
 

1 
 

                                                                                                                                           A mon père                      
 

Retour sur 20 années mémorables de la vie associative  
des ingénieurs, industriels et scientifiques du pays 

 
André Baldauff  

 
             Sommaire                                                                                                                                                                              

     
Introduction. ................................................................................................................... 3 

1. Quelle était la situation en l’an 2000 ? ........................................................................... 4 

2. La création du Foyer Technique, une heureuse initiative à plus d’un titre. ................... 7 

3. Organisation et déroulement du concours d’architectes. .............................................. 9 

4. Les maîtres d’ouvrage se préparent à transposer le concept dans la réalité. .............. 10 

5. A pas résolus vers la création d’une fondation. ............................................................ 13 

6. La Fondation Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et Industriels. ................ 16 

7. L’acte de copropriété en point de mire. ....................................................................... 18 

8. En route pour la construction. ...................................................................................... 20 

9. L’ALIAI sur tous les fronts. ............................................................................................. 21 

10. Relève au sommet de l’ALIAI. .................................................................................... 24 

11. Un départ sur les chapeaux de roues. ....................................................................... 25 

12. L’ALI rejoint la copropriété. ....................................................................................... 27 

13. Création d’un mécénat. ............................................................................................. 31 

14. La FLIAI se restructure tandis que la copropriété s’organise. ................................... 32 

15. Inauguration du Forum da Vinci. ............................................................................... 34 

16. Un impératif : mener à bonne fin l’achèvement de l’immeuble. .............................. 35 

17. La vie au Forum da Vinci. ........................................................................................... 37 

18. En avant vers la fusion des trois associations d’ingénieurs. ..................................... 40 

19. ALIAI/da VINCI et FLIAI font peau neuve. .................................................................. 43 

20. Recentrage. ................................................................................................................ 45 

21. Epilogue. .................................................................................................................... 46 

                Postface…………………………………………………………………………………………………………..……48 
                                                                                                                                   

N.B. : Les exposants marqués dans le corps du texte renvoient à des annexes rassemblées 
dans un dossier que le lecteur pourra consulter au secrétariat d’Ingénieurs et Scientifiques 
du Luxembourg a.s.b.l.          
 
                                                                               Fait en l’an 2020 et complété en février 2022 



 

2 
 

  



 

3 
 

 

Introduction.   
 

Lorsque, le 15 janvier 2015, l’assemblée générale extraordinaire de l’Association 
Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et Industriels (ALIAI) entérina ses nouveaux 
statuts, une étape importante venait d’être franchie par les associations représentatives de 
l’ingénierie, des sciences et de la technologie du pays. Celles-ci, conscientes du rôle qui leur 
incombait sur le plan national, avaient en effet décidé de se regrouper dans une même 
association afin d’unir leurs forces pour gagner en efficacité, créer des synergies et améliorer 
leur visibilité vers l’extérieur. L’ALIAI prit ce jour le nom d’Association da Vinci a.s.b.l., allusion 
à l’illustre ingénieur et architecte florentin, vu les liens étroits qui ont toujours prévalu entre 
les ingénieurs et les architectes dans notre pays. 
 
C’était l’aboutissement d’efforts menés de longue date, complétant l’achèvement d’un autre 
grand projet, qui avait consisté dans la construction d’un nouveau siège offrant tant aux 
ingénieurs qu’aux étudiants-ingénieurs un cadre approprié pour leurs échanges d’idées et 
d’expériences et pour promouvoir le métier d’ingénieur, dont l’attrait s’était perdu avec le 
déclin de l’industrie sidérurgique. En effet, en 2011, les associations d’ingénieurs et l’Ordre 
des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) avaient pris possession du nouvel immeuble 
qu’ils avaient construit en copropriété sur l’emplacement de l’ancien siège de l’ALIAI, 
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, au centre-ville, dont les locaux vétustes étaient 
devenus inadaptés. A cet égard, l’ALIAI avait créé, en 2008, la Fondation Luxembourgeoise 
des Ingénieurs, Architectes et Industriels (FLIAI), en faisant apport à celle-ci, à titre gratuit, de 
l’immeuble abritant son siège. Le nouvel immeuble avait pris le nom de Forum da Vinci.  
 
Encore fallait-il, après le regroupement des associations d’ingénieurs, début 2015, procéder à 
certains transferts de quotes-parts de copropriété ainsi qu’à la liquidation des associations qui 
s’étaient fondues dans l’Association da Vinci, c’est-à-dire l’Association Luxembourgeoise des 
Ingénieurs (ALI) et l’Association Technology Managers.lu (TEMA.lu). Ce fut chose faite en 
novembre 2015. Finalement, vu les liens étroits qui existaient entre l’ALIAI et la FLIAI, celle-ci 
dut revoir en même temps ses statuts. 
 
En mai 2021, l’Association da Vinci décida d’apporter quelques modifications à ses statuts et 
de changer sa dénomination en Ingénieurs et Scientifiques du Luxembourg a.s.b.l.. Comme 
les statuts de la FLIAI se référaient en certains endroits à l’association dont elle est issue, ceux-
ci durent être adaptés en conséquence.  
 
Notre propos est de retracer le chemin parcouru pour franchir les étapes évoquées ci-dessus 
tout en aidant le lecteur à la recherche de tel ou tel évènement à se retrouver dans le dédale 
des voies empruntées et dans la profusion des sigles des associations en jeu. Le souvenir des 
tenants et aboutissants de nombreuses actions menées tend en effet à s’estomper au fil du 
temps. Tâchons donc de rafraîchir notre mémoire en nous replaçant au début du siècle en 
cours. 
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1. Quelle était la situation en l’an 2000 ? 
 
Au tournant du siècle, le Grand-Duché comptait trois associations d’ingénieurs. Elles portaient 
les noms d’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et Industriels (ALIAI), 
d’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs (ALI) et d’Association Luxembourgeoise des 
Ingénieurs Industriels (ALII). Evoquons en outre l’Association Nationale des Etudiants 
Ingénieurs Luxembourgeois (ANEIL) et l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 
(OAI). Les chapitres suivants porteront essentiellement sur le développement de l’ALIAI, dont 
le nom deviendra da Vinci en 2015 et Ingénieurs et scientifiques du Luxembourg en 2021. 
 
L’ALIAI venait de fêter avec éclat son 100e anniversaire, son origine remontant au 27 mars 
1897 en tant qu’Association des Ingénieurs Luxembourgeois. A cette époque, sa double raison 
d’être était la défense de la profession et la facilitation des échanges entre collègues. En 1903, 
elle devint l’Association des Ingénieurs et Industriels Luxembourgeois, comportant, outre des 
ingénieurs et des architectes, des responsables de l’industrie qui n’avaient pas 
obligatoirement une formation d’ingénieur. En 1922, elle prit le nom d’Association 
Luxembourgeoise des Ingénieurs et Industriels (nommée officieusement et couramment ALII). 
Comme suite à une réforme de structure intervenue en 1946, celle-ci devint une association 
faîtière à laquelle s’affilièrent l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs Diplômés, ALID 
(future ALI), et l’Ordre des Architectes du Luxembourg, OAL (futur OAI), dont les membres 
s’étaient rendus autonomes de l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs et Industriels 
entre les deux guerres. Bien que chaque membre des deux associations affiliées assumât les 
droits et devoirs des membres effectifs de l’association faîtière, les deux entités conservèrent 
chacune leur personnalité juridique propre. Il fut aussi convenu que les locaux de l’association 
faîtière serviraient de siège aux trois entités 1. En 1992, lors de la modification de ses statuts, 
l’association faîtière compléta sa dénomination en y ajoutant le mot « Architectes » ainsi que 
la lettre A dans son sigle, afin de signifier sa volonté de fédérer plus largement les métiers 
techniques. Elle devint ainsi l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et 
Industriels (ALIAI). C’est dans cet esprit aussi que la section des architectes de l’Ordre des 
Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI), créé en 1990, et l’Association Luxembourgeoise 
des Ingénieurs Techniciens (ALIT) devinrent en 1992 membres personnes morales de l’ALIAI 2. 
En 2009, les membres de la section des architectes de l’OAI et les membres de l’ALIT allaient 
devenir d’office membres personnes physiques de l’ALIAI 3. A noter qu’à la suite de la 
réorganisation du cycle d’études afférent, l’ALIT avait pris en 1998 le nom d’Association des 
Ingénieurs Industriels (ALII) - dont le sigle n’est pas à confondre avec celui évoqué plus haut 
à propos des ingénieurs et industriels – et qu’elle allait être nommée, à partir de 2009, 
Technology Managers.lu (TEMA.lu). Dans sa remarquable conférence intitulée « Les 
bâtisseurs de la modernité », prononcée à l’occasion du centenaire de l’ALIAI, l’historien 
Charles Barthel expliqua les mouvements d’émancipation et les modifications de nom 
intervenus au cours des premières décennies en les replaçant dans leur contexte historique 4. 
 
L’ALI fut fondée en juin 1935 sous le nom d’Association Luxembourgeoise des Jeunes 
Ingénieurs Diplômés, puis, au lendemain de la guerre, d’Association Luxembourgeoise des 
Ingénieurs Diplômés (ALID), et modifia son appellation en 1963 en prenant le nom 
d’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs (ALI). Tandis que l’objet de l’association 
faîtière était devenu de nature purement culturelle, consistant notamment à « promouvoir la 
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propagation des sciences et de la technique, dans le sens le plus large, pour leur conférer leur 
juste place au sein de la société » - grâce notamment à l’organisation de conférences et de 
visites d’entreprises ainsi qu’à sa Revue Technique Luxembourgeoise -, celle de l’ALI visait en 
particulier la défense des intérêts professionnels de ses membres, comme « assurer la 
protection du titre académique ». Son secrétariat était commun à celui de l’association 
faîtière, tandis que sa contribution aux frais de celle-ci s’élevait forfaitairement aux deux tiers 
de ses cotisations. 
 
L’ALII, l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs Industriels, fut fondée en août 1935 sous 
le nom d’Association des anciens diplômés des Cours Techniques Supérieurs. Avec 
l’introduction du titre d’ingénieur technicien en 1958, elle prit le nom d’Association 
Luxembourgeoise des Ingénieurs Techniciens (ALIT). En 1992, elle devint affiliée à l’ALIAI en 
tant que personne morale, comme nous l’avons évoqué plus haut. Elle s’acquittait d’une 
redevance annuelle fondée sur le prix de revient des exemplaires de la Revue Technique 
Luxembourgeoise, que l’association faîtière envoyait à ses membres. Notons par ailleurs 
qu’elle était propriétaire des locaux qu’elle occupait allée Scheffer à Luxembourg, et qu’elle 
disposait de son propre secrétariat jusqu’en 1999, année à partir de laquelle son siège fut 
transféré dans l’immeuble de l’ALIAI 5 et où elle commença à mettre en location les locaux lui 
appartenant allée Scheffer. Nous avons vu plus haut qu’après s’être dénommée Association 
Luxembourgeoise des Ingénieurs Industriels (ALII) à partir de 1998, elle allait prendre le nom 
de Technology Managers.lu (TEMA.lu) en 2009, avec, pour objet, l’organisation d’activités 
sociales et culturelles ainsi que la mise en oeuvre d’un programme de formation comprenant 
notamment des activités de networking.  
 
L’ANEIL, l’Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois, fut fondée le 2 
janvier 1958 en vue de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels, culturels, 
matériels, sociaux et moraux de ses membres et de développer leur compréhension mutuelle. 
 
L’OAI, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, fut constitué en 1990 comme 
établissement d’utilité publique en application de la loi du 13 décembre 1989 portant 
organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil. En tant qu’organisation 
professionnelle, elle fut chargée par la loi de la défense des intérêts légitimes de ses membres 
dans l’exercice quotidien de leur mission d’intérêt général pour un développement durable et 
de qualité du cadre de vie citoyen. L’OAI fut structuré en deux sections : celle des architectes 
et celle des ingénieurs-conseils. Son origine (sous le nom d’OAL, comme indiqué plus haut) 
remontait aux débuts des années 1920. Jusqu’en 1990, donc avant de devenir ordre légal, il 
avait son siège au même endroit que l’association faîtière et avait recours au même 
secrétariat moyennant une contribution analogue à celle de l’ALI. Jusqu’alors, chacun de ses 
membres était également membre à part entière de l’association faîtière. A partir de 1990 (et 
au-delà de l’année 1992), il était loisible aux architectes de se faire membres à titre individuel 
de l’ALIAI. En 1992, la section des architectes de l’OAI devint membre personne morale de 
l’ALIAI. La même année, il fut convenu que l’affiliation de l’OAI à l’ALIAI donnerait lieu 
désormais au versement d’une redevance annuelle dont le niveau serait fondé sur le prix de 
revient des exemplaires de la Revue Technique Luxembourgeoise, que l’ALIAI envoyait aux 
membres de sa section des architectes. Ultérieurement, comme mentionné précédemment, 
les membres de la section des architectes de l’OAI allaient devenir d’office membres 
personnes physiques de l’ALIAI pendant quelques années. 



 

6 
 

 
A l’occasion de la création de l’OAI, en 1990, celui-ci avait transféré son siège à la périphérie 
de la ville, rue Jean Engling, et s’était doté de son propre secrétariat. Vers la fin du siècle, l’OAI 
voulut cependant revenir au centre-ville. De son côté, l’ALIAI réfléchissait depuis de 
nombreuses années déjà à la modernisation de ses locaux connus sous le nom de « Foyer 
Technique » et avait envisagé plusieurs hypothèses à cet effet, dont celle d’agrandir 
l’immeuble tout en le transformant ou de s’installer ailleurs et de le vendre, le cas échéant. 
Ainsi, en 1993, l’ALIAI avait eu la satisfaction d’obtenir, sous la présidence de Prosper 
Schroeder, l’autorisation de la commune de construire un étage supplémentaire en retrait. 
Finalement, l’ALIAI et l’OAI décidèrent d’étudier en commun la faisabilité d’un projet de 
construction en copropriété à l’endroit même du siège de l’ALIAI. Notons à ce sujet que, sous 
la présidence de Jean-Pierre Wagener, la commune accordera en 2006 l’autorisation de 
principe et en 2008 l’autorisation définitive d’élever le nouvel immeuble à 3,8 étages hors sol. 
 
Tandis que l’ALI estimait à l’époque superfétatoire de se joindre au projet, puisqu’elle y était 
associée à travers l’ALIAI, l’ALII manifesta peu de temps après son intérêt à y participer. 
 
Avant de se mettre à la tâche, il s’agissait encore de jeter un regard sur le patrimoine existant 
et de se faire une idée de sa valeur, celle-ci conditionnant nécessairement l’envergure du 
projet sous l’aspect des moyens disponibles de l’ALIAI.  
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2. La création du Foyer Technique, une heureuse initiative à plus d’un titre. 
 
