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         Droit de la Copropriété 
        Association des copropriétaires – gardienne - non  n° 75 

 
Cour d’appel de Liège (3ème Ch.), Jugement du 28 juin 2004 
Siège : Prignon, Lange, Deger ; Avocats : Piron, Mineur, Nowak. 
Action en responsabilité contre l’association : L’association n’est ni 
propriétaire (article 1386, C. civil), ni gardienne de l’immeuble (article 1385, 
.C.civil), elle n’a dès lors pas qualité au sens de l’article 17 du Code 
judiciaire pour être le sujet passif d’une demande fondée sur de telles 
dispositions légales. Seuls les copropriétaires peuvent être assignés et tenus 
in solidum en leur qualité de propriétaires ou de gardiens des parties 
communes et privatives de l’immeuble. 

 

Arrêt du 28 juin 2004 
 
Vu la requête du 3 janvier 2003 par laquelle la sa. 
Arcatech interjette appel du jugement prononcé le 
15 novembre 2002 par le tribunal de première 
instance de Liège; 
 
Les faits de la cause et l’objet de la demande ont 
été correctement relatés par le premier juge à 
l’exposé duquel la cour se réfère. 
 
L’ appelante continue à fonder son action sur la 
seule base de l’article 1384, alinéa W, du Code 
civil et considère que l’intimée est gardienne de 
choses, une canalisation d’eaux et les solins de la 
terrasse de Mme Lamboray, affectées de vices qui 
sont la cause des dommages qu’elle a subis lors 
des pluies importantes tombées le 4 juillet1999. 
Elle réclame donc l’indemnisation des dommages 
subis à charge de l’association des copro-
priétaires. 
 
Même si l’ appelante prouvait que les dommages 
subis ne peuvent avoir d’autre cause que le vice 
qui entacherait la canalisation et les solins 
litigieux, quod non, il convient de relever que 
l’association ne peut avoir la qualité de gardien au 
sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, 
étant chargée de la conservation et de 
l’administration des parties communes pour le 
compte des copropriétaires et n’agissant 
nullement pour son propre compte. La demande 
faite à titre subsidiaire de désignation d’un expert 
n’est dès lors pas utile. 
 

 « Aucune demande fondée sur les articles 1386 ou 1384, 
alinéa 1er, du Code civil ne peut être formée contre 
l’association des copropriétaires par un tiers ou un 
copropriétaire à la suite du dommage que celui-ci aurait 
subi en raison de la ruine causée par un défaut d’entretien 
ou un vice de construction ou d’un vice d’un immeuble ou 
du groupe d’immeubles bâtis. L’association n’est en effet 
ni propriétaire (art. 1386, C. civ.). ni gardienne de 
l’immeuble (art. 1384, C. civ.) au sens où ces qualités 
sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de 
cassation, même si elle est chargée de la conservation et 
de l’administration de l’immeuble. Elle n’a dès lors pas 
qualité au sens de l’article 17 du Code judiciaire pour être 
le sujet passif d’une demande fondée sur de telles 
dispositions légales.  
Seuls les copropriétaires peuvent être assignés et tenus in 
solidum en leur qualité de propriétaires ou de gardiens des 
parties communes et privatives de l’immeuble » (Hakim 
Boularbah, Le contentieux de la copropriété ordinaire et 
forcée, Bruylant, 1999 p. 137; voy. égalem., réf. 
subpaginales cit.). 
Il est en outre significatif et révélateur du fait que 
l’association des copropriétaires n’agit pas pour son 
propre compte, de constater que l’article 577-7 du Code 
civil inséré sous le titre « De l’administration de 
l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis » dispose 
que, sauf exception prévue par le règlement de 
copropriété, c’est l’assemblée générale des propriétaires 
et non l’association des copropriétaires qui décident tous 
travaux affectant les parties communes. 
L’action de la sa. Arcatech est recevable, celle-ci ayant 
qualité, celle de copropriétaire, et intérêt, relatif à son 
droit de propriété, pour agir au sens de l’article 17 du 
Code judiciaire mais elle n ‘est pas fondée sur la base 
invoquée contre la association des copropriétaires. 
Par ces motifs 
La Cour, 
Statuant contradictoirement, 
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