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                                                  Décision n°           
 
 
 

LE CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE 
DE L'ORDRE DES ARCHITECTES 

 
 
 
 
 
 
 a rendu la décision suivante: 
 
 
 en cause de : 
 
 
 
Recours n°   : 
 
Monsieur W,  domicilié à         
 Présent assisté de Me   , avocat à  , 
 
 ========== 
 
Sur l’appel d’une décision rendue le 09 janvier 2007 par le Conseil de l'Ordre des Architectes de 
Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon anciennement dénommé Conseil de l’Ordre des 
Architectes de la province de Brabant,  
 
Vu la décision rendue le 10 octobre 2007 par le Conseil d’appel d’expression française de l’Ordre 
des architectes lequel, statuant contradictoirement et à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents : 
 
 

Confirme la sanction de la radiation sous la seule émendation que la période 
infractionnelle s’étend de décembre 2003 au 31 octobre 2006. 
 

========== 
 
Vu la demande en réhabilitation  formée par W par courrier recommandé posté le 29 mai 2017. 
 

========== 
 

 
Vu les pièces de la procédure, le procès-verbal d’audience du 28.06.2017, lequel autorise W à 
déposer au greffe, pour le 1er septembre 2017, les preuves de dédommagement des parties 
préjudiciées ainsi que le procès-verbal du 13.09.2017 et de ce jour. 
 
 ========== 
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Vu les informations complémentaires transmises par  le conseil d’W par courrier du 8 août 
2017, reçu au greffe le 1er septembre 2017. 
 

========== 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 
 
  Par mail du 26 juin 2017, le Conseil de l’Ordre des Architectes de Bruxelles-
Capitale et du Brabant wallon, porte à la connaissance du Conseil d’appel qu’« qu’en dehors de 
la décision du 09 janvier 2007, notre conseil n’a plus rendu de décision. Monsieur W n’est 
redevable d’aucune cotisation ordinale »; 
 
  Il apparait du dossier et des explications complémentaires fournies qu’W remplit 
l’ensemble des conditions légales nécessaires à la réhabilitation, telles que prévues à l’article 42 
§2  de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.  
 
  Il suit de ces considérations que la demande est fondée ; 
 
 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

  
 
  Vu les articles 27, 31 et 42 de la loi du 26 juin 1963; 
 
 
  LE CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE DE L'ORDRE DES 
ARCHITECTES, 
 
 
  Statuant contradictoirement  
 
  Ecarte des débats toutes pièces parvenues après la clôture de ceux-ci, 
 

Reçoit la demande en réhabilitation, 
 
Prononce la réhabilitation  de monsieur W du chef de la sanction de la radiation 

prononcée contre lui en date du 10 octobre 2007 par le Conseil d'appel d'expression française de 
l'ordre des architectes. 
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Ainsi prononcé en langue française et en audience publique, le QUATRE OCTOBRE DEUX 
MILLE DIX-SEPT  à 4020 LIEGE, quai des Ardennes, 12, par le conseil d'appel d'expression 
française de l'ordre des architectes composé de: 
 
 
   président à la Cour d'appel de Liège, président du conseil d'appel, 
   magistrat suppléant à la Cour d'appel de Liège, membre effectif du conseil 

d'appel, 
   président honoraire à la Cour d'appel de Liège, membre effectif du conseil 

d'appel,  
   architecte, membre du conseil de l'ordre des architectes de la province de 

Namur, membre effectif du conseil  d'appel,  
   architecte, membre du conseil de l'ordre des architectes de la province de 

Liège, membre effectif du conseil d'appel,  
   architecte, membre du conseil de l'ordre des architectes de la province de 

Hainaut, membre effectif du conseil d'appel,  
   greffier-chef de service à la cour d’appel de Liège, greffier du conseil 

d’appel,  
 
 
 
 
 
 
 
 


