
 

Règlement du 2 juin 2020 modifiant le Règlement déontologique bruxellois 

en ce qui concerne le stage 

 

 

Article 1 

 

A l’article 3.1.a, alinéa 1, troisième tiret du Règlement déontologique bruxellois, les mots 

« d’exercices de plaidoirie » sont remplacé par : « d’exercice de plaidoirie ». 

 

 

Article 2 

 

A l’article 3.4.a, alinéa 1, deuxième tiret du Règlement déontologique bruxellois, les mots « à 

sa fréquentation régulière des audiences des cours et tribunaux visé à » sont remplacés par : 

« aux dossiers diligentés en application de ». 

 

 

Article 3 

 

Les articles 3.7.a et 3.7.b du Règlement déontologique bruxellois sont abrogés et remplacés par 

les dispositions suivantes : 

 

Article 3.7.a – Formation effective 

 

§ 1. Le maître de stage s’oblige notamment à assurer au stagiaire une formation 

professionnelle effective, en le faisant bénéficier de son expérience, de son aide et de 

ses conseils, en ce compris dans le traitement par le stagiaire des dossiers qui lui 

seraient confiés par le Bureau d’aide juridique. 

 Il lui confie du travail en quantité suffisante, à concurrence d’un minimum mensuel 

de 88 heures de prestations consistant en des tâches diverses, telles que, par exemple, 

les recherches juridiques, la rédaction du courrier, la rédaction de conventions et des 

documents de la procédure (citations et requêtes, conclusions, etc.), la réception des 

clients, la consultation, les démarches au palais de justice, la plaidoirie, la 

détermination des provisions et honoraires, l’établissement de l’état définitif de frais 

et honoraires, etc. 

Le minimum mensuel de 88 heures doit pouvoir être justifié sur une base de moyenne 

semestrielle. 

 

§ 2. Toutefois, pour les stagiaires inscrits à la liste des stagiaires au 1er septembre 2020, 

dont le contrat de stage est en cours à cette date et aussi longtemps que ce contrat 

demeure en vigueur, le minimum mensuel visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er est 

ramené à 75 heures. 

 

Article 3.7.b – Conditions de travail 

 

Sauf urgence objective, le maître de stage évitera de confier au stagiaire des devoirs dans 

la précipitation et veillera à lui communiquer ses dossiers et ses instructions dans des 

délais raisonnables. Il veillera à laisser au stagiaire le temps nécessaire à 

l’accomplissement de ses autres obligations du stage. 
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Article 4 

 

Les articles 3.8.a et 3.8.b du Règlement déontologique bruxellois sont abrogés et remplacés par 

les dispositions suivantes : 

 

Article 3.8.a – Contrat de stage type 

 

§ 1. Le contrat de stage type visé à l’article 3.8, alinéa 2, du Code de déontologie, dont 

tout contrat de stage doit obligatoirement reproduire l’article 2, est repris en annexe 

du présent règlement. 

 

§ 2. Toutefois, les dispositions du contrat du stage en cours au 1er septembre 2020 et aussi 

longtemps que ce contrat demeure en vigueur, demeurent applicables pour autant 

qu’elles soient conformes aux règles déontologiques en vigueur au moment de sa 

conclusion. 

 

Article 3.8.b – Compétence de la commission du stage en matière de contrat de stage 

 

En cas de litige sur l’interprétation, l’exécution, la modification ou la résiliation du contrat 

de stage ou sur le contrôle des prestations visé à l’article 3.12.e, § 1 du Règlement 

déontologique bruxellois, la partie la plus diligente en saisit la commission du stage à 

l’intervention de son président. 

 

 

Article 5 

 

Les articles 3.9.b et 3.9.c du Règlement déontologique bruxellois sont abrogés et remplacés par 

les dispositions suivantes : 

 

Article 3.9.b – Suivi du courrier en cas de rupture du contrat de stage 

 

Dans tous les cas où le contrat de stage prend fin , le maître de stage permettra au 

stagiaire qui le souhaiterait de continuer de se faire adresser ses courriers non 

électroniques à l’adresse du maître de stage pendant un délai raisonnable et à convenir 

qui ne pourra cependant dépasser trois mois et veillera à transférer ledit courrier au 

stagiaire sur une base journalière ou laissera au stagiaire accès à son cabinet, selon 

des modalités à convenir, pendant cette période, également sur une base journalière, à 

la seule fin de retirer ledit courrier. Il renverra immédiatement au stagiaire tout 

courrier électronique qui lui serait adressé sur le serveur du cabinet à des fins privées 

ou dans le cadre de la gestion des dossiers personnels du stagiaire. À cette fin, celui-ci 

communiquera au maître de stage ses nouvelles coordonnées électroniques. 

