
CONVENTION D’ECHANGE, DE COLLABORATION ET DE RAPPROCHEMENT: 

 

ENTRE 

L’Ordre des Avocats de Rabat 

Cour d’appel de Rabat, avenue Ennakhil, Hay Ryad- Rabat 

Représenté par son Bâtonnier en exercice  Maître El Mostafa SAYAH 

ET 

L’Ordre Français du Barreau de Bruxelles 

Palais de Justice Place Poelart, 1 1000 BRUXELLES 

Représenté par son Bâtonnier en exercice Maître Pierre SCULIER 

 

Ci-après dénommés «  les deux Ordres » 

 

 Considérant les liens culturels et fraternels entre les avocats du Maroc et de la Belgique ; 

 Considérant les liens humains entre les marocains et les belges, le tiers de la population 

bruxelloise étant d’origine marocaine ou de nationalité marocaine ; 

 Considérant les résultats très positifs de la visite du membre du Conseil du Barreau de Rabat 

Maître Abdeljalil Touhami Ouazzani à Bruxelles sur invitation de son barreau francophone ; 

 Convaincus de l’enrichissement de l’apprentissage des avocats stagiaires par la diversité et 

l’échange de pratiques professionnelles similaires et différentes ; 

 Œuvrant pour le développement d’une commune défense des intérêts et des droits des 

avocats sur le plan international ; 

 Conscients de l’étendue des missions d’un avocat et leurs incidences à l’échelle mondiale ; 

 Désireux de manifester l’esprit de coopération qui anime le Maroc et la Belgique dans le 

domaine judiciaire et favoriser son effectivité ;  

 

L’Ordre des Avocats de Rabat ainsi que l’Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles 

établissent cette convention dans le but de promouvoir, conformément aux lois en vigueur dans 

chacun des deux pays, la collaboration et le rapprochement des avocats des deux Barreaux afin 

de répondre à un certain nombre de nécessités communes et, notamment, de développer un 

programme d’échange des avocats stagiaires. 

 

 

 

 

 



 

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

Le Barreau de Rabat et l’Ordre français du Barreau de Bruxelles  décident, par la signature de la 

présente Convention, de collaborer en vue de mettre en place un programme d’échange entre 

les deux Ordres et en particulier :  

 L’échange des avocats stagiaires entre les deux Ordres pouvant s’étaler sur une période d’un  

à trois mois  sous réserve d’un engagement écrit de l’avocat référant ou du maître de stage 

d’accueil. Etant convenu que cette période est considérée comme faisant partie intégrante 

de la période de stage effective des avocats stagiaires marocains et belges.  

Les Bâtonniers en exercice des deux Ordres conviendront de modalités nécessaires 

permettant de mettre en œuvre cette promotion.  

 L’échange de vue et d’informations portant notamment sur l’exercice de la profession, les 

règles professionnelles des avocats, et l’organisation professionnelle des deux Ordres. 

Cette démarche commune a la volonté de répondre notamment aux nécessités 

professionnelles : 

o en favorisant les relations entre les deux Ordres, en particulier par le biais d’une 

information réciproque quant aux questions d’éthique, de déontologie 

professionnelle, aux règles fondamentales de la profession, à l’organisation et à la 

formation professionnelle, 

o en assurant une promotion durable des rencontres au niveau personnel et 

professionnel des avocats des deux barreaux, 

o  en développement des relations confraternelles et d’amitié entre les avocats des 

deux barreaux,  

o en permettant l’adoption de positions ou d’initiatives communes quant à des 

questions relatives à la défense des intérêts communs de la profession ou de toutes 

autres questions qui nécessiteraient une telle attitude.  

Les Bâtonniers en exercice des deux Ordres conviendront des modalités  nécessaires afin de  

mettre en œuvre cet échange. . 

 Les Barreaux de Bruxelles et de Rabat se tiendront mutuellement informés de toute 

évolution juridique, fiscale, sociale et judiciaire relative à l’exercice de la profession d’avocat 

au niveau national. 

 

 Les Barreaux de Rabat et de Bruxelles soucieux du service rendu aux usagers du droit 

marocain et du droit belge ont la volonté d’améliorer le service rendu à ceux-ci par une 

meilleure connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des deux pays. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE  2 :  

Les deux Ordres désigneront respectivement deux responsables correspondants chargés du 

programme d’échange et de collaboration ainsi que de son suivi.  

 

ARTICLE 3 : 

La Convention pourra être complétée ou modifiée, intégralement ou partiellement, à l’exception de 

son objet même, d’un commun accord par les signataires au moyen d’un avenant.  

ARTICLE 4 : 

La convention pourra être résiliée par chacun des deux Ordres, par courrier avec un préavis de trois 

mois.  

ARTICLE 5 : 

Cette convention est rédigée en deux exemplaires originaux, en langue française et deux exemplaires 

originaux en langue arabe. Elle entrera en vigueur dès la date de sa signature.  

 

En foi de quoi les parties ont apposé leurs signatures 

 

Bâtonnier de l’Ordre       Bâtonnier de l’Ordre français  

des Avocats De Rabat      du Barreau de Bruxelles 

 

Maître El Mostafa SAYAH      Maître Pierre Sculier 

 


