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Mandat d’AVOCATS.BE 

Bureau conjoint

3 domaines d’action (La Tribune, Déc. 2007, p.37)

➢ EUROPE

➢ CCBE

➢ AUTRES BARREAUX 

Structure des notes d’actualités 

(La Tribune, 21.09.2017)
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3 domaines d’action 

 EUROPE

 UE et CdE

 Monitoring et Lobbying pour AVOCATS.BE

 Sur base des priorités (CA / experts)

 Quelles institutions ?

 CCBE

 Détermination positions des barreaux européens

 Lobbying « interne » (contenu position)

 Lobbying « externe » (stratégie commune) 

 AUTRES BARREAUX 

 Collaboration dans ou en dehors CCBE

 Stratégies communes de lobbying

 Rencontres bilatérales
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Quelles institutions 

U.E. (1)

Commission

 DG JUST GROW HOME

 R.J.E.

Parlement

 Commissions JURI LIBE IMCO AFCO 
PANA

 Parlementaires belges

 Conférences, Auditions
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Quelles institutions

U.E. (2)

Conseil de l’Union

 Formation JAI

 Secrétariat du Conseil

 RP 

 SPF Justice

CESE

 Avis et rapports

 Évènements
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Quelles institutions 

U.E. (3)

FRA
 Conseils d’experts

 Protection droits fondamentaux

 Projets/Études (Garantie des droits procéduraux)

 Manuels (commentaires experts)

CJUE
 Suivi Jurisprudence

 PDLux
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Quelles institutions 

CdE (1)

 CEPEJ
 Rapport sur le fonctionnement

des systèmes judiciaires (2 ans)

 Grille d’évaluation (gouvernements)

 Chapitre « avocats »

 HELP (in the 28)

 Info Point

 Formations
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Quelles institutions

CdE (2)

 APCE
 com JUR

 Projet de rapport convention avocat

 CCJE et CCPE (rapports)

 CEDH
 Suivi jurisprudence

 PDStras
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Exemple d’action AVOCATS.BE

UE - Parquet européen (1)

Avant la proposition de la Commission

 Participation aux réunions avec la Commission (avec CCBE)

 Organisation colloque 

 Avec Présidence du Conseil (+ ouvrages)

 BE (« place de l’avocat dans le procès pénal ») (15.10.2010)

 HU (« enquête, poursuites et sanctions ») (14.01.2011)

 En collaboration avec autres barreaux

 Contacts directs P. Csonka

 Commentaires généraux CCBE (07.02.2013)

Publication proposition de règlement
 Du Conseil (unanimité)

 17.07.2013
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Exemple d’action AVOCATS.BE

UE - Parquet européen (2)

Phase préparatoire

 Après midi d’étude SPF (30.09.2013) (F. Koning dans panel pour AVOCATS.BE)

 Lobbying CCBE
 Ajout paragraphe place du parquet (F. Koning en comité)

 Lobbying délégation et adoption par SP (29.11.2013)

 Suivi des réunions JAI 
 Accord préalable du 2.03.2015

 Commentaires sur texte EM (CP CCBE 24.04.2015)

 Suivi des débats PE (pour avis)
 Nomination LIBE (fond) (30.09.2013) - Rapporteur fictif belge 

 Réunion CCBE-ECBA-COM (avec F. Koning)

 Motion « le procureur à sa juste place » (bar. Franc. 16.05.2016) 

 Réunion informelle rapporteurs fictifs (13.09.2016) 

 Audition CCBE en présence COM

 Adoption rapport PE (5.10.2016) (conf. Avis CCBE)
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Exemple d’action AVOCATS.BE

APCE (1)

Vers une convention européenne sur la 
profession d’avocat

 Lobbying CCBE

 13.10.2016: Dépôt rapport en vue d’une recommandation 

 03.2017: S. Lahaye-Battheu rapporteur JUR

 15.09.2017: Position CCBE 

 20.10.2017: 

 Rapport S. Lahaye-Battheu au CCBE

 Décision « side event » CCBE à Strasbourg (24.01.2018)

 Invitation rapporteure par délégation BE
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Exemple d’action AVOCATS.BE

APCE (2)

 07.12.2017: réunion avec la rapporteure 

 08-11.12.2017: démarches en vue du dépôt de 4 amendements

 12.12.2017: Vote JUR /Adoption de nos 4 amendements

 Contacts députés BE et LU / Suivi amendements

 24.01.2018: « Side event » CCBE / Adoption recommandations 
par APCE
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Exemple d’action AVOCATS.BE
Aide Judiciaire

Rapport CCJE et CCPE (24.03.2016)
 à l’attention du SG du CdE (suivi de son rapport 2015

« Situation de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'État de droit en 
Europe »)

 Belgique - coupes budgétaires et nombre excessif de postes vacants

 « Selon un rapport reçu du CCBE le 10 juillet 2015, le ministre belge de 
la Justice a admis dans une interview récente que le système judiciaire 
n’a fait l’objet d’aucun investissement sérieux depuis 100 ans. Cette 
information donne une idée claire de l’état de délabrement dudit 
système. Le découragement et la frustration de toutes les parties 
prenantes, ainsi que l’effet de cet état d’esprit sur la confiance des 
usagers des tribunaux constituent désormais un problème de taille »

 Întervention de Danielle Bloem (expert AVOCATS.BE ayant fait parvenir 
l’information au CCBE) 

 Pourquoi est-ce important : Le Rapport (ainsi complété) pourrait servir de 
base à des initiatives politiques au niveau du CdE et de l’UE.
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Exemple d’action AVOCATS.BE

U.E. – Lutte contre le Blanchiment

4° Directive anti-blanchiment

 Proposition d’amendement
 Rédigée par AVOCATS.BE avec BRAK et OERAK

 Lobbying interne au CCBE pour que cette proposition d’amendement 
devienne la position officielle CCBE

 Adoption de cette position par le CCBE 

 Défense de cette position auprès du politique 

 Note sur les comptes de tiers BE 

 Préparée avec P. Sculier, expert AVOCATS.BE au comité « anti-blanchiment » du CCBE

 Support à l’argumentation en vue du dépôt de l’amendement

 Amendement déposé (par député contacté, qui était également 

rapporteur fictif sur la proposition de directive)

 Poursuite du dialogue (jusque au bout des négociations en 

trilogue interinstitutionnel, le 16.12.2014)
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A votre disposition…   

Anne.Jonlet@avocats.be

02 / 735 73 90 

Joint EU Liaison office

Avenue des Nerviens, 85/9 – 1040 Brussels 

 @AnneJonlet  
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