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

A RENDU LA DECISION SUIVANTE : 

 

 

Décision disciplinaire en cause de Monsieur L, 

architecte inscrit au Tableau du Conseil de l’Ordre des Architectes de la province 

de Luxembourg sous le numéro ***, domicilié à *** et ayant son siège 
d’activité à *** 

 
 

Vu la convocation adressée à Monsieur L le 13 juin 2018 par voie recommandée pour la 

séance du Bureau de l’Ordre du 6 septembre 2018 à 13h30’ ; 
 

Vu le procès-verbal d’audition lors de la séance du Bureau du 6 septembre 2018 lors de 
laquelle Monsieur L n’a pas comparu et ne s’est pas excusé ; 

 

Vu le procès-verbal de décision de renvoi devant le Conseil du 6 septembre 2018 ; 
 

Vu l’antécédent, soit la décision du Conseil disciplinaire du 22 février 2018 ; 
 

Vu le procès-verbal d’audition de la séance du Conseil du 10 janvier 2019 lors de laquelle 
Monsieur L n’a pas comparu et ne s’est pas excusé ; 

 

 
1. Objet des préventions 

 
Suite à l’instruction menée par le Bureau du Conseil de l’Ordre, Monsieur L est prévenu de : 

 

1. depuis le 13 janvier 2018 jusqu’au 24 août 2018 inclus, avoir omis de couvrir par 
une assurance conforme à l’Arrêté Royal du 25 avril 2007, sa responsabilité 

professionnelle et décennale (infraction aux articles 2 §4 de la loi du 20 février 
1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, et à l’article 15 du 

Règlement de déontologie approuvé par Arrêté Royal du 18 avril 1985 ; 
2. du 6 septembre 2018 jusqu’à ce jour, soit jusqu’au 8 novembre 2018, avoir omis 

de communiquer, sur demande de son Conseil provincial, les renseignements 

nécessaires à l’accomplissement de la mission du Conseil de l’Ordre, en l’espèce, 
malgré demande du Bureau, n’avoir apporté aucun élément quant à sa couverture 

ou non en assurance RC professionnelle de janvier à juin 2018 (cf. article 29 du 
règlement de déontologie) ; 

3. le 6 septembre 2018, avoir manqué de confraternité pour n’avoir pas averti de son 

absence à la séance du Bureau de cette date (cf. article 25 alinéa 1 du règlement 
de déontologie). 
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2. Décision 

 
2.1. Quant à la prévention 1 (avoir omis d’être couvert par une assurance) 

 
Il ressort du dossier que : 

 

- le 18 avril 2018, la S.A. ***, compagnie d’assurances, a signalé au Conseil de 
l’Ordre la suspension de l’assurance RC professionnelle de Monsieur L depuis le 13 

janvier 2018 ; 
- par courrier du 2 mai 2018, transmis par mail le 14 mai 2018, le Conseil de l’Ordre 

a fait part à Monsieur L de cette information et lui a, de ce fait, signalé qu’il était 
alors retiré de la liste des architectes, qu’il n’était plus en droit d’exercer la 

profession d’architecte (conception et contrôle), que le défaut d’assurance est 

passible d’une peine disciplinaire et qu’à défaut de réception sous quinzaine de son 
attestation d’assurance, une instruction serait ouverte à son encontre et qu’il serait 

convoqué ; 
- n’ayant rien reçu de la part de Monsieur L à ce sujet, le Bureau a décidé le 7 juin 

2018 d’ouvrir à son égard une instruction relative à l’assurance professionnelle ; 

- le Conseil de l’Ordre avait d’ailleurs reçu dès le 6 juin 2018 un courrier 
recommandé de la S.A. *** l’informant de la résiliation de la police RC *** de 

Monsieur L à la date du 5 juillet 2018 ; 
- par courrier recommandé et courriel du 15 juin 2018, le Bureau a rappelé à 

Monsieur L le contenu de son courrier du 2 mai 2018, a déploré n’ayant pas reçu 
de suite à ce courrier et l’a dès lors, dans le cadre d’une instruction disciplinaire 

pour défaut d’assurance, convoqué pour le 6 septembre 2018 ; 

- par mail du 28 juin 2018, Monsieur L a répondu au Bureau qu’il connaissait les 
obligations de payements obligatoires dans le chef de l’architecte en matière 

d’assurance, qu’il n’avait aucune volonté de se soustraire à cela mais qu’il subissait 
des retards de payement de la part de ses clients ; que cependant, pour lui, tout 

était « rentré dans l’ordre de ce côté » ; 
- par mail du 30 août 2018, Monsieur L a signalé au Bureau que « suite au retard de 

payement de la prime suite à des impayés », tout était « rentré dans l’ordre après 
les congés des uns et des autres », que la prime avait été payée en juin 2018 ; il a 
joint à cet effet la copie d’un certificat de la S.A. *** du 29 août 2018 selon lequel 

le contrat d’assurance RC professionnelle était effectif à cette date et était valable 
jusqu’au 31 décembre 2018 ; Monsieur L a ajouté qu’il adressait directement copie 

