
 

 
Compte de tiers - Utilisation à des fins personnelles - Manquements aux devoirs de 
probité et de délicatesse - Suspension de 12 mois avec sursis de 3 ans pour 10 mois. 
 

 
 
Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d’appel de Bruxelles 
 
En cause de : Me X. 
 
Sentence du 10 novembre 2016 
 
 
(…) 
 
Vous auriez : 
 

 

1.- omis d’aviser le 29 janvier 2013 votre cliente, Madame LT, épouse C, de ce que vous 

préleviez à titre d’honoraires et de débours une somme de 3.294,09 € sur les fonds que vous 

aviez reçus pour son compte à la même date,  

manquant ainsi à vos devoirs de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions de 

l’article 4.57 du Code de déontologie de l’avocat (anciennement, article 4 du règlement de 

l’OBFG du 16 janvier 2006 sur le maniement  de fonds de clients ou de tiers). 

 

 

2.- omis de transférer à votre cliente, Madame LT, avant le 29 mai 2013, soit le jour même 

où le bâtonnier vous interpellait à ce sujet, le solde des fonds que vous aviez reçus pour son 

compte le 29 janvier 2013 alors que vous lui aviez écrit le 19 mars 2013 les tenir à sa 

disposition,  

manquant ainsi à vos devoirs de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions de 

l’article 4.58 du Code de déontologie de l’avocat (anciennement, article 5 du règlement de 

l’OBFG du 16 janvier 2006 sur le maniement  de fonds de clients ou de tiers). 

 

 

3.- usé à votre profit des fonds reçus sur votre compte de tiers et revenant à vos clients, 

notamment et au moins à concurrence de 89.628,25 € entre janvier et février 2012 (dossier 

L) et de 26.158,29 € entre janvier et mai 2013 (dossier T). 

manquant ainsi à vos devoirs de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions des 

articles 4.54 et suivants du Code de déontologie de l’avocat (anciennement, article 5 du 

règlement de l’OBFG du 16 janvier 2006 sur le maniement  de fonds de clients ou de tiers). 

 

 

4.- refusé de répondre aux questions que l’enquêteur vous a posées quant à savoir si vous 

aviez informé vos clients des retraits, parfois qualifiés d’« honoraires laissés », que vous 

aviez effectués sur votre compte de tiers et quant à ce que vous qualifiiez d’utilisation de 

votre compte de tiers « de manière inadéquate », 

manquant ainsi à vos devoirs de sincérité et de loyauté ainsi qu’au respect dû aux autorités 

de l’Ordre. 
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1. Quant aux griefs 

 
 

1.1. Griefs n° 1, 2 et 3 
 

Me X ne conteste pas les griefs qui lui sont reprochés. 
 
Il précise toutefois qu’il n’a jamais eu l’intention de détourner ces fonds à des fins 
personnelles et il reconnaît qu’il a fait preuve de désorganisation, à l’époque de la 
comptabilisation des sommes payées sur son compte tiers. 
 
A l’examen des pièces du dossier et du rapport de l’enquêteur, les griefs n° 1, 2 et 3 sont 
établis. 
 
Le conseil de discipline rappelle que le compte de tiers de l’avocat est exclusivement destiné 
aux opérations de maniement des fonds des clients ou des tiers et ne peut en aucun cas être 
utilisé à des fins personnelles. 
 
Ces fonds ne peuvent être retenus par l’avocat à titre d’honoraires ou de remboursement de 
frais, qu’à la condition qu’il en avise simultanément son client, et doivent être transférés à qui 
de droit, dans les plus brefs délais (articles 4.57 et 4.58 du code de déontologie). 
 
L’avocat s’interdit donc d’exécuter des opérations relatives au maniement des fonds, autres 
que celle de restitution à ses clients ou à des tiers, ou s’il les retient à titre d’honoraires ou de 
remboursement de frais, en en avisant simultanément son client. 
 
L’institution du compte de tiers a notamment pour but de créer une distinction entre les 
comptes privés ou professionnels de l’avocat et un compte spécialement destiné à 
enregistrer les mouvements de fonds ne lui appartenant pas. 
 
Cette institution prévient, par conséquent, tous risques de confusion entre les différents 
comptes dont un avocat peut être titulaire ; la stricte réglementation du compte de tiers 
constitue, à l’égard du public, la garantie que les fonds resteront toujours identifiés ou 
identifiables et seront libérés au profit de ceux auxquels ils sont destinés. 
 
L’utilisation d’un compte de tiers à des fins personnelles est contraire à sa destination qui 
impose que les fonds appartenant à des tiers reviennent à ces derniers. Une telle utilisation 
ne peut être admise. 
 
Les prélèvements unilatéraux et répétés du compte de tiers par l’avocat et à son profit de 
fonds revenant à des clients, sans avoir avisé ceux-ci, ou de fonds destinés à des tiers, 
même sans intention de les détourner, sont totalement incompatibles avec la nature du 
compte de tiers de l’avocat et expressément interdits par le code de déontologie. 
 
En l’espèce, il est établi que Me X a personnellement prélevé plusieurs montants destinés à 
des clients ou à des tiers, usant à plusieurs reprises de son compte de tiers comme s’il 
s’agissait d’un compte à vue, opérant des retraits sans les imputer à un dossier en particulier 
et en en disposant à son seul profit. 
 
