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Juridiction : Chambre exécutive d’expression française 
Date : 23/03/2010 
Type de décision : contradictoire 
Numéro de décision : DD462 
 
 
Stagiaire INFAC – non paiement de la rémunération convenue – régularisation en cours 
d’instance – manquement aux articles 1, 3, 4 et 24 du code de déontologie. 
 
 
Texte : 
 
(…) 
 
Alors que la SPRL X., dont vous êtes déontologiquement responsable, a engagé Monsieur M. en 
qualité de stagiaire pour la formation de chef d’entreprise (INFAC) et a mis fin à son contrat de 
stage avec effet au 2 avril 09 : 
 
Etre resté en défaut de régler sa rémunération contractuelle due pour la période allant du 1er 
mars au 2 avril 2009 ainsi que son pécule de vacances, et avoir omis de lui remettre ses 
documents sociaux, le tout malgré les demandes répétées de Monsieur M. et de son syndicat 
ainsi que du rapporteur, sous le prétexte implicite que Monsieur M. devrait également de 
l’argent à la SPRL X., alors que vous ne pouviez opérer de compensation. 
 
Avoir ainsi manqué à vos devoirs de probité et de dignité ainsi qu’aux articles 1, 3, 4 et 24 du 
code de déontologie. 
 
(…) 
 
III. EXAMEN DES GRIEFS :  
 
Il ressort des éléments du dossier, de l’instruction faite aux audiences des 26 janvier et 23 février 
2010 et des débats tenus à celles-ci que le grief reproché à l’appelé est partiellement établi ; 
 
En effet, l’appelé s’est abstenu de respecter ses engagements relatifs au paiement de la 
rémunération de son stagiaire INFAC sous le prétexte, par ailleurs non établi, que son stagiaire 
INFAC devait de l’argent à sa société ; 
 
Si tel était bien le cas, il lui appartenait d’agir en justice en remboursement des sommes dues et 
non d’opérer purement et simplement la compensation avec la rémunération due ; 
 
Pour le surplus, le grief n’est pas établi à suffisance comme le révèle notamment la pièce 
déposée par l’appelé à l’audience du 23 février 2010 ;    
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En se comportant comme visé au grief partiellement retenu, l’appelé a porté atteinte tant à ses 
devoirs de dignité, de probité, de diligence et de délicatesse inhérents à la profession d’agent 
immobilier qu’à l’image de celle-ci et a violé les articles 1, 3, 4 et 24 du Code de déontologie 
approuvé par A.R. du 27/09/2006 ; 
 
IV. DE LA SANCTION :  
 
Pour apprécier la sanction qui s’impose, la Chambre exécutive tiendra compte : 
   

- de la nature et la gravité intrinsèque des faits ; 
- de l’impérieuse nécessité tant de faire prendre conscience à l’appelé de son 

obligation de respecter les règles les plus élémentaires relatives à l’exercice de 
la profession d’agent immobilier que d’empêcher la réitération de pareil 
comportement ; 

- du paiement de la rémunération due après toutefois convocation devant la 
présente Chambre ; 

- de l’espoir d’amendement dans son chef ; 
- de ses antécédents disciplinaires ;  

 
En conséquence, la sanction du blâme sera prononcée ; 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
La Chambre exécutive d’expression française ; 
 
Statuant contradictoirement en première instance et après délibération ; 
 
Déclare les poursuites disciplinaires recevables et partiellement fondées ; 
 
En conséquence, dit partiellement établi le grief reproché à l’appelé en ce qu’il n’a pas réglé la 
rémunération de son stagiaire INFAC en temps voulu ; 
 
Prononce à l’encontre de Monsieur (…) du chef de ce grief partiellement établi la sanction du 
blâme avec prise d’effet le jour où la présente décision n’est plus susceptible de recours ; 


