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LE CONSEIL  

  

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

 M. ***, Membre suppléant 

 M. ***, Membre suppléant 
 M. ***, Membre suppléant 

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

 

 

En séance publique du 25 avril 2019  

A rendu la décision suivante : 

 

EN CAUSE DE : Monsieur F, architecte.  

PREVENTIONS RETENUES : 

Il vous est fait grief d'avoir, en tant qu'architecte inscrit au Tableau de l'Ordre, manqué à vos 

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 : 

➢ du 22 septembre 2015 à ce jour, en contravention à l’article 1er du Règlement de 
déontologie, n’avoir pas exercé votre profession avec compétence et diligence en 

respectant l’éthique professionnelle et plus précisément n’avoir pas réservé suite à des 

dossiers de régularisation et de demandes de permis pour des 
transformations/extensions portant sur le rez-de-chaussée commercial sis à ***, tout 

en ayant perçu les honoraires afférents à ces missions ; 

➢ du 27 septembre 2017 à ce jour, en contravention avec l’article 29 du Règlement de 
déontologie, n’avoir pas communiqué au Conseil, dans les affaires qui vous 

concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la 
mission de celui-ci, et plus précisément n’avoir pas réservé suite aux courriers des 27 

septembre 2017, 7 et 14 février 2018 et, quoique dûment convoqué, ne pas vous être 

présenté en séance du Bureau du 27 février 2018. 

PROCEDURE : 

Vu les procès-verbaux des séances du Bureau des 19 septembre 2017, 27 février et 23 octobre 

2018 ; 

Vu l'audience du 31 janvier 2019 du Conseil disciplinaire à laquelle le confrère F a comparu en 

personne et qui a été entendu en ses dires et moyens ; 
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Vu le PV d’audition rédigé et signé par les membres du Conseil ainsi que par le confrère F et 

dont un original lui est remis. 

DÉBATS : 

En ce qui concerne la première prévention :  
 
A l'examen du dossier, il apparaît que les accusations du maître de l'ouvrage sont soit légères, 

soit orientées et exagérées ; ainsi, il n'est pas établi que le confrère F n'aurait « rien fait », 
comme le soutient le plaignant. 

 

Il ressort des explications données que déjà en 2011, alors que le confrère F était chargé de 
l'aménagement d'un rez-de-chaussée pour un snack libanais avec magasin d'alimentation, il a 

dû intervenir pour régulariser un agrandissement non prévu au permis incluant une pâtisserie. 
 

A nouveau, en 2015, l'administration identifie un problème d'occupation des lieux à l'étage 

supérieur, en raison d'un changement d'affectation décidé unilatéralement par le maître de 
l'ouvrage. Il y a en outre une infraction en raison d'une boulangerie créée à l'arrière du snack, 

toujours sans permis. Le confrère F a introduit le permis en fonction de ce que la commune et 
le client demandaient. 

 
Il ressort du dossier et des explications données que le confrère F a, dans ce cadre, déposé le 

dossier en retard, étant dans l'attente des documents du maître de l'ouvrage pour opérer le 

permis d'environnement. En outre et surtout, le confrère F devait attendre l'avis des pompiers 
avant d'agir. 

 
Après le dépôt du permis, le maître de l'ouvrage avait à nouveau modifié la situation des lieux, 

en sorte que plus rien ne correspondait : tout était changé entre le dépôt des plans et le 

contrôle opéré par l'administration. Le confrère F a accepté néanmoins de refaire les plans 
pour régulariser le permis, mais il manquait des documents, pour les frigos par exemple.  

Ensuite, le confrère F s'est vu mettre un terme à sa mission. 
 
En ce qui concerne la seconde prévention :  
 
Le confrère F reconnaît avoir reçu le courrier de l'Ordre le 22 septembre 2018, et n'y avoir pas 

répondu, à cause d'une mauvaise santé, parallèlement au déménagement de son bureau et 
des problèmes économiques. 

 
Par la suite, il n'a pas reçu la convocation du Bureau, ayant changé d'adresse. Même avec la 

déviation organisée, il n'a rien reçu. 

 
Il présente ses excuses au Conseil, ceci expliquant néanmoins cela. 

 

DÉLIBÉRATION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide que : 

➢ la première prévention n’est pas établie ; 

➢ la deuxième prévention est établie en son principe, avec la circonstance atténuante 

qu'elle fait suite à la première prévention qui n’aurait pas dû être retenue. 
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QUANT À LA SANCTION : 

Seul le fait repris en deuxième prévention est établi.  

Ne pas répondre à l'Ordre ni communiquer au Bureau malgré des demandes réitérées, tous 
renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de celui-ci dans 

les affaires qui le concernent, est éminemment critiquable, d'autant que les rappels et suivis 

que cela nécessite nuisent à l'efficacité et demandent une utilisation inutile de ses ressources. 

Également, il appartient à l'architecte de communiquer son changement d'adresse et d'être 

plus attentif avec ses nouvelles coordonnées : le Conseil émet en conséquence un reproche 

sérieux pour cette négligence administrative. 

Néanmoins, il apparaît que cette prévention n'existe qu'en raison des poursuites entamées en 

raison de la première, qui a été déclarée non établie. 

L'architecte F n'a, par ailleurs, jamais été sanctionné disciplinairement. 

Au vu du fait établi et des circonstances du dossier, le Conseil de discipline prononce une peine 

d'avertissement à charge du confrère F. 

 

PAR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL, 

Statuant à la majorité des deux-tiers conformément à l'article 21§1er, alinéa 2 de la loi du 26 

juin 1963 créant un Ordre des Architectes  

➢ déclare la première prévention non établie et en acquitte le confrère F ; 

➢ déclare la deuxième prévention établie et, en conséquence, inflige au confrère F la 

peine d'avertissement. 

 

 

 

 

 