L’inauguration, le 10 octobre 1970, du Foyer Technique, avait marqué l’aboutissement d’un 
long cheminement au cours duquel l’Association Luxembourgeoise de Ingénieurs et 
Industriels (s’agissant de l’association faîtière, nous l’appellerons tout court « l’Association » 
dans les lignes qui suivent de ce chapitre) était passée du statut de locataire itinérant à celui 
de maître des lieux. En effet, elle avait été longtemps locataire au centre-ville, successivement 
rue Philippe, avenue Marie-Thérèse, place Guillaume, Hôtel de la Bourse, place d’Armes et 
boulevard Roosevelt, avant d’acquérir, d’abord, en 1957, la maison sise 4, boulevard G.-D. 
Charlotte, qui fut alors transformée, ensuite, en 1969, la maison adjacente du 6, pour 
l’aménager et faire des deux immeubles un ensemble cohérent et fonctionnel 6.  
 
Tandis que la première acquisition avait permis à l’Association d’éviter de fréquents 
déménagements en devenant sédentaire et de se doter enfin et surtout d’une salle de 
conférence, la seconde, une fois les travaux de réfection terminés, avait fait de son siège un 
foyer accueillant, comprenant, outre le secrétariat et la salle de conférence évoquée, plusieurs 
salles de réunion, une pièce servant de bibliothèque ou de salle de lecture, une petite cuisine 
et un logement pour la personne chargée de l’entretien et de la surveillance des locaux. Le 
Foyer Technique était destiné à devenir « le lieu de rencontre et de travail de tous ceux qui 
désirent prendre une part plus active à la vie économique du pays et à la défense de ses 
valeurs culturelles » (extrait d’un des discours d’inauguration). 
 
Les financements avaient été assurés partiellement par sa trésorerie propre et, pour la part 
essentielle, par les dons du Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises, ceux 
de sociétés amies et ceux des membres de l’Association. Cette générosité avait été complétée, 
quant au second immeuble, par l’action « briques », qui avait consisté en la remise d’une pièce 
en céramique (un cendrier !) - censée symboliser les nouveaux locaux détenus en propre - en 
échange d’un don en espèces accordé par tous ceux qui tenaient à soutenir le projet. 
 
Le siège de l’Association connut peu de modifications au cours des décennies suivantes. 
Compte tenu de ses moyens limités, elle avait dû se contenter de travaux d’entretien et 
d’aménagement (peinture à l’intérieur et rafraîchissement de sa façade). 
 
Le projet de construction d’un nouveau siège en copropriété amena l’Association, au début 
des années 2000, à faire évaluer son patrimoine immobilier, dont le terrain totalisait 5,5 ares 
environ et dont les bâtiments d’origine dataient de la fin du 19e siècle.  A cet effet, elle 
s’adressa au Service des Biens de la Ville de Luxembourg. Dans son rapport du 27 mars 2002, 
l’expert, M. Julien Kohnen, estima sa valeur à 1.100.000 euros. L’Association voulut disposer 
d’une seconde expertise encore, pour l’établissement de laquelle elle donna mandat à 
l’Administration des Bâtiments Publics. Dans son rapport du 2 mars 2004, l’expert, M. Alain 
Chrisment, conclut à une valeur de 1.235.000 euros. Du fait que le temps passait, les futurs 
copropriétaires étant occupés à se rencontrer régulièrement et à mener des discussions de 
concertation afin de définir leurs besoins respectifs de surfaces dans le nouvel immeuble et 
qu’ils préparaient ensuite l’organisation d’un concours d’architectes à son sujet, cette 
dernière évaluation allait être mise à jour une fois le concours achevé et le lauréat connu, 
moment à partir duquel seulement il allait être possible de conduire avec celui-ci des 



 

8 
 

discussions concrètes sur le projet. Elle permettait cependant de se faire une idée 
approximative des moyens dont l’Association disposerait pour engager ledit projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Foyer Technique de l’ALIAI (façade blanche) 
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3. Organisation et déroulement du concours d’architectes. 
 
Quels allaient être les concepts émergeant de ce concours ? Dans quelle mesure le projet 
retenu épouserait-il l’image des métiers d’ingénieurs et d’architectes tout en assurant à leurs 
organismes représentatifs un agencement optimal des espaces ? Les attentes des maîtres 
d’ouvrage étaient empreintes d’enthousiasme autant que d’impatience. 
 
Le concours d’architectes fut lancé en novembre 2004. Son règlement précisait qu’il s’agissait 
d’un « concours ouvert anonyme à deux degrés pour la construction d’un bâtiment en 
copropriété comme nouveau siège pour la Fondation Luxembourgeoise des Ingénieurs, 
Architectes et Industriels (FLIAI) et l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) » 
émis par la FLIAI et l’OAI, et que les copropriétaires avaient mandaté l’OAI pour l’organisation 
du concours. Il imposait de multiples contraintes et des critères d’évaluation liés notamment, 
outre la qualité architecturale, à l’insertion dans le site, à l’identité, au concept énergétique, 
à l’utilisation fonctionnelle, au coût et aux frais d’entretien. 
 
Signalons que la FLIAI, qui figurait prématurément comme adjudicateur conjointement avec 
l’OAI, n’avait pas pu être créée aussi vite que prévu en raison de la lourdeur des procédures 
d’autorisation qu’elle eut à subir. En fait, il fallut attendre jusqu’en février 2008 pour qu’elle 
voie le jour, reprenant le patrimoine immobilier de l’ALIAI grâce à l’apport sans contrepartie 
de celle-ci. Nous reviendrons plus loin sur le rôle de la Fondation. 
 
Le règlement relevait entre autres que le premier degré était un « concours d’idées », tandis 
que le deuxième était un « concours de réalisation », par ailleurs que l’ensemble du 
programme représentait « une surface brute maximale d’environ 1500 m2 dont environ 950 
m2 hors sol ». Le coût d’objectif était indiqué pour un montant de 1.250.000 euros hors taxes 
et honoraires. Le règlement communiquait aussi les noms des membres d’un « préjury » et 
ceux du jury, tous ingénieurs, architectes ou ingénieurs-conseils. La présidence de celui-ci fut 
confiée à Mme Martine Vermast, architecte-directeur de la Ville de Luxembourg. 
 
Sur les 44 projets déposés le 18 février 2005, le jury, efficacement assisté du préjury, en retint 
5. A leur égard, le jury formula encore des recommandations pour l’élaboration des projets à 
remettre le 25 mai suivant. Parmi ceux-ci, le choix se porta, lors de sa délibération finale du 
1er juin 2005, à l’unanimité sur Tetra Architectes Paul Kayser et Associés comme 1er prix. Son 
projet fut plus particulièrement apprécié « pour la générosité en volume et en surface, pour 
son intégration dans le site et son identité marquante ainsi que pour son caractère 
fonctionnel ». Le lauréat fut encore prié d’adapter certains aspects de son projet 7. 
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4. Les maîtres d’ouvrage se préparent à transposer le concept dans la réalité. 
 
Entre-temps l’ALII avait rejoint l’ALIAI et l’OAI comme futur copropriétaire. Il s’agissait 
maintenant pour eux de mettre en œuvre le projet et d’étudier de quelle manière ils le 
financeraient. 
 
Une de leurs premières décisions fut de désigner un maître d’ouvrage délégué. Cette fonction 
fut confiée à Martin Lammar, président de l’OAI, dont la mission comportait deux phases, la 
première consistant à assurer le suivi des études préliminaires à la construction et l’obtention 
des autorisations requises, comprenant notamment l’accord des voisins et l’obtention du 
permis de construire, ainsi que le calcul des millièmes et l’établissement du cadastre vertical, 
tandis que la seconde concernait la réalisation proprement dite de la construction 8. 
 
Lors de la première phase, Martin Lammar eut, entre autres, à se pencher sur la question des 
apports respectifs des copropriétaires au financement de l’immeuble. Dès le début des 
pourparlers de l’ALIAI avec l’OAI, il avait été convenu que l’ALIAI y détiendrait (conjointement 
avec l’ALI, au cas où celle-ci participerait au projet) la majorité des millièmes, ne fût-ce que 
symboliquement. Faute de trésorerie abondante, ses moyens consistaient uniquement dans 
la propriété de son siège associatif, dont la valeur venait d’être actualisée par 
l’Administration des Bâtiments Publics, dans son rapport du 18 avril 2006, à un montant de 
1.325.000 euros.9 Cette valeur fut acceptée de commun accord entre les futurs 
copropriétaires. En ce qui concerne l’ALII, elle disposait de ressources estimées adéquates 
après avoir cédé ses locaux de l’allée Scheffer. Quant à l’OAI, il avait décidé de contracter un 
emprunt.  
 
Le rez-de-chaussée de l’immeuble projeté, comprenant la salle de conférence, et la majeure 
partie du 1er étage, le vestiaire et les toilettes du sous-sol ainsi qu’un emplacement du garage 
furent destinés à l’ALIAI (511,05 millièmes), tandis que l’autre partie du 1er étage et deux 
emplacements de garage furent alloués à l’ALII (68,23 millièmes). Quant aux 2e et 3e étages 
ainsi qu’aux quatre autres emplacements de garage, ils furent attribués à l’OAI (420,72 
millièmes). A noter que les futurs copropriétaires avaient renoncé au 2e sous-sol, qu’ils avaient 
envisagé de creuser initialement. 
 
Le maître d’ouvrage délégué usa de tout son talent pour élaborer une répartition équitable 
des dépenses de construction entre les trois futurs copropriétaires. Après de nombreuses 
réunions de concertation, sa proposition consista à pondérer certaines surfaces privatives, 
telles que le jardin, la terrasse en toiture et les parkings, en leur affectant des coefficients 
réducteurs, et à mettre le vestiaire, les toilettes du sous-sol et le jardin à disposition de 
l’ensemble de la copropriété. Il en résulta une double répartition des surfaces, l’une selon les 
millièmes et l’autre selon les coûts (cf. tableau ci-après) 10. 
 
Lors du conseil d’administration de l’ALIAI du 21 juillet 2006, mené par son président Jean-
Pierre Wagener et auquel fut invité le maître d’ouvrage délégué, le coût d’objectif de la 
construction fut fixé à 2.125.000 euros, soit 1.700.000 euros hors frais et taxes, estimés à 
25%. (A noter que le coût d’objectif, hors frais et taxes, sera porté en 2008 à 1.809.819 euros, 
afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction accusée au commencement des 
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travaux, comme nous le verrons au 7e chapitre). Par ailleurs, après ample débat, la proposition 
de répartition des coûts décrite ci-dessus y fut également approuvée, ceci à l’unanimité, 
malgré la prise de conscience qu’elle aboutirait, pour l’ALIAI, à une insuffisance de moyens 
propres de 300.000 euros environ. Force fut en effet de reconnaître que, soit le projet se 
ferait, quitte à devoir solliciter de généreux donateurs, soit il ne se ferait pas, ses initiateurs y 
renonçant alors définitivement. Cette dernière option fut réfutée catégoriquement de 
commun accord 11. Nul doute que la décision de poursuivre le projet envers et contre tout fut 
pour le moins courageuse et représenta un véritable acte de foi dans l’avenir de l’Association ! 
 
Quant à la deuxième phase de la mission, portant sur les travaux de construction proprement 
dits, elle n’allait entrer en vigueur qu’ultérieurement, une fois l’acte de copropriété réalisé. 
D’ici là, il restait une étape essentielle à franchir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jury et les dirigeants de la maîtrise d’ouvrage 
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5. A pas résolus vers la création d’une fondation. 
 
Vers la fin du siècle dernier, des voix s’étaient fait entendre suggérant de vendre les deux 
immeubles existants, vu la forte plus-value à en attendre, et de partager entre les membres 
de l’ALIAI la somme qui serait ainsi encaissée. On imagine l’émoi et les froncements de sourcils 
de tous ceux qui avaient vécu le devenir et la création du Foyer Technique en 1970 et qui 
étaient restés fiers de l’étape ainsi franchie. Aussi, afin de parer à toute velléité 
d’appropriation personnelle de l’immeuble associatif par les membres, les responsables de 
l’ALIAI sollicitèrent l’avis de Maître Victor Elvinger, ami et conseiller juridique de l’Association, 
afin de connaître le risque éventuellement couru à cet égard et les actions envisageables pour 
l’écarter. 
 
Dans sa réponse du 25 septembre 2002, Me Elvinger donna l’avis suivant : « Pour éviter que 
le patrimoine de l’ALIAI ne puisse faire à l’avenir l’objet de convoitises menant le cas échéant 
à la dissolution, je vous propose de créer une fondation luxembourgeoise à laquelle sera 
apporté l’immeuble à titre définitif. Cette fondation devra être autorisée par arrêté grand-
ducal et sera d’utilité publique. Ainsi elle aura l’avantage que les dons à la Fondation seront 
déductibles dans le chef de donateurs (…) » 12. 
 
Fut convoquée une réunion du conseil d’administration où Me Elvinger vint fournir de plus 
amples informations au sujet de sa proposition et se prêta aux questions des administrateurs. 
Décision fut prise de créer la fondation, qui porterait le nom de Fondation Luxembourgeoise 
des Ingénieurs, Architectes et Industriels (FLIAI). Ce fut le point de départ de réunions internes 
à l’ALIAI, visant à préparer un projet de statuts, suivies de rencontres et d’échanges de 
courriers entre Me Elvinger et le ministère de la Justice. Ces échanges s’étalèrent sur les 
années 2005 et 2006, les services du ministère se montrant pointilleux sur la formulation du 
texte, en particulier celle de l’objet social, et exigeant la communication d’un mémorandum 
(cf. « Mémoire » en annexe)13. Une ultime demande de modifications parvint à notre conseil 
juridique par lettre du 11 décembre 2006, qui se trouva ainsi en mesure de transmettre la 
version définitive des statuts au notaire, Maître Frieders. Le passage essentiel de l’objet social 
y était formulé comme suit : « La Fondation a pour objet de créer des espaces et 
infrastructures destinées notamment à l’organisation de séminaires, de conférences et 
d’expositions, les locaux de la Fondation devant aussi servir de lieu de rencontre aux 
professionnels concernés par l’architecture, l’ingénierie et l’industrie. »  
 
Signalons que le ministère de la Justice avait envoyé un dossier afférent, comprenant le projet 
de statuts, dès janvier 2006 au ministre des Finances pour avis et que celui-ci, après 
consultation de l’administrateur général et du directeur des Contributions directes 14, y avait 
répondu favorablement en juillet de la même année 15. Citons in extenso la conclusion de M. 
François Blaeser, directeur des Contributions à l’époque : « Il résulte dès lors des 
développements qui précèdent, ainsi que des éléments du dossier, que les statuts et les 
activités projetés de la Fondation ont un caractère scientifique et d’intérêt général prononcé 
et sont dès lors conformes aux dispositions légales régissant le régime fiscal des 
fondations ». 
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Les dirigeants de l’Association s’étaient préoccupés dès l’élaboration des statuts de l’incidence 
fiscale que risquait d’avoir le transfert des deux immeubles de l’ALIAI à la FLIAI. Aussi avaient-
ils chargé le consultant Deloitte d’approfondir la question et de leur remettre son avis. Celui-
ci, daté du 20 juillet 2005, avait conclu à l’exemption des impôts directs et indirects 16. C’est 
grâce à cet avis, qui précédait d’une année environ les positions prises dans le même sens par 
les administrations, que le projet avait pu aller de l’avant. 
 
