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LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

DE LA PROVINCE DE LIEGE 

 

 

 
A RENDU LA DECISION SUIVANTE : 

 

 

En cause de : C 

 Architecte 

 *** 

 ***   

 

 

Vu la convocation adressée à l’intéressé, par pli recommandé, du 17 mai 2021 pour l’audience du 22 

juin 2021 ; 
 

L’architecte C est poursuivi pour : 

 

Entre mai 2018 jusqu'à ce jour, avoir négligé de payer à sa stagiaire S tout ou partie de sa rémunération 
enfreignant ainsi son obligation de rémunération telle qu'elle résulte des articles 14 et 16 du Règlement 

de stage approuvé par l'Arrêté Royal du 13 mai 1965 et pour avoir persisté en ne respectant pas 

l'engagement pris lors de la séance de Bureau du 11 février 2021. 
Ce faisant le Confrère C n'a pas respecté l'éthique professionnelle (Infraction à l'Article 1 du Règlement 

de Déontologie approuvé par l'Arrêté Royal du 18 avril 1985) et en ne communiquant pas au Conseil 

de l'Ordre les preuves des paiements qu'il s'était engagé à solder par mensualité de 500 €, il a également 

enfreint l'Article 29 du Règlement de Déontologie approuvé par l'Arrêté Royal du 18 avril 1985. 
 

Vu le procès-verbal d’audience du 22 juin 2021 ; 

 
Entendu le confrère C ; 

 

Attendu que C demande expressément que les débats se déroulent en séance publique ; 
 

Que le Conseil fait droit à cette demande et poursuit l’affaire en séance publique ; 

 

Attendu que la consœur S s’est plainte le 6 décembre 2018 ne pas avoir été payée de ses prestations de 
mai, juin, août et septembre 2018 malgré quelques rappels (dont un par courriel du 2 décembre, page 3 

du dossier de procédure) et une visite en son bureau (reconnue par le confrère comme s’étant tenue le 

27 novembre 2021, page 13 du dossier de procédure) ;  
 

Attendu que seules les prestations du mois de mai ont été payées en janvier 2019 ; 

 
Attendu qu’un rappel a été adressé par la consœur par un courriel du 28 février 2019, avec copie au 

Conseil (page 17 du dossier de procédure) ; 
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Que c’est donc à tort que le confrère soutient dans sa note du 22 juin 2021 ne pas avoir reçu de rappel 
avant le courrier du Conseil du 15 janvier 2021 … ; 

 

Attendu que le confrère a écrit le 3 mai 2019 au Conseil apurer les sommes dues par tranches 

mensuelles de 500 EUR (page 24 du dossier de procédure) ; 
 

Que deux versements de 500 EUR furent effectivement effectués (page 26 du dossier de procédure) ; 

 
Attendu que le 24 août 2019, la consœur informa le confrère de son changement de numéro de 

compte, en en réservant copie au Conseil (page 27 du dossier de procédure) ; 

 

Attendu qu’après interpellations du Conseil des 15 novembre et 20 décembre 2019, laissées sans suite, 
et une absence de comparution à une convocation au 9 janvier 2020, le confrère a effectué un versement 

complémentaire de 500 EUR sur un compte espagnol, qui s’avère inconnu (page 35 du dossier de 

procédure) et a prétendu avoir effectué, sans preuve, un deuxième versement de 161,6 EUR et s’est 
engagé une nouvelle fois auprès du Conseil à un apurement mensuel (page 34 du dossier de procédure) ; 

 

Que le Confrère n’a toutefois pas tenu parole et n’a pas effectué le moindre versement (pages 41, 42, 45 
du dossier de procédure) ; 

 

Attendu que convoqué par le Bureau à l’audience du 11 février 2021, le confrère a prétendu avoir versé 

1.394,68 EUR (page 54 du dossier de procédure) sur un compte qui s’avérera sur l’ancien compte de la 
consœur et s’est engagé encore une fois à un apurement mensuel du solde et à en adresser la preuve au 

Bureau ; 

 
Qu’aucune preuve n’a été adressée au Bureau par le confrère ; 

 

Attendu qu’à l’audience du 22 juin 2021, le confrère : 
-  a soutenu qu’il venait de se rendre compte que les versements allégués étaient revenus, ce qui 

est peu crédible puisqu’ils datent de plusieurs mois ; 

- a indiqué avoir consigné 3.349,68 EUR sur le compte tiers de son conseil, ce qui semble 

insuffisant eu égard au solde restant dû ; 
- a laissé entendre qu’il n’a pas respecté pour la 3e fois son engagement d‘apurement mensuel 

parce qu’il avait été assigné, mais n’a pas répondu au Bureau et soutient que son conseil devait 

le faire et ne l’a pas fait, ce qui n’est pas crédible, ni prétendu par son conseil dans son 
attestation ; 

- a reconnu des problèmes financiers. 

 

Attendu qu’il faut constater que le solde de prestations de 2018 n’est toujours pas payé ; 
 

Attendu que si le Conseil peut comprendre des difficultés financières, il ne peut comprendre que le 

confrère ait menti trois fois à la consœur et au Conseil, ne lui réponde pas et présente de fausses preuves ; 
 

Attendu que les préventions sont donc bien établies ; 

 
Attendu que C n'a pas d'antécédent déontologique ; 

 

Attendu que le Conseil de l’Ordre décide d’infliger un mois de suspension à l’architecte C; 

 

PAR CES MOTIFS, 
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Vu les articles 21, 24, 41 et 46 de la loi du 26 juin 1963, les articles 14 et 16 du Règlement de stage 
approuvé par l'Arrêté Royal du 13 mai 1965 et les articles 1er et 29 du Règlement de déontologie 

approuvé par l’Arrêté Royal du 18 avril 1985 ; 

 

Le Conseil Provincial de l’Ordre des Architectes, après en avoir délibéré ; 
 

Statuant à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ; 

 
Inflige à C, du chef des préventions précitées, la sanction de suspension d’un mois ; 

 

Ainsi prononcé en langue française et en audience publique au siège du Conseil de l’Ordre des 

Architectes de la Province de Liège en date du 21 septembre 2021 ; 
 

 

Où sont présents : 
 

  

***, Responsable du Conseil disciplinaire 
***, 

***,  

***, 

***, 
 

 

Assistés de : ***, assesseur juridique avec voix consultative non délibérante 
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