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Faux en écriture - Utilisation de fonds de tiers à des fins personnelles – absence de 
réponse aux lettres du bâtonnier et convocation de l’enquêteur - Manquements aux 
devoir de diligence, de confraternité, de loyauté, de dignité et de probité ainsi qu’au 
respect dû aux autorités de l’Ordre - Radiation. 

 

 
 
 
Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d’appel de Bruxelles 
 
En cause de Me X. 
 
Sentence du 24 novembre 20161 
 
(…) 
 
Vous auriez :  
 

Dossier … (Me K) 
 

1.- écrit le 19 mars 2015 à Me K, qui vous avait mandaté en février 2015 pour déposer au 
nom de Monsieur M une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge 
d’instruction de Termonde, que « Le juge d’instruction a pu prendre possession de toutes les 
pièces et a reçu les 500 euros », joignant à votre envoi « la preuve du reçu », alors que vous 
n’aviez pas à cette date accompli cette démarche et que le reçu fabriqué par vous-même 
constitue un faux grossier, 
manquant ainsi à vos devoirs de loyauté, de dignité et de probité. 

 
2.- déposé la dite plainte entre les mains du juge d’instruction De Bruecker de Termonde le 
19 juin 2015 seulement, 
manquant ainsi à votre devoir de diligence. 

 
3.- omis de vous présenter à la convocation que le bâtonnier vous avait adressée pour le 26 
juin 2015, 
manquant ainsi au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
Dossier … (Me M) 

 
4.- tardé jusqu’au 18 mai 2015 pour répondre aux interpellations que Me M, curateur de la 
faillite de votre client M. F, vous avait adressées depuis le 22 avril 2015 vous invitant à lui 
préciser les sommes que vous aviez reçues pour le compte de celui-ci avant l’ouverture de la 
faillite, 
manquant ainsi à vos devoirs de diligence, de confraternité, de loyauté et de probité. 

 
5.- tardé jusqu’au 4 mai 2015 pour verser au compte de la faillite la somme de 1.359 € que 
vous aviez reçue pour le compte de votre client, 
manquant ainsi à vos devoirs de diligence et de probité. 

 

                                                 
1 Cette sentence n’est pas définitive. 
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6.- tardé jusqu’au 22 septembre 2015 pour verser au compte de la faillite la somme de 5.850 
€ que vous aviez reçues pour le compte de votre client, 
manquant ainsi à vos devoirs de diligence et de probité. 

 
7.- annoncé le 18 mai 2015 à Me M qu’une somme de 4.200 € avait été transférée « ce 
vendredi » au compte de la faillite, communiqué à celle-ci le même jour deux ordres de 
virement de 2.000 € et 2.200 € portant la date-memo du 22 juin 2015, puis invoqué, à 
plusieurs reprises, un blocage de votre compte de tiers et formulé plusieurs promesses 
successives de paiement, 
manquant ainsi à vos devoirs de diligence, de probité et de loyauté. 

 
8.- omis jusqu’au 30 avril 2015 d’utiliser votre compte de tiers pour conserver les sommes 
que vous aviez reçues pour compte de votre client, 
manquant ainsi à votre devoir de probité et aux dispositions des articles 446 quater du Code 
judiciaire et 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat. 

 
9.- utilisé à des fins personnelles les fonds que vous aviez reçus pour le compte de votre 
client ainsi qu’il résulte des mouvements suivants de votre compte de tiers : 

 
- crédit de 3.200 € le 30 avril 2015 provenant de votre compte BE…; 
- crédit de 33.000 € le 17 septembre 2015 provenant du même compte ;  

manquant ainsi à votre devoir de probité et aux dispositions des articles 446 quater du Code 
judiciaire et 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat. 

 
10.- utilisé vraisemblablement à des fins personnelles les fonds que vous aviez reçus pour le 
compte de clients ou de tiers ainsi qu’il résulte des mouvements suivants de votre compte de 
tiers, notamment : 

 
- débit de 1.800 € le 4 mai 2015 en faveur de votre compte BE… ; 
- débit de 40 € le 22 mai 2015 en faveur du même compte ; 
- débit de 2.150 € le 21 septembre 2015 en faveur du même compte; 
- débit de 3.000 € le 22 septembre 2015 en faveur du même compte; 
- débit de 200 € le 23 septembre 2015 en faveur du même compte; 
- débit de 23 € le 9 octobre 2015 en faveur du même compte; 
- chèque guichet de 9.000 € le 21 septembre 2015 ; 

manquant ainsi à votre devoir de probité et aux dispositions des articles 446 quater du Code 
judiciaire et 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat. 

