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Présentation des activités de lobbying d’AVOCATS.BE

au niveau belge 



Plan 

1. Lobbying « réactif »

• Rappel du processus législatif
Différence entre projet de loi et proposition de loi

• Etapes du lobbying
Collecte d’ informations 
Réflexion interne
Transmission des observations – Exemples
Recours   

• Lobbying au niveau des entités fédérées
• Rappel des lignes directrices

2. Lobbying proactif
Memorandum

Rédaction de projets de loi
Questions parlementaires

3.    Nos partenaires



1. Lobbying « réactif »

Rappel du processus législatif - Différence entre projet de loi et proposition de loi

• Projet de loi – initiative gouvernementale

- Avant  projet de loi rédigé par le cabinet du ministre, le cas échéant alimenté par un groupe de travail ad hoc

- Discussion en Inter-cabinets (discussion avec les conseillers justice du premier ministre et des vice-premiers)

- Discussion en DAB (réunion des chefs de cabinet du premier ministre et des vice-premiers – arbitrage)

- Adoption en 1ère lecture par le conseil des ministres

- Envoi pour avis au Conseil d’Etat et éventuelles autres instances consultatives (Commission Vie Privée, 
Conseil de la  consommation, …

- Adoption en 2ième lecture par le conseil des ministres

- Dépôt au parlement

- Discussion et adoption en commission

- Discussion et adoption en séance plénière



Rappel du processus législatif - suite

• Proposition de loi – initiative parlementaire

- Dépôt au parlement par un ou plusieurs parlementaires d’un ou plusieurs partis

- Discussion et adoption en commission

- Eventuel envoi au Conseil d’Etat

- Discussion et adoption en séance plénière

Parfois proposition signée par tous les partis de la majorité = projet de loi « déguisé »



Etapes du lobbying

1. Collecte d’informations

Objectif : être informé le plus rapidement possible sur l’existence d’un projet ou d’une proposition.

Plus tôt on est informé, mieux on agit!

Obtenir l’info:
- accord gouvernemental (pour la législature)
- note de politique générale (annuelle)
- plan du ministre de la justice (cfr. saut vers le droit du futur, court of the future, ….)
- en direct du cabinet ou d’autres contacts politiques
- communiqués de presse du conseil des ministres
- site de la chambre - travaux parlementaires – questions parlementaires
- presse

2.    Réflexion interne 

- analyse du projet par une personne compétente désignée par le CA ou 

par la commission d’AVOCATS.BE compétente (droit et pratique judiciaires, droit pénal, médiation, droit de la    
famille, droit public, …)

- élaboration d’une note (soumise à l’approbation du CA) et le cas échéant de propositions d’amendement

3.    Transmission des remarques le plus en amont possible



Transmission des remarques le plus en amont possible

Exemples - projet loi

Avant-projet de loi rédigé par le cabinet de la justice
Participation au groupe de travail (assurance PJ – aide juridique)
Envoi d’une note d’observations au ministre et aux collaborateurs concernés et rencontre avec les collaborateurs concernés
(médiation)
Exemples de lobbying

Inter-cabinets
Envoi de la note d’observations et contact avec cabinets vice-premiers qui participent à l’intercabinets
Exemple de lobbying: 

Adoption en 1ère lecture par le Conseil des ministres

Conseil d’Etat – avis
Envoi de la note d’observations au Conseil d’Etat

Adoption en 2ième  lecture par le Conseil des ministres



Transmission des remarques le plus en amont possible

Exemple - Projet de loi - suite

Dépôt au parlement
Discussion et adoption en commission
Demande d’audition – désignation d’un représentant en vue de l’audition 
Envoi de la note d’observations aux parlementaires (remaniée en fonction des observations sui ont été prises en compte) 
Préparation d’amendements
Exemple de lobbying: 

Discussion et adoption en séance plénière
Intervention rare
Parfois renvoi en commission

Parallèlement: 
+ Interventions dans la presse – rencontres avec des représentants du monde politique
Exemple: visites domiciliaires

Recours - fondamental – crédibilise notre lobbying



Lobbying au niveau des entités fédérées

Marginal puisque la justice est une compétence fédérale

Fédération Wallonie-Bruxelles
Protection de la jeunesse
Aide juridique de première ligne

Région Bruxelles-capitale, région wallonne 
Aménagement du territoire
Baux



Lignes directrices

Article 495 du code judiciaire: 

Les Ordres communautaires « prennent les initiatives et les mesures utiles (….) pour la défense des intérêts de l'avocat et du 
justiciable »,

- intérêts de la profession d’avocat, 
- intérêts des justiciables. 
- justice en général, ordre judiciaire et valeurs essentielles d’un Etat de droit  



2, Lobbying proactif

• Memorandum  

Elaboration d’un mémorandum en vue des élections
Objectif : influencer les programmes des partis et la déclaration gouvernementale

Envoi du mémorandum + rencontres
- le plus tôt possible au différents partis
- à nos contacts
- au formateur dès qu’il est désigné
- aux membres de la commission de la justice de la Chambre
- aux membres du gouvernement une fois celui-ci constitué

Pistes de réflexion en vue du prochain mémorandum: 
•   Récupération créance B/B et B/C : propositions en vue de donner à l’avocat un rôle plus important 
•   Associer les acteurs de la justice à la création des bases de données numérisées de jugements 
• Limitation de la responsabilité des autorités ordinales à la faute lourde, comme c’est prévu pour une série d’autres 

autorités de contrôle et de supervision (F.S.M.A., Banque Nationale, C.T.I.F,… ) 
(d’autant plus important que le Parlement européen a suggéré à la Commission et au Conseil de l’Union de prévoir un comité 
de surveillance à l’égard des autorités ordinales.)



Lobbying proactif

• Elaboration de propositions de loi

Actuellement : 
- Acte d’avocat exécutoire
- Divorce sans juge
- Class action – rôle plus important à l’avocat

• Questions parlementaires



3. Partenaires

Particularité de la présente législature:  Un seul parti francophone dans la majorité!
Cabinet de Koen Geens essentiellement néerlandophone

Membres du gouvernement et leurs cabinets (+ administration)
Cabinet du ministre Koen Geens
Cabinet de Charles Michel
Cabinet de Didier Reynders - vice premier francophone 
Cabinet de de Johan Van Overtveldt - Finances (TVA, blanchiment)
Cabinet de Denis Ducarme  - Classes moyennes (droit de l’entreprise) 
Cabinet de Kris Peeters – Economie  (code de droit économique, ombudsman)
Cabinet de The Francken (étrangers)
Membres de la Commission de la justice - Sur 17 membres effectifs, 14 avocats
Partis politiques - Centre d’études des partis

OVB = fondamental
CSJ
LDH
Notaire – Huissiers- Inter-ordres…
Presse


