
 

— 8/5/2014 

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

DE LA PROVINCE DE LIEGE 

A RENDU LA DECISION SUIVANTE: 

En cause de :         Monsieur D 

Architecte 
 

L'architecte D est prévenue 

d'avoir, étant architecte inscrit au Tableau de l'Ordre, contrevenu au respect de la déontologie, 

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: 

« 1. entre le 7 mars 2013 et jusqu'à ce jour, fait obstruction à l'instruction du Bureau 

du Conseil en omettant de répondre aux courriers de l'ordre en date des 2 mai 2013 

complété par un courrier du 23 mai 2013 et 5 décembre 2013, et en ne déférant pas 

à la convocation de l'autorité ordinale à lui adressée par recommandé 6 février 2014 

pour l'audience du 6 mars 2014, en infraction à l'article 29 du Règlement de 

Déontologie ; 

2. entre le 7 mars 2013 et jusqu'à ce jour, cumulé le statut déontologique de 

fonctionnaire à celui d'indépendant, en infraction à l'article 5 de la loi du 20 février 

1939. » 

Vu la citation du 13 mars 2014 

Convoqué à notre audience du 8 mai 2014, le confrère D ne comparait pas, ne 

communique ni pièce, ni moyen de défense; 

Le président fait instruction d'audience; 

En 2009, l'intéressé a fait l'objet de poursuite disciplinaire (non paiement de 
cotisation en 2009) ; 

Le 3 Septembre 2009, le conseil disciplinaire a pris à son égard une sanction 

d'avertissement ; 

Le 15 Novembre 2009 le conseil disciplinaire lui a notifié son inscription au 

Tableau sous statut d'employé avec une activité complémentaire d'indépendant ;  
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Suite à l'Arrêt du 4 juin 2012 de la Cour de Cassation décidant qu'une ASBL 

participant à une mission de service public peut être considérée comme un service public. Le 

Conseil de l'Ordre des Architectes à considéré qu'en l'occurrence l'ASBL, remplissait 
manifestement une mission de service public. Dés lors, une activité complémentaire 

d'architecte indépendant est dorénavant incompatible avec un poste salarié au sein de l'ASBL 
; 

Le 7 mars 2013, en fonction de cette nouvelle interprétation de l'Article 6 de 
la loi du 20 février 1939, le Conseil de l'Ordre des Architectes de Liège a demandé au 

confrère de choisir endéans les 15 jours entre le statut d'architecte indépendant et celui de 
fonctionnaire ; 

Le confrère D a le 21 mars 2013 répondu au susdit courrier en réfutant tant en 

droit qu'en fait la position de l'Ordre et en demandant communication de diverses pièces (qui 
lui ont été transmise en copie le 23 mai 2013) ; 

Le 2 mais 2013 le Conseil précisait à l'intéressé la décision du Conseil de 
l'Ordre National de ne plus tolérer aucun cumul et lui demandait de faire son choix à bref 

délai afin que la régularisation intervienne au plus tard le 31 décembre 2013 ; 

Un rappel lui a été adressé le 5 décembre 2014; 

Sans réaction de la part du confrère D un dernier rappel lui a été adressé 
par courriel le 14 janvier 2014; 

Il a dés lors été convoqué devant le Conseil le 6 février 2014, pour sa 

séance du 6 mars 2014; 

A défaut de s'y être présenté, le Bureau a décidé de le citer au Disciplinaire ; 

Le Conseil au vu des documents en sa possession ne peut que constater que 
le confrère D reste en défaut de faire le choix qui lui a été demandé à de multiples 

reprises, que l'ASBL dont il est secrétaire participe statutairement à des missions de service 
public (cf. Article 6 règlement de déontologie approuvé par l'Arrêté Royal du 18 avril 1985 ià 

l'Arrêté de Cassation du 4 juin 2012) qu'il cumule donc bien le statut déontologique de 
fonctionnaire et celui d'indépendant en contravention avec l'Article 5 du même règlement de 

déontologie ; 

L'inertie du confrère D suite à la demande expresse et mainte fois réitérée du 
Conseil de l'Ordre et sa non comparution à la séance du Bureau à laquelle il avait été 

convoqué constituent bien l'obstruction à l'instruction visée à la première prévention ; 

Le Conseil Disciplinaire constate dès lors que les deux préventions sont 

demeurées établies telles que libellées ; 

Par son refus caractérisé de se plier aux règles déontologiques, le confrère D 

entrave le bon fonctionnement de l'Ordre, notamment en refusant d'être inscrit au tableau 
autrement que sous un double statut qui n'est plus accepté par le Conseil de l'Ordre National 

; 
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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 par défaut à la majorité des 2/3 des membres présents ; 

Dit la prévention établie telles que libellées et à l'égard de l'architecte D 

la sanction de radiation ;  

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 8 mai 2014; 

Où sont présents : 

 Président du Conseil disciplinaire  

Secrétaire du Conseil disciplinaire 

Membres 

Assistés de **, Assesseur Juridique avec voix 
consultative non .élibérant. 
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POUR COPIE CONFORME 

te Secrétaire 

 
 

 

   

 


