
Décision n°   

LE CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE 

DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

a rendu la décision suivante: 

en cause de : 

Recours n° : 

Monsieur M, architecte à      Présent, 

et de : 

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est établi à 

1000 BRUXELLES, rue de Livourne, n°160, bte 2, 

Représenté par Me    loco Maître   , avocats à Liège, 

Vu la convocation du 17 mai 2011 du conseil de l'ordre des architectes de Bruxelles-Capitale 

et du Brabant Wallon, adressée à l'architecte M pour l'audience du 14 juin 2011 en vue de 

l'entendre sur la proposition de la commission de stage de le radier de la liste des maîtres de 

stage. 

Vu la décision du Conseil de l'Ordre des Architectes de Bruxelles-Capitale et du Brabant 
Wallon rendue le 6 septembre 2011 lequel : 

Prononce la radiation de l'architecte M de la liste des maîtres de stage. 
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Vu les appels formés par : 

1. L'architecte M par requête postée sous pli recommandé le 29 septembre 2011, 

2. Le Conseil National de l'Ordre des Architectes, par acte d'appel posté sous pli 

recommandé le 5 octobre 2011. 

Vu les pièces de la procédure et les procès-verbaux d'audience des 29 février 2012 et de ce 

jour. 

ÂPRES EN AVOIR DELIBERE 

Les appels ont été interjetés dans les forme et délais légaux. 

Ouï en audience publique le 29 février 2012: 

Me   pour le Conseil national de l'ordre des architectes, 

L'architecte M, 

Lors de la comparution de l'architecte M devant le Conseil de l'ordre de 

Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon durant l'instruction de la cause et lors de la mise en 

délibéré le 14 juin 2011, celui-ci était composé de mesdames E, ME et O et de messieurs P, D et 

MA. 

Lors du prononcé de la décision dont appel du 6 septembre 2011, le Conseil 

n'était pas composé de la même manière que lors de la mise en délibéré, en effet, madame O et 

monsieur I n'étaient pas présents tandis que monsieur Z qui n'a pas assisté à l'instruction de la 

cause et à sa mise en délibéré était présent. 

Il y a dès lors lieu d'annuler la décision entreprise en raison de ce vice de 

forme et d'évoquer la cause en statuant par voie de dispositions nouvelles. 

Il résulte de l'instruction faite par le Conseil de céans que l'architecte M a 

commis une faute en signant un contrat de stage avec F sans avertir la Commission de stage du 

fait que ce stage ne prendrait pas cours avant le début de la réalisation de projets de 

construction de trois hôtels à Bruxelles. 
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Cette faute ne présente cependant pas, en l'espèce, un caractère de gravité 

suffisant pour justifier sa radiation de la liste des maîtres de stage. 

PAR CES MOTIFS, 

Vu les articles 27 à 32, 38 et 39 de la loi du 26 juin 1963, l'arrêté royal du 13 

mai 1965 approuvant le règlement de stage établi par le Conseil national de l'ordre des 

architectes, 

LE CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE DE 

L'ORDRE DES ARCHITECTES, 

Statuant contradictoirement, 

Reçoit les appels, 

Annule la décision dont appel. 

Statuant par voie de dispositions nouvelles, 

Dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'architecte M de la liste 
des maîtres de stage. 
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Ainsi prononcé en langue française et en audience publique, le VINGT-HUIT MARS 

DEUX MILLE DOUZE à 4020 LTEGE, quai des Ardennes, 12, par le conseil d'appel 
d'expression française de l'ordre des architectes composé de: 

conseiller à la Cour d'appel de Liège, président du conseil d'appel, 
conseiller à la Cour d'appel de Liège, membre effectif du conseil d'appel, 
magistrat suppléant à la Cour d'appel de Liège, membre effectif du 
conseil d'appel, 
architecte, membre du conseil de l'ordre des architectes de la province de 
Hainaut, membre effectif du conseil d'appel, 
architecte, membre du conseil de l'ordre des architectes de la province de 
Liège, membre effectif du conseil d'appel, 
greffier-chef de service à la cour d'appel de Liège, greffier du conseil 
d'appel, 
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