
 

                                                                                                                                                                                           1. 

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCES DU HAINAUT 

Siégeant en  matière disciplinaire 

EN CAUSE DE : 

 

Monsieur R, Architecte 

Prévenu 

 

 

 

 

 

 

Dûment convoqué par courrier recommandé du 3 mars 2015, à comparaître le 24 avril 2015 

devant le Conseil Disciplinaire pour les motifs suivants :  

 

D’avoir, en tant qu’architecte inscrit au Tableau de l’Ordre, manqué à vos 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 :  

 

1. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, avoir manqué à l’article 49, §2 de la 

Loi du 26 juin 1963 en omettant de payer la cotisation due à l’Ordre pour l’année 2014 

avec la circonstance aggravante de la récidive (non paiement de la cotisation 2013). 

 

2. Le 24 février 2015, avoir manqué à l’article 29 du Règlement de déontologie en 

omettant de se présenter devant le Bureau du Conseil de l’Ordre bien que 

régulièrement convoqué. 

 

Le Conseil retient la cause par défaut à l’audience du 16 octobre 2015 à laquelle l’appelé n’a 

pas comparu bien que régulièrement convoqué. 

 

A l’audience du 24 avril 2015, l’appelé a comparu et a fait état de ses difficultés financières et 

personnelles expliquant qu’il n’ait pu s’acquitter des cotisations à l’Ordre pour l’année 2014. 

 

Il a cependant fait part qu’après une période difficile qui s’est traduite par une dépression, il a 

repris ses activités tout en devant faire face à ses dettes. 

 

L’appelé a souhaité introduire une demande d’exonération des cotisations, la cause étant 

reportée à cette fin. 

 

La demande est en cours d’instruction. 

 



 

                                                                                                                                                                  2.       

Compte tenu de la situation décrite, le Conseil prononcera une sanction mineure, dans l’espoir 

d’une remise à niveau de la situation de l’appelé. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

 

 

Vu les articles 10, 21 et  suivants de  la loi du 26.06.1963,  29 du règlement de déontologie et  

57 et  suivants du  règlement  d’ordre  intérieur ; 

 

Le Conseil de l’Ordre, 

 

Statuant par défaut et à l’unanimité,  

 

Inflige à Monsieur R la peine de l’AVERTISSEMENT. 

 

Ainsi prononcé en  séance  publique, à  Mons,  le 16 octobre 2015. 

 

Par :  

 

Monsieur  **               Membre effectif faisant  fonction de Président 

Madame **              Membres Suppléants 

Messieurs ** 

       ** 

       **  

Maître              **,                               Assesseur Juridique Suppléant 

                                                                    (qui n’a pas pris part au vote). 

 

 

 

 

   

 


