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     L’association des copropriétaires n’est pas gardienne (40) 

 
Cour d’Appel de Liège, 3ème Ch. - Arrêt du 29 septembre 2003 
Conseillers : N. Londot, M.A. Lange, M.Fr. Hubert. 
Avocats, : J.D. Franchimont, E. et Ph. Rigaux, Fr. Jaminet (Loco Simar) 
Fr. Tehaux, P. Thys, G. Hamacher. 
Gardien de l’immeuble : lorsqu’un immeuble est soumis au statut de la copropriété 
forcée des immeubles ou groupe d’immeubles bâtis, ce sont les copropriétaires qui 
ont qualité de gardien des parties communes. La demande de la victime est non 
fondée en tant qu’elle est dirigée contre l’association des copropriétaires. 
 

 

Arrêt du 29 septembre 2003 
 
Vu le jugement prononcé le 13 mars 2000 par le tribunal 
de première instance de Liège; 
I. La recevabilité des appels 
1. Appels de l’association des copropriétaires de la 
résidence Boticelli 
Attendu que le jugement a quo a été signifié le 7 août 
2000 à l’association des copropriétaires de la résidence 
Boticelli, l’huissier instrumentant, agissant à la requête 
d’Anne P., ayant déposé une copie de l’exploit en 
application de l’article 38 du code judiciaire à l’adresse de 
la destinataire, soit à Liège, 
 
Attendu qu’Anne P. conclut à l’irrecevabilité de l’appel. 
de l’association des copropriétaires de la résidence 
Boticelli dont la requête d’appel a été déposée au greffe 
de la cour le 3 octobre 2000, soit hors délai; 
 
Attendu que l’appelante conclut au caractère irrégulier de 
la signification au motif que l’huissier de justice aurait dû 
adresser la lettre recommandée par laquelle il mentionnait 
la date et l’heure de la présentation ainsi que la possibilité 
pour le destinataire de retirer la copie conforme de 
l’exploit déposé à l’adresse de la destinataire au domicile 
du syndic, soit au siège social de la SA. G. ... à Liège; 
 
Attendu qu’en application de l’article 577-8, paragraphes 
3 et 4.6°, du code civil, le syndic est chargé de représenter 
l’association des copropriétaires tant en justice que dans 
la gestion des affaires communes et lorsque la signifi-
cation ne peut être faite conformément à l’article 35 du 
code judiciaire, elle se fait conformément à l’article 38 du 
même code, la lettre recommandée visée à l’article 38, 
paragraphe premier, alinéa 3, doit être adressée au 
domicile du syndic; 
 

Attendu qu’en l’occurrence, l’huissier de justice a 
adressé la lettre recommandée visée à l’article 38, 
paragraphe premier, alinéa 3, non pas au domicile du 
syndic mais au siège de l’association des 
copropriétaires;  
Qu’en conséquence, la signification est de nul effet;  
 
Qu’elle n’a pu faire courir le délai d’appel; qu’il 
s’ensuit que l’appel principal de l’association des 
copropriétaires de la résidence Boticelli doit être 
déclaré recevable; 
Attendu que, surabondamment, il faut noter qu’ Anne 
P., intimée suite à l’appel principal de la SA. Zurich, a 
formé appel incident contre l’association des 
copropriétaires, intimée irrégulièrement par l’appel 
principal de la SA. Zurich;  
Que, devenant sujet passif de l’appel incident d’Anne 
P., l’association des copropriétaires a formé de façon 
implicite mais certaine — elle demande, par 
conclusions, la réformation du jugement entrepris — un 
appel incident dirigé contre Aime P, dont la 
recevabilité est incontestable, l’appel principal de la 
SA. Zurich n’était ni nul ni tardif; qu’ainsi, dans les 
deux causes, les appels principal et incident de 
l’association des copropriétaires sont recevables; 
 