Quelle ne fut donc pas la surprise des responsables de l’ALIAI, en mars 2007, quand ils 
apprirent que le préposé du bureau d’imposition compétent comptait imposer le transfert 
prévu des immeubles ! En effet, à la demande de l’ALIAI, le consultant s’était chargé de 
clarifier une simple question de procédure avec l’Administration des Contributions Directes. 
Ainsi mis au courant de la transaction projetée, le préposé demanda de plus amples 
explications à son sujet. Celles-ci lui furent communiquées par courrier du consultant du 12 
avril 2007 17. S’ensuivirent une nouvelle demande d’explications et, en juillet, un complément 
d’informations en retour 18 ainsi qu’une réunion avec le préposé, le 30 octobre, à laquelle 
prirent part, outre le président et le trésorier de l’Association, les experts fiscaux du 
consultant. Ce fut l’occasion pour l’ALIAI de rappeler l’avis d’approbation du projet de statuts 
de la fondation par l’ancien directeur des Contributions. Peine perdue ! Le préposé maintint 
son point de vue, selon lequel l’objet de la fondation ne saurait se limiter à la seule gestion 
d’un immeuble, d’autant plus que ses propriétaires pourraient être tentés d’en faire un 
instrument spéculatif ! 
 
Face à l’obstruction, il ne restait guère d’autre issue que celle de solliciter une entrevue auprès 
de M. Guy Heintz, successeur de M. Blaeser comme directeur des Contributions, ce que le 
président Wagener n’hésita pas à faire afin de dénouer la situation. Une lettre explicative 
accompagnée d’annexes fut remise à M. Heintz par le président et le trésorier lors de la 
réunion sollicitée et accordée. Sa réponse, conforme aux vues de l’Association, fut accueillie 
avec le soulagement qu’on devine19.  
 
Cette mésaventure n’avait pas été la seule rencontrée en cette année 2007. Ainsi, alors qu’une 
délégation de l’ALIAI venait de se rendre chez le notaire un matin de mars afin de préciser 
certains aspects du projet, Me Frieders leur annonça qu’il se voyait obligé de couper court à 
tout progrès des discussions, étant donné que, selon le Registre de commerce et des sociétés 
(RCS), le patrimoine immobilier censé être apporté à la Fondation n’appartenait en réalité pas 
à l’ALIAI, mais à l’ALII ! Stupéfaction et incrédulité du côté de l’ALIAI ! Que s’était-il passé ? Il 
s’avéra que la refonte des statuts de 1992, lors de laquelle la dénomination « Association 
Luxembourgeoise des Ingénieurs et Industriels », appelée couramment ALII, avait été 
remplacée par « Association Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et Industriels 
(ALIAI »), avait été interprétée à tort par le RCS comme la création d’une nouvelle association. 
Le RCS disposait par conséquent de deux dossiers différents, alors qu’il s’agissait d’une seule 
et même association.  Comme le RCS disposait par ailleurs d’un dossier « Association des 
Ingénieurs Industriels (ALII) », les confusions étaient devenues inéluctables. Relevons que 
l’énigme posée par l’annonce fracassante de Me Frieders ce matin de mars 2007 fut élucidée 
grâce aux recherches effectuées par Me Elvinger dans ses propres archives de 1992, celui-ci 
pouvant ainsi prouver, pièces à l’appui, que l’ALIAI était bien la propriétaire des immeubles 
en question. Le RCS reconnut son erreur et fit amende honorable 20. 
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L’année 2007, riche en péripéties, se termina en fin de compte favorablement, malgré les 
pertes de temps subies. La voie vers la création de la fondation était désormais ouverte pour 
de bon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Copyright bureau Tetra Architectes Paul Kayser & associés 

Une esquisse de l’immeuble projeté 
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6. La Fondation Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et Industriels. 
 
La Fondation Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et Industriels (FLIAI), régie par la 
loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, fut créée par-devant 
Me Paul Frieders, notaire à Luxembourg, le 25 février 2008 21.  
 
Quant à l’arrêté grand-ducal afférent, il fut signé le 31 mars 200822. 
 
Le bilan d’ouverture se composait, à l’actif, de l’apport de l’immeuble pour un montant de 
1.325.000 euros, et de l’apport d’une somme en espèces de 25.000 euros, et au passif, des 
fonds propres pour la contrepartie de 1.350.000 euros. 
 
Son objet social et son régime fiscal privilégié ont été évoqués à la section précédente. Quant 
à son conseil d’administration, il se composait de 7 membres, nommés pour une durée de 
deux ans, dont 1 membre représentait l’ALIAI sans être membre ni de l’ALI ni de l’OAI, 3 
membres représentaient l’ALI, 2 membres l’OAI et 1 membre était coopté par les membres 
ainsi désignés par leurs associations ou leur Ordre respectifs. Cette composition avait été 
conçue dès février 2004 et reflétait en gros la représentation des différentes associations et 
de l’Ordre parmi les membres de l’ALIAI, sauf, il est vrai, en ce qui concerne l’ALII, vu son 
adhésion relativement récente en 1992.  
 
Le premier conseil d’administration se composa des membres suivants, énumérés ci-après par 
ordre alphabétique : André Baldauff, trésorier de l’ALIAI ; François Jaeger, président de l’ALI ; 
Chrëscht Klein, Président honoraire de l’OAI ; Georges Lamesch, secrétaire général de l’OAI ; 
Lucien Seywert, vice-président de l’ALI ; Jean-Pierre Wagener, président de l’ALIAI, coopté par 
les membres désignés ; et Dany Winbomont, trésorier de l’ALI.  
 
Ce conseil avait été formé provisoirement, une fois la Fondation créée, et fut confirmé lors de 
sa réunion du 3 juillet 2008. Quant aux différentes fonctions à exercer, elles furent réparties 
le même jour comme suit : Président : Jean-Pierre Wagener ; vice-président : François Jaeger ; 
trésorier : André Baldauff ; secrétaire : Georges Lamesch ; membres : Chrëscht Klein, Lucien 
Seywert et Dany Winbomont. 
 
La Fondation étant désormais constituée et la démolition de l’ancien siège social ayant eu lieu, 
après désamiantage, au mois d’avril suivant, les maîtres d’ouvrage étaient en mesure de 
procéder au 1er coup de pelle et avaient lancé à cet effet des invitations, pour le 4 juillet 2008, 
aux édiles et aux plus hauts représentants de l’Etat. Il faut dire que les organisateurs avaient 
eu chaud en ce début juillet, non pas tant en raison du soleil estival qui régnait ces jours-là sur 
la ville, mais parce qu’il s’en était fallu de peu que le permis de construire ne leur parvînt à 
temps. Heureusement, le précieux document leur fut délivré en dernière minute. L’honneur 
était sauf et le président Wagener put accueillir sereinement les nombreux hôtes de marque, 
dont M. Laurent Mosar, président de la Chambre des députés, M. Paul Helminger, 
bourgmestre de la Ville et M. Claude Wiseler, ministre des Travaux publics. 
 
Les futurs copropriétaires n’avaient pas attendu la création de la Fondation pour se pencher 
sur la préparation des textes concernant la copropriété. Ils y avaient consacré de nombreuses 
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séances tout en se concertant avec leur conseil juridique, Maître Elvinger, et avec le notaire, 
Maître Frieders.  
 
Il s’agissait maintenant de passer à l’acte, au sens propre du terme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acte de naissance de la FLIAI 
(Jean-Pierre Wagener, François Jaeger) 
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7. L’acte de copropriété en point de mire. 
 
Les réflexions des futurs copropriétaires avaient porté sur la destination de l’immeuble. Ils 
avaient conclu qu’il se limiterait à l’usage professionnel et associatif, celui-ci devant être 
conforme aux statuts respectifs des différents copropriétaires. Ils avaient tenu aussi à ce que 
le règlement prévoie un droit de préemption, assorti de conditions restrictives sur le prix de 
cession et la destination donnée par le nouvel acquéreur aux locaux repris, au cas où un des 
copropriétaires souhaiterait se défaire de sa propriété. 
 
Par ailleurs, ils s’étaient préoccupés très tôt de la manière dont les occupants du nouvel 
immeuble organiseraient leur cohabitation, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de 
la salle de conférence. Ils étaient, en effet, soucieux de veiller à ce que les activités respectives 
se déroulent de façon ordonnée, harmonieuse et sans heurts. Aussi avaient-ils créé un groupe 
de travail chargé d’élaborer une série de textes à cet effet, à approuver entre les parties 
concernées. Le groupe en question fut placé sous l’autorité de Charles Dondelinger. Les textes, 
mis au point définitivement au cours de l’année 2009, comprenaient une « convention 
complétant le règlement général de copropriété », un « accord entre la FLIAI et l’ALIAI sur 
l’utilisation et la gestion de la propriété » et des « arrangements » à l’égard des autres 
occupants de l’immeuble en ce qui concerne son utilisation. Leurs idées maîtresses se 
reflétèrent dans le règlement de copropriété, faisant corps avec l’acte de copropriété, deux 
documents en préparation chez le notaire. 
 
Il convenait encore de fixer les prix de cession définitifs que la FLIAI appliquerait aux deux 
acquéreurs. Lors de la réunion du 10 juillet 2008, Martin Lammar avait présenté un tableau 
indiquant l’évolution du coût prévisionnel de construction en fonction de l’évolution de 
l’indice officiel des coûts de construction constatée et des dépenses déjà réalisées. En 
appliquant la progression de l’indice (+ 6,46%) au coût d’objectif initial, celui-ci passait de 
1.700.000 à 1.809.819 euros hors frais et taxes. De son côté, la valeur de l’immeuble de la 
FLIAI (l’ancien Foyer Technique) augmentait dans la même proportion, de 1.325.000 à 
1.410.595 euros, les maîtres d’ouvrage convenant d’utiliser le même indice pour le terrain. 
C’est sur ce montant que les prix de cession de la FLIAI aux deux autres copropriétaires sera 
fondé.  
 
L’acte de base avec règlement de copropriété ainsi que les actes de vente de la FLIAI à l’OAI 
et à l’ALII furent signés par-devant Me Paul Frieders le 17 février 2009 23.  
 
Compte tenu de leurs quotes-parts respectives au coût, de 45,410% et 7,364% (cf. tableau  
« Répartition des coûts selon parts de propriété en 0/00 », 4e chapitre ci-devant), le prix de 
cession des 420,72 millièmes à l’OAI s’établit à 640.551 euros, tandis que celui des 68,23 
millièmes à l’ALII s’éleva à 103.876 euros.  
 
L’acte de copropriété représentait un évènement clé du projet de construction d’abord en lui-
même, mais aussi à deux autres égards. D’une part, faute de moyens, la FLIAI ne pouvait régler 
ses factures de travaux avant la vente de ses quotes-parts de terrain. Il avait donc été convenu 
dès le début du projet que l’OAI avancerait les sommes qui lui incomberaient d’ici là, ceci aux 
conditions qu’il aurait lui-même à supporter à l’égard de son emprunt auprès de l’institut 
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financier. Au moment de la signature de l’acte de copropriété, les sommes en question avaient 
atteint 248.180 euros intérêts compris, représentant la dette de la FLIAI envers l’OAI. Ce 
montant comprenait les frais du concours, des autorisations, du géomètre, du cadastre, du 
désamiantage, de la démolition, du terrassement, des assurances-chantier ainsi que les 
acomptes versés à l’architecte. Après la vente des quotes-parts de terrain, la situation 
s’inversa, la FLIAI devenant créancière de l’OAI, celui-ci se chargeant ensuite de régler les 
factures de la FLIAI jusqu’à apurement de sa dette. D’autre part, l’acte de copropriété marqua 
le début de la 2e partie de la mission confiée au maître d’ouvrage délégué selon le contrat du 
31 janvier 2006 (cf. 4e chapitre ci-devant), portant sur les travaux de construction proprement 
dits. A ce propos, il revenait au maître d’ouvrage délégué de représenter la maîtrise d’ouvrage 
et de l’assister notamment dans la surveillance du déroulement des travaux et de 
l’organisation des appels d’offres, en bonne coordination avec l’architecte et les bureaux 
d’études, en outre de négocier les contrats avec la maîtrise d’œuvre. Le mandat afférent avait 
été donné anticipativement à Martin Lammar le 10 juillet 2008 par le conseil d’administration, 
celui-ci lui donnant décharge, à cette occasion, de la 1ère partie du mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La signature de l’acte de copropriété 
(1er rang assis, : Jean-Pierre Wagener, André Baldauff, Olivier Georges, Michel Loos 

2ème rang debout : Marc Jassenk, Me Paul Frieders, Martin Lammar, Jeannot Koch, Georges Lamesch) 
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8. En route pour la construction. 
 
Tandis que le maître d’ouvrage délégué envoyait aux fournisseurs potentiels les appels 
d’offres concernant les matériaux, revêtements, équipements extérieurs et intérieurs, le 
chantier avançait bon train. La dalle fut posée au-dessus du sous-sol dès la mi-mars 2009 et le 
gros-œuvre réalisé en grande partie cinq mois plus tard, si bien que la fête du bouquet put 
être fixée au 1er octobre 2009.  
 
Aussi est-ce visiblement heureux que Jean-Pierre Wagener put accueillir à cette date, en sa 
qualité de président de la FLIAI, non seulement les membres des associations d’ingénieurs et 
de l’OAI venus en grand nombre ainsi que les représentants du bureau d’architecture, mais 
encore des personnalités des mondes politiques et des affaires, dont Monsieur Laurent 
Mosar, président de la Chambre des députés, Madame Lydie Polfer, député et échevin de la 
Ville de Luxembourg, plusieurs hauts fonctionnaires des ministères et Monsieur Robert 
Dennewald, président de la FEDIL. De son côté, Martin Lammar, comme maître d’ouvrage 
délégué, eut l’occasion de donner un aperçu sur le projet et de remercier et féliciter 
l’entrepreneur et ses équipes pour le travail effectué. L’entrepreneur tombera 
malheureusement en faillite quelques mois plus tard. 
 
