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 LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

DE LA PROVINCE DE LIEGE 
 
A RENDU L’AVIS SUIVANT : 
 
 
En cause de : S.A. D représentée par M (Administrateur) inscrite au tableau de l’Ordre des 

Architectes de la Province de Liège dont le social se situe à ***. 
 
Et de :  M. et Mme J, domiciliés à ***. Ils ont pour conseil Me M. 
 
 
Entendu les parties à nos audiences des 23 juin 2022 et 29 septembre 2022, en leurs dires et 
moyens ; 
 
Les parties comparaissant comme dit ci-dessus et sont entendues en leurs explications et 
moyens, 
 
Vus les compromis transmis par les parties et plus précisément pour un montant de 22.240 € 
HTVA réclamé par l’Architecte S.A. D; 
 
Vu le dossier transmis contradictoirement à postériori par les parties ; 
 
Entendues les parties en ces termes : 
 
LES FAITS ET DISCUSSIONS : 
 
Attendu que M.et Mme J contestent les états d’honoraires du  
1er avril 2022 émis par leur architecte, S.A. D, à concurrence d’une somme de 7.320 € HTVA de 
prestations accomplies après la remise de l’avant-projet sommaire et  
14.920€ HTVA d’indemnités de rupture, soit un total de 26.910,40 € TVAC. 
 
Attendu que M. et Mme J réclament à la partie adverse de supporter les frais de défense 
engendrés dans le cadre de la procédure d’arbitrage. 
 
Attendu qu’une convention écrite a été signée par les parties.  
 
Attendu que la mission d’architecture se rapporte à la transformation/réhabilitation de l’hôtel 
***, bâtiment situé dans un site classé et la construction d’une extension, une piscine et d’un 
« vide-bouteilles ». Ces travaux nécessitent les avis des autorités (Ville, Région Wallonne dont 
AWAP). La demande de M. et Mme J comprend, entre autres, l’abaissement des allèges 
décorées en vue de créer une communication plus directe entre l’intérieur du bâtiment et le 
jardin. 
 
Attendu que la S.A. D émet des réserves quant à l’acceptation des autorités pour l’abaissement 
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des allèges décorées et avance la possibilité de créer une extension vitrée en relation avec le 
jardin. 
 
Attendu que cette extension est acceptée par M. et Mme J et est intégrée au projet global 
présenté lors de la première réunion auprès des autorités.  
 
Attendu que l’avis des autorités n’est pas favorable pour l’abaissement des allèges mais que de 
simples recommandations sont émises pour le reste du projet, ce qui n’empêche pas la suite de 
la procédure. 
 
Attendu que la S.A. D présente un estimatif trop peu détaillé et précise par écrit que le budget 
prévu dans la convention sera dépassé. 
 
Attendu que la convention signée prévoit dans son article deux, une clause spécifique 
délimitant dans un premier temps la mission à l’établissement de l’avant-projet sommaire. En 
cas d’accord favorable des autorités et si l’estimation budgétaire est respectée, la mission de 
l’Architecte sera prolongée en mission complète. 
 
Attendu que l’estimation budgétaire n’est pas respectée. 
 
Attendu que les honoraires de l’architecte pour l’établissement de l’avant-projet sommaire, soit 
la somme16.750€ HTVA ont été perçus sans contestation de la part de M. et Mme J. 
 
Attendu que les prestations complémentaires de la S.A. D après remise de l’avant-projet 
sommaire sont évaluées à 61h pour un tarif de 120€/heure. Considérant que ces prestations se 
rapportent à des réunions de travail, des réunions auprès des autorités, réunions techniques et 
réunions pour préparation de fin de mission.  
Ces prestations complémentaires s’élèvent au montant de 7.320€ HTVA. 
 
CONCLUSIONS : 
 
Sur ces attendus, et pour répondre à la question des honoraires réclamés pour les prestations 
complémentaires, soit la somme de 7.320€ HTVA, il nous apparait que les prestations devaient 
être réalisées dans le cadre de l’avant-projet sommaire. Cette étape de la mission a été 
facturée et honorée. Les honoraires complémentaires ne sont pas acceptés. 
 
Sur base des documents en notre possession et compte tenu des échanges los de l’audition, il 
apparaît que le budget ne peut en aucun cas être respecté, ce qui rend exécutoire l’application 
de l’article 2 de la convention. La demande des indemnités de rupture est dès lors non fondée. 
Sur ces attendus, et pour répondre à la question de l'indemnité de procédure, l'article 1022 du 
code judiciaire ne s'applique pas à l'arbitrage. 
L'indemnité de procédure ne pourrait être accordée aux parties qu'à la condition que cela ait 
été expressément prévu par celles-ci dans leur convention d’arbitrage. 
 
En l'espèce, à défaut de convention sur ce point et/ou de référence à un quelconque règlement 
d'arbitrage, la demande tendant à obtenir condamnation de l'architecte à payer aux maitres de 
l'ouvrage une indemnité de procédure (quel que soit le nom qui lui est donné) doit être déclarée 
recevable mais non fondée. 
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Surabondamment, la présente procédure donnant lieu à une décision valant sentence arbitrale- 
étant gratuite-contrairement à ce qui est prévu aux dispositions du code judiciaire relatives à 
l'arbitrage, il n'y a pas lieu de faire droit à demande de condamnation de la partie succombant au 
remboursement de frais de défense forfaitaires. (cfr décision inédite prononcée le 13/12/21 par 
le Conseil provincial de Namur). 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
Le Conseil Provincial de l’Ordre des Architectes, après en avoir délibéré ; 
 
Statuant à l’unanimité/la majorité des voix des membres présents ; 
 
Dit la demande de la S.A. D relative à une indemnité de rupture et des honoraires 
complémentaires, recevable mais non fondée. 
 
Dit la demande d’indemnité de frais de défense de M. et Mme J recevable mais non fondée et dès 
lors les en déboute. 
 
Ainsi décidé, en langue française le 20 octobre 2022 au siège du Conseil de l’Ordre, par le Conseil 
de l’Ordre, où étaient présents ; 
 
***, Président 
***, Vice-Président f.f. 
***, Secrétaire f.f. 
***, 
***, Membres 
 
Assistés de : ***, Assesseur Juridique. 

 
 
 


