
 
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 

 
SENTENCE DISCIPLINAIRE 

 
 
 
En cause de : Monsieur C 
 Architecte,  
 
 n° de matricule : *** 
 
 Domicilié et ayant le siège de ses activités :  
 *** 
 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Province de 
Namur. 

 
 
Invité à comparaître devant le Conseil disciplinaire du 26/11/2015 pour les motifs 
suivants : 
 
 Avoir subi une suspension de votre couverture d’assurance du 14/05/2014 au 

13/06/2014 et du 17/06/2015 au 06/08/2015. 
 

Que ce comportement constitue un manquement à l’article 15 du Règlement de 
Déontologie et à l’article 9 de la loi du 20/02/1939. 

 
 
1. La procédure 
 
Vu l'invitation à comparaître devant le Conseil disciplinaire adressée à Monsieur 
l'architecte C. 
 
Vu le dossier et les pièces déposées par le Bureau du Conseil de l'ordre. 
 
Vu le procès-verbal d'audition dressé le 26 novembre 2015. 
 
 
2. Le délibéré 
 
Monsieur l'architecte C comparait en personne, assisté de son conseil, Maître **, Avocat 
à Dinant. 
 
Ce dernier dépose un certificat médical duquel il ressort, qu’examiné le 20 août 2015, 
Monsieur l'architecte C présente notamment des troubles du sommeil et de l'anxiété. 
 
Ce dernier expose que depuis le début de la crise en 2008, il travaille jour et nuit. 
 
Son Conseil précise qu'il a dépassé sa capacité à gérer des montagnes de documents.  
Désormais tous les dossiers ont été déclarés à la compagnie d'assurances et Monsieur 
l'architecte C est en ordre d'assurance. 
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Ce dernier ajoute qu'il ne s'agit pas d'un problème financier mais d'un excès de travail. Il 
déclare être désormais pensionné et avoir réduit ses activités, soit actuellement 4 
chantiers. 
 
Le Conseil disciplinaire constate que si le grief est établi, désormais la situation est 
régularisée. 
 
 
3. Quant à la sanction 
 
Le Conseil Disciplinaire considère que la présente procédure constitue une mise en garde 
suffisante et qu'il n'y a pas lieu à prononcer une sanction disciplinaire. 
 
 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, CONTRADICTOIREMENT, 
 

A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES PRESENTS, 
 

 
 
 Déclare établi le grief formulé à l'encontre de Monsieur l'architecte C. 
 
 Estime n'y avoir lieu en l'espèce au prononcé d'une sanction disciplinaire. 
 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Jambes, le 14 décembre 2015 
 
 

Au siège du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur 
Avenue Gouverneur Bovesse, 117 bte 31, 5100 Jambes 

 
 

Etaient présents : Monsieur **, Président 
 Monsieur **, Secrétaire 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Assesseur juridique assistait le Conseil disciplinaire sans 

prendre part au vote exprimé 
 
 
 


