
LE CONSEIL 
 

 
 

 
Composé de :   Président de séance 

  Membre suppléante 

  Membre suppléant 
  Membre suppléante    

  Membre suppléante 

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

 
 

 

 
En séance publique du 26 février 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 D, architecte 
 

 

Préventions : 
 

En contravention aux articles 1, 25 et 27 du Règlement de déontologie et à l’article 15 du Règlement 
de stage, avoir négligé de régler les honoraires de la consœur K et resté toujours en défaut de régler, 

au motif notamment qu’il était redevable de montants aux impôts et aurait été incapable, dans ces 

conditions, de payer les notes d’honoraires qui lui étaient présentées par la stagiaire. 
 

 
Procédure : 

 
Vu les procès-verbaux des séances du Bureau des 15 novembre 2011 et 24 janvier 2012; 

 

Vu la convocation du 27 novembre 2012 ; 
 

Attendu que M. D ne comparaît pas à l’audience du Conseil du 15 janvier 2013, quoi qu’il y ait été 
dument convoqué ; 



Les faits 

 

1. 
Le confrère D est inscrit au Tableau du Conseil de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon depuis le 6 

février 2001. 
 

La consœur K a commencé à travailler pour lui dans le courant de l’année 2006. 

 
Elle a été sa stagiaire entre le mois de mai 2008 et le mois d’avril 2010. Par la suite, la collaboration 

entre partie s’est poursuivie jusqu’au 19 avril 2011, date à laquelle la consœur K y a mis un terme 
parce que ses honoraires n’étaient pas payés. 

 
 

2. 

Il ressort du procès-verbal du Bureau du 15 novembre 2011 que le confrère D ne conteste pas être 
redevable d’honoraires à l’égard de la consœur K. Les paiements n’auraient pas été effectués parce 

que le confrère D aurait connu des difficultés financières et que la consœur K n’aurait pas été efficace. 
 

En outre, il aurait réalisé fin juin 2011, soit plus de deux mois après la fin des relations contractuelles, 

et précisément au moment où il se faisait assigner par elle devant le Tribunal de première instance de 
Bruxelles, que la consœur K aurait emporté un ordinateur, ce qui l’aurait empêché de travailler. Il lui 

reproche également d’avoir détourné des montants revenant à son bureau en facturant pour son 
propre compte. 

 
 

En droit : 

 
3. 

L’article 1er du Règlement de déontologie veut notamment que l’architecte exerce sa profession avec 
compétence et diligence en respectant l’éthique professionnelle. 

 

L’article 25 du même Règlement impose à l'architecte de faire preuve de confraternité et de loyauté et 
de s’abstenir, d'une manière générale, de toutes pratiques tendant à nuire à ses confrères dans leur 

situation professionnelle. 
 

L’article 27 prévoit, quant à lui, que si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en partie, à 

l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil technique, leurs rapports doivent être 
empreints de confraternité, dans un esprit total de collaboration. 

 
 

4. 
Il résulte de l’exposé des faits qui précède que tant pendant la durée de son stage que par la suite, le 

confrère D est demeuré en défaut de payer des honoraires à la consœur K. 

 
Les motifs qu’il invoque a posteriori alors qu’il n’a jamais protesté ni les états d’honoraires ni les 

nombreux rappels qui lui sont adressés sont manifestement fantaisistes et, quand bien même ils 
pourraient, le cas échéant, avoir un impact sur le quantum des honoraires dus, ils n’ôtent rien au 

constat de la défaillance du confrère D qui s’abstient d’ailleurs prudemment de produire le jugement 

du Tribunal de première instance dont il a interjeté appel le 14 janvier 2013. 
  



 

 

5. 
Il en résulte que les préventions ci-dessus sont établies. 

 
 

 

PAR CES MOTIFS, 
 

 
LE CONSEIL 

 
 

Statuant à l’unanimité, 

 
 

- décide de retirer le confrère D de la liste des maîtres de stage ; 
 

- décide d’infliger tant au confrère D qu’à la société E SPRL une peine de suspension de 3 mois. 

 


