
SEANCE DE CONSEIL DU 11/08/2014 

ARCHITECTE G 

DOSSIER :     Demande d’agréation en qualité de maître de stage 

 

Vu l'inscription de Monsieur G en qualité d'architecte stagiaire en date du 01/08/1993. 

Vu l'inscription de Monsieur G au tableau en date du 20/11/1995. 

Vu la demande d'agréation en qualité de maître de stage adressée le 21/11/2011. 

Vu l'audition de Monsieur G par le conseil en date du 28/11/2011 et l'accord acté quant au 
report de l'examen de la demande à l'issue d'une procédure disciplinaire en cours. 

Vu la décision disciplinaire du 27/06/2013 définitive infligeant à Monsieur G, la sanction de 
trois mois de suspension. 

Vu l'audition par le Bureau du Conseil de l'Ordre en date du 12/05/2014, à sa demande, de 

Madame B, employée chez Monsieur G et pressentie en qualité de future stagiaire. 

Vu l'audition par le Bureau du Conseil de l'Ordre de Monsieur G en date du 26/05/2014. 

Vu la demande réactualisée adressée par Monsieur G. 

 Vu l'avis de la Commission de stage en date du 25 juin 2014. 

Vu l'audition de Monsieur G par le Conseil en date du 11/08/2014 et le procès-verbal tracé. 
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Attendu que le Conseil de l'Ordre se doit de constater que Monsieur G a fait l'objet d'une 
sanction majeure de trois mois de suspension en date du 27/06/2013 dont les suites pénales 

et civiles sont actuellement examinées par les juridictions ordinaires. 

Que d'autre part depuis octobre 2011 à tout le moins un manque d'informations paraît être de 

mise dans le cadre du projet de stage élaboré avec Madame B. 

Que lors de son audition du 26/05/2014, Monsieur G reconnait ignorer tant les démarches 
que les obligations élémentaires du maître de stage répertoriées notamment dans la 

recommandation relative au stage. 

Que les Conseils de l'ordre peuvent refuser d'inscrire sur la liste des maîtres de stage les 

membres de l'ordre manifestant des manquements dans les qualités attendues dans le cadre 

de leur mission (article 11 du règlement de stage). 

Que dans le cas d'espèce, ces manquements sont établis tant dans le cadre de la 

méconnaissance actuelle reconnue des obligations du maître de stage et de l'information 
donnée à une candidate stagiaire que suite à la sanction disciplinaire intervenue et des suites 

en cours devant les juridictions ordinaires. 

Que d'autre part même si l'exigence d'une réhabilitation (comme c'est le cas dans d'autres  

professions réglementées) n'est pas spécifiquement prévue pour permettre l'agréation en  

qualité de maître de stage dans l'hypothèse d'une sanction majeure, il y a lieu de considérer 

 

 



 

qu'à défaut d'obtenir celle-ci le membre de l'ordre n'affiche pas les qualités nécessaires pour 
assumer la charge de la transmission des valeurs déontologiques inhérentes à la profession. 

Que le Conseil ne peut faire droit à la demande d'agréation diligentée. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province de Namur, après en avoir 
délibéré, statuant contradictoirement, à la majorité des deux tiers des voix des 

membres présents 

 Refuse l'agréation en qualité de maître de stage de Monsieur G 

AINSI PRONONCE EN SEANCE DE CONSEIL DU 11 AOUT 2014 à laquelle étaient 

présents 

 Madame **, Présidente 

 Monsieur **, Vice-président 
 Monsieur **, Secrétaire 
 Monsieur **, Membre 
 Madame **, Membre 
  Monsieur **, Assesseur juridique assistait le Bureau sans prendre part au  vote exprimé 
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