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La réforme de l’Ordre
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2013… année de réformes
La réforme de nos institutions ordinales a été largement et régulièrement
évoquée dans nos débats.
Plusieurs constats peuvent être faits :
1. C’est à nous, mandataires de l’Ordre, de prendre l’initiative
		
dans ce domaine.
2. Le « politique » ne place pas cette problématique en première ligne.
3. 	Même après l’accord obtenu au sein de l’Ordre entre NL et FR,
		
le dossier subit des « blocages » par manque de consensus au
		
sein de la profession.
La réforme/scission de l’Ordre interviendra donc en fonction de critères qui
dépassent largement les seules nécessités de notre institution.
L’ « opportunité politique » fixera le timing !
La nécessité ordinale fixe aujourd’hui le cap !
On aurait donc pu baisser les bras, se résigner et rester enfermé dans
une lecture passive des dispositions réglementaires et législatives. Cela
n’a pas été le cas !
L’année 2013 a largement confirmé notre prise de responsabilité au sein du
Conseil francophone et germanophone.
Ainsi, les actions suivantes ont été menées :
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
-

tenue des réunions du Cfg-OA avec prise de décision
pour mener les débats de façon concertée et transparente au
Conseil national. Il est à noter la participation active de
plusieurs présidents de province qui confirme ainsi la
pertinence d’une bonne communication à chaque niveau de la
structure
mise en place de plusieurs groupes de travail thématiques
poursuite du fonctionnement des « Chambres professionnelles »
mise à l’ordre du jour du Conseil national de nombreux points
spécifiques malgré la difficulté grandissante d’une bonne
gestion des débats
responsabilisation des membres de l’administration de l’Ordre
et début de l’organisation par « services » et « missions » en
affectant les « ressources » en fonction des compétences et
aspirations de chacune et chacun
renforcement du cadre administratif pour une plus grande efficacité

Jean Thiry,
Président du Cfg-OA

Bien d’autres actions ont été initiées et vous les découvrirez dans ce
rapport annuel.
Au terme de cette année 2013, le Cfg-OA est prêt à formaliser la
réforme tant attendue.
Grâce au travail de toutes et tous, mandataires et employés de l’Ordre,
cette mutation se fera dans d’excellentes conditions et sans crainte d’un
avenir incertain.
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1963-2013 :
L’ordre a 50 ans
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26 juin 1963 : et le législateur créa l’Ordre des Architectes !
à l’occasion de ses 50 ans, l’Ordre des Architectes a voulu mettre ses
membres à l’honneur en organisant des expositions urbaines itinérantes.
Ainsi durant plus de 2 mois (de fin juin à début septembre) 10 grands
cubes (1 par province) munis de bâches reprenant des photos, images,
croquis, réflexions... d’architecture et d’architectes ont vadrouillé en Régions
wallonne et flamande.
Les 5 cubes francophones ont été accueillis par 15 villes de Wallonie, suscitant la curiosité et l’intérêt du public.
Début septembre, les 10 cubes ont été rassemblés au Mont des Arts
où ils ont été visibles jusqu’au 20 octobre, date qui clôturait la semaine
de l’architecture organisée à l’initiative du cabinet du Secrétaire d’état à
l’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, événement auquel le
Cfg-OA a participé activement.
Les 50 ans de l’Ordre des Architectes ont été aussi l’occasion pour plus de
1.000 confrères de se retrouver le 18 octobre aux Beaux-Arts pour une soirée conviviale et festive qui fut précédée d’une séance académique rehaussée par la présence notamment de madame la Ministre Sabine Laruelle.
La volonté de l’Ordre de mettre ses membres à l’honneur à l’occasion de
ses 50 ans s’inscrit parfaitement dans la politique menée par le Cfg-OA qui
veut placer l’architecte au centre de ses préoccupations et (donc) de ses
actions.
Les améliorations continues apportées à la nouvelle structure informatique
ArchiOnWeb sont un des témoins marquants de cette politique volontariste.
ArchiOnWeb a été développé dans le souci non seulement de rendre plus
efficace le fonctionnement de l’Ordre mais également d’offrir un maximum
de services aux architectes (délivrance électronique de visas et autres
attestations, visibilité avec les espaces publics…).
Et les architectes ont besoin de soutien !
L’enquête sur les conditions de travail de l’architecte menée par le Cfg-OA
révèle (ou confirme) l’état de grande fragilité économique dans laquelle se
trouvent bon nombre de membres de l’Ordre.
Les constats issus de cette enquête socio-économique imposent de définir
des mesures à prendre, d’initier des actions et d’interpeller les décideurs
politiques.
Le Cfg-OA a déjà commencé à y travailler : 2014 devra être l’année des
actes posés.
> voir la rubrique 5 « Quelques événements » en page 30
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30%

C’est le pourcentage de femmes
architectes et stagiaires (confondus), membres de l’Ordre

Au 20 décembre 2013, le Cfg-OA comptait 5532 membres inscrits : 4986 architectes et
564 stagiaires.