II. Le fondement des appels 
A. La responsabilité de l’association des 
copropriétaires de la résidence Boticelli 
Attendu que l’association des copropriétaires et son 
assureur contestent l’existence d’un vice affectant la 
porte d’accès au garage de la résidence Boticelli; 
Qu’ils concluent à l’absence ou à la rupture du lien 
causal entre le vice et le dommage; Que l’assureur 
attribue la qualité de gardien aux copropriétaires tandis 
que l’association des copropriétaires se borne 
essentiellement relever que la garde est une notion de 
fait à déterminer, sans contredire son assureur; 
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Attendu qu’une chose est affectée d’un vice si elle 
présente une caractéristique anormale qui la rend, en 
certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice 
(Cass., 29 septembre 1988, R.G.A.R., 1991, p. 11.868) 
sans qu’il soit requis que ce vice soit un élément 
permanent, inhérent à la chose, existant ou survenu en 
dehors de toute intervention humaine (Cass., 20 février 
1987, R.C.J.B., 1990, p. 45; Cass., 3 septembre 1992, 
Pas., 1993,1,62);  
Que l’impossibilité de connaître le vice ne doit pas être 
prise en considération; que l’origine du vice est 
indifférente; que la circonstance que le vice a pour origine 
une cause étrangère ou le fait d’un tiers n’exonère pas le 
gardien de sa responsabilité; 
Attendu que la partie qui invoque l’existence d’un vice 
doit en rapporter la preuve et établir que, sans l’existence 
du vice, il n’y aurait pas eu de dommage (Cass., 9 mai 
1986, Pas., 1986, 1, 1094; Cass., 28 février 1992, Pas., 
1992, 1, 586); 
Attendu qu’il est vain de reprocher à Anne P. de ne pas 
avoir initié une procédure en référé aux fins de faire 
expertiser la porte d’accès au garage; qu’il n’incombe pas 
à la victime de déterminer la nature précise du vice mais 
seulement son existence; 
Qu’en l’occurrence, il ne fait nul doute que la porte ne 
répondait plus à l’usage auquel elle est normalement 
destinée puisqu’au lieu de s’ouvrir suite à la poussée 
exercée par l’intimée au principal en vue de permettre 
l’entrée du véhicule, elle s’est effondrée en plusieurs 
morceaux, empêchant le véhicule d’accéder au garage et 
causant par son effondrement des blessures;  
Que cette porte présentait une caractéristique anormale un 
vice intrinsèque, soit une cassure des guides, rupture de 
câbles ou d’un ressort à l’origine de sa chute et des 
conséquences préjudiciables en résultant;  
Que la chute de la porte ne peut avoir d’autres causes que 
celle d’un vice, le comportement de L’intimée Anne P., 
qui a exercé une poussée manuelle en vue d’ouvrir la 
porte n’ayant pu provoquer de cassure ou de rupture ; 
Que l’usage inadéquat de la porte par certains 
copropriétaires a justifié des interventions du sieur G. 
pour redresser le rail ou le bras moteur et non des 
interventions en relation avec la solidité et résistance des 
guides, câbles et ressorts, en sorte que le dommage subi 
ne peut avoir pour cause le comportement d’Anne P., 
quand bien même celle-ci aurait fait preuve, quod non, de 
maladresse pour tenter d’ouvrir la poile; 
Attendu qu’il existe un lien de causalité entre le vice 
affectant la porte d’accès au garage et le dommage subi 
par Aune P.;  
Que, sans le vice, la porte n’aurait pu s’effondrer et causer 
des dommages corporels à Anne P.; que le dommage n’est 
pas dû à une cause étrangère mais au vice, peu importe 
que l’origine du vice soit une cause étrangère;  
 

Que la faute dénoncée à charge de la société M. n’a pas 
pour effet de rompre le lien de causalité entre le vice et 
le dommage; que l’absence d’indication de la cassure 
des guides par cette société l’assurée de la SA. Zurjch 
la veille de l’accident, l’absence de mesures destinées à 
prévenir la sécurité des usagers de la porte et la nature 
défectueuse des réparations provisoires ont eu pour 
conséquence que les copropriétaires n’ont pas été 
avertis de l’existence du vice en sorte qu’ils ont 
continué à faire usage de la porte et que ledit vice 
existait toujours au jour de l’accident litigieux; 
 
