
Exposé du problème

Monsieur X, propriétaire du qua-
trième et dernier étage d’un immeu-
ble achevé en 1990, constate en 1997
des infiltrations en provenance de la
toiture, partie commune.

En 1998 et 1999, Monsieur X in-
vite le syndic à mettre à l’ordre du
jour de l’Assemblée Générale le point
suivant : « Nécessité d’une action contre
l’entrepreneur et l’architecte pour vices
cachés à la toiture ».

Au vu de la réticence de la majo-
rité des copropriétaires, effrayés par
une procédure judiciaire entraînant
certains coûts mais aussi, au vu de 
« l’égoïsme » de certains ne subis-
sant, quant à eux, aucun préjudice,
rien n’est décidé.

Certes, une médiation est tentée
mais celle-ci n’aboutit pas, entrepre-
neur et architecte « se relançant la

balle » et leurs assurances restant
dans l’expectative.

Monsieur X, la onzième année, se
décide à consulter un avocat, lequel
lui suggère d’assigner en justice
l’Association des Copropriétaires en
tant que gardien de la chose com-
mune.

L’Association des Copropriétaires
croit alors pouvoir se dégager de toute
responsabilité en mettant enfin à la
cause l’entrepreneur et l’architecte.

Ces derniers soulèvent toutefois
la prescription de l’action.

L’Association des Copropriétaires
doit alors supporter le coût élevé,
tant de la réparation de la toiture
que celui du dommage subi par
Monsieur X.

Ultérieurement, l’Association des
Copropriétaires met à la cause le

syndic, lequel (heureusement as-
suré) doit, in fine, rembourser le dé-
caissement de l’Association des
Copropri étaires à celle-ci, sa faute,
en tant que professionnel, ayant
consisté à ne pas avoir, ne fut-ce qu’à
titre conservatoire, pris l’initiative
d’assigner avant l’expiration du délai
de dix ans.

Enseignement à tirer du cas
exposé

> 1. Quant à la nécessité d’agir à
bref délai

Dix ans, c’est vite passé.

La date de la réception définitive
du bâtiment est déterminante puis -
qu’elle constitue le point de départ du
délai de garantie décennale.

Il est admis que cette date n’est
pas nécessairement celle où le pro-
cès-verbal de réception a été établi.
Elle peut être celle où les parties
ont visité contradictoirement l’im-
meuble et ont constaté son achève-
ment.

Dans le cas d’une réception de
parties communes, la vigilance du
syndic dûment mandaté est détermi-
nante. Il importe qu’il puisse donc se
faire utilement assister.

Il faut rappeler que la réception
décharge l’entrepreneur de toute res-
ponsabilité quant aux conséquences
dommageables des malfaçons qu’il
aurait commises dans l’exécution de
l’ouvrage, puisque la réception vaut
agréation de l’entreprise. Ceci sous
réserve d’une éventuelle application
de la garantie décennale d’ordre pu-
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blic de l’article 1792 du Code civil
lorsqu’il existe un risque de ruine to-
tale ou partielle.

Dans l’espèce exposée ci-avant,
des pourparlers, après dénonciation
du vice grave à la toiture, étaient
certes intervenus avant l’expiration
du délai de dix ans mais ceux-ci ne
suffisaient pas pour interrompre la
prescription décennale.

> 2. Quant à la personne juridique
devant prendre l’initiative de lan-
cer citation

Tout tribunal saisi d’une demande en
justice doit vérifier si le demandeur a
qualité et intérêt pour la former (arti-
cle 17 du Code judiciaire).

Certes, si tous les copropriétaires
de l’immeuble affecté de malfaçons

assignent en leur nom propre, les
parties défenderesses (entrepreneur
et/ou architecte) seront malvenues à
contester cette qualité.

Mais il est évident que, surtout
dans les grandes copropriétés, me-
ner une procédure avec, comme par-
tie demanderesse, chaque coproprié-
taire distinct complique les débats.

Aussi, les avantages liés à une
procédure menée par une seule par-
tie, soit l’Association des Copro pri é -
taires, sont réels.

L’article 577-5 § 3 confère à
l’Association des Copropriétaires la
mission de conservation et d’admi-
nistration de l’immeuble.

Agir sur base de la garantie décen-
nale rentre dans cette mission.

