
Compte rendu de la conférence du 11 février 2014 sur : 

La sous-traitance dans la construction  

La conférence intitulée « la sous-traitance dans la construction, dépendance ou 

partenariat ? » s’est tenue le 11 février 2014 dans les locaux de la Chambre des 

Métiers. Animée par Maître Marianne Goebel du Cabinet d’Avocats Duro & Goebel, 

cette conférence a rassemblé 140 professionnels du secteur de la construction.  

Pour qu’une situation de sous-traitance soit gagnante pour toutes les parties, il est 

essentiel de connaître  les droits et les responsabilités de chaque intervenant. 

Maître Marianne Goebel a proposé dans ce contexte de répertorier les principales 

règles qui s’appliquent dans le cadre de la sous-traitance ainsi que les différentes 

responsabilités qui sont envisageables. 

Face à la complexité et au caractère abstrait des grands principes qui s’appliquent, 

les principaux enseignements qui sont utiles de retenir peuvent être résumés 

comme suit, en distinguant le « droit commun » du « régime dérogatoire » de la loi du 

23 juillet 1991 sur la sous-traitance. 

 Le droit commun en matière de sous-traitance  

Une opération de sous-traitance suppose l’existence d’au moins deux contrats qui 

coexistent: un contrat entre un Maître de l’Ouvrage (MO) et un Entrepreneur Princi-

pal (EP), et un contrat entre un Entrepreneur Principal (EP) et un Sous-Traitant (ST). 

En raison de l’application du principe dit de « l’effet relatif des conventions » de 

l’article 1165 du code civil, le droit commun entraîne l’application de règles diffé-

rentes selon la qualité de l’acteur qui intervient dans une opération de sous-

traitance. 

L’exposé de Maître Marianne Goebel permet notamment de clarifier les différentes 

responsabilités du sous-traitant (ST) et de l’entrepreneur principal (EP). 

En ce qui concerne les responsabilités encourues par le ST, il est important de no-

ter que, bien que ce dernier soit lié à l’EP par un contrat de louage d’ouvrage, sa 

responsabilité est appréhendée de manière particulière ; ainsi, il a été jugé que le 

ST échappe aux garanties biennales et décennales.  

La construction jurisprudentielle va plutôt en défaveur du ST puisqu’elle a permis 

de valider une action en garantie de l’EP contre le ST engagée plus de 10 ans après 

la réception sans réserve des ouvrages. 

A l’égard du MO, la responsabilité du ST est de nature délictuelle en raison de l’effet 

relatif des contrats.  
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La responsabilité du ST est alors difficile à rechercher par le MO car elle lui impose 

de prouver l’existence d’une faute délictuelle indépendamment de toute obligation 

contractuelle découlant du contrat de sous-traitance : ceci explique qu’en pratique, 

le MO préférera agir directement contre l’EP sur base du contrat qu’il a passé avec 

ce dernier. 

En ce qui concerne les responsabilités encourues par l’EP, ce dernier est contrac-

tuellement lié, d’une part,  au MO sur base du contrat principal, et, d’autre part,  au 

ST sur base du contrat de sous-traitance. 

Ceci entraîne deux conséquences contraignantes pour l’EP : 

- l’EP assure seul, à l’égard du MO, les responsabilités et les garanties biennales 

ou décennales pour l’ensemble des prestations, y compris celles sous-traitées ; 

- le ST peut invoquer une faute de l’EP pour rechercher un partage de responsabi-

lité comme par exemple de n’avoir pas suffisamment contrôlé l’ouvrage réalisé 

par le ST, ou d’avoir imposé des matériaux défectueux. 

 Le régime dérogatoire de la loi de 1991 

Le régime de la loi de 1991 permet principalement au ST de se faire payer directe-

ment par le MO, et de le mettre à l’abri des éventuelles difficultés financière de 

l’EP. 

Maître Marianne Goebel a précisément exposé le mécanisme de cette loi ainsi que 

l’application particulière des dispositions légales en matière de délais de paiement 

et intérêts de retard découlant de la loi modifiée du 18 avril 2004. 

L’exposé de Maitre Goebel a permis de mettre en lumière les deux principales cri-

tiques qui sont invoquées vis-à-vis de la loi de 1991. 

La 1ère critique est que la mise en œuvre de la loi de 1991 dépend finalement du 

bon vouloir d’une seule personne : le MO. Cette «anomalie juridique » peut cepen-

dant être contrecarrée en invoquant, à l’encontre du MO réticent et dans des cas 

très particuliers, l’existence un abus de droit.  

La 2de critique est que le régime institué par la loi de 1991 laisse les parties dans 

l’incertitude de leurs droits et obligations : en effet, la loi de 1991 se contente 

d’affirmer qu’elle place les relations du ST et du MO sur un plan contractuel sans 

autres précisions.  

Il ressort de cette conférence que le droit positif en matière de sous-traitance – tant 

le droit commun que le régime dérogatoire de la loi de 1991 - n’est pas satisfaisant 

car il place les acteurs dans une incertitude juridique préjudiciable.  

Une réforme en profondeur est souhaitable dans l’intérêt de tous pour que la sous-

traitance devienne un véritable partenariat entre tous les acteurs. 
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