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PRESENTATION

La commission Litiges et Médiation a accompli un travail remarqué et remarquable et cela en grande partie 
grâce à l’engagement et la disponibilité de ses membres.  
Conformément au contrat d’Architecte Unifié, article 10, l’Ordre des Architectes est un passage obligé pour 
une tentative d’arrangement à l’amiable des litiges rencontrés par les architectes au cours de leur pratique 
professionnelle, avant de recourir à la voie judiciaire.
C’est pour cela que l’ensemble des dossiers en litiges déposés au sein du Conseil Régional du Centre a béné-
ficié d’une instruction minutieuse et exhaustive. 
Durant ces trois années plus de100 dossiers ont été traités. Dans l’ensemble, leur nature litigieuse est de 3 
catégories :
 Architectes contre Maitres d’Ouvrage et l’inverse 
 Architectes contre Architectes 
 Architectes contre Administrations

STATISTIQUES 
• 70% des dossiers ont été résolus à l’amiable sous l’égide du Conseil Régional du Centre.
• 30% des dossiers sont soit en instance, soit ont suivi d’autres voies notamment les procédures judicaires.
• 20% de l’ensemble des dossiers, sont des litiges inter - Architectes, ces derniers sont les plus difficiles à  
 résoudre.
• On sait par ailleurs qu'il existe un grand nombre de litiges non déclarés et non déposés au Conseil.



NATURE ET ORIGINE DES LITIGES

La commission a toujours œuvré pour défendre le droit des Architectes quand il apparait qu’ils sont victimes, 
mais aussi de proposer des sanctions en conseil de discipline quand cela s’avére nécessaire pour des pra-
tiques et manquements volontaires notamment :  

• Contrat d’Architecte, non visé par le Conseil Régional du Centre et inexistence du Cahier de Chantier.
• Contrat d’Architecte non conforme au contrat type unifié ou incomplet.
• Honoraires contractuels non définis et modalités de paiement non précisés sur le contrat.
• Suppression d’articles importants du contrat telle que la mission de suivi de chantier.        
• Scinder la mission réglementaire d’Architecte en deux (autorisation et suivi).
• Contrat non légalisé par le Maître d’Ouvrage.
• Falsifications de contrats. 
• Connivence de toutes sortes avec les entreprises qui opèrent dans les projets. 
• Blocage des chantiers sans raison valable avec parfois le concours de l’administration.



NATURE ET ORIGINE DES LITIGES

Force est de constater que la majorité des dossiers soumis à la commission des Litiges révèlent, malheureuse-
ment, un niveau de pratique non professionnelle, par les architectes mis en cause, quant à l’exécution des 
termes du Contrat d’Architecte, notamment :

• Une  concurrence féroce et déloyale sur les honoraires.
• Mauvaise exécution voire inexistence de la mission d’Architecte.  
                
Cela exprime le reflet et la grande tension et frôle la précarité professionnelle qui se transforme parfois en 
détresse. Avec des honoraires très bas, on ne peut pas prétendre accomplir sa mission comme il se doit ni pro-
duire de la qualité architecturale. Nos villes et nos concitoyens en sont les victimes.

Nous avons rencontré aussi un certain nombre de difficultés pour traiter certains dossiers sources de litiges 
fréquents notamment :

• L’intervention de plusieurs architectes sur un seul et même grand terrain possédant un seul Titre Foncier  
 Mère.  
• L’inexistence de contrats pour les dossiers de demandes de dérogation.
• Projets à contrats avec les Maîtres d’Ouvrage Publics.



PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

Au vu de l’ensemble des cas de litiges examinés, la faille et le problème récurrents, sources de la quasi-totalité 
des différents sont “Le défaut d’exécution de la mission d’architecte, les honoraires scandaleusement bas et 
souvent le cumul des deux”, c’est pour cela qu’il faut : 

•  Lancer sans tarder le chantier pour la refonte et l’amélioration du Contrat d’Architecte en recadrant et  
 délimitant la mission de l’architecte et sa responsabilité.
•  S’attaquer à la problématique du taux d’honoraires, qui doit définitivement devenir opposable à l’ensem- 
 ble des architectes (actuellement le taux légal des contrats instaurés par le DMP est de 4% à 5%).

Concernant les désistements élaborés par les architectes, on a découvert une panoplie de désistements de 
toutes sortes qui pour la majorité ne désengagent en rien la responsabilité collatérale réelle dont peut être à 
l’origine l’architecte désistant, c’est pour cela qu’il faut : 

•  Mettre en place un document de désistement unifié tripartite afin de protéger l’architecte désistant et  
 d’assurer le transfert de responsabilité au nouvel architecte contractant.

Ce document devra comprendre :
 
• L’obligation de motiver la demande de désistement par le maitre d’ouvrage en donnant quitus a l’archi- 
 tecte désistant.
• L’obligation de nommer le nouvel Architecte contractant. 
• L’obligation de modifier l’autorisation dans le cas d’un projet autorisé, en cours de chantier. 
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