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LA VIE AU BARREAU
N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE !

es modifications législatives seront toujours de mise.
En juillet, la Commission de la justice de la Chambre a 
approuvé le projet de loi dit Pot-Pourri V du Ministre 
Koen Geens. Celui-ci concerne principalement des 
dispositions de droit civil, de procédure civile et 

pénale ainsi que du notariat.

Le Conseil des ministres, sur proposition du Ministre Geens, a 
approuvé au début de cette année un avant-projet modifiant 
l’article 1er du Code pénal. Ceci s’inscrit dans la volonté 
ministérielle de ne pas se contenter des réformes issues 
du Plan Justice et les lois Pots-Pourris qui y sont liées mais 
également de réformer la législation de base en profondeur.

Le Ministre entend également modifier le droit des sociétés 
pour le rendre plus moderne et pour rendre l’utilisation de la 
société plus attractive.

Ce seront des chantiers auxquels nous devrons nous atteler 
mais ces chantiers peuvent également être des opportunités. 
Cela est sans nul doute le cas pour la réforme du droit des 
sociétés dont nous pourrons promouvoir les atouts auprès de 
notre clientèle.

Notre Ordre veillera à vous informer le mieux possible de ces 
nouveaux développements. A cette fin, nous avons amélioré 
nos outils de communication comme ceci sera exposé dans 
d’autres colonnes de ce Forum.

Mes chers confrères,

L’année judiciaire 2017-2018 sera marquée par la place qui sera prise par les 
outils informatiques dans notre pratique judiciaire. Nous sommes déjà tous tenus 
réglementairement d’avoir une adresse électronique individualisée. Nous aurons à 
présent tous une carte d’identité électronique et dans un proche avenir, nous pourrons 
déposer nos écrits judiciaires via le système E-Deposit dont l’usage est d’ailleurs appelé 
à devenir obligatoire. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces développements 
essentiels.

L

Une autre tâche qui nous attend en ce début d’année judiciaire 
est l’accueil des nouveaux stagiaires de notre barreau.

Les accueillir, les former, les intégrer sont des missions 
essentielles pour notre barreau. Nous devons les remplir le 
plus efficacement possible mais également avec conviction car 
les nouveaux stagiaires sont le futur de notre profession.

Je leur souhaite donc bienvenue au barreau et d’y accomplir 
un parcours fructueux et épanouissant.

Je vous souhaite à tous une excellente année judiciaire 2017-
2018.

Votre dévoué,

Le bâtonnier,
Pierre Sculier
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L E  M O T  D E S  R É D A C ’ C H E F S

es vacances sont passées trop vite, finies les grasses matinées et les longues pauses 
déjeuners, entre le rush de la rentrée des classes et les clients dans les starkings blocks, 
pas de doute, nous y sommes : c’est la rentrée judiciaire.
Et avec elle, son lot de réformes et de nouveautés.

Le Forum ne fera pas exception même si, dans la lignée de nos prédécesseurs, il continuera (nous 
l’espérons) à vous informer, vous faire sourire et vous interpeller.

Compte tenu de tous les changements qui s’annoncent - ou qui sont déjà en route -, il nous est apparu 
essentiel de mettre l’accent sur l’actualité de notre profession. Tout au long de l’année, Forum se 
concentrera sur différents sujets qui touchent le barreau, les avocats ou les justiciables en essayant, 
autant que faire se peut, d’y apporter un regard extérieur.

Afin de pouvoir vous fournir une information que nous 
espérons critique et de qualité, nous avons décidé de 
réduire le nombre de publications, qui passera de 10 à 
6 numéros par an. 

Outre les rubriques existantes telles que « la minute 
européenne », « en direct du conseil » ou les rappels 
des règles de déontologie, de nouvelles interventions 
agrémenteront votre lecture : «  Vue d’ailleurs », carte 
blanche offerte à d’autres barreaux, des « informations 
pratiques » et les « top et flop » du barreau ou du 
monde judiciaire, ne sont que quelques exemples des 
nouveautés qui vous seront proposées.

L

Nous souhaitons mettre en place également une plus grande 
interactivité avec notre intranet, qui a été totalement revisité et 
mis à jour en juin dernier. Il s’agit là d’un outil indispensable et 
très utile à l’exercice de notre profession que nous vous invitons à 
consulter régulièrement pour y trouver notamment les réponses à 
vos questions concernant les assurances contractées par l’Ordre, 
les différentes commissions thématiques ou d’aide aux avocats, les 
ouvrages disponibles à la bibliothèque du barreau ou le recueil des 
règles déontologiques.

Par ailleurs, dès janvier 2018, notre barreau sera associé à la 
publication du «  Pli Juridique », recueil thématique de doctrine et 
de jurisprudence, qui vous sera envoyé en complément du Forum.

Enfin, nous souhaitons également améliorer la communication 
externe de notre barreau, en (ré)activant le site internet et les 
pages sur les réseaux sociaux. Toutes les informations utiles à 
communiquer au public sont les bienvenues et nous serions ravies 
de pouvoir y associer un maximum de confrères. Si vous souhaitez 
vous exprimer sur une nouvelle législation, un revirement de  
jurisprudence ou un sujet d’actualité qui touche à l’exercice de notre 
profession, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous espérons vivement que vous apprécierez notre investissement 
dans Forum et dans la communication. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente rentrée et 
une bonne lecture.

Vos bien dévouées,

SYLVIE CALLEWAERT ET MARIE DUPONT

Les photos de couverture du FORUM de cette année seront toutes issues du livre 
« Joseph Poelaert et les aventures du Palais de Justice de Bruxelles » 
de Jean-Joris Schmidt, Stéphane Van Reeth et Claudia Moschini.
(Voir page 25)
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FORUM  5

L E S  ( R ) É V O L U T I O N S
D E  L A  P R O F E S S I O N

Par Marc Fyon

QUELQUES RÉFLEXIONS
SUR L’ÉVOLUTION DU MÉTIER D’AVOCAT

ameux défi que d’aborder un tel sujet en une page. 
Fameux défi aussi que de définir ce que l’on entend par 
la professionnalisation de notre métier et qui en réalité 
doit davantage être considérée comme une évolution de 
celui-ci tant il serait présomptueux de prétendre que nous 
soyons aujourd’hui plus professionnels que les membres du 
barreau qui nous ont précédés.

Dans un article consacré en 2004 à des thèmes assez proches, Guy 
Horsmans met en lumière l’évolution vers la spécialisation constatée 
chez nombre de nos confrères. Il explique cette tendance en relevant que 
« un certain nombre d’avocats ne sont plus avant tout les auxiliaires de 
la justice mais les porteurs d’une connaissance approfondie d’un domaine 
particulier »1. Pour le dire avec moins d’élégance, certains avocats ont 
désormais tendance à être considérés davantage comme des prestataires 
de services juridiques et moins comme des auxiliaires de la justice. C’est, 
me semble-t-il, de la même évolution que participe l’assimilation de 
plus en plus large des ordres professionnels d’avocats à des entreprises 
par le droit de la concurrence2. Et c’est vraisemblablement cette même 
évolution qui incite aujourd’hui notre législateur à décider qu’un avocat 
devrait demain pouvoir être déclaré en faillite au même titre que tout 
commerçant.

D’où vient et qu’implique une telle évolution de notre 
profession (étant entendu qu’il y aurait beaucoup à dire sur 
les liens de cause à effet entre les divers éléments esquissés 
ci-dessous) ?

-   De toute évidence la spécialisation - toujours plus poussée - du 
droit limite la capacité de chaque avocat à maîtriser parfaitement 
l’ensemble des matières juridiques. A titre d’exemple, l’édition 
des Codes Larcier comptait cinq volumes lorsque j’ai rejoint le 
barreau en 1989 ; elle en comprend onze aujourd’hui. L’ampleur 
des textes législatifs autant que leur technicité et la fréquence de 
leurs modifications successives invitent l’avocat qui veut assister 
un client avec diligence, à circonscrire la sphère de ses activités, à 
se concentrer sur des matières spécifiques, voire à se grouper ou 
à s’associer avec des confrères qui développent des compétences 
parallèles ou complémentaires. 

-  L’évolution des besoins des clients est un autre aspect de cette 
évolution. Combien d’avocats fréquentent peu ou prou les prétoires 
tout simplement parce que leur pratique ne le requiert pas et que 
le service qu’ils offrent à leurs clients est principalement, sinon 
exclusivement, basé sur une activité de conseil ou une assistance 
dans le cadre de transactions ? Pour un nombre substantiel 
d’avocats, la participation au fonctionnement de la justice est 
devenue accessoire par rapport à une activité de conseil. 

-  Conséquence de cette évolution, notre métier s’ouvre à de nouvelles 
techniques et requiert des compétences supplémentaires. C’est ainsi 
que l’avocat recourt de plus en plus à la médiation et aux méthodes 
alternatives de règlement des conflits. C’est là un phénomène que 
le législateur s’apprête à renforcer puisqu’il envisage de rendre la 
médiation obligatoire dans diverses procédures, notamment en 
matière familiale. L’accent est également mis sur les compétences 

non juridiques que l’avocat doit désormais maîtriser. Il suffit à cet 
égard de regarder le programme de formation des cours CAPA que 
suivent les stagiaires pour constater l’ampleur de cette évolution. 
Communication en public, techniques de négociation, séminaire 
d’écriture, développement de la relation avec les clients ou dans 
un registre distinct, aptitude à lire les comptes d’une société, sans 
parler de la maîtrise d’un ou plusieurs langues autres que le français, 
autant d’éléments qui témoignent de ce besoin qu’éprouve l’avocat 
d’étendre sa formation non seulement à de nouveaux secteurs du 
droit, mais aussi à des disciplines non juridiques.  

