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CONSEIL DISCIPLINAIRE : DECISION 
 

 
Séance du Conseil disciplinaire du 24/10/2013 

Lieu de la réunion : siège du Conseil, avenue Patton, 148 à 6700 Arlon, 
 

Le Conseil disciplinaire est composé de : 
                                Président ff 

                                secrétaire ff 

                                Vice-Président ff 
                                membre suppléant 

                                membre suppléant 
 

Assisté de : 

Me **, assesseur juridique suppléant 
 

En cause de :  
S, Architecte 

 

 
Vu la convocation adressée à Monsieur S le 4 juillet 2013 par voie recommandée et adressée par voie 
simple le 13 septembre 2013, pour la séance du Conseil du 10 octobre 2013 à 10h00’, visant 

expressément l’article 24 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes et l’article 59 du 

règlement d’ordre intérieur ; 
Vu le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2013 ; 

 

 
1. Objet des préventions 

 

Suite à l’instruction menée par le Bureau du Conseil de l’Ordre, Monsieur S est prévenu de : 

 
1. Avoir contrevenu à l’article 69 du Règlement d’Ordre Intérieur qui impose les obligations 

résultant d’une décision de suspension ou de radiation ; 
2. Avoir contrevenu à l’article 29 du Code de Déontologie qui impose à chaque architecte, de 

communiquer, sur simple demande de son Conseil provincial, dans les affaires qui le 
concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission 

du Conseil de l’Ordre ;  

3. Avoir manqué au devoir de loyauté à l’égard du Bureau (article 25 du même Code de 
Déontologie) en ne se présentant pas aux convocations reçues avec pour effet d’empêcher le 

Bureau de remplir normalement la mission légale ;  
 

 

 
2. Décision 

 
2.1. Les préventions 

 
Pour rappel, en date du 7 juin 2012, le Conseil disciplinaire de l’Ordre a décidé d’infliger à Monsieur S 

une suspension de l’exercice de la profession d’architecte pour une durée d’un an (dossier **); 

 
Celle-ci a pris cours le 1er octobre 2012 pour se terminer le 1er octobre 2013 ; 

 
De même, en date du 21 juin 2012, le Conseil disciplinaire de l’Ordre a décidé d’infliger à Monsieur S 

une suspension de l’exercice de la profession pour une durée de 3 mois (contrôle d’activités); 

 
Celle-ci a pris cours le 1er octobre 2013 jusqu’au 1er janvier 2014 ; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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De plus, en date du 8 novembre 2012, le Conseil disciplinaire a décidé d’infliger à Monsieur S une 

suspension pour une durée d’un an de l’exercice de la profession d’architecte (cotisations) ; 
 

Celle-ci prend cours le 1er janvier 2014 jusqu’au 1er janvier 2015 ;  
 

Conformément à l’article 69 du Règlement d’ordre intérieur, Monsieur S devait prendre toutes les 

dispositions utiles pour que les maîtres de l’ouvrage ne subissent aucune préjudice du fait de 
l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre temporairement ses missions ; 

 
De même, il devait informer les différents maîtres de l’ouvrage et les administrations communales de 

sa suspension ; 
 

Or, force est de constater que Monsieur S n’a pas transmis copie des courriers demandés par le 

Bureau ni les preuves des dispositions qu’il aurait prises pour préserver ses clients en vertu de l’article 
69 du Règlement d’Ordre Intérieur ;  

 
Il fut dès lors convoqué par le Bureau à la séance du 16 mai 2013 et ce jour-là, il déposa dans la boîte 

aux lettres de Conseil provincial un courrier daté du 22 avril 2013 qui parvient également par voie 

recommandée en date du 17 mai 2013 ; 
 

Dans ce courrier, Monsieur S joint copie des courriers qu’il adressé aux maîtres de l’ouvrage et aux 
administrations communales concernées ainsi que les preuves des envois recommandés ; 

 
Suite à la demande de Monsieur S, le Bureau a accepté de reporter la séance au 13 juin 2013 en 

précisant qu’i s’agissait d’une remise péremptoire et qu’il devait impérativement produire divers 

documents dans le cadre du dossier ** ;  
 

Lors de la séance du 13 juin 2013, le Bureau a cependant dû constater que Monsieur S ne s’est pas 
présenté ni même excusé et qu’il n’a pas fourni les documents sollicités, paralysant de la sorte la 

mission du Bureau ; 

 
Enfin, le Conseil constate que Monsieur S ne s’est à nouveau pas présenté lors de la séance du 10 

octobre 2013, démontrant de la sorte son total dédain à l’égard des autorités ordinales ; 
 

Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur S a bel et bien contrevenu à l’article 69 du Règlement 

d’Ordre Intérieur (prévention 1) mais également, à l’article 29 du Code de Déontologie (prévention 2) 
et d’avoir manqué de loyauté à l’égard du Bureau (prévention 3) ; 

 
 
2.2. Sanction 
 

Compte tenu des nombreux antécédents et des nombreux et graves manquements commis, le Conseil 

décide d’infliger à Monsieur S la sanction de radiation d’exercer la profession d’architecte ; 
 

Cette sanction se justifie non seulement par le nombre, la gravité et la récurrence des manquements 
constatés mais également par les antécédents spécifiques de l’intéressé et l’absence de remise en 

question ; 

 
Ainsi prononcé en langue française à l'audience publique au siège du Conseil de l'Ordre des 

architectes de la province de Luxembourg le 24 octobre 2013. 
 

 
Signatures des membres du Conseil : 

 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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