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NATURE ET ORIGINE DES LITIGES

Dans le cadre des travaux de la commission Litiges & Médiation, 15 dossiers de litiges ont été traités et dans 

leur majorité résolus à l’amiable.

Dans un souci de confidentialité, les noms des architectes ont été volontairement tus.



DOSSIER 1 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant de l’architecte

Projet   : 2 Projets de grands gabarits au stade de l’APS

Nature Litige  : Refus de paiement des honoraires par le MO
     Pour motif d’inexistence du contrat et le projet faisant l’objet d’un concours restreint. 

• Refus du MO de se présenter devant la commission. 

• Document émanant du CROAC pour échec de tentative de résolution du litige à l’amiable a été remis à  
 l’architecte.

SYNTHESE COMMISSION  : Les architectes doivent signer le contrat et/ou une lettre de commande avant d’en 
       tamer toutes études de projet et en particulier les projets de grande importance.  
       (Dossier clôturé)

RECOMMANDATION   : Document, lettre de commande unifiée à élaborer et diffuser



DOSSIER 2 - ARCHITECTE1/ARCHITECTE 2

Réclamation  : Emanant de l’architecte

Projet   : Projet autorisé

Nature Litige  : L’architecte 2 a délivré un désistement conditionné, interdisant au MO d’utiliser son projet  
     dans le cadre de la propriété intellectuelle.
     
• D’après l’architecte 1 le MO via son nouvel architecte a déposé un projet identique au sien.

SYNTHESE COMMISSION : La commission à demandé à l’architecte de lui présenter le plan autorisé incriminé  
       pour pouvoir statuer.



DOSSIER 3 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Structure Médicale /Projet autorisé 

Nature Litige  : Malentendu sur les hauteurs insuffisantes prévues au sous-sol indiquées sur le plan autorisé.

•  Aprés confrontation et explications, le différent a été résolu séance tenante.

SYNTHESE COMMISSION  : Avant le dépôt pour autorisation des projets et surtout les plus complexes d’entre  
       eux, les architectes doivent présenter leur plan final au MO afin d’obtenir son   
       approbation formelle et si possible faire parapher les plans par le MO.    
       (Dossier clôturé)



DOSSIER 4 - ARCHITECTE1/ARCHITECTE 2

Réclamation  : Emanant de l’architecte 1

Projet   : Siège de Ste en cours de construction

Nature Litige  : L’architecte 1 reproche à l’architecte 2 d’avoir repris son projet et son chantier et procédé à  
     la modification des façades autorisés.

• Après audition de l’architecte 2, il s’avère que l’architecte 1 avait déjà délivré son désistement sur le  
 projet en date du 02 Août 2015, alors que la réclamation de ce dernier est datée de Novembre 2015. 

• L’architecte 1 a confirmé la délivrance du dit désistement au MO. 

SYNTHESE COMMISSION  : L’architecte 1 avait l’obligation de communiquer l’information de la délivrance du  
      désistement à la commission, auquel cas la réclamation n’avait pas lieu d’être. 
      (Dossier clôturé)



DOSSIER 5 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Immeuble R+7 en cours d’autorisation

Nature Litige  : Le MO reproche à l’architecte de ne pas se présenter aux commissions d’instruction de son  
     dossier, ce qui retarde considérablement l’obtention d’autorisation. 

•  Après confrontation, il en résulte que l’architecte n’a encore rien reçu comme acomptes sur ses honoraires  
 et s’engage néanmoins à poursuivre sa mission, jusqu’à l’obtention de l’autorisation et suite à cela déli- 
 vrer son désistement.  

SYNTHESE COMMISSION : La commission a constaté des honoraires très bas sur le contrat d’architecte, ce qui  
       explique en partie une relation dégradée entre les parties et le refus d’exécution  
       de la mission d’architecte. 
       (Dossier clôturé)

RECOMMANDATION   : Document barème minimal en dessous duquel la mission ne peut pas être exécutée, 
            à élaborer et doit devenir opposable à l’ensemble des architectes.



DOSSIER 6 - AKIL S/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Aménagement d’une villa

Nature Litige  : Le MO a confié à AKIL S l’aménagement de sa villa y compris les travaux.
     Le chantier à été entamé et non terminé et les corps de métiers non payés.  Le MO n’arrive  
     plus à contacter AKIL S. 
     Le MO estime à 100 000 dhs la somme versée et non remboursée par AKIL S. 