-  Ce constat surprendra d’autant moins dès lors que, conséquence 
logique de l’évolution des activités de nombre d’avocats, ceux-ci 
subissent de plus en plus directement la concurrence d’autres 
spécialistes, qu’il s’agisse de notaires, de conseillers fiscaux issus 
des cabinets d’audit, ou d’autres professionnels que la loi autorise à 
intervenir devant les tribunaux (tels notamment les fonctionnaires 
du ministère des finances). Chaque atteinte successive portée 
au monopole de la plaidoirie de l’avocat contribue à renforcer 
l’obligation pour l’avocat d’accroître la maîtrise de la matière qu’il 
pratique et d’innover. 

-  Il en va de même de la concurrence que représente la présence à 
Bruxelles de quantité d’avocats étrangers ainsi que de la tendance 
de certains cabinets internationaux à délocaliser à l’étranger en 
tout ou en partie le traitement de certains dossiers qui peuvent 
être suivis à moindres coûts par des juristes qui ne disposent 
pas nécessairement d’une formation en droit belge. Et ceci 
sans oublier le recours de plus en plus fréquent par les clients 
à des banques de données et à des programmes d’intelligence 
artificielle pour résoudre directement des questions d’ordre 
juridique, sans l’aide d’avocats.    

Il ne suffit cependant pas d’identifier quelques causes et effets de cette 
évolution de notre métier. Il faut évidemment se demander ce que celle-
ci implique quant aux spécificités de notre profession et du barreau. Si 
notre profession à certains égards semble s’écarter de ce qui a longtemps 
constitué sa caractéristique première et évoluer vers un rôle plus marqué 
de prestataire de services juridiques, si elle appelle une plus grande 
spécialisation et le développement de nouvelles compétences, quelles 
en restent les spécificités et en quoi nous différencions-nous encore des 
autres prestataires de services juridiques ? 

Vaste question à laquelle il ne saurait être répondu en quelques lignes. 
Il me semble cependant que cette différenciation garde plus que jamais 
toute son actualité et toute sa pertinence et qu’une première ébauche de 
définition des spécificités intrinsèques du barreau passe nécessairement, 
d’une part, par l’élément essentiel qu’est la déontologie de notre 
profession (en ce compris les obligations qu’elle nous impose à tous, 
quelles que soient nos pratiques respectives) et, d’autre part, par le rôle 
social de l’avocat.    

1  G. HORSMANS, « Lawboratory » in Liber Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brux., Bruylant, 
2004, p. 145, n° 17.

2  Sur ce sujet, cfr. notamment C.J.U.E., 19 fév. 2002, Wouters, C-309/99 ; Th. BONTINCK 
et Fr. PUEL, « Ordres professionnels et droit de la concurrence - Plaidoyer pour une 
entente cordiale » in Liber Amicorum G.A. Dal, Brux., Larcier, 2014, pp. 141-158.

L’équipe de rédaction de Forum a souhaité inclure dans ce numéro de la note d’information 
du barreau, un article - d’une page - sur ce qu’il est parfois convenu d’appeler, assez 
improprement d’ailleurs, la professionnalisation du métier d’avocat. 

F D
O

S
S

I
E

R



6

LES (R)ÉVOLUTIONS  DE LA PROFESSION

L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
DES AVOCATS

n premier coup de butoir fut donné, on le sait, par ces vilains juges luxembourgeois hyper 
libéraux de la CJUE (sic, je me souviens de l’avoir entendu). 

Les Cassandre ont annoncé la fin du monde. Les Cassandre ont eu tort : la profession a réussi 
sa mutation économique sans renier ses principes fondamentaux.

Plus fort même : la déontologie, après avoir subi un lifting bienvenu, contribue à singulariser la profession. 
Oui, les avocats, notaires, comptables et autres huissiers attaquent sans relâche le marché du droit, 
pour restructurer des sociétés, récupérer des créances, conseiller fiscalement … mais à prestation égale, 
l’avocat offre un plus : la confidentialité, l’indépendance, la possibilité de défendre ses choix devant le 
juge, … Cette concurrence fait mal, certes, mais nous avons des contre-arguments solides.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. C’était sans compter sur l’Internet.

Serais-je capable d’opérer une appendicite ? Non. 
Pourtant, en quelques clics je peux connaître 
l’essentiel de la technique et regarder le modus 
operandi en vidéo. Ce savoir m’est peu utile si je 
n’ai pas le savoir-faire. 

Il en va de même de l’avocat : il connait le droit, et 
le met en œuvre. Ce binôme a même été pendant 
des années la proposition unique de valeur, claire, 
qu’offrait la profession.

Qu’il était doux, le temps où la profession n’avait pas à s’inquiéter : sa « proposition 
unique de valeur » (son unicité, sa singularité par rapport aux autres acteurs 
du marché) était tellement claire qu’elle ne devait même pas être formulée 
(concurrence inter-professionnelle). Quant à la concurrence intra-professionnelle, 
elle était strictement encadrée par des principes appliqués avec rigueur. Toutefois, 
personne n’avait à s’en plaindre : pourquoi perturber un « équilibre tranquille » qui 
profitait à tous les confrères ?

U

Exit aujourd’hui l’avantage du savoir ! Le réseau l’a mis à portée de clic. Pour le dire d’une façon 
économique : l’Internet offre un produit de substitution à la connaissance du droit, qui était l’un 
des apanages de l’avocat. Cette substitution s’opère jusqu’à un certain niveau de complexité qui 
ne cesse d’augmenter, repoussant toujours plus loin le moment à partir duquel on a besoin du 
sachant.

Exit aussi l’avantage du savoir-faire ! L’automatisation et l’intelligence artificielle sont passées par 
là. Les legaltechs repoussent sans cesse la limite de ce que l’ordinateur peut faire plus vite (et 
moins cher) que l’être humain. On commence à percevoir un mécanisme de substituabilité du 
savoir-faire : pourquoi payer 200 € à un avocat le contrat de bail disponible sur un smartphone 
pour 20 € (et qui, même si ça fait mal de le reconnaître, est généralement bien rédigé) ? Et l’on 
n’est qu’au début. Les progrès sont fulgurants. En Angleterre, un logiciel d’intelligence artificielle 
teste actuellement le tri des patients en urgence vitale, et il apprend vite le bougre ! Il a même 
l’outrecuidance de corriger des erreurs humaines et sauver des vies.

Les legaltechs repoussent sans cesse 
la limite de ce que l’ordinateur peut faire 

plus vite (et moins cher) que l’être humain
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LES (R)ÉVOLUTIONS  DE LA PROFESSION
Par Etienne Wery,

avocat enthousiaste

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. 

Il y a cette fichue dette qui gangrène le pays et pousse le gouvernement à reporter sans cesse les 
investissements dans une justice qui ne lui rapporte rien sur le plan politique.

Il y a l’internationalisation, qui globalise l’offre juridique, et éloigne nos partenaires (qu’un éditeur 
informatique local, bien connu des avocats belges, soit racheté par une multinationale hollandaise qui 
déploie la solution en Europe, est un signal fort). 

Il y a le hold-up des éditeurs sur nos outils fondamentaux (l’édition scientifique serait-elle le seul 
secteur économique dans lequel la numérisation augmente le coût au lieu de le réduire ?).

Il y a les risques de dé-judiciarisation de certains 
marchés (je suis convaincu que je verrai de mon 
vivant le moment où les divorces échapperont 
en bonne partie au juge, pour être gérés par un 
fonctionnaire communal).

Il y a nous-mêmes, qui répétons à l’envi que les 
professions libérales sont devenues des entreprises, 
tout en étant souvent incapables d’en parler le 
langage ou de nous en appliquer les modes de 
fonctionnement (combien de cabinet explosent 
pour une dispute sur des frais de fonctionnement 
quand l’enjeu est ailleurs ?).

Alors, sommes-nous une profession en voie d’extinction ?

Je ne le pense pas. Nous sommes une profession en mutation, ce qui est bien différent. Et 
nous présentons l’avantage d’avoir entamé notre transformation avant beaucoup d’autres.

Pour réussir cette mutation, il faut qu’au niveau le plus élevé des instances 
professionnelles, on repense à la « proposition unique de valeur » de l’avocature 
d’aujourd’hui, dont la lisibilité s’est estompée. Et il faut surtout agir en conséquence : 
une fois la liste des singularités arrêtée, il est interdit de tolérer la moindre atteinte 
externe. Exemple : si au terme de la réflexion on considère que l’accès au prétoire en 
fait partie, il est urgent que toutes les énergies et tous les combats nous mènent à 
contraindre l’État à résorber l’arriéré judiciaire et améliorer le fonctionnement de la 
procédure. Peu importe le moyen, car il sera question de notre survie. 

Les instances ne réussiront pas seules. 
Chaque avocat-entrepreneur doit prendre 
son destin en main et repenser sa singularité : 
Pourquoi un client viendrait-il chez moi plutôt 
que chez un autre (avocat ou non) ? Quel 
est mon modèle ? Comment puis-je tester 
mon projet (forces, faiblesses, opportunités, 
menaces) ? Ai-je la possibilité de changer 
des paramètres si l’équation n’est pas/
plus favorable ? La plupart des cabinets 
fonctionnent à l’identique, se copient, se 
reproduisent, alors que c’est l’inverse qui 
nous sauvera : l’innovation, la singularité, 
l’unicité de chaque proposition.