Représentation féminine et masculine
Hommes

Femmes

Total

3609

1378

4987

261

284

545

Hommes

Femmes

Total

95

109

204

3514

1269

4783

261

284

545

Hommes

Femmes

Total

1620

686

2306

Hainaut

749

300

1049

Liège

931

430

1361

Luxembourg

207

77

284

Namur

363

169

532

Architectes
Stagiaires

Répartition statutaire

Architectes
Collaborateurs
Architectes
Indépendants
Architectes
Stagiaires

Répartition territoriale

Brabant wallon
Bruxelles-Capitale
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1.

ordre des architectes

Conseil national (CNOA)

1.1. Composition (situation au 31/12/2013)
Mandataires élus - effectifs
Jean-Marc LUYPAERT

Président (NL)
Délégué de la Flandre occidentale

Jean THIRY

Président suppléant (FR)
Délégué de Luxembourg

Vincent DEHON

Secrétaire (FR)
Délégué du BCBW

Jean-Michel AUTENNE

Délégué du Hainaut

Martine Labeye

Déléguée de Liège

Michel DE KEYSER

Délégué de Namur

Dirk MATTHEEUWS

Délégué de la Flandre orientale

Lieve JOOSTEN

Déléguée d’Anvers

Peter KETSMAN

Délégué du Limbourg

Marnik DEHAEN

Secrétaire Adjoint délégué
du Brabant néerlandophone

Mandataires élus - suppléants
Isidore ZIELONKA
suppléant de Vincent DEHON

Bruxelles-Capitale & Brabant wallon

Jean-Pierre HERNALSTEENS
suppléant de
Jean-Michel AUTENNE

Hainaut

Luc HERZE suppléant
de Martine LABEYE

Liège

Marie-Eve LEJUSTE suppléante
de Michel DE KEYSER

Namur

Etienne BURNON suppléant
de Jean THIRY

Luxembourg

Christophe VAN OYEN suppléant
de Jean-Marc LUYPAERT

Flandre occidentale

Sara VAN ROMPAEY suppléante
de Dirk MATTHEEUWS

Flandre orientale

Annick DEBOES suppléante
de Peter KETSMAN

Limbourg

Pieter GOFFIN suppléant
de Lieve JOOSTEN

Anvers

Luc BRASSEUR suppléant
de Marnik DEHAEN

Brabant néerlandophone
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Mandataires nommés par le roi
Nathalie HUYGENS

Fonctionnaire fédéral (FR)
Trésorière ad interim du Cfg-OA

André DE HERDE

Enseignement universitaire libre (FR)

Abdelkader BOUTEMADJA

Enseignement officiel subventionné (FR)

Michel PROCES

Enseignement libre subventionné (FR)

Stéphan SANDERS

Fonctionnaire communal-provincial (FR)

Firmin MEES

Enseignement universitaire officiel (NL)

Johan RUTGEERTS

Enseignement libre subventionné (NL)

Evy VAN BEURDEN

Fonctionnaire fédéral – Trésorière (NL)

Tuur CEUPPENS

Fonctionnaire communal et provincial (NL)

Koen VAN DE VREKEN

Enseignement de la communauté (NL)

assesseurs
André TULCINSKY

1.2. Nombre de réunions
Le Conseil national a tenu 9 réunions en 2013.

1.3. Principales matières traitées
Le Conseil national a été saisi de problématiques liées aux mandats de mandataires
désignés par les Conseils de l’Ordre.
Lors de chacune de ses séances, le Conseil national s’est penché sur les affaires déontologiques, les affaires juridiques et les demandes d’avis qui lui étaient soumises :
		
-
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suivi d’appels (décision du Conseil national de désigner ou non un avocat
pour suivre l’appel interjeté par l’architecte),
prononcés des deux Conseils d’appel,
examen d’arrêts d’autres instances (Cour constitutionnelle...),
réponses à des demandes d’avis,
formation permanente,
etc.

En matière réglementaire, le Conseil national a examiné
		

une modification de l’article 86 du Règlement d’ordre intérieur
(exonérations et facilités de paiement)

En matière de finances, le Conseil national
		
		
		
		
		
-

a entendu le rapport de son réviseur d’entreprises sur son résultat 2012,
rapport qu’il a approuvé,
a également pris connaissance du contrôle budgétaire effectué
par son service finances,
a lancé l’appel à cotisation 2013 suite à l’approbation du budget (2013)
par la Ministre Laruelle : le montant des cotisations n’a ni été augmenté ni indexé,
s’est prononcé sur les demandes d’exonération de la cotisation qui lui ont été
soumises par les Conseils de l’Ordre,
a approuvé en séance du 11/10/2013 le projet de budget 2014
du Conseil national,
a approuvé le budget en vue des 50 ans de l’Ordre,
etc.

Le Conseil national s’est régulièrement penché sur des questions liées à la gestion du
personnel et à son fonctionnement ou à celui de ses Conseils (modalités de tenue des
réunions, entretien des bâtiments…)
Le Conseil national a mis en place des groupes de travail :
		
-

50 ans de l’Ordre,
conflit d’intérêt entre architecte indépendant et architecte fonctionnaire,
charte de collaboration durable (Régie des Bâtiments),
adaptation de l’article 4 de la loi de 1939
(intitulés des diplômes qui donnent accès à la profession),
etc.

