
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG 

A RENDU LA DECISION SUIVANTE: 

EN CAUSE : Monsieur V, architecte 

Vu la convocation adressée à Monsieur V le 14 janvier 2014 par voie recommandée pour la séance 

du Conseil du jeudi 13 mars 2014 à 11h30' ; 

Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur V lors de la séance du Conseil du 13 mars 2014; 

Vu la pièce déposée par V lors de la séance du Conseil du 13 mars 2014 (pièce n°17 du dossier de la 

procédure) ; 

Vu le courrier de Monsieur V daté du 26 mars 2014 (pièce n°19 du dossier de la procédure) ; 

1. Objet des préventions 

Suite à l'instruction menée par le Bureau du Conseil de l'Ordre, Monsieur V est prévenu de : 

lavoir violé l'incompatibilité qui existe entre la profession d'architecte et celle 

d'entrepreneur privé (article 6 de la loi du 20 février 1939 et article 10 de l'arrêté royal du 
18 avril 1985) ou en tous cas, de ne pas avoir fait preuve de l'indépendance suffisante à 

l'égard de l'entreprise, notamment en faisant signer un contrat d'architecte alors que des 

accords parallèles ont été pris avec l'entreprise impliquant une prise en charge des 
honoraires par cette dernière ; 

2. avoir commis une faux en écriture en recourant à des contrats séparés avec l'entreprise 
et avec le client ; 

3. avoir manqué à son obligation d'exercer sa mission avec compétence et diligence (article 

1 er du Règlement de déontologie) et notamment, en n'apportant pas aux dossiers qui lui 

ont été confiés le soin et l'attention que les clients sont en droit d'attendre (non-suivi du 
dossier administratif, absence de prestations dans le cadre du suivi de dossier,...) ; 
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2. Décision 

2.1 Quant à la prévention 1 (ne pas avoir fait preuve de l'indépendance 

suffisante à l'égard de l'entreprise) 

Pour rappel, le Conseil de l'Ordre a été saisi par une plainte de Monsieur et Madame J  en date du 

31 mai 2013 par laquelle ces derniers se sont plaints de l'inertie de leur entreprise, soit la S.A. S, 
et du manque d'intervention de l'architecte V ; 

Il ressort du procès-verbal d'audition devant le Bureau en date du 7 novembre 2013 que Monsieur V 
admet avoir été contacté par la société S pour intervenir comme architecte dans le cadre du projet de 

construction des maîtres de l'ouvrage, soit Monsieur et Madame J et ce, à l'occasion d'un autre chantier 
avec la S.A. S dans le même lotissement; 

Monsieur V  a précisé que les maîtres de l'ouvrage avaient déjà signé un contrat d'entreprise avec la S.A. 
S. En fait, Monsieur V a été contacté après la signature du contrat d'entreprise entre les maîtres de 

l'ouvrage et la S.A. S, soit au mois de mars 2011 ; 

Dans ce contrat d'entreprise, la S.A. S a précisé que les honoraires de l'architecte étaient inclus dans 
le prix global ; 

Dans un second temps, l'architecte V a fait signer aux maîtres de l'ouvrage un contrat d'architecture 
portant sur une mission complète précisant des honoraires à raison de 1% facturable aux maîtres 

d'ouvrage et 2% facturable à la S.A. S ; 

Lors de son audition devant le Conseil du 13 mars 2014, Monsieur V a précisé qu'il n'a pas signé de 
contrat écrit avec la S.A. S ; 

A l'examen des pièces déposées au dossier et des auditions tant des maîtres de l'ouvrage que de 
Monsieur V, le Conseil considère que la prévention de manque d'indépendance suffisante à l'égard de 

l'entreprise est établie ; 

En effet, il est incontestable et d'ailleurs non contesté le fait que 2% des honoraires ont été 

directement réglés par la S.A. S à l'architecte et que l'architecte a soumis à la signature des maîtres de 

l'ouvrage un contrat d'architecture qui tient compte au niveau du montant des honoraires de l'accord 
qui avait déjà été conclu entre les maîtres de l'ouvrage et la S.A. S ; 

2.2 Quant à la prévention de faux en écriture 

Le Conseil considère que cette prévention n'est pas établie ; 

En effet, le faux en écriture se définit comme étant une altération d'un document ;  

Or, en l'espèce, il n'y a aucune altération d'un quelconque document qui a été produit aux débats ;  