Pour l’application du présent article, les télécopies seront traitées comme du courrier 

électronique ou non électronique suivant leur mode de traitement par le maître de stage.  

 

 

Article 3.9.c – Liberté d’établissement à l’expiration du contrat de stage 

 



3 
 

Le stagiaire jouit d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de 

stage, quelle qu’en soit la cause. 

 

 

Il s’abstiendra néanmoins de tout manquement aux devoirs de délicatesse et de loyauté. 

Ainsi, même désigné ou commis d’office, le stagiaire ne pourra sauf accord du maître 

de stage, accomplir la moindre prestation dans une affaire dont il a été amené à 

connaître au cours de l’exécution du contrat venu à expiration. Sauf accord contraire, 

il ne pourra consulter, représenter ni plaider pour un client du maître de stage sans 

avoir préalablement et formellement avisé ce dernier et sans respecter un délai 

raisonnable prenant cours à la date à laquelle le contrat prend fin. 

 

 

Article 6 

 

Les articles 3.12.a à 3.12.f du Règlement déontologique bruxellois sont abrogés et remplacés 

par les dispositions suivantes : 

 

Article 3.12.a – Rémunération forfaitaire 

 

§ 1. Si les parties conviennent du paiement d’une rémunération forfaitaire impliquant 

l’engagement du stagiaire de consacrer l’essentiel de son activité professionnelle à 

la collaboration au cabinet du maître de stage, la rémunération mensuelle ne peut 

être inférieure aux montants de : 

− 1.532,00 euros durant la première année de stage, 

− 1.787,00 euros durant la deuxième année de stage, 

− 2.042,00 euros durant la troisième année de stage. 

 Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année selon la formule reprise à 

l’article 3.12.d § 1er ci-après. Ils s’entendent hors TVA. 

 

§ 2. Toutefois, pour les stagiaires inscrits à la liste des stagiaires au 1er septembre 2020, 

dont le contrat de stage est en cours à cette date et aussi longtemps que ce contrat 

demeure en vigueur, les montants visés au § 1er sont de : 

− 1.312,50 euros durant la première année de stage, 

− 1.500,00 euros durant la deuxième année de stage, 

− 1.687,50 euros durant la troisième année de stage. 

Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année selon la formule reprise à 

l’article 3.12.d § 2 ci-après. Ils s’entendent hors TVA. 

 

 

Article 3.12.b – Rémunération minimale 

 

§ 1. Si les parties conviennent d’une autre formule de rémunération du stagiaire à préciser 

obligatoirement dans le contrat de stage, telle qu’une rémunération horaire ou une 

rémunération au pourcentage des honoraires perçus par le maître de stage dans les 

dossiers traités par le stagiaire, le maître de stage versera, en tout état de cause, au 

stagiaire une rémunération mensuelle minimale de : 

− 1.532,00 euros durant la première année de stage, 

− 1.787,00 euros durant la deuxième année de stage, 

− 2.042,00 euros durant la troisième année de stage. 
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 Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année selon la formule reprise à 

l’article 3.12.d, § 1er ci-après. Ils s’entendent hors TVA. 

  

 

Quelle que soit la formule de rémunération choisie, cette rémunération mensuelle 

minimale devra également être versée provisionnellement au stagiaire en cas de 

contestation par le maître de stage des montants postulés par le stagiaire. 

 

§ 2. Toutefois, pour les stagiaires inscrits à la liste des stagiaires au 1er septembre 2020, 

dont le contrat de stage est en cours à cette date et aussi longtemps que ce contrat 

demeure en vigueur, les montants visés au § 1er sont de : 

− 1.125,00 euros durant la première année de stage, 

− 1.312,50 euros durant la deuxième année de stage, 

− 1.500,00 euros durant la troisième année de stage. 

Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année selon la formule reprise à 

l’article 3.12.d, § 2 ci-après. Ils s’entendent hors TVA. 

 

 

Article 3.12.c – Rémunération horaire 

 

§ 1. Si les parties conviennent que le stagiaire sera rémunéré à l’heure de travail qu’il 

accomplit pour le maître de stage, la rémunération ne peut être inférieure aux 

montants de : 

− 17,41 euros/heure durant la première année de stage, 

− 20,31 euros/heure durant la deuxième année de stage, 

− 23,21 euros/heure durant la troisième année de stage, sans préjudice de 

l’application de l’article 3.12.b ci-avant. 

 Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année civile selon la formule 

reprise à l’article 3.12.d, § 1er ci-après. Ils s’entendent hors TVA. 

 Les heures visées sont des heures prestées au sens de l’article 3.13.a, § 1 du 

Règlement déontologique bruxellois.  

 

§ 2. Toutefois, pour les stagiaires inscrits à la liste des stagiaires au 1er septembre 2020, 

dont le contrat de stage est en cours à cette date et aussi longtemps que ce contrat 

demeure en vigueur, les montants visés au § 1er sont de : 

− 15,00 euros/heure durant la première année de stage, 

− 17,50 euros/heure durant la deuxième année de stage, 

− 20,00 euros/heure durant la troisième année de stage, sans préjudice de 

l’application de l’article 3.12.b ci-avant. 

Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année selon la formule reprise à 

l’article 3.12.d, § 2 ci-après. Ils s’entendent hors TVA. 

Le stagiaire tient un relevé horaire de ses prestations (time sheet) et le communique 

mensuellement au maître de stage. 

 

Article 3.12.d – Indexation 

 

§ 1. Les montants définis aux articles 3.12.a à 3.12.c ci-avant sont indexés de plein droit 

au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 selon la 

formule : 

Montant × index du mois de décembre précédant l’indexation 
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Indice des prix à la consommation décembre 2019 (109,04) 
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§ 2. Toutefois, pour les stagiaires inscrits à la liste des stagiaires au 1er septembre 2020, 

dont le contrat de stage est en cours à cette date et aussi longtemps que ce contrat 

demeure en vigueur, les montants définis aux articles 3.12.a à 3.12.c ci-avant sont 

indexés de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er 

janvier 2012 selon la formule : 

Montant × index du mois de décembre précédant l’indexation 

Indice des prix à la consommation décembre 2010 (115,00) 

 

Article 3.12.e – Contrôle des prestations et délais de paiement 

 

§ 1. Quel que soit le mode de rémunération convenu, le stagiaire tient un relevé précis des 

prestations qu’il accomplit pour le maître de stage ainsi que du temps qu’il y a 

consacré et le lui transmet en même temps que sa facture mensuelle ou à intervalles 

plus rapprochés si le maître de stage lui en fait la demande. Le stagiaire s’efforce 

d’établir le relevé des prestations au jour-le-jour.  

Le temps consacré aux prestations accomplies pour le maître de stage est calculé 

conformément à l’article 3.13.a, § 1er du Règlement déontologique bruxellois. Il est 

comptabilisé par le stagiaire même s’il ne pourra être facturé en totalité ou en partie 

par le maître de stage au client. 

Le maître de stage peut exercer un contrôle marginal sur le nombre d’heures prestées 

que le stagiaire porte sur le relevé de ses prestations. Il formule en ce cas ses 

observations éventuelles dans les quatorze jours calendrier de la réception de ce 

relevé. Pourront seules en être écartées, les heures excédant manifestement le nombre 

d’heures raisonnablement attribuables à une prestation déterminée, compte tenu de 

l’expérience acquise par le stagiaire.  

 

§ 2. Le stagiaire adresse sa facture à son maître de stage au plus tard pour le 15 du mois 

suivant celui pendant lequel les services ont été prestés. 

Les honoraires sont payables mensuellement au plus tard dans les huit jours 

calendrier qui suivent la fin du mois concerné ou, si les parties sont convenues d’une 

rémunération horaire, dans les quinze jours calendrier qui suivent la transmission de 

ce relevé par le stagiaire. En cas de contestation sur l’ampleur des prestations 

accomplies, la somme visée, suivant la formule retenue, aux articles 3.12.a, § 1er ou 

3.12.b, § 1er ci-avant, devra être versée dans le même délai et à titre provisionnel au 

stagiaire. 

 

§ 3. Lorsque les parties ont choisi un mode de rémunération autre qu’horaire, elles 

procèdent au moins une fois par an – ou à la fin du contrat de stage si celui-ci prend 

fin en cours d’année – à la comparaison de la rémunération perçue par le stagiaire 

et du temps qu’il a consacré aux prestations accomplies pour le maître de stage. Si le 

taux horaire effectif perçu par le stagiaire est inférieur aux taux minimaux prévus par 

l’article 3.12.c, § 1er ci-avant, un complément de rémunération doit lui être accordé 

à due concurrence. 

