
 

 
Manquements aux devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et de loyauté ainsi qu’aux 
dispositions du Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de 
clients ou de tiers - Radiation. 
 

 
 
Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la cour d’appel de Bruxelles 
 
En cause de : Me X 
 
Sentence du 23 février 20181 
 
 
(…) 
 
Vous auriez : 
 
Dossier … (Me A) 
 
1.- n’ayant transféré, de surcroît à une date indéterminée mais vraisemblablement le 10 avril 
2017, à la cliente de Me A qu’un montant de 13.000 € sur la somme de 45.000 € qui lui 
revenait en exécution de la transaction conclue entre elle-même et votre cliente le 28 février 
2017 et qui aurait dû lui être payée « au plus tard le 10 mars 2017 », 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 
2.- ayant écrit à votre cliente les 17 et 30 mars ainsi qu’à Me A à la même date, que la 
somme de 45.000 € revenant à la cliente de celui-ci avait été versée « par erreur au profit 
d’un autre client », que Mme M « devrait en être créditée au début de la semaine 
prochaine », que « le remboursement (par ce client) ne pose pas de problème », que 
« Celui-ci m’informe de ce que le remboursement est en cours » et que «  (…) j’ai mis en 
œuvre une solution de rechange qui se concrétisera en début de semaine prochaine » alors 
que tel n’était manifestement pas le cas à ces dates et que vous ne pouviez l’ignorer, 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et de loyauté. 
 
3.- ayant utilisé la somme de 45.000 € revenant à la cliente de Me A « en vue de faire face à 
divers engagements urgents », dont vous n’avez nullement justifié au cours de l’enquête, et 
reconnaissant avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles, 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 
Dossier … (Me B) 
 
4.- formulant, à diverses reprises et à des fins au demeurant dilatoires, des propositions de 
remboursement de la dette que votre société d’exercice professionnel a à l’égard du bailleur 
de vos anciens locaux professionnels, 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de délicatesse et de loyauté. 

                                                 
1 Cette sentence n’est pas définitive. 



 

 
 
Dossier … 
 
5.- n’ayant transféré, de surcroît que le 24 juin 2017, à M. K qu’un montant de 5.000 € sur la 
somme (nette) de 20.614,14 € lui revenant dans le cadre du dossier que vous aviez traité 
pour lui contre le Fonds commun de garantie automobile alors que vous aviez perçu les 
fonds (36.562,19 €) le 9 janvier 2017, 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 
6.- ayant contraint votre client à vous interpeller à plusieurs reprises à ce sujet alors que 
vous lui écriviez le 23 décembre 2016 « (…). Dès réception des fonds, je ne manquerai pas 
de vous tenir informé », 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et de loyauté. 
 
7.- ayant utilisé la somme de 36.562,19 € revenant à votre client « en vue de faire face à 
divers engagements urgents », dont vous n’avez nullement justifié au cours de l’enquête, et 
reconnaissant avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles, 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 
8.- n’ayant adressé à votre client que le 14 mai 2017 un simple décompte de la somme 
(nette) lui revenant alors que vous lui écriviez le 6 février 2017 que le « décompte de frais et 
honoraires (…) vous parviendra dans les prochains jours », 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 
9.- ayant écrit les 2 et 16 juin 2017 à votre client, en réponse aux interpellations qu’il vous 
avait adressées, « (Je) (…) vous assure du paiement à bref délai », « J’ai rencontré un 
problème que je vous expliquerai (…). Le paiement devrait intervenir comme demandé pour 
le 20 au plus tard mais, à défaut, mon assurance professionnelle interviendra (…) », 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et de loyauté. 
 
10.- n’ayant fait parvenir que le 13 juillet 2017 au bâtonnier vos états de frais et honoraires et 
relevé de prestations dans les dossiers K / FCGA (16.659 €) et K / Ethias (1.739,48 €), 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers et 
d’honoraires. 
 
Dossier de l’enquête 
 
11.- ayant déclaré, lors de votre audition du 1 juin 2017, que vous restiez à cette date devoir 
un montant de 23.098 € dans un dossier « H-H / AG » sur la somme de 30.600 € versée sur 
votre compte de tiers le 29 novembre 2016, 
 
manqué à vos devoirs de dignité, de probité et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions du 
Code de déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 



 

 
(…) 
 

1. Quant aux griefs  
 

 
(1) Quant à l’imprécision des griefs 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 11 

 
C’est à tort que Me X invoque l’imprécision de ces griefs en ce qu’ils visent des 
manquements « aux dispositions du Code de déontologie de l’avocat en matière de 
maniement de fonds de clients ou de tiers » ce qui, selon lui,  constituerait  une incrimination 
trop large. 
 