Les derniers mois de l’année furent consacrés par le maître d’ouvrage délégué à analyser les 
offres reçues concernant notamment les lots techniques (ascenseur, réseau électrique 
intérieur, chauffage, ventilation, sanitaire) ainsi que les travaux de menuiserie (portes, 
fenêtres, vitrages coupe-feu) et à en négocier les conditions définitives avec les fournisseurs 
dans le souci de respecter le coût d’objectif du projet. C’est dans cet ordre d’idées que fut mis 
en place aussi un suivi détaillé des dépenses comparées aux objectifs. Il apparut ainsi que 
l’estimation des frais annexes (honoraires et taxes) à 25% du coût d’objectif net avait été 
beaucoup trop optimiste. 
 
En ce qui concerne le financement, priorité fut donnée à la recherche de sponsors. A cet effet, 
l’ALIAI avait créé dès 2007 un groupe de travail animé et coordonné par Pierre Thein, chaque 
membre du conseil étant invité à sonder auprès des entreprises des secteurs industriel et 
tertiaire quels montants d’aides elles seraient prêtes à apporter en guise de soutien. Les 
réponses et versements obtenus notamment de la part de Paul Wurth S.A, Creos S.A., Enovos, 
Banque Générale, Chaux de Contern furent encourageants bien qu’encore très insuffisants en 
regard des prévisions de dépenses. Décision fut prise de solliciter aussi les fournisseurs en vue 
d’obtenir des remises sur leurs travaux et prestations. Ils furent nombreux à y répondre 
favorablement. Retenons surtout, parmi ceux-ci, Bétons Feidt. 
 
A partir de la signature de l’acte de copropriété, un compte bancaire commun avait été ouvert, 
alimenté au prorata des quotes-parts respectives de coût, jusqu’à fin décembre 2009, par six 
versements de 100.000 euros, la part incombant à la FLIAI (283.356 euros) ayant été réglée 
par l’OAI et étant venue réduire sa créance à l’égard de celui-ci. Compte tenu des intérêts 
créditeurs (3.040 euros), la créance de la FLIAI à l’égard de l’OAI s’établit à 112.055 euros au 
31 décembre 2009 (cf. bilan FLIAI 2009) 24. 
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9. L’ALIAI sur tous les fronts. 
 
La construction avait été lancée deux ans et demi après la décision prise en ce sens, en juillet 
2006, par les futurs copropriétaires, ce long délai ayant été la conséquence des avatars subis 
par le fait des administrations et de la faillite de l’entrepreneur, comme nous l’avons vu.  
Pendant la quasi-totalité de cette période et toute la durée de la construction, le secrétariat 
de l’ALIAI fut recueilli gracieusement par ses indéfectibles supporters, en l’occurrence, au 
début par CEGEDEL S.A. (devenue ultérieurement Encevo/ Enovos/Creos), et ensuite par PAUL 
WURTH S.A., tandis que les réunions du conseil se tenaient toujours chez PAUL WURTH S.A. 
Outre l’organisation traditionnelle de conférences et visites d’entreprises ainsi que ses efforts 
en vue de faire aboutir les projets de fondation et de copropriété, le conseil avait entamé 
d’autres actions d’importance, portant sur la Revue technique, l’articulation de l’ALIAI avec 
les associations affiliées et l’approfondissement des moyens de financement de la 
construction.  
 
Ainsi, dès 2008, le conseil de l’ALIAI s’était-il préoccupé de la tendance régressive des revenus 
que lui procuraient sa Revue Technique Luxembourgeoise (en abrégé : Revue technique ou 
revue). Or, traditionnellement, l’excédent de la revue venait compenser le déficit que l’ALIAI 
subissait au niveau de son « exploitation normale », c’est-à-dire de ses recettes 
(essentiellement les cotisations des membres) diminuées de ses frais de fonctionnement.  Afin 
de remédier à cette tendance, le conseil, sous l’impulsion de son membre Michel Petit, 
chargea un groupe de travail (composé de M. Petit, P.Thein et du trésorier) d’en analyser les 
causes et de proposer des solutions. 
 
L’analyse en question donna lieu à un rapport approfondi, daté du 17 mars 2009 25, pouvant 
être résumé comme suit : « La revue représente à la fois un organe de communication 
essentiel de l’ALIAI envers ses membres et un instrument par lequel des entreprises ou des 
personnes physiques ont la possibilité de présenter leurs travaux scientifiques ou techniques 
à un public averti. Elle jouit d’un indéniable prestige en raison du haut niveau de ses articles, 
ceci depuis son existence centenaire. Or, la revue se trouve aujourd’hui confrontée à 
l’existence de publications concurrentes se finançant, comme elle, grâce aux annonceurs. Elle 
a donc l’impérieuse obligation de rendre ses parutions attrayantes tant pour ses lecteurs que 
pour ses auteurs et ses annonceurs. Force est cependant de constater que le bénévolat, aussi 
méritoire qu’il soit, n’est plus en mesure, de nos jours, de faire face à ce défi. En effet, afin 
d’assurer le succès de la revue à l’avenir, il n’est plus pensable que son responsable, 
entièrement bénévole, passe une grande partie de son temps à solliciter et relancer de 
potentiels auteurs d’articles, d’ailleurs souvent trop spécialisés pour intéresser l’immense 
majorité des lecteurs. Il s’agit, au contraire, de rendre la revue vivante en présentant un 
contenu compréhensible, clair et structuré, ce qui n’empêche pas de laisser de la place aussi 
à quelques pages scientifiques. Pour cela, la revue devra se doter d’un comité de rédaction, 
avoir recours aux compétences appropriées et s’adjoindre des partenaires la soutenant sur le 
plan financier. » 
 
La proposition du groupe de travail fut approuvée à l’unanimité par le conseil, qui demanda 
encore d’y ajouter un plan d’action concret. Celui-ci lui fut transmis le 24 avril 2009 26. 
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Il restait néanmoins à s’assurer que l’appel à des « partenaires de la Revue technique » ne 
réserve pas de mauvaises surprises sur le plan fiscal. Aussi, le conseil sollicita l’avis du 
consultant à ce sujet. Cet avis dit notamment, en substance, ceci : « L’ALIAI est une association 
sans but lucratif poursuivant directement et uniquement un but d’intérêt général et bénéficie 
à ce titre d’une exemption d’impôt sur le revenu. Toutefois, au cas où, en tant que telle, elle 
exercerait une activité commerciale, les revenus résultant de celle-ci seraient néanmoins 
imposables. Or, la publication de la Revue technique risque effectivement d’être considérée 
comme relevant d’une activité commerciale, car, même si l’activité en question est exercée 
sans intention de réaliser de profit, elle est imposable si elle excède la simple gestion de 
fortune. En l’occurrence, tel n’est cependant pas le cas tant que la Revue technique est 
destinée aux seuls membres et donc aux seuls ingénieurs, architectes et professionnels 
assimilés et qu’elle n’est donc pas accessible au large public. Par ailleurs, en faisant appel à 
des partenaires de la Revue technique pour recueillir des fonds, l’ALIAI devra veiller à ce que 
la nature de la contreprestation offerte en échange de leur soutien financier ne soit 
considérée par le fisc comme prouvant l’existence d’une activité commerciale, donc 
imposable ». Dans cet avis du 14 mai 2009 27, Deloitte fournit d’autres remarques utiles, en 
particulier au sujet des liens de l’ALIAI avec la FLIAI, et suggéra de relancer la catégorie des 
« membres protecteurs » de l’Association en guise de partenariat, d’autant plus qu’elle était 
explicitement prévue dans les statuts. 
 
Un accord fut signé le 22 décembre 2009 entre l’ALIAI et le bureau Michel Petit, en vertu 
duquel ce bureau prenait en charge tout le processus d’édition de la revue, sauf l’impression 
proprement dite 28. La collaboratrice de Michel Petit, Mme Sonja Reichert, allait assurer 
désormais le contact avec les annonceurs et mettre en œuvre les partenariats spécifiques. 
 
Tandis que les nouvelles structures de la Revue technique prenaient forme, le conseil de 
l’ALIAI tint à souligner le travail méritoire et hautement apprécié fourni en faveur de la Revue 
technique, au cours de longues années, par le secrétaire général Cos Colling, le rédacteur en 
chef Michel Pundel et la responsable des annonces Mme Mady Dupont. 
 
Ce n’étaient pas de vaines paroles. La revue avait toujours bénéficié d’un indéniable prestige 
auprès de ses membres grâce à la qualité de ses articles scientifiques et de ses comptes rendus 
sur la vie associative, notamment ses conférences, ses visites d’entreprises et ses évènements 
marquants. Le rôle qu’elle avait joué s’était illustré entre autres en contribuant à garder 
vivantes les relations entre l’Ordre légal et l’Association. Ainsi, lorsqu’à la suite de la création 
de l’OAI, en 1990, et de son installation à la périphérie de la ville, le président Prosper 
Schroeder oeuvra avec détermination dans ce sens, une convention entre les deux entités vit 
le jour, en vertu de laquelle le président de l’OAI devenait d’office vice-président de l’ALIAI 
tandis que les membres de la section des architectes de l’OAI recevaient la Revue technique 
contre une somme forfaitaire fondée sur le prix de revient de celle-ci. Cette convention 
perdura, puisqu’elle allait être renouvelée systématiquement par la suite, compte tenu 
d’adaptations (cf. convention du 1er décembre 1992 et ses renouvellements) 29. 
 
Sous l’impulsion de François Jaeger et de Lucien Seywert, respectivement président et vice-
président de l’ALI, une deuxième action avait été lancée dès 2008 au sujet de l’articulation de 
l’ALIAI et des associations affiliées. Compte tenu de la baisse générale d’intérêt des jeunes 
pour le métier d’ingénieur et surtout de l’application, dans l’enseignement supérieur, du 
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processus de Bologne, avec introduction des formations bachelor, master et phD, l’ALI 
proposait de modifier la structure existante, consistant en une association mère et des 
associations filles, en en faisant soit une fédération d’associations soit en les fusionnant en 
une seule association (hormis l’OAI, ordre légal). Bien que, fin 2009, ce thème fît l’objet d’un 
débat en présence d’un « coach » invité, il demeura, du moins temporairement, au stade de 
discussions internes à l’ALIAI. 
 
Quant à la troisième action, relative au financement de la construction, elle était le souci 
majeur de la FLIAI et, indirectement, de l’ALIAI.  
 
Aussi, dès l’année 2000, l’ALIAI avait-elle commencé à constituer une réserve pour rénovation 
de l’ancien immeuble, étant donné que la décision de construire n’avait pas encore été prise, 
ce poste étant muté ensuite en « réserve pour construction du siège », lors de la création de 
la FLIAI en 2008. Au 31 décembre 2009, cette réserve avait atteint le montant appréciable de 
204.750 euros, pouvant être mis à disposition de la FLIAI en cas de besoin. Par ailleurs, il 
appartenait à la FLIAI d’agir davantage encore sur les coûts de construction, de mener une 
action renforcée auprès des acteurs économiques en vue d’obtenir des aides en espèces ou 
en nature, de mettre à disposition des autres copropriétaires l’une ou l’autre partie privative 
contre rémunération sous forme capital et finalement, pour la partie restant à couvrir, de 
recourir à l’emprunt 30. 
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10. Relève au sommet de l’ALIAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Solvi 
 
Jean-Pierre Wagener avait-il eu comme un sursaut en réalisant qu’il avait largement battu les 
records de « longévité » de ses prédécesseurs à la tête de l’Association ? Toujours est-il qu’il 
fit part, début 2010, au bureau du conseil, de sa décision de passer la main. Aussi invita-t-il 
ses collègues à réfléchir avec lui au choix de la personnalité qui pourrait lui succéder. Passé le 
moment de surprise et d’incrédulité, il n’y eut nul besoin de longues cogitations à cet égard. 
Le candidat idéal pour succéder au président Wagener ne pouvait être autre que Marc Solvi, 
directeur général de Paul Wurth S.A., qui s’était montré l’un des plus ardents défenseurs de 
la cause de l’Association les années précédentes et qui était déjà membre de son conseil 
d’administration.  
 
Jean-Pierre Wagener n’hésita donc pas à sonder auprès de l’intéressé s’il était disposé à 
accepter la fonction de président, conscient de ses lourdes responsabilités en tant que 
capitaine d’industrie. Après quelque temps de réflexion, celui-ci informa le président Wagener 
qu’il acceptait volontiers cette nouvelle mission, à condition que l’assemblée générale veuille 
bien l’élire, comme l’exigeaient les statuts. 
 
Lors de la réunion du conseil du 16 mars suivant, Jean-Pierre Wagener fit part à l’ensemble 
du conseil de sa décision de ne pas solliciter de nouveau mandat et des démarches qu’il 
venait d’entreprendre pour trouver un successeur. Il annonça qu’il proposerait à l’assemblée 
générale d’élire comme président Marc Solvi, ce qui fut approuvé à l’unanimité. 
 
Comme il fallait s’y attendre, l’assemblée générale du 15 avril 2010 entérina ce choix, lui 
aussi, à l’unanimité. L’assistance vécut une transmission de pouvoirs chaleureuse, où Jean-
Pierre Wagener présenta à son successeur ses vœux ardents de mener à bien les projets en 
cours et à venir de l’ALIAI et où Marc Solvi exprima ses sincères remerciements tant au 
président sortant pour son engagement corps et âme au service de l’ALIAI qu’aux membres 
pour la confiance qu’ils venaient de lui témoigner par leur vote.  
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11. Un départ sur les chapeaux de roues. 
 
Le président Solvi s’attela à la tâche sans s’accorder de répit, ayant à cœur de prendre tout 
d’abord connaissance des dossiers avant de convoquer le conseil d’administration. Le premier 
d’entre eux, celui du 1er juillet, fut consacré à dresser l’état des lieux de la situation financière 
de l’ALIAI, de l’avancement des travaux relatifs au nouveau bâtiment, de la revue technique 
et des réflexions engagées au sujet d’une restructuration éventuelle de l’Association. 
 
A propos du sponsoring en faveur de l’immeuble, il s’avéra que les membres avaient versé un 
total de 35.900 euros (dont 14.300 euros par le biais de l’ALIAI et 21.600 euros directement à 
la FLIAI), tandis que l’action menée auprès des entreprises avait rapporté à ce stade 44.500 
euros à la FLIAI. S’agissant de mobiliser d’autres donateurs encore, Marc Solvi évoqua la piste 
du parrainage, qu’il conviendrait de creuser. 
 
