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Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d’appel de Bruxelles 
 

En cause de : Me X 
 
Sentence du 12 juin 2014 

 
 

Les griefs 
 
Il est à relever que 35 griefs (10 + 25)  sont mis à charge de Me X. 
 
Indépendamment des explications données, le conseil de discipline considère que les griefs 
tels que libellés, dont la majeure partie n’est pas contestée, ne sont pas sérieusement 
contestables et que partant, ils sont tous établis. 
 
Dossier 112714 
 
Me X n’émet aucune contestation quant aux griefs retenus. 
 
1. Il est établi qu’étant cité le 14 juillet 2009  à comparaître le 15 septembre 2009 devant 
le tribunal du travail de Bruxelles par son ancienne employée, Madame G, qui lui réclamait le 
paiement de sommes dues en raison de la fin de son contrat de travail et la remise des 
documents sociaux, Me X a  fait défaut en manière telle que des jugements ont été rendus à 
sa charge les 17 novembre 2009 et 15 février 2011, ce dernier nonobstant la notification d’un 
pli judiciaire. 
 
2. Il est établi que Me X a omis de régler la somme de 450 € brute provisionnelle au 
paiement de laquelle il a été condamné le 17 novembre 2009 et celles de 1.811,30 €, de 
375,18 €, de 155,34 € et de 194,83 € en principal au paiement desquelles il a été condamné 
le 15 février 2011. 
 
Me X a aussi manqué à ses devoirs de dignité, de probité et de délicatesse. 
 
Me X a manqué à ses devoirs de confraternité, de dignité, de probité et de délicatesse en : 
 
3. contraignant le conseil de Madame G à la signification du jugement du  
17 novembre 2009, à un commandement et à un itératif-commandement pour obtenir le 
paiement des sommes dues en exécution de cette décision ; 
 
4. après avoir interjeté appel du jugement rendu 15 février 2011, faisant une nouvelle 
fois défaut devant la cour du travail qui, par arrêt du 26 juin 2012, a confirmé la décision du 
premier juge ; 
 
5. omettant d’exécuter ledit arrêt, contraignant Madame G à en poursuivre l’exécution 
forcée par une saisie, un acte de placards étant signifié le 22 janvier 2013. 

 



 
 
6. Il est établi que Me X a négligé, nonobstant la demande qui lui en avait été faite par 
l’enquêteur le 18 août 2011, rappelée le 29 août 2011, et l’engagement qu’il a pris à son 
égard lors de son audition du 26 octobre 2012, de lui faire parvenir la preuve de ce que Me A 
avait mis fin à son intervention en 2009 sans l’en informer et de ce que l’arrêt du 26 juin 2012 
avait été exécuté par lui. 
 
Il a ainsi manqué  à ses devoirs de diligence et de loyauté ainsi qu’au respect dû aux 
autorités de l’Ordre. 
 
7. En affirmant faussement à l’enquêteur, lors de son audition du 26 octobre 2012, qu’il  
avait exécuté l’arrêt du 26 juin 2012 alors qu’en réalité, une saisie-exécution a dû être 
pratiquée à sa charge,  Me X a manqué à son devoir de loyauté ainsi qu’au respect dû aux 
autorités de l’Ordre. 
 
Me X a encore manqué à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de 
l’Ordre en : 
 
8. négligeant de répondre aux lettres que le bâtonnier lui a adressées les : 
 

i. 25 juin 2009 
ii. 16 décembre 2009 

 
9. négligeant de donner suite aux convocations que le bâtonnier lui a adressées les : 
 

i. 18 mars 2011 
ii. 6 avril 2011 

 
10. Il est établi que Me X a négligé de donner suite aux lettres que le conseil de Madame 
G lui  a adressées les : 
 

i. 9 décembre 2009 
ii. 21 février 2011 

 
Il a ainsi manqué à ses devoirs de confraternité et de diligence. 
 
 
Dossier 115757 
 
Les manquements reprochés à Me X sont de différents ordres. 
 
1. Non-communication des dossiers et des fonds en sa possession 
 
Grief 2 (dossier 114561)  
 
Il est fait grief à Me X d’avoir négligé de communiquer à Me M, qui lui succédait en tant que 
médiateur de dettes de M. (…) et de Mme (…), le dossier de la médiation ainsi que les fonds 
en sa possession alors qu’il avait été déchargé de ce mandat par ordonnance du tribunal du 
travail de Bruxelles du 23 janvier 2012, le tribunal ayant justifié sa décision par le fait que 
« … le médiateur empêche le tribunal d’exercer son contrôle sur la procédure et provoque un 
blocage inadmissible de la procédure depuis plus de huit mois. Ce manque de 
professionnalisme ne peut être toléré et rend plus qu’incertaine la possibilité de maintenir 
une relation de confiance non seulement entre le médiateur et les parties mais aussi entre le 
médiateur et le tribunal ». 



 
 
 
Grief 5 (dossier 114648) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir négligé de communiquer à Me D qui lui a succédé en tant que 
médiateur de dettes de Mme (…), le dossier de la médiation ainsi que les fonds en sa 
possession alors qu’il avait été déchargé de ce mandat par ordonnance du tribunal du travail 
de Bruxelles du 13 février 2012, avec pour conséquence que le Président du tribunal du 
travail de Bruxelles a écrit au bâtonnier le 27 mars 2012 pour dénoncer cette situation et 
l'informer que les difficultés rencontrées étaient communiquées au procureur du Roi 
conformément à l'article 1675/17, §3 du Code judiciaire. 
 