Attendu que l’association des copropriétaires de la 
résidence Boticelli ne conteste pas formellement sa 
qualité de gardienne de la porte; qu’elle relève que la 
garde doit être déterminée en fait et que la circonstance 
qu’elle ait confié la gestion journalière de l’immeuble 
justifie l’introduction d’une demande en garantie contre 
la SA. Garas; que, de son coté, la SA. Zurich — qui 
défend les intérêts de son assurée en prenant fait et 
cause pour elle — considère qu’Anne P. ainsi que les 
autres copropriétaires sont gardiens de la porte, partie 
commune dans l’immeuble et relève, en conséquence, 
que ladite intimée est coresponsable de l’accident;  
 
Que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la 
SA. Zurich sollicite à titre subsidiaire de déclarer 
madame P, solidairement responsable du dommage 
qu’elle a subi en tant que gardien qui exerçait ses 
prérogatives au moment de l’accident; 
 
Attendu que l’article 1384, alinéa premier, du code 
civil peut être invoqué par toutes les victimes des 
dommages causés par le fait des choses que l’on a sous 
sa garde, y compris par la victime qui est en même 
temps cogardienne de la chose affectée d’un vice; 
 
Qu’agissant en qualité de victime en vue d’obtenir la  
réparation d’un dommage corporel, la règle selon 
laquelle la présomption de responsabilité n’existe qu’en 
faveur des personnes directement victimes du 
dommage et ne peut être invoquée que par elles est 
respectée; qu’il est constant que le cogardien - victime 
est en droit d’obtenir des autres cogardiens une 
indemnisation partielle;  
Que les cogardiens ne peuvent être tenus qu’à une 
responsabilité in solidum envers la victime;  
Que les copropriétaires auraient pu opposer à Anne P., 
vu sa qualité de cogardienne de la porte, qu’elle soit 
tenue de supporter une part de son dommage; 
Qu’il faut, cependant, observer que c’est l’association 
des copropriétaires qui est à la cause et non les 
copropriétaires; que c’est à bon droit que la Sté Zurich 
soutient que la garde de la porte commune incombe à 
tous les copropriétaires de l’immeuble;  
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 Que chacun d’eux a le même pouvoir d’en user pour son 
compte et d’en jouir avec pouvoir de direction et de 
surveillance identique et supporte une part dans les frais 
d’entretien de cette partie commune; que, même si 
l’association est chargée de la conservation et de 
d’administration de l’immeuble (article 577-5, paragraphe 
3), elle n’est ni propriétaire ni gardienne de l’immeuble 
(consultez Hakim Boularbah, ‘Le contentieux de la 
copropriété ordinaire et forcée”, in Les copropriétés,  
Les conférences du centre de droit privé, vol. VIII. 
collection de la Faculté de droit de IUL.B., Bruylant, 
1999, p. 137);  
Qu’il s’ensuit que la demande, en ce qu’elle est dirigée 
contre l’association des copropriétaires sur la base de 
l’article 1384 alinéa premier, du code civil, doit être 
déclarée non fondée; 
Attendu que la responsabilité de l’association des 
copropriétaires est également recherchée sur la base de 
l’article 1382 du code civil; que la demande pourrait être 
déclarée fondée pour autant qu’Anne P. établisse que 
l’association des copropriétaires a commis une faute 
dans son rôle de conservation et d’administration de 
l’immeuble et que cette faute soit en relation de causalité 
nécessaire avec le dommage dont elle poursuit la 
réparation;  
Que, la veille de l’accident, il été fait appel à la société M. 
qui a procède à des réparations provisoires;  
Qu’il n’apparaît nullement des pièces auxquelles la cour 
peut avoir égard que l’association des copropriétaires ait 
été avisée par la société M. que l’usage de la porte 
présentait un danger pour les usagers en dépit des 
réparations provisoires ainsi effectuées;  
Qu’il est donc vain de reprocher à l’association de ne pas 
avoir averti les usagers d’un danger dont elle ignorait 
l’existence; que, partant, la demande n’est pas davantage 
fondée sur cette base juridique 
 
