
LE CONSEIL 
 

 
Composé de :                            Président de séance  

                                Membre suppléante  
                             Membre suppléant  

                             Membre suppléante  

                           Membre suppléante 
 

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

 

 
 

 
En séance publique du 11 juin 2013 

 
 

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, 55 

 
Contre :  

 
Monsieur K, architecte 

 

 
Vu la convocation adressée par courrier recommandé le 27 novembre 2012 au confrère K, l’invitant à 

se présenter le 29 janvier 2013 devant le Conseil de l’Ordre siégeant en matière disciplinaire sous la 
prévention d’avoir manqué à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l’Ordre dans 

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de la profession d’architecte pour n’avoir pas exécuté la décision 
du Conseil le condamnant à rembourser et à indemniser Monsieur M avec la circonstance aggravante 

de ne s’être pas présenté ni en séance du Conseil du 2 février 2010, ni en séance du Bureau du 13 

mars 2012. 
 

Entendu le confrère K en séance du Conseil du 29 janvier 2013. 
 

Le confrère K expose qu’il n’aurait pas reçu la convocation l’invitant à se présenter en séance du 

Bureau du 13 mars 2012 et que c’est pourquoi il ne s’y est pas rendu. 
 

En ce qui concerne la non exécution de la décision du Conseil du 2 février 2010, Monsieur K expose 
que Monsieur M avait reconnu devant le Conseil, dans le cadre de la procédure de fixation 

d’honoraires, qu’il avait remis la somme litigieuse de 8.000€ à Monsieur V, et non à Monsieur K. Celui-
ci ne la donc jamais perçue et n’avait aucune possibilité financière pour pouvoir respecter la décision 

du Conseil. 

 
 

          ./.  



 

 

Il ajoute également que Monsieur V s’était engagé oralement à rembourser intégralement Monsieur M 
de la somme due.  Le confrère K informe qu’il a écrit à Monsieur V afin de savoir s’il avait remboursé 

le maître de l’ouvrage et que ce dernier lui aurait répondu qu’il devait consulter son avocat dans la 
mesure où il se trouvait en médiation de dettes.  Monsieur V aurait réglé une tranche de 500€ à 

Monsieur M. 

 
Le confrère K reconnaît qu’il aurait dû faire preuve de prudence avant de s’associer avec Monsieur V. 

 
Aucune de ces explications n’est de nature à justifier que l’architecte K n’ait pas donné suite à une 

décision de son Conseil de l’Ordre. 
 

Une telle attitude constitue un manquement aux règles de la déontologie et en particulier aux articles 

2 et 19 de la loi du 26 juin 1963 et à l’article 28 du règlement de déontologie. 
 

Eu égard aux circonstances, à la persistance de l’infraction et à l’absence d’amendement, il y a lieu de 
prononcer une peine dissuasive. 

 

PAR CES MOTIFS 
 

LE CONSEIL  
 

Statuant à l’unanimité 
 

Prononce à charge de l’architecte K la peine de suspension d’une durée d’un mois. 

 


