
 

 

LE CONSEIL 
 

Composé de :  ***  Présidente de séance 
 ***   Vice-présidente 
 ***  Membre suppléant 
 ***   Membre suppléant 
 ***  Membre suppléant 

 
Et assisté par : Maître ***, Assesseur juridique suppléant, qui n’a pas pris part au vote 
 
Monsieur *** qui a participé à l’ensemble du délibéré est empêché ce jour.  Il est remplacé par 
Monsieur *** pour le « prononcé ». 
 
 
En séance publique du 8 mars 2022 
 
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 chaussée de la Hulpe, 166 Bte 26 à 1170 Bruxelles. 
 
Contre :  
 
Madame R, domiciliée et exerçant sa profession à *** 
 
Préventions : 
 
Le Bureau du Conseil, réuni en séance du 4 février 2020, a décidé de renvoyer la consœur R 
devant le Conseil siégeant en matière disciplinaire pour y répondre de la prévention d'avoir, en 
tant qu'architecte inscrite au Tableau de l'Ordre, manqué à ses 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 : 
 
Depuis le 29 janvier 2019 à ce jour, dans la province du Brabant Wallon, avoir manqué à ses 
obligations déontologiques pour : 
 
- en infraction à l’article 1 du règlement de déontologie, avoir manqué à son devoir de diligence 

en négligeant l’exécution de missions qui lui étaient confiées, en s’abstenant de donner suite 
aux interpellations de ses clients, et en en n’adaptant pas son comportement de manière à 
assurer au mieux sa mission. 

 
- en infraction à l’article 29 du règlement de déontologie, en ne communiquant pas, dans des 

affaires qui la concernent, les renseignements et documents nécessaires à 
l’accomplissement de la mission du Conseil de l’Ordre, et ce alors même qu’elle en avait pris 
l’engagement consigné dans un procès-verbal de son audition par le Bureau du Conseil. 

 
 
 



 

 
 
Le Bureau décide par voie de conséquence de renvoyer l'architecte R de ces chefs devant le 
Conseil de l'Ordre de la Province de Bruxelles Capitale et du Brabant wallon statuant en matière 
disciplinaire. 
 
Procédure : 
 
Vu les procès-verbaux des séances du Bureau des 5 février 2019,19 février 2019,19 mars 2019, 2 
avril 2019, 23 avril 2019,18 juin 2019, 2 juillet 2019, 10 septembre 2019 et du 4 février 2020 ;  
 
Vu la convocation adressée le 15 octobre 2021 par courrier recommandé avec A.R. à la consœur 
R ;  
 
Vu le PV du Conseil disciplinaire du 18 novembre 2021 qui décide de convoquer la consœur R qui 
ne s’est pas présentée ; 
 
Vu la nouvelle convocation adressée le 5 janvier 2022 par courrier recommandé avec A.R. à la 
consœur R ;  
 
Entendu la consœur R en séance du 10 février 2022 ; 
 
Les faits : 
 
1. 
La consœur R était associée de fait avec feu l’architecte D jusqu’à leur séparation en 2014.  
 
2. 
Monsieur D est décédé subitement le 25 décembre 2018 et la consœur R est intervenue pour 
aider son fils, successeur du défunt, pour la gestion des dossiers en cours, Me *** ayant été 
nommé en qualité d’administrateur provisoire de la société sprl D, BCE *** lors de l’AG 
extraordinaire du 08 juillet 2021. 
 
3. 
Dans ce contexte, la consœur R a traité dans un premier temps, les dossiers en cours de la 
société d’architecte de feu M. D pour le compte de la liquidation de la succession de janvier à 
juin 2019.  
 
Ensuite elle aurait proposé aux clients des dossiers en cours, de poursuivre leurs dossiers en 
son nom et pour son compte à partir du mois de juillet 2019.  
 
Sur une quarantaine de dossiers approximativement trente dossiers ont été repris par la 
consœur R avec l’accord des clients concernés. 
 
Tous les dossiers étaient des dossiers de promotion avec le même promoteur ***, rémunérés 
sur une base de 4,50 ou 5%. 
 