Nous sommes une profession en mutation. 
Et nous présentons l’avantage 

d’avoir entamé notre transformation 
avant beaucoup d’autres

Il faudra aussi changer les esprits. Ce sera difficile. Comprendre 
que l’évolution actuelle modifie sensiblement le rôle de 
l’intuitu personae en exacerbant les différences : les avocats-
star seront plus stars que jamais, mais les autres (la plupart) 
deviendront des prestataires largement interchangeables. 
Cela implique de repenser fondamentalement la répartition du 
travail au sein des associations, leur mode de fonctionnement 
et le marketing des individus et de la structure.

Perdrons-nous des confrères dans cette mutation ? Sera-ce 
difficile ? Aux deux questions la réponse est : oui. La Fontaine 
disait de la peste : « Ils ne mouraient pas tous, mais tous 
étaient frappés ». Il en va de même ici. La mutation nous frappe 
tous, sans exception, petits et grands, jeunes et vieux, pauvres 
et riches. N’est-ce pas, après tout, une forme de justice ? Cela 
devrait consoler l’avocat qui sommeille en chacun de nous.
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LES CINQ LIGNES DE COMBAT
DU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

Par Jean-Pierre Buyle,
Président d’AVOCATS.BE

e secret professionnel trouve son fondement dans les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme 
et dans l’article 458 du Code pénal. C’est un principe général de droit qui constitue un élément fondamental des droits 
de la défense, non seulement lorsque l’avocat représente ou assiste le client en justice mais aussi lorsqu’il lui donne une 
évaluation juridique. 

Il y a peu d’exception au secret, parce que toute dérogation constitue une atteinte aux droits de la défense de la personne. 
Le secret ne peut s’effacer que lorsqu’une nécessité l’impose ou lorsqu’une valeur supérieure entre en conflit avec lui. 

Le secret de l’avocat n’existe que dans l’intérêt du justiciable. Il est un gage de 
confiance entre l’avocat et le client. Le secret concerne toutes les informations 
relatives au client. Il est un droit de l’avocat à l’égard des autorités et un devoir 
envers les clients. L’avocat transparent est un avocat qui meurt. Le savoir ne doit 
pas toujours se transmettre. 

L
LES ATTEINTES AU SECRET

Ce secret est sans cesse bousculé par les autorités, partout dans le monde et en Belgique 
en particulier. Les obligations de parler et de dénoncer se multiplient dans les projets de lois 
discutés aux Parlements en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme 
ou l’optimisation fiscale agressive. 

Les parlementaires sont de plus en 
plus curieux lors des commissions 
d’enquêtes parlementaires. Certains 
juges prennent des libertés avec les 
principes lors d’écoutes téléphoniques 
ou électroniques, de saisies ou de 
perquisitions. Or, la saisie d’éléments 
ou de documents confidentiels est par 
nature irrégulière, sauf s’il doit y avoir 
des indices effectifs de la participation 
de l’avocat à la commission d’une 
infraction. 

LES LIGNES DE COMBAT

Lors du congrès "Rebondir" à Charleroi en mai 2017, l’assemblée a mandaté AVOCATS.BE 
et les barreaux pour défendre auprès des autorités cinq lignes de combat : 

   Sous réserve des exceptions légales, notamment de l’état de nécessité, le 
secret professionnel de l’avocat doit être respecté en toutes circonstances 
et, notamment, en cas de perquisition ou de saisie, d’écoute téléphonique 
ou d’enregistrement de toute communication électronique ou autre.

  En cas de perquisition ou de saisie, le bâtonnier doit être présent. En cas 
d’écoute ou d’enregistrement, le bâtonnier doit être prévenu.

  Si une pièce susceptible d’être couverte par le secret est saisie hors du 
cabinet de l’avocat ou qu’un procès-verbal en fait état, le bâtonnier doit en 
être avisé.

   Si le bâtonnier estime que la pièce saisie ou la communication enregistrée 
est couverte par le secret, contrairement à l’avis de l’autorité saisissante, 
un juge étranger au dossier doit être saisi. Ce juge statuera sur le caractère 
secret ou non de la pièce ou de la communication. 

   L’avocat ne s’associe en aucune façon aux activités délictuelles éventuelles de 
son client. En revanche, il ne peut être contraint de révéler des informations 
couvertes par le secret professionnel qu’il détient que lorsque celles-ci 
révèlent un péril imminent, grave et certain, qu’il ne peut lui-même pallier.

1.

2.

3.

4.

5.

L E S  ( R ) É V O L U T I O N S
D E  L A  P R O F E S S I O N
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L’INFORMATISATION DU BARREAU

Par Thibaut Postel

ès l’abord, on conçoit donc que l’outil informatique est au service d’un besoin professionnel. 
En ce sens, l’informatisation consiste à développer les outils informatiques nécessaires, et 
identifiés comme tels, au développement de la rentabilité des cabinets.

Vous l’aurez compris ; l’essentiel, en termes d’informatisation est donc, tout d’abord 
d’identifier ces besoins. Or, de même que les avocats ont des domaines d’intervention, des structures 
d’exercice, ou des logiques entrepreneuriales fort différents ; de même leurs besoins varieront de 
l’un à l’autre (avocat en exercice individuel ou 
grands cabinets, seul ou en réseau, conseil ou 
contentieux, belge ou international, etc …).

L’informatisation ne concerne donc pas tous 
nos confrères de la même manière, et, sous 
réserve de certaines obligations déontologiques 
minimales (cf notamment art. 4.9 et suivants 
du code de déontologie) ; il peut être tout à 
fait compréhensible que certains ne se sentent 
pas du tout concernés ou estiment les budgets 
consacrés à l’informatique toujours trop élevés.

Depuis quelques années déjà, et depuis toujours pour 
les plus jeunes de nos confrères, les avocats utilisent 
des outils informatiques pour exercer leur métier.

D

Nous nous contenterons d’aborder ici quelques 
points marquants, en termes d’informatisation.

Tout d’abord, l’évolution récente a de quoi impressionner : 
l’ordre gérait jusqu’à présent ses avocats à l’aide d’un outil mis 
en œuvre au début des années 2000, sans réelle mise à jour, 
ni développement important depuis lors. Le budget était en 
rapport : minimaliste.

Or, depuis trois ou quatre ans, vous aurez constaté, au fil 
des assemblées générales et rapports financiers, que votre 
barreau et AVOCATS.BE consacrent un temps et une énergie 
énormes, malgré une équipe plus que réduite, à faire aboutir 
différents projets visant tout d’abord à recréer les bases saines 
que notre outil informatique aurait toujours dû conserver.

Ces outils, en grande partie invisibles pour l’avocat, sont 
pourtant la colonne vertébrale de notre infrastructure, sur 
laquelle vont ensuite pouvoir se greffer des applications 
métier à plus ou moins forte valeur ajoutée, selon l’activité de 
l’avocat. Ainsi, une application de suivi des rôles d’audience 
permettra à l’avocat plaidant de mieux gérer (valoriser) son 
temps, mais ne servira nullement à l’avocat conseil. A l’inverse, 
des certificats de signature et d’authentification permettront à 
tout avocat de sécuriser ses communications et sa relation client.

Nous touchons ici un autre point important de l’informatisation : 
son financement. Jusqu’à présent, toute évolution de l’outil 
était financée par la cotisation de l’avocat à son barreau. Une 
évolution se fait jour, qui tend à faire financer par l’avocat 
utilisateur, l’application qu’il souhaite utiliser. Cette logique de 
marché doit toutefois rester compatible avec les principes de 
confraternité et de solidarité qui régissent notre ordre.

Enfin, tous ces projets informatiques sont maintenant 
réalisés dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler 
les « méthodes agiles » (partant du besoin professionnel 
exprimé ou demandé, transformé en analyse fonctionnelle 
détaillée, puis en développements informatiques les plus 
adaptés). Il reste toutefois à améliorer la méthodologie de 
gestion de ces projets, afin de respecter une stratégie au 
bénéfice de tous.

Plus que jamais, l’outil informatique peut permettre à notre 
profession de relever les nombreux défis auxquels elle fait 
face, en s’adaptant plus étroitement à la satisfaction du besoin 
exprimé par les barreaux, les avocats et leurs clients.

 l’informatisation consiste à développer 
les outils informatiques nécessaires, et 

identifiés comme tels, au développement 
de la rentabilité des cabinets
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LES MODES AMIABLES (ET NON PLUS
ALTERNATIFS) DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

Par Nathalie Uyttendaele & Marianne Warnant

ette loi avait intégré une 7ème partie dans le Code judiciaire mettant ainsi la médiation sur un même pied 
que la procédure civile ou l’arbitrage. Plus qu’une avancée symbolique, il s’agissait d’une volonté de changer 
radicalement les mentalités. En prévoyant qu’un accord de médiation conclu sous l’égide d’un médiateur 
agréé pouvait faire l’objet d’une homologation par la juridiction compétente, sans que le juge ne puisse 
exercer d’autres contrôles que la vérification de la conformité de celui-ci avec l’ordre public et, en matières 

familiales, avec l’intérêt des enfants, les personnes en conflit retrouvaient la faculté de se réapproprier le pouvoir de 
décision les concernant puisque l’accord de 
médiation, mené sous l’égide d’un médiateur 
agréé, a la même valeur qu’une décision de 
justice.
Peu à peu, la médiation s’est imposée, 
d’abord en dehors des prétoires, puis dans 
les procédures judiciaires comme un mode 
de résolution des conflits à part entière. 
Depuis 2005, d’autres législations ont incité 
le juge à informer les justiciables sur l’utilité 
de recourir à d’autres processus pour sortir 
de leur conflit : la conciliation, la médiation… 
Dans l’intervalle, le droit familial collaboratif 
se développait, depuis 2008, dans les 
barreaux francophones et germanophone. A 
ce jour, quelques 275 avocats sont signataires 
de la charte de participation au processus 
de droit collaboratif et se sont formés à ces 
techniques. La conciliation, elle, a trouvé une 
nouvelle consécration légale par la création 
des chambres de règlement à l’amiable au 
sein des juridictions de la famille.