La Belgique étant membre de l’UIA (Union Internationale des Architectes) et du CAE
(Conseil des Architectes d’Europe), le Conseil national a débattu de questions liées à ses
activités dans le domaine de ses relations internationales :
		
		
-

liste de nos représentants dans les groupes de travail du CAE,
établissement d’une liste de missions et fonctionnement de la commission
relations internationales,
collaboration entre le CAE et l’UIA,
vote en date du 20/09/2013 en faveur de la fin de l’affiliation de la Belgique
à l’UIA,
etc.
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Le Conseil national est régulièrement saisi de demandes d’inscription sur le registre des prestataires de services (ressortissants européens), dans le cadre de l’application de la Directive européenne « Qualifications » 2005/36/CE.
En 2013, le Conseil national a été amené à se prononcer sur 65 dossiers.
étant donné les nombreux dossiers, le CNOA a interrogé le SPF économie à propos de la possibilité
de demander des frais administratifs lors d’un dépôt de demande.
Le Conseil national reçoit aussi régulièrement des demandes d’avis sur les demandes d’autorisation d’exercice de la profession en Belgique par des ressortissants non-européens, formulées
par les Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles.
En 2013, le Conseil national a été saisi de sept dossiers (un croate, un vénézuélien, un algérien, un
russe, un singapourien, un sud-coréen, un ukrainien), dossiers à propos desquels le Conseil national
a émis un avis positif.
En matière de stage, le Conseil national
-

a fait parvenir au Cabinet Laruelle un texte commun sur la réforme du stage.

Outre les rubriques fréquentes ou récurrentes reprises ci-dessus, le Conseil national a été amené à
examiner des questions très diverses, comme par exemple (liste non exhaustive) :
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participation au salon Batibouw 2013,
barèmes d’honoraires,
archivage,
architecte-paysagiste : demande de protection du titre,
droits d’auteur,
communication entre les 2 systèmes informatiques en matière de transfert de cotisation,
accord de principe pour que les membres soient soumis à une formation permanente,
et évidemment, débat sur la réforme de l’Ordre et attention portée sur le suivi réservé
par le monde politique au texte d’accord intervenu entre les 2 sections linguistiques.

2.

ordre des architectes

Conseil francophone & germanophone (Cfg-OA)

2.1. Composition (situation au 31/12/2013)
Mandataires élus - effectifs
Jean THIRY

Président
Délégué du Luxembourg

Vincent DEHON

Secrétaire
Délégué du BCBW

Ariane HECHT

Présidente BCBW

Joël RENAUD

Président du Hainaut

Christian SATIN

Président de Liège

Olivier DUPUIS

Président du Luxembourg

Nathalie NITELET

Présidente de Namur

Jean-Michel AUTENNE

Délégué du Hainaut

Martine LABEYE

Déléguée de Liège

Michel DE KEYSER

Délégué de Namur

Mandataires élus - suppléants
Etienne BURNON

Délégué suppléant du Luxembourg

Jean-Pierre HERNALSTEENS

Délégué suppléant du Hainaut

Luc HERZE

Délégué suppléante de Liège

Marie-Eve LEJUSTE

Déléguée suppléante de Namur

Isidore ZIELONKA

Délégué suppléant du BCBW

Mandataires nommés par le roi
Nathalie HUYGENS

Vice-Présidente
Trésorière ad interim du Cfg-OA
Fonctionnaire fédérale

Abdelkader BOUTEMADJA

Enseignement officiel subventionné

Michel PROCES

Enseignement libre subventionné

André DE HERDE

Enseignement universitaire libre

Stéphan SANDERS

Fonctionnaire communal-provincial
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comité de direction
Jean THIRY

Président

Nathalie HUYGENS

Vice-Présidente
Trésorière ad interim

Vincent DEHON

Secrétaire

Martine LABEYE

Conseillère

Jean-Michel AUTENNE

Conseiller

Frédéric LAPOTRE

Secrétaire général

2.2. Nombre de réunions
Le Cfg-OA a tenu 8 réunions en 2013.

2.3. Principales matières traitées
		
-

Suivi des groupes de travail et approbation des conclusions :
marchés publics, procédures disciplinaires…
Suivi des travaux des commissions Chambres wallonne et bruxelloise

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dossiers juridiques : architecte fonctionnaire/indépendant, statut des
enseignants, exercice illégal de la profession, stage (dispense de stage), DES
en droit de l’Urbanisme, aménagement du territoire et environnement,
inscription d’une société et transfert vers un autre Conseil, proposition de
réforme de l’article 5 de la loi de 1939, problématique des droits d’auteur,
pétition de l’UNPLIB relative aux professions libérales, désignation chef de
projet Ville de Charleroi (conflit d’intérêt), succession de mission, formation
permanente, procédure d’exonération des cotisations (modification de
l’article 86 du ROI), modification de données directement dans la BCE,
architecte du paysage…

		

Structure et fonctionnement des instances ordinales, réforme de l’Ordre,
relations sections linguistiques et Conseil national…

		
		

Finances : résultat des comptes 2012, appel à cotisations, procédure de
récupération des cotisations, exonération des cotisations, architectes en
règlement collectif de dettes…

-

Informatique : ArchiOnWeb, simplification administrative (visa électronique)

Communication : Archinews du Cfg-OA (reconduction de collaboration avec
		Arch’Index), 50 ans de l’Ordre (coordination des conseils locaux-avis des
		
Conseils de l’Ordre), Batibouw, Bois & Habitat, semaine des professions
		
libérales (manifestation du 20/03/2013), Archiurbain Wallonie, relations
		
avec le monde de l’enseignement, séances d’informations dans les universités,
		
nouveau site du Cfg-OA (structure)…
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Divers : statut professionnel de l’architecte enseignant, diminution du taux de
TVA pour les architectes, mise à jour de la farde du mandataire, Marchés
publics (pertinence de la présence de l’Ordre au niveau international), contrat
européen, prestation de serment (en début ou fin de stage ?), sondage « passif »,
enquête socio-économique des architectes…

Une réunion « Cfg-OA élargi » s’est tenu le 28 juin 2013, bilan à mi-mandat des activités
du Cfg-OA (principaux points abordés) :
		
		

Les honoraires : avis négatif rendu par le Conseil de la Concurrence en date
du 4/12/2012. La publication du tableur aurait pour objet de restreindre la
concurrence sur le marché.

