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LE CONSEIL 
 
 

Composé de :   ***,   Présidente de séance 
***,   Membre effectif  
***,   Membre suppléant  
***,   Membre suppléant 
***,                Membre suppléant 
 

Et assisté par : Maître ***, Assesseur juridique suppléant, qui n’a pas pris part au 
vote 

 
Monsieur ***, qui a participé à l’ensemble du délibéré, est empêché ce jour.  Il est 
remplacé par Monsieur ***, membre suppléant, pour le prononcé. 
 
En séance publique du 26 septembre 2019 
 
A rendu la décision suivante : 
 
En cause de : 
 
L’ORDRE DES ARCHITECTES, Conseil de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon, dont 
les bureaux sont établis à 1160 Bruxelles, rue du Moulin à Papier, 55A. 
 
Contre :  
 
Monsieur R, dont les bureaux sont établis à ***. 
 
Préventions : 
 
Le Bureau du Conseil, réuni en séance du 20 février 2019, a décidé de renvoyer le 
confrère R devant le Conseil de l'Ordre statuant en matière disciplinaire pour y 
répondre de la prévention d'avoir, en tant qu'architecte inscrit au Tableau de l'Ordre, 
manqué à ses devoirs professionnels et contrevenu au respect de la déontologie de 
la profession, à l'honneur, à la probité et à la dignité des membres de l'Ordre, dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, en l'espèce : 
 
1. Les 7 et 28 juillet, 9 août, 8 ,15, 22 et 29 septembre 2017, avoir, en contravention 

à l’article 5 de la Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes et des 
articles 1er et 17 du Règlement de déontologie, permis à celle qu’il présente 
comme sa collaboratrice indépendante, Mme S, et qu’il savait ne pas être inscrite 
à l'Ordre des Architectes, d'opérer seule et en dehors de sa présence le contrôle 
du chantier du maître de l'ouvrage V;  

2. En contravention à l'article 4 du Règlement de déontologie, avoir accepté la 
mission confiée par le maître d'ouvrage V, sans disposer de moyens suffisants 



 

 

 

pour répondre aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu 
d’exécution de cette mission.  

 
Procédure : 
 
Vus les procès-verbaux des séances du Bureau des 12 décembre 2017, 20 février 
2018, 27 mars 2018, 19 février 2019 ; 
  
Vues les convocations adressées les 13 mars et 2 mai 2019 au confrère R;  
 
Entendu le confrère R en séance du Conseil du 20 juin 2019 ; 
 
Vu le procès-verbal d’audition rédigé à cette date; 
 
Les faits : 
 
1. 
Le 13 octobre 2017, Mme V adressait au Conseil le courriel suivant : 
 

Bonjour, 
Jai fait appel à un architecte pour un projet de rénovation et adaptation PMR d’un 
logement. Cette personne a refilé le dossier à sa collaboratrice, nous prétendant 
qu’elle était architecte tout comme lui. Suite à une accumulation d’incompétence, 
d’un manque de de déontologie et non respect du budget et du délai on nous a 
conseillé de prendre contact avec vous. Je m’aperçois que cette personne ne figure 
pas dans la liste répertoire des architectes enregistrés. Qu’y a-t-il lieu de faire ? 
Merci. 

 
Mme V a, par la suite, précisé que l’architecte en cause était le confrère R. 
 
2. 
Interpelé, le confrère R a précisé le 29 novembre 2017 que la collaboratrice 
concernée était Mme S et a communiqué au Conseil la copie du diplôme 
d’architecture qui lui avait été délivré par *** ainsi que son certificat de fin de stage. 
 
Le 12 février 2018, il transmettait au Conseil les documents contractuels rédigés dans 
le cadre de la mission qui lui avait été confiée par M. et Mme V. A propos de sa 
relation avec Mme S, il écrivait qu’il n’y avait pas de contrat écrit et qu’en fonction 
des projets sur lesquels elle travaillait, les missions pouvaient aller de l’esquisse à la 
réception provisoire. Dans le cadre du projet de M. et Mme V, Mme S avait élaboré 
les esquisses et avant-projets ainsi que les dossiers d’adjudication et d’exécution. Elle 
avait aussi assuré occasionnellement le suivi de chantier. 
 
 
 
 



 

 

 

3. 
En séance du Bureau du 20 février 2018, le confrère R précisait avoir effectué lui-
même le contrôle de l’exécution mais avoir été épaulé par Mme S qui s’était 
notamment rendu sur le chantier pendant qu’il était en vacances. 
 
Il résulte en effet des procès-verbaux de chantier que Mme S en a effectué seule le 
contrôle les 7 et 28 juillet, 9 août, 8, 15, 22 et 29 septembre 2017. 
 
4. 
Le confrère R ajoutait encore en séance du Conseil du 20 juin 2019 que, même 
pendant ses vacances, il était en contact permanent avec Mme S, qu’il vérifiait tout 
ce qu’elle faisait, contrôlait systématiquement la phase de conception et avait un 
retour après chaque visite de chantier. 
 
5. 
Le projet confié par M. et Mme V ne nécessitait pas de permis d’urbanisme. 
    
Décision : 
 
6. 
La prévention ne vise que les contrôles de chantier effectués par Mme S les 7 et 28 
juillet, 9 août, 8, 15, 22 et 29 septembre 2017 dans le cadre de la mission confiée au 
confrère R par M. et Mme V. 
 
Dans la mesure où un permis d’urbanisme n’était pas requis dans le cadre de ce 
projet et que le recours à un architecte n’était, par conséquent, pas obligatoire, Mme 
S n’a pas enfreint, à cette occasion, l’art. 5 de la loi du 26 juin 1963, en sorte qu’il ne 
peut être fait grief au confrère R de n’avoir pas veillé au respect des prescriptions 
légales et règlementaires (art. 17 du Règlement de déontologie) ni de n’avoir pas 
respecté l’éthique professionnelle (art. 1er du Règlement de déontologie). 
 
La première prévention n’est donc pas établie. 
 
5. 
Aucun élément de l’instruction ne permet, par ailleurs, de fonder la prévention 
d’avoir accepté cette mission sans disposer de moyens suffisants pour répondre aux 
exigences particulières du projet (art. 4 du Règlement de déontologie). 
 
Cette prévention n’est donc pas davantage établie. 
 
  
PAR CES MOTIFS, 
 
LE CONSEIL, 
 
Statuant à la majorité requise, 



 

 

 

 
- constate que les préventions ne sont pas établies ; 
 
- décide, par conséquent, d’acquitter le confrère R. 
 