Grief 9 (dossier 114765) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir négligé de communiquer à Me P, qui lui a succédé en tant que 
médiateur de dettes de M. (…)et de Mme (…), le dossier de la médiation ainsi que les fonds 
en sa possession alors qu’il avait été déchargé de ce mandat par ordonnance du tribunal du 
travail de Bruxelles du 8 mars 2012, le tribunal ayant justifié sa décision par le fait que « … le 
médiateur empêche le tribunal d’exercer son contrôle sur la procédure et provoque un 
blocage inadmissible de la procédure depuis plus de 17 mois. Ce manque de 
professionnalisme ne peut être toléré et rend plus qu’incertaine la possibilité de maintenir 
une relation de confiance non seulement entre le médiateur et les parties mais aussi entre le 
médiateur et le tribunal ». 
  
Grief 14 (dossier 115263) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir négligé de communiquer à Me W, qui lui a succédé en tant que 
médiateur de dettes de Mme (…) et de Mme (…), le dossier de la médiation ainsi que les 
fonds en sa possession alors qu’il avait été déchargé de ce mandat par ordonnance du 
tribunal du travail de Bruxelles du 19 juin 2012, le tribunal ayant justifié sa décision par le fait 
que « … le médiateur n’a pas respecté ses engagements et provoque un blocage 
inadmissible de la procédure depuis près de huit mois. Ce manque de professionnalisme ne 
peut être toléré et rend plus qu’incertaine la possibilité de maintenir une relation de confiance 
non seulement entre le médiateur et les parties mais aussi entre le médiateur et le tribunal ». 
 
Grief 16 (dossier 115432) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir négligé de communiquer à Me W, qui lui a succédé en tant que 
médiateur de dettes de M. (…), le dossier de la médiation ainsi que les fonds en sa 
possession alors qu’il avait été déchargé de ce mandat par ordonnance du tribunal du travail 
de Bruxelles du 18 mai 2012, le tribunal ayant justifié sa décision par le fait de « … 
l’indisponibilité totale du médiateur qui n’a réservé aucune suite aux diverses interpellations 
du médié et de l’organisme de logement. … la vraisemblance des griefs du médié à l’endroit 
du médiateur est établie et il apparaît que la relation de confiance qui doit lier médié et 
médiateur est sévèrement entamée, mettant en péril la finalité de la procédure en règlement 
collectif de dettes ». 
 
Pour ces cinq dossiers, Me X relate qu’il aurait subi l’ire d’un magistrat du tribunal du travail 
de Bruxelles, de ce qu’il lui a été fait par exemple l’unique reproche de n’avoir pas 
communiqué l’adresse d’un créancier dans le plan de règlement soumis au tribunal ou de 
n’avoir pas répondu à une lettre pour être sanctionné et justifie son comportement pour avoir 
vécu ces différentes situations d’une manière injuste. 
 
 



 
Il appert en réalité, à la lecture du rapport de l’enquête disciplinaire, que le tribunal du travail 
a procédé au remplacement de Me X dans les dossiers de médiation de dettes en raison de 
son manque persistant de collaboration, Me X ne se rendant pas aux convocations du 
tribunal et ne répondant pas aux courriers envoyés par le tribunal. 
 
Il est aussi à relever que son remplacement dans les dossiers précités a été ordonné par 
différents magistrats qui ont chacun à leur tour dénoncé un manque de collaboration 
inadmissible. 
 
C’est donc d’une manière récurrente pour des manquements commis dans le suivi des 
médiations et non en raison d’une prétendue incompatibilité d’humeur entre lui et un 
magistrat, qu’il a été démis par le tribunal du travail de ses différents mandats de justice. 
 
Son refus de transmettre le dossier à Me M au motif qu’il a contesté le bien-fondé de 
l’ordonnance ayant procédé à son remplacement et en a interjeté appel, ce dont il a été 
débouté, est contraire au caractère exécutoire de l’ordonnance intervenue ; ce refus est 
inqualifiable. 
 
Il est choquant de constater que Me X tente de justifier son comportement inadéquat dans la 
gestion de la médiation de dettes de Madame (…) en raison de trois décès dans sa belle-
famille durant la période concernée alors qu’il a parallèlement, dans un premier temps, puisé 
dans la caisse de la médiation sans y être autorisé, puis a établi un état de frais et 
d’honoraire ne tenant pas compte des prélèvements effectués. 
 
L’enquêteur relève, par ailleurs, que Me X lui a affirmé le 10 janvier 2013 avoir remis les 
dossiers et les fonds à ses successeurs, sans toutefois en rapporter la preuve, les pièces 
communiquées par Me X à l’appui de ses affirmations n’étant pas probantes et étant in fine 
contredites  par Mes D, P et W confirmant tous les trois n’avoir jamais reçu le moindre 
dossier. 
 
Les griefs tel que libellés sont établis. 
 
Me X a manqué  à ses devoirs de diligence et de confraternité  et a porté atteinte à l’honneur 
de l’Ordre. 
 
