
Ordre français des avocats
du Barreau de Bruxelles

L'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles est l'ordre 

professionnel qui regroupe les 4.800 avocats francophones de 

la capitale.

Fondé il y a plus de 200 ans, ses valeurs essentielles sont : 

l'indépendance, le secret professionnel, la probité, la défense 

des plus faibles, la loyauté, la délicatesse, la dignité, la solidarité…

Profil du périodique

Le conseil de l'Ordre édite tous les deux mois un périodique de 

qualité destiné à relayer les informations les plus pertinentes et 
les plus utiles à la profession d'avocat.
Un "Dossier" reprenant un sujet brulant d'actualité juridique, 

des articles de fond, une rubrique déontologie, une recension, 
un agenda,... composent ce Forum de 24 pages au format A4.

La mise en page soignée et dynamique, la qualité du papier certifié PEFC, un contenu pertinent, 
garantissent un taux de lecture élevé auprès d'une cible pointue.

Groupe cible et distribution

Outre les 5.000 exemplaires envoyés par voie postale aux avocats francophones membres du 

Barreau de Bruxelles, 400 différents décideurs du monde judiciaire, juges, greffiers... reçoivent 
également un exemplaire de Forum sous pli postal.

Une version online interactive du Forum est reprise dans le site web public du Barreau de 

Bruxelles qui bénéficie d'une moyenne de 750 visites par jour.

CIBLEZ PLUS DE
5.000 AVOCATS
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omme le souligne un rapport de la Law Society Of England and Wales rédigé en 

octobre 2015, l’in uence du Brexit sur les avocats dépendra en réalité de l’impact 

qu’il aura sur leurs clients m me s’il est déjà acquis que certains secteurs comme 

l’agriculture, le business start-up ou le développement des régions seront fortement 

touchés. Par ailleurs, si la Grande Bretagne est exclue du processus réglementaire 

européen et n’in uence plus la jurisprudence de la Cour de l’Union européenne, les sociétés 

britanniques faisant du commerce avec l’Union européenne devront toujours se plier à ces 

règles. M me s’ils n’y sont plus tenus, les tribunaux britanniques devront donc interpréter les 

dispositions européennes en accord avec la Cour de Luxembourg s’ils ne veulent pas créer une 

grande incertitude juridique. 

LAWYERS BREXITERS
OR BREMAINDERS ?

C

200 associations étrangères,
dont la moitié sont américaines,

y ont leurs bureaux.

Suite au referendum du 23 juin dernier sur la sortie du Royaume Uni 

de l’Union européenne, la Première ministre britannique a décidé 

d’actionner l’article 50 du Traité de l’Union européenne au mois de 

mars prochain. Ce 3 octobre, lors des cérémonies d’ouverture de 

l’année judiciaire à Londres, il ne fut question que de cela et malgré 

les mots volontairement optimistes de Liz Truss, la séduisante 

Lord Chancellor - l’équivalent de notre Ministre de la Justice - les 

avocats britanniques ne cachaient pas leur angoisse face à autant 

d’incertitudes.

Les law firms londoniennes 
seront forcées de s’adapter ou de déménager à Paris ou Francfort

Ce m me rapport souligne également que la position 

de Londres en tant que centre du monde financier et 

de résolution des con its internationaux sera affectée 

de manière significative, ce qui aura naturellement une 

incidence sur la position des law firms londoniennes. 

Elles devront s’adapter ou déménager dans des lieux 

comme Paris ou Francfort qui se positionnent déjà 

pour reprendre la place de la City.Quant aux confrères du Royaume Uni installés sur le 

continent, leur sort demeure d’autant plus incertain 

que les Ordres européens se montrent particulièrement 

divisés. Chacun s’emploie en effet à trouver des 

solutions qui vont d’une solidarité entre avocats comme 

le souhaitent nos autorités ordinales, à un hard Brexit 

excluant les avocats britanniques comme le souhaitent 

les Ordres allemands.

Des trois juridictions britanniques 

que sont l’Irlande du Nord, l’Ecosse 

et l’Angleterre-Pays de Galles, cette 

dernière est la plus importante avec 

160.000 membres dont 25.800 dans 

la seule ville de Londres. Trois des 

plus grandes associations d’avocats 

au monde et 5 des 10 associations 

au chiffre d’affaires le plus élevé 

sont basées en Grande Bretagne et 

200 associations étrangères, dont 

la moitié est américaine, y ont leurs 

bureaux.

