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Année judiciaire 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur le bâtonnier, 

 Messieurs les bâtonniers, 

 Chers et honorés Confrères, 

 Chers Confrères, 

 Chers amis, 

 

 

Le monde ne changera sans doute pas au lendemain la crise sanitaire que nous venons 

de traverser même si la tenue de de l’assemblée générale de l’Ordre via une plateforme 

informatique et filmée modifie quelque peu les habitudes.  

 

Nos agendas ont été, avec le confinement, revus : nous avons éliminé certaines réunions 

inutiles et nous sommes entrés subrepticement dans le quotidien de nos confrères par 

l’entremise des caméras de nos ordinateurs.  

 

Plus globalement, cette crise nous a montré que l’Ordre a poursuivi ses activités et 

qu’une formation permanente aux nouvelles technologies s’avère utile. 

 

En préparant cette assemblée à laquelle vous avez été invités à vous inscrire 

numériquement, j’ai été frappée du petit nombre d’inscrits : je remercie bien 

évidemment ceux qui s’intéressent à l’Ordre mais que dire aux autres ?  

 

L’assemblée générale de l’Ordre est l’occasion de vous présenter les travaux du conseil et 

le cabinet du bâtonnier au cours de l’année judiciaire écoulée, sous forme d’un rapport. 

 

Durant  cette année judiciaire 2019-2020, un peu particulière, le conseil de l’Ordre a 

traité de nombreux points à l’ordre du jour. Les lister serait aussi fastidieux que 

dépourvu d’intérêt dès l’instant où l’intégralité des travaux a fait l’objet d’une publication 

hebdomadaire dans L@ lettre et d’une synthèse trimestrielle dans le Forum. En outre, de 

nombreuses informations sont également disponibles sur le site et l’Intranet de l’Ordre et 

vous venez de recevoir un rapport d’activités complet. 

 

Je m’autoriserai donc une présentation synthétisée d’autant que celle-ci sera complétée 

des rapports de Me Pierre-Philippe Hendrickx, trésorier de l’Ordre, de Me Sophie Berger, 

président du Bureau d’Aide Juridique et de Me Sabine Delhaye en charge de la formation 

des stagiaires. 

 

Je vous propose d’aborder les sujets suivants: 
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1. L’évolution du tableau de l’Ordre et des listes des avocats, 

2. Les séances du conseil, 

3. Les services de l’Ordre, 

4. Le disciplinaire, le quasi-disciplinaire et les procédures d’insolvabilité, 

5. Le contentieux des honoraires, 

6. La Maison de l’Avocat, 

7. Le Justibus, 

8. Les nouvelles commissions, 

9. L’AG des maîtres de stage et le contrat de stage revisité, 

10. Le statut de membre d’honneur, 

11. Le harcèlement, 

12. La crise du Covid : annulation d’évènements et radiographie du barreau, 

13. La tierce décision obligatoire, 

14. L’Incubateur. 

 

 

1. L’évolution du tableau de l’Ordre et des listes des avocats 

 

A la date du 4 juin 2020, notre Ordre comptait 5.252 membres répartis comme il suit : 

 

- 3.280 avocats inscrits au Tableau (un de moins que l’an dernier) 

- 901 stagiaires (58 de plus que l’année dernière), 

- 484 inscrits à la liste E (25 inscrits de moins que l’an dernier), 

- 107 inscrits à la liste B (1 inscrit en plus que l’an dernier), 

- 480 avocats honoraires. 

 

La parité est acquise, toute catégorie confondue, et, depuis une dizaine d’années, plus de 

60% des stagiaires sont des femmes. J’ai donc choisi de ne plus rendre compte de la 

discrimination négative genrée. 

 

 

2. Les séances du conseil 

 

Depuis le 1er septembre 2019, le conseil s’est réuni 36 fois, en ce compris un week-end 

de réflexion de deux jours et sept séances administratives. Douze séance sur les 36 ont 

eu lieu en visioconférence 

 

Une séance commune a été organisée avec l’Ordre néerlandais. 

 

Les séances communes prévues avec les barreaux de Liège, Luxembourg et Paris ont été 

annulées en raison de la crise. 