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, le gouvernement entend réformer en 
profondeur la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne 
la médiation et à y intégrer une consécration légale du droit collaboratif. 

C
Loin d’être concurrentiels, ces modes de résolution des conflits doivent être 
conçus par les avocats que nous sommes comme autant de possibilités créatives 
pour aider nos clients à sortir de leurs différends le mieux possible. En connaître 
les contours précis, en maîtriser avantages et inconvénients est nécessaire pour 
que nous puissions remplir notre devoir de conseil en toute compétence. Là 
où l’avant-projet de loi du ministre de la Justice, s’il poursuit l’objectif louable 
de développer encore le recours à la médiation et au droit collaboratif, tend 
à diaboliser le recours à la procédure, notamment en permettant aux juges 
d’imposer la médiation aux justiciables et à stigmatiser les avocats qui ne 
privilégieraient pas une résolution amiable, montrons que notre profession a 
dépassé ce cliché de l’avocat guerrier en toutes circonstances.

Et plutôt qu’alternatifs, appelons « amiables » ces modes de résolution de conflits 
mais surtout évitons de les hiérarchiser car le procès peut être le passage obligé 
pour mener à une pacification. Il ne faudrait pas que du « tout au judiciaire » on 
passe au « dogme de l’accord ».

Nathalie Uyttendaele
 

orce est de constater que depuis le début des années 
2000, le rôle de chaque intervenant dans l’espace 
judiciaire évolue fortement, sous l’impulsion du 
législateur.
Le juge «trancheur» devient conciliateur en chambre 
de règlement à l’amiable, ou pourvoyeur d’accord 

en médiation. Le médiateur appelé initialement à faciliter la 
communication, visant une solution à l’amiable à long terme, 
pleinement consentie, devient presque un auxiliaire du juge. 
L’avocat «défenseur» devient un « facilitateur » de consensus.
Les parties au procès, qui choisissent d’avoir recours au 
tribunal, devront parfois y renoncer, sur demande expresse 
ou implicite du juge lui-même.

La médiation s’est glissée dans les prétoires et le tribunal 
reste le spectre «brandi» en médiation ou en droit familial 
collaboratif: “s’il n’y a pas d’accord, nul ne sait ce que le juge 
décidera”…”restez maîtres de votre destin”, etc… Les modes 
amiables de résolution de conflit n’ont plus rien d’alternatif 
par rapport aux tribunaux; ils sont de plus en plus inclus dans 
notre système judiciaire. Comme avocat, nous n’avons pas 
d’autre choix que de nous y intéresser de plus près.

Marianne Warnant
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L’ACCÈS À LA JUSTICE AU TRAVERS DE 
L’ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

Par Isabelle Reusen

ux fins de trouver un équilibre financier et ainsi contenir le coût de la gestion des sinistres de protection 
juridique, la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) constitue l’une des lignes 
de force défendue par le ministre de la justice K. Geens. L’intention est éminemment louable à condition 
que la mise en place de ceux-ci et leur mode d’exécution soient menés dans le respect de la volonté et de 
l’intérêt de l’assuré.

Or, l’inquiétude est vive dans le chef des assurés et des avocats de voir entrer les modes alternatifs de règlement 
des conflits dans la sphère précontentieuse du dossier dont la gestion est actuellement jalousement gardée par les 
assureurs, en dépit de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
de la finalité de la directive européenne 87/344/CEE du 22 juin 1987 ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne qui a condamné à plusieurs reprises l’interprétation restrictive à l’article 4 §1er a) de ladite 
directive relatif à la saisine de l’avocat.

La loi du 9 avril 2017 (M.B. 25 avril 2017) 
a introduit, dans l’article 156 de la loi du 
4 avril 2014 relative aux assurances, les 
procédures d’arbitrage, de médiation, de 
conciliation, de tierce décision obligatoire. 
Il précise que dans ce cadre, l’assuré a la 
liberté de choisir « une personne ayant 
les qualifications requises et désignée à 
cette fin »… il échet de préciser que ce 
libre choix dans le cadre du règlement 
extrajudiciaire des conflits vise, non 
pas l’avocat chargé de la défense des 
intérêts de l’assuré mais exclusivement 
les professionnels « extérieurs » tels que 
l’arbitre, le médiateur etc.

Le projet d’Arrêté Royal actuellement mis sur la table par le Ministre Geens et actuellement 
à l’examen tend à promouvoir une assurance de protection juridique au travers d’un incitant 
fiscal significatif et d’une extension des garanties couvertes à un plus grand nombre de 
matières. Nous devons le saluer : ce projet nourrit l’espoir de pouvoir favoriser l’accès au 
droit et à la justice aux justiciables actuellement confrontés à une inflation des coûts. 

A

Autre ligne de force défendue par le Ministre de la Justice Geens et impactant 
directement les avocats est le système de conventionnement d’honoraires tarifés.

D’une part, le projet envisagé interdit à l’avocat conventionné de réclamer, sauf dans 
le cas exceptionnel de complexité du dossier, des frais et honoraires supérieurs à des 
montants repris dans une nomenclature se trouvant en annexe de l’arrêté royal.

D’autre part, il fixe des plafonds de garantie différents selon que l’avocat est ou non 
« conventionné ».

Le projet du Ministre Geens, à cet égard, ouvre un houleux débat sur la conformité du 
système de conventionnement envisagé au regard non seulement du droit belge (article 
446ter C.J.) mais également du droit européen qui édictent les principes fondamentaux 
de liberté de prestation, de libre concurrence et du libre choix de l’avocat.

Suivant AVOCATS.BE, le souci de la prévisibilité des honoraires auquel entend obvier le 
ministre de la justice pourrait parfaitement être rencontré par un système de plafond 
d’intervention, laissant aux avocats la liberté individuelle de facturer un complément à 
l’assuré en fonction des spécificités du litige et dans les limites de la juste modération.

Le débat est en cours : si nous ne voulons pas que ce projet d’arrêté royal, qui porte 
fondamentalement beaucoup d’espérances, se mue en miroir aux alouettes, il convient 
de pouvoir éviter l’adoption dans la précipitation d’un produit « promotionnel » et de 
revenir à un dialogue entre les différents acteurs de la protection juridique.
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L’accès à la justice demeure un droit fondamental.  
Néanmoins n’y a-t-il pas une volonté de le 
restreindre afin de limiter le nombre d’affaires 
portées devant les tribunaux ?

La volonté politique de limiter le nombre d’affaires portées 
devant les tribunaux est certaine. Cela figure clairement dans 
le Plan Justice du ministre Geens qui veut permettre à la justice 
« de se concentrer sur ses tâches essentielles et de diminuer le 
nombre de procédures… ».
Le recouvrement sans l’intervention du juge des créances dont 
le débiteur a agi dans le cadre d’une entreprise constitue un 
exemple significatif de la volonté d’écarter certains contentieux 
du domaine de la justice.
Dans cette optique, le ministre entend également encourager 
les modes alternatifs de résolution des conflits.
Les avocats sont les garants de l’Etat de droit. Nous devons 
veiller à ce qu’un accès à la justice soit toujours maintenu, tant 
dans son principe que de façon abordable.

Des mesures récentes, comme la TVA sur les 
honoraires d’avocat, la rétribution pour le fonds de 
financement de l’aide juridique, restreignent-elles 
véritablement l’accès à la justice ?

Il me paraît incontestable qu’un ensemble de mesures - prises 
par des gouvernements successifs - allant de l’augmentation 
des indemnités de procédure jusqu’à la contribution au Fonds 
d’aide juridique récemment instaurée ont rendu l’accès à la 
justice plus onéreux et moins attractif.
Cette tendance à grossir le coût de la justice doit être 
impérativement interrompue et l’impact des mesures prises 
doit faire l’objet d’une évaluation globale conduisant le cas 
échéant à la remise en cause de tout ou partie d’entre elles.

L’assistance juridique telle qu’elle existe aujourd’hui 
est-elle adéquate et suffisante pour les citoyens aux 
revenus plus modestes ?

Je pense que les seuils tant pour la gratuité totale que pour la 
gratuité partielle devraient être augmentés.
Par contre, je demeure en faveur du « ticket modérateur » 
ou contributions forfaitaires de désignation et d’instance de 
respectivement 20 et 30 euros ; le justiciable doit avoir une 
implication personnelle dans son propre litige. Par contre, les 
procédures administratives et les contrôles préalables à la 
désignation devraient être simplifiés et allégés.

L’assurance protection juridique élargie permettra-
t-elle de donner un meilleur accès à ses assurés, 
essentiellement les classes moyennes ?

