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

SENTENCE DISCIPLINAIRE 
 

 
 
En cause de : Monsieur J 
 

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

 
 
Invité à comparaître devant le Conseil disciplinaire du 21/01/2016 pour les motifs 
suivants : 
 
1. Défaut d’assurance 
 

Il résulte des informations fournies par la Compagnie PROTECT que votre garantie 
d’assurance a été suspendue du 25/12/2014 au 11/05/2015. 
 
D’autre part l’analyse de vos déclarations d’assurances par le Bureau a mis en évidence 
l’absence de déclaration à l’assurance de nombreux dossiers. 
 
Dans votre courrier du 10/08/2015 et lors de votre comparution le 12/10/2015, vous 
reconnaissez explicitement l’absence d’assurance dans certains dossiers que vous vous 
engagez à régulariser et à communiquer pour les autres dossiers relevés le motif de 
l’absence de déclaration. 
 
Nonobstant rappels vous adressés, aucune suite ne sera donnée à ces engagements. 
 
Que ce comportement constitue un manquement à l’article 15 du Règlement de 
Déontologie et à l’article 9 de la loi du 20/02/1939. 

 
2. Missions incomplètes – absence de contrôle de l’exécution des travaux 

 
Le dossier D validé le 07/03/2012 (maison d’habitation familiale) est limité au permis 
d’urbanisme, ce que vous avez reconnu dans le cadre de votre audition du 12/10/2015 
 
Que ce comportement met en évidence un manquement à l’article 21 du Règlement de 
Déontologie. 

 
3. Absence de communication de renseignements et de documents 
 

Lors de la réunion du Bureau tenue le 12/10/2015, il vous a été demandé outre la 
régularisation des dossiers non déclarés à l’assurance de produire pour le 16/11/2015, 5 
dossiers énumérés au procès-verbal ainsi qu’un dossier de votre choix, représentatif de 
votre pratique professionnelle. 
 
Après rappel, vous vous êtes engagé à produire ces éléments « pour la semaine du 
16/11/2015 ». 
 
Cet engagement n’a pas été tenu, votre comportement plaçant le Bureau dans 
l’impossibilité d’accomplir sa mission légale. 
 



2 

 

Que ce comportement constitue un manquement aux articles 1 et 29 du code de 
déontologie. 
 

 
1. La procédure 
 
Vu l'invitation à comparaître adressée à Monsieur l'architecte J par courrier recommandé 
déposé à la Poste le 15 décembre 2015. 
 
Vu le dossier et les pièces déposées par le Bureau du Conseil de l'Ordre. 
 
Vu le procès-verbal d'audition dressé le 21 janvier 2016. 
 
 
2. Le délibéré 
 
Le premier grief n'est pas contesté. 
 
Monsieur l'architecte J expose avoir passé durant 4 années une période particulièrement 
difficile. Il s'est investi à fond dans son métier en négligeant l'aspect administratif. 
 
Il déclare encore avoir pris conscience de ses manquements à la réception du tableau de 
ses activités lui adressé par l'Ordre et avoir dès lors entrepris de régulariser sa situation 
vis-à-vis de sa compagnie d'assurances. 
 
Il déclare encore que tout est désormais régularisé et qu'il a payé sa première prime pour 
l'année 2016. 
 
Le second grief ne fait pas non plus l'objet d'une contestation. 
 
Monsieur l'architecte J reconnaît qu'il lui est arrivé d'accepter des missions partielles 
limitées au permis. 
 
Il précise encore avoir beaucoup appris de sa comparution devant le Bureau du Conseil 
de l'Ordre et que désormais il utilise le contrat type de sa compagnie d'assurances 
Protect. 
 
Le dernier grief également n'est pas contesté. 
 
Monsieur l'architecte J invoque à cet égard un manque de temps. 
 
Il remet quatre dossiers qui seront transmis au Bureau pour disposition. 
 
Il en résulte que les trois griefs sont établis à suffisance. 
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3. Quant à la sanction 
 
Monsieur l'architecte J paraît avoir pris conscience des lacunes de son comportement 
passé et avoir adopté les mesures qui s'imposent. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le Conseil disciplinaire entend retenir une 
sanction mineure, la plus élevée. 
 
 

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, 
 

 
 
 déclare établi l'ensemble des griefs tels que libellés ci-avant, formulés à l'encontre 

de Monsieur l'architecte J. 
 
 prononce à l’encontre de l’architecte J la sanction de la réprimande. 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Jambes, le 29 février 2016 
 

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

 
 

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

prendre part au vote exprimé 
 
 
 
 
 
 
 
 


