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Luxembourg, le 26 mars 2020 
 
Objet : Préparons dès maintenant l’après-crise Covid-19 ! 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre, 
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 
 
Nous tenons tout d’abord à vous remercier de votre gestion d’urgence de la crise Covid-19, aussi bien 
dans ses aspects sanitaires qu’économiques. 
 
Nous accueillons favorablement que tous les acteurs, y compris les professions libérales, aient été pris 
en compte dans les différents régimes d’aides mis en place par le Gouvernement. 
 
Bien que nous soyons pris dans la gestion de nos activités au jour le jour dans le cadre difficile de cette 
crise, il importe d’assurer notre responsabilité sociétale en préparant dès à présent l’après-COVID-19. 
 
Par solidarité avec les secteurs vitaux de notre société actifs sur le terrain dans cette période de 
crise, il est essentiel d’encourager tous les autres secteurs d’activité qui peuvent encore 
travailler, notamment les travailleurs intellectuels indépendants, à redoubler d’efforts pour 
limiter l’impact de cette crise. 
 
A cet effet, nous avons adressé le 25 mars 2020 un courrier à la Ministre de l’Intérieur demandant à 
ce que les procédures d’autorisation de construire ne soient pas bloquées le temps de la crise. Les 
services du Ministère nous ont déjà informés travailler sur des solutions en la matière. 
 
En tant que professionnels intellectuels indépendants, et avec une approche holistique, notamment au 
sein de la Maîtrise d’œuvre OAI, l’Ordre et ses membres sont à même d’identifier les véritables enjeux 
du secteur de la construction pendant et après cette crise, et les réponses innovantes à y apporter. 
 
A cet effet, nous recueillons les points saillants et les idées des membres OAI pour concevoir et préparer 
des solutions avec nos interlocuteurs et partenaires (Administrations, Communes, Chambre de 
Commerce, Chambre des Métiers, Fédérations des Artisans…) via un formulaire sur notre site 
www.oai.lu. 
 
Ces suggestions (procédurales, opérationnelles, juridiques, financières…) permettront de nourrir un 
Think Tank OAI « Post Covid-19 », également ouvert au public, en vue  
 

1) d’apporter des pratiques utiles pendant la crise. 
2) d’amorcer un « reboot » rapide du secteur de la construction. 
3) de participer au débat sociétal pour tirer les bonnes conclusions de cette crise pour construire 

un meilleur vivre-ensemble. 
Lien : https://www.oai.lu/fr/24/accueil/actualite-agenda/actualite/0-mode-news-id-2207/ 

 
Nous vous tiendrons informés sur les résultats de cette initiative. 
 
Avec l'assurance de notre très haute considération 
 
Pour le Conseil de l’Ordre 
 
Jos DELL 
Président 
 

 

Marc FEIDER 
Vice-Président 
 

 

Pierre HURT 
Directeur 
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