		

4 nouvelles pistes sont envisagées :

		

1. Publier le tableur via une association de consommateurs (test-achat).

		
2. 	Adapter le tableur en répondant aux observations formulées par le Conseil
			
de la concurrence.
		
3. Fixer les honoraires dans une loi. Le processus est long et dépend de la
			
sensibilité du législateur. Un gros travail de réflexion devra être accompli
			
pour pouvoir formuler des propositions.
		
4.
			
			
			
			

Prouver que l’intérêt général doit être privilégié à la libre concurrence
(l’architecte a une mission de sécurité publique) et dès lors fixer des
barèmes minimums. Un travail politique doit être effectué. à cet égard,
le Cfg-OA a interpellé le SPF économie ainsi qu’un député européen en
vue d’obtenir des appuis « politiques ».

		

Procédures disciplinaires : présentation des objectifs poursuivis par le GT
ainsi que des divers travaux entrepris

		
		
		

Jeunes Architectes : le GT « statut du jeune architecte » a réalisé un sondage
sur la situation socio-économique des architectes. 700 réponses ont été obtenues.
Le travail d’analyse et d’interprétation des résultats du sondage devrait être
finalisé pour septembre 2013. Exposé des différentes tendances de l’enquête.

		
		

Marchés publics : entrée en vigueur du nouvel arrêté royal sur les marchés
publics en date du 1/07/2013 ; édition de nouvelles recommandations qui
concerneront les procédures de Design & Build et de P.P.P.

		
		

50 ans de l’Ordre : présentation des cubes francophones, présentation des
lieux où les cubes seront exposés dans chaque province, Archiapéros,
présentation du programme de la soirée de clôture du 18/10/2013.

-

Stage : présentation du stage par un membre de l’IPCF

-

ArchiOnWeb : présentation de certaines fonctionnalités

		
		
		

La réforme de l’Ordre – organisation administrative : présentation de la
nouvelle organisation administrative de l’Ordre, vote du Cfg-OA donnant
mandat à des négociateurs du Cfg-OA pour tenter de dégager un accord
complet sur le texte de la réforme à présenter au politique.
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2.4. Les groupes de travail
GT disciplinaire
	Rédaction d’un vade-mecum des procédures disciplinaires
GT missions et honoraires
	Organisation d’ateliers d’informations et réflexion sur la mise en place d’un tableur
permettant d’évaluer la charge de travail d’un architecte.
	Avis du Conseil de la Concurrence (SPF économie, les instances européennes rencontre avec la FABI & Marc Tarabella)
GT interdisciplinaire avec la FABI.
GT jeune architecte
	Enquête socio-économique : analyse des résultats et propositions d’actions.
GT marchés publics
Publications de nouvelles recommandations en matière de Marchés publics.
GT stage et formation continue
Le GT a été mis en place dès septembre 2013 et est formé notamment des différents
responsables de Commissions de stage. Il a pour objectif d’unifier les modalités
d’inscription à la liste des stagiaires et des contrôles de stage ainsi que les différentes
pratiques mises en place par les Conseils de l’Ordre (contrat de stage, inscription en
qualité de Maître de stage, nombre de stagiaire par Maître de stage...).
La première Newsletter « formation » reprenant des formations intéressantes et
pertinentes a été envoyée à l’ensemble des membres dès septembre 2013.
Cette newsletter paraît tous les 2 mois.
GT communication
Finalisation du texte en vue de la parution du Guide de l’Architecte.
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2.5. Les commissions
La Chambre wallonne
	Organe de concertation entre le milieu ordinal et le monde associatif actif en Wallonie,
la Chambre wallonne s’intéresse aux matières liées à l’exercice de la profession en
	Région wallonne : évaluation du CWATUPE, projet de CoDT, imperméabilisation du
sol, PEB…
8 réunions en 2013
La Chambre bruxelloise
	Organe de concertation entre le milieu ordinal et le monde associatif actif à Bruxelles,
la Chambre bruxelloise s’intéresse aux matières liées à l’exercice de la profession
en Région de Bruxelles-Capitale : consultation avec le Cabinet de la Ministre
	Evelyne Huytebroeck dans le cadre de « Bruxelles passif 2015 », consultation avec
les Cabinets des Secrétaires d’état Christos Doulkeridis et Rachid Madrane
concernant les conseils et certificats de conformité en matière d’incendie délivrés
par le SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente) dans le cadre d’une
demande de permis de bâtir, dialogue élargi avec le Cabinet du Secrétaire d’état
	Rachid Madrane dans le cadre de la simplification administrative lors de l’introduction
d’une demande de permis en ligne, mise en œuvre du protocole conclu entre le
CIRB (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise) et Alten (société d’Ingénierie
et Conseil en Technologies) lors de la consultation de la base de données des
architectes afin s’assurer de leur inscription au Tableau et de leur droit à exercer la
profession d’architectes.
8 réunions en 2013
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3. conseils de l’ordre
3.1. Composition (situation au 31/12/2013)
- Conseil de l’Ordre de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon
Mandataires élus - effectifs
Ariane HECHT