 
11.- omis de répondre aux lettres que le bâtonnier vous a adressées : 

 
 5.1. le 14 septembre 2015 ; 
 5.2. le 24 septembre 2015. 

manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 

Dossier … (M. S et Madame I) 
 
 12.- omis de restituer à M. P une somme de 15.000 € qui vous avait été remise le 24 avril 

2015 par celui-ci à titre d’acompte sur le prix de vente de l’immeuble appartenant à M. S. et 
Madame I. dans l’attente de la passation de l’acte authentique, 

 manquant ainsi à vos devoirs de diligence et de probité. 
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 13.- affirmé le 19 octobre 2015 à M. S. et Madame I. que la somme reçue de 15.000 € avait 

été restituée à M. P., 
 manquant ainsi à vos devoirs de loyauté et de probité. 
 
 14.- omis de répondre aux lettres que le bâtonnier vous a adressées : 
 
  14.1. le 28 octobre 2015 ; 
  14.2. le 9 novembre 2015 ; 
  14.3. le 10 novembre 2015 

manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 
 15.- négligé de donner suite à la convocation de l’enquêteur du 17 novembre 2015 et de 

répondre à la lettre qu’il vous a adressée le 13 janvier 2016, 
manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
Dossier … (M. E) 

 
 16.- omis de restituer à M. E. les pièces du dossier qu’il vous avait confiées, 
 manquant ainsi à vos devoirs de diligence et de loyauté. 
 
 17.- omis de répondre aux lettres que le bâtonnier vous a adressées : 
 
  17.1. le 20 novembre 2015 ; 
  17.2. le 2 décembre 2015 ; 
  17.3. le 23 décembre 2015 

manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 
 18.- négligé de donner suite à la convocation de l’enquêteur du 17 novembre 2015 et de 

répondre à la lettre qu’il vous a adressée le 13 janvier 2016, 
manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
Dossier … (Me D.) 

 
 19.- omis de répondre aux lettres que Me D. vous a adressées : 
 
  19.1 le 12 octobre 2015 ; 
  19.2. le 19 octobre 2015. 
 manquant ainsi à vos devoirs de diligence, de confraternité et de loyauté.  
 
 20.- omis de répondre aux lettres que le bâtonnier vous a adressées :  
 
  19.1. le 27 novembre 2015 ; 
  19.2. le 9 décembre 2015.  

manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 
 21.- négligé de donner suite à la convocation de l’enquêteur du 17 novembre 2015 et de 

répondre à la lettre qu’il vous a adressée le 13 janvier 2016, 
manquant ainsi à votre devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
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Les faits à l'origine de l'enquête disciplinaire 

 
Dossier … (Me K.) 

  
 Me K. a demandé en février 2015 à Me X de déposer plainte avec constitution de partie civile 

entre les mains du juge d’instruction de Termonde contre un sieur JPD du chef d’abus de 
confiance pour un détournement de l’ordre de 150.000,00 € dans le cadre d’un contrat de 
gestion. 
 
Le 19 mars 2015, Me K. a reçu un courrier de Me X. lui  annonçant que le nécessaire avait 
été fait.  
 
A ce courrier était joint un reçu (« ontvangsbewijs ») émis le 3 mars 2015 à 
« Dendermonde », signé « De Assistent, Denayer Iriane ». 
 
S’étant renseignée au greffe de l’instruction à Termonde, Me K. a appris le 18 ou 19 juin 
qu’aucune plainte n’avait été déposée et elle a contacté Me X. qui ne conteste pas que le 
document qualifié de reçu est un faux. 
 
Me X. a finalement effectué la démarche demandée, soit déposer plainte et se constituer 
partie civile, le 19 juin 2015, ce qu’établit une attestation (« Attest van acte burgerlijke 
partijstelling ») émise à cette date et signée du juge d’instruction De Bruecker. 
 
Me X. a été invitée le 22 juin 2015à se présenter devant le bâtonnier de l’Ordre le 26 juin 
pour lui faire part de ses observations. 
 
Elle n’a pas réservé de suite à cette invitation. 
 
Dossier … (Me M.) 
 
M. F. a été déclaré en faillite le 16 mars 2015. 
 
Me X. a été consultée par M. F. pour faire opposition à cette faillite.  
 
M. F. a soutenu avoir remis des espèces à Me X., ou avoir fait verser sur son compte Carpa  
des sommes provenant de ses clients. 
 