Pour ce qui est de l’avancement des travaux, Martin Lammar énuméra les heurs et malheurs 
rencontrés en cours de route (faillite de l’entrepreneur JM et délai nécessaire pour trouver en 
Brevaco une entreprise se chargeant de terminer le gros-œuvre, négociations parfois 
laborieuses avec les corps de métier après analyse critique de leurs offres etc.). Par ailleurs 
Marc Solvi sollicita l’établissement d’un plan de développement du nouveau siège, fondé 
d’une part, sur les recettes escomptées au niveau de la salle de conférence, et de l’autre, sur 
les prévisions de charges de fonctionnement et d’entretien du secrétariat et des espaces. 
Charles Dondelinger accepta de coordonner et d’animer un groupe de réflexion ad hoc (qui 
sera composé, outre lui-même, de Chr. Cortina, M. Lammar, P. Thein, Chr. Zeyen et du 
trésorier) dont les travaux détaillés allaient être présentés dès la réunion du 23 septembre 
suivant et servir de base ultérieurement aux projections financières à moyen terme, 
comprenant compte de profits et pertes et bilans ainsi que flux de trésorerie prévisionnels.  A 
noter que le plan de développement portait non seulement sur la FLIAI, mais aussi sur l’ALIAI, 
vu la forte interaction entre ces deux entités, formant, dans une certaine mesure, des vases 
communicants. 
 
En ce qui concerne la Revue technique, Michel Petit annonça, en tant que rédacteur en chef, 
que dans le fil des décisions prises en 2009, des accords de partenariat très encourageants 
avaient pu être conclus en vue de soutenir financièrement la revue. Une nouvelle convention, 
signée la veille, 30 juin 2010, entre l’ALIAI et le bureau Michel Petit, complétait les prestations 
de celui-ci par un cahier scientifique, à paraître deux fois par an, et par la création d’un site 
internet Revue technique, appelé en particulier à éditer une newsletter. 
 
Aux yeux du président, il était important de présenter à la presse luxembourgeoise les 
activités de l’ALIAI en matière de publications, d’informations via internet et de conférences, 
celles-ci pouvant d’ailleurs s’adresser au grand public. 
 
Un échange de vues eut lieu ensuite sur l’intérêt de mettre en place une gestion plus intégrée 
des activités émanant de l’ALIAI et des associations affiliées. Cette question allait être étudiée 
en profondeur à partir de 2012. 
 



 

26 
 

Par ailleurs, le conseil apprit officiellement, en fin de réunion, que l’ALI souhaitait devenir 
copropriétaire du nouvel immeuble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Revue Technique Luxembourgeoise, organe de communication de l’ALIAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonja Reichert, responsable de la Revue Technique Luxembourgeoise, avec Marc Solvi 
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12. L’ALI rejoint la copropriété. 
 
Au cours de la réunion du conseil de la FLIAI du 2 septembre 2010, conduite par son président 
Jean-Pierre Wagener, le maître d’ouvrage délégué, Martin Lammar, fit le point, dans cette 
enceinte également, sur l’état d’avancement des travaux. Il signala des retards substantiels 
en ce qui concerne différents corps de métier et l’architecte ainsi que des dépassements de 
coûts significatifs par rapport aux objectifs. Décision fut prise de convoquer le patron du 
bureau d’architecture à une rencontre réunissant les délégués des copropriétaires. Notons 
que celle-ci ne rassurera pas tout à fait les maîtres d’ouvrage et qu’en conséquence ceux-ci 
décideront, lors de leur réunion du 9 novembre, de confier à Martin Lammar une nouvelle 
mission, en plus de celle de maître d’ouvrage délégué, consistant dans le pilotage du projet 
et dans la coordination entre les bureaux d’études et les entreprises, étant entendu que les 
honoraires afférents seraient déduits des factures à recevoir de l’architecte. 
 
Par ailleurs, Yves Elsen, qui avait succédé à Lucien Seywert, décédé en février, comme membre 
du conseil d’administration de la FLIAI, rappela qu’il avait fait part au conseil de celui-ci, dès 
sa précédente réunion, de la volonté de l’ALI de devenir elle aussi copropriétaire. Il convenait 
donc de trouver une solution à cette demande émanant d’une association parente, qui, à 
l’origine, avait préféré ne pas participer directement à la copropriété.  
 
Il était clair que ce voeu ne pouvait être satisfait qu’à condition que la FLIAI lui cédât une partie 
de ses millièmes. Afin de trouver une solution au problème posé, il s’agissait d’abord d’établir 
l’état détaillé des surfaces et de revoir les prévisions de coût de l’immeuble. Ceci fut réalisé 
sans tarder, comme le montrent ci-après les tableaux du 6 septembre 2010 intitulés « Parts 
selon proportion surfaces pondérées – bâtiment ALIAI/ALII/OAI » et « Estimations financières 
parts – bâtiment ALIAI/ALII/OAI » (le sigle ALIAI y figurant à tort au lieu de FLIAI)31 . 
 
En ce qui concerne les surfaces, la solution consista pour la FLIAI à proposer à l’ALI la cession 
de la moitié indivise des 190,807 millièmes lui appartenant au 1er étage de la copropriété, 
ceci au prix correspondant à la moitié des 205,944 pour mille de quote-part de coût qu’elle 
portait (soit 102,97 pour mille de quote-part de coût). En vertu de l’article 6 du règlement 
général de copropriété, la cession ne pouvait être conclue qu’à condition que l’OAI et l’ALII 
renoncent à leur droit de préemption. 
 
Pour ce qui est des prévisions de coût de l’immeuble, frais et taxes compris (sans terrain), il 
était passé de 2.262.273,75 euros au moment de l’acte de copropriété à 2.733.180 euros en 
juillet 2010, accusant un dépassement de 470.906 euros. Celui-ci se décomposait en un écart 
défavorable de 173.670 euros sur les coûts de construction hors frais et taxes, dû 
essentiellement à des dépenses hors devis de l’architecte (imprévus et adaptations du projet 
par les copropriétaires), en un écart défavorable de 187.220 euros sur honoraires de bureaux 
d’études (le pari du taux estimatif de 25% incluant frais et TVA de 15% s’étant avéré impossible 
à tenir) et en la prise en compte de 110.016 euros de frais préliminaires à la construction, liés 
au concours d’architectes, au désamiantage et à la démolition de l’ancien bâtiment ainsi qu’à 
des frais d’autorisation et d’autres frais divers. Notons que le dépassement constaté n’était 
guère une surprise à ce moment, vu le suivi régulier de l’avancement des travaux. 
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L’OAI et l’ALII ayant déclaré renoncer à leur droit de préemption, c’est sur ces bases que fut 
préparé un protocole d’accord 32 avec Me Victor Elvinger. Le prix de 426.693,04 euros, terrain 
compris, y figurait à titre indicatif sous l’hypothèse que la cession ait lieu après l’achèvement 
des travaux et que ceux-ci totalisent 4.143.775 euros (estimation de septembre 2010).  Le 
protocole d’accord fut approuvé et signé par le conseil de la FLIAI en sa réunion du 12 janvier. 
 
Comme la transaction eut lieu dès le mois suivant, le prix de cession réel se fonda sur les 
immobilisations en cours au 31 janvier 2011 et s’éleva à une somme de 309.000 euros, dont 
145.251 pour le terrain et 163.749 pour le bâtiment 33. Par ailleurs, il était expressément 
convenu, dès le protocole d’accord, que la FLIAI exercerait le droit de vote intégral de 
l’indivision après concertation avec l’ALI. La part cédée à l’ALI représentait la moitié des 
190,807 millièmes appartenant à la FLIAI au 1er étage, soit 95,41 millièmes, faisant diminuer 
celle de la FLIAI de 511,05 à 415,64 millièmes, les parts de l’OAI et de l’ALII restant inchangées 
à 420,72 et 68,23 millièmes respectivement. Quant aux quotes-parts de coût, elles s’élevaient 
désormais à 36,929% pour la FLIAI, 10,297% pour l’ALI, 45,410% pour l’OAI et 7,364% pour 
l’ALII. 
 
Entre-temps, l’ALI avait pu contracter un emprunt bancaire de 400.000 euros remboursable 
en 20 ans pour se procurer les fonds nécessaires 34. L’acte de vente fut signé le 15 février 2011 
par-devant Me Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg 35. Les signataires des deux parties 
furent, d’une part, Marc Solvi, qui avait mené les négociations pour la FLIAI (procuration 
signée par le président et le trésorier) et, d’autre part, Yves Elsen et Dany Winbomont, 
mandatés par l’ALI. 
 
Les copropriétaires se retrouvant au nombre de quatre, les textes régissant la mise à 
disposition future des espaces de l’immeuble ainsi que le plan de développement furent 
adaptés en conséquence 36. 
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13. Création d’un mécénat. 
 

Dès le milieu de l’année 2010, il était apparu urgent de compléter le sponsoring par une action 
de plus grande envergure, s’inscrivant dans la durée, faisant par ailleurs appel à des 
entreprises solidement implantées au grand-duché, susceptibles de faire cause commune 
avec l’ALIAI et la FLIAI et de partager leurs valeurs. A cet effet, Marc Solvi prit contact avec les 
patrons de sociétés et d’organismes pouvant entrer en ligne compte et sollicita une entrevue 
auprès de chacun d’entre eux afin de lui proposer un contrat de mécénat. Ce contrat consistait 
grosso modo, pour l’entreprise donatrice (le mécène), à soutenir en espèces ou en nature la 
FLIAI, tandis que celle-ci s’engageait à informer régulièrement le mécène sur ses activités, à le 
recevoir chaque année à une réception lui permettant de prendre part à des débats de haut 
intérêt commun et à propager son logo par le biais de ses publications et de son site internet.  
 
Le contrat était ajustable, dans une certaine mesure, en fonction des spécificités du mécène. 
Tout contrat portait, en principe, sur une durée de six ans et prévoyait un versement initial de 
10.000 euros et cinq versements annuels subséquents de 5.000 euros (cf. contrat-type) 37. En 
ce qui concerne les sponsors dont le don de 2009 pouvait être assimilé a posteriori, compte 
tenu de l’importance de son montant, au premier versement effectué comme mécène, il leur 
fut loisible de faire valoir cette option. Marc Solvi réussit ainsi le tour de force de convaincre 
quatorze grandes entreprises de rejoindre le cercle des mécènes. Ce furent, par ordre 
alphabétique, ArcelorMittal, Banque de Luxembourg, Banque Internationale à Luxembourg, 
Bétons Feidt (important apport en nature en 2009), CDCL (Compagnie de Construction 
Luxembourgeoise), Creos, Enovos, Fedil, Hitec, Karp-Kneip, P&T, Paul Wurth S.A., SES et 
Soclair. Outre la partie sponsoring de 2009, les sommes recueillies grâce au mécénat 
s’élèveront, de 2010 à 2016, à près de 400.000 euros. 
 
Le mécénat représenta un atout majeur dans le projet. En signe de reconnaissance, les 
mécènes seront invités chaque année, à compter de 2011, à la soirée qui leur est dédiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Prof. Dr. Rudi Balling,  
orateur lors de la soirée des mécènes 2014 
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14. La FLIAI se restructure tandis que la copropriété s’organise. 
 
Le souci de raccourcir les circuits et de renforcer l’efficacité de la prise de décision fut au 
centre des échanges de vues menés au conseil d’administration de la FLIAI du 29 mars 2011. 
A l’issue des discussions, où la forte imbrication entre l’ALIAI et la FLIAI fut mise en évidence, 
le conseil prit une série de résolutions, chaque fois à l’unanimité, qui aboutirent 
essentiellement aux décisions suivantes : le nombre des administrateurs de la FLIAI fut 
ramené de 7 à 3, alors que le président de l’ALIAI devenait d’office aussi celui de la FLIAI et 
que le 1er vice-président de l’ALIAI (et président de l’ALI) et le vice-président de l’ALIAI (et 
président de l’OAI) devenaient ipso facto les deux autres membres de la FLIAI. Ainsi, à dater 
du lendemain 30 mars 2011, le conseil d’administration de la FLIAI était formé de Marc Solvi, 
président, Yves Elsen et Bob Strotz, membres 38. Ces résolutions impliquaient de modifier les 
articles 5, 7 et 10 des statuts et de faire approuver ces modifications par arrêté grand-ducal. 
Par ailleurs, le conseil décida, à l’unanimité, de nommer Jean-Pierre Wagener président 
honoraire de la FLIAI, en considération de ses mérites. 
 
Me Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg, fut chargé d’introduire les modifications dans les 
statuts. Après moult échanges de courriers avec le ministère de la Justice, un conseil 
d’administration de la FLIAI fut tenu le 25 novembre 2011 par-devant le notaire en son étude 
afin de ratifier les décisions prises le 29 mars et de délibérer sur les textes transposant ces 
décisions dans les statuts 39. Quant à l’arrêté grand-ducal, il sera signé le 10 février 2012.  
 
Notons que, conformément aux statuts, Joseph Dell remplacera Bob Strotz comme 
administrateur de la FLIAI après qu’il lui aura succédé comme président de l’OAI en 2014. Ce 
remplacement, et la modification de l’article 10 qu’il rendit nécessaire, sera acté lors du 
conseil d’administration tenu par-devant Maître Joseph Elvinger, le 29 avril 2014 40, avant 
d’être soumis à l’approbation par arrêté grand-ducal. 
 
Entre-temps les travaux de construction avaient bien avancé, de sorte que les copropriétaires 
convinrent d’emménager en été 2011, conscients qu’il resterait encore beaucoup à achever 
à ce moment. Si de nombreuses réunions des copropriétaires avaient eu lieu depuis le début 
de la construction afin d’en suivre l’avancement, de choisir les matériaux ou revêtements de 
sols, de décider de l’attribution des différents marchés sur base des analyses du maître 
d’ouvrage délégué ou finalement d’accorder leurs violons sur l’aspect de la façade en cuivre, 
le moment était venu de mettre en place les organes prévus par la loi. Ainsi, le 9 mai 2011 fut 
constitué le conseil syndical formé de Pierre Hurt, directeur de l’OAI, et du trésorier de la 
FLIAI. Quant à la fonction de syndic, elle fut confiée dans un premier temps à l’OAI dans 
l’attente d’une solution définitive. Celle-ci consistera d’ailleurs à privilégier l’option interne - 
Yann Jegu et Marc Jassenk pour les aspects techniques, Gilles Damming, à l’époque comptable 
de l’ALIAI, pour la comptabilité - plutôt que d’avoir recours à une agence spécialisée. (A noter 
que le conseil syndical sera formé, à compter de l’assemblée générale du 21 avril 2016, de 
Pierre Hurt et Marc Jassenk, et que la trésorerie de la copropriété sera assumée par Dany 
Winbomont et Marc Jassenk.) 
 
Les premières tâches du conseil syndical furent de se pencher sur la couverture des risques, 
le nettoyage des parties communes, l’évacuation des déchets, la répartition des frais de 
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chauffage, le réseau électronique interne, la signalisation dans l’immeuble, la dénomination 
des salles, l’ouverture et l’approvisionnement d’un compte bancaire dédié aux frais courants 
de la copropriété etc. 
 
