roulement et le fonds de réserve en cas de 
revente de son appartement, l’opposabilité aux tiers des actes qui constituent la 
«Charte de copropriété». L’expérience a démontré toutefois qu’il était nécessaire 
de modifier et préciser la législation. 

La loi du 2 juin 2010, publiée au Moniteur belge du 28 juin 2010, «modifiant le 
Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la 
transparence de leur gestion» s’articule sur trois grands axes : trancher certaines 
controverses doctrinales en prenant clairement position, assurer une plus grande 
modernité dans l’organisation et la gestion des copropriétés ainsi qu’organiser 
une répartition plus claire et moins conflictuelle des attributions dévolues aux 
différents organes de la copropriété.

Cependant, l’adoption de cette loi et son application quotidienne ont fait 
apparaître la nécessité de remanier, de compléter ou de modifier certaines règles.
De nouvelles dispositions ont ainsi été adoptées :

•	 par la loi du 13 août 2011 (M.B. 29 août 2011), modifiant l’article 19, 
§ 2, de la loi du 2 juin 2010, modifiant le Code civil afin de moderniser le 
fonctionnement des copropriétés et accroître la transparence de leur gestion,

•	 par la loi du 15 mai 2012 (M.B. 8 juin 2012), modifiant le Code civil en ce 
qui concerne la copropriété et modifiant l’article 46, §2 du Code judiciaire,

•	 par l’arrêté royal du 12 juillet 2012 (M.B. 3 août 2012) fixant un plan 
comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires, 

•	 par la loi du 17 août 2013 (M.B. 22 août 2013) modifiant, en ce qui 
concerne le délai de mise en conformité des actes, la loi du 2 juin 2010 
modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés 
et d’accroître la transparence de leur gestion.

La copropriété
en poche
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Nous abordons dans la réédition de cette brochure les grandes lignes du régime 
de copropriété (tel que modifié depuis 2010 jusqu’à ce jour) vous engageant, 
pour une information plus complète et précise, à consulter nos services.

1. CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

L’article 577-3 du Code civil stipule que la section II s’applique aux immeubles ou 
groupes d’immeubles bâtis, à l’exclusion des biens mobiliers et des terrains non bâtis.

La question du champ d’application de la loi a suscité de vives discussions lors 
des travaux préparatoires de la loi de 2010. Le souhait initial des auteurs était de 
soumettre explicitement aux règles de la copropriété les lots non bâtis mais destinés 
à recevoir un immeuble en copropriété et faisant partie de parcs résidentiels. En 
effet, la jurisprudence était divisée sur la question, considérant souvent que ces lots 
n’étaient pas régis par les dispositions sur la copropriété. Toutefois, le législateur 
a finalement conservé le texte de la loi de 1994, estimant que pour la doctrine et 
la jurisprudence récente la notion «d’immeuble ou de groupes d’immeubles 
bâtis» telle qu’utilisée dans la loi de 1994 pouvait couvrir des ensembles 
résidentiels comprenant des parcelles bâties et non bâties dès lors que ces 
parcelles allaient être bâties ou étaient susceptibles de l’être.

En outre, ces immeubles ou groupes d’immeubles doivent être divisés par 
lots appartenant à plusieurs personnes. La loi ne s’applique donc pas à un 
immeuble qui appartient à un seul propriétaire, même si cet immeuble comporte 
des centaines d’appartements, mais bien à un petit immeuble qui ne comprendrait 
que 2 appartements appartenant à 2 propriétaires différents.

Le lot doit comprendre une partie privative et une quote-part dans des éléments 
immobiliers communs :
•	 les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif d’un 

seul des copropriétaires : il peut s’agir d’appartements mais également de 
maisons, de bureaux, de boxes de garage, de groupes d’ateliers...

•	 les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage de tous les 
copropriétaires ou de certains d’entre eux. La loi ne prévoit pas que ces parties 
soient bâties mais elles doivent au moins constituer des biens immeubles. Ainsi, 
trois immeubles à appartements peuvent être la propriété de trois propriétaires 
différents, mais, si ces immeubles ont des équipements en commun, la loi sera 
applicable à leurs relations mutuelles.

A titre exceptionnel, la loi autorise les copropriétaires à s’écarter de la 
réglementation si la nature des biens ne justifie pas son application et moyennant 
leur accord unanime.


