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

A RENDU LA DECISION SUIVANTE : 
 
 
 

EN CAUSE : 
 
 

de l’Architecte  K  inscrit au Tableau du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province de 
Hainaut sous le n° ***, dont le siège principal des activités est sis à *** 

 
 
 
 

 
Vu le dossier  de  procédure et la décision de renvoi du Bureau du 22 mars 2022. 
 
Vu la convocation adressée à l’Architecte K par pli recommandé du 29 mars 2022  pour l’audience du 31 
mai 2022. 
 
L’appelé comparaît en personne à l’audience du 31 mai 2022 et présente ses moyens de défense. 
 
L’appelé a demandé à être entendu en audience publique. 
 
L’Architecte K est poursuivi pour avoir, en tant qu’architecte inscrit au Tableau de l'Ordre, manqué à 
ses devoirs professionnels et contrevenu au respect de la déontologie de la profession, à l'honneur, à 
la probité et à la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la 
profession, en l'espèce : 
 
Infraction à l’article 29 du Règlement de Déontologie :  
 
- Ne pas avoir comparu devant le Bureau du Conseil les 8 et 22 mars 2022 bien que 

régulièrement convoqué. 
- Ne pas avoir répondu aux demandes du Conseil de l’Ordre des 20 juillet 2021 – 2 août 2021 

et 14 septembre 2021 relatives à l’état d’avancement des dossiers pour compte de la Ville 
du *** et de l’Ecole ***. 

 
Il résulte des éléments du dossier que les préventions sont établies telles que libellées à la décision de 
renvoi. 
 
L’appelé, tout en admettant que l’infraction n’est pas contestée explique son comportement comme 
suit : 
 
 
1. Concernant le dossier contre la Ville du ***, 
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L’appelé signale que le défaut de communication reproché concernant l’état d’avancement du 
chantier trouve sa source dans les dissensions qui préexistaient entre le fonctionnaire de 
l’administration communale et un entrepreneur présent sur le chantier. Des soucis seraient survenus 
concernant des dépassements de budget. L’appelé reconnait qu’il aurait dû se mettre en retrait de 
ces dissensions en communiquant dans les meilleurs délais les éléments requis pour la poursuite des 
travaux.  Les délais qui s’en sont suivis peuvent être reprochés à l’appelé qui le reconnait. La Ville du 
*** a finalement reçu un rapport de réception provisoire ce qui a clôturé définitivement les griefs à 
l’encontre de l’appelé. L’appelé n’est enfin plus chargé de ce dossier. 

 

2. Concernant le dossier de l’Ecole ***. 
 

L’appelé explique ses manquements par la complexité du dossier lequel aurait conduit à un « blocage 
personnel » et à une situation de burnout dans son chef.  

Le conseil rappelle que des structures d’aides sont mises en place par l’ordre dans pareil cas.  

L’appelé est néanmoins pleinement conscient des comportements inadéquats adoptés à l’égard de 
ses deux cocontractants ainsi qu’à l’égard de l’ordre et a fait part au conseil de sa volonté de respecter 
scrupuleusement ses obligations déontologiques à l’avenir. 

Attendu que les griefs sont objectivement établis mais, que, dans l’espoir d’une effective prise de 
conscience et d’un amendement dans le chef de l’appelé il ne conviendra de faire application que de la 
sanction la plus légère.  

 
SUR LA SANCTION DISCIPLINAIRE 

 
 
Eu égard à la gravité des faits déclarés établis, à leur répercussion sur l’image de la profession, mais 
également en tenant compte du fait que l’architecte semble avoir pris conscience du comportement 
adopté et dans l’espoir d’amendement, le Conseil de l’Ordre estime adéquat d’infliger à l’Architecte K la 
sanction disciplinaire de l’AVERTISSEMENT :  
 

PAR CES MOTIFS, 
 
Vu les articles 2 - 21 et  suivants de  la loi du 26.06.1963,  15 et 29 du règlement de déontologie et  57 et  
suivants du  règlement  d’ordre  intérieur ; 
 
Le Conseil de l’Ordre des Architectes, après en avoir délibéré, 
Statuant contradictoirement à  la majorité des voix des membres présents, 
 
Déclare les poursuites recevables. 
 
Déclare les préventions établies telles que libellées à la décision de renvoi du Bureau. 
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Inflige à  l’Architecte K, du chef de ces préventions, la sanction de l’AVERTISSEMENT ; 
 
Ainsi prononcé en langue française et en audience publique au siège du Conseil de l’Ordre des 
Architectes de la Province de Hainaut en date du 20 septembre 2022. 
 
Où sont présents : 
*** -  Président 
***, ***, ***, *** Membres 
 
Assistés de  : 
***, Assesseur juridique suppléant avec voix consultative qui n'a pas participé au délibéré 
 
 

                                                                                                    