Présidente

Jean-Pierre VIENNE

Vice-Président

Michel PROCES

Secrétaire
Délégué à la Chambre bruxelloise

Isidore ZIELONKA

Délégué à la Chambre bruxelloise
Délégué suppléant au CNOA et Cfg-OA

Marie-Madeleine MENNENS

Responsable de la Commission de stage

Vincent DEHON

Délégué au CNOA et Cfg-OA
Responsable la Chambre bruxelloise

Philémon WACHTELAER

Mandataires élus - suppléants
Sylvie OLIVIER

1re suppléante

André DE HERDE

2e suppléant
Délégué à la Chambre wallonne

Jasmine KASTALDI

3e suppléante

Claudine MENESSON

4e suppléante

assesseurs
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Jean-Philippe BRODSKY

Effectif

Marc EEKCHAUTE

Suppléant

Jean LAURENT

Suppléant

Anne BOUCQUEY

Suppléante

- Conseil de l’Ordre de la province de Hainaut
Mandataires élus - effectifs
Joël RENAUD

Président

Bernard DE VREE

Vice-Président

Michel BOGNANNO

Secrétaire

Jean-Michel AUTENNE

Délégué au Conseil national

Jean-Pierre HERNALSTEENS

Délégué suppléant au Conseil national

Albane NYS
Georges POLLET

Mandataires élus - suppléants
Xavier BERTO

1er suppléant

Benoist COLIN

2e suppléant

Dany DEPELSENAIRE

3e suppléant
Délégué à la Chambre wallonne

Christian DELUSINNE

4e suppléant

Pascal DASPREMONT

5e suppléant
Responsable de la Commission de stage

Vincent HONOREZ

7e suppléant

assesseurs
Jacques GEURTS

Effectif

Louis DERMINE

Suppléant

Pierre HUET

Suppléant
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- Conseil de l’Ordre de la province de Liège
Mandataires élus - effectifs
Christian SATIN

Président
Responsable Chambre wallonne

Martine LABEYE

Vice-Présidente
Déléguée au CNOA et Cfg-OA

Catherine GUILLAUME

Secrétaire

Philippe HERMANS

Président du Conseil disciplinaire

Karl SIMON

1er Suppléant Bureau

Véronique DE VOS

Responsable de la Commission de stage

Bruno GAVA

2e Suppléant Bureau

Mandataires élus - suppléants
Jean-Claude LAMISSE

1er Suppléant

Karl KLINKENBERG

2e Suppléant

Didier GOFFAUX

3e Suppléant

Jean-Luc HUMBLET

4e Suppléant

Luc HERZE

5e Suppléant
Délégué suppléant au CNOA et Cfg-OA

Pierre SAUVEUR

6e Suppléant

Jean-Paul JAMIN

7e Suppléant

assesseurs
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Thierry PAPART

Effectif

Pierre OLIJFF

Suppléant

- Conseil de l’Ordre de la province de Luxembourg
Mandataires élus - effectifs
Olivier DUPUIS

Président

Michel LEPERE

Vice-Président

Sophie DUQUET

Secrétaire

Jean THIRY

Délégué au CNOA

Etienne BURNON

Suppléant du délégué au CNOA

José SPOIDENNE

Responsable de la Commission de stage

Philippe JOURDAN

Délégué à la Chambre wallonne

Mandataires élus - suppléants
Alain FLOCK

1er suppléant

Robert LOUPPE

2e suppléant

Sébastien THEATE

3e suppléant

Jean-Marie HOGGE

4e suppléant

Marc MEIERS

5e suppléant

assesseurs
Philippe de REMONT

Effectif

Thierry MORTIER

Suppléant

Pierre NEYENS

Suppléant
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- Conseil de l’Ordre de la province de Namur
Mandataires élus - effectifs
Nathalie NITELET

Présidente

Maurice LEBRUN

Vice-Président

Antoine LEROUGE

Secrétaire

Michel DE KEYSER

Délégué au CNOA

Marie-Eve LEJUSTE

Déléguée suppléante au CNOA
Déléguée à la Chambre wallonne

Catherine LEYMARIE
Rémi MOULIGNEAU

Mandataires élus - suppléants
Thomas BERTRAND

1er Suppléant

Michel BRASSEUR

2e Suppléant

Olivier DECUYPERE

3e Suppléant

Laurent DERNONCOURT

4e Suppléant

Sébastien MOUFFE

5e Suppléant

Marc POLL

6e Suppléant
Responsable de la Commission de stage

assesseurs
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Philippe AOUST

Effectif

Jean-Pierre VAN LAETHEM

Suppléant

Jean-Luc NAVARRE

Suppléant

Sébastien HUMBLET

Suppléant

François ETIENNE

Suppléant

3.2. Activités des Conseils de l’Ordre :
tableau des données chiffrées
Conseils de l’Ordre
Bruxelles-Capitale
& Brabant wallon