Le débat relatif à l’assurance protection juridique élargie est 
toujours ouvert. Tout dépendra du montant de la prime, de sa 
déductibilité fiscale et des couvertures qui seront assurées.
Il peut s’agir d’une bonne avancée pour les assurés mais il faudra 
que suffisamment de personnes accomplissent la démarche de 
souscrire une telle assurance.
A mon avis, l’efficacité réelle d’une telle couverture ne trouvera 
son plein succès que si elle peut constituer un avantage en 
nature non imposable offert par les employeurs dans le cadre 
de la rémunération globale des travailleurs bénéficiaires.

Le recours à la médiation - qu’un avant-projet de 
loi veut stimuler - constitue-t-il une solution ou, au 
contraire, un frein additionnel ?

« Conseiller - Concilier - Plaider » sont les missions traditionnelles 
de l’avocat. L’immense majorité d’entre nous tente de régler 
les contentieux dont il a la charge de façon amiable. L’année 
durant laquelle j’ai exercé la fonction de bâtonnier n’a fait que 
conforter ce sentiment.
Les avocats sont donc en faveur des MARC’s mais la médiation, 
compte tenu de sa spécificité, ne peut être imposée. Elle doit 
être une démarche volontaire (bien que parfois encouragée et 
pourquoi pas) dans le chef des parties et de leurs conseils.
Forcer la médiation est un non-sens ; en plus, qui supportera le 
coût d’une médiation forcée ? Sans nul doute, ce sera un coût 
additionnel pour les justiciables…
Enfin, dans un Etat de droit, un citoyen doit pouvoir faire valoir 
ses droits en justice sans être freiné par une médiation qui lui 
serait imposée et qu’il jugerait injustifiée.

La possibilité de recourir à l’avocat est-elle toujours 
une disposition essentielle de l’accès à la justice ?

Dans un Etat démocratique, la présence de l’avocat aux côtés du 
justiciable est une garantie de bonne justice. C’est également 
nécessaire à un débat pleinement contradictoire.
L’avocat est un passeur entre les instances judiciaires et les 
citoyens : ce rôle est essentiel et la présence des avocats est 
d’ailleurs souhaitée par les cours et tribunaux.
L’accès à la justice passe donc par l’accès à l’avocat. A cet égard, 
il faut regretter que l’intervention de l’avocat soit devenue 
onéreuse en raison de l’assujettissement de ses honoraires à la 
TVA et plus risquée en raison de l’augmentation des indemnités 
de procédure. A nouveau, ceci mérite une réflexion globale. 
En tout cas, le taux de TVA applicable aux honoraires d’avocat 
devrait être réduit au taux minimum.

Interview croisée entre le Bâtonnier 
et le cabinet du Ministre Geens

L’ACCÈS À LA JUSTICE

LES (R)ÉVOLUTIONS  DE LA PROFESSION
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L’accès à la justice demeure un droit fondamental. 
Néanmoins n’y a-t-il pas une volonté de le 
restreindre afin de limiter le nombre d’affaires 
portées devant les tribunaux ?

Précisons au lecteur qu’en tant que ministre de la Justice et 
juriste socialement engagé, je continue à défendre le droit 
d’accès au juge, élément essentiel du droit à un procès 
équitable, comme fondement de notre État de droit.

Je ne considère pas le juge comme le seul et unique moyen 
d’obtenir la justice dans cet État de droit. C’est pourquoi 
j’encourage les résolutions alternatives de conflits. Non pas 
pour restreindre l’accès au juge pour des raisons économiques, 
mais bien pour réserver l’intervention judiciaire aux affaires 
pour lesquelles les garanties qu’elle offre constituent la seule 
solution possible. Submerger notre pouvoir judiciaire de litiges 
pour lesquels une solution satisfaisante peut être trouvée 
de manière extrajudiciaire n’a aucun sens. En prenant des 
initiatives en matière de médiation et d’assurance protection 
juridique, le règlement alternatif des litiges est encouragé.

Le projet de loi relatif à la médiation vise ainsi une baisse 
du nombre de procédures devant le tribunal ainsi qu’une 
hausse substantielle du nombre de conflits résolus par une 
médiation menée par une personne disposant d’un agrément 
de médiateur. Le juge n’intervient pas en tant que médiateur, 
mais encourage en tout état de cause une résolution amiable 
des litiges.

La future assurance protection juridique, qui répond à certaines 
conditions minimales, garantit que quiconque n’entre pas en 
ligne de compte pour une aide juridique de deuxième ligne 
peut faire valoir ses droits par l’intervention de l’assurance 
protection juridique. En souscrivant cette assurance, on 
contribue donc directement à une baisse du nombre de 
procédures. Il pourra aussi être recouru à l’assurance 
protection juridique afin d’encourager, par l’entremise 
d’avocats, une solution de médiation au sens large.

Des mesures récentes, comme la TVA sur les 
honoraires d’avocat, la rétribution pour le fonds de 
financement de l’aide juridique, restreignent-elles 
véritablement l’accès à la justice ?

En tant que ministre des Finances, j’avais pensé qu’il était inutile 
d’appliquer la TVA aux points pro Deo et j’avais dès lors signé 
une circulaire ministérielle dans ce sens. En effet, l’application 

de la TVA sur les points pro Deo revient à faire payer de la TVA 
par la Justice, via les avocats, aux Finances. Cela ne coûte ni ne 
rapporte donc rien à l’État. En tout état de cause, les avocats ne 
devront jamais préfinancer cette TVA. Ils ne devront la virer aux 
Finances que dans la mesure où elle a été payée par la Justice. 
J’ai demandé au Budget une somme qui permet à la Justice de 
payer la TVA aux Finances. Les justiciables et les avocats n’en 
souffriront pas.

Le versement d’une contribution au fonds de financement de 
l’aide juridique de deuxième ligne garantit que tout justiciable 
faisant appel à l’aide juridique de deuxième ligne peut 
bénéficier de l’assistance d’un avocat qui est suffisamment payé 
à cet effet. La partie qui ne bénéficie pas de l’aide juridique de 
deuxième ligne a elle aussi intérêt à ce que la partie adverse, 
qui entre bel et bien en ligne de compte pour cette aide, puisse 
recourir à un service de qualité. La contribution au Fonds n’est 
pas due si le litige est réglé par une médiation. Une contribution 
est demandée à la partie demanderesse uniquement en cas 
d’introduction d’instance.

L’assistance juridique telle qu’elle existe aujourd’hui 
est-elle adéquate et suffisante pour les citoyens aux 
revenus plus modestes ?

Le droit à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire est 
indispensable pour garantir véritablement l’accès au juge. 
Tout justiciable a droit à la meilleure assistance possible pour 
plaider sa cause devant le juge. Le droit à l’aide juridique est 
dès lors inscrit dans notre Constitution ainsi que dans bon 
nombre de conventions et chartes internationales. Quiconque 
ne dispose pas de moyens financiers suffisants doit pouvoir 
recourir à cette aide. Avec la nouvelle réglementation relative 
à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire, nous avons 
augmenté les seuils de revenus qui donnent droit à cette aide. 
Il s’ensuit que davantage de justiciables peuvent faire appel à 
l’assistance d’un avocat.

J’essaie actuellement, conjointement avec les compagnies 
d’assurances et le barreau, de proposer une assurance 
protection juridique à la classe moyenne, c’est-à-dire aux 
personnes qui ont un revenu leur permettant de vivre sans trop 
de soucis financiers, mais pour qui l’accès au juge reste malgré 
tout trop onéreux. Les problèmes se posent principalement 
dans les litiges en matière de divorce pour lesquels la médiation 
n’apporte pas de solution. Je constate un problème identique 
dans les litiges de construction. L’élaboration d’une assurance 
protection juridique requiert un effort de trois parties. Les 
autorités qui s’engagent à rendre la prime d’une telle assurance 
déductible fiscalement de l’impôt des personnes physiques. 
Le gouvernement a pris cet engagement lors des dernières 
discussions budgétaires. Les compagnies d’assurances se 
sont engagées à s’employer à proposer une couverture pour 
les litiges qui étaient exclus jusqu’à présent de l’assurance 
protection juridique, dont les litiges en matière de divorce et 
de construction. Enfin, le barreau est actuellement invité à 
fournir une assistance à des tarifs fixes en fonction de la nature 
des prestations. J’ai proposé une sorte de nomenclature ; 
il appartient désormais aux Ordres d’examiner si celle-ci 
est suffisante. Je suis convaincu qu’elle représente une 
rémunération équitable pour l’avocat.
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C O N S E I L  D E  L’ O R D R E

MICHEL FORGES
Vice-bâtonnier

Dauphin
Président de la Commission du stage

michel.forges@barreaudebruxelles.be

BENOIT LEMAL
Formation de base, CAPA
Responsable perquisitions 

benoit.lemal@barreaudebruxelles.be

SYLVIE CALLEWAERT
Directrice de la communication

Perquisitions 

sylvie.callewaert@barreaudebruxelles.be

MARC SNOECK
Responsable du projet avocat dans la cité

marc.snoeck@barreaudebruxelles.be

VALERIE LAMBIN
Responsable des services sociaux

et des services auxiliaires

valerie.lambin@barreaudebruxelles.be

STEPHANIE PELET-SERRA
Directrice scientifique adjointe

Chargée des relations internationales
Accueil avocats étrangers

stephanie.pelet-serra@barreaudebruxelles.be

KATIA GRONOWSKI
Assistante du Président de la Commission du stage

Responsable des services communs

katia.gronowski@barreaudebruxelles.be

VINCIANE GILLET
Présidente de la CAJ

Responsable du projet incubateur

vinciane.gillet@barreaudebruxelles.be

GHISLAIN KIKANGALA
Responsable saisies 

Accueil avocats étrangers

ghislain.kikangala@barreaudebruxelles.be
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L E  C A B I N E T  D U  B Â T O N N I E R