 
2. L’indépendance et l’atteinte à l’honneur de l’Ordre 
 
Grief 3 (dossier 11461)  
 
Même s’il a affirmé à l’audience « avoir réagi à chaud et voulu faire vite et bien », il est 
incontestable que Me X a assuré lui-même la défense de ses intérêts en déposant le 22 
février 2012 une requête d’appel contre l’ordonnance du 23 janvier 2012 et en 
comparaissant à l’audience du 12 juin 2012 de la cour du travail de Bruxelles sans être 
assisté d’un conseil. 
 
Il a manqué à ses devoirs d’indépendance et de délicatesse. 
 
Grief 4 (dossier 114561) 
 
Me X ne conteste pas avoir été débouté du prédit appel qu’il a formé, par arrêt du 11 
septembre 2012, la cour du travail constatant « le comportement négligent de Me X dans le 
cadre de sa mission de médiateur de dettes » et ordonnant au greffe « de transmettre, pour 
information, copie du présent arrêt au procureur du Roi ». 



 
 
 
Il a manqué  à son devoir de diligence et a porté une nouvelle fois  atteinte à l’honneur de 
l’Ordre. 
 
3.    Ne pas avoir répondu aux confrères 
 
Grief 1 (dossier 114561)  

 
Me X ne conteste pas avoir omis de donner suite aux lettres que Me M lui a adressées : 
- le 6 février 2012 ; 
- le 27 février 2012 ; 
- le 5 mars 2012. 
 
Grief 7  (dossier 114765) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir omis  de donner suite aux lettres que Me P lui a adressées : 
- le 10 avril 2012 ; 
- le 23 avril 2012. 
 
Me X a expliqué à l’audience avoir répondu à Me P via « dropbox ». 
 
Alors qu’il est décrit par son conseil comme un expert en informatique, il reste toutefois en 
défaut de rapporter la moindre preuve de ses communications à Me P. 
 
De son côté, le rapporteur a confirmé à l’audience n’avoir jamais reçu cette preuve. 
 
Le grief est incontestablement établi. 
 
Grief 12 (dossier 115263) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de donner suite aux lettres que Me W lui a adressées : 
- le 27 juin 2012 ; 
- le 5 juillet 2012. 
 
Il explique en plaidoiries avoir communiqué à l’enquêteur lors de l’entrevue du 10 janvier 
2013 une note datée du 17 octobre 2012 ainsi qu’une série de documents non inventoriés 
(pièce 64 du rapport d’enquête disciplinaire). 
 
Il devait fournir à l’enquêteur des pièces complémentaires et venir signer le procès-verbal de 
son audition mais est resté en défaut de s’exécuter. 
 
Grief 15 (dossier 115432) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de donner suite aux lettres que Me W lui a adressées : 
- le 23 mai 2012 ; 
- le 8 juin 2012 ; 
- le 25 juin 2012.  
 
Pour ces quatre griefs, Me X a manqué à ses devoirs de diligence et de confraternité. 



 
 

 
4. Ne pas avoir répondu aux autorités de l’Ordre 
 
Grief 6 (dossier 114648) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de donner suite aux lettres que le bâtonnier lui a 
adressées : 
- le 2 avril 2012 ; 
- le 16 avril 2012 ; 
- le 11 mai 2012. 
 
Grief 8 (dossier 114765) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de donner suite  aux lettres que le bâtonnier lui a 
adressées : 
- le 23 avril 2012 ; 
- le 11 mai 2012 ; 
- le 11 mai 2012. 
 
Grief 10 (dossier 114872) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir omis de donner suite aux différents courriers électroniques et 
messages téléphoniques qui lui ont été adressés par Me T, que le bâtonnier avait été 
contraint de désigner pour assurer sa suppléance en application de l’article 12 du Règlement 
d’ordre intérieur, étant : 
- le 26 juin 2012 ; 
- le 28 juin 2012 ; 
- le 3 juillet 2012. 
 
Me X explique qu’il ne lui a pas été possible de répondre parce qu’il était en villégiature  à 
Barcelone du 26 juin au 2 juillet 2012, preuve qu’il ne sait plus aujourd’hui rapporter par la 
production d’un billet d’avion, d’une réservation d’hôtel ou autre. 
 
Le conseil de discipline relève de son côté que : 
 
1. nonobstant plusieurs demandes adressées en temps utiles, la preuve du séjour à 
l’étranger n’est toujours pas rapportée, 

2. Me T conteste la version de Me X soulignant dans son courrier du 4 juillet 2012 au 
bâtonnier de l’Ordre qu’il lui semblait que Me X n’était pas en vacances « sa secrétaire, que 
j’ai eu au téléphone le 29 juin, m’ayant indiqué qu’étant déjà en ligne au moment de mon 
appel, il me rappellerait quand il aurait terminé, ce qu’il ne fit pas » (pièce 19 du dossier 
disciplinaire), 

3. à supposer l’explication donnée établie, quod non, Me X n’a pas pris les dispositions 
nécessaires pour assurer le bon suivi de son cabinet, 

4. l’engagement pris à l’égard de l’enquêteur de rapporter la preuve de son séjour à 
l’étranger n’a pas non plus été respecté. 
 
Le grief est établi. 
 



 
 
Grief 13 (dossier 115263) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de donner suite à la lettre que le bâtonnier lui a adressée le 
17 juillet 2012. 
 
Grief 19 (dossier de l’enquête) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de répondre à la demande d’explications que l’enquêteur 
lui a adressée le 20 mars 2013 au sujet du prétendu envoi de sa note en réponse aux griefs 
qui lui étaient adressés dans les différents dossiers. 
 
