
SANCTIONS DISCIPLINAIRES, RÉHABILITATION, DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES – COMPARATIF ORDRES PROFESSIONNELS 
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 Ordre des 
pharmaciens 

Ordre des médecins Ordre des médecins 
vétérinaires 

Ordre des 
architectes 

Ordre des avocats 

1. Sanctions disciplinaires 
Sanctions 
disciplinaires 
possibles ? 

A.R. n° 801, art. 16 : 
- Avertissement 
- Censure 
- Réprimande 
- Suspension de 1 jour à 2 

ans 
- Radiation 
 
+ possibilité de conciliation 
(PV) (A.R. n° 80, art. 20) 
 
+ possibilité de classement 
sans suite (décision 
motivée) (A.R. 29 mai 
19702, art. 27), avec 
possibilité 
d’admonestation 
paternelle (pratique) 

A.R. n° 793, art. 16 : 
- Avertissement 
- Censure 
- Réprimande 
- Suspension du droit 

d'exercer l'art médical 
pendant un terme qui 
ne peut excéder deux 
années  

- Radiation du tableau 
de l'Ordre 

 
+ possibilité de 
conciliation (PV) (A.R. n° 
79, art. 20, § 1er, al. 3) 
 
+ possibilité de 
classement sans suite 
(décision motivée) (A.R. 6 
février 19704, art. 24, al. 
3), avec possibilité 
d’admonestation 
paternelle 

Loi 19 décembre 19505, 
art. 14, § 1er : 
- Avertissement 
- Réprimande 
- Suspension du droit 

d’exercer la médecine 
vétérinaire pendant un 
terme qui ne peut 
excéder deux années 

- Radiation des tableaux 
de l’Ordre, entraînant 
l’interdiction définitive 
de pratiquer la 
médecine vétérinaire en 
Belgique 

 
Les sanctions disciplinaires 
sont aussi applicables aux 
personnes morales 
vétérinaires. Lorsqu'une 
sanction disciplinaire est 
infligée à une personne 
morale vétérinaire, une 
peine disciplinaire peut 
également être appliquée 
aux personnes physiques 
inscrites aux tableaux de 
l'Ordre dont l'intervention 

Loi 26 juin 19636, art. 21 : 
- Avertissement 
- Censure 
- Réprimande 
- Suspension 
- Radiation 
 
Pas de médiation/ 
conciliation prévue, bien 
que parfois pratiquée de 
manière informelle 
 
+ possibilité de classement 
sans suite par le bureau ou 
d’admonestation par le 
biais du Président (ROI 
Conseil national, art. 58) 
+ après le renvoi, 
possibilité pour le Conseil 
de faire état d’une absence 
de sanction ou de procéder 
à une admonestation 
présidentielle (ROI Conseil 
national, art. 64) 

C.jud., art. 460 : 
- Avertissement 
- Réprimande 
- Suspension pendant 

un temps qui ne peut 
excéder une année 

- Radiation du tableau, 
de la liste des avocats 
qui exercent leur 
profession sous le titre 
professionnel d’un 
autre État membre de 
l’UE ou de la liste des 
stagiaires 

 
Pas de médiation/ 
conciliation prévue 
 
Possibilité pour le 
bâtonnier de déclarer la 
plainte irrecevable, non 
fondée ou présentant un 
caractère véniel, avec 
possibilité de contestation 
par le plaignant (C. jud., 
art. 458). 

 
1 A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens. 
2 A.R. du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens. 
3 A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins. 
4 A.R. du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins. 
5 Loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires. 
6 Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.16
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.20
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=31&imgcn.y=6&DETAIL=1970052930%2FF&caller=arrexec&row_id=1&numero=6&rech=7&cn=1970052930&table_name=LOI&nm=1970052905&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&imgcnx=56&fr=f&choix1=ET&imgcny=5&choix2=ET&cn_arrexec=1967111036&dt_arrexec=ARRETE+ROYAL+80&fromtab=loi_all&sql=arrexec+contains+%271967111036%27+and+la+%3D+%27F%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.27
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=75&imgcn.y=10&DETAIL=1967111031%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111031&table_name=LOI&nm=1967111041&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2779%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.16
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=75&imgcn.y=10&DETAIL=1967111031%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111031&table_name=LOI&nm=1967111041&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2779%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.20
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=11&DETAIL=1970020632%2FF&caller=arrexec&row_id=1&numero=5&rech=8&cn=1970020632&table_name=LOI&nm=1970020608&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&imgcnx=75&fr=f&choix1=ET&imgcny=10&choix2=ET&cn_arrexec=1967111031&dt_arrexec=ARRETE+ROYAL+79&fromtab=loi_all&sql=arrexec+contains+%271967111031%27+and+la+%3D+%27F%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.24
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=11&DETAIL=1970020632%2FF&caller=arrexec&row_id=1&numero=5&rech=8&cn=1970020632&table_name=LOI&nm=1970020608&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&imgcnx=75&fr=f&choix1=ET&imgcny=10&choix2=ET&cn_arrexec=1967111031&dt_arrexec=ARRETE+ROYAL+79&fromtab=loi_all&sql=arrexec+contains+%271967111031%27+and+la+%3D+%27F%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.24
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.21
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.460
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.458
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est à l'origine des faits pour 
lesquels la personne morale 
est sanctionnée. 
 
