
 

 

 
 

LE CONSEIL 
 

Composé de :  ***,    Président 
 ***,    Vice-présidente 
 ***,  Secrétaire 
 ***,   Membre effectif 
 ***,  Membre effectif 

 
Et assisté par Maître ***, Assesseur juridique suppléant, qui n’a pas pris part au vote. 
 
Mesdames ***, Vice-Présidente et ***, mandataire effectif, qui ont participé à l’ensemble du 
délibéré sont empêchées ce jour.  Elles sont remplacées par MM. *** et ***, mandataires 
suppléants, pour le prononcé. 
 
 
En séance publique du 11 octobre 2022 
 
A rendu la décision suivante : 
 
En cause de : 
 
Madame P, domicilié au ***. 
 
Procédure : 
 
Vu la convocation adressée à la consœur P par courrier recommandé avec A.R. du 22 août 2022 
pour être entendue en séance du Conseil du 20 septembre 2022. 
 
Entendue la consœur P en séance du Conseil du 20 septembre 2022. 
 
Les faits : 
 
1. 
Le 26 mars 2022, la consœur P avait sollicité un accord de principe de la part du Conseil afin 
d’être autorisée à s’inscrire à la liste des stagiaires compte tenu de l’obtention de son master en 
architecture (« Architecture Planning Beyond Sustainabilty ») à l’université technologique de 
Chalmers, à Göteborg, en Suède. 
 
2. 
Lors de sa séance du 29 mars 2022, le Conseil a constaté que le diplôme en architecture obtenu 
à l’université technologique de Chalmers n’était conforme à l’article 46 de la directive 
2005/36/CE et que ce dernier était couvert par le système général de reconnaissance des titres 
de formation et correspondait au niveau de qualification visé à l’article 11, point e), de la 
Directive 2005/36/CE à savoir : 
 
e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une 
durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou 
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau  



 

 
 
équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en 
plus du cycle d'études postsecondaires. 
 
Le Conseil a dès lors décidé d’inviter la consœur P à communiquer le programme des cours 
qu’elle avait suivi pour l’obtention de son diplôme d’architecte suédois afin que le Conseil 
procède à la comparaison du programme donné dans le cadre d’un master en architecture en 
Belgique. 
 
3. 
La consœur P a transmis les documents demandés le 5 avril 2022. 
 

4. 
En séance du Conseil du 26 avril 2022, le Conseil a décidé de ne pas donner son accord de 
principe afin que Madame P puisse s’inscrire à la liste des stagiaires de l’Ordre des Architectes 
en Belgique dans la mesure où le programme présenté ne comporte que 30 crédits en 
architecture par an. 
 
Les autres crédits étant consacrés à la durabilité (= Sustainability) et au cours théoriques 
annexes, mais ceux-ci ne sont pas stricto sensu de l’architecture. 
 
De plus, l’établissement scolaire en Suède a refusé de délivrer le diplôme légal d’architecte à 
Mme P sur base de ce manque de crédit d’heures et a également signalé que le cursus global de 
la formation qu’elle avait suivie correspond seulement à l’équivalence de 120 heures par rapport 
aux 300 requises. 
 
5. 
Le 3 mai 2022, la consœur P interrogeait le Conseil en ces termes : 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
6. 
Lors de sa séance du 10 mai 2022, le Conseil a décidé d’informer la consœur P que dans la 
mesure où elle n’a pas encore obtenu de diplôme de Master en Architecture, il ne pouvait que lui 
confirmer la teneur de son courriel adressé ce 28 avril. 
 
7. 
La consœur P a sollicité son inscription à la liste des stagiaires le 20 juillet 2022 sous le couvert 
d’un contrat de stage conclu avec la consœur R. 
 
Le Conseil, réuni en séance du 2 août 2022 avait décidé de convoquer la consœur P lors de l’une 
de ses prochaines séances. 
 
6. 
La consœur P s’est présentée devant le Conseil le 20 septembre 2022. 
 
9. 
Le Conseil l’a informée qu’il ne pouvait pas l’inscrire à la liste des stagiaires dans la mesure où le 
Master complémentaire obtenu en 2022 à la KULeuven dans le cadre de « Human 
Settlements » ne correspondait pas à un Master en Architecture tel que le prévoit la loi. 
 
Le Conseil l’a également informée qu’il avait examiné et comparé les cours suivis auprès de 
« Chalmers University of Technology » dans le cadre de l’obtention en 2021 de son Master 
« Architecture Planning Beyond Sustainabilty » par rapport à un Master en architecture obtenu 
en Belgique. 
 
Cet examen a révélé que la formation donnée dans le cadre d’un Master en « Architecture 
Planning Beyond Sustainabilty » ne peut pas être considérée comme équivalente à en master 
en architecture belge en raison du nombre d’heures de cours insuffisant. 
 
 



 

 
 
Le Conseil a demandé à la consœur P de lui transmettre le programme des cours suivis ainsi 
que le nombre d’heures suivi dans le cadre du master obtenu en 2022 à la KULeuven en « Human 
Settlements » pour examen. 
 
Enfin, le Conseil l’avise qu’il se renseignera de manière plus approfondie auprès de son service 
juridique compte tenu de la particularité de son diplôme. 
 
10. 
En séance du Conseil du 4 octobre 2022, le service juridique a fait part au Conseil de son 
analyse suite à la réception de l’attestation reçue de la part de l’Université suédoise, laquelle 
s’ajoute à la réponse apportée par la Suède via IMI. 

Ces attestations permettent de considérer que la consœur P entre dans le système de 
reconnaissance générale des qualifications professionnelles visé à l’article 10, c de la Directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelle dans l’Union 
Européenne. 

Dans le cadre de ce système, l’autorité compétente peut soit imposer un stage d’adaptation, 
soit une épreuve d’aptitude au choix du ressortissant et ce, en vertu de l’article 14.2 de ladite 
Directive. 

 
PAR CES MOTIFS, 
 
LE CONSEIL, 
 
Statuant à la majorité des 2/3  
 
- Décide d’imposer un stage d’adaptation à la consœur P et de l’inscrire à la liste des stagiaires 

avec effet au 2 août 2022, date de la séance du Conseil à laquelle son dossier d’inscription 
était complet. 

  
 
 
 
 
 
 
  
 