FORUM  7

Très récemment, le Tribunal du Travail de Bruxelles dans un 

jugement du 14 mars 2016 a condamné sur pied de l’article 

1384 alinéa 3 du Code civil un employeur car sa manager 

n’avait pas géré de manière prudente et diligente et 

replacée dans les m mes circonstances le déplacement de 

service d’un de ses employés et ce, alors que cette mesure 

avait été prise pour éviter tout harcèlement moral.
Cette décision surprenante doit tre accueillie favorablement 

puisque, in concreto, la manager en question n’avait aucune 

compétence pour exercer cette fonction et, de surcroit, 

son incompétence notoire avait été dénoncée à plusieurs 

reprises auprès de l’employeur qui n’avait pas daigné la 

relever de ses fonctions ou l’écarter temporairement en lui 

offrant une formation de manager.Manager or not manager   L’employeur le saura 
ER  RI N

Des colloques et des séminaires eurissent donc ici et là, telle cette rencontre 

organisée à Bruxelles par l’association d’avocats ALPHALEX le 20 septembre dernier 

ou l’échange entre b tonniers internationaux ayant eu lieu à Londres ce 2 octobre. Si 

Michel Benichou, président du Conseil des barreaux européens y a exposé les accords 

possibles entre la Grande Bretagne et l’Union 

européenne, ceux-ci ne dépendent pas des 

Ordres qui ne peuvent que proposer les outils 

existant aux confrères britanniques installés 

sur leur sol. A Bruxelles, ils sont une centaine.

Invité par notre confrère Jean-Paul Hordies le 20 

septembre, Jean-Pierre Buyle, nouveau  président 

de l’OBFG, a fait l’inventaire des solutions qui 

s’offrent à eux.

LAWYERS BREXITERS
OR BREMAINDERS ?Si les avocats du Royaume Uni bénéficient 

actuellement de la directive dite  Eta-

blissement  qui leur permet de s’inscrire 

sur la liste E visée par les articles 432 et 477 

quinquies du Code judiciaire, ils ne pourront 

y demeurer lorsqu’ils ne seront plus membres 

d’un pays de l’Union européenne m me si 

à l’instar de la Suisse, la place de la Grande 

Bretagne dans l’espace économique européen 

et un statut privilégié ne sont pas à exclure. 

Comme l’inscription à la liste B non reconnue par le Code judiciaire, 

n’offre que les avantages de la courtoisie bruxelloise, elle n’est guère 

attrayante. Pour rester, les avocats britanniques installés chez nous 

devront donc envisager de s’inscrire au Tableau de l’Ordre dans le 

respect des dispositions légales qui leur imposent de justifier d’une 

activité effective et régulière d’une durée de trois ans en droit belge 

en Belgique ou d’une durée moindre en droit belge si le conseil de 

l’Ordre est d’accord. 

Estimant que le droit belge est pour partie du droit communautaire, 

celui de Bruxelles ne se montre pas très exigeant en la matière et 

ce sont actuellement 4 ou 5 demandes d’inscription par semaine 

qui y sont déjà accueillies. Quant à la condition de nationalité belge 

ou européenne exigée par le Code judiciaire, la Belgique pourrait 

envisager une dérogation mais à la condition que la Grande Bretagne 

accepte la réciprocité pour les avocats belges. 

Comme on le voit, chacun tente de trouver une solution au mieux 

de ses intér ts à l’instar de Malte et Dublin qui ont déjà ouvert 

leurs portes en offrant une sorte de pavillon de complaisance à nos 

confrères britanniques. M me le Conseil des barreaux européens 

n’arrive pas à s’entendre sur une position commune. C’est l’éternel 

problème d’une Union européenne qui se retrouve encore une fois 

divisée alors que les barreaux britanniques se rassemblent pour 

faire face, m me si c’est parfois en arborant des perruques d’un 

autre temps
ST P ANE B NEN

 Format utile Budget HTVA
 (Hauteur x Largeur) (Prix nets)
 =====================================

Page entière dernière de couverture 279 x 190 € 1.500.00-
Page entière intérieure 279 x 190  € 1.200.00-
Demi-page horizontale 139 x 190 € 500.00-
Demi-page verticale 270 x 90 € 500.00-
Tiers de page horizontal  93 x 190 € 350.00-
Quart de page horizontal 68 x 190 € 250.00-
Cinquième de page horizontal 50 x 190 € 200.00-
Huitième de page (format carte de visite)  55 x 80 € 175.00-

DONNEES TECHNIQUES

Documents full quadri de bonne résolution à envoyer par mail :
EPS - TIFF - JPEG - PDF

(*) Format bords perdus uniquement en dernière de couverture

RESERVATION, PARUTION ET REMISE DU MATERIEL - 2018

Edition  Date de  Date de Date de
  réservation livraison du matériel parution
=======================================================================================

266 Janvier 2018 30.11.2017 08.12.2017 02.01.2018 
267 Mars 2018 31.01.2018 06.02.2018 01.03.2018
268 Mai 2018 31.03.2018 08.04.2018 02.05.2018
269 Juin 2018 (*) 30.04.2018 08.05.2018 01.06.2018  
270 Septembre 2018  31.07.2018 07.08.2018 01.09.2018 
271 Novembre 2018 30.09.2018 08.10.2018 01.11.2018

(*) Juin 2018 : Numéro spécial 16 pages au lieu de 24
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LA DÉONTOLOGIE

DE L’AVOCAT PÉNALISTE : 

COMMUNICATION

SECRET PROFESSIONNEL

SECRET DE L’INSTRUCTION

CONFLIT D’INTÉRÊTS

L’avocat conseille et défend. Certes qui dit défense dit prise de parole et expression 

mais celles-ci sont contingentées notamment au regard d’un devoir essentiel auquel 

est tenu l’avocat: le respect du secret professionnel.

omme l’a écrit Pierre Lambert, « le secret professionnel est « de l’essence de la profession d’avocat » ; il 

s   ara  ss ll   la l r   l
    

m   la s    

 r   s a r s r m r a   la r ss  » (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession 

d’avocat du barreau de Bruxelles, Nemesius Bruylant, 1994, p. 432).