Province
de Hainaut

Province
de Liège

Province de
Luxembourg

Province
de Namur

Réunions
Bureau

20

15

38

12

18

Réunions
Conseil

20

9

11

11

13

Réunions
Conseil disciplinaire

9

5

13

9

4

Dossiers traités
en Conseil disciplinaire

30

5

54

4

10

Réunions
Commissions de stage

20

13

11

11

10

Contrôles de stage

487

223

131

20

95

Fixations d'honoraires
& conciliation

37

16

1

2

3

Avis à la demande
des tribunaux

4

4

3

3

3
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3.3. Mouvements Tableaux
liste des stagiaires
1re (nouvelle) inscription

300

Reprise du stage

83

Transfert vers autre Conseil

31

Transfert en provenance autre
Conseil

24

Interruption du stage (omission)

128

Certificat de fin de stage

266

TABLEAU personnes physiques
1re inscription (après stage)

229

Réinscription

43

Omission

216

Transfert vers autre Conseil

28

Transfert en provenance autre
Conseil

72

TABLEAU personnes morales

26

1re inscription

96

Réinscription

1

Omission

6

Transfert vers autre Conseil

1

Transfert en provenance autre
Conseil

2

4. conseil d’appel
4.1. Composition (situation à partir du 09/05/2013)
Membres magistrats – effectifs
Cécile DUMORTIER

Président à la Cour d'appel de Liège

Evelyne DEHANT

Conseiller à la Cour d'appel de Liège

Stéphane GOUX

Magistrat honoraire à la Cour d'appel de Liège

Membres architectes – effectifs
Jean-Michel AUTENNE

Province de Hainaut

José SPOIDENNE

Province de Luxembourg

Rémi MOULIGNEAU

Province de Namur

Membres magistrats – suppléants
Raoul de FRANCQUEN

Président à la Cour d'appel de Liège

Jean-Pierre AERTS

Président à la Cour d'appel de Liège

Alain MANKA

Conseiller à la Cour d’appel de Liège

Membres architectes – suppléants
Michel BOGNANNO

Province de Hainaut

Sophie DUQUET

Province de Luxembourg

Maurice LEBRUN

Province de Namur

Membres architectes remplaçant en cas d’incompatibilité
Philémon WACHTELAER

Province du Brabant wallon et Bruxelles-Capitale

Michel PROCES

Province du Brabant wallon et Bruxelles-Capitale

Greffiers
Joëlle THIRIFAYS

Greffier-chef de service
à la Cour d'appel de Liège

France MARTIN

Greffier à la Cour d'appel de Liège
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Messager audiencier
Georges DIGNEFFE

Huissier à la Cour d’appel de Liège

4.2. Rapport d’activités
En 2013, le Conseil d’appel a pris 11 décisions :
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-

suspension - 1 an : 1 (pourvoi en cours)

-

suspension - 3 mois : 2

-

sur opposition - suspension de 6 mois : 1

-

sur opposition - suspension de 1 an : 1

-

réprimande : 3

-

censure : 1

-

avertissement : 1

-

stage : 1 refus de validation de stage
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05
quelques
événements

30

50 ans de l’ordre
- Exposition itinérante de cubes & Archiapéro

31

- Soirée

32

Archionweb
Suivi et amélioration de la nouvelle structure informatique au service des architectes :
- 		
			
- 		
			
-

délivrance électronique des visas (pour la Région wallonne et la Région flamande) et
autres attestations,
accès par l’architecte à sa fiche personnelle et possibilité d’afficher ses projets sur le
site de l’Ordre (liste des architectes),
disponibilité des visas en français, néerlandais ou allemands,
etc.

cfg-oa élargi
Le 28 juin 2013
Réunion à mi-mandat permettant de faire un point sur les thématiques en cours
> voir page 17 pour le contenu de cette réunion

ateliers d’informations « Missions & Honoraires »
Différents ateliers ont été initiés dans la prolongation de ceux organisés en 2012.

conférence sur l’architecture dans la b.d.
Dans le cadre de la semaine de l’architecture qui s’est déroulée du 13 au 20 octobre
2013, l’Ordre a organisé une conférence
sur l’architecture dans la B.D. au Musée de
la B.D. à Bruxelles le 15 octobre.
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conférence « archionweb... un ordre enfin transparent ! »
Conférence organisée dans le cadre de la semaine des professions libérales de l’UNPLIB et
l’UCM
Du 16 mars au 23 mars 2013

séances d’information au sein de la faculté ucl/loci
Sur les 3 sites : Tournai, Bruxelles et Louvain-la-Neuve

présence aux foires & salons

séminaires afsca
Les 4 et 14 novembre 2013
à Namur et à Bruxelles

archiurbain wallonie
- 30 émissions d’architecture centrées
sur des projets d’architectes en Région
wallonne
- Diffusion sur laTrois
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marchés publics : exposé-débat
Le 7 novembre 2013
à Bruxelles

Orateurs présents : Christos Doulkeridis (Secrétaire d’état en charge du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale), Laurent Vrijdaghs (Administrateur général de la Régie des
Bâtiments), Philippe Flamme (Juriste et spécialiste des Marchés publics), Jean-Paul Jamin
(Architecte mandataire au Cfg-OA).
Débat animé par Jean Blavier. Ont participé : les orateurs ainsi que Olivier Bastin (MaîtreArchitecte de la Région de Bruxelles-Capitale), Jean-Christophe Vanderhaegen (Directeur
général de la Confédération de la Construction Bruxelles-Capitale), Nicolas Fruy (Principal
Advisor Public Real Estate chez Belfius), Emmanuel Bouffioux (Architecte), Aline Kahn
(Chef du département juridique SDRB) et Luc Demortier (Beg-B Group)

