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Mémo sur le projet « Huissier » 
 

 

a) Contenu du projet : 
 
Durant une demi-journée, un avocat stagiaire accompagnerait un huissier dans la réalisation 
d’actes concrets tels que l’ouverture de portes, l’enlèvement d’un véhicule, etc.  
 

Toutefois, même si l’accent est mis sur ces événements quelque peu « extraordinaires », 
cette rencontre doit être l’occasion d’un échange sur les aspects plus ordinaires mais 
essentiels de la relation avocat-huissier. 
 
 

b) Objectifs du projet : 
 
Le but du Projet Huissier est de permettre aux stagiaires qui le souhaitent de se familiariser 
avec la pratique du métier d’huissier de justice.  
 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une formation pratique en vue de découvrir le quotidien 
d’un huissier de justice dont le métier s’exerce, entre autres, en lien avec le métier d’avocat. 
 
En se trouvant, pour une fois, sur le terrain de l’huissier de justice, le stagiaire aura 
l’occasion d’observer et de comprendre une réalité souvent peu perceptible à distance. 
Cette rencontre serait également l’occasion pour le stagiaire d’apprendre les fautes les plus 
souvent commises par les avocats lors de l’exécution d’une décision, d’éviter de les 
commettre à l’avenir et ainsi de découvrir, notamment, les voies d’exécution méconnues ou 
sous-estimées.  
 

 

 

 

a) Mise en œuvre concrète 
 
 
3.1. Études d’huissier participants (arrondissement judiciaire de Bruxelles) 
 

a. Étude Leroy & Partners  

b. Étude Modero 

c. Étude Spruyt 

D’autres études doivent encore nous répondre et nous comptons également augmenter les 

études participantes en fonction de la popularité du projet.  

 
3.2. Organisation  
 
3.2.1 Pré-contact avec les huissiers 
 
La chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Bruxelles nous a fourni la liste des 
membres désireux de participer au projet. Nous envisageons à ce stade l’inscription d’une 
quarantaine de stagiaires au maximum. 
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3.2.2 Contact avec les huissiers 
 
Après avoir eu l’accord de Monsieur le Bâtonnier pour le lancement du projet Huissier 
durant l’année judiciaire, la Commission BAJ ouvrira les candidatures aux stagiaires. 
 
Les Huissiers recevront, au plus tard pour le 13 avril 2018, la liste des stagiaires qui les 
assisteront une demi-journée durant le mois d’avril à juin 2018. 
 
 
3.2.3 Répartition des stagiaires entre les différentes études d’huissier 
 

a) Un appel à candidature sera lancé du 30 mars au 10 avril 2018 afin de permettre aux 
stagiaires désireux de participer à ce projet de s’inscrire auprès de la commission BAJ 
qui gère les inscriptions.  

 
b) Une fois la liste des stagiaires participants arrêtée, la commission BAJ répartira les 

stagiaires en plusieurs groupes, chaque groupe étant rattaché à un huissier. 
 

Pour faciliter cette « répartition », chacun des huissiers participant au projet a déjà 
communiqué à la commission BAJ le nombre de stagiaires qu’ils sont capables 
d’accueillir tout au long de la période d’avril à juin 2018.  
 
- Étude Spruyt : deux stagiaires par semaine. 
- Étude Leroy & Partners : deux stagiaires par mois. 
- Étude Modero : 1 stagiaire par jour. 

 
c) La commission BAJ communiquera alors à chaque stagiaire les coordonnées de 

l’huissier qu’il sera amené à assister ainsi que la période durant laquelle il devra 
s’organiser avec l’huissier.  

 
Etant donné que les agendas des huissiers ne sont généralement pas bloqués des 
semaines à l’avance, le stagiaire devra directement prendre contact avec l’huissier 
afin de fixer une date qui convienne à chacun (durant la période attitrée) et ainsi 
définir ensemble les activités les plus intéressantes qu’il conviendrait d’effectuer. 
Cette prise de contact se fera selon les modalités choisies par l’huissier (téléphone 
ou e-mail). 
 
Le stagiaire devra contacter l’étude au plus tard deux semaines avant la période que 
la commission BAJ lui aura communiquée par e-mail. 
 
La prise de contact entre le stagiaire et l’huissier permettra également de connaître 
les modalités pratiques du déroulement de la demi-journée (heure et lieu de rendez-
vous, questions éventuelles, etc.). 
 
Si le stagiaire ne prend pas contact avec l’étude dans ce délai, il sera omis de la liste 
des stagiaires inscrits au Projet Huissier. 
 