 

Le conseil a reçu les candidats bruxellois à la vice-présidence de l’OBFG : les bâtonniers 

Pierre Sculier et Stéphane Boonen. 

 

Les réunions du conseil sont aussi l’occasion de refléter les travaux de nombreux 

confrères qui mettent leurs talents à la disposition du barreau. Je pense ainsi, cette 

année, aux représentants de la commission de droit public qui sont venus exposer la 

nécessité de réviser la manière dont le titre de spécialiste est accordé.  
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Comme je vous le disais l’année dernière, l’Ordre fourmille de commissions efficaces, de 

chefs de colonnes, de professeurs CAPA qui s’investissent pour améliorer nos vies 

professionnelles. En dresser la liste conduirait à d’inutiles oublis. J’aimerais, cette année, 

souligner le travail de Me Virginie Dodion et de Me Odile Verhaegen, qui ont, au bénéfice 

de tous, rédigé un mémorandum des aides à obtenir en cas d’incapacité de travail. 

J’aimerais retrouver leur travail sur le site de l’Ordre. J’y veillerai personnellement. 

 

Enfin, le conseil de l’Ordre a reçu les représentants du Carrefour des stagiaires et le 

directoire de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 

 

 

3. Les services de l’Ordre 

 

J’ose vous répéter ce que j’écrivais l’an dernier : s’il est un service sur lequel chacun de 

nous peut compter c’est celui offert  par les membres du cabinet du bâtonnier qui 

répondent avec diligence et compétence aux difficultés que posent les dossiers qui 

concernent notre quotidien sur la production de la correspondance, les incidents à la 

barre, la responsabilité professionnelle, les honoraires et de manière générale tout ce qui 

a trait à la confraternité.  

 

Même confinés, leur expertise est demeurée aux services des avocats en assurant, 

notamment, la publication et la diffusion au jour le jour des ordonnances des chefs des 

corps sur l’organisation des juridictions durant la crise. 

 

Et leurs talents ne seraient pas si efficacement à votre service sans le soutien de l’équipe 

administrative dynamique qui a dû réinventer son organisation en étant soumise au 

télétravail du jour au lendemain. 

 

Je leur exprime ma gratitude et mon admiration. 

 

 

4. Le disciplinaire ,le quasi disciplinaire et les procédure d’insolvabilité 

 

Au cours de cette année 2019-2020, vingt enquêtes disciplinaires ou quasi-disciplinaires 

ont été ouvertes.  

 

Cinq dossiers ont été renvoyés devant le conseil de discipline, treize dossiers ont été 

classés sans suite, les autres enquêtes demeurant en cours.  

 

Sur base de l’article 3.1.3. de notre ROI, le bâtonnier a plusieurs fois fait mention d’un 

avertissement pour manquement déontologique dans le dossier d’avocats dont l’attitude 

nécessitait un recadrage. 

 

Au niveau de la solvabilité, il est intéressant de savoir qu’une procédure de 

réorganisation judiciaire est en cours et que dix faillites ont été prononcées dont six sur 

citation du SPF Finances. 
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5. Le contentieux des honoraires 

 

L’Ordre continue à être saisi par les cours et tribunaux de demandes d’avis sur les 

honoraires en application de l’article 446 ter du Code judiciaire.  

 

Le conseil de l’Ordre a approuvé 35 avis établis par les nombreux rapporteurs. 

 

Quant aux conciliations d’honoraires, du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020, il y a eu 

49 conciliations avec un taux élevé de réussite de 72%.   

 

Ce pourcentage et le nombre de dossiers traités sont constants depuis de très 

nombreuses années grâce à l’intervention efficace des confrères conciliateurs. 

 

 

6. La Maison de l’Avocat 

 

Sous l’impulsion du bâtonnier Forges et en concertation avec le conseil, vous le savez, 

l’Ordre a acquis la Maison de l’Avocat. L’immeuble est situé à proximité du Palais et 

permettra au barreau de développer ce nouveau lieu d’accueil et de formation, 

complémentairement aux locaux occupés au Palais de Justice. 

 

 

7. Le Justibus 

 

En 2019, sous la férule vaillante de la présidente de la CAJ, un Justibus a sillonné, les 

rues de Bruxelles, à la rencontre des justiciables. Des avocats volontaires y ont dispensé 

des consultations de première ligne. 