M. F. a évoqué un montant total de l’ordre de 7.000 €. 
 
Le 7 avril 2015, le curateur de la faillite de M. F., Me M., a invité Me X. à transférer sur le 
compte de la faillite les sommes de 2.000 € et 1.000 € que le failli avait versées sur le 
compte Carpa de Me X. au titre de créances récupérées après l’ouverture de la faillite. 
 
Le 8 avril 2015, Me X. s’est engagée à effectuer ces versements. 
 
Le 27 avril 2015, n’ayant pas obtenu de paiement, Me M. a rappelé à Me X. qu’elle était dans 
l’attente de celui-ci, le montant des récupérations évoqué étant alors de 3.650 €. 
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Le 6 mai 2015, Me M. a rappelé à Me X. qu’elle attendait de sa part un décompte des 
sommes qui lui avaient été versées par Monsieur F., lui signalant avoir appris qu’elle aurait 
reçu un paiement de 1.359,39 € et l’interrogeant sur l’origine de ce montant et les raisons 
pour lesquelles il n’avait pas été versé sur le compte de la faillite. 
 
Le 18 mai 2015, Me M. a à nouveau interpelé Me X. quant aux sommes qui avaient été 
versées sur son compte Carpa, lui rappelant qu’elles devaient être transférées sur le compte 
de la faillite. Me M. attirait l’attention de Me X. sur l’urgence à lui répondre dès lors que 
l’opposition formée par Monsieur F. au jugement de faillite devait être plaidée le jour même 
et qu’en l’absence de liquidités, le jugement déclaratif de faillite risquait d’être confirmé. 
 
Plusieurs échanges ont eu lieu le même jour entre Mes M. et X., par courriel ou sms : 
 

- Me X. a indiqué à Me M. avoir reçu « exactement : 1.359 euros pour SA … et 
4.200 euros loyers Avril 2015. Je n’ai rien reçu de plus, les 1.359 euros ont 
été versés le 4 mai » ; 

 
- Me M. a adressé un sms à Me X., lui demandant pourquoi les 4.200 € 

n’avaient pas été crédités au compte de la faillite, sms auquel Me X. a 
répondu: « Et les 4.200 € ont été versés ce vendredi, vous allez les recevoir 
dans les jours qui viennent » ; 

 
- Me M. a indiqué à Me X.: « Monsieur F. m’a déclaré qu’au total c’était une 

somme de 7.000 € qui avait été versée sur votre compte. Qu’en est-il 
exactement ? », à quoi Me X. a répondu : « Cette information est erronée. J’ai 
reçu les sommes précitées (…) J’ai des reçus et des preuves de versement. 
Je n’ai jamais reçu 7.000 € » ; 
 

Ce dernier sms a été complété par un courriel visant à apporter des « précisions par rapport 
aux SMS envoyés ».  
 
Me X. y précise : « (…) j’ai reçu exactement : 1.359 euros pour la dette qu’il avait pour la SA 
… (versement effectué le 04/05/2015) et deux virements de 1.000 euros provenant de la 
France (dont j’ai les preuves dans mes extraits de compte) et 2.200 euros que j’ai reçus en 
cash. J’ai des reçus à ma disposition que je dois retrouver au cabinet. Mais je confirme par la 
présente que je n’ai jamais eu une somme de 7.000 euros versée sur mon compte. (…) ». 
 
Le 28 mai 2015, Me M. a interpellé une nouvelle fois Me X. dès lors qu’elle n’avait pas reçu 
les fonds réclamés et Me X. lui  répondu le même jour : « (…). J’avais un problème avec 
mes comptes professionnels. Et je n’ai pu résoudre ce problème avec les congés. Je vous 
assure que je vérifie si le problème est résolu et vous tiens informé dans les plus brefs 
délais. (…) ». 
 
Le 18 juin 2015, Me M. a annoncé à Me X. qu’elle saisissait le bâtonnier de l’Ordre et Me X. 
lui a adressé plusieurs sms en réponse. 
 
Dans le premier de ceux-ci, Me X. a informé Me M. qu’elle était en déplacement 
professionnel et qu’elle ne disposait pas des coordonnées du compte de la faillite, sollicitant 
« votre indulgence afin de faire le versement dès mon retour lundi 22 juin. (…) ». 
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Dans un second sms, Me X. a informé Me M. qu’elle allait « (…) trouver une solution pour 
qu’une personne de confiance fasse cette opération avec ma carte bancaire car je ne l’ai pas 
avec moi. ». 
 
Dans un troisième sms, Me X. a informé Me M. qu’elle avait trouvé une solution : « (…). Dès 
que les preuves de paiement me parviennent, je vous les transmets par mail. Vous les aurez 
encore ce matin. ». 
 