Le fait d'avoir signé un contrat avec les maîtres de l'ouvrage après la conclusion du contrat entre 
l'entrepreneur et les maîtres de l'ouvrage ne constitue nullement un faux en écriture ;  
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2.3 Quant à la prévention d'avoir manqué à son obligation d'exercer sa 

mission avec compétence et diligence 

Il ressort de l'audition de Monsieur V du 13 mars 2014 devant le Conseil que ce dernier a eu un contact 

avec le géomètre du Bureau T lui précisant que l'implantation avait été réalisée ; 

Le Conseil considère dans ces conditions que l'architecte devait nécessairement avoir connaissance 
du fait que le chantier pouvait commencer à tout moment ; 

Le Conseil considère également que Monsieur V devait d'initiative s'inquiéter du suivi de la demande 
de permis d'urbanisme et ce, d'autant plus qu'il apparaît qu'il recevait copie des mails adressés par les 

maîtres d'ouvrage à la S.A. S et notamment du mail du 5 décembre 2011 (dernière annexe à la pièce 
n°1 du dossier de la procédure) ; 

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Monsieur V n'a nullement procédé au contrôle du 

chantier ni assuré la réception provisoire de la construction et ce, en dépit d'une mission complète 
qui lui avait été confiée ; 

Monsieur V ne peut être suivi lorsqu'il précise qu'il n'a pas suivi le chantier en raison du fait qu'il n'a 
pas été avisé de la délivrance du permis d'urbanisme et de l'entame des travaux ; 

En effet, dès l'instant où il s'était vu attribuer une mission complète d'architecture, il devait d'une 

part, prendre l'initiative de s'inquiéter du suivi de la demande de permis d'urbanisme et d'autre part, 
devait également réagir aux différents messages adressés par les maîtres de l'ouvrage à 

l'entrepreneur et dont il avait eu connaissance en copie ; 

Même à supposer que Monsieur V n'avait pas été prévenu par la S.A. S de l'entame du chantier, il 

demeure que l'architecte devait s'en inquiéter ; 

Par ailleurs, si l'article 4.8 de la convention d'architecte-maître de l'ouvrage prévoit certes 
expressément que le maître de l'ouvrage doit prévenir l'architecte de l'obtention du permis 

d'urbanisme et ensuite du début des travaux, il demeure que l'architecte investi d'une mission 
complète se doit de s'inquiéter de l'évolution du dossier ; 

Cette disposition contractuelle atténue sa responsabilité mais ne l'exonère nullement ; 

En conséquence, il apparaît que Monsieur V a manqué à l'obligation d'exercer sa mission avec 

compétence et diligence (article l
er

 du Règlement de déontologie) dans le cadre du chantier de 

Monsieur et Madame J; 

2.4 Sanction 

Compte tenu de l'absence de tout antécédent judiciaire et du fait que Monsieur V a veillé 
à poursuivre sa mission en reprenant contact avec les maîtres de l'ouvrage pour tenter de 

solutionner les problèmes rencontrés, le Conseil décide d'infliger à Monsieur V la sanction 

d'avertissement ; 
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PAR CES MOTIFS, 

Vu les articles 21, 24, 41, 46 et 49 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, l'article 

85 ,§ 2 du Règlement d'Ordre Intérieur du 9 mai 2008, 

Le Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes, après en avoir délibéré ; 

Statuant contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents en audience 

publique; 

 Déclare les poursuites recevables ; 

 Dit les préventions 1 et 3 établies telles que libellées à la décision de renvoi du Bureau ; 

 Dit la prévention 2 non établie ; 

- Inflige à l'égard de l'architecte V la sanction d'avertissement ; 

Monsieur **, membre du Conseil de l'Ordre, a été désigné par ordonnance de monsieur le 

Président du Conseil de l'Ordre de la province de Luxembourg, **, du 22/05/2014 pour remplacer, 

pour la signature et la prononciation de la présente décision, Monsieur **, membre du Conseil de 

l'Ordre, légitimement empêché, mais qui a entièrement participé au délibéré. 

Monsieur **, membre du Conseil de l'Ordre, a été désigné par ordonnance de monsieur le Président du 

Conseil de l'Ordre de la province de Luxembourg**, du 22/05/2014 pour remplacer, pour la signature et 
la prononciation de la présente décision, Monsieur **, membre du Conseil de l'Ordre, légitimement 

empêché, mais qui a entièrement participé au délibéré. 

Ainsi prononcé en langue française et en audience publique au siège du Conseil de l'Ordre des 

Architectes de la Province de Luxembourg en date du 5/06/2014. 

Où sont présents : 

                         Président ff 

                         Vice-Président ff 

                         Secrétaire ff 

                         membre 

                        membre 

assistés de : 

Maître **, Assesseur juridique avec voix consultative qui n'a pas participé au délibéré 
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