Il incombait à chacun des copropriétaires de se charger lui-même des commandes 
d’équipements spécifiques et de mobilier dont il avait besoin. En ce qui concerne la FLIAI, il 
s’agissait prioritairement d’équiper la salle de conférence d’un projecteur, d’un pupitre, de 
micros et de haut-parleurs, d’un écran et, bien sûr, des 180 chaises qu’elle pouvait contenir. 
D’ailleurs, la qualité de son acoustique avait fait l’objet d’une attention toute particulière, vu 
l’enjeu que la salle représentait pour la FLIAI. 
 
Quel nom allait porter le bâtiment ? L’appel à la créativité des copropriétaires avait été lancé 
dès le début de l’année, suivi d’une séance de remue-méninges des plus fructueuses, d’où il 
ressortit une sélection ne manquant pas d’originalité 41.  
 
De commun accord, décision fut prise de nommer l’immeuble « Forum da Vinci » et de garder 
le nom secret jusqu’à l’inauguration. Celle-ci fut fixée au vendredi 7 octobre, le samedi suivant 
devant être consacré à une journée « Portes ouvertes ». 
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15. Inauguration du Forum da Vinci. 
 
 
La grande famille des ingénieurs et des architectes avait tenu à fêter l’inauguration du 7 
octobre 2011 avec la dignité requise, marquant ainsi le début d’une ère nouvelle au cours de 
laquelle leurs connaissances et expertises allaient s’enrichir mutuellement grâce à l’intensité 
des échanges que les locaux rendaient possibles.  
 
Aussi, rien ne fut laissé au hasard : cartons d’invitation, communiqué et conférence de presse, 
programme minuté des orateurs, maquette de l’immeuble, panneaux de présentation des 
associations et de l’Ordre, agent de sécurité, animation musicale par l’ensemble Saxitude, 
décoration florale, cocktail dînatoire et édition spéciale de la Revue technique destinée aux 
invités à leur sortie, le tout minutieusement préparé ! 
 
Citons, parmi les invité(e)s de marque, M. Laurent Mosar, président de la Chambre des 
députés, Mmes Françoise Hetto-Gaasch, ministre des Classes moyennes et du Tourisme, et 
Octavie Modert, ministre de la Culture, MM. Claude Wiseler, ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Paul Helminger, bourgmestre de la capitale, Michel Wurth, 
président de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, Robert Dennewald, président de la 
Fedil, Carlo Thill, président  de la BGL et Frank Wagener, président de la BIL, sans oublier les 
représentants du monde universitaire. 
 
Quant au programme proprement dit, il commença par une allocution de bienvenue de M. 
Marc Solvi comme président de l’ALIAI, suivie de la présentation de l’immeuble par M. Martin 
Lammar comme maître d’ouvrage délégué, d’une allocution de M. le ministre Claude Wiseler 
ainsi que du mot de clôture de M. le député-maire Paul Helminger. Puis, avant de passer au 
cocktail, il appartint à l’architecte, M. Paul Kayser, d’inviter l’auditoire à le suivre pour une 
visite guidée du bâtiment. 
 
Les organisateurs de l’inauguration purent se prévaloir d’une belle réussite, d’autant plus que 
la ferveur et l’enthousiasme de l’assistance étaient palpables. 
 
En ce qui concerne la journée « Portes ouvertes » du lendemain samedi, elle fut organisée en 
deux temps, le matin étant réservé exclusivement aux membres et à leurs familles, tandis que 
l’après-midi l’était pour le grand public.  
 
Afin de captiver les jeunes et les moins jeunes aux prodiges de la science, les organisateurs 
avaient fait venir M. Joseph Rodesch, alias Mr. Science, très connu du public pour ses 
émissions scientifiques à la télévision. 
 
Un franc succès pour cette journée « Portes ouvertes » également !  
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16. Un impératif : mener à bonne fin l’achèvement de l’immeuble. 
 
Si les copropriétaires avaient pu prendre possession du bâtiment à partir de l’été 2011, il y 
restait cependant encore beaucoup à finaliser et à mettre au point, de sorte que les dernières 
retenues de garanties n’allaient être libérées que cinq années plus tard, en 2016.  
Au 31 décembre 2011, le bilan de la FLIAI indiquait un montant de travaux en cours de 
1.073.900 euros ainsi que des dépenses pour mobilier et équipements de 67.900 euros. Or, 
au bilan du 31 décembre 2016, les postes correspondants « construction » et « mobilier et 
équipements » s’élèveront respectivement à 1.382.700 et 84.100 euros. Entre le moment de 
l’inauguration et celui de l’achèvement complet de l’immeuble, il restera donc, pour la FLIAI, 
à financer des investissements à hauteur de 325.000 euros.  
 
Où trouver les fonds nécessaires ? 
 
Face aux importantes dépenses de construction, il tombait sous le sens de vérifier si et, le cas 
échéant, dans quelle mesure il serait possible de récupérer la TVA comprise dans les factures 
payées. A cet effet, la Fondation prit conseil auprès du consultant BDO. Selon lui, la loi 
applicable ne le permettait pas, à moins de faire valoir les exceptions que prévoit la même loi. 
L’objet de la FLIAI consistant à « créer des espaces et infrastructures destinées notamment à 
l’organisation de séminaires, de conférences et d’expositions », l’idée vint à l’esprit de mettre 
à disposition des utilisateurs la salle de conférence tout équipée avec service catering, contre 
rémunération, étant entendu que les sujets qui y seraient traités se rapportent à la raison 
d’être des associations et de l’Ordre domiciliés dans l’immeuble, c’est-à-dire à la science, la 
technique ou l’architecture. Avant d’approfondir davantage la question, il convenait de 
s’assurer auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qu’elle partageait 
l’avis du consultant. Un de ses responsables fut d’ailleurs invité à venir se rendre compte des 
installations sur place. Dès l’aval reçu, la FLIAI transmit officiellement à l’Administration la 
demande d’être assujettie partiellement à la TVA avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, tout 
en lui faisant parvenir une copie du cadastre vertical, avec indication des 305,84 millièmes de 
l’immeuble que représentent la salle et les locaux attenants (buvette et espace réservé aux 
expositions, rez-de-jardin, vestiaire et sanitaires). Elle y joignit la liste des factures payées, 
d’une part, par la copropriété, d’autre part, par la seule FLIAI, jusqu’à fin 2011. La TVA 
récupérée au titre de l’année 2011 sur les factures payées par la copropriété s’éleva ainsi à 
quelque 30,58% du total de la taxe, tandis que celle récupérée sur les factures relatives aux 
équipements spécifiques de la salle et concernant donc exclusivement la FLIAI l’était 
entièrement. Le montant total de TVA récupéré au titre de l’exercice 2011 s’éleva à 115.327 
euros. Comme l’achèvement complet de l’immeuble et le règlement des factures afférentes 
durera encore cinq années, des sommes moindres mais néanmoins substantielles de TVA 
seront encore récupérés ultérieurement. En tout, la TVA récupérée sur les investissements 
atteignit la somme de 138.500 euros.  
 
En attendant le remboursement de la TVA à la FLIAI, l’ALIAI accorda des avances de trésorerie 
à la Fondation en puisant dans la réserve pour construction du siège, qu’elle avait constituée 
dans les années 2000 et qui avait atteint en 2009 le montant de 204.750€ (cf. dernier alinéa 
du 9e chapitre). Entamée de 124.000 euros en 2011 déjà, elle fut utilisée pour 65.000 euros 
supplémentaires en 2012, soit pour un total de 189.000 euros. 
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Finalement, un recours au crédit bancaire s’avéra indispensable. A cet effet, la FLIAI sollicita 
et obtint auprès de la Banque de Luxembourg un crédit (sans exigence de garanties) de 
180.000 euros en août 2012. Celui-ci comportait deux tranches, dont la première (phase de 
tirage), de 80.000 euros, était à taux révisable fondé sur le taux de refinancement de la BCE, 
et la seconde, de 100.000 euros et à taux fixe (1,95% avec arrêté trimestriel), était 
remboursable par mensualités constantes en cinq ans, sur la période comprise entre 
septembre 2013 et septembre 2018 42.  
 
Remarquons que l’achèvement des dépenses de construction et d’équipements ne 
nécessitera pas l’utilisation complète de ce crédit. Le solde non utilisé viendra consolider le 
fonds de roulement de la FLIAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un auditoire attentif dans la salle de conférence da Vinci 
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17. La vie au Forum da Vinci. 
 

Il incombait à L’ALIAI, l’ALI, Tema.lu et l’OAI, installés depuis la mi-2011 dans les nouveaux 
locaux, de leur donner vie, chaque entité poursuivant sa propre mission tout en veillant à 
favoriser les échanges entre elles, avec leurs adhérents et avec un public partageant leurs 
intérêts. Il s’agissait donc de mettre à profit le SkyBox de l’OAI au 3e étage, les deux salles de 
réunion de la FLIAI et de l’ALI ainsi que celle de l’ALII au 1er étage et la salle de conférence de 
la FLIAI au rez-de-chaussée, avec son espace buvette et exposition attenant, tout en adoptant 
les conclusions du groupe Dondelinger, créé l’année précédente. Celui-ci avait analysé en 
profondeur les conditions et facteurs de réussite du projet en établissant un plan de 
développement et en formulant des recommandations, dont la suivante en guise de 
conclusion : compte tenu d’offres compétitives d’autres salles, tous les acteurs concernés 
devront fournir « un effort soutenu pour promouvoir la mise à disposition des locaux comme 
adresse phare de la science, de l’architecture, de la technique, de l’industrie et du 
management ». Une brochure de présentation du Forum da Vinci, indiquant ses salles et 
tarifs, fut mise à disposition des utilisateurs potentiels. 
 
La salle de conférence joua un rôle crucial à ce sujet. En effet, elle fut utilisée dès le début 
pour des conférences, des tables rondes, des rencontres thématiques, des brunches à débat, 
des séminaires de formation, des vernissages et expositions, la tenue de jurys, des 
conférences de presse, les soirées des mécènes et autres évènements réguliers tels que les 
assemblées générales des occupants de l’immeuble.  
 
Certes, la salle connut quelques défauts de jeunesse, heureusement vite corrigés. Parmi ceux-
ci, on se souviendra du petit vent frisquet, qui venait, en plein hiver 2011, souffler sur les 
personnes assises au premier rang. Néanmoins sa notoriété ne se fit guère attendre, puisque 
les recettes en sa provenance progressèrent de 5.000 euros au cours des trois derniers mois 
de 2011 à 24.300 euros l’année suivante, 51.800 euros en 2015 et s’accroîtront jusqu’à 65.800 
euros ultérieurement.  
 
Quant à sa gestion, elle fut confiée au secrétariat de l’ALIAI, installé au 1er étage, ce qui nous 
amène à nous pencher, en particulier, sur les activités de l’association faîtière depuis son 
installation au Forum da Vinci.  
 
Parmi celles-ci, relevons en particulier les suivantes : 
 
Tout d’abord la Revue technique, qui n’allait plus se limiter aux publications de la revue, du 
cahier scientifique et de la newsletter mais englober aussi l’édition de « hors-série », 
commandées par les administrations publiques à propos de grandes réalisations, et surtout 
l’organisation de conférences et d’expositions, s’ajoutant à celles programmées directement 
par l’ALIAI. L’enthousiasme dévorant de son rédacteur en chef ouvrit des perspectives 
prometteuses aux dirigeants de l’ALIAI, dont l’objectif était de valoriser l’ingénierie, la 
technique et la science au Luxembourg. Aussi une nouvelle convention fut-elle signée entre 
l’ALIAI et le bureau Michel Petit, le 5 avril 2011. L’effet favorable des efforts fournis pour 
rehausser l’image de l’Association fut rapide et unanimement reconnu. L’intense activité 
déployée au niveau de la Revue technique se traduisit évidemment par une forte 
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augmentation des charges, qu’il fallut couvrir par une croissance non moins vigoureuse des 
recettes, d’où l’impérieuse nécessité de recruter des « partenaires de la Revue technique » 
venant compléter substantiellement les recettes provenant des annonceurs. Il s’agissait 
d’entreprises artisanales ou industrielles ainsi que d’établissements publics ou financiers. 
Leurs contributions, d’un montant total de 98.600 euros dès 2011, atteignirent avec 147.700 
euros leur sommet en 2012 (pour un budget total de 172.000 euros) avant d’amorcer leur 
diminution. Quant à leur intérêt de signer des accords de partenariat (les « conventions 
entreprises »), il consistait à pouvoir présenter leurs innovations dans la Revue technique ou 
dans la salle de conférence, dans une mesure limitée il est vrai. Cependant, la marge sur la 
Revue technique, qui permettait jadis de compenser le déficit de l’exploitation courante de 
l’Association, fut difficile à maintenir. C’est pourquoi la convention du 27 novembre 2012 
entre l’ALIAI et le bureau Michel Petit, portant sur les conditions applicables en 2013, fut 
conçue de manière à ce que le prestataire de service garantisse une marge sur l’activité Revue 
technique à l’ALIAI, fixée contractuellement. Par ailleurs, le conseil d’administration de l’ALIAI 
changea la composition du comité de rédaction tout en lui conférant un mandat clairement 
défini, et nomma à sa tête, comme président, Gilles Schlesser, administrateur de l’ALIAI.  
 
Face au souhait insistant exprimé par d’aucuns que la Revue technique puisse atteindre un 
large public voire être vendue dans les kiosques à journaux, la question du risque d’imposition, 
déjà posée en 2009, refit surface. L’ALIAI se tourna vers le consultant BDO pour se faire 
conseiller. Son avis approfondi du 2 août 2013 43 peut être résumé comme suit : « L’ALIAI est 
exonérée d’impôt du fait qu’elle est une association sans but lucratif poursuivant un objet 
d’intérêt général, cette exonération étant toutefois soumise à la condition qu’elle n’exerce 
pas d’activité commerciale. Or, l’édition de la Revue technique peut être considérée comme 
une activité commerciale, à moins de prouver que chacune des trois conditions suivantes est 
remplie : elle tend à la réalisation du but d’intérêt général fixé statutairement, le but visé ne 
peut l’être qu’à travers cette activité et elle n’entre pas en concurrence avec les activités 
d’entreprises imposables semblables dépassant celle requise pour la réalisation du but 
fiscalement favorisé ». Selon le consultant, le risque ne pouvait pas être écarté que le fisc 
considère l’édition de la Revue technique comme imposable, si elle commençait à être 
proposée au grand public.  
 
