
 

                                                                                                                                                                                           1. 

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

Siégeant en  matière disciplinaire 

EN CAUSE DE : 

 

Monsieur R, Architecte inscrit au Tableau du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province 

de Hainaut sous le n°  

 

 

Vu le dossier de la procédure et la décision de renvoi du Bureau du 19 avril 2016. 

 

Vu la sentence disciplinaire prononcée le 7 octobre 2016, par défaut à l’égard de l’appelé, 

déclarant les griefs suivants établis et prononçant la sanction de la suspension jusqu’à paiement 

intégral des cotisations dues, en ce compris les frais de recouvrement et intérêts : 

 

 Infraction à l’article 49, alinéa 2 de la Loi du 26 juin 1963 : non paiement de la 

cotisation due à l’Ordre pour l’année 2015 avec la circonstance aggravante de la 

récidive. 

 Infraction à l’article 29 du Règlement de Déontologie, à savoir, ne pas s’être présenté, 

bien que régulièrement convoqué par courrier du 08 mars 2016, devant le Bureau du 

19 avril 2016. 

 

Vu la notification de ladite sentence à l’appelé par lettre recommandée datée 11 octobre 2016 

mais déposée à la poste en date du 18 octobre 2016. 

 

Vu l’opposition formée par l’appelé par courriel du 19 octobre 2016, répété par courriel du 24 

octobre 2016 et lettre reçue le 25 octobre 2016. 

 

L’opposition, formée dans le délai légal, peut être considérée comme recevable même si la 

notification n’en a pas été faite par lettre recommandée. 

 

L’opposant expose n’avoir pas reçu la convocation du 26 avril 2016 suite à son déménagement 

fin 2015. 

 

Il apporte la preuve du versement du solde de la cotisation due à l’Ordre pour l’année 2015 en 

date du 5 juillet 2016. 

 

Il explique également l’amélioration progressive de sa situation financière. 

 

En conséquence, l’opposition sera déclarée fondée, le Conseil de l’Ordre estimant ne pas devoir 

infliger de sanction à l’opposant. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  2.       

 

PAR CES MOTIFS, 

 

 

Vu les articles 2 - 21 et  suivants de  la loi du 26.06.1963,  15 et 29 du règlement de 

déontologie et  57 et  suivants du  règlement  d’ordre  intérieur ; 

 

Le Conseil de l’Ordre, 

 

Statuant contradictoirement en première instance et après délibération, dit l’opposition 

recevable et fondée. 

 

Déclare les poursuites disciplinaires recevables et les griefs établis, mais décide n’y avoir lieu de 

prononcer une sanction.  

 

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

Architectes de la province de Hainaut en date du 17 février 2017. 

 

Par :  

 

Monsieur  **              Membre effectif faisant  fonction de Président 

Monsieur  **   Membre Effectif 

Madame **   Membre Suppléant 

Messieurs **             Membres Suppléants 

       ** 

Maître              **,                            Assesseur Juridique Suppléant 

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

 

 

 

 

 