à la Commune ***, que tout était donc en ordre et qu’il invitait le service de 

l’urbanisme à poursuivre dès lors le traitement des dossiers ; 
- Monsieur L ne s’est pas présenté devant le Bureau à la séance du 6 septembre 

2018 ; 
- par courrier recommandé et courriel du 12 septembre 2018, le Bureau a signalé à 

Monsieur L qu’il déplorait son absence non excusée lors de la séance du 

6 septembre 2018, que cette absence présentait un manque de confraternité ; il lui 
rappelait que l’assurance avait été suspendue entre janvier et juin 2018 et il lui 

était demandé de lui fournir pour le 10 octobre 2018 au plus tard la preuve de ce 
que ses chantiers étaient bien assurés durant cette période de suspension ; 

- par mail reçu le 19 octobre 2018, la S.A. *** a adressé un relevé mentionnant une 

période de suspension du 1er avril 2018 au 7 juillet 2018 ; 
- à nouveau interpellée sur les périodes exactes de suspension, la S.A. *** a 

répondu par mail du 5 novembre 2018 que : 
o les périodes de suspension en 2018 ont été les suivantes : du 13 janvier 

2018 au 29 juin 2018 inclus et du 1er avril 2018 au 6 juillet 2018 inclus ; 
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o la police a été résiliée le 5 juillet 2018 et a été remise en vigueur le 25 août 

2018. 
 

Il apparaît que Monsieur L a été invité à se mettre en ordre durant la période de 
suspension d’assurance entre le 13 janvier 2018 et le 29 juin 2018 et du 1er avril 2018 au 

6 juillet 2018 mais ne l’a pas fait, ne régularisant le payement de la prime qu’au mois 

d’août 2018 ; 
 

Il apparaît ainsi que Monsieur L n’a pas été couvert par une assurance couvrant sa 
responsabilité civile. 

 
Cette prévention est donc établie. 

 

 
2.2. Quant à la prévention 2 (du 6 septembre 2018 jusqu’au 8 novembre 
2018, avoir omis de communiquer tous renseignements et documents 
nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Ordre) 

 

Monsieur L n’a pas donné suite aux courriers lui demandant de justifier qu’il est assuré. 
 

Dans ces conditions, Monsieur L a omis de communiquer sur simple demande de son 
Conseil provincial, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements et documents 

nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Ordre. 
 

Cette prévention est donc pareillement établie. 

 
 

2.3. Quant à la prévention 3 (le 6 septembre 2018, avoir manqué de 
confraternité pour n’avoir pas averti de son absence à la séance du Bureau 
de cette date) 

 
Monsieur L ne s’est pas présenté devant le Bureau lors de la séance du 6 septembre 2018 

et ce, sans s’excuser. 
 

Cette prévention est donc également établie. 
 

 

2.4. Sanction 
 
Force est de constater que Monsieur l’architecte L est particulièrement négligent et en 
défaut récurent de pleine collaboration avec son Ordre professionnel.  
 

 
En effet, ce dernier ne répond à aucune convocation, bien que régulièrement convoqué. 

 
En outre, il s’avère qu’il n’a pas payé les primes d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile auprès de la S.A. *** entre le 13 janvier 2018 et le 24 août 2018. 

 
De plus, il a fait défaut lors de la séance du Bureau en date du 6 septembre 2018 mais 

également lors de la séance du Conseil du 10 janvier 2019. 
 

De surcroît, il apparaît que l’architecte L a un antécédent à la suite à d’une décision 
disciplinaire du 22 février 2018 lui infligeant la réprimande. 
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En conclusion, compte tenu des antécédents de Monsieur L et de son dédain à l’égard de 
l’Ordre, le Conseil décide de lui infliger la sanction de suspension pour une durée de six 

mois. 
 

 

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 contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents en 

audience publique ; 

 

- Déclare les poursuites recevables ; 

 
- Dit les préventions 1, 2 et 3 établies telles que libellées à la décision de renvoi du 

Bureau ; 

 
- Inflige à l'égard de l'architecte L la sanction de suspension pour une durée de six 

mois de l’exercice de la profession d’architecte ; 
 

- Impose à l’architecte, à l’expiration des voies de recours, de notifier à ses clients, 

aux administrations communales concernées ainsi qu’à son assureur, l’impossibilité 

dans laquelle il se trouve de poursuivre ses missions pendant le terme fixé. 

 

- Impose à l’architecte de fournir au Conseil de l’Ordre la preuve de cette 

information. 

 

Ainsi prononcé en langue française et en audience publique au siège du Conseil de l’Ordre 

des Architectes de la Province du Luxembourg en date du 24 janvier 2019. 

 

 

Où sont présents : 

 ***, Président 

***, ***, *** et ***, Membres 

 

Assistés de : 

 ***, Assesseur juridique avec voix consultative et non délibérative 

 

Signatures 

 

 

 

Fait à ARLON, le 24 janvier 2019 