• Après enquête, il s’avère qu’AKIL S ne figure pas dans le tableau de l’ordre des architectes autorisés à  
 exercer.

SYNTHESE COMMISSION : En se faisant passer pour un architecte, induisant ainsi les MO en erreur, AKIL S se  
       met en totale infraction aux lois et règlements en vigueur et peut être assigné en  
       justice pour escroquerie et usurpation de titre d’architecte. 
       (Dossier clôturé)



DOSSIER 7 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Aménagement d’une villa

Nature Litige  : Le MO reproche à l’architecte la non assistance aux commissions d’autorisation et un manque  
     total de communication. 

• Vu la complication pour l’obtention du permis de construire, l’architecte propose son désistement du   
 projet sans aucune indemnité.

SYNTHESE COMMISSION : La commission a constaté des honoraires très bas sur le contrat d’architecte ce qui  
       explique en partie une relation dégradée entre les parties et le refus d’exécution  
       de la mission d’architecte. 
       (Dossier clôturé)

RECOMMANDATION   : Document, barème minimal en dessous duquel la mission ne peut pas être exécutée, 
       à élaborer et doit devenir opposable à l’ensemble des architectes.



DOSSIER 8 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Dossier compliqué au vu de la longévité du projet, plus de 15 ans. 

Nature Litige  : Modification par l’architecte de la conception de projet d’1 seul lot sans consentement du MO
     Les bénéficiaires contestent la décision unilatérale de l’architecte à procéder à la modifica-  
       tion d’un plan autorisé d’un lot destiné à trois bénéficiaires, donc 3 appartements par étage   
       comme stipulé sur le Cahier des Charges en un plan à 4 appartements par niveau.   

• Les bénéficiaires en présence de l’architecte ont exhibé des photos du chantier pour le moins alarmantes   
 et ont confirmé que ni l’architecte ni le BET n’assurent le suivi de chantier et que ce dernier est livré aux   
 entreprises qui en font ce qu’elles veulent.   
• Au vu de la teneur des propos des bénéficiaires sur la mauvaise tenue du chantier et au regard des photos  
 présentées, la commission propose une visite sur les lieux afin d’apprécier la gravité de ce qui a été avancé.

SYNTHESE COMMISSION : La commission a réclamé au MO légal de formuler une demande à l’architecte afin de revenir  
      au plan autorisé initial, auquel cas l’architecte est prêt à redéposer un nouveau plan modificatif.

RECOMMANDATION   : Document, barème minimal en dessous duquel la mission ne peut pas être exécutée, 
            à élaborer et doit devenir opposable à l’ensemble des architectes.



DOSSIER 9 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Modification d’un établissement scolaire

Nature Litige  : le MO a été orienté par l’administration (GU) vers un architecte pour l’élaboration de son  
     projet.

• Il s’avère que la personne avec laquelle il a traité n’était autre que le père de l’architecte qui percevait  
 les acomptes et présentait les plans.

SYNTHESE COMMISSION : La commission a réclamé la présence de l’architecte afin de s’expliquer sur cet état  
      de fait. La commission a constaté des honoraires très bas sur le contrat d’architecte  
      ce qui explique en partie une relation dégradée entre les parties et le refus d’exé- 
      cution de la mission d’architecte.

RECOMMANDATION   : Document, barème minimal en dessous duquel la mission ne peut pas être exécutée, 
           à élaborer et doit devenir opposable à l’ensemble des architectes.



DOSSIER 10 - ARCHITECTE/MO

Réclamation  : Emanant du MO

Projet   : Aménagements de Show Rooms

Nature Litige  : Le MO reproche à l’architecte d’avoir délibérément supprimé un document de désistement  
    (déjà transmis) à l’intérieur de ses locaux, et demande la rupture de l’ensemble des contrats le  
    liant à l’architecte.

• 3 réunions se sont tenues, dont une confrontation

• Il en résulte un accord à l’amiable pour l’ensemble des projets. La poursuite de collaboration pour un des  
 projets en cours et le désistement sur les projets non entamés. 

SYNTHESE COMMISSION : La commission a constaté que l’architecte prend en charges toutes les études : BET/  
      B de Contrôle … y compris leur contrats et rémunérations ce qui est bien entendu  
      illégal, surtout en terme de cumul des responsabilités. 