Le conseil de discipline relève que ces dispositions ne comprennent que sept articles  
(numérotés de 4.71 à 4.77 bis) du Code de déontologie, et sont aisément déterminables, ce 
qui permet au droit de défense de s’exercer normalement . 
 
Ces dispositions, facilement identifiables dans un chapitre du Code de déontologie des 
avocats, sont précises, claires et accessibles, a fortiori pour un professionnel du droit. 
 
Par conséquent, le conseil de discipline écarte ce moyen. 
 
 

(2) Quant aux griefs 1, 2, 5 et 11 
 
Indépendamment de l’objection d’imprécision soulevée par Me X à propos des griefs 1, 5 et 
11 et rencontrée sub 1, il ne conteste pas la matérialité de ces griefs, ni celle relative au grief 
n° 2 . 
 
Le conseil de discipline, après les avoir examinés, les déclare établis. 
 
 

(3) Quant au grief 3 
 
Me X conteste ce grief en ce qu’il lui est fait reproche de ne pas avoir, au cours de l’enquête, 
justifié de l’utilisation des fonds et affirme que rien ne lui aurait été demandé pendant 
l’enquête à cet égard. 
 
La circonstance que l’enquêteur n’aurait pas interrogé Me X quant à l’utilisation des fonds est 
sans incidence sur le fondement du grief en tant que tel. 
 
En effet, le fait d’avoir utilisé des fonds à des fins personnelles caractérise à suffisance le 
manquement à la règle déontologique sans qu’il ne soit nécessaire de connaître le type 
d’utilisation privée qui en a été faite. 
 
Le conseil de discipline déclare le grief établi. 
 
 

(4) Quant au grief 4 
 
Me X estime que le manquement au devoir de loyauté n’est pas établi au motif qu’il a 
annoncé qu’il comptait sur l’obtention de fonds importants qui lui permettraient de régler sa 
dette « dans les prochains jours », ce qui, selon lui, établirait sa bonne foi. 
 



 

Le conseil de discipline considère qu’il ne suffit pas d’invoquer sa bonne foi pour excuser le 
caractère dilatoire d’un comportement, la bonne foi étant un concept étranger au retard 
réitéré mis à respecter des promesses de paiement.  
 
En l’espèce, il est objectivement établi que Me X a formulé de nombreuses promesses de 
remboursement auprès de son bailleur dans le seul but de le faire patienter, comportement 
qui correspond à l’incrimination visée au grief lequel est, partant, établi. 
 
 

(5) Quant au grief 6 
 
Alors que les fonds revenant  à son client, M. K, avaient été portés au crédit de son compte 
de tiers le 28 décembre 2016, Me X, contrairement à l’engagement pris dans son courrier du 
23 décembre 2016, a omis d’informer son client du paiement intervenu. 
 
Le grief est dès lors établi. 
 
 

(6) Quant au grief 7 
 
Contrairement à ce que prétend Me X, la circonstance qu’il n’a pas été interrogé au sujet de 
ce manquement pendant l’enquête, n’a aucune incidence sur le fondement du grief.  
 
Pour le surplus il ne conteste pas la matérialité de celui-ci.  
 
Le grief est dès lors établi. 
 
 

(7) Quant au grief 8  
 
Me X fait valoir que son client l’aurait dispensé d’établir un état de frais et honoraires . 
 
Le conseil de discipline constate qu’un état de frais et honoraires a été présenté à ce client le 
14 mai 2017 et que ce dernier a marqué son accord sur ce décompte, sans exiger un état 
plus détaillé (cf. son courrier du 26 juin 2017 au bâtonnier – annexe 5. 2). 
 
Le grief, tel que libellé, n’est dès lors pas établi . 
 
 

(8) Quant au grief 9 
 

Le conseil de discipline relève que le grief, tel qu’il est libellé, manque de précision et ne 
permet pas à Me X d’appréhender les reproches qui lui sont faits ni, par conséquent, 
d’assurer sa défense. 
 
En effet, l’on n’aperçoit pas en quoi le fait d’écrire à un client qu’un paiement devrait 
intervenir dans les prochains jours constituerait un manquement aux règles de la profession. 
 
