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Architectes | Les 50 ans de l'Ordre

Retour aux résultats de recherche

Une institution proactive
Le 18 octobre, l'Ordre des architecte s a cé lébré
ses 50 a ns d'existence. L'oc casion de revenir sur
des questions urgentes : l'accè s aux m arché s
publics et la fixa tion d'honorair es adaptés .

L'événement s 'est décliné en trois parties : un
apéritif au Mont des Arts destiné aux étudiants,
une séance ac adémique et une grande soirée au
Palais des Beaux-A rts de Bruxelles.
Lors de la séance académique, plusieurs
int ervenants de marque étaient à la tribune : la
ministre Sabine Laruelle, Thierry Merc ken, chef
de cabinet adjoint de Rachid Madrane (Secrétaire
d'É tat à l'urbanis me de la Région brux elloise),
ainsi que Jean-Marc Luy paert et Jean Thiry,
res pectivement président et président suppléant du Conseil national de l'Ordre. La volonté de l'Ordre est de
répondre au mieux aux attent es de la profes sion tout en s'inscrivant dans le c adre institutionnel du pays.
L'existence d'un accord entre les deux sect ions linguistiques de l'Ordre a été annoncée. Il c onsac re une
profonde réforme des st ructures ordinales.
"La création de l'Ordre est une demande des associations profes sionnelles d'architectes, a rappelé Jean Thiry.
C'est une volonté de la profession d'avoir un gardien de l'éthique et de bonnes pratiques professionnelles." Le
président suppléant a insist é sur les trois principes de base qui sous-tendent l'ex istence de l'Ordre :
sauvegarder l'intérêt public , garantir l'indépendance de l'architect e et faire respecter la déontologie.
Au début , le fonct ionnement de l'Ordre était parfaitement en phase avec la réalité du secteur de la
construc tion. "Les changements très rapides qu'a connus le sect eur de la const ruction ont créé un écart entre
les architect es et l'Ordre", cons tate Jean-Marc Luypaert. Les archit ectes se préocc upent moins des principes
fondateurs de l'Ordre et se demandent comment se situer dans le sect eur de la const ruction soumis au diktat
de la libre c oncurrence. Ils se posent également la question de savoir comment gérer, appréhender leur
res ponsabilit é sans ces se croissante.

Responsabilité professionnelle
Aujourd'hui, les défis sont considérables. La respons abilité qui déc oule du monopole de l'arc hitec te sur la
conception et le c ontrôle de l'ex écution es t d'ordre public et ne peut donc pas être limitée contractuellement.
Cet te respons abilité es t de plus en plus ét endue au regard notamment des tâches sans ces se croissantes
imposées par la loi à l'architect e.
Les maît res de l'ouvrage sont mieux informés et exigent des rés ultat s irréproc hables. Le flux croissant de
partenaires de construc tion pose la question de la réelle indépendance de l'architecte. Parmi tous les acteurs
de la construction, l'archit ecte est le seul sur lequel pèse une obligation légale d'ass umer sa respons abilité
professionnelle. La Cour constitutionnelle a jugé cet te obligat ion c ontraire au principe d'égalité dans un arrêt de
2007 et a stipulé que le législat eur devait abolir cette inégalité. Tel n'est toujours pas le cas.

Rev enus en chute libre
"Pour l'avenir, l'Ordre ne s 'envisage pas c omme une instit ution pass ive qui doit uniquement imposer des règles
existant es (déontologiques ou aut res) à ses membres, ont s ouligné les présidents. L'Ordre doit agir
proactivement et intervenir auprès des décideurs politiques." P our mettre en place toutes les dispositions
permettant à l'arc hitec te d'exerc er dans de bonnes conditions, une modification des cadres réglementaires de
l'exercice de la profes sion doit intervenir. Une telle modification bénéficiera tant aux architect es qu'à l'intérêt
public puisqu'ils seront mieux protégés.
Les ques tions les plus urgentes s ont l'accès aux marc hés public s et la fixation d'honoraires adapt és. À ce
propos, Jean Thiry évoque une sit uation dés astreuse. Les marchés publics sont de plus en plus réservés à
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certaines cat égories de bureaux d'architect ure. Depuis que les barèmes des
honoraires à l'ins tigat ion de l'E urope ont été s upprimés, les revenus des
arc hitec tes s ont en chute libre. Si l'on dresse la liste des profess ions
libérales, l'architecte est tout en bas de l'échelle. "Pourtant d'autres
professions libérales, qui remplissent également des tâches d'intérêt public,
continuent d'appliquer des barèmes sans sourciller", s'ins urge l'Ordre.
Il est t emps de permett re aux jeunes archit ectes de s 'exprimer et d'entrer
pleinement dans la profession, particulièrement exigeante. Former les
arc hitec tes et les accompagner dans l'exerc ice de la profession est
ess entiel : l'architect e est un acteur unique dans le monde de la
construc tion !
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