+ possibilité de 
conciliation (PV) (loi 19 
décembre 1950, art. 13) 
 
+ possibilité de classement 
sans suite, avec possibilité 
d’admonestation paternelle 
(loi 19 décembre 1950, art. 
13) 

Conséquences 
sanctions 
disciplinaires ? 

Pour les sanctions autres 
que l’avertissement : 
- Inéligibilité au sein des 

organes de l’Ordre (A.R. 
n° 80, art. 8, § 1er, 12, § 
1er et 14, § 1er) 

- Impossibilité d’exercer 
la fonction de co-
praticien de 
l’insolvabilité (ROI, art. 
88, § 1er) 

- Possibilité de ne pas être 
admis comme candidat 
maître de stage 
(pratique) 

 
Pour la suspension, 
privation définitive du 
droit d’éligibilité et 
interdiction de prendre 
part aux élections pendant 
la suspension (A.R. n° 80, 
art. 16) 

- Inéligibilité si le 
médecin a fait l’objet 
d’une sanction 
disciplinaire autre que 
l’avertissement (A.R. 
n° 79, art. 8, § 1er) 

- Interdiction de voter 
en cas de suspension à 
la date où le tableau est 
arrêté pour définir la 
liste des électeurs aux 
élections ordinales 
(A.R. 28 décembre 
19727, art. 2) 

Pour la suspension (loi 19 
décembre 1950, art. 14, 
§ 1er) : 
- Privation définitive du 

droit d’éligibilité, sauf 
effacement 

- Privation du droit de 
prendre part aux 
élections pendant le 
délai de suspension 

 
Déchéance de plein droit 
du mandat des membres 
des conseils condamnés du 
chef d’une infraction à 
l’exercice de la médecine 
vétérinaire ou frappés 
d’une peine disciplinaire 
quelconque (loi 19 
décembre 1950, art. 14, 
§ 1er) 

- Déchéance de plein 
droit du mandat en cas 
de peine disciplinaire 
(loi 26 juin 1963, art. 
44) 

- Inéligibilité si sanction 
disciplinaire non 
effacée et pas de 
réhabilitation (loi 26 
juin 1963, art. 11) 

- Pas de droit de vote en 
cas de sanction de 
suspension en cours (loi 
26 juin 1963, art. 21) 

Le conseil de discipline 
peut ajouter aux peines de 
réprimande ou de 
suspension, l'interdiction 
de prendre part au vote 
prévu à l'article 450 
pendant un temps qui ne 
pourra excéder trois ans, 
en cas de réprimande, et 
cinq ans, en cas de 
suspension, ainsi que 
l'inéligibilité durant le 
même temps à la fonction 
de bâtonnier ou de 
membre du conseil de 
l'Ordre, de membre du 
conseil général ou du 
conseil d'administration 
de l'Ordre des barreaux 
francophones et 
germanophone ou de 
l'Orde van Vlaamse 
Balies (C.jud., art. 460). 

 
7 A.R. du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du conseil national de l’Ordre des médecins. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.13
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.13
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.13
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.8
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.12
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.12
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.16
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=75&imgcn.y=10&DETAIL=1967111031%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111031&table_name=LOI&nm=1967111041&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2779%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.8
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=19&imgcn.y=16&DETAIL=1972122831%2FF&caller=arrexec&row_id=1&numero=4&rech=8&cn=1972122831&table_name=LOI&nm=1972122801&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&imgcnx=75&fr=f&choix1=ET&imgcny=10&choix2=ET&cn_arrexec=1967111031&dt_arrexec=ARRETE+ROYAL+79&fromtab=loi_all&sql=arrexec+contains+%271967111031%27+and+la+%3D+%27F%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.2
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.44
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.44
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.11
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.21
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.460
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Pour la sanction « faisant 
apparaître l’indignité 
morale ou professionnel du 
pharmacien à exercer son 
mandat », déchéance du 
mandat de membre élu au 
sein d’un conseil de l’Ordre 
(A.R. n° 80, art. 17) 

 
Certains Ordres locaux 
ont déjà pris des 
règlements limitant les 
conditions pour devenir 
maître de stage (ne pas 
être sous le coup d’une 
sanction disciplinaire par 
exemple). 

