
 

 

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

DE LA PROVINCE DE LIEGE 

A RENDU LA DECISION SUIVANTE :  

En cause de :         Monsieur F 
Architecte 

Le Confrère F est prévenu d'avoir ; 

1- Depuis le 3 février 2013 jusqu'à ce jour, avoir exercé la profession d'architecte 
sans que sa responsabilité professionnelle et décennale soit garantie par un contrat 
d'assurance conforme à l'Arrêté Royal du 25 avril 2007 (infraction aux articles 2 § 4 et 9 de 
la loi du 20 février 1939, et 15 du Règlement de Déontologie approuvé par l'Arrêté Royal du 18 
avril 1985) 

2- Depuis le 15 mai 2013 jusqu'à ce jour, avoir omis de payer sa part  contributive au 
budget de l'Ordre en ne s'acquittant pas de la cotisation afférente à l'année 2013, soit 
une somme de 480 euros en principal (infraction à l'article 85 § 2 du Règlement d'ordre 
Intérieur du 9 mai 2008 et à l'article 49 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des 
Architectes), malgré les rappels lui adressés, 

 

           Le Confrère F comparaît ; 

Le président procède à l'instruction de la cause ; 
 

Il donne la parole au Confrère qui expose sa situation de déconfiture totale. Il est  
 

 actuellement sous le régime du règlement collectif de dette ; 
 

Notre Conseil disciplinaire a le 23 janvier 2014 proposé au Conseil National de 
l'exonérer de l'entièreté des cotisations 2013 & 2014. Sans réponse à ce jour ; 

 
 

 

La compagnie d'assurance a fait certaines propositions de règlement échelonné qui 

ne pourront être mise en place qu'en fonction d'une décision OU Tribunal du travail compétent qui doit 

 être prononcé ce 16 courant et des rentrées financières hypothétiques du Confrère ; 

 

Ce dernier, s'engage dans un premier temps à introduire une demande d'omission du 

Tableau de l'Ordre, de sorte à pouvoir réintégrer l'Ordre dès qu'il aura régularisé sa situation tant du 

point de vue des cotisations que de l'assurance R.C. professionnelle ; 
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En égard à l'incertitude actuelle sur la décision du Conseil National, à la situation de 

grande précarité de l'intéressé, à ses efforts pour redresser sa situation, son désir de reprendre ses 

activités professionnelles dans le respect de la légalité et à sa décision de se faire omettre du Tableau ; 

Le Conseil Disciplinaire décide de classer les présentes poursuites sans suite. 

PAR CES MOTIFS, 

Vu les articles 21, 24, 41, 46 et 49 de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des 

Architectes, l'article 85 § 2 du Règlement d'Ordre Intérieur du 9 mai 2008; 

Le Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes, après en avoir délibéré ; 

Statuant contradictoirement à la majorité des membres présents, en audience 

publique ; 

Dit la prévention établie telles que libellée et à l'égard de l'architecte F la 

sanction de classement sans suite du dossier ;  

Ainsi prononcé en langue française et en audience publique au siège du Conseil de 

l'Ordre des Architectes de la Province de Liège en date du 11 décembre 2014 ; 

Où sont présents : 

**, Président du Conseil disciplinaire 

 **, Secrétaire du Conseil disciplinaire  

**, 

**, 
**, Membres 

 
Assistés de :         **, Assesseur Juridique avec voix consultative non delibérant. 
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