En annexe à un courriel du même jour, Me X. a communiqué à Me M. deux ordres de 
virement datés du 19 juin 2015, portant la date « memo » du 22 juin, l’un d’un montant de 
2.000 € et l’autre de 2.200 €. 
 
Le compte de la faillite n’a cependant pas été crédité de ces deux versements. 
 
Le 24 juin 2015, Me M. a invité Me X. à lui transmettre « les preuves de DEBITS (et non de 
simples ordres de virement) dans les 30 minutes », ce à quoi Me X. a répondu : « (…) je fais 
le nécessaire le plus rapidement possible. (…) », ce que Me X. a confirmé dans deux sms 
subséquents, invoquant avoir « (…) reçus d’autres fonds dont on doit vérifier la provenance 
(par rapport à un autre dossier). Du coup, pour l’instant, je dois chercher une autre solution 
pour vous faire parvenir les fonds de la faillite. (…) ». 
 
Le 3 septembre 2015, lors d’un entretien téléphonique avec Me M., Me X. a confirmé à Me 
M. que son compte Carpa était toujours bloqué et elle s’est engagée à verser au compte de 
la faillite 2.200 € pour le 4 septembre 2015 et 2.000 € pour le début de la semaine du 7 
septembre 2015 au plus tard. 
 
Le 4 septembre 2015, Me X. écrit par sms à Me M. : « (…) je tenais à vous informer que je 
vous ai envoyé un premier décompte et je fais un premier virement aujourd’hui 04 septembre 
2015 ». 
 
Le même jour, Me X.  envoyé un courriel à Me M., dans lequel elle confirmait les paiements 
qu’elle avait reçus. 
 
Le 8 septembre 2015, Me M. s’est étonnée que le compte de la faillite n’ait toujours pas été 
crédité « du moindre montant ». 
 
Le lendemain, Me X. a écrit à Me M. : « (…) En ce qui concerne le paiement, les choses ne 
se sont pas passées comme prévu. Je suis malheureusement obligée de solliciter un dernier 
et ultime délai pour les paiements. (…). Pourrais-je vous demander SVP de pouvoir 
m’acquitter du montant pour le 14/09 ? ». 
 
Me M. a saisi le bâtonnier de l’Ordre le 9 septembre 2015, lui exposant que malgré plusieurs 
demandes depuis le mois d’avril 2015, elle n’obtenait pas de Me X. d’explications précises 
sur les montants reçus par elle, ni le paiement d’une somme de 5.800 € que Me X. s’était 
engagée à restituer à la faillite.  
 
Le 14 septembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre a invité Me X. à lui faire part de ses 
observations et à lui confirmer qu’elle avait fait le nécessaire pour transférer au compte de la 
faillite les sommes revenant à celle-ci. 
 
 



  
 

7 
  
 
 

 
 
 
Le bâtonnier de l’Ordre invitait Me X. à lui préciser sous quelle forme (espèces ou 
versement) elle avait été mise en possession desdites sommes ainsi qu’à lui remettre un 
historique des mouvements de son compte Carpa. 
 
Le 22 septembre 2015, Me M. informait le bâtonnier de l’Ordre que le compte de la faillite 
avait été crédité le jour-même de 5.850 € de la part  de Me X. 
 
Le 24 septembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre rappelait à Me X. qu’il attendait la réponse 
aux questions posées par lui le 14 septembre 2015. 
 
Le 29 septembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre demandait à Me M. de lui préciser le numéro 
du compte bancaire à partir duquel le versement de 5.850 € avait été effectué. 
 
Me M. précisait par un courriel du même jour que le compte donneur d’ordre portait le 
numéro BE… au nom de Me X. 
 
Sans réponse de Me X. aux questions posées par lui le 14 septembre 2015, le bâtonnier de 
l’Ordre a invité la banque ING le 30 septembre 2015 à lui faire parvenir un historique des 
mouvements du compte Carpa de Me X. depuis le 1er janvier 2015. 
 
Le 10 novembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre transmettait à l’enquêteur le listing reçu de la 
banque ING des opérations sur le compte Carpa n° BE… de Me X. entre le 1er janvier 2015 
et le 9 novembre 2015. 
 
L’’examen de l’historique des mouvements du compte de tiers de Me X. suscite de 
nombreuses observations (v. infra). 
 
 
Dossier … (S. et I.) 
 
