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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 : 

 

D, architecte inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des Architectes de la province de Namur 

sous le numéro ***, domicilié en France à *** 

Représenté par son conseil Me **, avocat à ***. 

 

 

ayant interjeté appel d'une décision rendue le 4 novembre 2019 par le Conseil de l’Ordre des 

Architectes de la province de Namur. 

 

 

 ========== 

 

Vu la décision du 27 mai 2019 du bureau du Conseil de l’Ordre des Architectes de la province 

de Namur renvoyant l’architecte D devant le conseil disciplinaire ; 

 

 ========== 

 

Vu la convocation pour l’audience du 1er juillet 2019 adressée par le Conseil de l’Ordre des 

Architectes de la province de Namur, par recommandé posté le 28 mai 2019 à l’architecte D, 

afin d’y répondre du grief de : 

 

Défaut d’assurance : non-déclaration à l’assurance des 29 dossiers du 01.01.2014 au 31.12.2017 

pour lesquels une mission complète d’architecture lui a été confiée et suspension de sa police 

d’assurance du 16.02.2019 au jour de la citation, soit le 28.05.2019 en contravention aux articles 

15 et 29 du règlement de déontologie ainsi qu’à l’article 9 de la loi du 20 février 1939. 

 

 ========== 

 

Vu la décision du 4 novembre 2019 rendue par le Conseil de l’Ordre des Architectes de la 

province de Namur, lequel: 

 

 Déclare établis le grief de défaut d’assurance formulé à l’encontre de l’architecte D ainsi 

qu’une infraction à l’article 29 du Règlement de déontologie en manquant de respect envers les 

autorités de l’Ordre et faisant obstruction à l’exercice de la mission légale de celui-ci. 
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 Prononce à son encontre la sanction disciplinaire de six mois de suspension. 

 

 ========== 

Vu la notification de cette décision : 

 

- à l’architecte par pli recommandé posté le 13 novembre 2021 et retourné avec la mention 

« pli avisé et non réclamé ».  

-  

 ========== 

 

Vu l’appel formé par : 

 

- L’architecte D par requête postée sous pli recommandé le 23 janvier 2020,  

 

 ========== 

 

Vu les pièces de la procédure et les procès-verbaux des audiences du 13.10.2021 et de ce 

jour. 

 

 ========== 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 

 

L’appel interjeté par D contre une décision prononcée le 4 novembre 2019 par le Conseil de 

l’Ordre des Architectes de la province de Namur l’a été dans les forme et délai légaux dès lors 

qu’aucun élément de la cause n’établit de manière élusive de tout doute qu’elle aurait été 

valablement notifiée à l’intéressé par pli recommandé à la poste du 13 novembre 2019, l’original 

de l’envoi du recommandé figurant dans le dossier de la procédure (pièce 25 b) ayant été 

retourné à l’expéditeur. 

 

 

Quant au fond : 

 

La décision prise par le bureau du Conseil de l’Ordre des Architectes le 27 mai 2019 de 

renvoyer D devant le conseil disciplinaire ne prévoyait qu’une infraction, le défaut d’assurance. 

 

Le Conseil de l’Ordre des Architectes de la province de Namur n’était dès lors pas 

valablement saisi d’une infraction à l’article 29 du Règlement de déontologie en sorte que les 

poursuites dirigées contre D de ce chef ne sont pas recevables. 

 

En ce qui concerne le défaut d’assurance, ce grief est établi et n’est pas contesté. 

 

L’appelant fait valoir que la sanction de six mois de suspension qui a été prononcée à sa 

charge ne serait pas proportionnée à la gravité des faits qu’il a commis pour les motifs suivants : 

- Il a régularisé sa situation vis-à-vis de sa compagnie d’assurance, 
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- Son défaut d’assurance n’a causé aucun grief à ses clients, 

- Le dépassement du délai raisonnable depuis les faits qu’il a commis du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2017. 

 

La gravité des faits commis par D est établie et résulte d’une part de la durée de la période 

infractionnelle, soit durant quatre ans, et d’autre part de ses antécédents spécifiques. 

 

Compte tenu du fait qu’il est actuellement en ordre vis-à-vis de sa compagnie d’assurance, 

la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession durant trois mois apparaît adéquate. 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 
 

 

Vu les articles 2,19 à 26,31 et 32 de la loi du 26 juin 1963 ; 

 

 

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

ARCHITECTES, 

 

 

Statuant contradictoirement, 

 

Reçoit l’appel, 

 

Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : 

 

Les poursuites du chef d’infraction à l’article 29 du règlement de déontologie ne sont pas 

recevables, 

 

La sanction de la suspension prononcée à charge de D est fixée à TROIS MOIS. 
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 Ainsi prononcé en langue française et en audience publique, le PREMIER 

DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 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 émérite 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 

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 siégeant en cas 

d'incompatibilité, 

   greffier à la cour d’appel de Liège, greffier du conseil d’appel,  

 

 

 

 

 

 

 