 

§ 4. Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas applicables aux stagiaires inscrits à la liste des 

stagiaires au 1er septembre 2020, dont le contrat de stage est en cours à cette date et 

aussi longtemps que ce contrat demeure en vigueur. 
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Les honoraires dus à ces stagiaires sont payables mensuellement au plus tard dans 

les huit jours qui suivent la fin du mois concerné ou, si la production d’un relevé est 

exigée par le contrat, dans les quinze jours qui suivent la transmission de ce relevé 

par le stagiaire. 

 

Article 3.12.f – Réduction des honoraires en cas d’indisponibilité du stagiaire 

 

Les honoraires minima visés aux articles 3.12.a et 3.12.b ci-avant peuvent être réduits 

proportionnellement pendant les vacances et congés du stagiaire, pendant ses jours 

d’absence pour maladie ou repos de maternité ainsi que pendant la période durant 

laquelle il accomplit les obligations liées à sa formation professionnelle initiale au sens 

du chapitre 4bis du titre 4 du Code de déontologie et des dispositions spécifiques du 

Règlement déontologique bruxellois. Cette réduction ne peut toutefois aboutir à un 

montant mensuel moyen sur douze mois, inférieur aux montants mentionnés à l’article 3.12 

du Code de déontologie. 

 

 

Article 7 

 

L’article 3.13.a du Règlement déontologique bruxellois est abrogé et remplacé par la disposition 

suivante : 

 

Article 3.13.a – Temps consacré aux devoirs confiés par le maître de stage 

 

§ 1. Le stagiaire s’oblige à consacrer prioritairement le temps nécessaire au traitement 

des dossiers et des instructions qui lui sont donnés par le maître de stage, à raison 

d’un minimum de 88 heures prestées par mois, calculé le cas échéant conformément 

à l’article 3.7.a, § 1er, alinéa 3 du Règlement déontologique bruxellois. 

Par heures prestées, on entend le temps consacré par le stagiaire aux devoirs qui lui 

sont confiés par le maître de stage, en ce compris le temps de déplacement en dehors 

des dix-neuf communes de la région de Bruxelles-Capitale (par exemple pour se 

rendre à une audience) ou le temps d’attente (par exemple à l’audience).  

En sont exclues :  

− les heures de présence obligatoire du stagiaire au B.A.J. ou ce qui en tient lieu, 

− les heures consacrées à la formation professionnelle initiale, à la préparation et 

à la présentation des examens qui la sanctionnent ainsi qu’à la préparation et à 

la présentation de l’exercice de plaidoiries, 

− les heures pendant lesquelles le stagiaire est invité par son maître de stage à 

assister, de manière passive en vue de sa formation et sans être autrement 

impliqué dans le dossier, à l’exécution d’une mission d’avocat, 

− les heures de participation à des colloques, séminaires ou formations à moins 

qu’elles ne soient nécessitées par le traitement d’un dossier spécifique dont le 

stagiaire est en charge. 

 

§ 2. Toutefois, pour les stagiaires inscrits à la liste des stagiaires au 1er septembre 2020, 

dont le contrat de stage est en cours à cette date et aussi longtemps que ce contrat 

demeure en vigueur,  le minimum mensuel visé à l’alinéa 1er du paragraphe 1er est 

ramené à 75 heures. 
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Article 8 

 

L’article 3.13.c du Règlement déontologique bruxellois est abrogé et remplacé par la disposition 

suivante : 

 

Article 3.13.c – Dossiers diligentés par le stagiaire 

 

En application de l’article 3.13 du Code de déontologie, l’avocat stagiaire diligentera 

un minimum de dix dossiers ou participera substantiellement à vingt dossiers pendant 

son stage. Il peut également combiner l’exécution de l’une et l’autre de ces obligations, 

étant entendu que dans ce cas, un dossier diligenté est compté pour deux dossiers 

auxquels il a substantiellement participé. 

 

 

Article 9 

 

L’article 3.20.b du Règlement déontologique bruxellois est abrogé et remplacé par la 

disposition suivante : 

 

Article 3.20.b – Président et vice-président de la commission du stage  

 

La commission du stage est présidée par le dauphin de l’Ordre. Son vice-président est 

désigné par le conseil parmi les anciens bâtonniers ou anciens secrétaires de l’Ordre 

ne siégeant plus au conseil. 

Le conseil peut désigner un de ses membres ou anciens membres qui, sur délégation du 

président de la commission du stage, peut accomplir toutes les missions conférées à 

celui-ci à l’exception de la présidence de la commission du stage. 

 

 

Article 10. 

 

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

 

Le bâtonnier est chargé de sa publication. 