Grief 20 (dossier de l’enquête) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de répondre, de manière complète, à la lettre que 
l’enquêteur lui  a adressée le 17 décembre 2012.  

 
Grief 22 (dossier de l’enquête) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de renvoyer à l'enquêteur, comme il s’y était engagé, un 
original signé du procès-verbal de son audition du 10 janvier 2013. 

 
Grief 24 (dossier de l’enquête) 
 
Me X ne conteste pas avoir omis de répondre, de manière complète, à la demande 
d’explications que l’enquêteur lui a adressée le 23 mai 2013 au sujet des prélèvements qu’il 
a opérés sur le compte de la médiation de Mme (…), soit 264,84 € le 25 août 2010 et 
2.099,17 € le 5 septembre 2011, montants transférés sur un compte ouvert au nom de son 
épouse. 

 
Pour ces huit griefs, Me X a manqué à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux 
autorités de l’Ordre. 
 
5. Ne pas avoir répondu à une convocation de l’enquêteur (grief 17 dossier de 
l’enquête) 
 
 Me X reconnait avoir omis de se présenter à la convocation que l’enquêteur lui a adressée 
le 7 novembre 2012 pour l’audition du 14 novembre 2012. 
 
Il a manqué ainsi au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 
 
6. Le devoir de loyauté 
 
Grief 18 (dossier de l’enquête) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir négligé d’adresser à l’enquêteur, dans le délai convenu avec 
celui-ci, la note en réponse aux griefs qui lui ont été adressés, malgré les rappels de 
l’enquêteur des 5 et 10 décembre 2012, prétendant ensuite lui avoir envoyé cette note par 
courrier électronique du 5 décembre 2012. 
 
Ce manquement est le préalable au grief 19 précité. 
 



 
 
Il résulte du rapport de l’enquête disciplinaire (page 7 à 9) que  : 
 
1. après avoir proposé puis décommandé différentes dates qui jamais ne 
convenaient, l’enquêteur a fixé rendez-vous, après avoir pris les convenances de Me X, le 14 
novembre 2012 (pièces 39 à 41 du dossier disciplinaire), 
2. Me X ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, pas plus qu’il ne s’en est excusé 
(pièce 42 du dossier disciplinaire), 
3. l’enquêteur s’est rendu d’initiative au cabinet de Me X le 26 novembre 2012 où il a 
pu le rencontrer. A cette occasion, Me X a annoncé à l’enquêteur qu’il avait préparé une note 
en réponse aux différents griefs formulés à son encontre mais qu’il devait encore la relire. Il 
fut convenu entre lui et l’enquêteur de communiquer cette note pour le 29 novembre 2012 au 
plus tard, l’enquêteur devant ensuite recevoir Me X le 13 décembre 2012 pour lui soumettre 
des questions et envisager la suite de l’instruction (pièces 44 et 45 du dossier disciplinaire), 
4. le 5 décembre 2012, l’enquêteur lui a adressé un rappel parce que la note n’était 
pas communiquée dans le délai convenu (pièce 46 du dossier disciplinaire) ; Me X a répondu 
en annonçant la communication de sa note pour la fin de la semaine (pièce 47 du dossier 
disciplinaire), 
5. un nouveau rappel a été adressé par l’enquêteur le 10 décembre 2012 (pièce 48 
du dossier disciplinaire), 
6. le 12 décembre 2012, toujours sans nouvelle de Me X, le rapporteur a été 
contraint d’annuler la réunion fixée le lendemain et de faire savoir à l’intéressé qu’il n’avait 
d’autre solution que de rédiger son rapport sur la base des éléments en sa possession 
(pièce 49 du dossier disciplinaire), 
7. le 13 décembre 2012, à 13h47, Me X a subitement adressé à l’enquêteur le 
courriel suivant : « Je prends connaissance de votre mail à l’instant. Je suis parti vendredi 
dernier à la côte pour la dispersion en mer des cendres de mon beau-père et, mon chauffage 
étant en panne à Bruxelles (j’attends le placement d’une nouvelle pompe à chaleur ce 
samedi), mon fils et ma femme étant malades, nous sommes restés dans la maison de 
famille à Westende. Je suis revenu de la mer ce midi pour vous rencontrer et j’ai pu lire votre 
mail (je ne dispose pas d’internet à la mer, mais uniquement d’un fax et d’un téléphone…je 
téléphone plusieurs fois par jour à ma secrétaire mais elle n’a pas accès à ma boîte mail 
personnelle mais uniquement aux adresses du bureau). Je vous ai pourtant adressé 
vendredi matin de la semaine dernière une note (je n’aperçois pas qu’elle m’ait fait retour). 
Je vous forwarde le mail transmis. Je m’étonne que vous n’ayez pas appelé mon cabinet 
(ma secrétaire étant grippée aujourd’hui, je n’ai pu l’interpeller à ce sujet). Puisque vous avez 
annulé la réunion, sauf contrordre de votre part, je me propose de retourner aujourd’hui à la 
mer dans l’après-midi. Si vous le souhaitez toutefois, je peux me rendre à votre cabinet, à 
votre meilleure convenance, aujourd’hui ou demain… » (pièce 50 du dossier disciplinaire), 
8. le même jour à 13h48, l’enquêteur a reçu de Me X un second courriel avec la 
mention suivante : « Comme convenu, et comme promis ce vendredi, en annexe la note 
promise » (pièce 51 du dossier disciplinaire). Ce courriel indiquait qu’il avait été envoyé le 5 
décembre 2012 à 7h36, 
9. en réalité, la fameuse « note promise » n’était pas jointe à ce second courriel 
mais au premier, étant celui reçu par l’enquêteur à 13h47 (pièce 52 du dossier disciplinaire), 
10. aidé par l’assistance d’un service informatique, l’enquêteur a constaté que : 
a) le second courriel réceptionné le 13 décembre 2012 à 13h48 porte la mention « sent 
Wed 05/12/2012 07 :36 ». Cependant, ce message n’a pas été adressé le 5 décembre mais 
bien le 13 décembre (pièce 53 du dossier disciplinaire), 
b) Me X a bien adressé un courriel à l’enquêteur le 5 décembre 2012 à l’heure 
indiquée mais ce message est tout autre s’agissant d’annoncer la communication de la note 
fin de la semaine (pièce 47 du dossier disciplinaire),  