A partir de 2014, l’ALIAI décida de ne plus avoir recours à la sous-traitance et de prendre en 
main elle-même l’intégralité de la gestion de la Revue technique après que Sonja Reichert, 
l’assistante du prestataire, lui eut fait la demande d’être recrutée par elle comme responsable 
de la revue. C’est en cette qualité et en étroite coordination avec le comité de rédaction 
qu’elle poursuivit l’activité sous-traitée auparavant, depuis la fin de l’année 2009. Quant à 
l’organisation de conférences, leur nombre fut considérablement réduit. 
 
Compte tenu des avancées technologiques, il s’avérera quelques années plus tard que le 
support d’informations qu’offrait la Revue technique à ses lecteurs n’était plus adapté au 
temps présent. A partir du départ en retraite de Sonja Reichert, en l’an 2020, elle prendra la 
forme d’une newsletter diffusée par voie électronique. Citons à ce propos le président 
Solvi : « Nous comptons sur cette mue pour permettre à la Revue Technique de grandir et de 
devenir un outil plus efficace afin de fidéliser les membres de notre association et mieux faire 
connaître nos professions vers l’extérieur. Outre des coûts moindres, ces nouvelles 
technologies permettent des parutions plus fréquentes. Aux quatre éditions annuelles papier, 



 

39 
 

succède, dans un premier temps, une lettre mensuelle dont le but est de poursuivre la veine 
creusée depuis 1908 en informant nos membres sur les activités, l’agenda et les personnes 
qui animent notre association ainsi que sur l’actualité du monde technique et scientifique. A 
plus de 120 ans, il s’agit de redonner un nouveau souffle à notre Revue Technique. » C’est 
Jacques Hillion et ensuite Thierry Nelissen qui seront chargés de cette mission. 
 
Une autre activité méritant d’être relevée, bien que traditionnelle, est celle des visites 
d’entreprises. Bien imprudent celui qui aurait imaginé que Jean-Pierre Wagener prendrait une 
paisible retraite après avoir transmis les rênes de l’Association à Marc Solvi en 2010. C’est, en 
effet, comme président honoraire et tout à son honneur qu’il continua et continuera à 
assumer l’organisation des visites et des voyages d’études et à faire découvrir aux participants 
maints chantiers ou projets innovants dans le pays et ailleurs ! 
 
Citons aussi le « Wëssensatelier » (« Atelier du savoir »), conçu et préparé en 2013 et 2014, 
dont le succès dépassa largement les attentes dès 2015. L’objectif du « Wëssensatelier » était 
et demeure d’éveiller auprès des enfants l’intérêt pour les sciences et la technique et 
s’adresse depuis ses débuts aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. A cet effet, l’ALIAI définit, 
en concertation avec le ministère de l’Education nationale, un programme de cours pratiques 
facultatifs, donnés en dehors de la scolarité normale par des professeurs ingénieurs, des 
maîtres d’enseignement technique ou des techniciens de l’industrie dans des lycées situés à 
différents endroits du pays. Pour son financement, l’ALIAI réussit à mobiliser de généreux 
sponsors, notamment grâce au dynamisme de son administrateur Christian Zeyen.  
 
Le moment était venu de reprendre les discussions au sujet de l’articulation des liens de l’ALIAI 
et des associations affiliées. Jusqu’à quel point fallait-il intégrer les associations d’ingénieurs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mireille Thill et Nadine Reichert, les vaillantes secrétaires de l’Association 
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18. En avant vers la fusion des trois associations d’ingénieurs. 
 
Nous avons vu que l’ALIAI était devenue progressivement une association faîtière regroupant, 
outre ses propres membres, ceux de l’ALI, de l’OAI (section des architectes) et de TEMA.lu. 
Bien que chacune de ces entités eût gardé sa personnalité juridique propre, elles avaient 
comme objectif commun de promouvoir au sein de la société l’intérêt pour la technique et les 
sciences et de mettre leurs connaissances en la matière au service de leurs membres. 
D’ailleurs, en 2011, l’ALIAI, l’ALI, TEMA.lu, l’OAI et la FLIAI s’étaient regroupées sous un même 
toit, le Forum da Vinci. Au lieu d’apparaître dans le public sous des noms différents prêtant 
souvent à confusion, la question se posait de savoir s’il n’était pas préférable de mettre en 
commun leurs forces en vue d’une meilleure visibilité vers l’extérieur et d’une efficacité accrue 
en interne. Ainsi avait germé, dès 2012, l’idée d’unir l’ALIAI, l’ALI et TEMA.lu en une même 
association tout en confirmant les liens privilégiés qu’elles entretenaient avec l’OAI et la 
FLIAI, les statuts particuliers de ceux-ci ne permettant pas de les y intégrer. 
 
Lors du conseil de l’ALIAI du 21 février 2013, Marc Solvi donna le coup d’envoi à la création 
d’un groupe de travail formé de délégués des trois associations, chargé d’étudier les 
différents aspects d’une telle fusion. Se posaient notamment les questions suivantes : dans 
quelle mesure les statuts des trois associations pourraient-ils être fondus en un seul texte sans 
en modifier l’esprit d’origine ? Laquelle des trois associations allait servir de coquille 
regroupant les deux autres, quitte à ce qu’elle porte finalement la dénomination « ALIAI » ? 
Les parts de copropriété détenues par l’ALI et TEMA.lu dans l’immeuble Forum da Vinci 
seraient-ils logés dans la FLIAI ou plutôt dans l’association absorbante ? Le solde de l’emprunt 
contracté par l’ALI pour l’acquisition de ses parts de copropriété suivrait-t-il la même 
destination au même moment que l’actif immobilisé ? Quelles seraient les incidences fiscales 
selon les cas de figure envisagés ?  
 
Il appartint au groupe de travail de défraîchir les problèmes posés, étant entendu qu’il se ferait 
assister ensuite par un expert fiscal et par un conseiller juridique. A cet égard, le choix tomba 
respectivement sur BDO et sur Me Victor Elvinger. Celui-ci regrettant de ne pas être 
disponible, décision fut prise de s’adresser à Me Jerry Mosar.  
 
La première étape consistait à identifier la manière appropriée de mener à bien la fusion. 
Comme l’ALI et TEMA.lu détenaient chacune un actif immobilier à transférer soit à 
l’association absorbante, soit à la FLIAI (à laquelle l’ALIAI avait fait apport de son immeuble en 
2008), il était nécessaire de vérifier dans quelle mesure ces transferts risquaient de générer 
d’éventuelles charges fiscales.  Aussi différentes options furent-elles examinées, parmi 
lesquelles ne furent retenues que les deux suivantes, vues d’ailleurs comme fiscalement 
avantageuses : 

1. Dissolution de l’ALI et de TEMA.lu avec reprise de leurs actifs et passifs par l’ALIAI ; 
2. Donation des quotes-parts d’immeuble de l’ALI et de TEMA.lu à la FLIAI, puis 

dissolution de l’ALI et de TEMA.lu et reprise de leurs actifs et passifs restants par 
l’ALIAI. 

Sur le plan des idées, la seconde option était la plus séduisante, puisque les trois quotes-parts 
d’immeuble se retrouveraient réunies dans la FLIAI. Elle fut donc adoptée pour la rédaction 
du « memorandum of understanding » (MOU) du 10 mars 2014, signée par les présidents de 
l’OAI, de TEMA.lu, de l’ALI ainsi que de L’ALIAI et de la FLIAI 44. 
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L’objet du MOU consistait à fixer les grandes lignes de l’accord afin de les faire approuver par 
les assemblées générales ordinaires respectives de l’ALIAI, de l’ALI et de TEMA.lu de mars 
2014. L’approbation du MOU eut lieu comme prévu. 
 
Par la suite, il s’avéra que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED) 
confirmait l’exemption des droits d’enregistrement proportionnels à condition que le 
transfert des immeubles se fasse dans le cadre de la liquidation d’une association sans but 
lucratif (ASBL) à destination d’une autre ASBL, mais adoptait une lecture très stricte de la 
disposition légale en la matière, selon laquelle un transfert d’immeuble vers une fondation, 
fût-elle d’utilité publique, serait passible de droits d’enregistrement de 4% (sans déduction 
des dettes s’y rapportant), à moins que ce transfert ne représente l’apport constitutif d’une 
fondation. 
 
Cette interprétation restrictive de la loi étant considérée comme prohibitive pour la fusion 
projetée, dans laquelle la FLIAI serait partie prenante, et n’étant d’ailleurs pas partagée par le 
consultant, celui-ci restait confiant de pouvoir ultérieurement convaincre l’AED que la 
disposition légale pouvait être comprise, en s’appuyant sur l’esprit de la loi, comme couvrant 
également l’apport à une fondation en exercice. Ce n’est que devant l’intransigeance de l’AED 
que cette option allait être abandonnée et qu’il fut convenu que l’ALIAI recueillerait la totalité 
des actifs et passifs de l’ALI et de TEMA.lu. 
 
Entre-temps, le groupe de travail avait bien avancé au sujet des nouveaux statuts, censés faire 
la synthèse de ceux en vigueur auprès des trois associations appelées à se regrouper. A cet 
effet, « il s’était avéré tout indiqué de s’inspirer de ceux de l’ALI, car représentant pour une 
large part un dénominateur commun entre eux. » (cf. exposé des motifs du changement de 
statuts) 45. La réunion de coordination de l’ALIAI du 15 octobre 2014 46, à laquelle assistèrent 
le président Solvi, Me Jerry Mosar, Mme Karen Tweer (BDO), Christian Cortina, Dany 
Winbomont et l’auteur de ces lignes, fut consacrée surtout à la mise au point du projet de 
statuts, mais aussi à faire le tour de l’ensemble des questions restant à régler : obligation de 
remettre la liste des membres du conseil qui avaient modifié les statuts de 1992, convocation 
d’une 1ère et d’une 2e assemblée générale extraordinaire (AGE) pour la raison que le quorum 
ne serait sans doute pas atteint dans la première, résolutions prises à la majorité des deux 
tiers des voix lors de la 2e AGE, demande d’approbation par arrêté ministériel des transferts 
de quotes-parts d’immeuble de l’ALI et de TEMA.lu à adresser au ministère de la Justice, 
obligatoire du fait qu’elles dépasseraient le seuil de 30.000 euros, procédure de dissolution 
de l’ALI et de TEMA.lu, recherche d’une solution quant à l’apurement de la dette bancaire de 
l’ALI avant la liquidation et le transfert des actifs, renonciation des autres copropriétaires (OAI 
en l’occurrence) à leur droit de préemption etc. 
 
Au cours de sa réunion du 28 octobre suivant, le conseil d’administration de l’ALIAI eut un 
premier échange de vues sur le projet de statuts, qui avait d’ailleurs été communiqué aux trois 
associations concernées avec prière de remettre leurs remarques au secrétariat de l’ALIAI 
jusqu’au 5 novembre. L’AGE de l’ALIAI appelée à décider des modifications de ses statuts et 
de sa dénomination, fixée initialement au 10 décembre 2014, dut être reportée au 15 janvier 
2015 afin de laisser suffisamment de temps aux administrateurs pour introduire leurs 
observations. 
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Dans cette attente, l’ALIAI adressa le 27 novembre 2014 au ministère de la Justice la lettre de 
demande d’approbation de libéralités dépassant la valeur de 30.000 euros 47, sachant qu’il ne 
fallait pas espérer une réponse par retour du courrier.  
 
Compte tenu des délais administratifs apparemment incompressibles, l’ordre du jour des 
convocations aux deux AGE de l’ALIAI du 15 janvier 2015 se limitèrent aux modifications des 
statuts. Celles-ci, qui ne portaient, quant au fond, guère que sur l’ajout de la défense des 
intérêts professionnels de ses membres et l’admission des architectes comme membres 
personnes physiques, furent approuvées à l’unanimité lors de la 2e assemblée. Le jugement 
d’homologation fut rendu le 2 avril 2015. Quant à l’ALIAI, elle devenait officiellement 
l’Association da Vinci a.s.b.l. (cf. nouveaux statuts) 48.  
 
En ce qui concerne les liens traditionnels entre l’ALIAI et l’OAI, ils se trouveront confortés par 
une convention de partenariat entre parties (cf. exposé des motifs du changement de statuts), 
convention qui sera régulièrement renouvelée. 
 
Conformément à une décision prise de commun accord, la restructuration prévue du conseil 
d’administration fut ajournée à l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2015. Le conseil 
initial fut composé de 6 membres de l’ancienne ALIAI, 6 de l’ancienne ALI, 6 de l’ancienne 
TEMA.lu et 3 de l’OAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président de l’ALIAI et les dirigeants de l’ALI lors de la Journée de l’Ingénieur 2012 
(Marc Solvi, Pierre Mangers, Yves Elsen, Christian Zeyen) 
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19. ALIAI/da VINCI et FLIAI font peau neuve. 
 
Afin de permettre un regroupement sans heurts, il avait été convenu que ni l’ALI ni TEMA.lu 
ne percevraient plus de cotisations en 2015, ces cotisations devant être versées directement 
à l’ALIAI. Il fallait donc s’assurer que les cotisations des membres des trois associations, y 
compris les domiciliations, aboutiraient sur les comptes de l’ALIAI. Comme ceci ne permettait 
plus aux deux associations de couvrir leurs frais pendant les mois précédant leur dissolution, 
l’ALIAI s’était engagée à les prendre en charge elle-même. D’autre part, il fut nécessaire de 
fusionner les fichiers des membres des trois associations concernées.  
 
Les conseils d’administration de l’ALI et TEMA.lu décidèrent chacune à l’unanimité, le 20 
janvier 2015 49, de dissoudre et de mettre en liquidation leur association respective et de 
transférer à l’Association da Vinci a.s.b.l. (en abrégé : da Vinci), à titre gratuit, leurs quotes-
parts d’immeuble et les soldes de leurs actifs nets, par ailleurs de faire ratifier leurs décisions 
par une AGE. Ils nommèrent liquidateurs leurs trésoriers respectifs Dany Winbomont et Marc 
Jassenk. En ce qui concerne l’ALI, une solution restait encore à trouver pour apurer le solde 
de son prêt bancaire avant la liquidation, comme l’exige la loi.  Quant à l’ALIAI, son conseil du 
5 février 2015 prit à l’unanimité la décision d’accepter les transferts énumérés ci-avant et de 
prendre en charge les dépenses incombant à l’ALI ou à TEMA.lu d’ici leur liquidation 50, sous 
réserve de l’obtention des autorisations sollicitées auprès du ministère de la Justice le 27 
novembre 2014. 
 
Selon la réponse du ministre du 24 février 2015, l’autorisation ne pouvait être établie, depuis 
2008, qu’au moment du « transfert de propriété de la quote-part d’immeuble et acceptation 
du don par l’ALIAI », et d’autre part, que cette acceptation pouvait « être faite à titre 
conservatoire en attendant l’autorisation par arrêté ministériel » 51.  
Le projet pouvait donc continuer d’aller de l’avant, quitte à ce que l’approbation du ministre 
parvienne à l’ALIAI ultérieurement.  
 
