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Note pour les Bâtonniers d’AVOCATS.BE 

Assemblée générale du 22 mai 2017 
Dépôt de conclusions et de pièces dans eDeposit pour les dossiers BAJ 

 
 
 

Cette note développe la proposition faite par le conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale du 8 mai 2017 visant à réconcilier les positions divergentes entre l’O.V.B. et 
AVOCATS.BE quant aux tarifs à appliquer pour le dépôt de conclusions et de pièces par 
eDeposit au moyen de la DPA1  dans les dossiers BAJ.   
 
AVOCATS.BE souhaite que ces dépôts soient gratuits. L’O.V.B. en revanche, a accepté que 
les tarifs pour les dépôts de conclusions et de pièces par eDeposit au moyen de la DPA 
pour des dossiers BAJ soient réduits de deux-tiers, mais ne souhaite pas aller au-delà  : 3 
euros pour le dépôt de conclusions,  2 euros pour le dépôt de pièces et 0.5 euro pour le 
dépôt d’autres documents.   
 
L’OVB ne souhaite pas non plus que des tarifs différents soient proposés aux avocats BAJ 
des deux Ordres communautaires, pour des raisons tant politiques que techniques.  
 
La solution suivante résoudrait le différend : les redevances réduites dont question ci-
dessus pour le dépôt de conclusions, de pièces et d’autres documents dans des dossiers 
BAJ seraient applicables à tous les avocats, mais AVOCATS.BE rembourserait de son côté 
aux avocats BAjistes de son Ordre les redevances que ceux-ci ont payées pour le dépôt de 
conclusions et de pièces2 dans des dossiers BAJ au moyen de la DPA3.  

 
Dans cette solution, les redevances perçues par la DPA au titre de dépôt de conclusions et 
de pièces dans des dossiers BAJ par des avocats d’AVOCATS.BE seraient récupérées par 
AVOCATS.BE au travers des 7/17èmes des redevances totales qui lui reviennent dans les 
revenus de la DPA, lui permettant ainsi de restituer aux avocats BAjistes qui ont déposé 
ces conclusions et pièces, les redevances qu’ils ont payées4.      
 
Vous trouvez en annexe, un fichier Excel reprenant deux tableaux (contenus dans deux 
onglets en bas du fichier) : le tableau A reprend le plan financier de la DPA que Gaëtan 
Clerens a présenté à l’AG du 22 avril 2017. Le tableau B reprend les mêmes données, mais 
y ajoute des lignes en dessous qui visent à déduire de la quote-part des revenus de la DPA 
qui revient à AVOCATS.BE (7/17èmes) les redevances qui, selon le plan, serraient payées 
pour le dépôt de conclusions et pièces dans des dossiers BAJ.  

                                                        
1 Qui deviendra prochainement le seul moyen de déposer des conclusions et pièces pour les avocats. 
2 Le dépôt d’autres documents au moyen de la DPA étant facultatif, il n’y a pas lieu de rembourser ceux qui 
souhaitent néanmoins l’utiliser dans des dossiers BAJ.  Il en est de même des redevances pour l’usage facultatif 
d’Unified Post (encore qu’un tarif réduit soit offert pour les dossiers BAJ).  
3 Les modalités pratiques de ce remboursement devront être déterminées pas les responsables du BAJ.  
4 Les montants versés et récupérés par AVOCATS.BE seraient mathématiquement identiques si le rapport entre 
les conclusions et pièces déposées dans des dossiers BAJ par les avocats OVB et les avocats AVOCATS.BE 
correspondait à 7/17-10/17, soit 41%-59%. Ce n’est pas le cas, mais la différence avec le rapport exact n’induit 
pas de distorsion significative.  
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Il résulte de ce tableau que la perte de revenus pour AVOCATS.BE résultant de la gratuité 
des redevances pour les dossiers BAJ va de 40.000 euros en 2018 à 191.000 euros en 
2023 (et augmente ensuite, en fonction de l’augmentation des conclusions BAJ susceptibles 
d’être déposées par eDeposit).   
 
Dans la proposition qui vous est faite, le coût du remboursement de ces redevances serait 
supporté par AVOCATS.BE, grâce aux revenus nets de la DPA qui lui reviennent. Il résulte 
de la comparaison des deux tableaux que le déficit maximum de trésorerie (en jaune) 
passe de 978.000 euros à 1.028.000 euros. Le coût de préfinancement de frais de la DPA, 
et donc la nécessité d’emprunter, augmente donc de 50.000 euros.  
 
Le Tableau B indique également que le cashflow devient positif pour AVOCATS.BE toujours 
à partir de 2019 et que l’équilibre financier (total des revenus cumulés excédant le total 
des dépenses cumulées) serait retardé d’un an : 2022 au lieu de 2021. 
 
 Le résultat pratique de la proposition est donc qu’e pour financer la gratuité du dépôt dans 
des dossiers BAJ, AVOCATS.BE renoncerait à une partie des revenus nets qu’il percevra au 
travers de la DPA grâce aux dépôts de conclusions et de pièces dans des dossiers non-BAJ.   
 
 Sauf l’octroi d’une indemnité complémentaire par l’Etat pour les dossiers BAJ, l’on voit 
difficilement une autre solution susceptible d’être acceptable par les deux Ordres 
communautaires.  
  
Les propositions qui seront soumises à l’AG du 22 mai concernant le financement de la 
DPA sont dès lors reformulées comme suit :  
 

1) approuver les redevances suivantes pour l’usage d’eDeposit au moyen de la DPA 
pour les dossiers non-BAJ : 9 euros pour le dépôt de conclusions, 6 euros pour 
le dépôt de pièces et 1 euro pour le dépôt d’autres documents ; 

2) approuver les redevances réduites pour les dossiers BAJ dont question ci-
dessus ; 

3) approuver le mécanisme de remboursement des redevances BAJ avocats 
BAjistes d’AVOCATS.BE décrit ci-dessus ; 

4) approuver les redevances pour l’usage, facultatif, du service Unified Post dont 
question au point 4 de la note aux bâtonniers  17 avril 2017 (en annexe); 

5) autoriser le lancement auprès des barreaux d’un emprunt de 380.000 euros5, 
au bénéfice du Fonds Informatique, dont la souscription est facultative et selon 
les modalités prévues au point 8 de la note du 17 avril  2017; et  

6) autoriser le conseil d’administration à négocier l’obtention d’une ligne de crédit 
complémentaire auprès d’ING d’un montant de 740.000 euros 6 , moins le 
montant souscrit par les barreaux à l’emprunt visé au point précédent.  

 Jean-Louis Joris 
14 mai 2017 

 
Annexes:  
  Fichier Excel Plan financier DPA 

Note aux bâtonniers du 17 avril 2017.  

                                                        
5  330.000 euros comme prévu, dans la note du 17 avril, majoré de 50.000 euros pour le 
préfinancement du coût de remboursement des redevances BAJ.  
6  690.000 euros comme prévu dans la note du 17 avril, majoré de 50.000 euros pour le 
préfinancement du coût de remboursement des redevances BAJ. 