FRANÇOIS BRUYNS
Chef de cabinet du Bâtonnier

françois.bruyns@barreaudebruxelles.be
02/508.66.58

GEOFFROY CRUYSMANS
Membre du cabinet du Bâtonnier

geoffroy.cruysmans@barreaudebruxelles.be
02/508.62.79

LAWRENCE MULLER
Membre du cabinet du Bâtonnier

lawrence.muller@barreaudebruxelles.be
02/508.62.66

CARINE VAN DER STOCK
Membre du cabinet du Bâtonnier

carine.vanderstock@barreaudebruxelles.be
02/508.62.66

THIBAULT POSTEL
Directeur général administratif

thibault.postel@barreaudebruxelles.be
02/508.62.48

JUAN ARIZA
Responsable du service de comptabilité

juan.ariza@barreaudebruxelles.be
02/519.81.17

CATY PIERARD
Directrice administrative

du Bureau d’aide juridique

caty.pierard@bajbxl.be
02/519.83.44

ANNE GLORIE
Directrice administrative

de la formation professionnelle
(Capa et formation permanente)

a.glorie@barreaudebruxelles.be
02/519.83.42

BRIGITTE PETTENS
Directrice administrative

du stage

brigitte.pettens@barreaudebruxelles.be
02/519.83.23

JACQUELINE BIVORT
Directrice du service social

jacqueline.bivort-colot@barreaudebruxelles.be
02/519.62.69

PIERRE WINAND
Responsable des évènements et des partenariats

pierre.winand@barreaudebruxelles.be
02/508.66.56
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D É O N T O L O G I E
Par François Bruyns et Geoffroy Cruysmans

OÙ TROUVER
LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ?

e pouvoir réglementaire des Ordres belges trouve sa source dans les articles 495 à 500 du 
Code judiciaire : ces dispositions le confèrent aux deux Ordres communautaires, ajoutant que 
les règlements qu’ils adoptent, s’appliquent à tous les avocats inscrits aux barreaux qui en 
font partie et s’imposent à ceux-ci. Les Ordres d’avocats peuvent, quant à eux, prendre des 
règlements complémentaires ou d’application.

L’OBFG, dont fait partie notre Ordre, a adopté en 20121 le Code de déontologie de l’avocat. Celui-ci 
reprend l’intégralité des règles déontologiques qu’il a prises. Ce Code a, à l’époque, été édité et distribué 
aux avocats (dans un ouvrage à couverture blanche et orange).

En 2014, notre Ordre a également codifié sa réglementation interne. Celle-ci distingue :

 -  d’une part le Règlement d’ordre intérieur, qui reprend les dispositions propres à l’organisation 
de notre Ordre (modalités d’inscription, rôle et fonctionnement des organes de l’Ordre, 
dispositions en matière d’élection, de calcul des cotisations, d’exercice de la profession, etc.) ;

 -  d’autre part le Règlement déontologique bruxellois, soit les dispositions de nature déontologique 
qui complètent, pour les avocats de notre Ordre, les règles de l’OBFG.

Aux yeux de certains, les règles déontologiques s’apparentent 
davantage à un maquis touffu qu’à un jardin à la française. Et il est vrai 
que même si des efforts ont été faits ces dernières années, notamment 
par la voie de la codification, il n’est pas simple de s’y retrouver ...

L

C’est à cette occasion qu’a été publié le Recueil des règles 
professionnelles. Tome I. Dispositions légales et réglementaires 
(ouvrage à couverture bleu foncé et blanche). Pour la facilité 
du lecteur, il reprend la partie du Code judiciaire relative au 
barreau, ensuite le Code de déontologie et le Règlement 
déontologique bruxellois en les fusionnant (de manière à ce 
que les dispositions bruxelloises qui appliquent ou complètent 
celles de l’OBFG apparaissent immédiatement après celles-ci), 
enfin le Règlement d’ordre intérieur.

Le temps a toutefois fait son œuvre : tant l’OBFG que 
notre Ordre ont, au fil des ans, modifié et complété leur 
réglementation si bien que les ouvrages parus en 2012 
puis en 2014 ne sont plus à jour. L’intranet de notre Ordre 
(www.barreaudebruxelles.be - Intranet) reprend donc une 
version actualisée du Code de déontologie, du Règlement 
déontologique bruxellois et du Règlement d’ordre intérieur 
(voir dans Notre Ordre - Textes réglementaires).

Il faut encore préciser que l’OVB a lui aussi codifié sa 
réglementation déontologique dans un Codex, disponible (en 
traduction française) sur son site internet www.advocaat.be. 

Quant aux relations avec les avocats inscrits à un barreau 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elles sont 

régies par le Code de déontologie des avocats européens, 
adopté par le CCBE et publié, notamment, à la fin du Recueil 
des règles professionnelles. Tome I. Dispositions légales et 
réglementaires.

Enfin, l’on peut utilement se référer aux commentaires et à ce 
qu’il est convenu de nommer la jurisprudence déontologique, 
dans l’édition 2011 du Recueil des règles professionnelles, 
des bâtonniers Wagemans et Oschinsky. Cet ouvrage 
reprend toutefois nombre de règles qui ont depuis lors été 
modifiées ou abrogées ; une équipe travaille actuellement à 
son actualisation.

1  Règlement du 12 novembre 2012, publié au M.B. du 17 janvier 2013, 
entré en vigueur à la même date.



20

E N  D I R E C T  D U  C O N S E I L

ans la foulée de la réflexion qu’il a entreprise sur l’impact pour le barreau du nouveau règlement européen 2016/79 
sur la gestion des données personnelles (le ‘R.G.D.P.’), le conseil de l’Ordre a adapté le 20 mai le règlement d’ordre 
intérieur de notre barreau et expressément confirmé que moyennant information préalable du Bâtonnier, un avocat 
peut exercer la fonction de délégué à la protection des données au sens de ce règlement européen. Lorsqu’il exerce 
cette fonction, l’avocat reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau.

L’actualité en provenance du conseil de notre Ordre ainsi que du conseil 
d’administration de l’OBFG fut abondante en fin d’année judiciaire. 
Elle a ainsi vu tant au niveau de l’Ordre que de l’OBFG l’adoption de 
règlements et la poursuite de débats importants. 

D
Le conseil d’administration de l’OBFG a quant à lui adopté le 22 mai 2017 un nouveau règlement 
permettant, sous certaines conditions et dans certaines limites, l’entrée dans le capital d’associations 
d’avocats, de personnes n’exerçant pas ou plus notre profession. Pourront ainsi désormais participer 
au capital d’une association d’avocats, en plus des avocats exerçant leur profession au sein de cette 
association:

1°  les avocats qui ont exercé leur activité en tant qu’associé de l’association et qui ne l’exercent plus;

2°  le conjoint ou le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants d’un associé ; et 

3°   les membres du personnel exerçant des fonctions administratives au sein de l’association, tant qu’ils 
exercent ces fonctions et pour autant que la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès 
soit garantie.

Cette participation n’est toutefois permise qu’à certaines conditions dont notamment les suivantes :

1°  les personnes qui détiennent cette participation, soit n’ont pas ou plus d’activité professionnelle, 
soit exercent une activité qui ne met pas en péril la dignité du barreau ;

2°  l’ensemble de ces personnes ne détiennent globalement ni la moitié du capital de l’association ni la 
moitié des droits de vote au sein de celle-ci ;

3°  les participations que ces personnes détiennent dans le capital de l’association ne leur permettent 
normalement pas, individuellement ou globalement, de s’opposer à des décisions soutenues par 
une majorité des votes exprimés par les 
avocats associés ;

4°  ces personnes ne font pas partie de 
l’organe de gestion de l’association  et ne 
coopèrent pas avec les avocats pratiquant 
au sein de l’association, sauf pour y exercer 
des fonctions administratives.

Le règlement limite strictement le rôle que 
peuvent remplir au sein de l’association 
concernée les personnes qui participent à son 
capital mais n’ont pas la qualité d’avocat. Le 
règlement prévoit également la responsabilité 
solidaire des avocats associés pour les 
conséquences résultant du non-respect par 
les associés non-avocats des obligations qu’il 
édicte à leur charge.

Le conseil d’administration de l’OBFG a également adopté un important 
règlement ‘Salduz’ qui détermine les conditions dans lesquelles un avocat peut 
s’inscrire à la permanence organisée pour assurer la défense des personnes 
privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d’instruction. 
Ainsi l’avocat inscrit à cette permanence

1.   n’accepte, hormis les sollicitations formulées directement par ses 
clients, que les demandes transmises par le système électronique de 
permanences ; 

2.  veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure 
l’assistance effective des personnes privées de liberté durant le temps de 
sa permanence, que ce soit lors des auditions par la police, le procureur 
du Roi ou un juge d’instruction ou encore à l’occasion d’une demande 
d’assistance téléphonique ;

3.  se rend, quelle que soit la nature de l’affaire, sur le lieu où une prestation 
non téléphonique est requise, hormis la possibilité pour l’avocat de 
demander exceptionnellement, après s’être concerté avec son client, à ce 
que la concertation confidentielle intervienne par téléphone.

