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Recours n° 568        Décision n° 

 

 

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

 

 

 a rendu la décision suivante: 

 

 

 en cause de : 

 

L architecte stagiaire inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Architectes de Bruxelles 

Capitale et du Brabant wallon sous le numéro ***, domicilié à *** 

Présent, comparaissant en personne. 

 

 et de : 

 

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

1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux, 19/4, 

Représenté par Me ***, avocat à ***. 

 

 ========== 

 

Vu la décision du 23 novembre 2021 rendue par le Conseil de l’Ordre des Architectes de la 

région de Bruxelles Capitale et du Brabant wallon, lequel : 

 

Décide de ne pas accorder au confrère L la réduction de ses heures de prestations de stage 

à 100 heures par mois afin de lui permettre de suivre la formation de BIM coordinateur 

dans la mesure où la recommandation relative au stage du Conseil national du 21 avril 

1989 modifiée le 26 juin 2015 et approuvée par le Conseil national à sa date, ne prévoit 

plus cette disposition. 

 

 ========== 

Vu la notification de cette décision : 

 

- à l’architecte stagiaire par pli recommandé posté le 30/11/2021. 

- au Conseil national de l’ordre des Architectes par pli recommandé posté le 30/11/2021. 

 

 ========== 

 

Vu les appels formés par : 

 

1. L’architecte stagiaire L par requête postée sous pli recommandé le 06/12/2021,  

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

recommandé le 13/12/2021. 
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 ========== 

 

Vu les pièces de la procédure et les procès-verbaux d’audience du 27.04.2022 et de ce jour. 

 

========== 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 

 

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

 

Rappel des faits : 

 

Le 15 novembre 2021, L, inscrit à la liste des stagiaires depuis le 5 octobre 2021, a sollicité, 

avec l’accord de son maître de stage, une réduction de ses heures de stage à 100 heures par 

mois afin de pouvoir poursuivre une formation de BIM coordinateur. 

 

Le Conseil de l’Ordre des Architectes de Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon n’a pas fait 

droit à sa demande au motif que le Conseil National de l’Ordre a édicté, lors de sa séance du 

26 juin 2015, une nouvelle recommandation relative au stage, laquelle ne prévoit plus la 

possibilité pour les stagiaires de pouvoir réduire à 100 heures par mois le nombre minimal de 

prestations de stage concomitamment avec le suivi de cours auprès d’une université ou autre. 

 

Il y a cependant lieu de relever que le Règlement de stage établi par le Conseil National et 

approuvé par un arrêté royal du 13 mai 1965, tel qu’il a été modifié par arrêté royal du 18 

août 2010, prévoit toujours en son article 19 que : « Les prestations des stagiaires doivent 

s’étendre, en principe, sur cent vingt heures minimums par mois, à répartir suivant 

convention des parties. Toutefois, le Conseil de l’Ordre compétent peut réduire 

exceptionnellement la durée de ces prestations pour permettre au stagiaire de suivre des 

cours de formation complémentaires ou de préparer des épreuves en vue de l’attribution de 

prix d’architecture ou l’obtention de fonctions publiques ». 

 

Il résulte des éléments de la cause et de l’instruction faite par le Conseil d’appel que 

concomitamment au début de son stage, L s’est inscrit à une formation «BIM Coordinateur».  

 

Le suivi de ces cours complémentaires, qui s’étendent sur deux années, à raison d’une soirée 

par semaine, enrichit la formation du stagiaire et justifie que lui soit accordée, à titre 

exceptionnel, la réduction de la durée de ses prestations de stage sollicitée. Les motifs 

invoqués par L à l’appui de sa demande sont dès lors recevables et fondés.  

 

PAR CES MOTIFS, 

 

  

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

 

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

DES ARCHITECTES, 
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  Statuant contradictoirement, 

 

  Reçoit les appels, 

 

  Réformant la décision entreprise, dit la demande fondée, 

 

Dit pour droit que L peut bénéficier d’une réduction de ses heures de stage à 

raison de 100 heures par mois. 

 

 

 

Ainsi prononcé en langue française et en audience publique, le QUATRE MAI 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,  

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

 

 

 

 

 

 

 


