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AVERTISSEMENT

La présente brochure s’adresse aux particuliers, can-
didats acheteurs ou vendeurs.

Elle a pour but de leur expliquer dans les grandes
lignes les étapes d’une vente d’immeuble.

Par contre, elle n’a pas vocation, ni prétention à l’ex-
haustivité, chaque situation constituant un cas parti-
culier susceptible de solution spécifique.
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I. LA VENTE D’IMMEUBLE
(BÂTIS OU NON BÂTIS)

Même si acheteur et vendeur sont d’accord sur les conditions
essentielles de la vente, l’achat d’un bien immobilier se déroule
traditionnellement en deux étapes : la signature d’un contrat
appelé couramment “compromis de vente”, suivie quelques
temps après d’un acte authentique devant notaire. Bien qu’en
théorie une vente verbale d’immeuble soit valable, nous vous
conseillons fortement d’établir systématiquement un compromis
de vente écrit, pour le faire authentifier ensuite par le notaire.

Le rôle essentiel de ce dernier est d’acter de manière authen-
tique, dans un document spécifique, la convention des parties.

Seul ce document pourra être transcrit à la Conservation des
hypothèques, ce qui permettra de garantir l’opposabilité de la
vente aux tiers, c’est à dire de la rendre publique. Cela permet
ainsi de s’assurer que le bien vendu appartient effectivement à
celui qui le met en vente. Ceci étant, il est primordial de rap-
peler que dès la signature du compromis de vente, la vente est
faite et est définitive. Il est totalement erroné de penser que
tant qu’elles ne sont pas passées devant le notaire, les parties
sont libres de renoncer à la vente. De même, il est également
capital d’être conscient du fait que les dispositions de la vente
sont celles qui figurent dans le compromis et qu’elles ne pour-
ront plus être modifiées au moment de signer l’acte authen-
tique, sauf de commun accord entre vendeur et acheteur. Voilà
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notamment la raison pour laquelle nous avons édité un com-
promis de vente type, ainsi que ce guide utile à tout acquéreur
ou vendeur soucieux de connaître ses droits avant de s’enga-
ger. Bien entendu votre notaire ou votre avocat pourra égale-
ment utilement vous aider pour la rédaction du compromis.

Avant que de poursuivre, il convient de préciser que le contenu
de la présente brochure ne concerne que la vente de biens
immobiliers bâtis, telle une maison ou un appartement, ou non
bâtis, tel un terrain. Par contre, ne seront pas examinées les
hypothèses de vente d’immeuble en cours de construction ou
vente sur plan, qui font l’objet d’une réglementation spécifique.



II. LES PRINCIPES DE BASE

1. Pourquoi signer un document ?

En fait, rien n’oblige le vendeur et l’acquéreur à signer un
document. Les parties en présence pourraient très bien conclu-
re la vente verbalement dès lors qu’elles se sont entendues sur
la chose et sur le prix. Toutefois, en pratique, une telle métho-
de poserait évidemment beaucoup de problèmes, eu égard à la
nature de la chose vendue et à certaines exigences légales. On
n’achète pas un immeuble comme un vulgaire bien de
consommation. Tout d’abord, l’écrit sera indispensable
comme mode de preuve de l’accord conclu par les parties.
Ensuite, il sera nécessaire pour accomplir certaines formalités
administratives et légales. Par exemple, à cet égard, relevons
que généralement l’acquéreur sollicite un prêt pour financer
son acquisition. La banque exigera naturellement, pour exami-
ner le dossier, un document établissant l’existence de la vente. 

Ceci étant, si l’on ne peut que conseiller aux parties de signer un
compromis de vente, encore faut-il que celles-ci soient tout à fait
conscientes que ledit compromis les lie définitivement. En géné-
ral, entre la signature du compromis et celle de l’acte authen-
tique, s’écoule un délai d’environ quatre mois. En fait, ce délai
de quatre mois est celui endéans lequel le compromis doit être
enregistré auprès de l’administration compétente et les droits
d’enregistrement doivent être payés. Comme, pratiquement,
c’est bien souvent le notaire qui se charge de verser pour le

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
6



compte de l’acheteur les droits d’enregistrement, il est courant
que l’acte authentique soit signé dans un délai de quatre mois à
dater du compromis, bien que cela ne soit pas une obligation.

Par contre, une fois le compromis signé, il liera définitivement
vendeur et acquéreur et il ne sera plus possible de modifier les
termes de la convention. Le rôle du notaire ne consiste en prin-
cipe qu’à “authentifier” la convention conclue, d’où l’utilisa-
tion du terme “acte authentique”. Naturellement, si les parties
souhaitent modifier le contenu du compromis avant l’établis-
sement de l’acte notarié, voire même au moment de sa signa-
ture, elles peuvent le faire de commun accord. Enfin, il
convient de préciser que lorsque le compromis est soumis à
des conditions suspensives (cfr. infra), il ne sortira ses effets
qu’une fois les conditions suspensives réalisées.

2. Option d’achat et compromis de vente

Dans une option d’achat, le vendeur s’engage, pendant un cer-
tain délai, à vendre à un candidat acquéreur le bien convoité
pour un prix et à des conditions déterminées. De son côté,
l’acheteur ne s’engage pas immédiatement. Il dispose simple-
ment d’une option qui est d’acheter ou de ne pas acheter. En
clair, il ne prend pas l’engagement ferme et définitif d’acheter.
Pendant le délai précisé dans l’option, il peut manifester sa
volonté d’acquérir en “levant l’option”, de sorte que la vente
devienne parfaite ou inversement, de ne pas “lever l’option”
pour qu’elle devienne caduque. Il possède en la matière une
totale liberté de décision. L’option d’achat peut être conclue à
titre gratuit ou onéreux. 
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Si l’option d’achat est payante, cela signifie que le candidat
acquéreur verse au vendeur une somme constituant le prix de
l’option et qui est en général destinée à couvrir le fait que le
vendeur bloque le bien pour lui et manque par là peut-être des
occasions de vendre son bien à d’autres acquéreurs éventuels.
Les parties peuvent convenir que le prix de l’option sera
déduit du prix d’achat de l’immeuble si la vente se réalise. 

Les parties peuvent aussi convenir que le prix de l’option est
indépendant du prix d’achat de l’immeuble, lequel devra être
intégralement payé en cas de levée de l’option. En général,
lorsque l’option est payante, si le candidat acquéreur ne lève
pas l’option, il accepte de perdre le prix qu’il a payé au vendeur
pour ladite option. Afin d’éviter toute difficulté, il est prudent
de prévoir de manière aussi précise que possible la durée de
validité de l’option et la manière dont l’option doit être levée.
En général, cela se fait par lettre recommandée adressée par
l’acquéreur au vendeur. Au cas où le candidat acquéreur laisse-
rait passer le délai, il n’y a plus aucun lien contractuel entre les
parties et en aucune manière le vendeur ne pourrait réclamer
l’exécution forcée du contrat en contraignant le candidat
acquéreur à acheter l’immeuble. Inversement, une fois que
l’acquéreur a levé l’option, il ne peut plus ensuite changer
d’avis en refusant de signer l’acte de vente. En effet, le fait de
lever l’option marque la volonté irrévocable et définitive de
l’acquéreur d’acheter. La vente devient parfaite. Dès lors, il est
particulièrement important que le texte même de l’option
contienne l’ensemble des détails de l’accord des parties. En
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effet, une fois l’option levée, la vente est faite puisque les par-
ties sont d’accord sur la chose et sur le prix et, en principe, il
n’y a même plus lieu de signer un compromis ou de revoir les
termes de la convention. Il convient donc d’être très prudent au
moment de la rédaction de l’option d’achat.

Bien entendu, les parties ne sont pas obligées de conclure une
option d’achat ; elles peuvent préférer la signature immédiate
d’un compromis de vente. Dans cet acte, vendeur et acheteur
s’engagent définitivement l’un à vendre, l’autre à acheter. Dès
sa signature, ce type de contrat vaut vente dès lors que les par-
ties se sont entendues sur la chose et sur le prix. En théorie,
cela implique que le transfert de propriété s’opère immédiate-
ment, même si en pratique, généralement, le prix n’est pas
payé à ce moment-là, ni l’immeuble livré. Par conséquent, il
est conseillé de prévoir dans une clause particulière, que le
transfert de la propriété, de même que la jouissance des lieux,
seront reportés à la date de la signature de l’acte notarié,
moment auquel la totalité du prix de vente sera versée. Il est
utile de prévoir également que le vendeur conserve les risques
de la chose (inhérents à l’immeuble) et qu’il devra faire assu-
rer l’immeuble au moins jusqu’à la date de la passation de
l’acte notarié.

3. Le choix de “De Particulier à Particulier”

Il est extrêmement difficile de donner un conseil qui pourrait
s’appliquer systématiquement tant les situations sont diversi-
fiées. En outre, les intérêts de l’acheteur et du vendeur sont
naturellement opposés. Ainsi, pour le candidat acquéreur, la
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meilleure solution est de disposer d’une option d’achat à titre
gratuit valable pour une longue période. Cela lui laisse beau-
coup de temps pour se décider et cela ne lui coûte rien. Par
contre, la meilleure solution pour le vendeur est la signature
immédiate d’un compromis puisque celui-ci, comme on l’a
dit, est constitutif d’une vente définitive. Dans le cadre de
vente immobilière entre particuliers, il nous paraît qu’une
solution raisonnable peut consister en la conclusion d’une
option d’achat, valable pour une période relativement brève, à
titre gratuit ou onéreux mais avec un faible prix, lequel vien-
dra en déduction du prix d’achat en cas de levée de l’option. 

Cette solution permet à l’acheteur de se ménager un temps de
réflexion et au vendeur de ne pas bloquer son bien pendant
trop longtemps. 

Naturellement, le marché faisant la loi, si l’immeuble est for-
tement demandé, il y a peu de chance pour que le vendeur
accepte de consentir une option d’achat. Inversement, si le
bien est difficile à vendre, le vendeur consentira plus facile-
ment une option d’achat dans des conditions favorables au
candidat acquéreur. 

4. Compromis de vente avec ou sans notaire

Si l’acte authentique doit obligatoirement être établi par le
notaire, par contre, le choix est possible pour la rédaction du
compromis de vente.

Vendeur et acquéreur peuvent signer entre eux le compromis
de vente. Pour ne rien omettre, il est conseillé de se procurer
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un modèle-type de compromis, tels par exemple ceux mis à
votre disposition par nos services. Ces formulaires ont été
conçus spécialement pour les particuliers. Il suffit de les rem-
plir. Le présent guide éclairera les domaines où une hésitation
serait possible. Cette formule offre deux avantages principaux,
à savoir d’une part, la rapidité, puisque l’on ne doit pas
attendre un rendez-vous chez le notaire (vendeur et acquéreur
sont tranquillisés : puisque le compromis est signé, la vente est
faite et plus personne ne peut changer d’avis) et d’autre part,
l’économie : le compromis de vente sous seing privé n’occa-
sionne pas de frais de rédaction d’acte chez le notaire. Par
contre, en cas de difficulté particulière, lorsque les parties ne
font pas appel à un juriste ou à leur notaire, elles n’ont person-
ne pour les aider et les conseiller. Or, il ne faut pas perdre de
vue que le compromis constitue bien l’acte définitif.

Lorsque vendeur et acquéreur décident de faire appel à un
notaire, elles doivent convenir d’un rendez-vous chez le notai-
re du vendeur ou de l’acquéreur. Elles peuvent également faire
appel au même notaire. Les deux parties peuvent être chacune
assistées de leur notaire lors de la signature, et ce sans supplé-
ment d’honoraires. L’avantage de la formule réside essentielle-
ment dans la facilité et les garanties qu’elle procure. Les par-
ties ne doivent pas rédiger elles-mêmes le compromis puisque
c’est le notaire qui s’en charge. En outre, le notaire est un
homme de loi qui intervient comme un spécialiste. Il peut ainsi
conseiller les parties surtout dans des situations peu classiques
et plus délicates comme le viager, les ventes comprenant des
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indivisaires…. Il bénéficie en outre d’une assurance profes-
sionnelle ad hoc. Par ailleurs, et cela arrive de plus en plus, la
pratique veut que lorsqu’un compromis est signé devant notai-
re, l’acompte du prix de vente est bloqué entre les mains du
notaire jusqu’à la passation de l’acte authentique. Cela peut
présenter un intérêt considérable en cas d’indélicatesse du ven-
deur lorsque le bien est grevé de charges hypothécaires supé-
rieures au prix de vente. Dans ce cas, la vente pourra être mise
à néant et l’acompte restitué sans difficulté à l’acquéreur. Les
inconvénients de la formule sont d’une part le délai et d’autre
part le coût, bien qu’en regard des avantages offerts, ces élé-
ments ne nous paraissent pas déterminants. Précisons encore
que les parties peuvent également faire appel pour la rédaction
et la signature du compromis à leur avocat, lequel dans des
situations délicates se chargera davantage de défendre les inté-
rêts de son client, alors que le notaire aura plus tendance à se
limiter à acter la commune intention des parties.



III. LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES
ET DE SIGNATURES

Il est nécessaire de remplir et de signer autant d’exemplaires
qu’il y a de parties. On peut donc suggérer de prévoir en fin de
contrat la clause suivante : “Fait en autant d’exemplaires que
de parties, chaque partie reconnaissant par sa signature dis-
poser d’un exemplaire original”.

1. Qui signe le compromis de vente ?

Le compromis de vente devra être signé par le vendeur et l’ac-
quéreur. Dans certains cas, le vendeur ou l’acquéreur ne sera
pas unique. Il pourra s’agir de deux époux ou de plusieurs
frères et sœurs qui se trouvent en indivision à la suite d’un
héritage et qui désirent vendre, ou encore de deux concubins
qui souhaitent acquérir ensemble un logement. Suivant les cas,
chaque personne intéressée à la transaction devra signer les
exemplaires du compromis, sauf si, ne pouvant se déplacer,
elle donne une procuration à un tiers pour signer à sa place.

a) Le vendeur

Si le vendeur est une personne physique, majeure, non mariée,
il n’y a guère de difficulté. Au cas où le vendeur serait un
mineur ou une personne pour laquelle le Juge de Paix a dési-
gné un administrateur provisoire de biens, des règles spéci-
fiques trouveront à s’appliquer. Le plus simple est de contacter
le représentant légal du mineur ou l’administrateur provisoire
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des biens de la personne incapable et de se renseigner ensuite
auprès d’un notaire ou d’un avocat sur la marche à suivre.
Lorsque la partie venderesse est un couple marié, quel que soit
le régime matrimonial des époux, si le bien appartient aux
deux, ils devront chacun signer le compromis de vente. Par
contre, s’il s’agit d’un bien appartenant à l’un des époux, seul
celui qui est propriétaire devra signer. Cependant, lorsque le
bien vendu constitue le logement principal de la famille et qu’il
n’appartient qu’à l’un des conjoints, celui-ci peut le vendre au
prix qu’il souhaite, signer seul le compromis de vente, mais il
devra obtenir auparavant le consentement écrit de son conjoint
(art. 215§1 du Code Civil), à défaut de quoi ce dernier pourrait
éventuellement demander l’annulation de la vente.

Si le bien est en indivision, chaque propriétaire indivis devra
signer le compromis de vente. Leurs conjoints pourront aussi
être amenés à le signer, si la quote-part indivise dépend d’une
communauté. Lorsque le bien est vendu par une personne
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MODELE DE LETTRE DE CONSENTEMENT

Je certifie que Madame/Monsieur … , époux (se) de Madame/Monsieur
… donne mon accord pour que le bien immobilier sis à : … constituant
actuellement le logement principal de la famille soit vendu par mon
conjoint, son propriétaire.

Fait à …, le … .

Signature (précédée de la mention “bon pour accord”) :

Exemple



morale, il conviendra de vérifier systématiquement que la per-
sonne qui signe est habilitée à engager ladite personne mora-
le. En règle générale, pour les sociétés, il faut une décision du
conseil d’administration ou éventuellement vérifier que celui-
ci a donné valable délégation au gérant ou à un administrateur
de la société pour signer l’acte.

Pour les sociétés en faillite ou en liquidation, il convient de
traiter avec le curateur ou le liquidateur, étant entendu que cer-
taines règles spécifiques trouvent à s’appliquer. Il en est de
même lorsque le vendeur est une ASBL ou une personne
morale de droit public.

b) L’acquéreur

Les signataires sont le ou les acquéreurs lorsqu’ils sont plu-
sieurs comme en cas d’acquisition par des époux, des concu-
bins ou des indivisaires. Lorsque l’achat est fait par une per-
sonne morale, le signataire est le représentant légal de celle-ci.
Il faut ici préciser que différentes hypothèses peuvent être
envisagées ; ainsi une personne physique peut agir pour le
compte d’une société en voie de formation, auquel cas soit
seule la société est engagée, soit éventuellement la société et
la personne physique qui a signé, en fonction des clauses qui
auront été prévues dans le compromis. Il est bien évident que
toute personne concernée par l’achat aura toujours intérêt à
prendre part activement à la convention et à être présente lors
de sa signature.
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2. Procuration

Lorsqu’une personne doit participer à un compromis de vente
et ne peut se déplacer, il est possible qu’elle donne une procu-
ration à un tiers, le mandataire, pour la représenter. Une pro-
curation en vue de la signature d’un compromis de vente peut
être établie sous seing privé ou avec l’aide d’un juriste, notai-
re ou avocat. Faites photocopier votre carte d’identité recto-
verso et annexez cette copie à la procuration.

