
 

 

Comparaison du Règlement déontologique bruxellois 

et du Règlement d’ordre intérieur 

avant et après l’entrée en vigueur du règlement du 3 mars 2020. 

 

 

Texte ancien Texte en vigueur 

Article 3.10.b du RDB – Délégation à 

une société ou association d’avocats. 

En cas de délégation de ses droits ou 

obligations par le maître de stage à une 

société ou association d’avocats, dont il est 

ou non associé, ou à une société 

unipersonnelle par l’entremise de laquelle il 

exerce sa profession d’avocat, le maître de 

stade reste solidairement tenu aux côtés 

de la société ou de l’association de toutes 

les obligations souscrites en faveur du 

stagiaire. Il en est de même pour le 

stagiaire en cas de délégation de ses droits 

ou obligations à une société unipersonnelle 

par l’entremise de laquelle il exerce la 

profession. 

 

Article 3.10.b du RDB – Délégation à 

une structure d’exercice. 

En cas de délégation de ses droits ou 

obligations à une structure d’exercice au 

sens de l’article 4.17, § 1er du Code de 

déontologie, le maître de stage reste 

solidairement tenu de toutes les obligations 

souscrites en faveur du stagiaire. Il en est 

de même pour le stagiaire en cas de 

délégation de ses droits ou obligations à la 

structure au sein de laquelle il exerce la 

profession. 

Article 4.3.1 du ROI – Statuts et 

conventions1 

§ 1. L’avocat inscrit au tableau ou à la liste 

des stagiaires qui, pour l’exercice de sa 

profession, entend s’associer ou constituer 

une société unipersonnelle au sens des 

articles 4.14 et suivants du Code de 

déontologie, communique à l’Ordre le 

projet de convention de société de droit 

commun ou de statuts. 

Il lui notifie également le projet des 

modifications qui y seraient par la suite 

apportées. 

 

Article 4.18.a du RDB – Information 

préalable. 

L’avocat qui constitue, rejoint ou fait partie 

d’une structure d’exercice communique à 

l’Ordre au moins quinze jours avant son 

adoption, tout projet de statuts et de 

convention qui en organise le 

fonctionnement ainsi que tout projet de 

modification de ceux-ci. 

Le délai de quinze jours est porté à un mois 

lorsqu’il prend cours durant les vacances 

judiciaires. 

Article 4.3.3 du ROI – Avocats à la liste 

E2 

 

§ 1. L’avocat inscrit à la liste E ou qui y 

demande son inscription et qui, pour 

l’exercice de sa profession, entend 

s’associer ou constituer une société 

unipersonnelle au sens des articles 4.14 et 

suivants du Code de déontologie (…) 

communique à l’Ordre le projet de 

convention ou de statuts. (…) 

Il en est de même des projets de 

modifications qui y seraient par la suite 

apportées. 

Article 4.18.b du RDB – Personne 

morale de droit étranger. 

 

Les projets de statuts et convention qui 

organisent le fonctionnement d’une 

structure d’exercice adoptant la forme 

d’une personne morale relevant du droit 

d’un autre Etat que la Belgique ainsi que 

tout projet de modification de ceux-ci, sont 

soumis à l’approbation préalable du conseil 

de l’Ordre. 

L’avocat qui constitue, rejoint ou fait partie 

de semblable structure, communique avec 

le projet, les éléments permettant au 

conseil de l’Ordre de vérifier si les 

 
1 L’article 4.3.1 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 
2 L’article 4.3.3 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 



Ces statuts et conventions doivent 

notamment être conformes à l’article 

4.3.1, § 3, du présent règlement. 

conditions prescrites par l’article 4.17 du 

Code de déontologie sont remplies. Si ces 

documents sont rédigés dans une autre 

langue que le français, l’avocat y joint une 

traduction.  

 

Article 4.3.1 du ROI – Statuts et 

conventions3 

§ 3. Ces statuts, conventions et contrats ne 

peuvent avoir pour effet de restreindre la 

liberté d’un avocat, soit de refuser un client 

ou un dossier, soit de conduire librement 

un procès dont il a la charge. Ils peuvent 

néanmoins prévoir l’interdiction pour un 

associé d’accepter une cause si la majorité 

des associés s’y oppose. 

Sans préjudice de l’article 142 du Code des 

sociétés, les comptes annuels des sociétés 

d’avocats sont contrôlés par un réviseur 

d’entreprise ou par un expert-comptable 

externe, inscrit au tableau de l’Institut des 

experts-comptables et des conseils fiscaux. 

Si la société n’a eu qu’un associé unique 

pendant toute la durée d’un exercice social, 

elle est dispensée de l’obligation de 

contrôle pour l’exercice concerné. 

 

Article 4.18.c du RDB – Clauses 

particulières. 