3. 
Selon la consœur R, les trente dossiers sont actuellement clôturés sauf 1 ou 2 dossiers à 
finaliser. 
 
 
 



 

 
 
4. 
Quatre clients du bureau de M. D ont écrit à l’Ordre des Architectes pour faire part de difficultés 
rencontrées suite au décès de M. D. 
 
4.1 
Dans le dossier L il s’agit de la non-transmission à l’architecte successeur des fichiers dwg. 
 
4.2 
Dans le dossier B il s’agit de la non-transmission à l’architecte successeur des fichiers papiers 
et informatiques. 
 
4.3 
Dans le dossier P les clients ont accepté de travailler avec la consœur R et ont signé une 
convention avec elle. 
 
Ils se sont plaints d’un manque de suivi et de réactivité de l’architecte. 
 
Par courrier du 20 juin Madame P a fait savoir au bureau que la situation était clarifiée avec 
Madame R et qu’elle n’introduisait pas de plainte.  
 
4.4 
Dans le dossier V la plainte concerne des désordres d’humidité non résolus dans le cadre d’un 
chantier terminé du vivant de M. D (réception provisoire au mois de septembre 2018). 
 
Décision : 
 
La consœur R n’étant pas la représentante légale de la srl D, ni héritière de feu M. D, elle 
n’endosse pas la responsabilité de la transmission des dossiers vers les architectes désignés 
par les clients pour poursuivre les missions en cours au décès de M. D. 
 
Pour le dossier L il est constant en outre que les documents ont été transmis au format pdf et 
que cette communication répond au prescrit de l’article 26 du règlement de déontologie. 
 
Pour le dossier B la consœur R indique que le dossier complet était à disposition de M. B et qu’il 
n’est jamais venu le récupérer. 
Le dossier P est d’une autre nature et concerne la poursuite des relations avec la consœur R, le 
client ayant accepté de lui confier la poursuite de la mission. 
 
Madame P ayant ultérieurement écrit à l’Ordre que la situation avait été clarifiée avec 
l’architecte R et qu’aucune plainte n’était formulée, le grief est abandonné. 
 
Le dossier V concerne une mission entièrement terminée du vivant de M. D, de sorte que pour 
les motifs énoncés au §1er de la décision, la consœur R n’est pas concernée par les désordres 
constatés et dénoncés par le maître de l’ouvrage, ni par le suivi de leur résolution. 
 
Quoiqu’il subsiste des zones d’ombres quant à la manière dont la consœur R s’est présentée à 
l’égard des clients de feu M. D et leur a donné une information claire et complète du libre choix 
de l’architecte pour la poursuite des missions, le contexte pénible dans lequel l’architecte R a dû 
intervenir en soutien de son fils dans l’attente de la nomination d’un administrateur provisoire, 
et considérant que tous les dossiers en cours au jour du décès sont terminés sans préjudice 
pour le maître de l’ouvrage, le Conseil décide que la première prévention n’est pas établie. 



 

 
 
Il est par contre constant, que nonobstant les difficultés qu’elle a pu rencontrer, la consœur R 
n’a pas apporté sa pleine collaboration aux instances de l’Ordre, et n’a pas communiquer les 
documents qui lui ont été demandé, perturbant de façon importante l’exercice des missions du 
bureau et du Conseil, comme en témoigne d’ailleurs le nombre de séances, souvent inopérantes 
en raison de l’absence de l’intéressée ou par manque de réponses et de documents. 
 
Un tel comportement n’est pas acceptable à peine de priver l’Ordre du plein exercice de ses 
missions, et l’oblige à une mobilisation démesurée pour le règlement de ce dossier.   
 
La seconde prévention est établie.   
 
Vu par ailleurs les difficultés vécues par la consœur R, et l’absence d’antécédents disciplinaires, 
Le Conseil décide de lui infliger une peine de réprimande.  
 
PAR CES MOTIFS, 
 
LE CONSEIL, 
 
Statuant à la majorité des 2/3, 
 
- constate que la seconde prévention est établie ; 
 
- décide d’infliger la consœur R la peine de réprimande. 
 
 
 
 
 