En revanche, s’en référer à l’intervention de l’assurance indélicatesse souscrite par le 
barreau en sous-entendant qu’elle interviendra pour assurer le remboursement d’une somme 
due à un client en cas de carence de  l’avocat,  constitue incontestablement un manquement 
au devoir de dignité dans le chef de celui-ci. 
 
Le conseil de discipline estime que le grief est, par conséquent,  partiellement établi. 
 



 

 
(9) Quant au grief 10 

 
Le 28 juin 2017, le bâtonnier a demandé à Me X de préciser les montants dont il restait 
redevable à l’égard de son client. 
 
Cette demande visait expressément les états de frais et honoraires que Me X aurait 
adressés à M. K dans les dossiers FCGA et Ethias . 
 
Le conseil de discipline constate que Me X  a répondu à la demande du bâtonnier et ce, le 
13 juillet 2017. 
 
Par conséquent, le grief, tel que libellé, n’est pas établi. 
 
 

2. Quant à la peine 
 

Me X sollicite que la peine soit assortie d’une mesure probatoire et fait valoir que durant 35 
ans de barreau, il n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire et a fait preuve d’une 
conduite exemplaire. 
 
Le conseil de discipline relève, tout d’abord, que Me X n’a pas hésité, à plusieurs reprises, à 
conserver par devers lui des fonds revenant à ses clients et ce, pour faire face non pas à des 
dépenses de première nécessité, mais à des dettes principalement liées à la gestion de son 
important patrimoine immobilier. 
 
Vainement, Me X fonderait sa demande de clémence sur le fait qu’il aurait été contraint de 
garder par devers lui des fonds revenant à ses clients pour faire face à de prétendus besoins 
urgents auxquels il n’aurait pas pu se soustraire. 
 
En outre, Me X, qui est toujours propriétaire de deux immeubles d’une valeur certaine, situés 
à … et à …, se retranche derrière l’état du marché ou invoque un risque de prix de 
réalisation insuffisant pour ne pas les mettre en vente.  Il n’est pas admissible de soutenir un 
tel argument alors que, par ailleurs, les fonds qu’il a sciemment détournés ne sont toujours 
pas remboursés au jour de l’audience disciplinaire 
 
Y compris lors des débats, Me X manifeste une certaine désinvolture quant aux 
conséquences et répercussions de ses agissements, dont il semble ne pas percevoir toute la 
gravité. 
 
Me X n’a d’ailleurs pas hésité à annoncer à l’un de ses clients que l’assurance indélicatesse 
pallierait sa propre carence, si nécessaire, ce qui révèle dans son chef une grande légèreté 
voire du cynisme,  indépendamment du caractère indélicat d’un tel propos. 
 
Certes, Me X n’a aucun antécédent disciplinaire : toutefois, aucune circonstance particulière 
ne peut en l’espèce être retenue, qui justifierait que Me X soit autorisé à continuer à exercer 
la profession d’avocat. 
 
Le conseil de discipline constate en effet que la gravité des manquements commis, 
l’absence de remise en question pendant l’enquête disciplinaire qu’illlustre le défaut du 
moindre remboursement des sommes détournées, révèle une méconnaissance certaine des 
principes et des règles qui gouvernent la profession d’avocat, de nature à porter atteinte à 
l’honneur de celle-ci. 
 



 

De tels agissements sont radicalement incompatibles avec la qualité d’avocat et mettent 
sérieusement en péril la confiance que la profession doit inspirer au public. 
 
La peine disciplinaire la plus sévère s’impose par conséquent. 
 
 
Par ces motifs,  

 
Après en avoir délibéré hors la présence de l’enquêteur, le conseil de discipline des barreaux 
francophones du ressort de la cour d’appel de Bruxelles, statuant contradictoirement et en 
audience publique, 
 
Dit les griefs 8 et 10 non établis et en acquitte Me X. 
 
Dit le grief 9 partiellement établi en ce qu’il constitue un manquement au devoir de dignité de 
l’avocat. 
 
Dit les griefs 1,2, 3, 4, 5, 6 et 7 établis comme constituant des manquements aux devoirs de 
dignité, de probité, de délicatesse et de loyauté, ainsi qu’aux dispositions du Code de 
déontologie de l’avocat en matière de maniement de fonds de clients ou de tiers. 
 
Prononce à l’égard de Me X la peine de radiation. 
 
En conformité avec l’article 460, alinéa 6 du Code judiciaire, met à charge de Me X les frais 
occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience, frais fixés à la somme de 256 euros. 
 
 
 