Si vous pensez que vous devrez faire appel à un mandataire
pour réaliser une transaction immobilière, il peut être utile de
régler immédiatement le problème, afin de ne pas perdre de
temps le jour où la transaction sera en passe de se concrétiser.
Ceci étant, il est primordial de clairement définir quelle sera la
mission du mandataire. Celui-ci sera tenu par les termes de
son mandat et ne pourra l’excéder, à défaut d’engager sa res-
ponsabilité vis-à-vis du mandant. Il est donc excessivement
important de prévoir de manière scrupuleuse quelle sera la
mission exacte du mandataire. S’il s’agit de négocier le prix,
convenir de conditions suspensives dont la vente sera assortie,
prévoir des conditions spéciales et, de manière générale, pour
toute disposition concernant la vente, il faudra que le mandant
définisse très précisément quels sont les pouvoirs qu’il octroie
à son mandataire.
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MODELE DE PROCURATION

Je soussigné(e) Madame/Monsieur… (nom, prénom, époux de, adresse)
donne pouvoir à Madame/Monsieur … (identité complète du mandataire
et adresse) à l’effet de signer le compromis de vente concernant le bien
sis à … (adresse complète du bien) dont je suis propriétaire et dont la des-
cription est la suivante : … au prix de … .

Aux effets ci-dessus, accepter tout dépôt de garantie, toute condition sus-
pensive, tout délai de réalisation, ainsi que toute clause relative à la prise
en charge des travaux et d’une manière générale consentir à toute condi-
tion qu’il lui plaira et signer l’acte.

Fait à … , le … .

Signature (précédée de la mention “bon pour accord”) :

Exemple
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IV. CONTENU DU COMPROMIS
DE VENTE

Après avoir vu qui signait le compromis de vente, voyons ce
qu’il doit contenir.

1. La description du bien immobilier

Le bien vendu doit être décrit de façon aussi précise que pos-
sible dans le compromis. Même s’il n’y a aucune difficulté par-
ticulière à cela, il convient d’être très attentif à cet élément fon-
damental puisqu’il s’agit de savoir sur quoi précisément porte
la vente. En général, on décrit le bien immeuble sur base de son
adresse et de ses références cadastrales, lesquelles figurent
dans le titre de propriété du vendeur ou éventuellement dans le
dernier avertissement-extrait de rôle au précompte immobilier.
A défaut, le renseignement peut aisément être obtenu auprès de
l’administration du cadastre. Si le bien se situe dans un lotisse-
ment, on fera également utilement référence à celui-ci. Il
convient naturellement de préciser si le bien vendu est un
immeuble bâti ou un terrain, ou les deux, ou s’il s’agit d’un lot
d’une copropriété, auquel cas on précisera également les quo-
tités vendues des parties communes. Pour la partie construite,
on peut décrire l’immeuble en faisant référence au nombre et
au type de pièces. Pour la partie non construite, on veillera à
décrire l’immeuble dans l’état où il se trouve au moment de la
vente. Cette description est de première importance puisqu’el-
le permet à l’acheteur de vérifier que le vendeur a correctement



exécuté son obligation de délivrance, ce qui signifie que l’im-
meuble une fois délivré, en général au moment de la passation
de l’acte authentique, est conforme à l’immeuble vendu. Si au
moment de prendre possession de l’immeuble, l’acquéreur se
rend compte d’une non-conformité de la chose livrée à la chose
vendue, il doit immédiatement protester et le cas échéant intro-
duire une action en justice. On peut donner l’exemple de la
vente d’un bungalow sérieusement endommagé par le feu entre
la signature du compromis et la signature de l’acte authentique.
Le vendeur n’était plus en mesure de délivrer la chose dans un
état conforme à celui dans lequel elle était au moment de la
vente, de sorte que l’acheteur a pu obtenir la résolution du
contrat par application de l’article 1610 du Code Civil (Civ.
Nivelles, 6 avril 1998, RGDC, 2000, 59).

2. Le mesurage et le bornage des terrains

Il arrive encore très fréquemment que la vente d’un immeuble
soit conclue sans mesurage ou bornage du terrain. Dans ce cas,
les parties se limitent au descriptif dont question ci-avant et en
général aux références cadastrales reprenant une contenance.
Bien qu’en vertu du Code Civil, le vendeur soit tenu de déli-
vrer la contenance fixée au contrat et que selon le même code
une erreur sur la contenance supérieure à 20 % puisse donner
ouverture à une action judiciaire dans certains cas et selon cer-
taines conditions, il faut savoir que très souvent, les contrats
de vente prévoient une clause exonératoire de garantie au pro-
fit du vendeur pour différence de contenance, même si cette
différence de contenance est supérieure à 20 %. Par consé-
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quent, pour éviter toute mauvaise surprise à ce propos, la seule
solution est de faire appel aux services d’un géomètre qui pro-
cèdera au mesurage du terrain et éventuellement au bornage de
celui-ci, ce qui permettra d’établir de manière contradictoire et
sans ambiguïté les limites de la parcelle avec les terrains voi-
sins. Naturellement, cette précaution a un coût qui vaut parfois
bien la peine d’être exposé, notamment dans des cas où un
doute pourrait exister sur la contenance exacte du terrain.

3. Les déclarations du vendeur

Le bien ayant été décrit, chaque partie doit prendre un
ensemble d’engagements qu’elle devra respecter si la vente se
réalise. Ce sont donc des clauses importantes, qu’il faut lire
attentivement et remplir de façon précise.

a) Situation hypothécaire du bien

Le vendeur s’engage en règle générale à vendre un bien quit-
te et libre de toute hypothèque ou privilège. Cela ne veut pas
dire que s’il a par exemple acquis ce bien avec l’aide d’un cré-
dit, cas le plus fréquent, il ne pourra pas vendre le bien. Cela
signifie seulement que le notaire vérifiera la situation hypothé-
caire du bien avant la passation de l’acte. Avec le produit de la
vente, il devra rembourser les créances restant dues et garan-
ties par une hypothèque ou un privilège, afin d’obtenir main-
levée de ces hypothèques et privilèges. Il faut noter que cette
mainlevée entraîne des frais qui seront à charge du vendeur. Il
est aussi très important de noter que dans l’hypothèse où le
prix de vente ne devait pas suffir à désintéresser les créanciers
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inscrits, le bien ne pourrait pas être vendu pour quitte et libre
de toute charge. Dans ce cas, l’acquéreur pourrait postuler la
résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs du vendeur.
Cependant, cela nécessiterait une procédure judiciaire relati-
vement lourde et longue. Par conséquent, il est de loin préfé-
rable de prévoir que la vente est conclue sous la condition sus-
pensive de l’absence de passif hypothécaire ou de l’accord des
créanciers inscrits pour donner mainlevée. Ainsi, si cette
condition suspensive ne se réalise pas, la vente ne sort pas ses
effets et il n’est point besoin de procéder. Comme pour toute
condition suspensive, il est utile de prévoir une date limite à sa
réalisation. Enfin, il faut également rappeler ici l’intérêt de
consigner l’acompte éventuel chez le notaire (ou sur un comp-
te bancaire bloqué) de manière à permettre une récupération
facile dans le chef de l’acheteur au cas où le vendeur ne serait
pas en mesure de vendre le bien pour quitte et libre de toute
charge. En effet, si le vendeur est peu scrupuleux et en posses-
sion de l’acompte, des problèmes peuvent se poser pour
l’acheteur qui devrait récupérer cet acompte.

b) Date et modalités de l’entrée en jouissance

Cette clause est très importante puisqu’elle prévoit la date à
laquelle le vendeur remettra les clés de l’immeuble à l’acqué-
reur. En général, cette date correspond à celle de la signature
de l’acte authentique chez le notaire. 

Cependant, tous les arrangements sont possibles à ce niveau.
Rien n’interdit de prévoir que l’entrée en jouissance aura lieu
avant ou après l’acte authentique. Ceci étant, il est incontesta-
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blement dangereux pour le vendeur de permettre à l’acquéreur
de jouir des lieux avant la passation de l’acte authentique et
avant d’avoir payé la totalité du prix ; inversement, il est dan-
gereux pour l’acquéreur de laisser le vendeur dans l’immeuble
vendu après la passation de l’acte authentique. Par consé-
quent, lorsque les parties conviennent que l’entrée en jouissan-
ce ne coïncidera pas avec la date de la signature de l’acte
authentique, il est primordial de prévoir des dispositions très
strictes permettant de préserver les intérêts du vendeur ou de
l’acquéreur selon le cas.

c) Servitude et urbanisme

En ce qui concerne les servitudes de droit civil, les actes de
vente contiennent en général une clause de style selon laquel-
le le bien est vendu dans l’état où il se trouve actuellement
avec les droits et servitudes, apparents ou cachés, qui peuvent
y être attachés. Si le vendeur a connaissance d’éléments parti-
culiers à ce niveau, s’il a concédé des servitudes, ou s’il sait
que l’immeuble bénéficie de servitude, il sera bien inspiré
d’en aviser l’acquéreur. En ce qui concerne la situation urba-
nistique de l’immeuble vendu, le notaire a une obligation de
prendre des renseignements auprès de l’administration com-
pétente. Cependant, le notaire ne prend les renseignements
obligatoires qu’en vue de la préparation de son acte, en géné-
ral après que le compromis ait été signé. Or, les prescriptions
urbanistiques peuvent être de nature à limiter de façon parfois
importante le potentiel d’exploitation du bien vendu. Aussi, on
ne saurait trop que conseiller à un candidat acquéreur de sys-
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tématiquement prendre lui-même auprès de l’administration
communale compétente les renseignements d’ordre urbanis-
tique concernant le bien qu’il envisage d’acquérir. En toute
hypothèse, l’acquéreur précisera, si nécessaire, le motif
d’ordre urbanistique pour lequel il achète le bien. La meilleu-
re solution est de prévoir une condition suspensive relative à
l’objectif poursuivi par l’acquéreur.

Bien évidemment, il serait excessif de vouloir toujours insérer
dans le contrat de vente une telle condition suspensive, ce que
les vendeurs n’accepteraient pas. Cependant, dans certains
cas, il vaut mieux pour l’acquéreur renoncer à son achat plu-
tôt que de se retrouver avec un bien qu’il ne pourra pas exploi-
ter. Enfin, il convient de vérifier que la situation urbanistique
du bien au moment de la vente est régulière. 

En effet, si le bien vendu est affecté d’une infraction urbanis-
tique, de part le fait même du changement de propriétaire,
l’acheteur devient passible de poursuites pénales, dès lors que
le maintien d’une situation urbanistique irrégulière est consti-
tutif d’une infraction. 

Certes, dans ce cas de figure, l’acheteur pourrait demander la
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MODELE DE CONDITION SUSPENSIVE

La vente est conclue sous la condition suspensive de la délivrance par l’ad-
ministration communale dans un délai de quatre mois d’un permis d’urba-
nisme relatif à la construction d’une maison unifamiliale. 

Exemple



résolution de la vente mais, à nouveau, cela implique une pro-
cédure judiciaire avec les inconvénients qui y sont liés.
Lorsque l’immeuble est situé en Région Flamande, le vendeur
doit communiquer à l’acquéreur une attestation de sol établis-
sant l’absence de pollution du terrain et par conséquent l’ab-
sence d’obligation d’exécution de mesure d’assainissement
(bodem attest). L’acte de vente sous seing privé constatant le
transfert de propriété doit mentionner le contenu de cette attes-
tation. Enfin, en cas de vente d’un lot faisant partie d’une
copropriété, l’acquéreur doit naturellement se préoccuper de
l’acte de base, du règlement de copropriété et éventuellement
du règlement d’ordre intérieur, notamment pour connaître ses
droits et obligations futurs. 

Le vendeur doit lui en permettre la consultation. 

d) Charges de copropriété

Dans la période s’écoulant entre la signature du compromis de
vente et celle de l’acte authentique, se pose la question de
savoir qui du vendeur ou de l’acquéreur d’un lot faisant partie
d’une copropriété est redevable des charges de copropriété. Le
Code Civil prévoit que le nouveau propriétaire est redevable
vis-à-vis de la copropriété des montants qui sont dus à partir
de la date du transfert de propriété, soit en général à partir de
la signature authentique de vente. Cependant, les conventions
contraires sont possibles entre l’acquéreur et le vendeur. A
contrario, les montants dus à la copropriété avant la date de la
passation de l’acte sont en principe à charge du vendeur, sauf
convention contraire entre lui et l’acquéreur. 
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Par ailleurs, la loi prévoit que le vendeur d’un lot faisant par-
tie d’une copropriété est créancier de l’association des copro-
priétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de rou-
lement correspondant à la période durant laquelle il n’a pas
joui effectivement des parties communes, le décompte étant
établi par le syndic. Le fonds de roulement est la somme des
avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour
couvrir les dépenses périodiques telles que les dépenses de
chauffage et d’éclairage des parties communes, les frais de
gérance et de conciergerie. Par contre, la quote-part dans le
fonds de réserve payée par le vendeur d’un lot faisant partie
d’une copropriété reste la propriété de l’association, étant
entendu que par fonds de réserve, on entend 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.

e) Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers

temporaires ou mobiles

Sur base de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des tra-
vailleurs lors de l’exécution de leur travail, le Gouvernement a
pris un Arrêté Royal en date du 25 janvier 2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles, lequel prévoit toute une
série de dispositions à respecter lorsque des travaux sont exé-
cutés dans un immeuble. Le maître de l’ouvrage (souvent le
propriétaire) est tenu de faire appel à un coordinateur de chan-
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tier, qui est notamment chargé d’établir un “dossier d’inter-
vention ultérieure” lequel dossier doit être remis par le ven-
deur d’un immeuble à l’acquéreur de celui-ci. 

4. Déclaration de l’acquéreur 

L’acquéreur fait aussi, de son côté, un ensemble de déclara-
tions qui sont essentiellement ses engagements dans le cadre
de la réalisation de la vente et pour l’avenir.

a) Acte de base, règlement de copropriété et règlement

d’ordre intérieur en cas de vente d’un lot faisant partie

d’une copropriété

Afin d’éviter toute surprise, il peut être utile de stipuler expres-
sément que l’acheteur a pris connaissance de l’acte de base, du
règlement de copropriété et du règlement d’ordre intérieur
lorsque la vente porte sur un lot faisant partie d’une copropriété.

b) Application de l’Arrêté Royal sur les chantiers tempo-

raires ou mobiles

Il est également indiqué de prévoir que lorsque l’Arrêté Royal
sur les chantiers temporaires ou mobiles trouve à s’appliquer,
l’acquéreur a pu prendre connaissance du “dossier d’interven-
tion ultérieure”.

c) Garantie des vices cachés

Il est en général prévu que l’acquéreur s’oblige à prendre le
bien vendu dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en
jouissance, sans garantie de la part du vendeur des vices de
toute nature, apparents ou cachés, relatifs au sous-sol, au sol
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ou au bâtiment. Selon l’article 1641 du Code Civil, “le ven-
deur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix
s’il les avait connus”. Autrement dit, la garantie du vendeur
suppose l’existence d’un vice, rendant l’immeuble impropre à
son usage et inconnu par l’acheteur au moment de la vente. La
littérature concernant la matière de la théorie des vices cachés
est surabondante, de sorte qu’il serait fort présomptueux de la
résumer en ces lignes. Il faut donc insister sur le fait que pour
qu’il y ait vice, il faut que le défaut rende l’immeuble inapte à
l’usage auquel on le destine. En matière immobilière, ont été
considérés comme vices cachés l’implantation inadéquate de
canalisations d’égouttage (Mons, 13 octobre 1997, JT, 1998,
1830), la détection, suite à des travaux effectués après la vente,
de la présence de mérule (Civ. Dinant, 17 décembre 1997, JT,
1998, 337), la présence d’une cuve à mazout ayant pollué le
sous-sol et invisible lors de l’achat parce qu’ayant été recou-
verte d’une dalle en béton (Anvers, 17 janvier 2000, AJT,
2000-2001, 255),une mauvaise isolation de caisse à volet
ayant entraîné une circulation d’air froid dans l’appartement
vendu sur plan (Comm. Bruxelles, 7 septembre 1999, Entr. et
Dr., 2000, 330), des aménagements apportés à une villa sans
autorisation de bâtir (Anvers, 28 juin 1999, RGDC, 2000,
690). En outre, il importe de préciser que la disposition légale
précitée ne vise que l’hypothèse dans laquelle le vice est
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caché. En d’autres mots, la garantie légale ne peut fonctionner
que si le vendeur et l’acquéreur ignorent l’existence du vice au
moment de la vente. Si le vice est apparent, le vendeur ne
devra pas garantir l’acheteur puisque celui-ci a accepté la
situation en signant le contrat de vente. 

En pratique, tel que cela figure dans la clause énoncée plus
haut, il est courant que le vendeur dégage sa responsabilité du
chef de vice caché par l’insertion dans le contrat de vente
d’une clause exonératoire. Cette clause est parfaitement
valable. En présence d’une telle clause, l’acquéreur qui
découvre un vice dans l’immeuble ne peut plus se retourner
contre son vendeur pour demander soit la résolution de la
vente, soit l’octroi de dommages et intérêts. Naturellement, la
clause exonératoire de responsabilité n’est valable que dans
l’hypothèse où le vendeur est de bonne foi. Si le vendeur est
au courant de l’existence d’un vice, mais qu’il ne le dénonce
pas à l’acquéreur, il ne pourra pas profiter de la clause exoné-
ratoire, ce qui est normal. Un cas classique est celui du ven-
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ACHAT D’UN IMMEUBLE RECEMMENT
CONSTRUIT OU TRANSFORME

Si la vente porte sur un immeuble récemment construit ou rénové, il peut
être utile, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur, que ce dernier soit
mis au courant des coordonnées des architecte et entrepreneur, car les
recours prévus par la loi contre les constructeurs sont des accessoires à la
chose vendue et peuvent être mis en œuvre par l’acquéreur de l’im-
meuble.