Il ne pourra plus participer au Projet Huissier et sera inscrit sur une liste noire. 
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La commission BAJ s’engage à ne divulguer les données confidentielles qui lui seront 
transmises qu’en vue de mettre les huissiers et les stagiaires en contact pour 
l’organisation du projet.  

 
d) Un courriel serait également envoyé à tous les huissiers participants dans le but de 

leur communiquer une adresse de contact en cas d’éventuelles questions et/ou 
feedback. 

  
 
3.2.4  Les tâches auxquelles assistera l’avocat-stagiaire 

 
Les tâches auxquelles le stagiaire aura l’occasion d’assister dans le cadre de ce projet sont 
nombreuses et recouvriront tant les aspects pratiques que le côté plus administratif du 
métier.  
 
Ces tâches peuvent être listées non limitativement comme suit : 
 

 Accompagner comme témoin l’huissier de Justice pendant des saisies sur biens mobiliers à 
l’amiable (sans ouverture de porte) ; 

 Accompagner comme témoin l’huissier de Justice pendant des saisies avec ouverture de 
porte ; 

 Accompagner comme témoin l’huissier de Justice pendant des enlèvements des biens 
mobiliers (exemple : voiture) ; 

 Accompagner l’huissier de Justice pendant des ventes publiques et judiciaires ; 

 Accompagner comme témoin l’huissier de Justice pendant des expulsions ; 

 Assister les départements des citations, des exécutions ; 

 Accompagnement lors de la réalisation de constat. 
 
 
3.2.5  Déroulement de la demi-journée 
 
Les huissiers accueilleront des stagiaires entre les mois d’avril et juin 2018.  
 
1. Avant le début de la demi journée (environ 15 minutes avant), les huissiers et les 
stagiaires font un débriefing des tâches à accomplir.  
 
À cette occasion, les stagiaires sont invités à poser leurs éventuelles questions et les 
huissiers à attirer l’attention des stagiaires sur les points qui seront abordés ou sujets à 
problèmes lors du déroulement de la demi-journée. 
 
2. Le stagiaire ne peut être relégué au dernier plan sans perdre le bénéfice formateur du 
projet et se tiendra, autant que possible, aux côtés de l’huissier.  
 
L’huissier et le stagiaire veilleront à ce qu’il n’y ait pas de confusion possible dans l’esprit 
des justiciables quant à la nature de l’intervention de l’avocat stagiaire. L’avocat stagiaire 
s’abstiendra également de prendre part au débat éventuel lors d’intervention plus délicate 
qui se tiendra devant lui, seul l’huissier dispose du droit d’intervenir avec les justiciables et 
/ou ses clients. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.interglot.nl%2Fwoordenboek%2Ffr%2Fnl%2Fsearch%3Fq%3Dt%25C3%25A9moigner%26l%3Dfr%257Cnl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFY2UknlHPr7hAj1gz5Bzho12zNbA
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4. A l’issue de la demi-journée, un dialogue s’instaurera entre l’huissier et le stagiaire 
concernant son déroulement, les incidents (positifs et négatifs), les notions de procédure 
qui ont été abordées, etc. selon les disponibilités des huissiers.  
 
5. Les stagiaires seront tenus à une stricte confidentialité et doivent remplir un engagement 
au respect du secret professionnel. Cet engagement signé devra être complété de manière 
lisible. 
 
6. A la suite de la demi-journée, le stagiaire sera invité à adresser à la commission BAJ 
l’attestation de participation signée par l’étude d’huissier, indispensable pour pouvoir 
bénéficier de l’équivalence à une réunion de colonne. 
 
La commission BAJ se chargera ensuite d’adresser les attestations au secrétariat, ce qui 
permettra l’équivalence avec une réunion de colonne.  
 
 

d) Personne de contact au sein du Carrefour des stagiaires : 
 

Pour toutes questions, informations ou réclamations, n’hésitez pas à contacter la Commission 
Huissier de justice sur l’adresse e-mail de référence (projet.huissier@gmail.com).  
 

 

e) Formation pour le stagiaire : 
 

 
Outre l’appréhension d’une réalité souvent peu perceptible dans le métier d’avocat, cette 
rencontre serait l’occasion pour le stagiaire de prendre connaissance des erreurs à ne pas 
commettre. Il ressort en effet de la pratique que les avocats ne sont pas suffisamment 
informés sur les procédures d’exécution.  
 
Afin de pouvoir collaborer au mieux avec l’huissier de justice, il convient de connaître sa 
méthode de fonctionnement interne. Par ailleurs, certaines études d’huissier de justice 
communiquent directement, et dans un souci d’efficacité et de rapidité, des modèles de 
citation utilisés en leur sein. 
 

Il apprendra anisi à mieux collaborer avec ce partenaire incontournable qu’est l’huissier de 
justice.  
 
 

mailto:projet.huissier@gmail.com

