
Annexe 1 - Avis déontologique sur une offre de services 

 

Le conseil est saisi par le Bâtonnier d’une demande d’avis concernant une offre de services juridiques 

lancée par une société S, autre qu’une société d’avocats, et proposant d’assister les passagers des 

compagnies aériennes confrontés à des retards, annulations de vol ou refus d’embarquement dans 

l’obtention des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation européenne 

(not . le règlement UE 261/2004). 

  

1.- 

Le site de cette société en présente le fondateur et les principaux collaborateurs. La même page 

reprend également sous le titre « Des cabinets d’avocats externes avec qui nous collaborons », le nom, 

la photographie et une brève présentation de divers avocats, notamment bruxellois inscrits auprès de 

l’Ordre. 

 

2.- 

La société S annonce sur son site que si le passager décide d’avoir recours à ses services pour obtenir 

l’indemnisation à laquelle il peut prétendre, il lui suffit d’introduire sa demande sur ce même site. S se 

charge alors de la récupération des indemnités revenant au passager, en ce compris devant les 

tribunaux, étant indiqué qu’en ce cas elle « prendra en charge tous les frais liés à ces procédures, tels 

que les frais d’avocats, les frais d’huissiers, etc. ». 

  

Les conditions générales de S. ajoutent qu’en contractant avec elle, le passager lui donne une « 

procuration dans le sens le plus extensif des articles 1984 e.s. du Code civil belge » par laquelle S « 

agit [au nom et pour compte du passager] et que [S le] représente dans le recouvrement de l’indemnité 

due en vertu du Règlement 261/2004 ». Ainsi, S « peut, dans l’exécution de son mandat, désigner un 

avocat [au nom du passager] et pour [son] compte en vue d’initier une procédure judiciaire. Avant 

d’initier une procédure judiciaire, [le passager] ser[a] contacté par [S] ou son avocat avec l’annonce 

que la procédure judiciaire sera introduite au tribunal compétent. Si [le passager n’est] pas d’accord 

avec le choix de l’avocat, quelle qu’en soit la raison, [il doit] immédiatement en informer [.] ». 

  

Les explications qui ont été données au Bâtonnier révèlent notamment que l’avocat « désigné » par S 

peut refuser le dossier et mettre fin à son intervention à tout moment. 

  

Le passager dispose en outre d’un droit de rétractation de 14 jours. 

  

Le mandat que la société S soumet à la signature de ses clients (les passagers lésés) énonce quant à 

lui ce qui suit : 

  

« Sauf si je décide à mes propres frais de désigner un autre avocat pour agir en justice 

au cas où la compagnie aérienne ne paie pas volontairement, je charge [S] de désigner 

un avocat pour me représenter en justice. 

[S] aura le contrôle total et exclusif à agir en mon nom afin d’introduire une demande 

d’indemnité pour mon compte, sur base du règlement européen 261/2004, y compris la 

conduite de toute procédure judiciaire éventuelle contre une ou plusieurs entreprises ». 

  

Ce mandat est transmis à l’avocat désigné par S. Il est notamment accompagné d’une copie de la carte 

d’identité ou du passeport du passager. 

 

3.- 

La société S annonce enfin sur son site qu’elle applique le principe du « No cure, no pay » : rien ne lui 

est dû (ni redevance, ni commission) par le passager si aucune indemnité n’est obtenue au bénéfice 



de celui-ci. Si, en revanche, la compagnie aérienne paie une indemnité, celle-ci est versée à S. qui 

prélève une commission de 25 % à majorer de la TVA et transfère le solde au passager. S conserve 

en outre l’indemnité de procédure. 

  

Si le passager exerce son droit de rétractation du mandat signé en faveur de S, il est redevable vis-à-

vis de celle-ci d’une commission de 25 % sur l’indemnité réclamée (commission à majorer de la TVA) 

outre, si la procédure en justice a été introduite avec son accord, les « frais judiciaires et [les] frais 

d’avocat ainsi que [les] autres frais liés à l’arrêt de la procédure judiciaire initiée en [son] nom et pour 

[son] compte ». 

  

Les explications données au Bâtonnier révèlent que l’avocat facture un forfait par dossier qui lui est 

confié par S et ce, dans le mois de la réalisation du premier devoir. En cas de résultat favorable, l’avocat 

facture alors la différence entre le forfait et le montant de l’indemnité de procédure. 

 

L’avis du conseil 

 

De manière générale, le Conseil est d’avis que le procédé utilisé met en cause les valeurs 

essentielles qui s’attachent à la profession d’avocat et que sont l’indépendance, le secret 

professionnel et le libre choix de l’avocat. L’avocat n’a pas la maîtrise du contrat et ne peut dès 

lors plus aucunement interférer sur sa relation avec le client. 

 

Le conseil est ensuite d’avis que, si la présentation visée supra (sub 1.) ne contrevient pas 

directement à l’article 4.11, § 3, du Code de déontologie qui dispose que « (l’)’avocat ne peut 

faire figurer sur son site Internet aucun lien renvoyant à un site qui porterait atteinte à son 

indépendance ou à sa dignité ni aucune publicité pour le compte de tiers », elle n’est pas moins 

contraire au devoir d’indépendance de l’avocat en sorte que les avocats concernés ne peuvent 

laisser figurer des mentions nominatives les concernant sur le site dont question.  