M. S. et Mme I. écrivaient le 26 octobre 2015 au bâtonnier de l’Ordre pour l’informer des faits 
suivants :  
 
- Ils souhaitaient vendre leur immeuble de Grand-Bigard en accord avec leur créancier 

hypothécaire pour éviter les conséquences d’une vente publique ; 
- Me X. leur a été présentée par un intermédiaire immobilier, M. ES. ; 
 - Un acquéreur a été trouvé pour l’immeuble en la personne de M. P. au prix de 160.000,00 

€ dont un acompte en espèces de 15.000,00 € ; 
 - En avril 2015, Me X. et M. ES ont rédigé un compromis de vente de l’immeuble et reçu de 

M. P. la somme de 15.000,00 € en espèces à titre de consignation ou acompte jusqu’à la 
signature de l’acte authentique ; 

- M. P. a effectué toutes les démarches en vue de signer l’acte de vente de l’immeuble ; 
- La procédure de vente publique de l’immeuble a été engagée par le créancier 

hypothécaire ; 
- La vente de l’immeuble à M. P. n’a pu avoir lieu, le compromis ayant été annulé devant le 

notaire Wauters le 12 octobre 2015 et la procédure de vente publique n’ayant pu être 
arrêtée ; 

- M. S. et Mme I. ont demandé à Me X. ainsi qu’à M. ES de restituer à l’acquéreur la 
somme de 15.000,00 € ; 

- Aucun remboursement n’a été effectué. 
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M. P., plaignant, a confirmé les faits ci-dessus. 
 
Par des courriers des 28 octobre, 9 novembre et 10 novembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre 
a invité Me X. à lui faire part de ses observations. 
 
Aucune suite n’a été réservée à cette invitation. 
 
Me X. a, après avoir affirmé que le remboursement avait été fait à M. P. « dans la rue », 
formulé diverses promesses de paiement. 
 
M. P. confirme les faits ainsi que les difficultés pour entrer en contact ou rencontrer Me X. et 
les promesses successives de remboursement formulées par celle-ci. 
 
Le 12 janvier 2016, Me D., conseil de M. E., à l’intervention duquel les consorts S. avaient 
été dirigés vers Me X., a fait parvenir à l’enquêteur le témoignage de M. E.. 
 
Il résulte de la déclaration de M. E. du 15 décembre 2015 que : 
 

- c’est le 24 avril 2015 que la somme de 15.000 € a été remise à Me X. ; 
- le 19 octobre 2015, Me X. a affirmé qu’elle avait restitué cette somme la veille à M. 

P. 
 

Me X. a donc été interpellée les 28 octobre, 9 et 10 novembre 2015 par le bâtonnier de 
l’Ordre, mais elle n’a pas fait parvenir ses observations à celui-ci. 
 
Le 9 décembre 2015, Me X. en annonçait l’envoi par prochain courrier. 
 
Me X. n’a pas donné suite à la demande de l’enquêteur de l’auditionner ou de la lire au sujet 
du présent dossier. 
 
 
Dossier … (E.) 
 
 
Le 18 novembre 2015, M. E., qui était sans papiers ni domicile en Belgique, s’est présenté à 
la permanence du bâtonnier. Il a expliqué avoir chargé Me X. d’introduire un recours relatif à 
son séjour en Belgique. 
 
Son recours ayant été rejeté, M. E. a demandé à Me X. de lui restituer son dossier et des 
sommes versées pour lui sur un des comptes de Me X. 
 
Par des courriers des 20 novembre, 2 et 23 décembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre a invité 
Me X. à lui faire part de ses observations. 
 
Le 9 décembre 2015, Me X. a annoncé l’envoi au bâtonnier de l’Ordre d’un prochain courrier, 
qui n’a pas été reçu. 
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Dossier … (Me D.) 
 
Le 24 novembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre néerlandais a transmis au bâtonnier de l’Ordre 
un courrier de Me D. qui avait succédé le 25 septembre 2015 à Me X. dans la défense des 
intérêts d’une SPRL ... 
 
Cette société reprochait à Me X. de ne pas avoir régularisé dans le délai requis un recours 
en annulation devant le Conseil d’Etat d’un l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 
janvier 2015 refusant le renouvellement de son agrément en tant qu’agence de travail 
intérimaire. 
 
Me D. exposait à son bâtonnier avoir vainement invité Me X., par lettre du 12 octobre 2015 
rappelée le 19 du même mois, à introduire une déclaration de sinistre auprès de son 
assureur de responsabilité civile. 
 
Par des courriers des 27 novembre et 9 décembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre a invité Me 
X. à lui faire part de ses observations. 
 
Le 9 décembre 2015, Me X. a annoncé l’envoi au bâtonnier de l’Ordre d’un prochain courrier, 
qui n’a pas été reçu. 
 
