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Recours n° 570       Décision n° 

 

 

 

LE CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE 
DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

 

 

 a rendu la décision suivante: 

 

 

 en cause de : 

 

B, né à *** en date du ***, de nationalité belge, domicilié à *** 

présent et assisté par son conseil Maître ***, avocat à ***. 

 

 et de : 

 

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

1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux, 19/4, 

défaillant. 

 

 ========== 

 

Vu la décision du 18  janvier 2022 rendue par le Conseil de l’Ordre des Architectes de la région 

de Bruxelles Capitale et du Brabant wallon, lequel : 

 

Statuant à la majorité des 2/3, 

 

Décide de ne pas exempter le confrère B du stage et en conséquence de rejeter sa demande 

d’inscription au tableau. 

 

 ========== 

Vu la notification de cette décision : 

 

- à B par pli recommandé posté le 21.01.2022, réceptionné le 25.01.2022. 

- au Conseil national de l’Ordre des Architectes par pli recommandé posté le 21.01.2022. 

 

 ========== 

 

Vu les appels formés par : 

 

1. B par requête postée sous pli recommandé le 23.02.2022,  

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

recommandé le 09.03.2022. 

 

 ========== 
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Vu les pièces de la procédure et les procès-verbaux d’audience du 08.06.2022 et de ce jour. 

 

========== 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 
 

1. Recevabilité des appels.  

 

L’appel de B est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. 

 

L’appel du Conseil national de l’Ordre des Architectes est irrecevable, ayant été interjeté plus 

de trente jours après 22/01/2022, lendemain de la notification de la décision rendue par le 

Conseil de l’Ordre des Architectes de la région de Bruxelles Capitale et du Brabant wallon. 

 

 

2. Fondement de l’appel.  

 

B a sollicité, par une demande reçue le 7 septembre 2021 par le Conseil de l’Ordre des 

Architectes de la région de Bruxelles Capitale et du Brabant wallon, son inscription au tableau 

en qualité de fonctionnaire pour le compte de l'administration communale d’***. 

Par décision dont appel, le Conseil de l’Ordre des Architectes de la région de Bruxelles Capitale 

et du Brabant wallon a constaté que B avait transmis l’arrêté royal d'équivalence de son 

diplôme algérien reconnu par le Gouvernement de la Communauté Française ainsi que deux 

attestations de l'Ordre des Architectes algérien. 

Cependant, il a considéré, au vu des pièces produites, que B ne démontrait pas une expérience 

de l'exercice de la profession à l'étranger suffisante pour justifier d'une exemption, même 

partielle, du stage. Il a par conséquent décidé de ne pas l’exempter du stage et a rejeté sa 

demande d'inscription au tableau. 

L'article 52 de la loi du 26 juin 1963, créant un Ordre des Architectes, modifié par la loi du 21 

juillet 2017, précise dans son § 2 que : « Les Conseils de l'Ordre peuvent accorder une 

exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, au personnes 

suivantes : 

1°... 

2° Les ressortissants de pays tiers ayant exercé la profession pendant plus deux ans à 

l'étranger. Dans ce cas, les règles de procédure et recours prévues en matière disciplinaire, 

sont d'application. » 

Il résulte de l’instruction à laquelle le conseil d’appel a procédé et de l’examen des pièces 

nouvelles déposées par B que celui-ci démontre d’une part avoir exercé la profession de façon 

notoire pendant plus de deux ans entre 2000 et 2003 en Algérie, d’autre part avoir acquis à 

cette occasion une expérience professionnelle suffisante pour exercer la profession 

d’architecte sans qu’il soit justifié de lui imposer un stage complémentaire en Belgique. 
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Il suit de ces considérations que l’appel est fondé et qu’il a y lieu d’ordonner l’inscription de 

l’appelant au tableau de l’ordre des architectes de Bruxelles-Capitale et du  Brabant wallon. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

  

  Vu les articles 2, 17, 27 28, 31, 32 et 52 de la loi du 26 juin 1963 ; 

 

LE CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE DE L'ORDRE  

DES ARCHITECTES, 

 

 

 

Statuant par défaut à l’encontre du Conseil national de l’Ordre des Architectes et 

contradictoirement pour le surplus, à la majorité des deux tiers des membres présents, 

 

Dit l’appel du Conseil national de l’Ordre des Architectes  irrecevable, 

 

Dit l’appel de B recevable et fondé, 

 

Réformant la décision dont appel,  

 

Accorde à B une exemption complète du stage,  

 

En conséquence,  

 

Ordonne l’inscription de B au tableau de l’Ordre des Architectes de Bruxelles-Capitale et 

du Brabant wallon en qualité d’architecte fonctionnaire pour le compte de l'Administration 

communale d'***. 
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Ainsi prononcé en langue française et en audience publique, le VINGT-DEUX JUIN DEUX 

MILLE VINGT DEUX à 4020 LIEGE, quai des Ardennes, 12, par le conseil d'appel 

d'expression française de l'ordre des architectes composé de: 

 

 

***, président à la Cour d'appel de Liège, président du conseil d'appel, 

***, président émérite 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 Liège, 

membre effectif du conseil d'appel,  

***, architecte, membre du conseil de l'ordre des architectes de la province de Namur, 

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 siégeant en cas d'incompatibilité, 

***, greffier à la cour d’appel de Liège, greffier du conseil d’appel,  
 

 

 

 

 

 

 