L’AGE appelée à ratifier les décisions du conseil de l’ALI du 20 janvier 2015 eut lieu le 1er juin 
2015, tandis que l’AGE appelée à ratifier les décisions du conseil de TEMA.lu du même jour 
eut lieu le lendemain 2 juin 2015. Les ratifications respectives se firent à l’unanimité. A noter 
encore que les deux associations furent dissoutes sur base de leurs bilans arrêtés au 30 
septembre 2015. Quant aux jugements d’homologation afférents (faute de quorum à la 1ère 
AGE, les décisions furent prises dans les deux cas à la 2e AGE du même jour), ils furent rendus 
le 23 septembre 2015 (cf. rapports de liquidation de l’ALI du 8 décembre 2015 et de TEMA.lu 
du 2 février 2016) 52. 
 
En ce qui concerne l’apurement de la dette restante de l’ALI (334.000 euros environ) auprès 
de sa banque, la question fut résolue en substituant da Vinci à l’ALI comme débitrice (cf. 
avenant du 10 juin 2015 entre la Banque de Luxembourg et l’ALI et da Vinci) 53. 
 
Les actes de donation respectifs de l’ALI et de TEMA.lu, par lesquels les deux associations 
cédèrent leurs quotes-parts respectives concernant l’immeuble Forum da Vinci à da Vinci, 
ainsi que les déclarations respectives des liquidateurs furent signés le 17 novembre 2015 
par-devant Me Cosita Delvaux 54. 
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Quant aux arrêtés ministériels, datés du 3 mars 2016, autorisant da Vinci à accepter les 
donations faites en sa faveur, elles arriveront par courrier du 4 mars 2016 du ministère de la 
Justice en réponse à la lettre de Me Jerry Mosar du 4 février précédent, tenant compte des 
précisions reçues du ministère à leur propos dans sa lettre du 24 février 2015 55. 
 
En raison de la refonte des statuts de l’ALIAI, selon lesquels celle-ci avait pris le nom de da 
Vinci, il devenait nécessaire de revoir aussi les statuts de la FLIAI. En effet, ceux-ci se 
référaient aux anciennes fonctions en vigueur à l’ALIAI, plus précisément à son 1er vice-
président (et président de l’ALI) ainsi qu’à son vice-président (et président de l’OAI). Par 
ailleurs, à chaque changement de titulaire d’une de ces fonctions pour des motifs propres à 
l’ALI ou à l’OAI, il fallait procéder à une modification des statuts de la FLIAI. Afin de garantir 
une meilleure continuité dans la gestion de la Fondation, décision fut prise que la présidence 
de celle-ci continuerait à être assumée, comme précédemment, par le président de da Vinci, 
mais qu’en ce qui concerne les deux autres administrateurs, l’un serait choisi exclusivement 
parmi les administrateurs de da Vinci (la durée de son mandat étant de quatre ans et ensuite 
renouvelable par périodes de quatre ans), tandis que l’autre serait choisi ou non parmi les 
administrateurs de da Vinci (la durée de son mandat étant au début de deux ans et ensuite 
renouvelable par périodes de quatre ans).  
 
Les nouveaux statuts de la FLIAI furent signés le 27 octobre 2015 par-devant Me Cosita 
Delvaux 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marc Jassenk            Dany Winbomont         Romain Becker      Olivier Georges             Christian Cortina 
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20. Recentrage. 
 
Les statuts adoptés par l’Association en janvier 2015 avaient introduit la possibilité, pour les 
architectes, d’en devenir membres personnes physiques au même titre que les ingénieurs (cf. 
18e chapitre, page 42 ci-avant). Une autre innovation y avait consisté à modifier le nom de 
l’Association en da Vinci a.s.b.l. Ces résolutions s’expliquaient par les circonstances suivantes : 
 
La convention pluriannuelle entre l’Association et l’OAI stipulait, depuis 2009, que les 
membres de la section des architectes de l’OAI étaient admis d’office comme membres de 
l’Association. Cette mesure représentait en quelque sorte un prolongement du pas franchi en 
1992, lorsque la section des architectes de l’OAI était devenue membre personne morale de 
l’Association. L’ouverture de l’Association aux architectes, introduite dans les statuts de 2015, 
avait été favorisée par la construction de immeuble en copropriété avec l’OAI ainsi que par 
l’intensification des liens entre ingénieurs et architectes qui s’en était suivie et constituait 
l’aboutissement d’une assimilation progressive de ceux-ci aux ingénieurs en ce qui concerne 
ses critères d’adhésion.  
 
Quant au changement du nom de l’Association en da Vinci a.s.b.l., en référence au grand 
ingénieur et architecte de la Renaissance, il était à considérer dans le même contexte ainsi 
que dans un souci d’impartialité et de neutralité à l’égard des associations d’ingénieurs qui 
s’étaient fondues en une seule entité.  
 
Début 2021, le moment était venu de faire le point sur l’utilité des innovations introduites six 
années plus tôt dans les statuts. Force fut de constater que le nombre d’architectes devenus 
entre-temps membres de l’Association était très faible, se limitant quasiment à quelques 
titulaires d’un diplôme d’ingénieur-architecte. Se posait par ailleurs la question de fond des 
vocations respectives de l’Association et de l’Ordre. Tandis que le métier d’ingénieur réside 
dans la mise en œuvre technique d’applications de la science, celui d’architecte consiste 
essentiellement dans l’art de concevoir et de construire des édifices. Aussi, afin de ne pas 
disperser ses efforts et de recentrer son action sur son identité première, l’Association décida 
de ne plus citer explicitement, dans ses statuts, les architectes parmi les personnes appelées 
à en devenir membres, celles-ci regroupant désormais « les ingénieurs, les scientifiques ainsi 
que toutes autres personnes représentatives de la vie économique et industrielle. » En outre, 
afin de mieux affirmer son identité vers l’extérieur, l’Association remplaça sa dénomination 
de « Association da Vinci a.s.b.l. » par «  Ingénieurs et Scientifiques du Luxembourg a.s.b.l. ». 
 
Les nouveaux statuts furent adoptés à l’unanimité par l’assemblée générale extraordinaire du 
6 mai 2021 et homologués le 26 mai 2021. Quant aux statuts de la FLIAI, qui se référaient en 
certains endroits à l’Association da Vinci, décision fut prise par son conseil d’administration 
du 17 mai 2021 de les modifier en conséquence et de les actualiser. L’acte notarié fut signé 
par-devant Me Cosita Delvaux le 17 novembre 2021, tandis que l’arrêté grand-ducal57 afférent 
le fut le 28 janvier 2022. 
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21. Epilogue. 
 
« Mission accomplie ! » semblait vouloir s’écrier l’assistance à l’issue de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’ALIAI du 15 janvier 2015, et pour cause ! Les trois associations d’ingénieurs 
du pays avaient approuvé les statuts destinés à se substituer à leurs propres textes, posant les 
prémisses à leur fusion dans l’Association da Vinci. La fusion, amplement préparée à cette 
date, n’avait plus qu’à se dérouler en suivant la procédure législative. Elle fut actée en 
novembre de la même année. 
 
L’épopée avait commencé une quinzaine d’années plus tôt, quand l’ALIAI et l’OAI 
souhaitaient, chacun pour des raisons propres, disposer de locaux mieux adaptés à ses 
besoins, et qu’ils s’étaient rapprochés afin d’envisager la construction en copropriété d’un 
nouvel immeuble sur le site de l’ancien Foyer Technique de l’ALIAI au centre-ville. Leurs 
membres étant eux-mêmes experts en la matière, le projet avait été conçu selon les règles de 
l’art, notamment par l’organisation d’un concours d’architectes à deux degrés et ensuite la 
désignation d’un maître d’ouvrage délégué. 
 
Consciente que son Foyer Technique représentait l’entièreté de son patrimoine et que celui-
ci avait été acquis au prix de sacrifices et d’efforts opiniâtres par ses anciens dirigeants, l’ALIAI 
décida de le mettre à l’abri de convoitises malvenues en en faisant apport gratuitement à une 
fondation à créer, qui devint la FLIAI.  
 
A la suite de l’acte de copropriété et grâce à la vente d’une partie de son terrain à l’OAI et à 
l’ALII, qui était venue se joindre entre-temps aux initiateurs du projet, la FLIAI put commencer 
à financer sa quote-part de l’immeuble comme elle l’avait prévu. L’ALI ayant manifesté deux 
ans plus tard sa volonté de devenir elle aussi copropriétaire, la FLIAI lui céda, en indivision, la 
moitié de sa quote-part du 1er étage. 
 
Il fallut beaucoup d’obstination pour venir à bout des obstacles liés à la complexité de la 
législation et des procédures qu’elle impose, qui est, il est vrai, une caractéristique des 
sociétés démocratiques développées, les textes eux-mêmes étant parfois sujets à 
interprétation par les administrations. Le rythme d’avancement des travaux en souffrit 
indéniablement. 
 
Le plus grand défi consista, cependant, dans le financement du bâtiment. Quand la décision 
de construire fut prise en 2006, qui aurait imaginé que son coût complet, mobilier et 
équipements des copropriétaires compris, dépasserait finalement la somme de 3.900.000 
euros, terrain non compris ? Sans doute personne, et c’est tant mieux, sinon le projet n’aurait 
jamais été lancé. Pour la seule FLIAI, le montant s’éleva à quelque 1.460.000 euros. Aussi la 
création du mécénat fut-elle une condition essentielle à la réussite du projet. 
 
L’objectif de disposer de locaux convenables, notamment d’une salle de conférence équipée, 
une fois atteint en 2011, il s’agissait de les faire vivre grâce à l’organisation de conférences, 
de séminaires et de débats, et de stimuler ainsi l’intérêt, au-delà des professions représentées 
dans l’Association, de la société en général pour l’ingénierie et les sciences exactes. Le fait est 
que le manque d’ingénieurs fait cruellement défaut depuis que le secteur tertiaire s’est 
substitué à l’industrie lourde dans la formation des richesses du pays, tendant à détourner 



 

47 
 

l’intérêt des jeunes pour les métiers scientifiques. L’une des raisons d’être de l’Association fut 
justement de remédier à cette situation peu propice à un développement économique 
équilibré du Grand-Duché. Or, comme toute association sans but lucratif, elle reposait 
entièrement sur l’idéalisme et le bénévolat de ses 1.800 membres. Face à cette situation 
somme toute précaire, la fusion des associations d’ingénieurs a permis de franchir un pas 
décisif dans le bon sens, vers davantage de synergies, plus d’efficacité et une meilleure 
visibilité vers l’extérieur, ce pas se trouvant encore amplifié par le recentrage de l’Association 
sur le métier d’ingénieur. Il n’empêche que le défi à relever par Ingénieurs et Scientifiques du 
Luxembourg a.s.b.l., nom qu’elle a pris en 2021, est ardu et continuera à représenter un souci 
de fond pour ses dirigeants. 
 
L’Association peut se féliciter de ses importants accomplissements depuis l’an 2000. Elle se 
doit surtout de témoigner sa reconnaissance à la fois au président Jean-Pierre Wagener, qui 
avait eu le courage d’entamer le projet non dénué de risques de la construction du nouvel 
immeuble et de créer dans ce contexte la FLIAI, et au président Marc Solvi, qui a réussi à mener 
à bonne fin, sur un chemin truffé d’embûches, la réalisation du Forum da Vinci et à convaincre 
l’ALI et TEMA.lu de fusionner avec l’ALIAI afin de trouver ensemble la force pour mieux 
affronter l’avenir sous l’enseigne prometteuse, adoptée entre-temps, d’« Ingénieurs et 
Scientifiques du Luxembourg a.s.b.l.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Copyright Christof Weber 

Le Forum da Vinci 
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             Postface. 
 
Je dédie ces pages à mon père, Paul Baldauff, qui m’avait fait découvrir l’Association dès mon 
enfance, du temps où il en était le secrétaire général, et qui m’avait introduit quelques années 
plus tard aux conférences qu’elle organisait, après qu’il en était devenu le président en 1959. 
 
Il me tient à cœur aussi de rendre hommage, à cet endroit, aux « compagnons d’armes » que 
j’ai eu le privilège de côtoyer depuis mon entrée au conseil d’administration de l’Association, 
en 1988. Comme son titre l’indique, le récit qui précède porte, pour l’essentiel, sur les 
développements vécus au cours des vingt années passées. De ce fait, des personnalités qui 
ont bien mérité de l’Association et qui ont apporté leur pierre à l’édifice avant l’heure, tant au 
sens propre que figuré, n’y apparaissent pas ou n’y sont évoqués que furtivement. Aussi est-
ce l’occasion, ici, de leur tirer mon chapeau. 
 
Je pense en particulier aux présidents Alfred Giuliani (1987-1990) et Prosper Schroeder (1990-
1996), au trésorier Yvan Bouvy, qui me passa le flambeau en 1988 après m’avoir confié la 
mission de revoir l’organisation comptable de l’Association, au secrétaire général Cos Colling 
(1980-1998) et au rédacteur en chef Michel Pundel (1991-2008), tous infatigables dans leurs 
actions respectives. 
 
Parmi les supports reçus de l’extérieur, celui, entièrement bénévole également, accordé par 
Me Victor Elvinger en tant qu’ami de l’Association, a été des plus précieux tant pour celle-ci 
que pour la Fondation.  
 
Je tiens aussi à relever les mérites, tout au long de ces années, de mes interlocuteurs 
commissaires aux comptes Paul Diederich, Norbert von Kunitzky, Jean-Claude Lecomte et 
Patrick Tanson, qui, de leur côté aussi, n’ont jamais hésité à sacrifier une partie de leur temps 
à assurer, quant à eux, le contrôle de la gestion de l’Association. 
 
Dans la foulée des nouveaux statuts qu’elle s’est donné en mai 2021, l’Association a pris des 
initiatives courageuses et clairvoyantes, telles que celles de réduire son conseil 
d’administration et de davantage le féminiser, signes parmi d’autres de l’esprit alerte et 
innovateur qui ne cesse de l’animer. 
 
Il me reste à souhaiter au président Marc Solvi, au vice-président Romain Becker et à toute 
l’équipe dirigeante de l’Association l’inspiration et la ténacité nécessaires pour poursuivre leur 
mission et hisser notre pays, à travers l’action d’Ingénieurs et Scientifiques du Luxembourg 
a.s.b.l. et celle de ses partenaires des mondes éducatif, industriel et scientifique, au rang des 
acteurs de premier plan dans les domaines de technologies de pointe. 
 
                                                                                                                               A.B. 
 
 