Le Tribunal de première instance
de Charleroi, dans un attendu parti-
culièrement précis, en 2004, repre-
nait déjà cette thèse (J.L.M.B. 2004,
page 1573) :
« Les parties défenderesses contestent la
recevabilité de la demande au motif que
l’Association des  Copro priétaires n’aurait
pas la qualité pour agir contre les édifica-
teurs en raison d’inachèvements ou de
malfaçons affectant l’ouvrage … Elles
soutiennent aussi que l’Asso ciation des
Copro pri étaires créée par la Loi du
30/6/1994 a une personnalité juridique
spéciale limitée à l’administration de
l’immeuble … La demanderesse fait va-
loir à bon droit que tant la doctrine que
la jurisprudence la plus récente, considè-
rent que : « la conjugaison des articles
577-5 § 3 et 577-9 § 1er du Code civil per-
met de fonder le pouvoir de l’Association
des Copro priétaires d’ester en Justice
dans le litige relatif à l’immeuble. Enfin,



après avoir énoncé que l’Association des
Copro priétaires peut ester en justice, l’ar-
ticle 577-9, §1er, précise que « tout copro-
priétaire peut néanmoins exercer seul
les actions relatives à son lot …». Tant
cette précision que l’usage du terme sou-
ligné n’auraient aucun sens si l’Asso -
ciation des Copro prié taires ne pouvait es-
ter en justice dans le litige relatif à l’im-
meuble. Il s’en suit que l’Association des
Copro pri étaires peut notamment exercer
l’action en garantie décennale contre l’ar-
chitecte ou l’entrepreneur ».

> 3. Quant à la personne juridique
responsable du dommage

Tout est cas d’espèce mais si les dé-
fauts à la toiture sont la résultante
tant d’un problème de conception
que d’un problème d’exécution, l’ar-
chitecte et l’entrepreneur peuvent
être condamnés in solidum, chacun
étant appelé, s’il y a lieu, à supporter
seul l’intégralité du dommage.

L’Association des Copropriétaires,
prudente dans des cas semblables,
prendra l’initiative de mettre à la cause
les deux parties (entrepreneur et archi-
tecte) afin d’éviter qu’en cours de dé-

bats l’une partie, alors que l’autre n’est
pas à la cause, rejette la responsabilité
sur celle qui n’est pas citée.

Encore faut-il, comme précisé
sous le point A (quant à la nécessité
d’agir à bref délai), que ces deux par-
ties aient été assignées dans le délai
de dix ans.

C’est donc très logiquement que
le conseil du copropriétaire du qua-
trième étage, au vu du délai expiré,
choisit de lancer citation contre l’As -
so ciation des Copropriétaires consi-
dérée comme gardien de la chose et
tenue alors sur base de l’article 1384
du Code civil :
« On est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre
fait mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit ré-
pondre ou des choses que l’on a sous sa
garde ».

Le gardien de la chose se définit
comme « celui qui use de cette chose
pour son propre compte, en jouit ou la
conserve avec pouvoir de surveillance,
de direction et de contrôle » (Cassation,
2 mars 2004, R.G. n° C03109F, dispo-
nible sur le site www.juridat.be).

Il semble incontestable que l’As -
so ciation des Copropriétaires a le
pouvoir de surveillance d’une partie
qu’elle doit « conserver ».

On pourrait même invoquer une
faute sur base de l’article 1382 du
Code civil.

Les procès-verbaux des Assem -
blées Générales font clairement ap-
paraître que le problème des malfa-
çons à la toiture et des dommages en
résultant était connu de l’Association
des Copropriétaires avant l’expiration
du délai de dix ans.

Celle-ci ne pouvait donc tergiver-
ser et, vu le terme proche, devait im-
pérativement poser l’acte de procé-
dure utile pour interrompre la pres-
cription.

> 4. Quant à la responsabilité du
syndic

C’est un professionnel.

Il est vrai que sont exigées de ce-
lui-ci des connaissances de plus en
plus poussées non seulement sur le
plan technique mais également sur le
plan juridique.

Doctrine et jurisprudence abon-
dent en ce sens.

Sa responsabilité doit donc impé-
rativement être couverte par une as-
surance (ce qui sera obligatoire dans
le cadre de la nouvelle loi sur la co-
propriété).

Il apparaît donc naturel que
l’Association des Copropriétaires se
retourne contre ce professionnel res-
ponsable d’une certaine inertie et éga-
lement coupable de ne pas avoir utile-
ment éclairé l’Assemblée Géné rale
sur les conséquences des hésitations
au moment des délibérations repor-
tant le mandat à donner à l’avocat
pour citer entrepreneur et architecte.

Conclusion

Il y a un temps pour discuter et un
temps pour agir, judiciairement s’il
échet.

Si l’on peut aisément comprendre
la réticence de bon nombre de justi-
ciables à se rendre au prétoire, il
existe en tous les cas une matière où
cette résistance, à l’approche de l’expi-
ration du délai de dix ans, ne se justi-
fie pas : celle des malfaçons dans un
immeuble de copropriété.

Vanter le fait que seul un copro-
priétaire subit des désagréments pour
justifier cette réticence représente
même un danger puisque, si la malfa-
çon trouve son origine dans une par-
tie commune, tous les copropriétaires
(et éventuellement le syndic, in fine)
devront supporter le dommage. n
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