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

SENTENCE DISCIPLINAIRE 
 

 
 
En cause de : Madame M 
 Architecte,  
  

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

 
 
Invitée à comparaître devant le Conseil disciplinaire du 10/12/2015 pour les motifs 
suivants : 
 
1. Avoir déclaré au Conseil de l’Ordre la réalisation de dossiers complets 

nonobstant les  interventions limitées effectuées manquant ainsi à la 
loyauté élémentaire et à l’éthique professionnelle (article 1 du Règlement 
de Déontologie)  

 
Que les auditions des 14/12/2011 et 16/03/2015 mettent en évidence le manque de 
contrôle intervenu et permettent également d’articuler un manquement à l’article 21 du 
règlement de déontologie. 
 
 
2. Avoir manqué de confraternité et de loyauté en soumettant lors de   

l’obtention des visa des conventions retenant un pourcentage 
d’honoraires en référence au barème alors que le montant réellement 
convenu et retrouvé dans la comptabilité affichait un montant nettement 
inférieur (forfait) et avoir ainsi volontairement abusé les organes de 
contrôle. (Art 25 du code de déontologie) 

 

Que ce manquement est reconnu par Madame M lors de ses auditions des 12/12/2011 et 
16/03/2015, son explication quant aux particularités du monde agricole (« les clients 
savent ce que je demande.. » ne pouvant être retenue, pas plus que ses justifications 
quant à la perception d’une importante quotité non déclarée au mépris d’une loyauté et 
d’un sens civique élémentaire dans le cadre de l’exercice d’une profession réglementée. 
(Voir à ce sujet les différents dossiers « hangars » ainsi que le dossier Draux affichant 
5.125,00 € facturés sur 20.000 convenus). 
 
Que lors de son audition du 12/12/2011, Madame M reconnait : « pour un hangar 
normal, je reçois 1500 à 2000 et je déclare 620 au fic » 
Ce comportement mettant en évidence de fausses déclarations tant à l’Ordre qu’à 
l’assurance et au fisc. 
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3. Défaut d’assurance (article 15 du Règlement de Déontologie – article 9 
de la loi du 20/02/1939) 

 
Attendu que l’analyse tracée par le Bureau du Conseil de l’Ordre a mis en évidence que 
les dossiers de régularisation n’étaient pas assurés. 
 
Que d’autre part les dossiers agricoles font l’objet d’une déclaration insuffisante sur base 
des seuls quotas de prestations facturées. 
 
Que cette pratique est reconnue par Madame M dans le cadre des auditions précitées et 
que les dossiers n’étaient pas assurés. 
 
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. 
 
 
1. La procédure 
 
Vu l'invitation à comparaître adressée à Madame l'architecte M par courrier recommandé 
déposé à la Poste le 15 septembre 2015. 
 
Vu le dossier et les pièces déposées par le Bureau du conseil de l'ordre. 
 
Vu la note de défense déposée par Maître **, avocat à Namur. 
 
Vu le procès-verbal d'audition dressé le 10 décembre 2015. 
 
 
2. Le délibéré 
 
Le premier grief n'est pas établi à suffisance. 
 
Il ressort en effet des explications de Madame l'architecte M et des pièces déposées que 
son activité professionnelle prépondérante vise à la construction de hangars agricoles et 
à des missions de restauration d'immeubles ce qui implique des prestations plus réduites, 
le gros-œuvre fermé se confondant généralement avec la fin de la construction. 
 
Le second grief est établi, Madame l'architecte M admettant que ce n'est que depuis son 
audition par le Bureau du Conseil de l'Ordre qu'elle indique le montant du budget dans 
ses contrats d'architecture. 
 
L'on peut retenir que cette omission paraissait découler d'une mauvaise interprétation de 
normes déontologiques. 
 
Il en va de même du troisième grief. 
 
Ce grief est établi mais semble ici encore résulter d'une méconnaissance dans la façon de 
déclarer le montant de la construction à la compagnie d'assurances. 
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3. Quant à la sanction 
 
Le Conseil disciplinaire entend dès lors considérer que si les deuxième et troisième griefs 
sont établis, Madame l'architecte M a désormais changé ses méthodes de travail. 
 
Ce comportement sera sanctionné par la plus petite des sanctions disciplinaires mineures 
soit l'avertissement. 
 
 

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 établis les deuxièmes et troisièmes griefs tels que libellés ci-avant, formulés à 
l'encontre de Madame l'architecte M. 
 
Prononce à son encontre la sanction mineure de l'avertissement. 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Jambes, le 21 janvier 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