© Xavier Gérard
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Par Marc Fyon

Notre conseil de l’Ordre et le conseil d’administration de l’OBFG ont continué à suivre avec la plus grande 
attention l’état d’avancement du projet du Ministre de la justice relatif à la réforme de l’assurance 
protection juridique et destiné à favoriser l’accès à la justice. L’on sait que ce projet consacre le 
principe d’une certaine déductibilité fiscale des primes qui seront payées par les justiciables dans le 
cadre des polices d’assurance protection juridique conclues conformément audit projet. L’on sait aussi 
que certains des principes essentiels de ce projet - singulièrement l’idée selon laquelle le nouveau 
système d’assurance  prévoirait des 
plafonds de garantie différents selon que 
le client s’adresse ou non à des avocats 
« conventionnés » et le corollaire de cette 
idée, à savoir la tenue d’une liste d’avocats 
s’engageant à respecter une nomenclature 
fixant le prix de leurs prestations - suscitent 
de vifs débats au sein des organes du 
barreau mais aussi chez les assureurs. 

La question se pose notamment de savoir si ces principes sont conformes au 
droit de la concurrence. Les Ordres ont fait appel à des spécialistes en la matière. 
Leurs conclusions quant à la licéité du système préconisé par le Ministre sont 
pour le moins réservées : l’application de plafonds de garantie plus élevés pour 
les avocats conventionnés semble peu compatible avec le principe de la liberté 
de choix de l’avocat consacré par les directives européennes et la loi belge ; en 
outre la tenue d’une liste d’avocats conventionnés pourrait s’analyser comme une 
incitation à se livrer à une pratique concertée. Le conseil de l’Ordre se montre 
particulièrement soucieux quant à ce projet. Eu égard aux risques personnels 
auxquels s’exposeraient, sous l’angle du droit de la concurrence, les avocats qui 
accepteraient de se conventionner, le conseil entend mettre en garde les membres 
du barreau à ce sujet. Au-delà de la suite qui sera réservée à ce projet et de la 
réaction qu’il suscitera le cas échéant de la part de notre Ordre et de l’OBFG, ce 
projet appelle cependant à une réflexion sur les pratiques des avocats quant à 
leurs frais et honoraires tant le projet du Ministre apparait comme une réaction 
à l’égard des pratiques trop peu transparentes de certains avocats en la matière.

Un autre thème récurent a animé les réunions des autorités ordinales au cours 
de ces dernières semaines : il s’agit du suivi des projets informatiques menés 
par l’OBFG et l’OVB et notamment de la fixation des tarifs pour le dépôt de 
conclusions par le biais du nouveau système informatique eDeposit. Au terme 
de discussions approfondies, les tarifs suivants ont été arrêtés : 9 euros pour 
le dépôt de conclusions, 6 euros pour le dépôt de pièces et 1 euro pour le 
dépôt d’autres documents. Notre conseil de l’Ordre avait émis le souhait que 
les dépôts effectués dans le cadre de dossiers relevant de l’aide juridique soient 
exonérés de toute redevance. Cette thèse n’a malheureusement pas été suivie 
par l’OVB qui gère ce projet informatique conjointement avec l’OBFG. Des 
redevances réduites et un régime particulier - qui ont fait l’objet de beaucoup 
d’attention et de vifs débats - sont donc prévus pour les dépôts intervenant 
dans ces dossiers.
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V U E  D ’ A I L L E U R S
Par Patrick A Dillen,

Bâtonnier de l’Ordre néerlandais du barreau de Bruxelles

VUE D’ICI … AUSSI

ermettez-moi de partager avec vous mon étonnement quand j’ai appris que ce petit mot paraîtrait 
sous le titre « vue d’ailleurs ». N’aurait-il pas été mieux de l’appeler « vue d’ici … aussi ». Non 
seulement parce que nous pratiquons notre merveilleuse, mais ô si maltraitée profession sur le 
territoire de cette même ville - cette Capitale qui suscite souvent les mêmes qualificatifs - mais parce 
que nous avons tant d’autres choses en commun.

Notre merveilleuse Capitale, aussi belge 
qu’européenne, abritant de nombreuses 
institutions européennes et internationales, 
déborde de possibilités. A l’étranger, Bruxelles 
est parfois plus connue que la Belgique. Nous 
avons des atouts énormes qui correspondent 
exactement aux critères d’établissement 
des entreprises et cabinets étrangers : la 
connaissance de la langue (nombreux sont 
nos confrères qui parlent plusieurs langues), 
une ville agréable à vivre et facilement 
accessible (tgv, aéroport de Bruxelles avec 
de multiples compagnies aériennes), ainsi 
que l’environnement entrepreneurial. Nous 
devons encore davantage valoriser ces atouts 
ensemble. Nous devons éviter l’impression 
d’être divisés, voire pire encore, d’être 
concurrents.  
L’établissement d’entreprises étrangères, 
mais aussi de cabinets étrangers à Bruxelles 
sont des moteurs pour l’économie régionale 
et générateur de travail juridique pour nos 
cabinets. Les cabinets étrangers amèneront 
des clients qui n’auraient pas ou dans une 
moindre mesure, trouvé le chemin vers 
Bruxelles. Même si une partie du travail 
est effectuée par ces cabinets étrangers 
(probablement en faisant appel à des avocats 
bruxellois qui, comme souvent, s’installeront 
par après à leur propre compte), la partie 

« belge » du contentieux 
restera réservée aux avocats 
belges. Dès lors, il est dans 
notre intérêt d’attirer des 
cabinets d’avocats étrangers à 
Bruxelles.

Chers Confrères,
Je tiens à remercier les rédactrices en chef, ainsi que mon homologue et ami, 
le bâtonnier Pierre Sculier, de me donner cet espace pour m’adresser à vous. 

P

Non seulement par rapport au positionnement international, plus de 
concertation et d’homogénéité sont nécessaires, il en va de même pour le 
positionnement national. La situation, les intérêts et les défis des avocats du 
barreau de Bruxelles sont similaires, qu’ils soient inscrits à l’ordre néerlandais 
ou français. Il est indispensable que nous, les ordres, travaillions et réfléchissions 
davantage ensemble, que nous prenions des positions communes, que nous 
ayons une déontologie identique, aussi bien formellement que dans la pratique.  

Nous connaissons déjà les concertations appelées « le kern » pour résoudre 
les différends qui se présenteraient, mais plus est nécessaire. Il est sans doute 
beaucoup plus difficile de résoudre un problème qui se pose, que d’arriver à une 
position, une règle commune (et préparée par exemple par une commission 
mixte) avant que le problème ne se pose. Plus de transversalité est indispensable.

La situation spécifique des avocats au barreau de Bruxelles nécessite que celui-
ci revendique une certaine autonomie et auto-détermination avec un respect 
pour l’identité de chaque ordre. Cette autonomie doit être constructive et 
avoir comme finalité plus d’homogénéité nationale et - autant que possible - 
européenne, dans l’application de la déontologie, la défense des intérêts des 
avocats et justiciables et les prises de position en général.

Nous devons surmonter ce qui nous diffère et valoriser la complémentarité et 
surtout tout ce qui nous unit. Au 21ième siècle, la langue ne peut être une barrière, 
elle est une richesse.

« Yo aùn tengo un sueño » comme disait un grand homme. Appliqué ici, ça devient : 
peu importe la langue, c’est le message qui est important.
Que l’année judiciaire exhause nos rêves.

Nous devons surmonter ce qui nous 
diffère et valoriser la complémentarité 

et surtout tout ce qui nous unit
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I N F O S  P R A T I Q U E S
Par Sylvie Callewaert

Anglo est spécialisée dans l’enseignement de l’anglais 
aux particuliers et entreprises. Au fil des années, nous 
avons acquis une expérience solide en matière de cours à 
orientation juridique et sommes désormais les représentants 
bruxellois du programme Toles qui offre des certificats 
d’aptitudes en anglais juridique en partenariat avec la 
Law Society of England and Wales.

Des cours d’anglais sur mesure pour avocats et juristes

• Vous désirez vous exprimer plus aisément en anglais ?
• Vous souhaitez améliorer vos compétences 

rédactionnelles ?
• Étoffer votre vocabulaire professionnel et juridique en 

anglais vous tient à cœur ?

Saviez-vous que vous pouviez bénéficier de subsides de la part 
de la Région de Bruxelles-Capitale ? Si vous remplissez toutes 
les conditions requises, vos frais de formation pourraient être 
couverts à 50 %. 

Appelez-nous au 0479/54.96.90 ou 
envoyez-nous un e-mail à info@anglo.be www.anglo.be

Au cours de ma première année de conseil de l’ordre, nous 
avons reçu de nombreux confrères lors des séances du conseil 
qui nous ont entretenu de projets, d’idées nouvelles et 
d’analyses parfois - souvent - très intéressants.

e profite d’ailleurs de l’occasion pour tous les remercier, 
ils se reconnaîtront.

Nous avons ainsi décidé de créer une « boîte à idée » 
ouverte à l’ensemble des avocats de notre barreau. Si vous 

avez développé un projet susceptible d’intéresser la profession, 
si vous avez des idées d’amélioration ou d’innovation, il vous 
sera désormais possible de le partager avec le barreau.

Concernant la marche à suivre, un formulaire à compléter sera 
mis à votre disposition sur l’intranet. Une fois votre dossier 

constitué et argumenté, je vous remercie de le déposer au 
secrétariat de l’Ordre.

