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LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

DE LA PROVINCE DE LIEGE 

 

 

 
A RENDU LA DECISION SUIVANTE : 

 

 

En cause de : B 

 Architecte 

 *** 

 ***  

 

 

Vu la convocation adressée à l’intéressé, par pli recommandé, du 17 mai 2021 pour l’audience du 22 

juin 2021 ; 

 

L’architecte B est poursuivi pour : 

 

Entre le 1er janvier 2020 jusqu’à ce jour, avoir omis d’exercer sa profession avec compétence et 

diligence en respectant l’éthique professionnelle (Infraction à l’article 1 du Règlement de déontologie 

approuvé par l’Arrêté Royal du 18 avril 1985) et a omis de respecter les prescriptions légales et 

réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée (Infraction à l’article 17 du Règlement de 

déontologie approuvé par l’Arrêté Royal du 18 avril 1985) en confiant à des personnes non autorisées 

(non inscrites au Tableau de l’Ordre des Architectes) des missions réservées exclusivement aux 

architectes (notamment visites de chantiers…). 

 

Vu le procès-verbal d’audience du 22 juin 2021 ; 

 

Entendu le confrère B, assisté de P, ingénieur-architecte inscrit à l’Ordre des architectes ; 

 

Attendu que B demande expressément que les débats se déroulent en séance publique ; 

 

Que le Conseil fait droit à cette demande et poursuit l’affaire en séance publique ; 

 

Attendu que le confrère a été interrogé sur sa capacité à contrôler les 40 chantiers en cours en 2020, eu 

égard à la composition de son bureau et son âge ;  

 

Qu’il a reconnu en outre une grave incapacité physique d’un mois et demi, confirmée en outre par sa 

fille (page 6 du dossier de la procédure) ; 
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Attendu qu’à la séance du Bureau du 6 mai 2021, le confrère était accompagné de Monsieur M, omis du 

Tableau ; 

 

Que B a décrit son bureau comme comprenant également un dessinateur, conducteur de chantier 

(Monsieur D), Monsieur M, omis du Tableau, et un architecte non inscrit à l’Ordre, Monsieur Q. 

 

Attendu que Monsieur M a reconnu, sans être contredit par B, lors de cette séance que le confrère « est 

suppléé par son fils P qui a introduit sa demande de réinscription au Tableau. Un des collaborateurs, 

Monsieur Q, a eu quelques soucis de santé et nous avons dû également prendre en charge ses dossiers » 

et que la situation du bureau « n’est pas des plus facile, mais que les clients ne se plaignent pas. » 

 

Qu’il a surtout admis que « Je pensais qu'à partir du moment où un architecte du Bureau était inscrit, les 

autres architectes faisant partie du Bureau n'avaient pas l'obligation de s'inscrire au Tableau même s'ils 

posaient des actes d'architecte. 

Nous vous adresserons donc au plus tard pour le 31 mai 2021 la situation des chantiers accompagnée 

d'un courrier du maître de l'ouvrage et des rapports de chantier. 

Nous souhaitons nous mettre en ordre vis-à-vis de l'Ordre des Architectes suite à vos explications et 

nous souhaiterions un délai pour régulariser notre situation. » 

 

Attendu que le 31 mai 2021, B a tenté de minimiser le nombre de chantiers dont il avait la responsabilité, 

mais également reconnu sa pratique illégale en des termes surprenants : « Nous avons bien enregistré le 

fait que seul un architecte inscrit à l'Ordre était à même d'effectuer les visites de chantier et nous 

comptons désormais nous conformer à cette réglementation ». Il est évidemment peu crédible qu’un 

architecte ignore le monopole des architectes inscrits au Tableau … 

 

Attendu qu’à l’audience du 22 juin 2021, le confrère a une nouvelle fois reconnu que « des personnes 

qui n’étaient pas architecte ou inscrites au tableau depuis des années ont bien posé des actes 

d’architectes, mais nous pensions de bonne foi que nous pouvions le faire. » (sic)  

[…] 

« Avec Monsieur M nous avons délégué une partie de notre travail à des personnes qui apparemment 

n’étaient [pas] autorisées à aller sur chantier », démontrant encore par cette phrase ne pas comprendre 

que Monsieur M n’a rien à déléguer puisqu’il n’est pas inscrit au Tableau … 

 

Attendu que les préventions sont donc reconnues et bien établies ; 

 

Attendu que B a déjà été averti pour obstruction de l’instruction, mais également poursuivi suite à la 

suspicion d’une commune d’un faux de Monsieur Q qui aurait en réalité introduit la demande de permis 

signée par B, la poursuite ayant été classée et B n’ayant retenu aucune leçon de ce premier avertissement 

puisqu’il a reconnu dans la présente affaire avoir continué à lui confier des missions relevant du 

monopole légal ; 

 

Attendu que le Conseil de l’Ordre décide de radier l’architecte B ; 

 

PAR CES MOTIFS, 
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Vu les articles 21, 24, 41 et 46 de la loi du 26 juin 1963 et les articles 1er et 17 du Règlement de 

déontologie approuvé par l’Arrêté Royal du 18 avril 1985 ; 

 

Le Conseil Provincial de l’Ordre des Architectes, après en avoir délibéré ; 

 

Statuant à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ; 

 

Inflige à B, du chef des préventions précitées, la sanction de radiation ; 

 

Ainsi prononcé en langue française et en audience publique au siège du Conseil de l’Ordre des 

Architectes de la Province de Liège en date du 21 septembre 2021 ; 

 

Où sont présents : 

  

***, Responsable du Conseil disciplinaire 

***, 

***,  

***, 

***, 

 

Assistés de : ***, assesseur juridique avec voix consultative non délibérante 
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