
PROPOSITIONS 
 
Le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a examiné attentivement le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat, formulé par Me 
Patrick Henry et Me Patrick Hofströssler. Il rend compte ci-dessous de la position adoptée sur chacune des 38 propositions de réforme proposées. 
A titre préliminaire, le conseil de l’Ordre déplore que ce volumineux rapport passe complètement sous silence la situation particulière du barreau de 
Bruxelles, composée de deux Ordres, l’un francophone et l’autre néerlandophone.  
Par ailleurs, le conseil est farouchement opposé à ce que l’essentiel des compétences des Ordres soit dorénavant exercé par les deux Ordres 
communautaires (OBFG et OVB), comme le souhaitent les auteurs du rapport. Non seulement cette situation ne prend nullement en compte la situation 
particulière du barreau de Bruxelles et de ses deux Ordres mais elle est en outre antinomique avec le processus de régionalisation de la justice.  
Le conseil regrette également que le rapport ne se fonde pour l’essentiel que sur une vision économique et « entrepreneuriale » de l’avocature sans égard 
pour les fonctions politiques et sociales de celle-ci. 
Enfin, et peut-être surtout, il est regrettable que les « réformes » proposées ne s’inscrivent nullement dans le cadre d’une vision globale de l’avenir de la 
profession d’avocat qui serait proposée à la suite d’un véritable état des lieux de la profession et des attentes tant des justiciables que des avocats mais 
résultent, le plus souvent, d’anciens projets restés jusqu’ici dans les tiroirs des différents barreaux ou des Ordres communautaires.  
 

N° PROPOSITIONS PAGE VALIDEE 
OUI/NON 

REMARQUES 

1 Proposition n° 1 - À court terme : 
une formation réformée, suivie 
d’un stage 

178 OUI  
 
MAIS 

Me Benoît Lemal fait rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition n° 
1, moyennant quelques adaptations. 
 
La réforme souhaitée est très proche de celle qui est sur le point d’être adoptée par l’OBFG et 
devrait être mise en œuvre d’une manière similaire (c’est-à-dire avec des cours CAPA donnés de 
manière concentrée mais après inscription à la liste des stagiaires, et non pas sous forme d’un 
cursus préalable à la prestation de serment, comme envisagé dans le rapport)  

2 Proposition n° 2 - Solution 
envisagée à moyen terme : 
formation professionnelle 
pendant le deuxième master, suivi 
du stage 

182 NON Me Benoît Lemal fait rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 2.  
 
Les facultés de droit n’ont pas vocation à devenir des écoles techniques qui délivrent un 
enseignement utilitaire.  La formation pratique liée à la profession d’avocat ne peut se donner 
que par les barreaux. Par ailleurs, il est contradictoire de vouloir segmenter la formation en 
restreignant celle-ci à certaines professions, à l’exclusion d’autres, tout en proposant d’étendre le 
périmètre de la profession (proposition 3) 

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_BLE.pdf
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3 Proposition n° 3 : réduire le 
régime des incompatibilités 

211 OUI 
 
MAIS 

Me Stéphanie Pelet-Serra fait rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°3, moyennant quelques adaptations. 
 
Il  y a lieu de distinguer les situations : 

- Il n’est pas souhaitable de pouvoir cumuler la profession d’avocat avec celle de 

fonctionnaire (agent de l’Etat) 

- Il ne semble pas y avoir de demande du secteur pour pouvoir cumuler la profession 

d’avocat avec celle de notaire ou huissier mais cela pourrait éventuellement s’envisager, 

en concertation avec les Ordre professionnels concernés 

-  L’élargissement du périmètre de la profession d’avocat est souhaité sous les réserves 

suivantes : 

Le conseil de l’Ordre estime que l’avocat devrait pouvoir exercer, en sa qualité d’avocat, 

toutes autres prestations à caractère juridique que les missions essentielles que sont le 

conseil, la défense et la représentation en justice et notamment les missions de conseiller 

juridique, lobbyiste, régisseur de bien, data protection officer, etc. 

L’élargissement du périmètre de la profession ne peut englober des activités non 

juridiques, étant entendu que sous réserve de l’accord du conseil de l’Ordre du barreau 

concerné, l’avocat doit pouvoir être autorisé à exercer, de manière complémentaire et 

sans confusion avec ses activités d’avocat, certaines activités compatibles avec nos règles 

déontologiques  

4 Proposition n° 4 : l’exercice de 
fonctions ou mandats politiques 

214 OUI Le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition n° 4. 
 

5 Proposition n° 5 : un avocat peut 
être l’employé d’un avocat ou 
d’une société d’avocat 

230 OUI 
 
MAIS 

Mes Marc Fyon et Pierre-Philippe Hendrickx font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°5, moyennant quelques adaptations. 
 
