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LE CONSEIL 
 
 

 Composé de :  M. **, Président de séance 

 Mme **, Membre effectif 
 M. **,  Membre effectif 

 Mme **,  Membre suppléant 
 M. **,  Membre suppléant 

 

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

 

En séance publique du 31 mai 2016 
 

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 1160 Bruxelles, rue du Moulin à 
Papier, 55. 

 
Contre :  

 

Madame C. 
 

Préventions : 
 

Le Bureau du Conseil, réuni en séance du 23 avril 2015, a décidé de renvoyer la 

consœur C devant le Conseil de l’Ordre siégeant en matière disciplinaire pour y répondre 
des préventions suivantes : 

  
- en contravention à l’article 10 de la loi du 26 juin 1963, avoir négligé de participer aux 

élections ordinales du 16 octobre 2014 ;  
 

- du 16 octobre 2014 à ce jour, en contravention à l’article 29 du Règlement de 

déontologie, être demeuré en défaut de communiquer dans les affaires qui le 
concernent tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la 

mission du Conseil de l’Ordre, en négligeant de donner suite aux courriers qui lui ont 
été adressés et à une convocation du Bureau du Conseil.  

 

Procédure : 
 

Vu le procès-verbal de la séance du Bureau du 23 avril 2015 ; 
 

Vu les convocations adressées les 18 juin et 4 octobre 2015 à la consœur C; 
 

Vu la décision rendue par défaut en séance du 8 décembre 2015 et notifiée le même 

jour à la consœur C; 
 

Vu l’acte d’opposition notifié par courrier recommandé du 15 décembre 2015 par la 
consœur C; 

 

Entendu la consœur C en séance du 23 février 2016 ; 
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Les faits : 
 

1. 
La consœur C n’a pas participé aux élections ordinales du 16 octobre 2014. 

 

Elle n’a réservé aucune suite au courrier qui lui a été adressé le 11 décembre 2014, par 
lequel le Conseil lui demandait de s’en expliquer. 

 
Convoquée en séance du Bureau du 23 avril 2015, elle n’a pas comparu et ne s’en est 

pas excusée. 

 
2. 

La consœur C a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée par 
recommandé avec accusé de réception le 15 octobre 2015. Le courrier ordinaire par 

lequel elle a également été convoquée à cette date n’a pas été retourné à l’Ordre. 
 

Elle n’a pas comparu et a été condamnée à une peine de suspension d’un mois. 

 
3. 

L’acte d’opposition de la consœur C est motivé. 
 

La consœur C se présente à la séance de ce jour. 

 
Le Conseil lui demande d’exposer les motifs de son opposition contre la décision de 

suspension d’un mois qu’il a prise à son encontre lors de la séance du 8 décembre 2015. 
 

La consœur C indique au Conseil qu’elle n’a pas d’explications à fournir en complément 
des termes de son courrier d’opposition du 15 décembre 2015, à savoir :  

 

a)  D’abord, je vous demande d’excuser mon absence le 24 novembre dernier : le 
rendez-vous était effectivement programmé à mon agenda, mais je me suis 
retrouvée, comme beaucoup de bruxellois, prise en otage par les faits d’actualités et 
donc avec la garde (imposée en dernière minute) de mes enfants à cause de la 
fermeture des écoles. 

 
 J’ai par ailleurs supposé que le Conseil aurait annulé toutes les convocations de ces 

journées signalées en alerte 4 à Bruxelles pour des raisons de sécurité ce qui explique 
mon absence de réaction envers ce rendez-vous. 

 
b) Je signale également que je n’étais pas en Belgique du 13 juillet au 31 juillet 2015 

pour des raisons professionnelles.  Puis du 19 août au 13 septembre 2015, pour des 
vacances en famille.  Ce qui explique le non retrait de vos envois précédents par 
poste recommandée. 

 
c) Concernant la demande d’explication pour non participation au vote et la convocation 

du mois d’avril je n’ai pas souvenir de ces convocations et ne peux donc fournir de 
justification quant à ce point. 

 
 Je profite de cette missive pour répondre à votre demande car je vous dois donc les 

explications suivantes :  
 Je ne suis pas intéressée à participer aux élections ordinales car pour des raisons 

d’intégrité, je ne peux attribuer un vote à une personne que je ne connais pas. 
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La consœur C précise toutefois qu’elle n’a pas reçu les convocations ordinales l’invitant 

en séances de Bureau et de Conseil siégeant en matière disciplinaire. 
 

En droit : 
 

4. 

Il résulte de l’exposé qui précède que les deux préventions retenues à la charge de la 
consœur C demeurent établies. 

 
5. 

La décision du 8 décembre 2015 mettait l’accent sur la désinvolture dont avait fait 

preuve la consœur C en ne se présentant pas en séance alors qu’elle avait été touchée 
par la convocation. 

 
7. 

Tenant compte des explications fournies et excuses présentées par la consœur C, le 
Conseil décide à l’unanimité de ramener la peine de suspension d’un mois prononcée par 

défaut à une peine de réprimande.   

 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

Le Conseil, 

 
Statuant à l’unanimité, 

 
- déclare l’opposition recevable, 

 
- constate que les deux préventions demeurent établies, 

 

- décide d’infliger à la consœur C une peine de réprimande. 
 

 
 

 

 
 

 