DOSSIERS DIVERS VIA COMMUNICATION TELEPHONIQUES

Beaucoup d’architectes, jeunes et moins jeunes  sont demandeurs d’une assistance, pour des difficultés rencon-
trées souvent liées au : 
• Taux d’Honoraires
• Tenue et conduite des chantiers 
• Etendue de la responsabilité de l’architecte
• Désistements 
• Abus dans le circuit administratif  

Exemples de cas rencontrés 

• Élaboration d’un désistement spécifique pour un projet sur un même titre foncier Mère. 
• Projets contractuels avec une coopérative qui n’a pas donné suite.
• Entame de chantier unilatérale par le MO sans ouverture de chantier.
• Avec une décision taxée, peut-on procéder à des démolitions et constructions.
• Pression de l’entreprise sur l’architecte pour procéder à la réception du projet et signature des situations. 
• Après 10 ans de la fin du chantier, demande par l’entreprise de procéder à la réception du projet 
• Erreur au niveau du nom du MO/RME sur le cartouche du plan autorisé 
• Différents litiges résolus à l’amiable sans passage par commission.
• Non-conformité des constructions (Auto Construction) dans un projet de grand gabarit et non accepta- 
 tion par l’Omrane du désistement des architectes, menaces et harcèlement par les bénéficiaires des cabi 
- nets des architectes.



SYNTHESE GENERALE

Au vu de tous les dossiers traités ou en cours de traitement, il est urgent de s’atteler à initier la création, modifi-
cation, amélioration et unification d’un certains nombre de documents contractuels relatif à l’exercice de la 
profession d’Architecte :

• Un Projet de lettre de commande unifiée 

• La refonte et l’amélioration du Contrat d’Architecte en recadrant et délimitant la mission de l’Architecte  
 et sa responsabilité conformément à la loi 

• Mettre un terme au conflit de responsabilités en y insérant l’obligation de souscription, pour tous les pro- 
 jets,  des  missions :
   D’un  Ingénieur Géomètre-Topographe, 
   D’un laboratoire d’essai et d’analyses,  
   D’un Bureau de Contrôle,
   D’un Bureau d’Etudes de prévention et sécurité d’Incendie. 
   La modification de l’article 10 du Contrat d’Architecte en y insérant la clause de la Médiation  
   et l’Arbitrage pour les règlements des Litiges des Architectes 

• Un contrat d’Architecte spécifique pour les projets de dérogations

• Un document de désistement unifié tripartite par catégorie à mettre en place afin de protéger l’Archi- 
 tecte désistant et d’assurer le transfert de responsabilité au nouvel Architecte contractant.



• Un document de Désistement relatif aux projets en cours d’un Architecte emprisonné

• Un document de Désistement relatif aux projets en cours d’un Architecte disparu sans cabinet ni coordonnés  
 officiels

• Un document de Désistement relatif aux projets en cours d’un Architecte décédé et la problématique des  
 ayants droits. 

Décisions à prendre et à appliquer :

• Barème minimal en dessous duquel la mission ne peut pas être exécutée et refuser tous les contrats com- 
 portant des honoraires très bas dont découlent la mauvaise exécution voire l’inexistence de la mission  
 d’Architecte.

• Trouver une solution au problème de l’intervention de plusieurs architectes sur un seul et même grand   
 terrain possédant un seul Titre Foncier Mère.

• Prendre une décision relative à la validation ou non des contrats spécifiques avec les MO et organismes publics.
 
• Publicité illégale pratiquée par des architectes sur le net.



PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Pour mener à bien ces missions et espérer des résultats avant la fin du mandat, il est indispensable d’externali-
ser ces travaux afin de profiter de toutes les compétences cela passera par la mise en place de groupes de 
travail pluridisciplinaires (architectes privés, architectes publics, avocats, juges, …….).
Pour plancher sur chaque dossier et produire des résultats dans des délais raisonnables.
Ces groupes de travail peuvent être pilotés par 1 ou 2 élus.
Il est aussi possible d’envisager un moyen de rémunération ou d’indemnisation afin de motiver les volontaires à 
se mobiliser et exiger une obligation de résultats.



Abdellah BEN CHERIF
Président de la Commission Litiges et Médiation