c) L’analyse du fichier Word constituant la note annexée au courriel du 13 
décembre 2012 (13h46) révèle que ce fichier a été sauvé pour la dernière fois le 13 
décembre 2012 à 13h32 (pièce 54 du dossier disciplinaire). 
11. l’enquêteur a interrogé Me X sur ces différentes incohérences mais n’a jamais 
obtenu la moindre réponse (pièces 55 et 56 du dossier disciplinaire). 
 
Si le conseil de discipline ne peut que s’interroger sur l’étrangeté du contenu exact du 
courriel adressé par Me X à l’enquêteur le 5 décembre 2012, cet envoi semblant à l’évidence 
avoir fait l’objet d’une modification par un procédé technique quelconque, force est de 
constater que Me X s’était engagé auprès de l’enquêteur à communiquer  sa note pour le  29 
novembre 2012 au plus tard et qu’il ne l’a pas fait. 
 
Le grief est incontestablement établi. 
 
Me  X a manqué à ses devoirs de diligence et de loyauté ainsi qu’au respect dû aux autorités 
de l’Ordre. 
 
Grief 21 (dossier de l’enquête) 
 
Il est établi que Me X a omis de transmettre à l’enquêteur, dans le délai convenu avec celui-
ci lors de la réunion du 10 janvier 2013, les documents attestant du transfert à ses 
successeurs des dossiers et extraits de compte des médiations dont il avait été déchargé, 
malgré le rappel lui adressé par l’enquêteur le 16 janvier 2013. 

 
Me X a manqué  à ses devoirs de diligence et de loyauté ainsi qu’au respect dû aux autorités 
de l’Ordre. 
 
Grief 23 (dossier de l’enquête) 

 
 Me X ne conteste pas avoir affirmé par écrit, dans sa note datée du 5 décembre 2012 

adressée à l'enquêteur, avoir transmis les dossiers de médiation aux avocats lui ayant 
succédé, alors que Mes W, D et P ont affirmé ultérieurement que ceci était inexact et alors 
qu’il n'a pas rapporté la preuve de la communication de ces dossiers à ses successeurs, 

 
Il a manqué ainsi à ses devoirs de loyauté ainsi qu'au respect dû aux autorités de l'Ordre. 
 
7. Financier (grief 25 dossier de l’enquête) 
 
Il est fait grief à Me X d’avoir prélevé la somme de 2.099,17 € le 5 septembre 2011 (et non le 
25 août 2010 comme erronément visé à la citation, cette date étant relative à un autre retrait 
de Me X d’un import de 264,84 euros – pièce 68 du dossier disciplinaire) sur le compte de la 
médiation de Mme (…) à titre d’avance sur honoraires sans en avoir obtenu l’autorisation 
préalable du tribunal du travail et d’avoir omis de tenir compte de ce prélèvement dans l’état 
de frais et honoraires qu’il a adressé le 17 octobre 2012 à son successeur. 
 
Me X ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation du tribunal pour procéder aux 
prélèvements qu’il a portés au crédit du compte privé, étant celui de son épouse; il ne donne 
aucune explication. 
 
Il a effectivement omis de tenir compte du prélèvement de 2.099,17 euros opéré le 5 
septembre 2011 lorsqu’il a demandé le paiement de ses honoraires à Me D qui lui a succédé 
en qualité de médiateur de dettes de Madame (…). 
 



 
 
Comme l’expose Me Dl à l’enquêteur dans le corps de sa correspondance du  
14 juin 2013 (pièce 71 du dossier disciplinaire) : 
« … Heureusement que Madame (…) a été interpellée par le fait qu’il restait si peu sur le 
compte de médiation ouvert par Me X lorsque les fonds m’ont été transmis par la banque 
car, comme Me X ne m’a jamais transmis les extraits de compte et qu’il a fallu que ce soit 
vous qui me les transmettiez, je n’avais pas connaissance de ce prélèvement anticipatif de 
2011 lorsque Me X m’a demandé le paiement d’une somme de 2.268 euros le 
17/10/2012… ». 
 
Le grief est établi. 
 
Me X a manqué à ses devoirs de probité et de délicatesse et a porté atteinte à l’honneur de 
l’Ordre. 
 
La peine 
 
Les manquements récurrents de Me X sont d’une gravité affligeante. 
 
La méconnaissance et le mépris des règles légales et déontologiques qui sont à la base de 
la profession d’avocat ne semblent pas connaître de limite dans son chef. 
 
