
 
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 

 
SENTENCE DISCIPLINAIRE SUR OPPOSITION 

 
 
 
En cause de : Monsieur P 
 Architecte,  
 
 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Province de 
Namur. 

 
 
Revu la sentence prononcée par défaut le 22 juin 2015 prononçant la sanction 
disciplinaire de 15 jours de suspension de l'exercice de la profession pour les motifs 
suivants : 
 
 
 L’absence de transmission des informations réclamées par courrier du 22/12/2014 

constituent une obstruction à la mission légale de l’Ordre (article 29 du Règlement 
de Déontologie) 

 
 Ce comportement constitue également un manque de déférence vis-à-vis du 

Conseil de l’Ordre (article 1 du Règlement de Déontologie). 
 
 La résiliation de la police entraine la non-couverture des 54 dossiers dont 

l’architecte P eu la charge de novembre 2002 à janvier 2012 et partant un défaut 
d’assurance (infraction aux articles 15 du Règlement de Déontologie et 9 de la loi 
du 20/02/1939). 

 
 
1. La procédure 
 
Cette sentence lui a été notifiée par courrier recommandé déposé à la Poste le 30 juin 
2015. 
 
Vu l'opposition formée par Monsieur l'architecte P par courrier recommandé déposé à la 
Poste le 18 juillet 2015 à l'encontre de cette sentence. 
 
Vu la notification par voie recommandée du 17 août 2015 invitant Monsieur l'architecte P 
à comparaître dans le cadre de cette opposition devant le Conseil disciplinaire en sa 
séance du 1er octobre 2015. 
 
Le Conseil disciplinaire tel que composé alors n'a pu être réuni à cette date en sorte 
qu'une nouvelle notification par voie recommandée du 19 octobre 2015 a été adressée à 
Monsieur l'architecte P l'invitant comparaître devant le Conseil disciplinaire en sa séance 
du 26 novembre 2015. 
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Le Conseil disciplinaire n'ayant pu se réunir à cette date une nouvelle notification à 
comparaître lui a été adressée par voie recommandée déposée à la Poste le 8 décembre 
2015 pour la séance du jeudi 4 février 2016. 
 
Vu la comparution de Monsieur l'architecte P devant le Conseil disciplinaire le 4 février 
2016. 
 
 
2. Le délibéré 
 
Monsieur l'architecte P ne formule aucune objection quant à la composition du Conseil 
disciplinaire identique à celle qui a pris la décision querellée. 
 
Vu le procès-verbal d'audition dressé le 4 février 2016. 
 
Formée dans les formes et délais légaux, l'opposition est recevable. 
 
Monsieur l'architecte P présente ses excuses pour ne pas avoir répondu aux 
renseignements sollicités par le Bureau et ne pas avoir comparu devant le Conseil 
disciplinaire. 
 
Il expose s'être associé avec ** en 2009 et avoir continué ses propres chantiers existants 
à l'époque. 
 
Suite à un déménagement, Monsieur l’architecte P n'a pas reçu les courriers lui adressés 
par l'Ordre. 
 
Il expose encore qu'à l'époque de son entrée dans l'association, il a changé de 
compagnie d'assurances passant de Protect à Euromaf, pour revenir auprès de Protect 
lorsque l'association fait choix de cette compagnie d'assurances. 
 
Avant même de prendre finalement connaissance des desiderata du Bureau, il avait 
régularisé sa situation et a été à nouveau couvert par une compagnie d'assurances. 
 
La compagnie d'assurances Protect n'a effectivement plus signalé l'existence de chantier 
non couvert. 
 
 
3. Quant à la sanction 
 
Si la couverture de Monsieur l'architecte P est désormais assurée, il n'en demeure pas 
moins que ce grief a existé. 
 
Pour le surplus, le Conseil Disciplinaire veut bien admettre les explications de Monsieur 
l'architecte P quant à la non-réception des courriers de l'Ordre. 
 
En fonction de ces éléments et de la régularisation de la couverture d'assurance le 
Conseil disciplinaire estime ne pas devoir prononcer de sanction disciplinaire. 
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PAR CES MOTIFS, 
 

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT,  
 

A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES PRESENTS, 
 

 
 Dit l'opposition recevable et partiellement fondée. 
 
 Dit seul établi le 3e grief relatif à la non-couverture des dossiers par une compagnie 

d'assurances. 
 
 Décide de ne pas prononcer de sanction disciplinaire. 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Jambes, le 17 mars 2016 
 

Au siège du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur 
Avenue Gouverneur Bovesse, 117 bte 31, 5100 Jambes 

 
 

Etaient présents : Monsieur **, Président 
 Monsieur **, Secrétaire 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre   
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Assesseur juridique assistait le Conseil disciplinaire sans 

prendre part au vote exprimé 
 
 
 
 
 
 