Exemple



deur qui pour cacher la présence de mérule dans l’immeuble
qu’il met en vente place des panneaux en gyproc devant les
murs attaqués. Si l’acheteur parvient à démontrer que les pan-
neaux ont été placés peu avant la vente et après l’apparition de
mérule, il démontre ainsi la connaissance du vice dans le chef
du vendeur, lequel devra réparation. 

d) Impôts, frais et assurances

A compter de son entrée en jouissance, l’acquéreur supporte
tous impôts, charges et taxes concernant le bien vendu. En ce
qui concerne le précompte immobilier, on prévoit en général
de le répartir prorata temporis. Ce calcul ne pourra s’effectuer
définitivement au moment de la passation de l’acte authen-
tique que si le vendeur a déjà reçu à cette date l’avertissement-
extrait de rôle l’obligeant à payer le précompte immobilier
pour l’année en cours. Ainsi, si le bien est vendu le 1er février,
l’acquéreur paiera au vendeur le jour de la passation de l’acte
authentique 11/12ème dudit précompte immobilier. 
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ACHAT D’UN IMMEUBLE TOTALEMENT 
OU PARTIELLEMENT MEUBLE

Si le vente porte sur un immeuble totalement ou partiellement meublé, il
faut évidemment faire la liste précise des meubles vendus et fixer leur prix.
L’inventaire permettra de s’assurer des meubles objets de la vente. Quant
au prix des meubles, celui-ci est distinct de celui de l’immeuble et n’im-
plique pas la débition de droits de mutation, d’où l’importance de le dis-
tinguer.

Exemple



Si le montant du précompte n’est pas connu au moment de la
passation de l’acte, soit les parties se baseront sur le précomp-
te de l’année antérieure, soit on stipulera que le vendeur récla-
mera à l’acquéreur, lorsqu’il aura reçu les documents de l’ad-
ministration, la partie du précompte qui lui incombe. En géné-
ral, il est également prévu que les frais de la vente soient à
charge de l’acquéreur. Enfin, il est également normal qu’à par-
tir de la passation de l’acte authentique et du transfert de pro-
priété, l’acheteur fasse son affaire personnelle de la souscrip-
tion des polices d’assurances couvrant l’immeuble et des
autres contrats de fournitures intéressant le bien vendu.

5. Conditions suspensives

La condition suspensive est celle qui assortit le contrat de
vente et qui suspend l’exécution de celui-ci jusqu’à sa réalisa-
tion. Si la condition suspensive ne se réalise pas, le contrat ne
sort pas ses effets et les parties retrouvent leur liberté. Le ven-
deur pourra remettre son immeuble sur le marché alors que
l’acquéreur pourra récupérer l’acompte éventuellement payé,
sauf convention contraire. Il est utile de prévoir un délai maxi-
mum endéans lequel la condition suspensive doit être réalisée,
puisque, à défaut, l’exécution de la convention pourrait être
tenue en suspens pendant une période indéterminée. 

Il est également primordial de rappeler que lorsqu’une condi-
tion suspensive est convenue, la partie qui en bénéficie doit
prendre toutes les mesures utiles pour qu’elle se réalise. En
d’autres termes, l’acheteur ne pourra pas invoquer la non-réali-
sation d’une condition suspensive pour se libérer de ses obliga-
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tions s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a fait toute dili-
gence pour obtenir effectivement la réalisation de ladite condi-
tion. Même si les contrats de vente immobilière sont très sou-
vent assortis de conditions suspensives, il faut relever qu’il
n’existe aucune obligation à ce niveau. Enfin, signalons qu’une
condition suspensive qui serait purement potestative, c’est-à-
dire dont la réalisation dépendrait uniquement de la volonté de
celui qui s’oblige, rendrait nulle l’obligation qu’elle assortit
(Cass., 25 novembre 1988, Pas. 1989, 339). La distinction entre
une condition suspensive valable et une condition suspensive
purement potestative n’est pas toujours simple à effectuer. On
peut cependant considérer qu’une condition suspensive qui
dirait que la convention de vente est conclue “pour autant que
l’acheteur ait la possibilité de payer le prix”, serait une conven-
tion conclue sous une condition purement potestative dans le
chef de l’acheteur et serait donc nulle. Comme on le voit, l’in-
sertion d’une condition suspensive dans un contrat de vente peut
être de première importance et il est donc nécessaire de consa-
crer à sa rédaction toute l’attention et la précision voulue. Ci-
dessous seront examinés quelques exemples de conditions sus-
pensives qui se rencontrent souvent dans la pratique.

a) La condition suspensive de l’obtention 

d’un prêt hypothécaire

Incontestablement, c’est la condition suspensive qui se ren-
contre le plus souvent dans les contrats de vente d’immeuble,
puisqu’elle a pour but de permettre le financement de son
acquisition par l’acheteur. Afin d’éviter toute difficulté concer-
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nant la réalisation de cette condition suspensive, il convient
d’indiquer aussi clairement que possible dans le contrat les
engagements que prend l’acheteur en vue de la réalisation de
cette condition suspensive. Ainsi, on peut prévoir que l’ache-
teur consultera telle ou telle banque, qu’il s’engage à acheter
pour autant qu’il obtienne un prêt à telles ou telles conditions
de taux et de durée, que la condition suspensive est valable
pour une durée déterminée, …

Plus la condition suspensive est précise, plus facile sera la
vérification de l’accomplissement de ses obligations par
l’acheteur, lequel, rappelons-le, doit faire toute diligence pour
obtenir le prêt. Il a par exemple été considéré que n’effectue
pas les démarches adéquates l’acquéreur qui sollicite auprès
d’un seul banquier un crédit d’investissement pour un montant
supérieur au solde du prix convenu (Mons, 26 février 1997,
Rev. Not., 1998, 115). Jugé également que si l’acheteur s’est
volontairement abstenu de conclure le contrat de crédit réali-
sant la condition suspensive, la condition est réputée réalisée
(Liège, 1er février 1996, JLMB, 1996, 1112). Par contre, si le
prêteur est indiqué au contrat de vente et que celui-ci refuse le
crédit, la condition ne sera pas réalisée, même si le vendeur
trouve un autre prêteur disposé à accorder le crédit à des
conditions similaires (Civ. Charleroi, 14 novembre 1996,
DCCR, 1997, 225). Dans certains modèles de conditions sus-
pensives, il est prévu que si l’acheteur n’obtient pas son prêt
hypothécaire dans le délai convenu, il doit le notifier, le cas
échéant de façon circonstanciée, par lettre recommandée
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adressée au vendeur, à défaut de quoi la condition suspensive
est réputée accomplie. Une telle clause est évidemment très
dangereuse pour l’acheteur car une distraction de sa part pour-
rait entraîner des lourdes conséquences. Comme alternative,
on pourrait suggérer de prévoir que le vendeur doive exiger
par lettre recommandée adressée à l’acquéreur la preuve écri-
te du refus de la banque d’octroyer le prêt, ce qui éviterait à
l’acquéreur tout risque lié à une simple distraction de sa part.

Conseil à l’acquéreur :

Il est très tentant de commencer ses recherches par la lecture
de petites annonces et de rêver sur toutes les propositions
d’immeuble ! Mais il est plus sage d’aller d’abord voir sa
banque et le maximum d’organismes financiers pour connaître
ses capacités d’emprunt. A partir de ce moment, vous pourrez
valablement vous engager dans un achat et celui-ci aboutira,
sans que vous ou votre vendeur ne perdiez de temps.

Conseil au vendeur :

N’acceptez pas de signer un compromis de vente avec une per-
sonne qui se montrerait trop évasive sur ses possibilités finan-
cières. Renseignez-vous aussi auprès de votre banque pour
connaître les possibilités de crédit qui existent sur le marché. Vous
contrôlerez ainsi mieux les dires de vos acquéreurs potentiels et
saurez très vite s’ils se sont informés sur leur capacité d’emprunt.
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b) Condition suspensive relative à l’absence 

de passif hypothécaire grevant le bien vendu

Le compromis de vente prévoit que l’immeuble sera vendu
pour quitte et libre de toute charge hypothécaire. Comme on
l’a déjà dit, cela signifie qu’au moment de sa délivrance à l’ac-
quéreur, l’immeuble ne sera grevé d’aucun passif hypothécai-
re. Cependant, au moment de la signature du compromis, il est
rare que le candidat acquéreur ait procédé aux recherches per-
mettant de savoir si le bien est effectivement grevé ou non
d’un passif. De plus, entre la date de la signature du compro-
mis et celle de la signature de l’acte authentique, la situation
hypothécaire du bien pourrait encore être modifiée. Bien
entendu, si à la date de la signature de l’acte authentique, le
vendeur n’est pas en mesure de délivrer le bien quitte et libre,
l’acheteur pourra toujours postuler la résolution de la vente. 

Cependant, une telle solution suppose en principe d’introduire
une procédure judiciaire, ce qui peut entraîner des difficultés pour
la récupération de l’acompte qui aurait été payé, ainsi éventuelle-
ment qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement. Pour évi-
ter ces écueils, il peut être utile de prévoir que la vente est conclue
sous la condition suspensive de l’absence de passif hypothécaire
ou sur l’accord exprès des créanciers de donner mainlevée.

c) Condition suspensive en matière d’urbanisme

En vertu des différentes réglementations relatives à l’aména-
gement du territoire et de l’urbanisme, le notaire chargé de la
passation d’un acte de vente d’un immeuble doit contacter
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l’administration communale du lieu où se situe le bien, de
manière à récolter certaines informations qui devront figurer
dans l’acte. Cependant, ces renseignements ne seront portés à
la connaissance de l’acquéreur qu’au moment de la prépara-
tion de l’acte par le notaire, soit postérieurement à la signatu-
re du compromis. Dans la plupart des cas, cela ne posera pas
de problème puisque ces informations ne feront que confirmer
des éléments que l’acheteur connaît déjà. Néanmoins, on ne
peut que conseiller aux acquéreurs potentiels d’un immeuble
de se rendre systématiquement auprès du service urbanisme de
la commune du lieu où se trouve l’immeuble en vue d’obtenir
tout éclaircissement utile quant à la situation urbanistique de
celui-ci. En cas de doute ou d’intention particulière de l’ache-
teur, il faut lui conseiller d’exiger que le contrat de vente soit
assorti d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un
certificat d’urbanisme, voire d’un permis d’urbanisme. 

Dans le même ordre d’idée, il peut également être utile de pré-
voir une condition suspensive relative à la confirmation de
l’absence d’infraction urbanistique affectant le bien vendu. Si
l’immeuble vendu est effectivement affecté d’une infraction
urbanistique, l’acheteur pourra postuler l’annulation de la
vente, ce qui suppose cependant une procédure judiciaire,
laquelle pourrait être évitée moyennant l’insertion d’une
condition suspensive.

d) Condition suspensive relative à un droit de préemption

Un droit de préemption est la possibilité pour un tiers au contrat
de vente de se substituer à l’acquéreur. En d’autres mots, il

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
35



s’agit d’un droit d’achat prioritaire. Le droit de préemption est
légal ou conventionnel. Ainsi, certaines lois, comme par
exemple la loi sur les baux à ferme ou diverses dispositions rela-
tives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, prévoient
dans des hypothèses bien définies un droit de préemption. Il
arrive aussi que le propriétaire d’un immeuble accorde un droit
de préemption à son locataire pour le cas où il mettrait l’im-
meuble en vente. Afin d’éviter toute surprise, il convient de pré-
voir que la vente est conclue sous la condition suspensive de
l’absence de droit de préemption au profit d’un tiers. 

e) Autres conditions suspensives

Il est toujours possible d’ajouter d’autres conditions suspensives
au contrat de vente. Ainsi, certaines situations particulières peu-
vent amener l’acquéreur à ne souhaiter acquérir qu’en soumet-
tant son acquisition à des conditions suspensives qu’il souhaite-
ra insérer dans le compromis et qui seront, bien évidemment
soumises à l’acceptation du vendeur. Par exemple, un candidat
acquéreur de deux lots contigus pourrait n’être intéressé par cet
achat que dans la mesure où il peut effectuer des transforma-
tions dans l’immeuble en vue de réunir les deux lots, ce qui sup-
pose une autorisation de l’assemblée générale de la copropriété. 

Ainsi, dans une telle hypothèse, l’acheteur pourrait demander
que la vente soit soumise à la condition suspensive de l’obten-
tion de l’approbation de l’assemblée générale de la coproprié-
té quant aux transformations qu’il souhaite exécuter. Si l’as-
semblée générale approuve les travaux, la condition suspensi-
ve sera réalisée et le contrat de vente pourra sortir ses effets.

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
36



V. CONDITIONS FINANCIERES 
DE LA VENTE

1. Le prix

Le prix de vente doit être déterminé ou à tout le moins déter-
minable. Le prix indiqué dans l’acte est le montant dû hors
frais, lesquels sont en principe à la charge de l’acheteur. Rien
n’empêche de fixer le prix, en cas de vente d’un terrain, au m2.
Dans ce cas, il faudra prévoir de procéder à un mesurage pré-
cis par un géomètre pour déterminer le montant total à payer.
Dans cette hypothèse, se pose également la question de la des-
cription de la chose vendue, notamment quant à sa mesure.

2. L’acompte

Bien que cela ne soit pas une obligation, il est extrêmement cou-
rant que lors de la signature du compromis, l’acheteur paye un
acompte équivalant généralement à 10 % du prix de vente. Rien
n’interdit aux parties de prévoir un acompte plus ou moins
important que 10 %. Il est important de bien préciser dans le
compromis que la partie du prix payé à ce moment est un
acompte sur le prix total, lequel viendra en déduction de celui-
ci, de sorte que lors de la passation de l’acte, l’acquéreur ne
devra plus verser que le solde restant dû, après déduction de
l’acompte. Lorsque le compromis est assorti de conditions sus-
pensives, si rien n’est précisé dans le contrat et que les condi-
tions suspensives ne se réalisent pas, l’acompte devra être resti-

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
37



tué par le vendeur à l’acquéreur. Toutefois, une convention dif-
férente est possible. Concernant l’acompte, il est prudent de
prévoir que celui-ci sera consigné sur un compte spécifique
mais ne sera pas versé directement au vendeur, afin de permettre
qu’au cas où la vente ne devrait finalement pas se réaliser, l’ac-
quéreur puisse récupérer son acompte sans trop de difficulté,
notamment lorsque le vendeur est indélicat ou peu scrupuleux.

3. Les arrhes 

L’article 1590 du Code Civil dispose que si la vente a été faite
avec des arrhes, chacun des contractants a le pouvoir de se
départir du compromis. L’acheteur en renonçant aux arrhes
versées et le vendeur en restituant à l’acheteur le double des
arrhes reçues. Au cas où les parties souhaiteraient recourir à ce
système, il est prudent de veiller à rédiger de manière extrême-
ment précise les clauses du contrat qui le réglementeront et de
prendre conseil auprès d’un juriste.

4. Sanctions

Dans la plupart des compromis, une clause prévoit une sanc-
tion à charge de chaque partie en cas de non-respect par celles-
ci de leurs obligations contractuelles respectives. Il en est par
exemple ainsi du vendeur qui, bien qu’ayant signé un compro-
mis de vente, reste en défaut de signer l’acte authentique. Il en
est également ainsi de l’acheteur qui reste en défaut de payer la
totalité du prix convenu. Dans ces cas, la partie préjudiciée peut
soit poursuivre l’exécution forcée de la convention, soit postu-
ler sa résolution judiciaire ainsi que la condamnation de l’autre
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partie à lui payer des dommages et intérêts. Bien souvent, les
dommages et intérêts sont équivalents au montant de l’acomp-
te. Toutefois, le montant de la sanction peut être fixé librement,
étant entendu qu’il sera, le cas échéant, apprécié par le juge. En
effet, en règle de principe, une fois que le compromis est signé
et que les conditions suspensives éventuelles sont réalisées, la
résolution de la vente nécessite une procédure judiciaire. La
raison en est que le tribunal doit pouvoir apprécier le manque-
ment de la partie qui ne s’exécute pas et peut également le cas
échéant réviser le montant des dommages et intérêts convenus
au cas où il les estime trop élevés. Il y a aussi des raisons tirées
du Code des droits d’enregistrement.

5. Les droits d’enregistrement

Le Code des droits d’enregistrement prévoit que tout compro-
mis de vente doit être enregistré dans les quatre mois de sa
conclusion. Cela permet à l’administration de lever un droit de
mutation, dont le taux varie en fonction des trois régions du
pays et des caractéristiques de l’immeuble vendu. Comme le
compromis de vente, dès que les éventuelles conditions sus-
pensives sont réalisées, vaut vente, à partir de sa signature, les
droits d’enregistrement sont dus même s’ils ne sont exigibles
que dans un délai de quatre mois. 