Le secret professionnel constitue un fondement 

sur lequel repose la justice  il permet en effet à 

l’avocat de remplir efficacement sa mission dès 

lors que son client peut se confier à lui en toute 

confiance.

C

Ainsi, conformément à la Résolution du 25 novembre 

1986 relative à la déontologie dans les prisons (Recueil 

2011, n  161, reprise sous l’article 5.7.a du Code de 

déontologie bruxellois) , l’avocat refuse son intervention 

lorsque la demande émane d’un co-détenu ou d’un 

membre du personnel de l’administration pénitentiaire. Il 

est également prudent lorsque la demande d’intervention 

émane d’un  ami  de la personne suspectée. Il s’ensuit 

que l’avocat s’abstient, en règle, d’intervenir pour deux 

personnes suspectées dans le même dossier, eu égard 

au risque évident de con it d’intér ts (pour rappel, la 

prévention des con its d’intér ts est un des devoirs 

fondamentaux auquel est tenu tout avocat, cfr. l’article 

1.2,b) du Code de déontologie de l’avocat).

Si l’avocat n’est en principe pas tenu au secret de 

l’instruction (M.A. Beernaert ,H. Bosly, D. Vandermeersch, 

Droit de la procédure pénale, La Charte, 2014, p.358), 

il n’en reste pas moins lié par le secret professionnel. 

Conformément aux articles 28
s, 4 et 57, 4, 

du Code d’instruction criminelle, l’avocat peut ainsi, 

mais seulement lorsque l’intérêt de son client l’exige, 

communiquer des informations à la presse tout en 

veillant « a  r s   la r s m
 

 

s r s  la s  s l s  s m s  

s rs   la  r   la 
 s rs s et 

s r l s  la r ss  .

Le secret professionnel constitue un fondement sur 

le el re ose la s i e  il erme  en e e   l a o a  

de rem lir e a emen  sa mission d s lors e son 

lien  e  se onfier  l i en o e onfian e

Le secret professionnel est également une obligation sanctionnée pénalement 

en vertu de l’article 458 du Code pénal. Nous sommes dès lors non seulement 

les gardiens de cette valeur essentielle mais également leurs répondants et 

leurs débiteurs, dont m me le client ne pourrait nous délier.

Dans l’exercice de notre activité professionnelle, dans nos contacts avec les 

autres acteurs du monde judiciaire (dont nos confrères), les pouvoirs publics 

et les tiers, la plus grande circonspection s’impose donc, singulièrement 

dans le cadre de la sphère pénale.

L’avocat n’oubliera toutefois pas que, si lors des comparutions d’un inculpé en détention préventive 

devant les juridictions d’instruction et lors du règlement de la procédure, le dossier est mis à la 

disposition de l’inculpé et de son conseil, le secret de l’instruction est maintenu de manière absolue 

à l’égard du public. Le secret professionnel de l’avocat est le garant de cette règle. Ce dernier fera 

donc preuve de vigilance dans ses relations avec les médias (cfr. à cet égard les dispositions des 

articles 7.4 à 7.14 du code de déontologie de l’avocat, relatives aux relations avec les médias). 

Enfin, la législation Salduz a rendu plus nécessaire et exigeante encore l’application de ces 

principes. A cet égard, la loi du 21 novembre 2016 a introduit la norme suivante (reproduite sous 

l’article 47 s 6,8) du Code d’instruction criminelle) :  a s r
 s r s  la s  

l a a  s    ar r s r s l s rma s  l a
r  la a ssa   a r a  

s  ass s a  a  l s a
s 

s 

a  rs  l rma    l s r    

a r a  s  ass s a  l rs s r a s  

s s a s 
fi a  s s s s  l   

l   s r  s   s s r s  l ar l  

   al . Le m me devoir s’impose à 

l’avocat qui assiste à une reconstitution (cfr article 

62 1 du Code d’instruction criminelle).

Si la législation Salduz a permis à l’avocat d’assister le justiciable dès l’entame 

des procédures d’information et d’instruction, elle a également obligé 

l’avocat à devoir en assumer le fardeau du secret, à tout le moins pendant la 

durée de l’enqu te et jusqu’à la cl ture de l’information ou de l’instruction.

La discrétion doit demeurer notre mot d’ordre, sauf dans la stricte mesure 

o  une autre a tude est dictée par les nécessités de la défense du client. 

C’est d’ailleurs ce comportement qu’attendent de nous les justiciables et 

les autres acteurs de la justice.

PIERRE SCULIER & ALAIN VERGAUWEN

La dis r ion doi  deme rer no re mo  d ordre  sa  dans la s ri e 

mesure où une autre attitude est dictée par les nécessités de la 

d ense d  lien  es  d aille rs e om or emen  a enden  

de nous les justiciables et les autres acteurs de la justice
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