Il n’a, a fortiori, jamais avisé ses clients de ces mouvements, même s’il n’entrait pas dans 
ses intentions de ne pas restituer ultérieurement les fonds à leurs destinataires. 
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Le conseil de discipline relève que le bâtonnier de Bruxelles a, à l’origine, été saisi d’une 
plainte du 29 mai 2013 émanant de Mme LT déclarant n’avoir pas perçu une somme de 
24.032,95 EUR, somme qui ne lui a été payée qu’à l’intervention du bâtonnier, certes le 30 
mai 2013 mais plus de quatre mois après que Me X les ait perçus.  
 
Il ressort du grief n° 3 que Me X avait usé à son profit personnel de la somme de 26.158,29 € 
entre janvier et mai 2013. 
  

L’enquêteur a constaté que Me X avait également utilisé des fonds de tiers à son profit 

personnel, à concurrence de 89.628,25 € entre janvier et février 2012 dans le dossier L. 

 

Il est établi que Me X a dû procéder à des transferts financiers vers son compte de tiers, au 

cours de l’enquête, en vue de rembourser ses clients ou des tiers, au moyen de fonds 

propres ou grâce à des aides dont il a bénéficié. Ceci démontre la gravité de la situation 

engendrée par l’utilisation à des fins personnelles dudit compte de tiers. 

 
Ceci est d’ailleurs corroboré par le rapport des délégués de la cellule de contrôle des 
comptes tiers d’Avocats.be, M. le Bâtonnier Descamps et Me Speidel, désignés pour 
examiner la situation du compte de tiers de Me X :   
 
« En l’état actuel des choses, les informations données par Me X établissent que le compte 

tiers n’est pas tenu de manière régulière et que des mouvements doivent être régularisés 

(d’un point de vue comptable sans doute pour la plupart) pour près de 100.000 € ». 

1.2. Grief n° 4 
 

Me X conteste avoir refusé de répondre aux questions posées par l’enquêteur et confirme 
avoir donné toutes les explications qui lui étaient demandées quant aux mouvements de son 
compte tiers. 
 
Le conseil de discipline estime, à l’examen du dossier, dont les procès-verbaux d’audition, 
qu’il n’est pas établi que Me X ait refusé de répondre aux questions posées par l’enquêteur. 
 
Par conséquent, le conseil de discipline considère que le grief n° 4 n’est pas établi. 
 

2. Quant à la peine 
 
Me X sollicite la suspension du prononcé et, à titre subsidiaire, une sanction disciplinaire 
assortie d’un sursis. 
 
Il justifie la mesure sollicitée par son absence d’intention dolosive, la régularisation des 
opérations de son compte de tiers à l’intervention de son comptable, la mise en ordre des 
prélèvements, la restitution des sommes sur son compte de tiers et l’absence de plainte de 
ce chef émanant de clients ou de tiers (autre que Mme T). 
 
Le fait d’avoir restitué la totalité des fonds prélevés sur son compte de tiers et le fait d’avoir 
procédé à la régularisation de sa comptabilité n’atténuent cependant pas la gravité de ces 
manquements : Me X a utilisé à plusieurs reprises son compte de tiers comme s’il s’agissait 
de son compte privé, comportement contraire à la destination et à la nature du compte de 
tiers. 
 
Ces utilisations à des fins personnelles constituent des manquements aux devoirs de probité 
et de délicatesse de l’avocat ainsi qu’aux règles auxquelles il est soumis, règles dont le 
monde judiciaire, le barreau et les justiciables sont en droit d’attendre un strict respect. 
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Ce comportement est susceptible de porter atteinte à la confiance naturelle et indispensable 
des clients à l’égard de leur avocat et met, par conséquent, en péril l’honneur de la 
profession et sa crédibilité à l’égard des tiers. 
 
La gravité de ces manquements s’oppose à ce qu’il soit accordé à Me X la suspension 
simple du prononcé qu’il sollicite. 
 
Il convient toutefois d’avoir égard au fait que Me X n’a pas d’antécédents disciplinaires, qu’il 
a par ailleurs fait preuve de dévouement à l’Ordre, et qu’il a exercé son activité 
professionnelle de manière honorable jusqu’à la période où se sont déroulés les 
manquemens constatés et au fait que la situation de son compte tiers s’est depuis 
régularisée. 
 
Par conséquent, le conseil de discipline estime qu’une peine d’un an de suspension assortie 
d’un sursis de trois ans pour dix mois de la peine, se justifie. 
 
Par ces motifs, 
 
Le conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la Cour d’appel de 
Bruxelles statuant en audience publique, 
 
Dit le grief 4 non établi et en acquitte Me X ; 
 
Dit les griefs 1 à 3 établis comme constituant des manquements aux devoirs de probité et de 
délicatesse ainsi qu’aux articles 4.5.4, 4.5.7 et 4.5.8 et suivants du code de déontologie de 
l’avocat. 
 
Prononce à l’égard de Me X la peine de suspension de 12 mois assortie d’un sursis pendant 
3 ans pour 10 mois de la peine ; 
 
En conformité avec l’article 460 alinéa 6 du code judiciaire, met à charge de Me X les frais 
occasionnés par l’enquête, ces frais étant estimés forfaitairement à la somme de 210,15 €. 
 
Ainsi prononcé, en audience publique du 10 novembre 2016, par le conseil de discipline 
composé de (…). 


