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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 

 

            DETTES DE CONDOMINIUM 
 

    La loi applicable aux lois Condominium 
concernant le fonctionnement est 
diminuée et dispersée, qui, en règle 
générale, les causes de la difficulté à 
résoudre tous les jours et des problèmes 
inattendus qui surgissent dans une 
propriété collective et indivisible, en 

particulier lorsque le condo ne possède pas son propre règlement. Plusieurs 
solutions viennent de la résolution d'autres cas présentés au tribunal, et 
plus particulièrement à l'analyse de la décision du tribunal. Cependant, 
même le recours à la jurisprudence (décisions judiciaires), une situation 
similaire peut avoir des interprétations différentes et donc peut se tenir 
devant deux ou plusieurs solutions à un même problème. 
 

1. Débiteurs 
Il traite qui doit être considéré débiteurs et donc responsable des dettes 
condominium. Il existe essentiellement deux directions de réflexion. 
Deux affirment que les obligations prévues à l'article 1424 du Code civil 
(portugais) de réelles obligations. Il existe toutefois ceux qui croient que 
certains de ces obligations n'auront pas la caractéristique d’ambulance, 
et ils doivent être imputés au propriétaire précédent qui a été liée à eux. 
D'autres croient que les obligations sont des obligations propter rem qui 
sont obligations pures, qui représentaient qu’ils doivent être imputés au 
l'actuel propriétaire. 
 
Premièrement, que première position crée une difficulté: ce que les 
obligations de l'article 1424 du Code civil, qui, bien que propter rem, qui 
n'ambulant pas, et ce qu'il fait? Entre autres raisons, l'acquéreur, alors 
que nouveau propriétaire, avant l'achat, ne devrait pas manquer de 
recueillir des informations importantes concernant la fraction que vous 
souhaitez acheter, pour vous aider à former votre décision d'acheter, au-
delà du vendeur est obligé de fournir, tels que le contenu du règlement 
en vigueur à la copropriété, les frais déjà approuvés des œuvres non 
encore mises en œuvre, les actions en circulation; à la Mairie, les 
entreprises, l'accessibilité, des expropriations, visés à l'endroit où vous 
voulez venir à la zone de votre résidence. C'est un devoir réel, en tant 
que vendeur devra fournir des informations essentielles sur la 
transaction. 
 



Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                        

RESPONDER PARA: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

 

 

 

Pour terminer, la Loi établit un ensemble que pour les obligations de la 
copropriété qui sont généralement obligations propter rem. Le paiement 
peut être imputé au propriétaire actuel. Toutefois, il fournit également le 
nécessaire pour celui qui est appelé à remplir une obligation d’un tiers 
parti que viennent à récupérer le vrai responsable, à travers le droit au 
retour; et même à exiger une compensation pour le préjudice subi par la 
situation. 
 
2. Procès-verbal du condominium tandis une titre exécutoire 
Le procès-verbal du condo pourrait être un titre exécutoire à engager 
d'une procédure d'exécution, à condition que, en plus des procédures 
nécessaires à sa validité, il est nécessaire que remplir certaines 
conditions, ou il est possible d'identifier le débiteur, l'identification de la 
dette en cause et son liquidation. Ainsi, les procès-verbaux du condo 
sont en mesure qu'avoir de la force exécutoire, qu'il est possible et tout 
à fait conseillé d'exécuter le débiteur, sans avoir recours à une action 
déclaratoire judiciaire antérieure, y compris la poursuite d’injonction. 

 

3. Dette 

La dette de condominium, qui résulte d’une part dans la mise en commun 
des coûts dans les parties communs de l’immeuble, approuvé en budget, 
seront majoré aux intérêts, au taux civiles de 4%, aussi bien que comme 
toutes pénalités ou clause pénal (communément appelé «amende») prévus 
par le Règlement du Condominium ou approuvé dans l’assemblé de 
condominium, rassemblé régulièrement. 

Aux montants calculés, comme discriminé, seront majoré par les dépenses 
judicaires, y compris coûts judiciaires, honoraires d’avocats et d’agents 
d’exécution,  à condition que cela soit approuvé aussi dans l’assemblé de 
propriétaires qui décident le recouvrement de la dette. 

4. Action Exécutif 

L’action exécutive est un recouvrement involontaire de prestation 
involontaire,  soit en espèces ou en biens. 
L’Actions exécutive commence avec la présentation de la demande 
exécutive (demande initiale) dans le Tribunal compétent. Le créancier doit 
formuler la demande et exiger que le débiteur soit cité pour, en 20 jours, 
payer la dette ou nommer des biens à saisir. 
Le créancier peut s’opposer. Ce faisant, va débuter un procès déclarative, 
annexé au procès exécutif principal, où se discutera la validité des 
arguments constants de l’opposition, formulé par le débiteur. 

5. Saisie et Paiement de la Dette 

Quand l’exécution est en conditions de poursuivre,  est suivi de saisie 
des biens du débiteur, une fois que le patrimoine de celui-ci est la garantie 
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réel de ses obligations, par l’exécution de la saisie. La saisie attribue au 
débiteur une préférence de paiement par le produit de vente des biens 
saisis sur les autres créanciers qui n’ont pas garantie réelle précédentes sur 
ces biens. 

 
Cette saisie peut être effectué sur un immeuble, biens mobiliers 

(véhicules, bateaux, aéronefs, fourniture, etc.), comptes bancaires, 
créances privées, titres bancaires. 

 
Depuis le 1er Décembre 2013, la saisie de comptes bancaires de 

propriétaires est un moyens effectif de créance de dettes au respectifs 
condominium, car il n’est plus nécessaire un ordre judiciaire spécifique pour 
autorisé la saisie des comptes des débiteurs. Maintenant il est possible 
demander le blocage des comptes bancaires, par la Banque de Portugal et 
en suite, faire la saisie des soldes bancaires apurés, jusqu’au limite de la 
dette, y compris dépenses judiciaires. En cas d’existence d’un compte 
bancaire en nom du débiteur la procédure est plus simple pour les 
créanciers.  
 
 

6. Moyens alternatifs de résolution judiciaire 

Il existe, cependant, des alternatives et modalités de résolution de conflits 
qui peuvent éviter l’exécution, lesquels permettent résoudre la matière la 
situation d’une façon moins coûteuse. Mais il faut que les propriétaires, 
tandis que débiteurs, montrent bon sens. 

Devra être envoyé une lettre, appelé de, créance extrajudiciaire, enregistré 
et avec avis de réception, par l’avocat, à communiquer la nature et la valeur 
de la dette. Cette lettre constituera un préavis du défaillant, afin de lui 
donner un délai à respecter ou proposer un plans de paiement à 
l’administration du condominium, lequel doit être reproduit en accord écrit, 
avec force exécutive et éventuellement, avec garantie. Cette lettre 
constituera aussi une preuve d’existence de la dette, en cas de nécessiter 
de recours à action judiciaire. 

Verónica Pisco 

21/04/14 

(Avocat et diplômée en fiscalité) 
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