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du 

Code des sociétés et des associations, les 

comptes annuels des personnes morales 

constituées en exécution de l’article 4.17, 

§ 2 du Code de déontologie, sont soit tenus 

par un expert-comptable externe inscrit au 

tableau de l’Institut des experts-

comptables et des conseils fiscaux, soit 

contrôlés par un réviseur d’entreprises 

inscrit au tableau de l’Institut des réviseurs 

d’entreprises. Si la société ne compte qu’un 

avocat associé pendant toute la durée d’un 

exercice social, elle est toutefois dispensée 

de cette obligation pour l’exercice 

concerné. 

§ 2. Les statuts et convention organisant 

les structures d’exercice ne peuvent 

restreindre la liberté de l’avocat d’accepter 

ou refuser un dossier ou un client et de 

conduire la défense dont il a la charge. Ils 

peuvent toutefois prévoir l’interdiction pour 

un avocat travaillant au sein de la 

structure, d’accepter une cause si la 

majorité des avocats associés s’y oppose. 

 

4.4. Les groupements d’intérêt 

économique. 

 

Article 4.4.1 du ROI – Constitution4 

Les avocats peuvent constituer un 

groupement européen d’intérêt 

économique ou un groupement d’intérêt 

économique comprenant exclusivement 

des avocats belges et étrangers, ou y 

participer. 

 

 

 

 

Ils peuvent également, moyennant 

l’autorisation du bâtonnier, constituer ou 

participer à un tel groupement comprenant 

des titulaires de professions légalement 

organisées et soumises à une autorité 

disciplinaire avec lesquels les avocats 

Article 4.18.d du RDB – Groupement 

européen d’intérêt économique. 

 

 

§ 1er. Les avocats peuvent constituer un 

groupement européen d’intérêt 

économique comprenant exclusivement 

des avocats belges et étrangers, ou y 

participer. 

Le projet de contrat est notifié à l’Ordre au 

moins quinze jours avant son adoption. Ce 

délai est porté à un mois lorsqu’il prend 

cours durant les vacances judiciaires. 

 

§ 2. Les avocats peuvent également, 

moyennant l’autorisation du conseil de 

l’Ordre, constituer ou participer à un tel 

groupement comprenant des titulaires de 

professions légalement organisées et 

soumises à une autorité disciplinaire avec 

lesquels les avocats belges ou étrangers 

 
3 L’article 4.3.1 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 
4 L’article 4.4.1 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 



belges ou étrangers sont ou seraient 

autorisés à s’associer ou à se grouper. 

Lorsque tous les membres sont avocats, le 

projet de contrat est notifié à l’Ordre. 

Si certains des membres du groupement ne 

sont pas avocats, le projet de contrat, la 

liste des membres et leurs éventuelles 

modifications ainsi que le projet de papier 

à en-tête mentionnant le groupement, sont 

soumis à l’approbation du bâtonnier. Celui-

ci peut enjoindre aux avocats de son 

barreau d’apporter toutes les modifications 

ou précisions relatives à l’objet du 

groupement, à ses moyens et au respect 

des prescriptions légales et 

déontologiques. 

 

sont ou seraient autorisés à s’associer ou à 

se grouper. 

Le projet de contrat, le projet de papier à 

en-tête mentionnant le groupement, la 

liste des membres avec mention de leur 

profession sont, de même que tout projet 

de modification de ceux-ci, soumis à 

l’approbation du conseil de l’Ordre. 

§ 3. Les contrats et documents organisant 

le fonctionnement du groupement doivent 

être conformes aux règles déontologiques 

relatives à l’exercice de la profession, telles 

quelles sont reprises au chapitre 4 du titre 

4 du Code de déontologie ainsi qu’à celles 

du présent règlement. 

 

Article 4.3.1 du ROI – Statuts et 

conventions5 

§ 2. L’avocat inscrit au tableau ou à la liste 

des stagiaires qui entend participer à une 

correspondance organique ou à un réseau 

au sens des articles 4.30 et suivants du 

Code de déontologie, communique à 

l’Ordre le projet de contrat et de papier à 

entête le mentionnant, ainsi que de toute 

modification qui y serait par la suite 

apportée. 

 

Article 4.3.3 du ROI – Avocats à la liste 

E6 

§ 1. L’avocat inscrit à la liste E ou qui y 

demande son inscription et qui, pour 

l’exercice de sa profession, entend (…) 

participer à une correspondance organique 

ou à un réseau, communique à l’Ordre le 

projet de convention ou de statuts. Il y 

joint, pour la correspondance organique ou 

le réseau, le projet de papier à en-tête le 

mentionnant. Il en est de même des 

projets de modifications qui y seraient par 

la suite apportées. 