Je m’engage à analyser les dossiers ainsi déposés et avec 
l’accord de notre bâtonnier, de donner suite aux idées et aux 
projets intéressants.

Alors allez- y ! Jetez vous à l’eau ! 

J
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T O P            F L O P

R E C E N S I O N

L’EXPERTISE.
VISION TRANSVERSALE
ET PRATIQUE EN DROIT

Par Marie Dupont

Rentrée judiciaire oblige, j’ai souhaité entamer cette nouvelle 
année en vous faisant part d’un ouvrage axé sur le contentieux 
et plus particulièrement sur l’expertise. 

L’EXPERTISE. 
VISION 
TRANSVERSALE 
ET PRATIQUE 
EN DROIT
 
H. PREUMONT et C. NASSAUT 
(coord.),

Anthémis, Jeune Barreau de Namur, 
2016, 486 p.

ans un monde qui fait la part belle aux techniques, 
technologies et autres complexités de tous ordres, 
il est fréquent d’avoir à recourir à l’avis d’un 
expert, que ce soit sur un mode amiable, unilatéral 
ou judiciaire. 

Tantôt pour préparer 
son dossier et disposer 
des éléments techniques 
permettant d’assoir son 
argumentation juridique, 
tantôt pour éclairer le 
juge sur certains aspects 
du litige qui lui est 
soumis.

L’ouvrage imaginé par la Conférence du jeune 
barreau de Namur permet de se remémorer les 
principes qui doivent présider à la sollicitation et 
au déroulement d’une expertise ; de (re)découvrir 
l’expertise simplifiée, organisée par l’article 986 du 
Code judiciaire (plus rapide et moins coûteuse) mais 
également d’approfondir des questions spécifiques 
dans les matières civile, pénale, familiale, fiscale, 
sociale, dans les secteurs de l’immobilier, ou du droit 
médical, entre autres.

Bref, un autre ouvrage précieux dont vous serez 
susceptible de faire un usage immodéré.

Liquidation totale, tout doit partir ! 
Une consœur particulièrement férue des techniques de 
marketing a proposé d’appliquer des soldes à ses honoraires, 
20% sur les affaires introduites en juillet. 
Et la troisième affaire offerte ? On s’en désespère.

Nos nouvelles cartes électroniques sont arrivées 
et disponibles. On s’en réjouit.
Ah non, finalement elles ne sont plus disponibles.
On s’en amuse.

Les revuistes sont en deuil.
Ils ne pourront plus faire de chansons sur le monopole de 
certains chefs de sections “perpétuels”.
Les mandats des chefs de sections seront dorénavant d’un an, 
renouvelable deux fois au maximum. On s’en félicite.

Last but not least, le barreau 2.0 arrive.
L’ordre est sur le point de dévoiler une application pour 
smartphone. Bruxelles à la pointe donc. On s’en impressionne.

Sur ce, chers confrères, on s’embrasse.

D
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J O S E P H  P O E L A E R T

... ET LES AVENTURES 
DU PALAIS DE JUSTICE
DE BRUXELLES

llez dévorer le livre le plus complet écrit sur le Palais de 
Justice, agrémenté de nombreuses photos :
« Joseph Poelaert et les aventures du Palais de Justice de 
Bruxelles ».
Plus d’informations sur le site www.poelaert2017.beA

Vous voulez en savoir plus sur les œuvres qui ornent 
notre beau Palais de Justice ? Vous voulez tout savoir
sur ce dernier ? Sur ses mythes, son histoire,
ses symboles, ses légendes, ses héros, ses œuvres
et son architecte ?

©
 C

la
ud

ia
 M

os
ch

in
i 



26

A G E N D A  &  F O R M A T I O N S
Par Pierre Winand

15 septembre 2017 
C.U.P.
Théorie et pratique de l’expertise civile et pénale
Mr Georges de Leval, professeur émérite à l’U.Lg

→ 15.00 à 18.00
→ Maison de l’avocat, Avocats.be 

Av. de la Toison d’Or, 65 - 1060 Bruxelles
→ T. 02/519.83.42 - a.glorie@barreaudebruxelles.be

25 septembre 2017 
UB³ - Conférence de rentrée
La déontologie à l’aune du droit disciplinaire
Me.Georges-Albert Dal, ancien bâtonnier de l’Ordre français des avocats 
du barreau de Bruxelles et président du conseil de discipline du ressort de 
la cour d’appel de Bruxelles, Mes Xavier Grognard et Alain Vergauwen, 
anciens membres du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau 
de Bruxelles et assesseurs au conseil de discipline du ressort de la cour 
d’appel de Bruxelles

→ 17.00 à 19.00
→ Salle des audiences solennelles de la Cour d’appel 

Palais de justice de Bruxelles
→ T. 02/519.83.42 - a.glorie@barreaudebruxelles.be

16 octobre 2017 
UB³ - Module I
Actualités en droit des assurances
Sous la coordination de Me Nathalie De Wulf, avocate au barreau de 
Bruxelles

→ 17.00 à 19.00
→ Université Saint-Louis 

Boulevard du Jardin Botanique, 43 - 1000 Bruxelles
→ T. 02/519.83.42 - a.glorie@barreaudebruxelles.be

17 octobre 2017 
Conférence du jeune barreau - 
Colloque
La réforme du droit de l’insolvabilité
et ses conséquences (sur les avocats) :
une ®évolution ?
Sous la coordination de Me Audrey Despontin, avocate au barreau de 
Bruxelles, assistante à l’ULB

→ 13.30 à 18.00
→ Auditorium Bordet A - SPF Justice
 Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
→ F. 02/519.85.61 - www.cjbb.be - inscriptions@cjbb.be

19 octobre 2017 
Conférence du jeune barreau - 
Colloque
La déontologie en pratique :
questions choisies
Sous la coordination de  Me Marc Dal, avocat au barreau  de Bruxelles

→ 16.00 à 18.00
→ Salle Marie Popelin - Rue de la Régence, 63 - 1000 Bruxelles
→ F. 02/519.85.61 - www.cjbb.be - inscriptions@cjbb.be

20 octobre 2017 
C.U.P.
Les sûretés réelles mobilières
Mme Isabelle Durant, professeure à l’U.C.L

→ 15.00 à 18.00
→ Auditoire Montesquieu 10
 Rue Montesquieu, 32 - 1348 Louvain-la-Neuve
→ T. 02/519.83.42 - a.glorie@barreaudebruxelles.be

6 novembre 2017 
UB³ - Module 2
Le nouveau Livre XX du Code de droit économique 
consacré à l’insolvabilité des entreprises
Sous la coordination de Me Cédric Alter, maître de conférences à l’ULB, 
avocat au barreau de Bruxelles

→ 17.00 à 19.00
→ Université Saint-Louis
 Boulevard du Jardin Botanique, 43 - 1000 Bruxelles
→ T. 02/519.83.42 - a.glorie@barreaudebruxelles.be

9 novembre 2017 
Midis de la Formation
La fiscalité du divorce
Me François Collon, avocat au barreau de Bruxelles

→ 12.00 à 14.00
→ Salle Marie Popelin - Rue de la Régence, 63 - 1000 Bruxelles
→ F. 02/519.85.61 - www.cjbb.be - inscriptions@cjbb.be

17 novembre 2017 
C.U.P.
Modes alternatifs de règlement
des conflits : réformes et actualités
Me Olivier Caprasse, professeur ordinaire à l’U.Lg., avocat

→ 15.00 à 18.00
→ Maison de l’avocat, Avocats.be 

Avenue de la Toison d’Or, 65 - 1060 Bruxelles
→ T. 02/519.83.42 - a.glorie@barreaudebruxelles.be

Les formations 
sont également présentées
dans L@Lettre et dans l’intranet
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S P É C I A L  I N T R A N E T

L’INTRANET DE NOTRE ORDRE

Savez-vous que depuis juin dernier, l’Intranet de notre Ordre 
a été « relooké » et mis à jour ?

Coordonnées des tribunaux et de leurs différentes chambres; agenda 
des formations; informations et formulaires relatifs aux assurances 
contractées par l’Ordre; services aux avocats et renseignements sur 
les actions sociales mises en place par le barreau ; aide juridique ; 
informations d’ordre déontologique… ne sont que quelques exemples 
de tout ce que vous pourrez trouver sur ce nouvel Intranet.... sans 
oublier la plate-forme « e-deposit » qui permettra, d’ici quelques 
semaines (en principe), de déposer les actes de procédures par voie 
électronique.

La mise à jour et le relooking de notre Intranet a également été 
l’occasion de réserver un accès à l’ensemble des photos des 
prestations de serment de septembre et d’octobre, de la rentrée 
solennelle ou encore de l’assemblée générale sur le site internet du 
barreau. Ces moments importants de l’année judiciaire méritent en 
effet, nous semble-t-il, d’être diffusés.

Il va de soi que si l’un ou l’autre de nos confrères ne souhaitait pas 
que sa photo soit publiée, elle sera retirée sur simple demande 
de sa part adressée à pierre.winand@barreaudebruxelles.be (en 
indiquant la référence de la photo).

n travail important a été mené pour proposer aux visiteurs de l’intranet une 
nouvelle ergonomie efficace et performante.
Dorénavant, toutes les informations sont accessibles en deux clics.
La page d’entrée présente clairement et simplement l’ensemble des contenus. 
En outre, la consultation est optimisée pour les smartphones et tablettes.U