B. La responsabilité de Georges G. 
 
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a 
déclaré non fondées les demandes d’Anne P. et de 
I’U.N.M.S. dirigées contre Georges G.;  
Que rien n’indique que les travaux de réparation auxquels 
a procédé Georges G. aient été mal exécutés, ni qu’ils 
aient concouru d’une quelconque manière à l’apparition 
du vice de la porte et à la choie en résultant avec les 
conséquences dommageables subies par Anne P.;  
Qu’il n’est nullement établi qu’un entrepreneur 
normalement prudent et avisé aurait suggéré avant le 14 
janvier 1997 (date du forcement du mécanisme) le 
remplacement du système d’ouverture de la porte, 
 
C. La responsabilité de la SA, Groupe A.D.K., 
anciennement la SA. Getras 
Attendu qu’aucune faute n’est démontrée à charge de 
cette partie ; 
 

Que l’aveu ne peut porter que sur des faits:  
Qu’il ne peut être déduit de la déposition du sieurs S à 
l’information pénale une reconnaissance de 
responsabilité et ce, d’autant qu’Anne P. n’a pas été 
indemnisée par la SA. Zurich qui considère que la 
responsabilité de son assurée n’est pas engagée; 
 
Que s’il y a eu de nombreuses plaintes formulées par 
les copropriétaires de l’immeuble quant au fonc-
tionnement d’ouverture de la porte et plusieurs 
interventions du sieur G., il ne s’en déduit pas que ce 
dernier effectuait des réparations défectueuses et qu’il 
était incompétent; qu’il faut d’ailleurs relever qu’avant 
l’accident, il a été fait appel à la société M., soit un 
autre entrepreneur qui a procédé à des réparations 
provisoires à la suite de la tentative d’effraction de la 
porte que met vainement en doute Aune P.;  
Que la SA, Groupe A.D.K. ne pouvait savoir que la 
porte risquait de tomber ensuite de l’intervention de la 
société M. faite le 14 janvier 1997 en sorte qu’il est 
vain de reprocher au syndic de ne pas avoir averti les 
usagers d’un danger résultant de l’usage de ladite porte. 
 
III. Les demandes incidentes 
Attendu que Georges G. introduit une demande 
incidente en allocation de dommages et intérêts pour 
appel téméraire et vexatoire dirigée contre l’association 
des copropriétaires de la résidence Boticelli, la SA. 
Zurich et Anne P.; qu’il faut d’abord observer que 
l’appelante, l’association des copropriétaires, n’a pas 
intimé Georges G. et qu’aucune demande n’est dirigée 
par elle contre le précité; qu’ensuite, la SA. Zurich a 
mis à la cause en degré d’appel Georges G. aux fins de 
pouvoir reconstituer le litige en son ensemble et n’a 
aucun lien d’instance avec Georges G. dont elle ne met 
pas en cause la responsabilité; que l’appel incident 
d’Anne P. dirigé contre cette partie n’est ni téméraire ni 
vexatoire; que les éléments de la cause ne font pas 
d’emblée apparaître qu’elle n’avait aucune chance 
d’obtenir une réformation de la décision entreprise en 
degré d’appel; qu’il en résulte que cette demande n’est 
pas fondée; 
Attendu que la demande incidente en garantie de 
l’association des copropriétaires dirigée contre la SA. 
Groupe A.DK. est sans objet; 
Attendu que la demande incidente de la SA, Zurich 
tendant à faire déclarer responsable la SA. Getras du 
sinistre et faire condamner cette partie à réparer les 
dommages subis par la victime est irrecevable à défaut 
d’intérêt. 
 
Dispositif conforme aux motifs. 
Siég.: Mmes N. Londot, M.-A. Lange et M.-Fr. Hubert. 
Greffier: Mmc Y. Germain. 
Plaid.: M” J.-», Franchirnont, E. et Ph. Rigaux, J.-Fr. 
Jaminet (loco N. Simar), Fr. Tebeux, P. Thys et G. 
Harnacher.   
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