Le conseil de l’Ordre approuve la proposition formulée dans le rapport sous deux réserves : 

- Il y aurait lieu de prévoir, avant même l’adoption d’une telle réforme, une instance 

destinée à anticiper les conséquences d’un tel changement et de résoudre les questions 

pratiques qu’il ne manquera pas de soulever 

- Il faut exclure cette possibilité pour les stagiaires, compte tenu de leur statut particulier 

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_SPS.pdf
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6 Proposition n° 6 : favoriser la 
mobilité des jeunes avocats 

238 OUI Le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition n° 6. 
 

7 Proposition n° 7 : soumettre les 
honoraires des avocats au droit 
commun 

261 OUI 
 
MAIS  

Mes Ghislain Kikangala, Nathalie Dewulf et Katia Gronowski font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°5, moyennant quelques adaptations. 
 
Le conseil de l’Ordre estime que la proposition est à la fois trop extensive et trop restrictive. 
 
Elle est trop extensive dès lors qu’elle entend imposer la forfaitarisation des honoraires alors que 
le mode de calcul de ceux-ci relève de la liberté contractuelle et n’a pas à être imposé. 
 
Elle est trop restrictive en ce qu’elle ne soumet pas complètement les honoraires des avocats au 
droit commun.  
 
Selon le conseil de l’Ordre, les honoraires d’avocats doivent être soumis au droit commun des 
obligations et se voir appliquer les mêmes règles que les autres prestataires de services (not. 
l’article 1794 du Code civil ou le droit de rétention).  
De même l’article 446ter du Code judiciaire (principe de la juste modération) et l’interdiction du 
pacte de quota litis doivent être supprimés purement et simplement dès lors que le principe de la 
taxation des honoraires par l’avocat a été supprimé et que l’avocat est dorénavant soumis aux 
mêmes règles que les autres acteurs économiques.   
La particularité de notre profession, qui n’est pas totalement assimilable à un prestataire de 
services, justifierait toutefois que des garde-fous déontologiques soient adoptés par les barreaux , 
spécialement lorsque le client est un consommateur ou que l’avocat accomplit des missions qui 
ressortissent à l’accès à la Justice.  

8 Proposition n° 8 sur la société 
d’avocats au tableau 

271 OUI 
 
MAIS 

Mes Marc Fyon et Pierre-Philippe Hendrickx font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°8, moyennant quelques adaptations. 
 
Le conseil de l’Ordre soutient cette proposition pour autant que celle-ci tienne compte de la 
particularité de Bruxelles et de ses deux Ordres (francophone et néerlandophone). Il faudrait donc 
prévoir qu’à Bruxelles à tout le moins, un même cabinet peut être membre de deux barreaux 
(voire trois si l’on tient compte du barreau de cassation) 
Par ailleurs, l’inscription doit se faire au tableau de l’Ordre (local) et non au niveau 
communautaire. 

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_MFY_PPH.pdf


N° PROPOSITIONS PAGE VALIDEE 
OUI/NON 

REMARQUES 

9 Proposition n° 9 : veiller à l’état de 
droit digital avec les Ordres par un 
organe à créer selon le modèle 
livré par la loi du 18 juillet 1991 

281 NON Me Vinciane Gillet fait rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 9. 
Un organe dédié au digital ne peut se concevoir dans une configuration belgo-belge et composée 
uniquement d’avocats. Il doit nécessairement s’appuyer sur les compétences d’informaticiens et 
d’ingénieurs.  

10 Proposition n° 10 : favoriser les 
investissements dans les nouvelles 
technologies par l’instauration 
d’un tax shelter 

283 OUI 
 
MAIS 

Me Pierre-Philippe Hendrickx fait rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°10, moyennant quelques adaptations. 
 
Le conseil de l’Ordre est favorable à l’instauration d’un incitant fiscal destiné à favoriser les 
investissements. Le tax shelter, tel qu’il existe dans les domaines audiovisuels et scéniques ne 
paraît cependant l’outil idéal. Le Conseil de l’Ordre propose plutôt une extension de la déduction 
pour investissement et/ou un tax shelter ad hoc pour financer, par exemple, des projets 
informatiques agréés par les Ordres et pour lesquels les investisseurs seraient des sociétés 
d’avocats.  

11 Proposition n° 11 (à titre principal) 
: donner force exécutoire aux actes 
d’avocat 

291 OUI Me Michel Forges fait rapport. 
Un débat s’instaure. 
Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir les propositions n°11 à 15. 