Si les parties décident de renoncer à la vente, celle-ci a néan-
moins lieu et les droits d’enregistrement sont en principe dus.
Il existe une possibilité légale qui permet d’obtenir le rem-
boursement des droits d’enregistrement payés, pour autant
qu’une action en justice postulant la résolution de la vente soit
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introduite dans l’année de la signature du compromis de vente.
Si la vente n’est pas résolue judiciairement, les droits d’enre-
gistrement payés ne peuvent pas être récupérés. Qui plus est,
si après que le vendeur et l’acheteur se soient entendus pour
renoncer amiablement au contrat de vente moyennant paie-
ment d’une somme convenue par l’une ou l’autre des parties,
le receveur de l’enregistrement apprend l’existence du com-
promis de vente, il pourrait réclamer paiement des droits de
mutation. De plus, il faut savoir que si du point de vue civil,
c’est généralement l’acheteur qui supporte ces frais, du point
de vue fiscal, le receveur peut diriger sa demande contre l’une
ou l’autre des parties. On ne saurait donc que conseiller en
cette matière la plus extrême prudence.
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LES FRAIS DE NOTAIRE

Composante importante du prix d’acquisition d’un bien immobilier, ce
que l’on appelle généralement les “frais de notaire” comprennent en réa-
lité, d’une part, les montants dus à titre de frais et honoraires pour l’inter-
vention du notaire, ainsi que les droits d’enregistrement qui sont en géné-
ral perçus par le notaire et reversés par lui à l’administration compétente.
Si en général, on prévoit que l’acte de vente authentique est signé dans
un délai maximum de quatre mois à dater de la signature du compromis,
c’est en fait parce que ce délai de quatre mois correspond à celui
endéans lequel les droits d’enregistrement doivent être payés, ce dont se
charge habituellement le notaire. Cependant, rien n’empêche, dans des
cas particuliers, de prévoir la passation de l’acte dans un délai autre que
quatre mois, pour autant que les droits d’enregistrement soient payés
endéans ce délai. 

Exemple



VI. L’ACTE AUTHENTIQUE

Une fois le compromis rédigé et signé, les parties le transmet-
tent chacune à leur notaire. A partir de ce moment-là, le notai-
re rédacteur de l’acte réunira l’ensemble des éléments néces-
saires à la rédaction de l’acte définitif qui sera signé.
Généralement, le notaire instrumentant demandera une provi-
sion à l’acquéreur pour couvrir les frais et honoraires occa-
sionnés par les différentes démarches qu’il doit accomplir. Le
jour de la signature de l’acte authentique, le notaire demande-
ra à l’acheteur de payer outre le solde du prix de vente, le
montant des frais. Un décompte précis et complet aura bien
entendu préalablement été envoyé à l’acquéreur.

En général, le montant du prix de vente est versé au vendeur
lors de la signature de l’acte authentique. Comme il est théo-
riquement possible qu’entre la date de la signature de l’acte
authentique chez le notaire et la date de la transcription de cet
acte, un créancier du vendeur prenne une inscription sur l’im-
meuble vendu, on peut prévoir, pour se prémunir de ce risque,
que le prix de vente sera consigné chez le notaire jusqu’à la
réception par l’acquéreur d’un certificat hypothécaire attestant
que le bien est quitte et libre et que la vente a été transcrite.

Enfin, précisions qu’il est illusoire de croire qu’au sortir du
rendez-vous chez le notaire pour la signature de l’acte authen-
tique, l’acheteur disposera de son titre de propriété. En effet,
comme le notaire doit encore procéder à différentes formalités
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relatives notamment à la transcription de l’acte à la
Conservation des hypothèques, l’original du titre de propriété
ne sera remis à l’acquéreur que plus tard. En attendant, le
notaire délivrera à l’acquéreur une copie de l’acte ou une
attestation prouvant la réalité de l’achat.

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
42



DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
43

VII. QUESTIONS/REPONSES

Le notaire peut-il encaisser le chèque correspondant à
l’acompte du prix de vente avant la signature de l’acte
authentique ?

Tout dépend de ce qui a été prévu par les parties. En général,
il est prévu que le notaire encaisse le chèque et conserve le
montant entre ses mains sur un compte de tiers jusqu’à la date
de la passation de l’acte. De cette manière, le vendeur est cer-
tain que le chèque est provisionné, alors que l’acheteur est cer-
tain de pouvoir en principe récupérer son acompte au cas où la
vente ne pourrait finalement pas se concrétiser pour une raison
ou pour une autre. Toutefois, rien n’empêche que l’acompte
soit payé directement entre les mains du vendeur le jour de la
signature du compromis ou ultérieurement, par exemple le
jour où les conditions suspensives affectant la vente sont réa-
lisées. Une pratique relativement répandue prévoit que
l’acompte est encaissé par l’agent immobilier intervenant pour
le vendeur. Cela permet à l’agent immobilier de percevoir la
commission qui lui est due par le vendeur directement sur
l’acompte. Cette pratique est dangereuse car si la vente ne se
fait pas, le vendeur devra restituer l’acompte. S’il est insol-
vable, l’acheteur ne récupérera pas son acompte et ne pourra
pas nécessairement se retourner contre l’agent immobilier
puisque celui-ci aura été payé pour une mission accomplie.



Les parties peuvent-elles modifier le nom des notaires
figurant dans le compromis de vente ?

Dans la plupart des cas, la réponse à cette question sera affir-
mative puisque le fait que tel ou tel notaire intervienne est en
principe sans incidence pour l’autre partie. Toutefois, on pour-
rait imaginer des cas dans lesquels tel ou tel notaire a été choi-
si précisément en raison d’un critère particulier, de sorte que
l’autre partie pourrait exiger que ce soit les notaires mention-
nés au compromis qui interviennent exclusivement.

Lorsque le vendeur et l’acquéreur ont chacun leur
notaire, quel sera celui qui recevra la vente ?

C’est généralement le notaire de l’acquéreur qui instrumente et
les opérations se passent en son étude. Toutefois des aménage-
ments pratiques différents peuvent parfaitement se concevoir.

Peut-on proroger le délai de signature de l’acte
authentique prévu dans le compromis de vente ?

En principe non puisque le compromis de vente fixe les obli-
gations des parties. Cependant, de l’accord exprès des parties,
ce délai peut être prorogé. Toutefois, il faut être conscient du
fait que même si le délai de signature de l’acte authentique est
prorogé, le compromis devra être enregistré dans les quatre
mois de sa signature.

Un enfant mineur peut-il être partie à une vente ?

La réponse est affirmative, mais dans le cas où un enfant
mineur est partie à un contrat de vente immobilière, il devra
être représenté par les personnes habilitées. En outre, une pro-
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cédure particulière doit être suivie et cela dans le but de proté-
ger les intérêts légitimes du mineur. Si vous vous trouvez dans
une pareille hypothèse, nous ne pouvons que vous conseiller
de conclure le compromis sous condition suspensive du res-
pect des formes prescrites dans un délai déterminé.

Faut-il déclarer lors du compromis que l’opération
porte sur une résidence principale ou secondaire ?

L’affectation personnelle d’un bien immobilier n’a pas à être
déclarée lors de son achat. Toutefois, si l’acquéreur achète
dans un but particulier d’affectation, il devra au préalable s’as-
surer que l’affectation souhaitée est possible.

Quid de la possibilité d’une réduction des droits d’en-
registrement ?

A certaines conditions, lesquelles varient en fonction du type
de bien vendu et de la région dans laquelle il se situe, il est
possible d’obtenir des droits d’enregistrement réduits. Il serait
fastidieux d’évoquer ici les possibilités. Si vous bénéficiez
d’un budget réduit et que vous ne voulez vous intéresser qu’à
l’achat d’un immeuble pouvant bénéficier de cette réduction,
nous vous conseillons de contacter votre notaire qui vous pré-
cisera quelles sont les conditions en fonction de la région dans
laquelle vous souhaitez effectuer votre acquisition. De cette
manière, vous saurez exactement quelle est la question à poser
d’emblée au vendeur d’un immeuble qui est susceptible de
vous intéresser.
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Si le compromis de vente est fait devant notaire et que
la vente n’aboutit pas, par exemple parce que le crédit
est refusé, quels sont les frais que le notaire pourra
demander ?

Si la vente n’aboutit pas, les éventuels frais de notaire reste-
ront à la charge de la partie qui a requis le notaire, en règle
générale l’acquéreur.

Lorsque le chèque d’acompte du prix de vente est libel-
lé au nom du notaire du vendeur, ce chèque doit-il être
remis au vendeur ou à son notaire ?

Si le chèque est établi à l’ordre du notaire, lui seul pourra l’en-
caisser. Il est donc indiqué de remettre le chèque au notaire en
mains propres. Nous déconseillons formellement d’envoyer le
chèque par la poste, compte tenu des risques de perte ou de
détournement.

Que se passe-t-il si l’une des parties à l’acte de vente
est défaillante ?

Si l’une des parties est défaillante, par exemple si l’une des
parties refuse de signer l’acte ou si l’acheteur refuse de payer
le prix ou si le vendeur reste en défaut d’exécuter des obliga-
tions qui lui incombent en vertu du compromis, la partie pré-
judiciée peut soit postuler en justice la résolution de la vente,
soit postuler l’exécution forcée de ladite vente.

Naturellement, ces condamnations pourraient être assorties de
dommages et intérêts soit sur base de ce qui est prévu dans la
convention, soit en vue de compenser le préjudice subi, lequel
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devra être établi pièces à l’appui. Par exemple, si la date de
délivrance de l’immeuble pour l’acquéreur est très importante
parce qu’il doit y installer un commerce, le vendeur défaillant
pourrait être condamné à de substantiels dommages et intérêts
correspondant à la perte commerciale subie en suite du retard
occasionné.

La cheminée Louis XVI a disparu ou la cuisine n’est
plus équipée ?

Pour éviter ce genre de déconvenues, il est instamment
conseillé d’établir un état des lieux qui sera annexé au com-
promis de vente. Cela permettra de s’assurer qu’au moment de
la livraison du bien, en général, à la date de la signature de
l’acte authentique, le bien effectivement livré correspond au
bien vendu. En règle générale, sauf convention contraire, les
meubles ne font pas partie de la vente, sauf ceux qui sont atta-
chés à perpétuelle demeure, tels par exemple les statues encas-
trées, un système de chauffage, …

En cas de doute, il est évidemment utile de disposer d’un
document auquel se référer.

Quid si le vendeur a oublié de déménager son grenier
ou sa cave ?

Si le vendeur s’est engagé lors du compromis de vente à libé-
rer les lieux le jour de la signature de l’acte, il faut considérer
que si l’immeuble n’est pas parfaitement libre à cette date, le
vendeur n’exécute pas correctement ses engagements. Pour se
prémunir contre ce problème, il est prudent de visiter l’im-
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meuble avant la passation de l’acte et de retenir une partie du
prix qui ne sera libérée en faveur du vendeur qu’une fois qu’il
se sera exécuté.

Si, dans cette hypothèse, le vendeur refuse de signer l’acte, il
faut le mettre en demeure et, le cas échéant, le menacer d’une
procédure judiciaire. 

Dans des cas très pointus, il peut être utile de réglementer ce
problème dans le compromis.

Lorsque le bien vendu est loué, l’acquéreur peut-il négo-
cier avec le locataire une résiliation anticipée du bail ?

Il s’agit là d’une question relativement compliquée à laquelle
il est impossible de répondre brièvement. En effet, la situation
varie en fonction des dispositions du bail lui-même et des dis-
positions légales applicables à ce bail. En Belgique, quatre
législations distinctes réglementent les baux, dont trois sont
impératives, ce qui signifie que l’on ne peut en principe pas y
déroger par convention. Toutefois, même si une clause qui
serait contraire à la loi est en principe nulle, cette nullité n’est
que relative, ce qui signifie que celui qui en est le bénéficiai-
re, en l’espèce le locataire, peut la “couvrir” ou en d’autres
mots y renoncer. Il n’est donc pas systématiquement impos-
sible de négocier une résiliation anticipée amiable du bail en
cours, mais il faut agir très prudemment.

Dans une telle hypothèse, nous vous conseillons de consulter.
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Est-il possible de payer un bien par un autre bien, ce
qui revient à faire un échange, avec éventuellement
une soulte ?

Dans ce cas, le compromis de vente est remplacé par un contrat
d’échange, lequel est soumis aux mêmes formalités qu’un
compromis de vente classique. Lorsque la valeur des deux
biens n’est pas exactement la même, une soulte, c’est-à-dire
une somme d’argent, peut être payée par une partie à l’autre.

Puis-je signer l’acte authentique par procuration ?

La réponse est affirmative : le compromis ou l’acte authen-
tique peut être signé par un mandataire intervenant au nom de
l’acquéreur ou du vendeur.

A quel nom doit-on acquérir un bien au moment de la
vente ?

L’identité de l’acquéreur figurant dans le compromis et dans
l’acte doit correspondre à la personne qui souhaite devenir
propriétaire du bien. Celle-ci est en principe l’investisseur,
c’est-à-dire la personne qui payera effectivement le bien.
Cependant, il arrive parfois que celui qui paye effectivement le
bien souhaite, pour diverses raisons, notamment fiscales, que
le bien ne devienne pas effectivement sa propriété. Il existe
toute une série de mécanismes permettant d’atteindre ce but.
Un cas fréquent est celui de parents souhaitant acheter un
immeuble et le mettre au nom de leurs enfants pour éviter que
ceux-ci, à leur décès, doivent payer des droits de succession.
Une des solutions couramment utilisées est de procéder par la
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voie d’une donation manuelle préalable. Cette technique
dépasse très largement le cadre du présent exposé, de sorte que
les personnes qui seraient intéressées doivent se renseigner
auprès d’une personne habilitée. 

Ceci étant, si l’acquéreur est célibataire, en principe, l’acqui-
sition se fera en son nom. S’il est marié sous le régime de la
communauté, le bien tombera dans la communauté, sauf si les
fonds sont propres à l’un ou l’autre des époux, c’est-à-dire
qu’il les détient par exemple par héritage ou donation, auquel
cas il sera prudent d’introduire dans l’acte de vente une décla-
ration de remploi.

Si les époux sont séparés de biens, l’acquisition se fera aux
deux noms, au prorata des sommes versées par chacun d’eux.

Peut-on revendre immédiatement ?

La réponse est affirmative bien que, dans ce cas, il faille se
renseigner au préalable sur les conséquences fiscales de l’opé-
ration, comme par exemple le risque de la taxation de la plus-
value réalisée.
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Aux vendeurs

Au stade du projet :

- Déterminer la valeur du
bien par comparaison ou en
faisant faire une évaluation.

- Penser à votre situation fiscale
et aux plus-values éventuelles

- Constituer votre dossier
(titre de propriété, actes
divers, documents émanant
de l’urbanisme, statuts de
l’immeuble en cas de copro-
priété, procuration si néces-
saire, carnet de mariage, …)

- Vous renseigner auprès de
votre administration com-
munale sur le statut urba-
nistique du bien.

- Vous procurer deux modèles
de compromis de vente et le
cas échéant un état des lieux
et des fiches de renseigne-
ments pour pouvoir signer
rapidement.

Aux acquéreurs

Au stade du projet :

- Connaître vos capacités
d’emprunt (auprès de votre
banque et de tout autre orga-
nisme financier afin de pou-
voir comparer).

- Ne pas oublier les frais d’ac-
quisition.

- Pensez que si vous traitez
par une agence, dès lors que
le vendeur voudra intégrer
dans le prix de vente la
commission qu’il devra
payer à l’agent immobilier,
il est vraisemblable que non
seulement le prix de vente
sera plus élevé mais égale-
ment les frais d’acquisition.

- Savoir à quel nom acquérir
votre bien.

- Vous procurer un modèle de
compromis de vente pour
vous documenter.
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Lors de la visite :

- Ne recevoir un visiteur
qu’après avoir contrôlé ses
coordonnées (lors de la prise
de rendez-vous, demandez-
les-lui sous prétexte de rappe-
ler en cas d’empêchement).

- Faciliter la visite des candi-
dats acquéreurs (faire un
plan, même à main levée,
délivrer des photocopies aux
visiteurs intéressés, donner
des fiches de renseigne-
ments, le nom du syndic, le
montant des charges, la
taille du terrain, …).

- Accompagner les visiteurs
(présenter le bien en bon état
de propreté et de rangement,
ranger les objets précieux).

Lors de la visite :

- Vous munir d’un mètre.
- Visiter rapidement le local.
- Si vous êtes intéressé, procé-

der alors à un examen minu-
tieux pièce par pièce. Forcez-
vous à regarder d’abord le
plafond, ensuite les murs et
menuiseries, enfin les sols.

- Vous informer des éléments
de décoration et d’équipe-
ments restant.

- Vérifier la superficie, les
locaux annexes (chambres
de service, cave, …)

- Ne pas hésiter à exiger de
vérifier tous les locaux, en
particulier qui seraient jus-
tement inaccessibles le jour
de la visite.

- Ne pas hésiter à passer sa
main sur les murs pour
éventuellement découvrir
un problème d’humidité.

- Avant et après la visite, passer
devant l’immeuble afin de
découvrir par exemple une
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Lors du compromis de vente :

- Ne signer qu’avec un acqué-
reur bien renseigné sur ses
possibilités de crédit.

- Ne jamais remettre les clés
du bien immédiatement.

- Si certains équipements ou
décoration restent, dresser
un état des lieux et/ou un
inventaire de manière
contradictoire.

activité anormale : ouverture
des fenêtres pour aérer, …

- Si possible, visiter plu-
sieurs fois l’immeuble et
notamment par temps de
pluie et lors d’un jour
ouvrable (lorsque les visites
ne peuvent être organisées
que les dimanches d’été,
cela peut paraître suspect).