Ces statuts et conventions doivent 

notamment être conformes à l’article 

4.3.1, § 3, du présent règlement. 

 

Article 4.37.a du RDB – 

Correspondance organique et réseau. 

L’avocat inscrit au tableau ou à la liste des 

stagiaires qui entend participer à une 

correspondance organique ou à un réseau 

communique à l’Ordre au moins quinze 

jours avant son adoption, le projet de 

contrat et de papier à entête le 

mentionnant, ainsi que de toute 

modification qui y serait par la suite 

apportée. 

Ce délai est porté à un mois lorsqu’il prend 

cours durant les vacances judiciaires. 

 

Article 4.3.2 du ROI – Relations 

professionnelles organiques avec des 

personnes extérieures à la profession7 

§ 1. L’avocat qui entend constituer une 

société de moyens avec un membre d’une 

profession agréée au sens des articles 4.40 

à 4.42 du Code de déontologie ou y 

Article 4.40.a du RDB – Société de 

moyens. 

 

L’avocat qui entend constituer une société 

de moyens avec un membre d’une 

profession agréée au sens des articles 4.40 

à 4.42 du Code de déontologie ou y 

 
5 L’article 4.3.1 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 
6 L’article 4.3.3 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 
7 L’article 4.3.2 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 



participer, recueille l’autorisation préalable 

du bâtonnier. 

A cette fin, il lui soumet le projet de 

convention ou de statuts, qui doit être 

conforme notamment à l’article 4.40 du 

même Code. 

 

participer, recueille l’autorisation préalable 

du bâtonnier. 

A cette fin, il lui soumet le projet de 

convention ou de statuts, qui doit être 

conforme notamment à l’article 4.40 du 

même Code. 

 

Article 4.3.2 du ROI – Relations 

professionnelles organiques avec des 

personnes extérieures à la profession8 

§ 2. L’avocat inscrit au tableau ou à la liste 

des stagiaires et membre d’une société de 

droit commun ou d’une société au capital 

de laquelle entendent participer des 

personnes extérieures à la profession au 

sens de l’article 4.43 du Code de 

déontologie, ou qui rejoint semblable 

société de droit commun ou société dotée 

de la personnalité juridique ou qui participe 

à sa constitution, en informe au préalable 

le bâtonnier. 

Il lui communique à cette fin au minimum 

les statuts de la société ou la convention de 

société de droit commun ou leur projet, 

l’identité complète des personnes 

extérieures à la profession qui participent 

ou entendent participer à son capital, leur 

activité professionnelle et le nombre de 

parts, droits de vote ou droits contractuels 

ou statutaires qu’ils détiennent ou 

détiendront.  

Toute modification à cette participation est 

notifiée à l’Ordre, en particulier lorsqu’elle 

porte sur le retrait de l’une des personnes 

extérieures à la profession, l’entrée d’une 

nouvelle, un changement dans la 

profession qu’elle exerce ou un transfert de 

tout ou partie de ses parts, droits de vote 

ou droits contractuels ou statutaires. 

 

Article 4.45.a du RDB – Participation 

de tiers au capital. 

 

L’avocat inscrit au tableau ou à la liste des 

stagiaires et membre d’une société au 

capital de laquelle entendent participer des 

personnes extérieures à la profession au 

sens de l’article 4.43 du Code de 

déontologie, qui rejoint semblable société 

ou qui participe à sa constitution, en 

informe au préalable le bâtonnier. 

 

 

 

Il lui communique à cette fin au minimum 

les statuts ou convention qui organisent le 

fonctionnement de la société ou leur projet, 

l’identité complète des personnes 

extérieures à la profession qui participent 

ou entendent participer à son capital, leur 

activité professionnelle et le nombre de 

parts, droits de vote ou droits contractuels 

ou statutaires qu’ils détiennent ou 

détiendront.  

Toute modification à cette participation est 

notifiée à l’Ordre, en particulier lorsqu’elle 

porte sur le retrait de l’une des personnes 

extérieures à la profession, l’entrée d’une 

nouvelle, un changement dans la 

profession qu’elle exerce ou un transfert de 

tout ou partie de ses parts, droits de vote 

ou droits contractuels ou statutaires. 

Ces communications doivent être faites au 

moins quinze jours avant l’adoption du 

projet. Ce délai est porté à un mois lorsqu’il 

prend cours durant les vacances 

judiciaires. 

 

Article 4.3.3 du ROI – Avocats à la liste 

E9 

(…) 

§ 2. L’avocat inscrit à la liste E ou qui y 

demande son inscription et qui est membre 

d’une association multidisciplinaire ou au 

capital de laquelle participent ou entendent 

participer des personnes extérieures à la 

profession, au sens des articles 4.43, 4.54 

Article 4.54.a du RDB – Participation 

de tiers au capital et structure 

multidisciplinaire. 