12 Proposition n° 12 (à titre 
subsidiaire) : une procédure simple 
pour donner force exécutoire aux 
actes d’avocat 

293 OUI  

13 Proposition n° 13 : accueillir dans 
notre Code judiciaire les actions en 
réparation collective de droit 
commun 

322 OUI  

14 Proposition n° 14 : permettre aux 
avocats de jouer un rôle plus 
effectif dans les actions en 
réparation collective 

349 OUI  

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_VGI.pdf
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N° PROPOSITIONS PAGE VALIDEE 
OUI/NON 

REMARQUES 

15 Proposition n° 15 : créer le rôle 
d’avocat – liquidateur de 
dommages 

356 OUI  

16 Proposition n° 16 : la confirmation 
expresse du secret professionnel 
de l’avocat dans le code pénal 

396 OUI 
 
MAIS 
EN 
ALLANT 
PLUS 
LOIN 

Mes Marc Snoeck et Pierre-Philippe Hendrickx font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°16 mais suggère d’aller plus loin dans la réforme. 
 
La consécration légale de la spécificité du secret professionnel de l’avocat, y compris à l’égard des 
administrations fiscales ou autres, est certainement une bonne chose,  mais il faudrait également 
– et surtout - consacrer légalement la pratique actuellement développée sur la base d’une 
circulaire pour permettre  d’assurer le respect du secret professionnel en cas de saisie ou de 
perquisition au cabinet de l’avocat, moyennant la présence du bâtonnier ou d’un avocat agissant 
sur délégation de ce dernier. 

17 Proposition 17 : la création d’une 
juridiction du secret professionnel 

397 OUI 
 
 
 
MAIS 

Mes Marc Snoeck et Pierre-Philippe Hendrickx font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de soutenir la proposition 
n°17, moyennant quelques adaptations. 
 
Le conseil de l’Ordre est d’avis que le Bâtonnier doit rester le premier juge du secret professionnel 
et que cette juridiction du secret qui est proposée ne devrait agir qu’en degré d’appel. 

18 Proposition n° 18 (principale) : 
regroupement des Ordres selon les 
ressorts actuels de l’OVB et de 
l’O.B.F.G 

423 NON 
 
 
 
 
MAIS 
 

Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font fait rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer fermement à 
l’ensemble des propositions visant à réformer les institutions ordinales.  La structure actuelle des 
institutions ordinales organisée essentiellement au niveau local et subsidiairement au niveau 
communautaire, pour l’exercice de certaines compétences ne requiert aucune modification. 
 
La seule réforme souhaitable – et vivement souhaitée – n’est pas de nature structurelle mais 
relève d’une nécessaire clarification de la répartition des compétences entre les Ordres locaux et 
les Ordres communautaires. 
 
Dans l’hypothèse où un regroupement des Ordres serait imposé, le conseil de l’Ordre préconise 
une régionalisation plutôt qu’une communautarisation.  Il y aurait alors trois Ordres. Les Ordres 

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_MSN_PPH.pdf
http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_MSN_PPH.pdf
http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_SCA_MFY_MSN.pdf


de Bruxelles français et Bruxelles flamand seraient alors séparés des ordres communautaires et 
seraient pourvus d’une structure commune pour la gestion des intérêts communs.  
 
Il y aurait lieu, en tout état de cause, de changer le nom de Bruxelles « français » en Bruxelles 
« francophone » et de Bruxelles « flamand » en Bruxelles « néerlandophone ».  

19 Proposition n° 19 : élection des 
présidents et administrateurs des 
ordres au suffrage universel 

471 NON Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 19. 
 
Les Ordres communautaires  sont les Ordres des barreaux et l’élection directe de leur président et 
administrateurs n’apportera aucune légitimité supplémentaire. 

20 Proposition n° 20 : l’instauration 
de l’égalité des genres dans les 
organes de la profession. 

472 NON Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 20. 
 
Le conseil de l’Ordre estime d’une part qu’il y a lieu de parler d’égalité des sexes (et non des 
genres) et d’autre part qu’il n’y a pas lieu d’imposer des quotas positifs pour parvenir à une 
présence égalitaire des hommes et des femmes au sein des organes de l’Ordre.  

21 Proposition n° 21 (subsidiaire) : 
regroupement des Ordres au 
niveau des arrondissements 

473 OUI 
 
MAIS 

Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure.  Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre comprend la pertinence de la 
proposition n°21 mais estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer aux Ordres locaux de fusionner au 
niveau des arrondissements si ceux-ci ne le souhaitent pas. En tout état de cause, cette 
proposition ne concerne pas Bruxelles. 