2. Effacement et réhabilitation 
Règles en matière 
d’effacement ? 

N/A N/A Pour l’avertissement et la 
réprimande, effacement 
automatique après cinq 
ans (loi 19 décembre 1950, 
art. 14, § 1er) 
 
Pour la suspension, 
effacement sur demande 
auprès du conseil mixte 
d’appel ; introduction 
possible de la demande une 
seule fois après une 
période de dix ans après la 
fin de la suspension (loi 19 
décembre 1950, art. 14, 
§ 1er) 
 
La radiation entraîne 
l’interdiction définitive de 
pratiquer la médecine 
vétérinaire en Belgique (loi 
19 décembre 1950, art. 14, 
§ 1er) 
 
Pour les classements sans 
suite ou les admonestations 
paternelles, qui ne sont pas 

Pour l’avertissement, la 
censure et la réprimande, 
effacement automatique 
passé un délai de cinq ans 
depuis l’exécution de la 
dernière sanction, à 
condition que le membre 
n’ait pas été frappé de la 
peine de suspension et n’ait 
encouru aucune sanction 
nouvelle pendant ce délai 
(loi 26 juin 1963, art. 42) 
 
Effacement automatique 
mais la sanction reste 
visible dans le dossier 
disciplinaire car elle n’est 
pas physiquement jetée. 
Néanmoins, elle 
n’apparaitra pas sur les 
attestations de moralité 
délivrées par l’Ordre et ne 
sera plus prise en compte 
passé un délai de cinq ans. 

Effacement de plein 
droit des sanctions 
disciplinaires mineures 
après une période de six 
ans à compter du moment 
où elles ont été 
prononcées (C.jud., art. 
472). 
 
La situation semble rare. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.17
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.42
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.472
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.472
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des sanctions, rien n’est 
prévu 
 
La loi de 1950 ne prévoit 
rien en ce qui concerne des 
obstacles possibles, mais en 
cas de nouvelle décision 
disciplinaire avant 
l’effacement il semble 
logique que l’effacement ne 
se fasse pas. 

Conséquences de 
l’effacement ? 

N/A N/A Le casier déontologique 
redevient vierge ; il n’y a 
plus les effets secondaires 
de la suspension. 

Pour l’architecte, 
attestation de moralité 
pour marché public sans 
sanction ; possibilité de se 
présenter aux élections. 
 
Pour l’Ordre, décision 
disciplinaire conservée 
dans le dossier de 
l’architecte, mais aucune 
mention ailleurs. 

En toute logique, s’il y a 
effacement, elles 
devraient disparaître. Il 
semble que la plupart des 
Ordres conservent une 
trace des sanctions même 
effacées ou après 
réhabilitation. Le casier 
disciplinaire est 
nécessairement conservé 
à vie puisqu’il a une 
incidence, notamment, en 
cas de demande de 
réinscription ou de 
transfert d’un barreau à 
l’autre. 

Règles en matière 
de réhabilitation ? 

N/A N/A N/A Possibilité d’introduire une 
demande de 
réhabilitation auprès du 
Conseil d’appel pour une 
ou plusieurs sanctions qui 
n’a pas été effacées en 
vertu des règles ci-dessus. 
Conditions de recevabilité 
de la demande (loi 26 juin 
1963, art. 42, § 2) : 
- Un délai de cinq ans 

s’est écoulé depuis 

Possibilité de demander 
la réhabilitation après 
suspension au conseil de 
discipline ou au conseil de 
discipline d’appel qui a 
prononcé la suspension 
après un délai de six ans 
(C.jud., art. 472). 
Décision de refus de 
réhabilitation non 
susceptible d’appel ; 
possibilité de réintroduire 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.42
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.472


5 

l’exécution de la 
dernière sanction 

- L’intéressé n’a pas 
déjà bénéficié d’une 
réhabilitation 

- L’intéressé a obtenu la 
réhabilitation en 
matière pénale au cas 
où une sanction 
disciplinaire a été prise 
pour un fait qui a donné 
lieu à une 
condamnation pénale 

- Un délai de deux ans 
s’est écoulé depuis la 
décision du Conseil 
d’appel, au cas où 
celui-ci a rejeté une 
demande antérieure 

 
Demande de réhabilitation 
introduite auprès du 
Conseil d’appel lequel 
examine la situation de fait 
de l’architecte (la situation 
initiale ayant donné lieu à 
la sanction perdure-t-elle, 
etc.) et rend ensuite une 
décision en bonne et due 
forme. 

la demande tous les six 
ans. 