Me X a été condamné à plusieurs reprises par défaut ; il a assuré personnellement la 
défense de ses intérêts devant les tribunaux. 
 
Il est resté en défaut d’honorer ses engagements à l’égard d’une ancienne employée 
contraignant cette dernière à poursuivre l’exécution forcée de deux décisions de justice 
jusqu’à l’apposition de placards pour récupérer ce qui lui était dû. 
 
La motivation des différentes décisions des juridictions du travail rendues dans le cadre des 
médiations de dettes traduisent dans le chef de Me X un comportement difficilement 
compatible avec la profession d’avocat. 
 
Il n’est pas acceptable que cinq décisions de justice différentes ordonnant toutes le 
remplacement de Me X, stigmatisent un même comportement, qualifié de manque de 
professionnalisme, caractérisé par une absence de réponse aux interpellations du tribunal et 
rendant impossible le maintien d’une relation de confiance entre le médiateur et le tribunal 
d’une part et le médiateur et le ou les médié(s) d’autre part. 
 
Me X a bafoué la foi qui anime la bonne exécution de mandats confiés par la justice au 
barreau; le prélèvement de fonds sur le compte de la médiation de dettes sans y être 
préalablement autorisé terni gravement l’image de la profession d’avocat et met 
sérieusement en péril la confiance qu’elle doit inspirer tant aux juridictions qu’au public. 
 
A plusieurs reprises, Me X n’a pas respecté les engagements pris à l’égard des enquêteurs 
disciplinaires, comme il a émis de fausses allégations pour leur faire croire que les dossiers 
étaient en ordre. 
 
Il a fait fi de décisions de justice portées à sa connaissance pour refuser de communiquer 
des dossiers. 
 



 
 
Me X a aussi négligé de répondre à de nombreux courriers que lui adressaient des 
confrères, ceux lui succédant dans les mandats de médiateur de dettes, celui désigné par le 
bâtonnier pour assurer sa suppléance, le bâtonnier de l’Ordre et les deux enquêteurs 
disciplinaires. 
 
Il a négligé de répondre aux convocations qui lui ont été adressées par le bâtonnier de 
l’Ordre et par l’enquêteur dans le dossier 115757. 
 
Il convient à cet égard de relever, puisque Me X ne l’a toujours pas compris, qu’il est de règle 
qu’une lettre du bâtonnier de l’Ordre requiert une réponse immédiate et que manque 
gravement au devoir de diligence et de déférence envers les autorités de l’Ordre, l’avocat qui 
s’abstient de répondre aux convocations et aux demandes d’explications formulées par le 
bâtonnier ou son représentant. 
 
Cet avocat risque en outre de compromettre la dignité de l’Ordre en permettant à des tiers 
de croire à l’inefficacité d’une intervention du bâtonnier. 
 
Cet avocat méconnait enfin la solidarité qui doit lier les membres du barreau, en alourdissant 
de manière inadmissible la charge de travail du chef de l’Ordre, contraint de lui adresser 
d’incessants rappels générateurs de dépenses qui pèsent sur la collectivité des avocats (La 
discipline des avocats, chronique de jurisprudence (2006-2011), JT, 2012, p. 481, n°78). 
 
L’absence de collaboration loyale, proche et suivie avec les enquêteurs disciplinaires, plus 
particulièrement dans le dossier 115757, doit enfin être soulignée. 
 
Pour l’appréciation de la peine, il convient, par ailleurs, de tenir compte de ce que Me X a 
déjà fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits similaires et que sa désinvolture et 
sa négligence ont été sanctionnées d’une peine de deux mois de suspension avec sursis 
pendant une durée de cinq ans  par sentence du conseil de discipline d’appel francophone et 
germanophone du 19 janvier 2011 et d’une peine de quatre mois de suspension avec sursis 
probatoire pour ce qui excède un mois pendant un délai de cinq ans par sentence du conseil 
de discipline d’appel francophone et germanophone  du 10 octobre 2012. 
 
Force est donc de constater que, nonobstant ces très sérieux antécédents disciplinaires, Me 
X a réitéré, dans les délais d’épreuve, des comportements fautifs similaires à ceux pour 
lesquels il a déjà été sanctionné à deux reprises. 
 
Ses manquements persistent depuis l’année 2006 ; aucune année judiciaire n’est épargnée. 
 
Me X ne peut plus justifier de circonstances atténuantes ; la répétition des faits sanctionnés 
est de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de la profession. 
 
La peine disciplinaire la plus sévère s’impose. 
 
 
Par ces motifs, 
 
(…) 
 
Prononce à l’égard de Me X la peine de radiation. 
 

