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LE CONSEIL de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

Composé de : Madame ** Présidente
Monsieur ** Secrétaire
Monsieur ** Vice-président 
Monsieur ** Membre effectif 
Madame ** Membre effectif
Monsieur ** Délégué au CNOA

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

En séance publique du 5 mars 2013

A rendu la décision suivante :

Sur pied de l’article 18 de la loi du 26 juin 1963 créant l’Ordre des Architectes les parties ont 
sollicité du Conseil de l’Ordre des Architectes de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 
conjointement fixation des honoraires dans le cadre du litige qui les oppose relativement à des 
travaux de rénovation d’un immeuble sis à **.

En fait

Il appert du dossier communiqué par chacune des parties, ainsi que des explications données 
devant le Conseil en sa séance du 5 février 2013, que Monsieur M, propriétaire d’un immeuble 
situé à **, a souhaité aménager cet immeuble en appartements avec parking et a contacté à 
cet effet l’architecte C.

Après étude du dossier, le budget a été estimé à 880.000,00 EUR, les parties ayant convenu 
de forfaitiser les honoraires de l’architecte à 36.000,00 EUR hors T.V.A. Plusieurs avant-projets 
ont été présentés par l’architecte au maître de l’ouvrage, notamment après discussion avec 
l’architecte communal. L’architecte  précise, sans être contredit, qu’à la demande expresse du 
maître de l’ouvrage il a déposé un dossier de demande de bâtir qui ne correspondait pas à ce 
qui avait été indiqué à la commune et ce à la demande expresse du maître de l’ouvrage, 
l’architecte ayant précisé à Monsieur M qu’il ne faisait aucun doute que le projet tel 
qu’introduit serait rejeté, ce qui fut effectivement le cas le 1er juin 2011. Le dossier établit par 
ailleurs qu’un projet de contrat d’architecture avait été soumis par l’architecte au maître de 
l’ouvrage, projet qui ne fut cependant jamais signé. Il est constant que l’architecte  a touché 
du maître de l’ouvrage un montant de 15.600,000 EUR.

A l’occasion des débats devant le Conseil, le maître de l’ouvrage a clairement fait savoir que 
par suite d’un manque de confiance à l’égard de l’architecte C il avait décidé de rompre les 
relations. L’architecte C qui estimait inutile de s’accrocher accepta le principe de la rupture. 

Les parties sont contraires par contre sur les conditions de cette dernière, en ce sens que le 
maître de l’ouvrage estime avoir droit à un remboursement de 5.000,00 EUR qu’il réclame à 
l’architecte C, qui de son côté s’oppose au remboursement de quoi que ce soit, estimant d’une 
part que les honoraires convenus étaient déjà en soit bradés et d’autre part qu’il n’avait en 
l’espèce pas commis la moindre faute. Il est par ailleurs ressorti des débats que si le maître de 
l’ouvrage invoque aujourd’hui des fautes à l’encontre de l’architecte, c’est postérieurement à la 
rupture et avec l’aide de l’architecte succédant qu’il avait pu les définir, le premier document 
du maître de l’ouvrage après la rupture faisant état de fautes sans toutefois les définir.
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Discussion 

Le Conseil rappelle tout d’abord que c’est évidemment le droit le plus strict des parties, et 
singulièrement du maître de l’ouvrage, de rompre à tout moment le contrat d’architecture.

Il est clairement ressorti des débats devant le Conseil qu’au moment de la rupture le maître de 
l’ouvrage n’avait plus confiance en son architecte et avait peut être déjà même contacté un 
autre architecte.

Après avoir examiné les documents communiqués par l’architecte C, il appert que celui-ci a 
établi plusieurs avant-projets qui, tout en étant de qualité, contenaient certaines imprécisions 
de relevés qui n’ont cependant pas d’incidence sur l’octroi d’un permis d’urbanisme. Il y a par 
ailleurs en l’espèce d’importantes contraintes dues à la configuration du terrain.

La question qui se pose est de savoir si la somme de 15.600,00 EUR correspond au travail 
effectué ou si, comme le prétend le maître de l’ouvrage, un montant de 5.000,00 EUR doit lui 
être restitué. 

Il convient également d’analyser la question de savoir si d’éventuelles fautes justifiaient 
restitution d’une partie des honoraires touchés.

Il est constant que les parties avaient accepté un budget de 880.000,00 EUR hors T.V.A. avec 
un étage de parking en sous-sol, comme il est constant que l’honoraire demandé par 
l’architecte avait été réduit à 36.000,000 EUR hors T.V.A., soit à un peu plus de 4 % du 
budget. A l’évidence il s’agit là d’un honoraire totalement bradé, qui est loin de correspondre à 
ce que l’architecte était en droit de demander pour le projet envisagé. Par ailleurs, ainsi que 
précisé ci-dessus, aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte pour le travail accompli 
par lui dans le cadre d’un dossier de demande de permis d’urbanisme. 

Le Conseil est d’avis que l’honoraire touché par l’architecte C est en l’espèce pleinement 
justifié et qu’il n’y a donc aucune raison pour que celui-ci rembourse quoi que ce soit au 
maître de l’ouvrage. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Conseil

Statuant à l’unanimité dit n’y avoir pas lieu pour l’architecte C à restituer au maître de 
l’ouvrage, Monsieur M, quelque montant que ce soit, l’honoraire qu’il a touché étant 
pleinement justifié. 