 

Le conseil est également d’avis que la conformité à la déontologie du montage financier décrit ci-avant, 

à la mise en oeuvre desquelles des avocats sont appelés à collaborer, doit s’examiner au regard des 

dispositions suivantes du Code de déontologie (dont les parties pertinentes sont surlignées) : 

 

● Article 4.12 

 

§ 1. Par service en ligne, il faut entendre tout service presté habituellement contre 

rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire 

du service. 

§ 2. La prestation de services en ligne est autorisée. 

§ 3. L’avocat veille notamment au respect des règles suivantes : 

(...) 

5° l’avocat ne rétrocède pas d’honoraires à un intermédiaire pour la prestation de services en 

ligne. Seule une participation dans les frais de gestion de ses services est autorisée, et ce pour 

autant qu’elle ne soit pas liée à la nature de l’intervention de l’avocat. 

 

● Article 4.40 

 

§ 1. À la condition d’y être autorisé par le client, l’avocat peut collaborer avec tout autre 

professionnel dans le but de servir l’intérêt de son client et dans cette seule mesure. Cette 

collaboration peut être occasionnelle ou habituelle. 



§ 2. L’avocat s’interdit de partager ses honoraires, d’en ristourner une partie au professionnel 

avec qui il collabore et d’en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme 

d’honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite. 

Toute obligation de réciprocité ou d’exclusivité souscrite envers un professionnel non avocat 

est interdite. 

§ 3. En cas d’atteinte à la déontologie de sa profession, l’avocat met fin immédiatement à sa 

collaboration. 

§ 4. L’avocat veille à ce que la personne extérieure à la profession avec qui il collabore ne 

puisse faire croire au public qu’elle bénéficie du secret professionnel des avocats. 

 

● Article 7.3 

 

L’avocat ne peut en aucun cas rémunérer l’intervention du tiers par le biais duquel il reçoit son 

mandat. 

 

Sans préjudice de ce que l’article 4.12 du Code de déontologie n’est pas applicable à la proposition de 

services de S en ce qu’il ne vise que les services en ligne, il se dégage des dispositions qui précèdent 

un principe général déontologique proscrivant la rémunération d'un intermédiaire au-delà de la 

couverture de ses frais de gestion et de service non liés à la nature de l'intervention de l'avocat, ce au 

nom de la protection de l’indépendance de l’avocat et du devoir de préserver la dignité de la profession. 

 

Le conseil est d’avis que le cas examiné procède d'un partage d'honoraires ou du versement, 

ou pour être plus précis, du délaissement d'honoraires de représentation suivant un montage 

qui a clairement pour objet de rémunérer l'intermédiaire en contravention avec le principe 

énoncé à l’alinéa précédent. 

 

Il ressort en outre des éléments rassemblés par le Bâtonnier qu’il est proposé tant aux clients qu’aux 

avocats concernés un pacte de quota litis même si l’avocat perçoit une somme en cas d’échec de la 

procédure. Ce dernier montant est en effet forfaitairement fixé en deçà de l’indemnité de procédure et 

il ne couvre pas ou à peine les frais de l’avocat ni ne permet pas à l’avocat d’offrir à ses clients une 

prestation de qualité, conforme à ses obligations de moyen ou de résultat. La rémunération de l'avocat 

et les honoraires réclamés au client sont pour le surplus exclusivement fixés en fonction du résultat 

obtenu. 

 

Le conseil est dès lors d’avis que la collaboration d’un avocat à une offre de services fondée 

sur un tel montage et sa participation à la promotion d’une telle offre contreviennent à l’article 

446ter, al. 1er, du Code judiciaire qui proscrit « [t]out pacte sur les honoraires exclusivement 

liés au résultat de la contestation leur [aux avocats] est interdit » ainsi qu’à l’article 5.6 du Code 

de déontologie qui interdit: « à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou 

indirectement, sur des conditions financières de son intervention qui ne lui permettent pas 

d’offrir à ses clients une prestation de qualité, conforme à ses obligations de moyen ou de 

résultat ». 

 

Le conseil relève encore qu’au regard de l’article 5.19, § 1er, du Code de déontologie qui dispose que 

« (l’)avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, 

frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé », le site examiné mentionne que si le passager 

renonce, en cours de procédure, à celle-ci, il sera redevable vis-à-vis de S « des frais d’avocat ainsi 

que des autres frais liés à l’arrêt de la procédure judiciaire initiée en [son] nom et pour [son] compte » 

sans pour autant renseigner le mode de calcul des ‘frais’, lire des ‘honoraires’, d’avocat qui lui seront 

alors comptés. 

 

 



*** 

 

Au vu des développements qui précèdent, le conseil est d’avis qu’un avocat ne peut prêter son 

concours à l’offre de services dont question. 

 

 