 
Examen des griefs et décision du conseil de l’Ordre  
 

Dossier … (Me K.) 

Il est manifeste que le reçu communiqué par Me X. à Me K. constitue un faux en écritures. 
 
Il s’agit d’un faux particulièrement grossier. 
 
En effet, si l’on compare ce reçu avec celui émis le 19 juin 2015 par le juge d’instruction De 
Bruecker, l’on constate, notamment, que le premier ne porte pas l’en-tête du tribunal de 
première instance de Termonde – tout au plus le logo de cette juridiction – et que le libellé 
même du reçu (« ontvangsbewijs ») est incorrect : en néerlandais, un reçu se dit 
« ontvangstbewijs ». 
 
Me X. ne conteste pas que ce reçu est un faux.   
 
Me X. reconnaît par ailleurs avoir rédigé elle-même ce qu’elle a présenté à Me K. comme 
une attestation de constitution de partie civile émanant du juge d’instruction de 
Dendermonde. 
 
Me X. reconnaît la gravité de son acte. 
 
Elle l’explique par les importants problèmes auxquels elle dit qu’elle était alors confrontée 
(tensions au cabinet, problèmes personnels, etc.). 
 
Me X. affirme ne pas avoir reçu le courrier du bâtonnier de l’Ordre du 22 juin 2015 et donc ne 
pas avoir été au courant de cette convocation. 
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Elle indique ne plus recevoir les emails à son adresse @avocat.be et n’avoir pas eu le temps 
de gérer ce problème. 
 
Grief 1 
 
Il est établi que Me X. a écrit le 19 mars 2015 à Me K., qui l’avait mandatée en février 2015 
pour déposer au nom de M. T. une plainte avec constitution de partie civile entre les mains 
du juge d’instruction de Termonde, que « Le juge d’instruction a pu prendre possession de 
toutes les pièces et a reçu les 500 euros », qu’elle a joint à son envoi « la preuve du reçu », 
alors qu’elle n’avait à cette date pas accompli cette démarche et que le reçu fabriqué par 
elle-même constitue un faux grossier, et qu’elle a ainsi manqué ainsi à ses devoirs de 
loyauté, de dignité et de probité. 

 
Grief 2 
 
Il est établi que Me X. a déposé la plainte entre les mains du juge d’instruction De Bruecker 
de Termonde le 19 juin 2015 seulement, et qu’elle a ainsi manqué ainsi à son devoir de 
diligence. 
 
Grief 3 
 
Il est établi que Me X. a omis de se présenter à la convocation que le bâtonnier lui avait 
adressée pour le 26 juin 2015, et qu’elle a ainsi manqué au respect dû aux autorités de 
l’Ordre. 
 
Dossier … (Me M.) 
 
Me X. a retenu par devers elle des montants revenant au curateur de la faillite de M. F., Me 
M. 
 
Elle a fait des déclarations inexactes quant aux montants reçus. 
 
Elle a fait diverses promesses de transfert qu’elle n’a pas respectées. 
 
Elle a enfin fait des déclarations inexactes à Me M. quant à l’exécution du transfert des 
fonds. 
 
Si Me X. a finalement transféré les montants revenant à la curatelle, il lui aura fallu cinq mois 
pour le faire. 
 
L’examen de l’historique des mouvements du compte de tiers de Me X. suscite par ailleurs 
les observations suivantes : 
 

- Le premier mouvement date du 30 avril 2015  (« solde précédent : 0,00 »).  
- Le crédit de 3.200,00 € du 30 avril 2015 provient du compte BE… 

(professionnel/privé ?) de Me X. et porte comme communication « faillite F. ». Il ne 
correspond pas au montant que celle-ci admettait à cette date avoir reçu (4.200 €). 

- Il n’y pas de trace de crédit du versement de 1.359 € que Me X. reconnaît avoir 
reçu pour compte de Monsieur F. mais ce montant est débité du compte le 4 mai 
2015. 
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- Le 17 septembre 2015, depuis le compte privé/professionnel ( ?) de Me X., est 
transféré un montant de 33.000,00 € avec  la mention « Dossiers et Dossier 2005 
NO 325 TRV ». 

- Le 17 septembre 2015, le compte est débité de 5.850 € en faveur du compte de 
Me M. 

- Le 21 septembre 2015, le compte est débité de 6.000 € en faveur de « E. » sous 
communication « Dossier 2005 n° 325 ». 

- Le 24 septembre 2015, un montant de 4.000 € (chèque-guichet) est retiré 
(« Dossier client E. »). 