35

prestations de serment d’éthique des stagiaires
- Conseil de l’Ordre de la province de Namur
Le 16 mai 2013
à Wierde
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- Conseil de l’Ordre de la province de Luxembourg
Le 15 novembre 2013
à Bastogne
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06
bilan financier
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BILAN COMPARATIF
ACTIF au 31 décembre 2013 (en €)
Codes

Exercice 2012

Changement

%

2.201.245,30

2.243.617,93

(42.372,63)

-1,89%

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

22/27

2.155.268,81

2.197.979,86

(42.711,05)

-1,94%

Terrains et constructions

22

1.651.708,59

1.619.547,83

32.160,76

1,99%

Installations, machines et outillage

23

202.928,31

262.382,68

(59.454,37)

-22,66%

Mobilier et materiel roulant

24

155.556,74

153.772,03

1.784,71

1,16%

Location-financement et
droits similaires

25

0,00

0,00

0,00

0,00%

Autres immobilisations corporelles

26

145.075,17

162.277,32

(17.202,15)

-10,60%

28

45.976,49

45.638,07

338,42

0,74%

Autres immobilisations financières

284/8

45.976,49

45.638,07

338,42

0,74%

Créances et cautionnements

285/8

45.976,49

45.638,07

338,42

0,74%

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

5.804.703,78

5.627.799,87

176.903,91

3,14%

Créances à plus d'un an

40/41

187.334,31

43.679,42

143.654,89

328,88%

Créances commerciales

40

187.334,31

43.543,01

143.791,30

330,23%

Autres créances

41

0,00

136,41

(136,41)

-100,00%

53

1.120.688,59

1.128.591,98

(7.903,39)

-0,70%

Valeurs disponibles

54/58

4.462.731,97

4.382.454,69

80.277,28

1,83%

Comptes de régularisation

490/1

33.948,91

73.073,78

(39.124,87)

-53,54%

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

8.005.949,08

7.871.417,80

134.531,28

1,71%

ACTIFS IMMOBILISéS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Placements de trésorerie

20/28

Exercice 2013

21
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BILAN COMPARATIF
PASSIF au 31 décembre 2013 (en €)
Codes
Capitaux propres
+ Bénéfice Reporté

Exercice 2012

Changement

%

10/15

6.969.863,93

6.696.774,48

273.089,45

4,08%

Capitaux propres

10

3.157.585,94

3.157.585,94

0,00

0,00%

Capitaux propres

100

3.157.585,94

3.157.585,94

0,00

0,00%

Bénéfice reporté

140

3.812.277,99

3.539.188,54

273.089,45

7,72%

Provisions et impôts différés

16

81.500,00

101.500,00

(20.000,00)

-19,70%

Provisions pour risques et charges

16

81.500,00

101.500,00

(20.000,00)

-19,70%

Dettes

17/49

954.585,15

1.073.143,32

(118.558,17)

-11,05%

Dettes à un an au plus

42/48

953.346,50

1.073.143,32

(119.796,82)

-11,16%

Dettes commerciales

44

329.489,98

436.769,18

(107.279,20)

-24,56%

440/4

329.489,98

436.769,18

(107.279,20)

-24,56%

45

592.310,01

608.043,07

(15.733,06)

-2,59%

Impôts

450/3

143.883,69

162.072,56

(18.188,87)

-11,22%

Rémunérations et charges sociales

454/9

448.426,32

445.970,51

2.455,81

0,55%

Autres dettes

47/48

31.546,51

28.331,07

3.215,44

11,35%

Comptes de régularisations

492/3

1.238,65

0,00

1.238,65

0,00%

TOTAL DU PASSIF

10/49

8.005.949,08

7.871.417,80

134.531,28

1,71%

Fournisseurs
Dettes fiscales, salariales et sociales
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Exercice 2013

COMPTES DE RéSULTATs comparatif
au 31 décembre 2013 (en €)
Codes

Exercice 2013

Exercice 2012

Changement

70/74

6.056.502,70

6.040.265,15

16.237,55

0,27%

Chiffre d'affaires

70

5.996.252,16

5.976.315,00

19.937,16

0,33%

Autres produits d'exploitation

74

60.250,54

63.950,15

(3.699,61)

-5,79%

60/64

5.836.972,34

5.472.835,43

364.136,91

6,65%

Services et biens divers

61

2.776.054,63

2.520.913,73

255.140,90

10,12%

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

2.578.135,41

2.612.921,94

(34.786,53)

-1,33%

Amortissements et réductions de valeur

630

374.110,87

351.265,31

22.845,56

6,50%

Ventes et prestations

Coût des ventes et des prestations

%

Réductions de valeur

631/4

-8.432,33

-109.263,24

100.830,91

-92,28%

Provisions pour risques et charges

635/7

-20.000,00

-35.000,00

15.000,00

-42,86%

Autres charges d'exploitation

640/8

137.103,76

131.997,69

5.106,07

3,87%

Résultat d'exploitation

70/64

219.530,36

567.429,72

(347.899,36)