- Demander le montant des
charges, les travaux futurs à
réaliser, le nom du syndic,
pour se faire confirmer
ensuite ces renseignements.

Lors du compromis de vente :

- Consulter le titre de pro-
priété du vendeur pour
identifier les propriétaires
du bien et sa destination.

- Demander les derniers rele-
vés de charges, comptes ren-
dus des assemblées générales
et avertissements-extraits de
rôle de l’année en cours.

- En règle générale, éviter de
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Le notaire :

- Prendre rendez-vous avec
votre notaire le plus tôt pos-
sible. 

- Lui remettre le compromis,
éventuellement le chèque
d’acompte (si cela est
prévu), ainsi que votre titre
de propriété. 

- Si tous les crédits d’achat
n’ont pas été remboursés,
en informer le notaire ; l’in-
former d’un éventuel passif
fiscal qui pourrait grever
l’immeuble.

signer le compromis de vente
lors de la première visite.

- N’omettez pas de prévoir
dans le compromis les
conditions suspensives, en
particulier celles pour l’ob-
tention d’un prêt.

- Dresser avec le vendeur
l’état des lieux et l’inventai-
re si nécessaire.

Le notaire :

- Prendre rendez-vous avec
votre notaire si vous en
avez un, ce qui est conseillé
puisque cela ne change rien
aux frais.

- Lui remettre le compromis
de vente.

- Evoquer avec lui toutes les
modalités pratiques concer-
nant le prêt hypothécaire
éventuel.
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Avant la vente :

- Régler à votre syndic les
provisions pour charges
réclamées avant la date de
passation de l’acte.

Le jour de la vente :

- S’enquérir de la manière
dont sera réglé le décompte
final des charges à établir
prorata temporis.

Avant la vente :

- Demander vos crédits dès
signature du compromis de
vente.

- Informer le notaire du ou
des organismes financiers
sollicités.

- Vérifier que les deux opéra-
tions s’organisent directe-
ment dès lors qu’à défaut
de libération du prêt, vous
ne saurez pas payer la tota-
lité du prix d’achat.

Le jour de la vente :

- Visiter les lieux juste avant
la signature notariée, véri-
fier la conformité de la
chose qui sera livrée avec
celle qui a été vendue.

- Demander au notaire des
attestations de propriété.
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• Code Civil : art. 215 § 1

Art. 215. § 1. Un époux ne peut, sans
l’accord de l’autre, disposer entre vifs à
titre onéreux ou gratuit des droits qu’il
possède sur l’immeuble qui sert au
logement principal de la famille, ni
hypothéquer cet immeuble.

Il ne peut sans le même accord, dispo-
ser entre vifs à titre onéreux ou gratuit,
des meubles meublants qui garnissent
l’immeuble qui sert au logement princi-
pal de la famille, ni les donner en gage.

Si l’époux, dont l’accord est requis, le
refuse sans motifs graves, le conjoint
peut se faire autoriser par le tribunal de
première instance et, en cas d’urgence,
par le président de ce tribunal, à passer
seul l’acte.

• Code Civil : art. 577 et suivants
concernant la copropriété

SECTION II. - DE LA COPROPRIE-
TE FORCEE DES IMMEUBLES OU
GROUPES D’IMMEUBLES BATIS.

Sous-section I. - Dispositions générales.

Art. 577-3. Les principes relatifs à la
copropriété forcée énoncés à l’article
577-2, § 9, et les règles de la présente
section, sont applicables à tout
immeuble ou groupe d’immeubles bâtis
dont la propriété est répartie entre plu-

sieurs personnes par lots comprenant
chacun une partie privative bâtie et une
quote-part dans des éléments immobi-
liers communs. Ils ne s’y appliquent
pas si la nature des biens ne le justifie
pas et que tous les copropriétaires s’ac-
cordent sur cette dérogation.

Tout immeuble ou groupe d’immeubles
bâtis auxquels s’appliquent ces prin-
cipes doit être régi par un acte de base
et un règlement de copropriété.

Dans le silence ou la contradiction des
titres, sont réputées communes les par-
ties de bâtiments ou de terrains affec-
tées à l’usage de tous les coproprié-
taires ou de certains d’entre eux.

Art. 577-4. § 1. L’acte de base et le règle-
ment de copropriété, qui constituent les
statuts de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles bâtis, ainsi que toute modi-
fication apportée à ceux-ci, doivent faire
l’objet d’un acte authentique.

L’acte de base doit comprendre la des-
cription de l’ensemble immobilier, des
parties privatives et communes et la
fixation de la quote-part des parties
communes afférente à chaque partie
privative, en tenant compte de la valeur
respective de celles-ci.

Le règlement de copropriété doit com-
prendre :
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1° la description des droits et des obli-
gations de chaque copropriétaire quant
aux parties privatives et aux parties
communes;

2° les critères et le mode de calcul de la
répartition des charges;

3° les règles relatives au mode de
convocation, au fonctionnement et aux
pouvoirs de l’assemblée générale;

4° le mode de nomination d’un syndic,
l’étendue de ses pouvoirs et la durée de
son mandat.

§ 2. S’il a été décidé d’établir un règle-
ment d’ordre intérieur, il peut être éta-
bli par acte sous seing privé.

§ 3. Est réputée non écrite toute clause
des statuts qui limite le droit du copro-
priétaire de confier la gestion de son lot
à la personne de son choix.

Sous-section II. - De la personnalité
juridique de l’association des copro-
priétaires.

Art. 577-5 § 1. L’association des copro-
priétaires acquiert la personnalité juri-
dique 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 à la
conservation des hypothèques. 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 indica-
tions relatives à la situation de l’im-
meuble 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.

§ 2. En cas d’omission ou de retard dans
la transcription des statuts, l’association
des copropriétaires ne pourra se préva-
loir de la personnalité juridique à l’égard
des tiers lesquels auront néanmoins la
faculté d’en faire état contre elle.

§ 3. L’association des copropriétaires
ne peut avoir d’autre patrimoine que les
meubles nécessaires à l’accomplisse-
ment de son objet, qui consiste exclusi-
vement dans la conservation et l’admi-
nistration de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles bâtis.

§ 4. Sans préjudice de l’article 577-9, §
5, l’exécution des décisions condam-
nant l’association des copropriétaires
peut être poursuivie sur le patrimoine
de chaque copropriétaire proportion-
nellement à sa quote-part dans les par-
ties communes.

Sous-section III. - De l’administration
de l’immeuble ou du groupe d’im-
meubles bâtis.

Art. 577-6. § 1. Chaque copropriétaire
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d’un lot fait partie de l’assemblée géné-
rale et participe à ses délibérations.

En cas de démembrement du droit de
propriété portant sur un lot, ou si celui-
ci fait l’objet d’une indivision ordinai-
re, le droit de participation aux délibé-
rations de l’assemblée générale est sus-
pendu jusqu’à ce que les intéressés
désignent celui qui exercera ce droit.

§ 2. Sans préjudice de l’article 577-8, §
4, 1°, l’assemblée generale peut être
convoquée à l’initiative d’un ou de plu-
sieurs copropriétaires possédant au
moins un cinquième des quotes-parts
dans les parties communes.

§ 3. Sous réserve de conditions plus
strictes fixées par le règlement de
copropriété, l’assemblée générale ne
délibère valablement que si plus de la
moitié des copropriétaires sont présents
ou représentés et pour autant qu’ils pos-
sèdent au moins la moitié des quotes-
parts dans les parties communes.

Si ce quorum n’est pas 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.

§ 4. Chaque copropriétaire dispose d’un
nombre de voix correspondant à sa
quote-part dans les parties communes.

§ 5. Tout copropriétaire peut se faire

représenter par un mandataire, membre
de l’assemblée générale ou non.

Nul ne peut prendre part au vote, même
comme mandataire, pour un nombre de
voix supérieur à la somme des voix
dont disposent les autres coproprié-
taires présents ou représentés.

Le syndic ne peut intervenir comme
mandataire d’un copropriétaire à l’as-
semblée générale, nonobstant le droit
pour lui, s’il est copropriétaire, de par-
ticiper à ce titre aux délibérations de
l’assemblée.

§ 6. Les décisions de l’assemblée géné-
rale sont prises à la majorité absolue
des voix des copropriétaires présents
ou représentés, sauf si la loi ou les sta-
tuts exigent une majorité qualifiée ou
l’unanimité.

§ 7. Aucune personne mandatée par
l’association des copropriétaires ou
employée par elle ne pourra participer
personnellement ou par procuration
aux délibérations et aux votes relatifs à
la mission qui lui a été confiée.

Art. 577-7. § 1. Sous réserve de condi-
tions plus strictes fixées par le règle-
ment de copropriété, l’assemblée géné-
rale décide :

1° à la majorité des trois quarts 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;
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b) de tous travaux affectant les parties
communes, à l’exception de ceux qui
peuvent être décidés par le syndic;

c) de la création et de la composition
d’un conseil de gérance qui a pour mis-
sion d’assister le syndic et de contrôler
sa gestion;

2° à la majorité des quatre cinquième
des voix :

a) de toute autre modification aux sta-
tuts, 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 par-
tielle;

d) de toute acquisition des biens immo-
biliers destinés à devenir communs;

e) de tous actes de disposition de biens
immobiliers communs.

§ 2. En cas de destruction totale ou par-
tielle, les indemnités représentatives de
l’immeuble détruit sont affectées par
priorité 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 copro-
priétaires sont tenus, en cas de recons-
truction ou de remise en état, de parti-
ciper 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 modifi-
cation de la répartition des quotes-parts
de copropriété, ainsi que sur toute déci-
sion de l’assemblée générale de recons-
truction totale de l’immeuble.

Art. 577-8. § 1. Lorsqu’il n’est pas
désigné par le règlement de coproprié-
té, le syndic est nommé par la première
assemblée générale ou, à défaut, par
décision du juge, à la requête de tout
copropriétaire.

S’il a été désigné dans le règlement de
copropriété, son mandat expire de plein
droit lors de la première assemblée
générale.

En aucun cas, le madat du syndic ne
peut excéder cinq ans, mais est renou-
velable.

Sous réserve d’une décision expresse de
l’assemblée générale, il ne peut souscri-
re aucun engagement pour un terme
excédant, la durée de son mandat.

§ 2. Un extrait de l’acte portant dési-
gnation ou nomination du syndic est
affiché dans les huit jours de celle-ci 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 dési-
gnation ou de la nomination, les nom,
prénoms, profession et domicile du
syndic, ou, s’il s’agit d’une société, sa
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forme, sa raison ou dénomination
sociale ainsi que son siège social. Il
doit être complété par toutes autres
indications permettant à tout intéressé
de communiquer avec lui sans délai et
notamment le lieu où, son siège de l’as-
sociation des copropriétaires, le règle-
ment d’ordre intérieur et le registre des
décisions de l’assemblée générale peu-
vent être consultés.

L’affichage de l’extrait se fait à la dili-
gence du syndic.

§ 3. Lorsque la signification ne peut
être faite conformément à l’article 35
du Code judiciaire, elle se fait confor-
mément à l’article 38 du même Code.

La lettre recommandée visée à l’article
38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adres-
sée au domicile du syndic.

§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui
lui sont conférés par le règlement de
copropriété, le syndic est chargé :

1° de convoquer l’assemblée générale
aux dates fixées par le règlement de
copropriété ou à tout moment lors-
qu’une décision doit être prise d’urgen-
ce dans l’intérêt de la copropriété;

2° de consigner les décisions de l’as-
semblée générale dans le registre visé à
l’article 577-10, § 3;

3° d’exécuter et de faire exécuter ces
décisions;

4° d’accomplir tous actes conservatoires
et tous actes d’administration provisoire;

5° d’administrer les fonds de l’associa-
tion des copropriétaires;

6° de représenter l’association des
copropriétaires, tant en justice que dans
la gestion des affaires communes;

7° de fournir le relevé des dettes visées
à l’article 577-11, § 1er, dans les quin-
ze 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 dispo-
sant 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.

§ 5. Le syndic est seul responsable de
sa gestion; il ne peut déléguer ses pou-
voirs 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.

§ 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 etre appelé à la cause par
le requérant.
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Sous-section IV. - Des actions en justi-
ce. - De la publicité. - De l’opposabili-
té et de la transmission.

Art. 577-9. § 1. L’association des copro-
priétaires a qualité pour agir en justice,
tant en demandant qu’en défendant.

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 copro-
priétaires.

§ 2. Tout copropriétaire peut demander
au juge d’annuler ou de réformer une
décision irrégulière, frauduleuse ou
abusive de l’assemblée générale.

Cette action doit être intentée dans un
délai de trois mois prenant cours au
moment où l’intéressé a pris connais-
sance de la décision. Le copropriétaire
régulièrement convoqué est présumé
avoir pris connaissance de la décision
au moment de son adoption par l’as-
semblée générale.

§ 3. Tout copropriétaire peut également
demander au juge d’ordonner la convo-
cation d’une assemblee générale dans le
délai que ce dernier fixe afin de délibérer
sur la proposition que ledit copropriétai-
re 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 tra-
vaux 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 par-
ties 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 respon-
sabilité 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 réparti-
tion 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 coproprié-
taires empêche abusivement l’assemblée
générale de prendre une décision à la
majorité requise par la loi ou par les sta-
tuts, tout copropriétaire lésé peut égale-
ment s’adresser au juge, afin que celui-
ci substitue à l’assemblée générale et
prenne à sa place la décision requise.

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
61



Art. 577-10. § 1. Les dispositions des
statuts peuvent être directement oppo-
sées par ceux à qui elles sont oppo-
sables et qui sont titulaires d’un droit
réel ou personnel sur l’immeuble en
copropriété.

§ 2. Le règlement d’ordre interieur est
déposé, dans le mois de sa rédaction, au
siège de l’association des coproprié-
taires, 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’as-
semblée genérale.

Le règlement d’ordre intérieur peut être
consulté sur place et sans frais par tout
intéressé.

§ 3. Les décisions de l’assemblée géné-
rale 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.

Elles sont également opposables à toute
personne titulaire d’un droit réel ou per-
sonnel sur l’immeuble en copropriété et
à tout titulaire d’une autorisation d’oc-

cupation, aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les dispositions et
décisions adoptées avant la concession
du droit réel ou personnel, par la com-
munication qui lui est obligatoirement
faite par le concédant au moment de la
concession du droit, de l’existence du
règlement d’ordre intérieur et du
registre visé au § 3 ou, à défaut, par la
communication qui lui en est faite à
l’initiative du syndic, par lettre recom-
mandée à la poste; le concédant est res-
ponsable, vis-à-vis de l’association des
copropriétaires et du concessionnaire
du droit réel ou personnel, du domma-
ge né du retard ou de l’absence de com-
munication;

2° en ce qui concerne les dispositions et
décisions adoptées postérieurement à la
consession du droit personnel ou à la
naissance du droit réel, par la commu-
nication qui lui en est faite, à l’initiati-
ve du syndic, par lettre recommandée à
la poste.

Cette communication ne doit pas être
faite à ceux qui disposent du droit de
vote à l’assemblée générale.

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 reformer toute disposition du
règlement d’ordre intérieur ou toute
décision de l’assemblée générale adop-
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tée après la naissance du droit, si elle
lui cause un préjudice propre.

L’action doit être intentée dans les trois
mois de la communication de la décision.

Le juge peut, avant de dire droit et sur
demande du requérant, ordonner la sus-
pension de la disposition ou de la déci-
sion attaquée.

Art. 577-11. § 1. En cas de transmis-
sion de la propriété d’un lot, le notaire
instrumentant est tenu de requérir, par
lettre recommandée, du syndic de l’as-
sociation des copropriétaires l’état :

1° du coût des dépenses de conserva-
tion, d’entretien, de réparation et de
réfection décidées par l’assemblée
générale avant la date de la transmis-
sion, mais dont le paiement ne devient
exigible que postérieurement à cette
date;

2° des frais liés à l’acquisition de par-
ties communes, décidés par l’assem-
blée générale avant la date de la trans-
mission mais dont le paiement ne
devient exigible que postérieurement à
cette date;

3° des dettes certaines dues par l’asso-
ciation des copropriétaires à la suite de
litiges nés antérieurement à la date de
la transmission, mais dont le paiement
ne devient exigible que postérieure-
ment à cette date.

Le notaire en informe les parties.

A défaut de réponse du syndic dans les

quinze jours de la demande, le notaire
avise les parties de la carence de celui-ci.

Sans préjudice de conventions
contraires en ce qui concerne la contri-
bution à la dette, le nouveau coproprié-
taire supporte le montant de ces dettes
ainsi que les charges ordinaires concer-
nant la période postérieure à la date de
la transmission.

§ 2. En cas de transmission de la pro-
priété d’un lot :

1° le copropriétaire sortant est créan-
cier de l’association des copropriétaires
pour la partie de sa quote-part dans le
fonds de roulement correspondant à la
période durant laquelle il n’a pas joui
effectivement des parties communes; le
décompte est établi par le syndic;

2° sa quote-part dans le fonds de réserve
demeure la propriété de l’association.

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 occasion-
nées par le renouvellement du système
de chauffage, la réparation ou le renou-
vellement d’un ascenseur ou la pose
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d’une nouvelle chape de toiture.

Sous-section V. - De la dissolution et de
la liquidation.

Art. 577-12. L’association des copro-
priétaires est dissoute dès le moment où
cesse l’état d’indivision, pour quelque
cause que ce soit.