 

 

8. Les nouvelles commissions 

 

Trois nouvelles commissions ont vu le jour cette année : une commission de droit 

international privé, une commission de droit immobilier qui a activement participé au 

salon Batibouw, notamment, et une commission des administrateurs de biens, très 

active. 

 

 

9. L’AG des maîtres de stage et le contrat de stage revisité 

 

L’année dernière, le programme de la formation initiale a été refondu par l’OBFG. Sur la 

base du travail du Carrefour des stagiaires et de la commission du stage, c’est désormais 

le contrat de stage qui a été remis sur le métier afin que toute heure prestée soit 

rémunérée. Le conseil de l’Ordre a également été attentif à ce que le point de vue des 

maîtres de stage soit entendu. Une assemblée générale a été organisée à cet effet en 

décembre 2019.  

La nouvelle mouture du contrat de stage tient compte des observations qui ont été faites 

à cette occasion. 
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10. Le statut de membre d’honneur 

 

Le conseil de l’Ordre a souhaité que le statut de membre d’honneur du barreau de 

Bruxelles puisse être accordé à un avocat étranger dont l’exercice de la profession aurait 

été entravé. Dès sa création, le titre a été attribué lors de la rentrée à Me Firmin 

Yangambi, avocat congolais, ancien prisonnier politique. 

 

 

11. Le harcèlement 

 

Le barreau de Bruxelles est désormais paritaire. Tout harcèlement quel qu’il soit doit être 

combattu. Tout fait dénoncé devra faire l’objet d’une enquête disciplinaire. 

 

 

12.  La crise du Covid : annulation d’évènements et radiographie du barreau 

 

Suite à la crise sanitaire de nombreux évènements et réunions ont été annulés ou 

reportés. Ainsi les jubilaires 2020 ne seront-ils fêtés qu’en 2021, les éloges funèbres 

différés à l’an prochain. 

Toutefois, le conseil de l’Ordre a poursuivi ses travaux par visioconférence à la cadence 

habituelle.  

 

Le barreau a été résilient et réactif pour continuer à offrir ses indispensables services aux 

avocats. 

 

Le bâtonnier s’est inquiété de ce que vivaient les avocats pendant cette période et a 

commandé une radiographie afin d’évaluer les répercussions de la crise. Les conclusions 

sont globalement rassurantes même si un faible pourcentage d’avocats pense quitter la 

profession. 

 

 

 

13. La tierce décision obligatoire  

 

L’Ordre néerlandais a réglementé sur la tierce décision obligatoire. L’Ordre français lui a 

emboîté le pas. Ce mode alternatif de règlement des litiges permettra aux avocats de 

compléter leur expérience et expertise. Un règlement sera prochainement adopté. 

 

 

 

14.  L’Incubateur 

 

En collaboration avec l’Ordre néerlandophone, l’Incubateur est désormais pourvu des 

statuts d’une aisbl. L’Incubateur a confirmé sa raison d’être au cours de la crise sanitaire. 

Ainsi grâce à sa présidente des outils numériques ont été mis à disposition de l’Ordre 

pour la mise en œuvre de nombreux webinaires et visioconférences. 
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A la fin, il faut remercier. Je le fais avec plaisir. 

 

Merci d’abord à Me François Bruyns et Me Geoffroy Cruysmans que j’ai épuisés en 

demandes et en questions. Ils se sont toujours montrés pertinents et réactifs. 

 

Me Françoise Dache, Secrétaire-adjointe, a relu tous les procès-verbaux avec minutie 

pour me livrer ses commentaires attentifs et judicieux.  Je l’en remercie 

chaleureusement. 

 

Une de mes dettes me tient particulièrement à cœur, celle contractée auprès de celui qui 

fut mon bâtonnier que je remercie de la confiance qu’il m’a témoignée durant les deux 

années de son mandat. Nous avons fait de nos différences une belle complémentarité 

dont l’humour et le rire furent le ciment. 

 

Merci enfin à Me Marina Blitz qui m’a, pour toujours, donné le goût de l’Ordre. 

 

 

 

     Bruxelles, le 18 juin 2020 

   

     Valérie Lambin 

     Secrétaire de l’Ordre. 

 

 

 

 