- Plusieurs opérations de débits sont effectuées en faveur du compte 
privé/professionnel ( ?), sans communication : 

 
 le 4 mai 2015 :            1.800,00 €  
 le 22 mai 2015 :                 40,00 € 
 le 21 septembre 2015 :           2.150,00 € 
 le 22 septembre 2015 :           3.000,00 € 

 le 23 septembre 2015 :              200,00 € 
 le 9 octobre 2015 :                 23,00 € 
 

- Plusieurs opérations de débit sont effectuées sans référence de dossier ou 
communication : 

 
 le 21 septembre 2015 - chèque guichet : 9.000,00 € 
 le 23 septembre 2015 - versement en faveur huissier Hellebaut : 126,37 € 
 le 23 septembre 2015 - versement en faveur huissier Hellebaut : 345,66 € 

 le 23 septembre 2015 - versement en faveur huissier Leroy : 2.304,84 €  
 
 
Grief 4 
 
Il est établi que Me X. a attendu jusqu’au 18 mai 2015 pour répondre aux interpellations que 
Me M., curateur de la faillite de  M. F., lui a adressées depuis le 22 avril 2015, l’invitant à lui 
préciser les sommes qu’elle avait reçues pour le compte de celui-ci avant l’ouverture de la 
faillite, et qu’elle a ainsi manqué ainsi à ses devoirs de diligence, de confraternité, de loyauté 
et de probité. 

 
Grief 5 
 
Il est établi que Me X. a attendu jusqu’au 4 mai 2015 pour verser au compte de la faillite la 
somme de 1.359 € qu’elle avait reçue pour le compte de son client, M. F., et qu’elle a ainsi 
manqué à ses devoirs de diligence et de probité. 
 
Grief 6 
 
Il est établi que Me X. a attendu jusqu’au 22 septembre 2015 pour verser au compte de la 
faillite la somme de 5.850 € qu’elle avait reçue pour le compte de son client, M. F., et qu’elle 
a ainsi manqué à ses devoirs de diligence et de probité. 

 



  
 

12 
  
 
 

 
 
 
 
Grief 7 
 
Il est reproché à Me X. d’avoir « annoncé le 18 mai 2015 à Me M. qu’une somme de 4.200 € 
avait été transférée « ce vendredi » au compte de la faillite, communiqué à celle-ci le même 
jour deux ordres de virement de 2.000 € et 2.200 € portant la date-memo du 22 juin 2015, 
puis invoqué, à plusieurs reprises, un blocage de votre compte de tiers et formulé plusieurs 
promesses successives de paiement. 
 
Ce grief est libellé d’une manière incomplète. Il ne saurait dès lors être retenu à la charge de 
Me X.    

 
Grief 8 
 
Le conseil de discipline considère comme établi que Me X. a omis jusqu’au 30 avril 2015 
d’utiliser son compte de tiers pour conserver les sommes qu’elle avait reçues pour compte 
de son client, M. F., et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de probité et aux dispositions des 
articles 446 quater du Code judiciaire et 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat. 
 
Grief 9 
 
Le conseil de discipline considère comme établi que Me X. a utilisé à des fins personnelles 
les fonds qu’elle a reçus pour le compte de son client, M. F., ainsi qu’il résulte des 
mouvements de son compte de tiers détaillés dans le rapport de l’enquêteur et la liste des 
griefs, et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de probité et aux dispositions des articles 446 
quater du Code judiciaire et 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat. 
 
Grief 10 
 
Le conseil de discipline considère comme établi que Me X. a utilisé vraisemblablement à des 
fins personnelles les fonds qu’elle a reçus pour le compte de clients ou de tiers ainsi qu’il 
résulte des mouvements de son compte de tiers précisés dans le rapport d’enquête et la liste 
des griefs, et qu’elle a ainsi manqué ainsi à son devoir de probité et aux dispositions des 
articles 446 quater du Code judiciaire et 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat. 
 
Grief 11 
 
Il est établi que Me X. a omis de répondre aux lettres que le bâtonnier lui a adressées le 14 
septembre et le 24 septembre 2015, et qu’elle a ainsi manqué  à son devoir de diligence 
ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 
 
Dossier … (M. S. et Mme I.- M.P.)  
 
Me X. a reçu une somme de 15.000 € de M. P. à titre d’acompte dans le cadre d’une vente 
qui devait faire « obstacle » à la procédure d’exécution forcée entamée par le créancier 
hypothécaire de M. S. et Mme I., et elle n’a pas restitué cette somme à M. P. malgré 
plusieurs démarches en ce sens de la part des consorts S. 
 