Conséquences de 
la réhabilitation ? 

N/A N/A N/A Pour l’architecte, la 
décision accordant la 
réhabilitation fait cesser 
pour l’avenir tous les 
effets des sanctions : 
possibilité de voter, 
possibilité de se présenter 
aux élections, attestation de 
moralité requise dans le 

Retrait des mentions 
visées à l’article 461, §1er 
(= mention des peines de 
suspension et de radiation 
dans un registre tenu au 
secrétariat de l’OBFG ou 
de l’OVB) 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.461
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cadre de marchés publics 
vierge. 
 
Pour l’Ordre, décision 
disciplinaire conservée par 
le Conseil de l’Ordre et le 
Conseil d’appel pendant le 
délai requis par les archives 
du Royaume (conservation 
des décisions disciplinaires 
pendant 30 ans dans les 
conseils provinciaux et 
conservation des dossiers 
disciplinaires individuels 
des architectes, avec 
mention des sanctions 
éventuelles, jusqu’à la mort 
de l’intéressé). 

En l’absence 
d’effacement ou 
réhabilitation, 
conservation des 
données relatives 
à la sanction ? 

Conservation des données 
au moins jusqu’au décès 
du pharmacien concerné 
afin de déterminer ses 
antécédents disciplinaires. 
 
Copie papier et électronique 
de chaque décision 
conservée au sein de chaque 
Conseil disciplinaire + au 
Conseil national 
 
Enregistrement de toutes les 
décisions dans une base de 
données centralisée (PRM), 
en vue de leur publication 
(cf. point suivant) 
 
Accès aux données limité 
au personnel autorisé 
 

Les données sont 
conservées au moins 
jusqu’au décès du 
médecin concerné afin de 
pouvoir déterminer ses 
antécédents disciplinaires. 
L’original de la décision 
papier est conservé dans 
les archives du conseil qui 
a pris la décision. Une 
copie électronique est 
conservée, de manière 
sécurisée (chiffrée), par 
back-up sur les serveurs du 
service informatique de 
l’Ordre des médecins. 
L’accès à ces données à 
caractère personnel est 
réservé au personnel 
autorisé. 

N/A N/A N/A 
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3. Conservation des décisions / sanctions disciplinaires 
Conservation des 
décisions 
disciplinaires ? 

Copie papier et 
électronique de chaque 
décision conservée au sein 
de chaque Conseil 
disciplinaire + au Conseil 
national 
 
Enregistrement de toutes les 
décisions dans une base de 
données centralisée (PRM), 
en vue de leur publication 
(cf. point suivant) 
 
Répertoire des décisions 
disciplinaires tenu par le 
Conseil national (avec les 
données personnelles liées à 
la décision) (A.R. n° 80, art. 
15) 

Sur support papier (au 
moins durant la procédure 
disciplinaire) et 
électronique 
 
Répertoire des décisions 
disciplinaires (in extenso, 
sans le dossier 
disciplinaire) tenu par le 
Conseil national (A.R. n° 
79, art. 15, § 2, 1°) 

Conservation des décisions 
sur papier et de façon 
électronique par les 
secrétaires du Conseil 
concerné. 
 
Les délibérations des divers 
conseils de l’Ordre sont 
consignées dans un 
registre de procès-
verbaux par conseil et 
signées par le président et le 
secrétaire (loi du 19 
décembre 1950, art. 20). Le 
registre contient toutes les 
données personnelles liées 
aux décisions (ni la loi, ni 
les règlements ne prévoient 
de directives concernant 
l’archivage des décisions 
administratives ou 
disciplinaires des conseils). 

Support électronique et 
support papier pour les 
décisions disciplinaires 
uniquement 
 
Pas de registre 

Pour le Conseil de 
discipline d’appel, 
conservation 
électronique (serveur) + 
dossiers papier. 
 