La destruction, même totale, de l’im-
meuble ou du groupe d’immeubles
bâtis n’entraîne pas, à elle seule, la dis-
solution de l’association.

L’assemblée générale des coproprié-
taires 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’as-
sociation des copropriétaires, à la
demande de tout intéressé pouvant faire
état d’un juste motif.

Art. 577-13. § 1. L’association des
copropriétaires est, après sa dissolution,
réputée subsister pour sa liquidation.

Toutes les pièces émanant d’une asso-
ciation de copropriétaires dissoute
mentionnent qu’elle est en liquidation.

§ 2. Pour autant qu’il n’en soit pas dis-
posé autrement dans les statuts ou dans
une convention, l’assemblée générale
des copropriétaires détermine le mode
de liquidation et désigne un ou plu-
sieurs liquidateurs.

Si l’assemblée générale reste en défaut

de procéder à ces désignations, le syn-
dic est chargé de liquider l’association.

§ 3. Les articles 181 à 188 et 195 des
lois coordonnées sur les sociétés com-
merciales s’appliquent à la liquidation
de l’association des copropriétaires.

§ 4. La clôture de la liquidation est
constatée par acte notarié transcrit à la
conservation des hypothèques.

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;

2° les mesures prises en vue de la
consignation des sommes et valeurs,
revenant aux créanciers ou aux copro-
priétaires et dont la remise n’a pu leur
être faite.

§ 5. Toutes actions contre des copro-
prietaires, l’association des coproprié-
taires, le syndic et les liquidateurs se
prescrivent par cinq ans, à compter de
la transcription prévue au § 4.

Sous-section VI. - Du caractère impératif.

Art. 577-14. Les dispositions de la pré-
sente section sont impératives.

• Code Civil : art. 1181 et 1182 rela-
tifs à la condition suspensive

§ 2. DE LA CONDITION SUSPENSIVE.

Art. 1181. L’obligation contractée sous
une condition suspensive est celle qui
dépend ou d’un événement futur et incer-
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tain, ou d’un événement actuellement
arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut
être exécutée qu’après l’événement.

Dans le second cas, l’obligation a son
effet du jour où elle a été contractée.

Art. 1182. Lorsque l’obligation a été
contractée sous une condition suspensi-
ve, la chose qui fait la matière de la
convention demeure aux risques du
débiteur qui ne s’est obligé de la livrer
que dans le cas de l’événement de la
condition.

Si la chose est entièrement périe sans la
faute du débiteur, l’obligation est éteinte.

Si la chose s’est détériorée sans la faute
du débiteur, le créancier a le choix ou
de résoudre l’obligation, ou d’exiger la
chose dans l’état où elle se trouve, sans
diminution du prix.

Si la chose s’est détériorée par la faute
du débiteur, le créancier a le droit ou de
résoudre l’obligation, ou d’exiger la
chose dans l’état où elle se trouve, avec
des dommages et intérêts.

• Code Civil : art. 1582 à 1685 rela-
tifs à la vente

TITRE VI. - DE LA VENTE.

CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET
DE LA FORME DE LA VENTE.

Article 1582. La vente est une conven-
tion par laquelle l’un s’oblige à livrer
une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique,
ou sous seing privé.

Art. 1583. Elle est parfaite entre les
parties, et la propriété est acquise de
droit à l’acheteur à l’égard du vendeur,
dès qu’on est convenu de la chose et du
prix, quoique la chose n’ait pas encore
été livrée ni le prix payé.

Art. 1584. La vente peut être faite pure-
ment et simplement, ou sous une condi-
tion soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou
plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par
les principes généraux des conventions.

Art. 1585. Lorsque des marchandises ne
sont pas vendues en bloc, mais au poids,
au compte ou à la mesure, la vente n’est
point parfaite, en ce sens que les choses
vendues sont aux risques du vendeur
jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comp-
tées ou mesurées; mais l’acheteur peut
en demander ou la délivrance ou des
dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas
d’inexécution de l’engagement.

Art. 1586. Si, au contraire, les mar-
chandises ont été vendues en bloc, la
vente est parfaite, quoique les marchan-
dises n’aient pas encore été pesées,
comptées ou mesurées.

Art. 1587. A l’égard du vin, de l’huile,
et des autres choses que l’on est dans
l’usage de goûter avant d’en faire
l’achat, il n’y a point de vente tant que
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l’acheteur ne les a pas goûtées et
agréées.

Art. 1588. La vente faite à l’essai est
toujours présumée faite sous une condi-
tion suspensive.

Art. 1589. La promesse de vente vaut
vente, lorsqu’il y a consentement réci-
proque des deux parties sur la chose et
sur le prix.

Art. 1590. Si la promesse de vendre a
été faite avec des arrhes, chacun des
contractants est maître de s’en départir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a recues, en restituant le
double.

Art. 1591. Le prix de la vente doit être
déterminé et désigné par les parties.

Art. 1592. Il peut cependant être laissé
à l’arbitrage d’un tiers; si le tiers ne
veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y
a point vente.

Art. 1593. Les frais d’actes et autres
accessoires à la vente, sont à la charge
de l’acheteur.

CHAPITRE II. - QUI PEUT ACHE-
TER OU VENDRE.

Art. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne
l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Art. 1595. Le contrat de vente ne peut
avoir lieu entre époux que dans les
quatre cas suivants :

1° Celui où l’un des deux époux cède

des biens à l’autre, séparé judiciairement
d’avec lui, en payement de ses droits;

2° Celui où la cession que le mari fait à
sa femme, même non séparée, a une
cause légitime, telle que le remploi de
ses immeubles aliénés, ou de deniers à
elle appartenant, si ces immeubles ou
deniers ne tombent pas en communauté;

3° Celui où la femme cède des biens à
son mari en payement d’une somme
qu’elle lui aurait promise en dot, et
lorsqu’il y a exclusion de communauté;

(4° Celui où l’un des époux rachète en
vente publique ou avec l’autorisation
du tribunal, la part de son conjoint dans
un bien indivis entre eux.).

Sauf, dans ces quatre cas, les droits des
héritiers des parties contractantes, s’il y
a avantage indirect.

Art. 1596. Ne peuvent se rendre adjudi-
cataires, sous peine de nullité, ni par eux-
mêmes, ni par personnes interposées.

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils
ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu’ils sont
chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des com-
munes ou des établissements publics
confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens natio-
naux dont les ventes se font par leur
ministère.

Art. 1597. Les juges, leurs suppléants,

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
66



les magistrats remplissant le ministère
public, les greffiers, huissiers, avoués,
avocats et notaires, ne peuvent devenir
cessionnaires des procès, droits et
actions litigieux qui sont de la compéten-
ce du tribunal dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions, à peine de nulli-
té, et des dépens, dommages et intérêts.

CHAPITRE III. - DES CHOSES QUI
PEUVENT ETRE VENDUES.

Art. 1598. Tout ce qui est dans le com-
merce peut être vendu, lorsque des lois
particulières n’en ont pas prohibé
l’aliénation.

Art. 1599. La vente de la chose d’autrui
est nulle; elle peut donner lieu à des
dommages-intérêts lorsque l’acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.

Art. 1600. On ne peut vendre la succes-
sion d’une personne vivante, même de
son consentement.

Art. 1601. Si au moment de la vente la
chose vendue était périe en totalité, la
vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est
périe, il est au choix de l’acquéreur
d’abandonner la vente, ou de demander
la partie conservée, en faisant détermi-
ner le prix par la ventilation.

CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS
DU VENDEUR.

SECTION I. - DISPOSITIONS GENE-
RALES.

Art. 1602. Le vendeur est tenu d’expli-
quer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’inter-
prète contre le vendeur.

Art. 1603. Il a deux obligations princi-
pales, celle de délivrer et celle de
garantir la chose qu’il vend.

SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.

Art. 1604. La délivrance est le transport
de la chose vendue en la puissance et
possession de l’acheteur.

Art. 1605. L’obligation de délivrer les
immeubles est remplie de la part du
vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il
s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a
remis les titres de propriété.

Art. 1606. La délivrance des effets
mobiliers s’opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâti-
ments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des
parties, si le transport ne peut pas s’en
faire au moment de la vente, ou si
l’acheteur les avait déjà en son pouvoir
à un autre titre.

Art. 1607. La tradition des droits incor-
porels se fait, ou par la remise des
titres, ou par l’usage que l’acquéreur en
fait du consentement du vendeur.

Art. 1608. Les frais de la délivrance
sont à la charge du vendeur, et ceux de
l’enlèvement à la charge de l’acheteur,
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s’il n’y a pas eu stipulation contraire.

Art. 1609. La délivrance doit se faire au
lieu où était, au temps de la vente, la
chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été
autrement convenu.

Art. 1610. Si le vendeur manque à faire
la délivrance dans le temps convenu
entre les parties, l’acquéreur pourra, à
son choix, demander la résolution de la
vente, ou sa mise en possession, si le
retard ne vient que du fait du vendeur.

Art. 1611. Dans tous les cas, le vendeur
doit être condamné aux dommages et
intérêts, s’il résulte un préjudice pour
l’acquéreur, du défaut de délivrance au
terme convenu.

Art. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de
délivrer la chose si l’acheteur n’en paye
pas le prix, et que le vendeur ne lui ait
pas accordé un délai pour le payement.

Art. 1613. Il ne sera pas non plus obli-
gé à la délivrance, quand même il aurait
accordé un délai pour le payement, si,
depuis la vente, l’acheteur est tombé en
faillite ou en état de déconfiture, en
sorte que le vendeur se trouve en dan-
ger imminent de perdre le prix; à moins
que l’acheteur ne lui donne caution de
payer au terme.

Art. 1614. La chose doit être délivrée
en l’état où elle se trouve au moment de
la vente;

Depuis ce jour, tous les fruits appar-
tiennent à l’acquéreur.

Art. 1615. L’obligation de délivrer la
chose comprend ses accessoires et tout ce
qui a été destiné à son usage perpétuel.

Art. 1616. Le vendeur est tenu de déli-
vrer la contenance telle qu’elle est por-
tée au contrat, sous les modifications
ci-après exprimées.

Art. 1617. Si la vente d’un immeuble a
été faite avec indication de la contenan-
ce, à raison de tant la mesure, le vendeur
est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il
l’exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou
si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur
est obligé de souffrir une diminution
proportionnelle du prix.

Art. 1618. Si, au contraire, dans le cas
de l’article précédent, il se trouve une
contenance plus grande que celle expri-
mée au contrat, l’acquéreur a le choix
de fournir le supplément du prix, ou de
se désister du contrat, si l’excédent est
d’un vingtième au-dessus de la conte-
nance déclarée.

Art. 1619. Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d’un corps
certain et limité,

Soit qu’elle ait pour objet des fonds
distincts et séparés,

Soit qu’elle commence par la mesure,
ou par la désignation de l’objet vendu
suivie de la mesure,

L’expression de cette mesure ne donne
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lieu à aucun supplément de prix, en
faveur du vendeur, pour l’excédent de
mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à
aucune diminution du prix pour
moindre mesure, qu’autant que la diffé-
rence de la mesure réelle à celle expri-
mée au contrat est d’un vingtième en
plus ou en moins, eu égard à la valeur
de la totalité des objets vendus, s’il y a
stipulation contraire.

Art. 1620. Dans le cas où, suivant l’ar-
ticle précédent, il y a lieu à augmenta-
tion de prix pour excédent de mesure,
l’acquéreur a le choix ou de se désister
du contrat ou de fournir le supplément
du prix, et ce, avec les intérêts s’il a
gardé l’immeuble.

Art. 1621. Dans tous les cas où l’acqué-
reur a le droit de se désister du contrat,
le vendeur est tenu de lui restituer,
outre le prix, s’il l’a recu, les frais de ce
contrat.

Art. 1622. L’action en supplément de
prix de la part du vendeur, et celle en
diminution de prix ou en résiliation du
contrat de la part de l’acquéreur, doi-
vent être intentées dans l’année, à
compter du jour du contrat, à peine de
déchéance.

Art. 1623. S’il a été vendu deux fonds
par le même contrat, et pour un seul et
même prix, avec désignation de la mesu-
re de chacun, et qu’il se trouve moins de
contenance en l’un et plus en l’autre, on
fait compensation jusqu’à due concur-

rence; et l’action, soit en supplément,
soit en diminution du prix, n’a lieu que
suivant les règles ci-dessus établies.

Art. 1624. La question de savoir sur
lequel, du vendeur ou de l’acquéreur,
doit tomber la perte ou la détérioration
de la chose vendue avant la livraison,
est jugée d’après les règles prescrites
au titre des Contrats ou des Obligations
conventionnelles en général.

SECTION III. - DE LA GARANTIE.

Art. 1625. La garantie que le vendeur doit
à l’acquéreur, a deux objets : le premier
est la possession paisible de la chose ven-
due; le second, les défauts cachés de cette
chose ou les vices rédhibitoires.

§ 1er. - DE LA GARANTIE EN CAS
D’EVICTION.

Art. 1626. Quoique lors de la vente il
n’ait été fait aucune stipulation sur la
garantie, le vendeur est obligé de droit
à garantir l’acquéreur de l’éviction
qu’il souffre dans la totalité ou partie de
l’objet vendu, ou des charges préten-
dues sur cet objet, et non déclarées lors
de la vente.

Art. 1627. Les parties peuvent, par des
conventions particulières, ajouter à
cette obligation de droit ou en diminuer
l’effet; elles peuvent même convenir
que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.

Art. 1628. Quoiqu’il soit dit que le ven-
deur ne sera soumis à aucune garantie,
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il demeure cependant tenu de celle qui
résulte d’un fait qui lui est personnel :
toute convention contraire est nulle.

Art. 1629. Dans le même cas de stipu-
lation de non-garantie, le vendeur, en
cas d’éviction, est tenu à la restitution
du prix, à moins que l’acquéreur n’ait
connu lors de la vente le danger de
l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses
périls et risques.

Art. 1630. Lorsque la garantie a été
promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à
ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a
droit de demander contre le vendeur.

1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de
les rendre au propriétaire qui l’évince;

3° Les frais faits sur la demande en
garantie de l’acheteur, et ceux faits par
le demandeur originaire;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi
que les frais et loyaux coûts du contrat.

Art. 1631. Lorsqu’à l’époque de l’évic-
tion, la chose vendue se trouve diminuée
de valeur, ou considérablement détério-
rée, soit par la négligence de l’acheteur,
soit par des accidents de force majeure,
le vendeur n’en est pas moins tenu de
restituer la totalité du prix.

Art. 1632. Mais si l’acquéreur a tiré
profit des dégradations par lui faites, le
vendeur a droit de retenir sur le prix
une somme égale à ce profit.

Art. 1633. Si la chose vendue se trouve
avoir augmenté de prix à l’époque de
l’éviction, indépendamment même du
fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu
de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus
du prix de la vente.

Art. 1634. Le vendeur est tenu de rem-
bourser ou de faire rembourser à l’ac-
quéreur, par celui qui l’évince, toutes
les réparations et améliorations utiles
qu’il aura faites au fonds.

Art. 1635. Si le vendeur avait vendu de
mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera
obligé de rembourser à l’acquéreur
toutes les dépenses, même voluptuaires
ou d’agrément, que celui-ci aura faites
au fonds.

Art. 1636. Si l’acquéreur n’est évincé
que d’une partie de la chose, et qu’elle
soit de telle conséquence relativement
au tout, que l’acquéreur n’eût point
acheté sans la partie dont il a été évin-
cé, il peut faire résilier la vente.

Art. 1637. Si dans le cas de l’éviction
d’une partie du fonds vendu, la vente
n’est pas résiliée, la valeur de la partie
dont l’acquéreur se trouve évincé, lui
est remboursée suivant l’estimation à
l’époque de l’éviction, et non propor-
tionnellement au prix total de la vente,
soit que la chose vendue ait augmenté
ou diminué de valeur.

Art. 1638. Si l’héritage vendu se trouve
grevé, sans qu’il en ait été fait de décla-
ration, de servitudes non apparentes, et
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qu’elles soient de telle importance qu’il
y ait lieu de présumer que l’acquéreur
n’aurait pas acheté s’il en avait été ins-
truit, il peut demander la résiliation du
contrat, si mieux il n’aime se contenter
d’une indemnité.

Art. 1639. Les autres questions aux-
quelles peuvent donner lieu les dom-
mages et intérêts résultant pour l’acqué-
reur de l’inexécution de la vente, doivent
être décidées suivant les règles générales
établies au titre des Contrats ou des
Obligations conventionnelles en général.

Art. 1640. La garantie pour cause
d’éviction cesse lorsque l’acquéreur
s’est laissé condamner par un jugement
en dernier ressort, ou dont l’appel n’est
plus recevable, sans appeler son ven-
deur, si celui-ci prouve qu’il existait
des moyens suffisants pour faire rejeter
la demande.

§ 2. DE LA GARANTIE DES
DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE.

Art. 1641. Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage,
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise,
ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus.

Art. 1642. Le vendeur n’est pas tenu
des vices apparents et dont l’acheteur a
pu se convaincre lui-même.

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés,
quand même il ne les aurait pas connus,
à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé
qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644. Dans le cas des articles 1641
et 1643, l’acheteur a le choix de rendre
la chose et de se faire restituer le prix,
ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par experts.

Art. 1645. Si le vendeur connaissait les
vices de la chose, il est tenu, outre la
restitution du prix qu’il en a reçu, de
tous les dommages et intérêts envers
l’acheteur.