 
 



 
 
 

Conseil de discipline d’appel francophone et germanophone 

En cause de : Me X 

Sentence du 16 décembre 2015 

 
 
Vu la sentence prononcée le 12 juin 2014 par le conseil de discipline des barreaux 
francophones du ressort de la cour d’appel de Bruxelles, aux termes de laquelle l’ensemble 
des trente-cinq griefs formulés à l’égard de Me X ont été déclarés établis, et du chef 
desquels Me X s’est vu infliger la peine de radiation ; 
 
(…)  
 
Vu la sentence prononcée par défaut le 26 février 2015 par le conseil de discipline d’appel 
francophone et germanophone, aux termes de laquelle l’appel de Me X est déclaré 
recevable mais non fondé et qui confirme la peine de radiation prononcée à son encontre, 
réformant cependant la sentence dont appel en ce que celle-ci l’a condamné aux frais sur 
pied de l’article 460 alinéa 6 du Code judiciaire ; 
 
(…) 
 
Vu l’opposition du 27 février 2015 de Me X postulant la réformation de la sentence entreprise 
et qu’une peine de suspension limitée lui soit infligée, celle-ci étant assortie de conditions 
probatoires et signalant qu’il sera absent d’Europe du 1er mars 2015 au 16 avril 2015 ; 
 
(…) 
 
Vu le certificat médical adressé le 16 juin 2015 reconnaissant Me X incapable de travailler du 
15 juin 2015 au 19 juin 2016, la sortie étant cependant autorisée ; 
 
Vu le procès-verbal de l’audience du 17 juin 2015 accordant la remise de la cause pour 
cause de maladie et la reportant au 21 octobre 2015 ; 
 
(…) 
 
Vu le mail adressé le 19 octobre 2015 à 6 h 49 du matin annexant un certificat du même jour 
délivré par un médecin de Doha au Qatar faisant état d’une interdiction de voyager pendant 
trois jours (19,20,et 21 octobre 2015 ) pour cause de « ACUTE DIARRHE » ; 
 
Vu la notification par mail du 19 octobre 2015 à 13 h.29 de Mr le Secrétaire du Conseil de 
discipline d’appel  précisant que le dossier serait en tout état de cause retenu et examiné à 
l’audience prévue du 21 octobre, rappelant à Me X qu’il lui était loisible de se faire 
représenter ; 
 
(…) 
 



 

 

1. Quant à la demande de remise de Me X pour raison médicale 

 
Me X est opposant et demande pour la deuxième fois dans le cadre de la procédure 
d’opposition une remise pour raison médicale. Il  a produit un certificat médical  ne portant ni 
le cachet du Centre médical consulté, ni le cachet du Dr  (…)qui l’a signé, certificat qui aurait 
été délivré  le 19 octobre 2015 à Doha (Qatar) vers 7 h 30 du matin (heure qatarienne) et 
qu’il a transmis par mail au secrétaire du Conseil de discipline d’appel à 6 h 49 du matin 
(heure belge).  
 
Selon ses dires, non corroborés par un quelconque document de vol, Me X devait prendre 
l’avion le 19 octobre 2015 à 2 heures du matin pour arriver vers 10 heures à Zaventem, mais 
il en aurait été empêché par de violents maux de ventre. Il dit s’être néanmoins rendu au 
centre médical proche de son hôtel plutôt que de prendre l’avion et de se soigner en 
Belgique. 
 
Me X est Secrétaire général d’une ONG, parallèlement à ses activités au barreau, ce qui lui 
occasionnerait de fréquents voyages à l’étranger, principalement dans les régions du Golfe 
et plus précisément au Qatar. 
 
Force est de constater que Me X est coutumier des absences aux convocations qui lui sont 
adressées. 
 
Il apparaît en effet  des documents produits à l’enquête disciplinaire : 
 

- Qu’il a laissé sans suite deux courriers du bâtonnier des 1er mars et 18 mars 2011, 
négligeant de se présenter aux entretiens prévus les 5  et 22 avril 2011. 

- Qu’il a été condamné par défaut le 15 février 2011 par le tribunal du travail de 
Bruxelles et par arrêt  du 26 juin 2012 de la Cour du Travail de Bruxelles  

- Qu’il a négligé de répondre aux courriers de l’enquêteur disciplinaire entre le 30 
octobre 2012 et le 7 juin 2013, le laissant sans nouvelles. 

- Que la sentence du 10 octobre 2012 du Conseil de discipline d’appel faisait état du 
manque de collaboration de Me X à l’instruction de la réouverture des débats 
demandant la production de certificats médicaux à l’appui de son argumentation 
relative à son mauvais état de santé ayant eu un impact sur sa capacité à exercer 
normalement ses activités professionnelles pendant la période litigieuse du 15 
octobre 2008 au 12 août 2010. 

- Que les sentences du 19 février 2010 et du 15 décembre 2011 du Conseil de 
discipline dénoncent l’absence de suites réservées par Me X aux courriers de ses 
confrères, des autorités de l’Ordre et de l’enquêteur. 

- Que le rapport de l’enquêteur, Me Y du 27 août 2013 fait état du manque persistant 
de collaboration et des omissions constantes de répondre aux interpellations, 
convocations et aux courriers des autorités de l’Ordre et de l’enquêteur. 

Dans les poursuites présentes, Me X, qui était assisté de Me A devant le Conseil de 
discipline,  a été invité à comparaître le 14 novembre 2013. L’audience a été remise au 23 
janvier 2014 pour permettre à son conseil d’organiser la défense. Une nouvelle remise a été 
demandée, pour cause inconnue, l’audience étant ainsi reportée au 24 avril 2014 et la 
sentence étant prononcée le 12 juin 2014. 
 