Me X. a, après avoir affirmé que le remboursement avait été fait à M. P. (« dans la rue »), 
formulé diverses promesses de paiement qui n’ont pas été tenues. 
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Grief 12 
 

 Le conseil de discipline considère comme établi que Me X. a omis de restituer à M. P. une 
somme de 15.000 € qui lui avait été remise le 24 avril 2015 par celui-ci à titre d’acompte sur 
le prix de vente de l’immeuble appartenant à M. S. et Madame I. dans l’attente de la 
passation de l’acte authentique de vente de cet immeuble, et qu’elle a manqué ainsi à ses 
devoirs de diligence et de probité. 

 
 Grief 13 
 
 Il est reproché à Me X. d’avoir « affirmé le 19 octobre 2015 à M. S. et Madame I. que la 

somme reçue de 15.000 € avait été restituée à M. P. ». 
 
Ce grief est libellé d’une manière incomplète. Il ne saurait dès lors être retenu à la charge de 
Me X.    

 
 Grief 14 
 
 Il est établi que Me X. a omis de répondre aux lettres que le bâtonnier de l’Ordre lui a 

adressées le 28 octobre 2015,  le 9 novembre 2015 et le 10 novembre 2015, et qu’elle a 
ainsi manqué à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
 Grief 15 
  
 Il est établi que Me X. a négligé de donner suite à la convocation de l’enquêteur du 17 

novembre 2015 et de répondre à la lettre que l’enquêteur lui a adressée le 13 janvier 2016, 
et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de 
l’Ordre. 

 
 
Dossier … (M.E.)  
 

 Grief 16 
  
 Le conseil de discipline considère comme établi que Me X. a omis de restituer à M. E. les 

pièces du dossier qu’il lui avait confiées, manquant ainsi à ses devoirs de diligence et de 
loyauté. 

 
 Grief 17 
 
 Il est établi que Me X. a omis de répondre aux lettres que le bâtonnier de l’Ordre lui a 

adressées le 20 novembre 2015,  le 2 décembre 2015 et le 23 décembre 2015, manquant 
ainsi à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
 Grief 18  
 
 Il est établi que Me X. a négligé de donner suite à la convocation de l’enquêteur du 17 

novembre 2015 et de répondre à la lettre que l’enquêteur lui a adressée le 13 janvier 2016, 
manquant ainsi à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 



  
 

14 
  
 
 

 
 
 
Dossier … (Me D.)  
 

 Grief 19 
 
 Le conseil de discipline considère comme que Me X. a omis de répondre aux lettres que Me 

D. lui a adressées le 12 octobre et le 19 octobre 2015, manquant ainsi à ses devoirs de 
diligence, de confraternité et de loyauté.  

 
 Grief 20 
 
 Il est établi que Me X. a omis de répondre aux lettres que le bâtonnier de l’Ordre lui a 

adressées le 27 novembre et le 9 décembre 2015, manquant ainsi à son devoir de diligence 
ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
 Grief 21 
 
 Il est établi que Me X. a négligé de donner suite à la convocation de l’enquêteur du 17 

novembre 2015 et de répondre à la lettre que l’enquêteur lui a adressée le 13 janvier 2016, 
manquant ainsi à son devoir de diligence ainsi qu’au respect dû aux autorités de l’Ordre. 

 
Comme indiqué plus haut, le libellé des griefs 7 et 13 retenus à la charge de Me X. est 
incomplet. 
 
Me X. sera dès lors acquittée du chef de ces griefs. 
 
L’ensemble des autres griefs retenus à charge de Me X. est par contre établi. 
 
 
Quant à la peine 
 
Les manquements à la déontologie commis par Me X. sont nombreux, graves et 
inadmissibles.   
 
Ils portent atteinte aux devoirs de dignité, de probité, de loyauté, de diligence ainsi qu’au 
respect dû aux autorités de l’Ordre. 
 
Le nombre et la gravité des manquements déontologiques commis par Me X. justifient la 
sanction la plus sévère, soit la radiation.      
 
Par ces motifs, 
 
Le conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d’appel de 
Bruxelles, 
 
Après en avoir délibéré hors la présence de l’enquêteur et statuant par défaut à l’égard de 
Me X., 
 
Déclare établis l’ensemble des griefs retenus à la charge de Me X., à l’exception des griefs 7 
et 13, 
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Condamne Me X., du chef de ces griefs, à la peine de radiation, 
 
Condamne Me X. aux frais des présentes poursuites, soit la somme de 493,80 €. 
 
Ainsi rendu par le conseil de discipline composé de (…) 