L’avocat inscrit à la liste des avocats 

communautaires ou qui y demande son 

inscription et qui est membre d’une 

structure multidisciplinaire ou au capital de 

laquelle participent ou entendent participer 

des personnes extérieures à la profession, 

 
8 L’article 4.3.2 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 
9 L’article 4.3.3 du ROI est abrogé par le règlement du 3 mars 2020. 



et 4.55 du Code de déontologie, ou qui 

souhaite rejoindre semblable structure, 

saisit le conseil de l’Ordre de sa demande. 

 

Il lui communique à cette fin au minimum 

les statuts de la société ou la convention de 

société de droit commun, l’identité 

complète des personnes extérieures à la 

profession qui participent ou entendent 

participer au capital, leur activité 

professionnelle, le nombre de parts, droits 

de vote ou droits contractuels ou 

statutaires qu’ils détiennent ou détiendront 

et, plus généralement, tout document 

permettant au conseil de l’Ordre de 

s’assurer du respect des conditions 

énoncées par les articles 4.54 et 4.55 du 

Code de déontologie. Si ces documents 

sont rédigés dans une autre langue que le 

français, l’avocat y joint une traduction. 

 

Le conseil de l’Ordre se prononce sur cette 

demande conformément à l’article 4.57 du 

même Code. 

Toute modification aux statuts et 

conventions est notifiée à l’Ordre, en 

particulier lorsqu’elle porte sur le retrait de 

l’une des personnes extérieures à la 

profession, l’entrée d’une nouvelle, un 

changement dans la profession qu’elle 

exerce ou un transfert de tout ou partie de 

ses parts, droits de vote ou encore droits 

contractuels ou statutaires. Le conseil de 

l’Ordre fait, s’il y a lieu, application de 

l’article 4.51, § 4 du Code de déontologie. 

au sens des articles 4.43, 4.54 et 4.55 du 

Code de déontologie, ou qui souhaite 

rejoindre semblable structure, saisit le 

conseil de l’Ordre de sa demande. 

Il lui communique à cette fin au minimum 

les statuts ou convention qui organisent le 

fonctionnement de la structure, l’identité 

complète des personnes extérieures à la 

profession qui participent ou entendent 

participer au capital, leur activité 

professionnelle, le nombre de parts, droits 

de vote ou droits contractuels ou 

statutaires qu’ils détiennent ou détiendront 

et, plus généralement, tout document 

permettant au conseil de l’Ordre de 

s’assurer du respect des conditions 

énoncées par les articles 4.54 et 4.55 du 

Code de déontologie. Si ces documents 

sont rédigés dans une autre langue que le 

français, l’avocat y joint une traduction. 

 

Le conseil de l’Ordre se prononce sur cette 

demande conformément à l’article 4.57 du 

même Code. 

Toute modification aux statuts et 

conventions est notifiée à l’Ordre, en 

particulier lorsqu’elle porte sur le retrait de 

l’une des personnes extérieures à la 

profession, l’entrée d’une nouvelle, un 

changement dans la profession qu’elle 

exerce ou un transfert de tout ou partie de 

ses parts, droits de vote ou encore droits 

contractuels ou statutaires. Le conseil de 

l’Ordre fait, s’il y a lieu, application de 

l’article 4.51, § 4 du Code de déontologie. 

 

Article 4.112.a du RDB – Information 

du bâtonnier. 

Le projet de convention par laquelle 

l’avocat organise avec son client son 

détachement en entreprise, est 

communiqué à l’Ordre préalablement à sa 

signature. Il en va de même du projet par 

lequel une association d’avocats organise 

le détachement d’un avocat en entreprise. 

Article 4.112.a du RDB – Information 

du bâtonnier. 

Le projet de convention par laquelle 

l’avocat organise avec son client son 

détachement en entreprise, est 

communiqué à l’Ordre préalablement à sa 

signature. Il en va de même du projet par 

lequel un cabinet d’avocats organise le 

détachement d’un avocat en entreprise. 

 

  

Article 4.2.3 du ROI – Les déclarations 

de revenus. 

(Alinéas 1 à 7) 

Le trésorier de l’Ordre peut également 

interroger les responsables de l’association 

dont l’avocat fait partie pour s’assurer de la 

correcte répartition des honoraires et des 

frais entre les avocats de l’association pour 

les besoins du calcul des cotisations. 

Article 4.2.3 du ROI – Les déclarations 

de revenus. 

(Alinéas 1 à 7) 

Le trésorier de l’Ordre peut également 

interroger les responsables de la structure 

d’exercice dont l’avocat fait partie pour 

s’assurer de la correcte répartition des 

honoraires et des frais entre les avocats de 

la structure d’exercice pour les besoins du 

calcul des cotisations. 



 