 
 
 
Il résulte des constatations qui précèdent que l’enquête disciplinaire dans la présente cause 
a été ouverte le 12 octobre 2012, que l’audience devant le Conseil de discipline a été remise 
à deux reprises, que les audiences devant le Conseil de discipline d’appel ont été reportées 
selon les convenances de voyage de Me X qui n’a cependant pas comparu, et que sur 
opposition, il remet encore deux fois des certificats médicaux, les dates de remise respectant 
une fois encore ses convenances de voyage. On peut d’ailleurs se demander légitimement si 
les voyages invoqués ou leur durée sont crédibles dès lors qu’il accuse réception de 
recommandés lui adressés dans la période où il prétendait être à l’étranger. Trois ans plus 
tard, la procédure disciplinaire n’est toujours pas clôturée. 
 
Le Conseil de discipline d’appel, statuant sur opposition, décide en conséquence de ne pas 
accorder la dernière remise demandée par Me X.  
 
Le fait d’invoquer systématiquement des motifs médicaux ne l’empêchait nullement de se 
faire représenter par un conseil. En outre le motif médical invoqué ne l’empêchait 
apparemment pas de se déplacer puisqu’il a pu se rendre dans un centre médical par ses 
propres moyens. Enfin, l’avocat a pris le risque de se déplacer à l’étranger à une date proche 
de la date d’audience qu’il avait lui-même sollicitée et a commis de la sorte à tout le moins 
une imprudence fautive à laquelle il pouvait remédier en faisant appel à un de ses confrères, 
ce que le Secrétaire du Conseil de discipline d’appel lui a suggéré de faire et qu’il a refusé. 
Le document médical produit est par ailleurs succinct et non certifié. 
 
Le principe général de droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6 § 1er de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui 
impliquent notamment le droit de se défendre soi-même,  n’ont pas pour conséquence que 
l’avocat poursuivi disciplinairement peut demander de manière illimitée la remise de sa 
cause. Le fait que l’avocat poursuivi ne désire pas se faire représenter par un conseil n’y 
déroge pas : « ni les droits de la défense, ni le droit de se défendre soi-même ne sont violés 
par les juges d’appel qui ont rejeté une demande de la demanderesse tendant à la remise au 
cours de la procédure d’opposition après que la cause ait été remise à plusieurs reprises à 
sa demande au cours de la procédure par défaut » (Cass.,13 mars 2008, D.07.0005.N . M.K. 
contre Procureur Général près la Cour d’appel de Bruxelles). 
 
Le Conseil de discipline d’appel prend dès lors la décision de statuer en l’absence de Me X, 
la sentence étant en tout état de cause réputée contradictoire par application de l’article 462 
du code judiciaire. 

 
2. La recevabilité de l’opposition  
 
L’opposition formée par Me X est régulière en la forme et a été introduite dans le délai légal. 
Elle n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties. Elle est donc recevable. 
 
3. La décision du conseil de discipline d’appel. 
 
3.A. Quant aux griefs 
 
Dans l’exposé des motifs de son recours, Me X fait état de ce qu’il conteste la matérialité de 
certains faits à l’origine des griefs qu’il ne détaille cependant pas. 
 



 
 
 
Il résulte de l’examen des pièces déposées et des rapports d’enquêtes disciplinaires qui ont 
été menées que c’est par de judicieux et pertinents motifs, en fait et en droit, que le Conseil 
de discipline des barreaux francophones du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles a 
déclarés établis tous et chacun des trente-cinq griefs du chef desquels Me X a été renvoyé 
devant lui.  
 
Adoptant ces motifs, le Conseil de discipline d’appel francophone et germanophone confirme 
la sentence dont appel quant à ce. 
 
3.B. Quant à la sanction 
 
Me X conteste la hauteur de la sanction  prononcée au regard de griefs dont il soutient que 
la gravité est relative. 
 
Le Conseil d’appel estime au contraire que les griefs établis à charge de Me X sont 
particulièrement graves dès lors qu’ils font état de non-exécution de condamnations 
pécuniaires prises à son égard, de détournement de fonds de tiers à son profit ou celui de 
son épouse, de radiation de son mandat de médiateur de dettes en raison de divers 
manquements et notamment de prélèvements de fonds sans y être autorisé, de non-réponse 
ou non-communication de dossiers aux confrères qui lui succédaient, d’absence de réponse 
aux autorités de l’Ordre et autres griefs d’indiscipline. 
 
Le Conseil de discipline d’appel fait totalement sienne la motivation du conseil d’instance, 
lequel énonce que « la méconnaissance et le mépris des règles légales et déontologiques 
qui sont à la base de la profession d’avocat ne semblent pas connaître de limite dans son 
chef »  et fait siennes les  longues considérations qui motivent la sanction. 
 
Me X a déjà été condamné par le Conseil de discipline d’appel pour des faits similaires le 19 
janvier 2011 à une peine de deux mois de suspension avec sursis de cinq ans et le 10 
octobre 2012 à une peine de quatre mois de suspension avec sursis probatoire pour ce qui 
excède un mois pendant un délai de cinq ans. Force est de constater qu’il n’a pas tiré les 
leçons de ses antécédents disciplinaires, sa désinvolture et ses comportements fautifs 
perdurant depuis 2006. 
 
C’est dès lors à bon droit que le Conseil de discipline a prononcé la peine la plus sévère de 
la radiation, sanction qui sera confirmée. 
 
Compte tenu de la gravité du comportement professionnellement dangereux et inconséquent 
de Me X et des risques encourus pour la profession et ses clients, il y a lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire de la présente sentence nonobstant tout recours, en application de 
l’article 468 § 3 du Code judiciaire. 
 
 
Par ces motifs 
 
(dispositif conforme) 