22 Proposition n° 22 (subsidiaire) : 
élargissement des compétences 
des Ordres communautaires 

478 NON Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 22. 
 
Les Ordres communautaires doivent se concentrer sur la défense de la profession, l’accès à la 
justice et le règlementaire. Toutes les autres compétences doivent demeurer aux Ordres locaux. 

  

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_SCA_MFY_MSN.pdf
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N° PROPOSITIONS PAGE VALIDEE 
OUI/NON 

REMARQUES 

23 Proposition n° 23 (subsidiaire) : 
une meilleure organisation des Ordres 
communautaires 

483 OUI 
 
 
 
 
MAIS 

Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide d’approuver la proposition 
n° 23, moyennant quelques adaptations. 
 
Une meilleure organisation des Ordres communautaires est évidemment souhaitable mais pas de 
la manière proposée dans le rapport.  
Par ailleurs, le conseil de l’Ordre est farouchement opposé à la dilution du pouvoir votal du 
barreau de Bruxelles au sein de l’OBFG, alors que notre barreau représente le plus grand nombre 
d’avocats francophones au sein de l’OBFG et contribue à plus de 55 % aux dépenses de celui-ci. 

24 Proposition n° 24 : assurer une 
représentation équitable des deux 
genres dans les institutions 
ordinales 

486 NON Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure.  Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la 
proposition n° 24 (cfr proposition n° 20). 
 
Le conseil de l’Ordre estime d’une part qu’il y a lieu de parler d’égalité des sexes (et non des 
genres) et d’autre part qu’il n’y a pas lieu d’imposer des quotas positifs pour parvenir à une 
présence égalitaire des hommes et des femmes au sein des organes de l’Ordre..  

25 Proposition n° 25 (subsidiaire) : 
organisation des conseils de 
l’Ordre 

488 OUI 
 
 
 
 
MAIS 

Mes Sylvie Callewaert, Marc Fyon et Marc Snoeck font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide d’approuver la proposition 
n° 25, moyennant certaines adaptations. 
 
Le conseil de l’Ordre approuve la proposition visant à confirmer la possibilité d’omettre des 
avocats qui ne paient pas leurs cotisations à l’Ordre. 
 
Le conseil de l’Ordre est par contre opposé à la réorganisation des conseils de l’Ordre qui est 
proposée et notamment à la diminution du nombre de conseillers à 12 (au lieu de 17). Cette 
réduction appliquée au barreau de Bruxelles serait invivable pour les membres du conseil de 
l’Ordre compte tenu du nombre de missions à assurer. A titre de comparaison le conseil de 
l’Ordre de Lille est composé de 24 membres et celui de Paris de 45. 

26 Proposition n° 26 : disposition 
générale quant à la centralisation 
et généralisation des plaintes 
contre des avocats 

518 NON Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la 
proposition n° 26. 
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Le conseil de l’Ordre ne peut accepter une telle proposition qui ne prévoit aucun filtre pour la 
centralisation de ces plaintes, aucune ressource et aucun budget. 

27 Proposition n° 27 : réparation de la 
loi de 2006 

519 OUI  

28 Proposition n° 28 : étendre la 
compétence disciplinaire aux 
personnes morales inscrites au 
tableau 

535 OUI  

29 Proposition n° 29 : renforcer le 
cadre légal relatif aux mesures 
provisoires que peut ordonner le 
bâtonnier 

536 NON 
 
 
 
MAIS LA 
QUESTION 
MERITE 
UNE VRAIE 
REFLEXION 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la 
proposition n° 29. 
 
La proposition formulée n’est pas opportune en l’état.  
Elle aurait pour effet d’accentuer la confusion entre le pouvoir (général) d’injonction du 
bâtonnier et les sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées à un avocat. 
La question mérite une réflexion approfondie tenant compte de la faisabilité des réformes 
envisagées, spécialement pour les questions devant être traitées au jour le jour et/ou dans 
l’urgence. 

30 Proposition n° 30 : quant à 
l’hypothèque légale de l’Ordre 

540 NON 
 
 
 
 
ET OUI 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 30 § 1er car l’Ordre n’est pas le garant de ses avocats. 
 
Le conseil de l’Ordre approuve par contre la proposition  n° 30 §2 visant à octroyer une 
hypothèque légale aux Ordres pour garantir notamment les avances faites par eux aux avocats 
notamment dans le cadre du préfinancement du versement de  l’indemnité liée au traitement de 
dossiers d’aide juridique. 

  

http://www.barreaudebruxelles-lalettre.be/document/PV/2018-05-08_VLA_MDU.pdf
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31 Proposition n° 31 : introduction de 
sanctions financières disciplinaires 

542 OUI 
 
 
 
 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide d’approuver la proposition 
n° 31. 
 