Art. 1646. Si le vendeur ignorait les
vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la
restitution du prix, et à rembourser à
l’acquéreur les frais occasionnés par la
vente.

Art. 1647. Si la chose qui avait des
vices a péri par suite de sa mauvaise
qualité, la perte est pour le vendeur, qui
sera tenu envers l’acheteur à la restitu-
tion du prix, et aux autres dédommage-
ments expliqués dans les deux articles
précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera
pour le compte de l’acheteur.

Art. 1648. L’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l’ac-
quéreur, dans un bref délai, suivant la
nature des vices rédhibitoires, et l’usa-
ge du lieu où la vente a été faite.
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Art. 1649. Elle n’a pas lieu dans les
ventes par autorité de justice.

CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS
DE L’ACHETEUR.

Art. 1650. La principale obligation de
l’acheteur est de payer le prix au jour et
au lieu réglés par la vente.

Art. 1651. S’il n’a rien été réglé à cet
égard lors de la vente, l’acheteur doit
payer au lieu et dans le temps où doit se
faire la délivrance.

Art. 1652. L’acheteur doit l’intérêt du
prix de la vente jusqu’au payement du
capital, dans les trois cas suivants :

S’il a été convenu ainsi lors de la vente;

Si la chose vendue et livrée produit des
fruits ou autres revenus;

Si l’acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court
que depuis la sommation.

Art. 1653. Si l’acheteur est troublé ou a
juste sujet de craindre d’être troublé par
une action soit hypothécaire, soit en
revendication, il peut suspendre le
payement du prix jusqu’à ce que le ven-
deur ait fait cesser le trouble, si mieux
n’aime celui-ci donner caution, ou à
moins qu’il n’ait été stipulé que, non-
obstant le trouble, l’acheteur payera.

Art. 1654. Si l’acheteur ne paye pas le
prix, le vendeur peut demander la réso-
lution de la vente.

Art. 1655. La résolution de la vente

d’immeubles est prononcée de suite si
le vendeur est en danger de perdre la
chose et le prix.

Si ce danger n’existe pas, le juge peut
accorder à l’acquéreur un délai plus ou
moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l’acquéreur ait
payé, la résolution de la vente sera pro-
noncée.

Art. 1656. S’il a été stipulé lors de la
vente d’immeubles que, faute de paye-
ment du prix dans le terme convenu, la
vente serait résolue de plein droit, l’ac-
quéreur peut néanmoins payer après
l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas
été mis en demeure par une sommation :
mais après cette sommation, le juge ne
peut pas lui accorder de délai.

Art. 1657. En matière de vente de den-
rées et effets mobiliers, la résolution de
la vente aura lieu de plein droit et sans
sommation, au profit du vendeur, après
l’expiration du terme convenu pour le
retirement.

CHAPITRE VI. - DE LA NULLITE
ET DE LA RESOLUTION DE LA
VENTE.

Art. 1658. Indépendamment des causes
de nullité ou de résolution déjà expli-
quées dans ce titre, et de celles qui sont
communes à toutes les conventions, le
contrat de vente peut être résolu par
l’exercice de la faculté de rachat et par
la vileté du prix.
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SECTION I. - DE LA FACULTE DE
RACHAT.

Art. 1659. La faculté de rachat ou de
réméré est un pacte par lequel le ven-
deur se réserve de reprendre la chose
vendue, moyennant la restitution du
prix principal, et le remboursement
dont il est parlé à l’article 1673.

Art. 1660. La faculté de rachat ne peut
être stipulée pour un terme excédant
cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus
long, elle est réduite à ce terme.

Art. 1661. Le terme fixé est de rigueur,
et ne peut être prolongé par le juge.

Art. 1662. Faute par le vendeur d’avoir
exercé son action de réméré dans le
terme prescrit, l’acquéreur demeure
propriétaire irrévocable.

Art. 1663. Le délai court contre toutes
personnes même contre le mineur, sauf,
s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Art. 1664. Le vendeur à pacte de rachat
peut exercer son action contre un
second acquéreur, quand même la
faculté de réméré n’aurait pas été
déclarée dans le second contrat.

Art. 1665. L’acquéreur à pacte de
rachat exerce tous les droits de son ven-
deur; il peut prescrire tant contre le
véritable maître que contre ceux qui
prétendraient des droits ou hypo-
thèques sur la chose vendue.

Art. 1666. Il peut opposer le bénéfice
de la discussion aux créanciers de son
vendeur.

Art. 1667. Si l’acquéreur à pacte de
réméré d’une partie indivise d’un héri-
tage, s’est rendu adjudicataire de la
totalité sur une licitation provoquée
contre lui, il peut obliger le vendeur à
retirer le tout lorsque celui-ci veut user
du pacte.

Art. 1668. Si plusieurs ont vendu
conjointement et par un seul contrat un
héritage commun entre eux, chacun ne
peut exercer l’action en réméré que
pour la part qu’il y avait.

Art. 1669. Il en est de même, si celui
qui a vendu seul un héritage a laissé
plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user
de la faculté de rachat que pour la part
qu’il prend dans la succession.

Art. 1670. Mais, dans le cas des deux
articles précédents, l’acquéreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous
les cohéritiers soient mis en cause, afin
de se concilier entre eux pour la reprise
de l’héritage entier; et, s’ils ne se conci-
lient pas, il sera renvoyé de la demande.

Art. 1671. Si la vente d’un héritage
appartenant à plusieurs n’a pas été faite
conjointement et de tout l’héritage
ensemble, et que chacun n’ait vendu
que la part qu’il y avait, ils peuvent
exercer séparément l’action en réméré
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sur la portion qui leur appartenait;

Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui
l’exercera de cette manière, à retirer le tout.

Art. 1672. Si l’acquéreur a laissé plu-
sieurs héritiers, l’action en réméré ne
peut être exercée contre chacun d’eux
que pour sa part, dans le cas où elle est
encore indivise, et dans celui où la
chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et
que la chose vendue soit échue au lot de
l’un des héritiers, l’action en réméré
peut être intentée contre lui pour le tout.

Art. 1673. Le vendeur qui use du pacte
de rachat, doit rembourser non seule-
ment le prix principal, mais encore les
frais et loyaux coûts de la vente, les
réparations nécessaires, et celles qui
ont augmenté la valeur du fonds, jus-
qu’à concurrence de cette augmenta-
tion. Il ne peut entrer en possession
qu’après avoir satisfait à toutes ces
obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son
héritage par l’effet du pacte de rachat il
le reprend exempt de toutes les charges
et hypothèques dont l’acquéreur l’au-
rait grevé; il est tenu d’exécuter les
baux faits sans fraude par l’acquéreur.

SECTION II. - DE LA RESCISION
DE LA VENTE POUR CAUSE DE
LESION.

Art. 1674. Si le vendeur a été lésé de
plus de sept douzièmes dans le prix

d’un immeuble, il a le droit de deman-
der la rescision de la vente, quand
même il aurait expressément renoncé
dans le contrat à la faculté de demander
cette rescision, et qu’il aurait déclaré
donner la plus-value.

Art. 1675. Pour savoir s’il y a lésion de
plus de sept douzièmes, il faut estimer
l’immeuble suivant son état et sa valeur
au moment de la vente.

Art. 1676. La demande n’est plus rece-
vable après l’expiration de deux
années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court (...) contre les absents,
les interdits, et les mineurs venant du
chef d’un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n’est pas suspen-
du pendant la durée du temps stipulé
pour le pacte du rachat.

Art. 1677. La preuve de la lésion ne
pourra être admise que par jugement, et
dans le cas seulement, où les faits articu-
lés seraient assez vraisemblables et assez
graves pour faire présumer la lésion.

Art. 1678. Cette preuve ne pourra se
faire que par un rapport de trois experts,
qui seront tenus de dresser un seul pro-
cès-verbal commun, et de ne former
qu’un seul avis à la pluralité des voix.

Art. 1679. S’il y a des avis différents, le
procès-verbal en contiendra les motifs,
sans qu’il soit permis de faire connaître
de quel avis chaque expert a été.

Art. 1680. Les trois experts seront
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nommés d’office; à moins que les par-
ties ne se soient accordées pour les
nommer tous les trois conjointement.

Art. 1681. Dans le cas où l’action en
rescision est admise, l’acquéreur a le
choix ou de rendre la chose en retirant
le prix qu’il en a payé, ou de garder le
fonds en payant le supplément du juste
prix, sous la déduction du dixième du
prix total.

Le tiers possesseur a le même droit,
sauf sa garantie contre son vendeur.

Art. 1682. Si l’acquéreur préfère garder
la chose en fournissant le supplément
réglé par l’article précédent, il doit l’in-
térêt du supplément, du jour de la
demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix,
il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé lui est
aussi compté du jour de la même
demande, ou du jour du payement, s’il
n’a touché aucun fruit.

Art. 1683. La rescision pour lésion n’a
pas lieu en faveur de l’acheteur.

Art. 1684. Elle n’a pas lieu en toutes
ventes qui, d’après la loi, ne peuvent
être faites que d’autorité de justice.

Art. 1685. Les règles expliquées dans la
section précédente pour les cas où plu-
sieurs ont vendu conjointement ou
séparément, et pour celui où le vendeur
ou l’acheteur a laissé plusieurs héri-
tiers, sont pareillement observées pour

l’exercice de l’action en rescision.

• Articles 1743 à 1751 du code civil

Art. 1743. (Sous réserve de ce qui sera
dit relativement aux baux à ferme.).

Si le bailleur vend la chose louée, l’ac-
quéreur ne peut expulser le fermier ou
le locataire qui a un bail authentique ou
dont la date est certaine, à moins qu’il
ne se soit réservé ce droit par le contrat
de bail.

Art. 1744. S’il a été convenu, lors du
bail, qu’en cas de vente l’acquéreur
pourrait expulser le fermier ou locatai-
re, et qu’il n’ait été fait aucune stipula-
tion sur les dommages et intérêts, le
bailleur est tenu d’indemniser le fermier
ou le locataire de la manière suivante.

Art. 1745. S’il s’agit d’une maison,
appartement ou boutique, le bailleur
paye, à titre de dommages et intérêts,
au locataire évincé, une somme égale
au prix du loyer, pendant le temps qui,
(suivant la loi ou la convention), est
accordé entre le congé et la sortie. 
L 20-02-1991, art. 11.

Art. 1746. (Abrogé).

Art. 1747. L’indemnité se règlera par
experts, s’il s’agit de manufactures,
usines, ou autres établissements qui
exigent de grandes avances.

Art. 1748. (Sous réserve de ce qui sera
dit relativement aux baux à ferme.).

L’acquéreur qui veut user de la faculté
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réservée par le bail, d’expulser le loca-
taire en cas de vente, (...) est, en outre,
tenu d’avertir le locataire (dans les délais
prévus par la loi ou la convention.)

Art. 1749. Les fermiers ou les locataires
ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient
payés par le bailleur ou, à son défaut,
par le nouvel acquéreur, des dommages
et interêts ci-dessus expliqués.

Art. 1750. Si le bail n’est pas fait par
acte authentique, ou n’a point de date
certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucun
dommages et intérêts.

Art. 1751. L’acquéreur à pacte de rachat
ne peut user de la faculté d’expulser le
preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration
du délai fixé pour le réméré, il devienne
propriétaire incommutable.

• Article 9 de la loi sur les baux de
résidence principale

Art. 9. Transmission du bien loué.

Si le bail a date certaine antérieure à
l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à
titre gratuit ou à titre onéreux est subro-
gé aux droits et obligations du bailleur
(à la date de la passation de l’acte
authentique), même si le bail réserve la
faculté d’expulsion en cas d’aliénation.

Il en va de même lorsque le bail n’a pas
date certaine antérieure à l’aliénation,
si le preneur occupe le bien loué depuis
six mois au moins. Dans ce cas, l’ac-
quéreur peut cependant mettre fin au
bail, à tout moment, pour les motifs et

dans les conditions visés à l’article 3,
§§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de
trois mois notifié au preneur, à peine de
déchéance, dans les trois mois qui sui-
vent (la date de la passation de l’acte
authentique) constatant la mutation de
la propriété.

• Article 12, 16, 25 à 27 de la loi sur
les baux commerciaux 

§ 6. De la transmission du bien loué.

Art. 12. Lors même que le bail réserve-
rait la faculté d’expulsion en cas d’alié-
nation, l’acquéreur à titre gratuit ou
onéreux du bien loué ne peut expulser
le preneur que dans les cas énoncés aux
1°, 2°, 3° et 4° de l’article 16 , moyen-
nant un préavis d’un an donné dans les
trois mois de l’acquisition et énoncant
clairement le motif justifiant le congé,
le tout à peine de déchéance.

Il en va de même lorsque le bail n’a pas
date certaine antérieure à l’aliénation,
si le preneur occupe le bien loué depuis
six mois au moins.

Art. 16. I. Le bailleur peut se refuser au
renouvellement du bail pour l’un des
motifs suivants :

1° Sa volonté d’occuper le bien loué
personnellement et effectivement ou de
le faire occuper de telle manière par ses
descendants, ses enfants adoptifs ou ses
ascendants, par son conjoint, par les
descendants, ascendants ou enfants
adoptifs de celui-ci, ou de le faire occu-
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per par une société de personnes dont
les associés actifs ou les associés pos-
sédant au moins les trois quarts du
capital ont avec le bailleur ou son
conjoint les mêmes relations de paren-
té, d’alliance ou l’adoption.

2° Sa volonté d’affecter l’immeuble à
une destination exclusive de toute
entreprise commerciale.

3° Sa volonté de reconstruire l’im-
meuble ou la partie de l’immeuble dans
laquelle le preneur sortant exerce son
activité. Est réputée reconstruction
toute transformation précédée d’une
démolition, affectant toutes deux le
gros oeuvre des locaux et dont le coût
dépasse trois années de loyer.

4° Tous manquements graves du pre-
neur aux obligations qui découlent pour
lui du bail en cours, en ce comprises la
dépréciation de l’immeuble par le fait
du preneur, des siens ou de ses ayants
cause, et les modifications substan-
tielles apportées, sans l’accord du
bailleur, à la nature ou au mode d’ex-
ploitation du commerce, ainsi que tout
fait illicite du preneur qui, apprécié
objectivement, rend impossible la
continuation des rapports contractuels
entre le bailleur et le preneur.

Lorsque le bailleur est propriétaire du
fonds de commerce qui est exploité
dans l’immeuble loué et que le bail
porte simultanément sur le bien loué et
le fonds de commerce, il y a lieu de

prendre en considération dans l’appré-
ciation des manquements graves du
preneur aux obligations qui découlent
pour lui du bail en cours non seulement
les obligations relatives à la jouissance
de l’immeuble, mais encore celles rela-
tives à l’exploitation du commerce,
notamment celle d’assurer la conserva-
tion du fonds de commerce.

Si le preneur conteste que le bailleur
soit fondé à se prévaloir des motifs
visés aux alinéas précédents, il se pour-
voit devant le juge dans les trente jours
de la réponse du bailleur, à peine de
forclusion.

(…)

§ 8. De l’indemnité d’éviction.

Art. 25 Si le preneur a régulièrement
manifesté sa volonté d’user de son droit
de renouvellement et se l’est vu refuser,
il a droit, dans les cas déterminés ci-
après, à une indemnité qui, sauf accord
des parties, survenant après l’ouverture
de ce droit, est fixée forfaitairement
comme suit :

1° L’indemnité est égale à un an de
loyer si le bailleur entend, soit affecter
l’immeuble à une destination non com-
merciale par application du 2° de l’ar-
ticle 16, soit le reconstruire conformé-
ment au 3° de l’article 16. Toutefois,
dans ce dernier cas, il n’est dû aucune
indemnité si la démolition ou la recons-
truction de l’immeuble ont été rendues
nécessaires par son état de vétusté, par
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la force majeure ou par des dispositions
légales ou réglementaires;

2° L’indemnité est égale à deux ans de
loyer si le bailleur ou un des occupants
énumérés à l’article 16, § 1, 1°, même
en cas d’application du § III de l’article
16, exerce dans l’immeuble un com-
merce similaire;

3° (L’indemnité est de trois ans de
loyer, majorée éventuellement des
sommes suffisantes pour assurer une
réparation intégrale du préjudice causé,
si le bailleur, sans justifier d’un motif
grave, ne réalise pas dans les six mois
et pendant deux ans au moins l’inten-
tion pour laquelle il a pu évincer le pre-
neur. Cette indemnité n’est pas due si le
bailleur donne à l’immeuble une affec-
tation qui lui aurait permis la reprise
sans indemnité ou moyennant une
indemnité égale ou inférieure à celle
qu’il a dû supporter;) 

4° L’indemnité est égale à un an du
loyer stipulé dans le nouveau bail si le
preneur qui a fait une offre sérieuse a
été écarté par suite de l’offre d’un tiers
surenchérisseur, conformément à l’ar-
ticle 23, et si le dit tiers exerce dans
l’immeuble un commerce différent de
celui qu’y exercait l’ancien preneur;

5° L’indemnité est égale à deux ans du
loyer stipulé dans le nouveau bail, si ce
nouveau preneur exerce dans l’im-
meuble un commerce similaire à celui
du preneur sortant;

6° (L’indemnité d’éviction est de trois
ans de loyer, majorée éventuellement
des sommes suffisantes pour assurer
une réparation intégrale du préjudice
causé, si le bailleur ou le nouveau pre-
neur ouvre avant l’expiration d’un délai
de deux ans un commerce similaire,
sans en avoir donné connaissance au
preneur sortant lors de son éviction. Le
bailleur et le tiers nouvel occupant sont
solidairement tenus.) 