-61,31%

75

57.448,89

99.619,70

(42.170,81)

-42,33%

Produits des immobilisations financières

750

57.435,00

99.579,44

(42.144,44)

-42,32%

Produits des actifs circulants

751

4,46

40,26

(35,80)

-88,92%

Autres produits financiers

752

9,43

0,00

9,43

0,00%

Charges financières

65

15.809,66

29.987,19

(14.177,53)

-47,28%

Charges des dettes

650

15.708,98

5.238,79

10.470,19

199,86%

652/9

100,68

24.748,40

(24.647,72)

-99,59%

70/65

261.169,59

637.062,23

(375.892,64)

-59,00%

76

13.678,12

5.757,26

7.920,86

137,58%

763

0,00

0,00

0,00

0,00%

764/9

13.678,12

5.757,26

7.920,86

137,58%

66

1.758,26

18.647,42

(16.889,16)

-90,57%

Amortissements exceptionnels

660

1.758,26

0,00

1.758,26

0,00%

Autres charges exceptionnelles

664/9

0,00

18.647,42

(18.647,42)

-100,00%

70/66

273.089,45

624.172,07

(351.082,62)

-56,25%

Produits financiers

Autres charges financières
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
Plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Résultat de l'exercice avant impôts
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comptes de résultats comparatif
au 31 décembre 2013 (en €)
Codes

Exercice 2013

Exercice 2012

Changement

%

Résultat de l'exercice avant impôts

70/66

273.089,45

624.172,07

(351.082,62)

-56,25%

Impôts

670/3

0,00

0,00

0,00

0,00%

Résultat de l'exercice

70/68

273.089,45

624.172,07

(351.082,62)

-56,25%

Résultat de l'exercice à affecter

70/68

273.089,45

624.172,07

(351.082,62)

-56,25%

comptes de résultats comparatif
au 31 décembre 2013 (en €)
Codes

Exercice 2013

Exercice 2012

Changement

%

70/69

3.812.277,99

3.539.188,54

273.089,45

7,72%

Bénéfice/perte de l'exercice à affecter

70/68

273.089,45

624.172,07

(351.082,62)

-56,25%

Perte/bénéfice reporté de l'ex. préc.

790

3.539.188,54

2.915.016,47

624.172,07

21,41%

693

3.812.277,99

3.539.188,54

273.089,45

7,72%

Bénéfice/perte à affecter

Résultat à reporter
Bénéfice/perte à reporter
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ordre des architectes

ordre des architectes

Conseil national

Conseil francophone et germanophone

rue de Livourne, 160 bte 2
1000 Bruxelles
T +32 (0)2/627 88 10
F +32 (0)2/627 88 19
conseil.national@cnoa-nroa.be

rue du Moulin à Papier, 55
1160 Bruxelles
T +32 (0)2/643 10 00
F +32 (0)2/626 10 49
secretariat.cfgoa@ordredesarchitectes.be

conseil de l’ordre

Bruxelles-Capitale
& du Brabant wallon
rue du Moulin à Papier, 55
1160 Bruxelles
T +32 (0)2/626 10 40
F +32 (0)2/626 10 49
conseil.bcbw@ordredesarchitectes.be

conseil de l’ordre

conseil de l’ordre

Province de Hainaut
Résidence Le Lucidel
rue P.J. Duménil, 7/14 (6e étage)
7000 Mons
T +32 (0)65/33 81 67
F +32 (0)65/33 46 18
conseil.hainaut@ordredesarchitectes.be

conseil de l’ordre

Province de Liège

Province de Luxembourg

Quai des Ardennes, 12
4020 Liège
T +32 (0)4/342 27 60
F +32 (0)4/343 81 47
conseil.liege@ordredesarchitectes.be

avenue Général Patton, 148
6700 Arlon
T +32 (0)63/22 10 01
F +32 (0)63/23 20 36
conseil.luxembourg@ordredesarchitectes.be

conseil de l’ordre

Province de Namur
Résidence Paola
avenue Gouverneur Bovesse, 117/31
5100 Jambes
T +32 (0)81/30 25 01
F +32 (0)81/30 76 23
conseil.namur@ordredesarchitectes.be

ordre des architectes

Conseil d’appel francophone
GREFFE
c/o Greffe pénal de la Cour d’appel
Palais de Justice
Place St.-Lambert
4000 Liège

SIÈGE
Quai des Ardennes, 12
4020 Liège
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informations
Ordre des Architectes
www.ordredesarchitectes.be
Ce rapport peut être téléchargé sur
http://www.ordredesarchitectes.be/fr-be/ordre-des-architectes/rapports-annuels
Demande d’un exemplaire impri mé :
secretariat.cfgoa@ordredesarchitectes.be
Questions sur ce rapport :
Secrétariat du Cfg-OA
T. + 32 (0)2/643.10.00

Colophon
La réalisation de cette publication a été coordonnée
par le département Communication.
éditeur responsable :
Ordre des Architectes
Conseil francophone et germanophone
rue du Moulin à Papier, 55
1160 Bruxelles
Belgique
Juillet 2014
Ce rapport est imprimé sur du papier
issu de forêts gérées durablement.
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Ordre des Architectes
Conseil francophone et germanophone
rue du Moulin à Papier, 55
1160 Bruxelles
www.ordredesarchitectes.be