Les frais de procédure qui complètent la sanction financière devraient toutefois être 
suffisamment élevés pour couvrir les frais liés au disciplinaire. 

32 Proposition n° 32 : composition 
des Conseils de discipline (variante 
1) 

543 OUI 
 
 
SAUF LES 
QUOTAS 
POSITIFS 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide d’approuver la proposition 
n° 32 sous réserve de la question de l’instauration de quotas destinés à garantir l’égalité des sexes 
à laquelle il est farouchement opposé. 
 

33 Proposition n° 33 : composition et 
fonctionnement des Conseils de 
discipline d’appel (variante 1) 

549 OUI 
 
 
SAUF LES 
QUOTAS 
POSITIFS 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide d’approuver la proposition 
n° 33 sous réserve de la question de l’instauration de quotas destinés à garantir l’égalité des sexes 
à laquelle il est farouchement opposé. 
 

34 Proposition n° 34 : composition et 
fonctionnement des Conseils de 
discipline et Conseils de discipline 
d’appel (variante 2) 

552 NON 
 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 34. 
 
Appliquer aux magistrats, aux notaires et aux huissiers de justice les règles de la procédure 
disciplinaire des avocats est un projet aussi ambitieux qu’irréaliste. La ratio legis de la proposition 
n’apparait pas et aucune des ces professons ne demande, ni ne souhaite, que la procédure 
disciplinaire soit identique pour tous 

35 Proposition n° 35 : création d’un 
Collège de supervision (variante 1) 

557 NON 
 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 35. 
 
L’étendue des compétences attribuée à ce Collège de supervision est préoccupante. Ce seul 
organe aurait pour compétence de suivre les plaintes et d’en assurer un traitement statistique 
mais également de superviser le fonctionnement de l’Ordre et de ses organes ; de maintenir les 
principes de dignité, de probité et de délicatesse ; d’assurer l’application des règlements et la 
qualité du fonctionnement de l’OBFG ; et de donner des directives par voie de circulaires… 
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N° PROPOSITIONS PAGE VALIDEE 
OUI/NON 

REMARQUES 

36 Proposition n° 36 : attribution 
d’un rôle de supervision au Conseil 
Supérieur de la Justice (variante 2) 

561 NON 
 

Mes Valérie Lambin et Marie Dupont font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 36. 
 
Cette variant de la proposition n° 35 attribue le rôle de Collège de supervision au Conseil 
Supérieur de la Justice. Comment pourrait-on confier à un organe essentiellement composé de 
magistrats et de membres de la société civile le suivi des plaintes dont est saisi le bâtonnier à 
l’égard d’un avocat ? Pour pouvoir ce défendre, ce dernier doit nécessairement révéler des 
informations sur son client ou sur le dossier en cause. Ces révélations ne peuvent se faire qu’à des 
personnes également tenues au secret professionnel de l’avocat.  

37 Proposition n° 37 : l’indépendance 
de l’avocat doit être consacrée par la 
loi 

562 OUI  

38 Proposition n° 38 : la création de 
cabinets pilotes en matière d’aide 
juridique 

572 NON Mes Quentin Rey, Cédric Dionso Diyabanza et Vinciane Gillet font rapport. 
Un débat s’instaure. Au terme de celui-ci le conseil de l’Ordre décide de s’opposer à la proposition 
n° 38. 
 
Le conseil de l’Ordre désapprouve totalement les termes utilisés pour décrire les avocats qui 
pratiquent l’aide juridique. Le rapport est à la limite du mépris à leur égard.   
Le conseil de l’Ordre regrette le manque d’état des lieux sur la situation actuelle (ce qui aurait 
permis notamment de comprendre que le BAJ de Bruxelles est déjà une structure globalisée 
réunissant plus de 2.500 avocats couvrant toutes les matières du droit) et l’absence totale de 
proposition relative au budget alloué par l’Etat à l’aide juridique. Le conseil de l’Ordre déplore la 
vision purement économique proposée pour l’aide juridique, sans envisager le rôle social essentiel 
des avocats qui pratiquent l’aide juridique pour l’accès à la justice de tous les citoyens. Enfin, le 
conseil s’étonne que l’aide juridique via des avocats salariés(modèle canadien, qui vise le 
qualitatif et non le quantitatif) ne soit pas envisagée et s’oppose en tout état de cause à des 
marchés publics de l’aide juridique qui auront pour effet d’affaiblir l’indépendance des avocats et 
de supprimer le libre choix de l’avocat par le justiciable. 
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