Le montant des loyers rapportés par des
sous-locations peut être déduit par le
juge en tout ou en partie du loyer ser-
vant de base aux indemnités prévues au
présent article et à l’article 16, IV.

(En cas de sous-location commerciale,
le juge peut répartir l’indemnité entre le
locataire principal et le sous-locataire.)

Dans les cas visés aux 2°, (...) et 5° ci-
dessus, le preneur peut se pourvoir devant
le juge si l’indemnité apparaît manifeste-
ment insuffisante en raison du profit que
le bailleur a retiré de l’eviction. 

Le bailleur peut, de son côté, se pour-
voir devant le juge si l’indemnité appa-
raît manifestement exagéree en raison
de l’état d’abandon ou de déclin du
commerce au moment de la reprise.

Lorsque le bailleur est propriétaire du
fonds de commerce qui est exploité
dans l’immeuble loué et que le bail
porte simultanément sur le bien loué et
le fonds de commerce, il ne doit pas
d’indemnité, à moins que le preneur
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n’établisse qu’il a augmenté l’importan-
ce du fonds de commerce d’au moins 15
p.c. En ce cas, le juge fixe l’indemnité,
en équité, selon la plus-value qui en est
résultée pour le bailleur.

Art. 26. Une indemnité d’éviction est
éventuellement due, dans les cas et sui-
vant les modalités prévues aux articles
25 et 27, par le bailleur qui, par appli-
cation de l’article 3, alinéa 5, met fin au
bail avant l’échéance et par l’acquéreur
qui expulse le preneur conformément
aux conditions prescrites à l’article 12.

Art. 27. Tant que le preneur sortant n’a
pas recu l’indemnité d’éviction à
laquelle il a droit, ou la partie de cette
indemnité qui n’est pas sérieusement
contestée, il peut se maintenir dans les
lieux jusqu’à entier payement sans être
tenu à aucun loyer.

• Articles 47 à 55 de la loi sur les
baux à ferme concernant le sort du
bail en cas d’aliénation des biens
loués

§ 11. - De l’aliénation du bien loué et
du droit de préemption du preneur.

Art. 47. En cas de vente d’un bien rural
loué, le preneur jouit du droit de pré-
emption pour lui-même ou pour ses
descendants ou enfants adoptifs ou
ceux de son conjoint, ou pour les
conjoints desdits descendants ou
enfants adoptifs, qui participent effecti-
vement a l’exploitation de ce bien, sui-
vant les règles déterminées ci-après.

Art. 48. 1. (Le propriétaire ne peut
vendre le bien de gré à gré à une per-
sonne autre que le preneur qu’après
avoir mis celui-ci en mesure d’exercer
son droit de préemption. A cet effet, le
notaire notifie au preneur le contenu de
l’acte établi sous condition suspensive
de non-exercice du droit de preemp-
tion, l’identité de l’acheteur exceptée.
Cette notification vaut offre de vente.) 

Si le preneur accepte l’offre, il doit
notifier son acceptation au (notaire)
dans le mois de la notification visée au
premier alinéa, auquel cas, conformé-
ment à l’article 1583, la vente est par-
faite entre parties dès que l’acceptation
du preneur est arrivée à la connaissance
du propriétaire. 

Si l’offre n’est pas acceptée dans le sus-
dit délai, aucune vente de gré à gré ne
peut être consentie par le propriétaire à
un tiers à un prix inférieur ou à des
conditions plus favorables, sans l’ac-
cord du preneur.

Après un délai d’un an à dater de
l’offre, le bien ne peut être vendu de gré
à gré, même dans les conditions pré-
vues à l’alinéa précédent, sans qu’une
nouvelle offre soit faite au preneur.

L’officier instrumentant qui passe un
acte de vente de gré à gré à une person-
ne autre que le preneur est tenu de noti-
fier à celui-ci le prix et les conditions
de la vente, dans le mois de l’enregis-
trement.
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Nonobstant toute stipulation contraire,
le preneur dispose d’un délai d’un mois
à partir de la notification de son accep-
tation pour régler le prix.

2. En cas de vente publique, l’officier
instrumentant est tenu de notifier au
preneur le lieu, la date et l’heure de la
vente, au moins quinze jours à l’avance.

(Si la vente a lieu sans réserve de
l’exercice éventuel du droit de suren-
chère, l’officier instrumentant est tenu
de demander publiquement, à la fin des
enchères et avant l’adjudication, si le
preneur ou son mandataire désire exer-
cer son droit de préemption au prix de
la dernière offre. Si le preneur acquies-
ce à la question de l’officier instrumen-
tant, la vente devient définitive. Si le
preneur refuse, se tait ou est absent, la
vente se poursuit. Si le preneur tient en
suspens sa réponse à la question de
l’officier instrumentant, l’adjudication
a lieu sous la condition suspensive de
non exercice du droit de préemption.

Si le preneur n’a pas, dans un délai de
dix jours, notifié son acquiescement au
notaire, selon l’article 57, ou donné son
acquiescement par acte de l’officier ins-
trumentant, l’adjudication est définitive.

Si la vente a lieu sous réserve de l’exer-
cice éventuel du droit de surenchère,
l’officier instrumentant n’est pas tenu
de demander au preneur s’il exerce son
droit de préemption :

a) s’il y a surenchère, l’exploit en sera

dénoncé au preneur comme à l’adjudi-
cataire;

b) s’il n’y a pas de surenchère ou si la
surenchère est refusée par le notaire,
celui-ci notifiera le montant de la derniè-
re offre au preneur en lui demandant s’il
désire exercer son droit de préemption.
Si le preneur n’a pas, dans un délai de
dix jours, notifié son acquiescement au
notaire selon l’article 57 ou donné cet
acquiescement par acte de l’officier ins-
trumentant, l’adjudication est définitive.) 

En cas de revente par suite de surenchè-
re, la même notification doit être faite
au preneur huit jours à l’avance et la
même question doit être posée publi-
quement au preneur à la séance de sur-
enchère.

Art. 48bis. Le preneur peut céder son
droit de préemption pour la totalité du
bien, ou pour partie s’il l’exerce lui-
même pour le surplus, à un ou plusieurs
tiers aux conditions suivantes.

En cas de vente de gré à gré, le preneur
et le ou les tiers notifient ensemble la
cession et l’acceptation au notaire,
selon l’article 48, 1, alinéa 2.

En cas de vente publique, le preneur
déclare céder le droit de préemption et
le tiers déclare exercer ce droit, à la
séance d’adjudication, selon l’article
48, 2, alinéa 2, ou à l’occasion de la
notification de l’acquiescement dans le
délai de dix jours. Le vendeur peut exi-
ger que le tiers fournisse caution.
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En cas d’application du présent article,
le bail est renouvelé de plein droit au
profit du preneur à dater du jour anni-
versaire de l’entrée en jouissance du
preneur suivant la date d’acquisition
par le tiers.

Le preneur qui a cédé son droit de pré-
emption dans les conditions prévues
par le présent article ne peut, pendant
une période de neuf ans à dater de l’en-
trée en vigueur du nouveau bail visé au
troisième alinéa, céder l’exploitation du
bien à des personnes autres que son
conjoint, ses descendants ou enfants
adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux
conjoints desdits descendants ou
enfants adoptifs.

En cas d’inobservation de cette disposi-
tion, le preneur est tenu de payer au
vendeur une indemnité correspondant à
50 % du prix de vente des parcelles en
question, sauf s’il a obtenu, au préa-
lable et pour des motifs sérieux, l’auto-
risation du juge de paix.

Art. 49. 1. Si le bien est loué en com-
mun par plusieurs preneurs, la notifica-
tion visée aux 1 et 2 de l’article 48 doit
être adressée à tous ceux qui exploitent
le bien. Le droit de préemption peut, de
l’accord écrit de tous les copreneurs-
exploitants, être exercé par un ou plu-
sieurs d’entre eux; leur désaccord,
absence ou silence vaut refus de l’offre.

Si au décès du preneur, le bailleur igno-
re l’identité de celui ou ceux des héri-

tiers qui continuent l’exploitation du
bien loué, il pourra considérer comme
tels celui ou ceux des héritiers ou ayants
droit qui ont payé le dernier fermage ou,
à défaut de pareil paiement, les héritiers
ou ayants droit domiciliés au siège de
l’exploitation du preneur défunt.

2. Si le bien loué appartient en copro-
priété à plusieurs personnes, la notifica-
tion prévue au 1 de l’article 48 n’est
valablement faite que moyennant le
concours de tous les copropriétaires.

Art. 50. Lorsque la propriéte mise en
vente ne constitue qu’une partie du
bien loué, le droit de préemption s’ap-
plique à cette partie.

(Si un bien loué ou un ensemble de
biens objets d’un même bail est offert
en vente publique par lots, toute masse
totale ou partielle ne peut être présentée
aux enchères que si sa composition a
recu l’agrément du preneur; l’absence
ou le silence de celui-ci vaut agrément.

Lorsque le bien loué ne constitue
qu’une partie de la propriété mise en
vente, le droit de préemption s’applique
au bien loué, et le propriétaire est tenu
de faire une offre distincte pour ce bien.

En cas de vente publique, cette partie
de la propriété devra être mise aux
enchères séparément et éventuellement
adjugée de même.

Ces dispositions ne portent pas préjudi-
ce à la faculté prévue en faveur du pro-
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priétaire par l’article 52, 8°.

Art. 51. En cas de vente faite en mécon-
naissance des droits de préemption du
preneur, celui-ci peut exiger soit d’être
subrogé à l’acquéreur, soit de recevoir
du vendeur versement d’une indemnité
correspondant à 20 p.c. du prix de
vente.

Dans le premier cas, l’action doit être
intentée à la fois au vendeur et au pre-
mier acquéreur, et la demande n’est
reçue qu’après avoir été inscrite en
marge de la transcription de l’acte incri-
miné et, le cas échéant, en marge de la
transcription du dernier titre transcrit.

Le subrogé rembourse à l’acquéreur le
prix payé par lui ainsi que les frais de
l’acte. Il n’est tenu que des obligations
résultant pour l’acquéreur de l’acte
authentique de vente et des charges
consenties par l’acquéreur que pour
autant que ces dernières aient fait l’ob-
jet d’inscription ou de transcription
avant l’inscription de sa demande.

L’action en retrait et subrogation et
l’action en indemnisation se prescri-
vent, en cas de vente publique, par trois
mois à dater de l’adjudication et, en cas
de vente de gré à gré, par trois mois à
dater de la notification de cette vente au
preneur, si une telle notification a eu
lieu, et sans cela par deux ans à dater de
la transcription de l’acte de vente.

En accueillant la demande de subroga-
tion, le juge renvoie les parties pour la

passation de l’acte devant le notaire
choisi par elles ou devant un notaire
nommé d’office, si les parties ne s’ac-
cordent pas sur le choix. Les frais de
l’acte sont à charge du subrogé.

Toute décision rendue sur une action en
subrogation sera inscrite à la suite de
l’inscription prévue au deuxième alinéa.

Art. 52. Le preneur ne jouit pas du droit
de préemption :

1° (si le bien n’est pas exploité par lui
personnellement ou par son conjoint,
ses descendants ou enfants adoptifs ou
ceux de son conjoint ou par les
conjoints desdits descendants ou
enfants adoptifs.) 

Toutefois, les échanges portant sur la
culture du bien loué n’affectent pas le
droit de preemption du preneur;

2° (en cas de vente du bien au conjoint,
aux descendants ou enfants adoptifs, ou
à ceux du conjoint du propriétaire ou
d’un des copropriétaires ou aux
conjoints desdits descendants ou
enfants adoptifs, achetant pour leur
propre compte et pour autant qu’il n’y
ait pas revente avant deux ans.

Cette exception n’est pas applicable
lorsque le preneur est lui-même le
conjoint, un descendant ou enfant
adoptif du propriétaire ou d’un des
copropriétaires ou du conjoint du pro-
priétaire ou d’un des copropriétaires,
ou le conjoint d’un desdits descendants
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ou enfants adoptifs;) 

3° en cas de vente du bien à une admi-
nistration publique ou à une personne
juridique de droit public, lorsque le
bien est acquis en vue d’être utilisé à
des fins d’intérêt général;

4° en cas de vente à un copropriétaire
d’une quote-part dans la propriété du
bien loué;

(Cette exception ne peut être invoquée
que par les personnes devenues copro-
priétaires par héritage ou par testament
ou qui étaient déjà copropriétaires au
moment de la conclusion du bail à
ferme ou qui ont acheté le bien en indi-
vision pendant la durée du bail à ferme
sans que le preneur ait usé de son droit
de préemption.) 

5° lorsque le bien loué fait l’objet d’une
promesse de vente ayant date certaine
antérieure à la conclusion du bail, pour
autant que cette promesse soit acceptée
par son bénéficiaire;

6° s’il a donné congé;

7° (dans les cas prévus aux articles 6, §
1, 1°, 2° à 5° inclus, et 14 , deuxième
alinéa;)

8° lorsque le propriétaire obtient du
juge de paix l’autorisation de vendre le
bien sans que le droit de préemption
puisse être exercé. Le juge n’accorde
cette autorisation que si le propriétaire
a des motifs sérieux pour écarter le pre-
neur. Il statue, les parties entendues ou

dûment appelées. Pour apprécier le
caractère sérieux des motifs invoqués,
le juge s’inspire notamment des dispo-
sitions de l’article 7 relatives aux
motifs des congés.

Art. 53. Est réputée inexistante, toute
convention par laquelle le preneur
renonce d’avance, en tout ou en partie,
au droit de préemption. Toutefois,
lorsque le bail est en cours, le preneur
peut renoncer à ce droit de la manière
prévue à l’article 14, 2e alinéa.

Art. 54. (Le preneur qui a fait usage de
son droit de préemption ne peut, pen-
dant une période de cinq ans à dater de
l’acquisition, céder le bien ni son
exploitation à des personnes autres que
son conjoint, ses descendants ou
enfants adoptifs ou ceux de son
conjoint ou aux conjoints desdits des-
cendants ou enfants adoptifs.) 

(La limite au droit de cession prévue à
l’alinéa premier, ne vaut pas dans le cas
où le preneur, qui a fait usage de son
droit de préemption, peut revendre le
bien à un acheteur qui lui garantit dans
l’acte de vente une durée de bail effec-
tive de neuf années.)

En cas d’inobservation de cette disposi-
tion, le preneur est tenu de payer au
vendeur une indemnité correspondant à
20 p.c. du prix de vente des parcelles en
question, sauf s’il a obtenu, au préa-
lable et pour des motifs sérieux, l’auto-
risation du juge de paix.
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Art. 55. En cas d’aliénation du bien
loué, l’acquéreur est subrogé aux droits
et obligations du bailleur.

• Art. 209,3° du Code des Droits
d’Enregistrement

“Sont sujets à restitution : (…) 3° les
droits proportionnels perçus du chef
d’une convention dont la résolution ou
la révocation a été prononcée par un
jugement ou un arrêt passé en force de
chose jugée, à condition qu’il résulte de
la décision que la convention n’est pas
antérieure de plus d’un an à une
demande en résolution ou en révoca-
tion, même si elle a été introduite
devant un juge incompétent.”

DE PARTICULIER À PARTICULIER BELGIQUE
84



L e but de ce concept, existant en France depuis 1978, est de per-

mettre à tout particulier de mener à bien, sans payer de commis-

sion ni mandater d’intermédiaire, chaque transaction immobilière.

Ceci par le biais d’un journal (en vente le vendredi chez les marchands

de journaux) qui reprend dans ses colonnes toutes les annonces immo-

bilières (offres et demandes) des particuliers vers les particuliers. 

Avec ceci de différent par rapport à d’autres journaux d’annonces que

chaque annonce est lue et corrigée si nécessaire avant insertion dans le

journal et sur le site internet (www.pap.be).

En effet, toutes nos annonces sont rédigées sans abréviations ni super-

latifs, et ce dans un souci d’objectivité.

Par ailleurs, notre service clientèle (tél. 02 655 04 65) se tient à la dis-

position de chaque particulier et l’aide ou le conseille dans la rédaction

de son annonce afin que celle-ci soit la plus efficace possible et ce du

lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h.

Nous mettons également à la disposition des particuliers nos guides

juridiques (la location, la vente …) qui les aideront au cours de chaque

étape de leur transaction immobilière. Ces guides sont en vente via

notre site internet ou par courrier au prix de 9,50 euros (frais d’envoi

compris) ou en nos bureaux au prix de 8 euros.

En vente également tous les contrats immobiliers nécessaires à chaque

transaction immobilière (compromis de vente, baux, états des lieux,

baux pour location saisonnière ou garage) ainsi que toutes les lettres-

type (lettre de congé, demande d’indexation, rappel de paiement pour

loyers impayés, mise en demeure, annexes spéciales au compromis de

vente …) au prix de 1,50 euros pour les contrats (frais d’envoi inclus)

ou 1,20 euros en nos bureaux et de 0,50 euros pour les lettres-type (frais

d’envoi inclus) et 0,30 euros en nos bureaux.

Il est à noter que seules les annonces émanant de particuliers sont

acceptées dans nos colonnes.



DANS LA MÊME COLLECTION

La location
La vente d’immeubles (bâtis ou non bâtis)

A VENIR

L’héritage
La succession

Les relations de voisinage
La copropriété, le syndic et les charges

Les locations saisonnières
Les locations meublées

Le viager
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