Les peines de suspension 
ou de radiation sont 
mentionnées, en regard 
des noms de ceux qui en 
sont l'objet, dans un 
registre qui est tenu au 
secrétariat du barreau et 
de l'Ordre des barreaux 
francophones et 
germanophone ou de 
l'Orde van Vlaamse 
Balies et que les avocats 
peuvent consulter (C.jud., 
art. 461, § 1er). 

Publication des 
décisions 
disciplinaires ? 

Publication de toutes les 
décisions qui ne sont plus 
susceptibles de recours de 
façon anonymisée sur la 
partie privée du site internet 
(uniquement accessible aux 
pharmaciens) 

Un répertoire contenant 
les décisions disciplinaires 
rendues anonymes est 
accessible aux organes de 
l’Ordre. Il n’y a pas de 
publication « tout 
public ». 

Toute décision en dernier 
ressort comportant la 
suspension ou l’interdiction 
définitive de pratiquer la 
médecine vétérinaire est 
notifiée à l’intéressé et au 
conseil régional compétent, 
au président du conseil 
supérieur et aux 
gouvernements concernés. 
(récemment le conseil 
supérieur a décidé de ne 
plus donner connaissance 
aux confrères des décision 
disciplinaire de suspension 
ou de radiation) 

Le Conseil national par le 
biais de ses sections 
linguistiques collige les 
décisions disciplinaires des 
organes de l’Ordre (loi 26 
juin 1963, art. 38). Ces 
décisions figurent sur les 
sites internet des sections 
linguistiques du Conseil 
national de façon 
anonymisée 

C.jud., art. 460, al. 4 : le 
conseil de discipline 
décide, de manière 
motivée, s'il y a lieu de 
rendre publiques les 
peines de suspension et de 
radiation et, le cas 
échéant, sous quelle 
forme. Dans les huit jours 
de sa prononciation, toute 
sentence rendue en 
matière disciplinaire est 
notifiée par le secrétaire 
du conseil de discipline à 
l'avocat, à son bâtonnier et 
au procureur général, par 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.15
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=8&DETAIL=1967111036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111036&table_name=LOI&nm=1967111042&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2780%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=80#Art.15
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=75&imgcn.y=10&DETAIL=1967111031%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1967111031&table_name=LOI&nm=1967111041&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27%2526+%2779%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dtnum=79#Art.15
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.20
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.461
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=11&DETAIL=1963062630%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1963062630&table_name=LOI&nm=1963062602&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271963-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1963&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=26&dddm=06#Art.38
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=15&DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=30&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&chercher=t&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.460
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lettre recommandée à la 
poste.  Le bâtonnier ou, le 
cas échéant, lorsque celui-
ci a saisi le conseil de 
discipline, le président de 
ce dernier, peut, si le 
plaignant le demande, lui 
fournir oralement ou par 
écrit les renseignements 
qu'il estime appropriés 
concernant la décision 
intervenue, ainsi que les 
recours dont elle fait 
l'objet.  Une copie de 
toutes les sentences est 
envoyée à l'Ordre des 
barreaux francophones et 
germanophone ou à 
l'Orde van Vlaamse 
Balies.  Ils peuvent, s'ils 
l'estiment utile, publier 
intégralement ou 
partiellement les 
sentences sans que le nom 
de l'avocat concerné 
puisse y être mentionné. 
L’extranet 
d’AVOCATS.BE reprend 
également les sentences 
disciplinaires définitives 
anonymisées. 

Enregistrement 
des sanctions 
disciplinaires ? 

Enregistrement des 
sanctions disciplinaires 
dans la base de données 
centralisée de l’Ordre 
(PRM) et transfert de cette 
donnée vers le SPF Santé 
publique 

Dans la fiche personnelle 
électronique du médecin, 
conservée de manière 
sécurisée. 

Les délibérations des divers 
conseils de l’Ordre sont 
consignées dans un 
registre de procès-
verbaux par conseil et 
signées par le président et le 
secrétaire (loi du 19 
décembre 1950, art. 20). 

Dans le dossier 
disciplinaire de l’intéressé 
(en version papier et en 
version digitale sur la 
plateforme interne de 
gestion). 

Mention des peines de 
suspension et de radiation 
dans un registre. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=11&DETAIL=1950121930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1950121930&table_name=LOI&nm=1950121902&la=F&ddfm=12&chercher=c&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=veterinaires&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271950-01-01%27+and+date%271950-12-31%27++and+%28+tit+contains++%28+%27veterinaires%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1950&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1950&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#Art.20
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