
 

Me  Alain DRAPS 
 

 
 

Me Alain DRAPS était né à Bruxelles le 25 octobre 1950. 

 

Après avoir obtenu son diplôme de licencié en droit, il prêta le serment 

d’avocat le 7 janvier 1974 et, admis au stage à la même date, il effectua 

celui-ci sous le patronat de Me Roger STROWEL. 

 

Il poursuivit sa carrière au barreau de manière discrète jusqu’à son 

décès, survenu le 18 octobre 2016, moins d’un an après son 65e 

anniversaire. 

Me Alain DRAPS maîtrisait l’espagnol en plus du français et du 

néerlandais. 

Lors de sa disparition, son cabinet était établi à Woluwé-Saint-Lambert, 

à la même adresse que ceux de Mes Pierre LEGRAND et Guy 

DEBLUTS. 



Le dossier personnel qui accompagna Me Alain DRAPS durant sa 

bonne quarantaine d’années de pratique de la profession, demeura 

exempt de tous reproches de la part des autorités ordinales et ne 

comporta jamais la moindre mention de difficultés quelconques vis-à-

vis de confrères, magistrats, clients ou autres interlocuteurs du barreau. 

Ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2016 

du Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, lors 

de laquelle, par un hasard du calendrier,  avait également été évoquée 

la mémoire de Me Roger LALLEMAND, décédé le lendemain de la 

disparition de Me Alain DRAPS, le barreau présente, certes à l’instar 

d’autres composantes de l’organisation sociétale mais à un degré élevé, 

cette magnifique caractéristique d’accueillir en son sein des 

personnalités tellement variées, discrètes chez d’aucuns, plus  affirmées 

voire publiques et politiques chez d’autres. 

Mais, d’une extrémité à l’autre de ce large spectre que constitue le 

barreau, « Revêtus de la toge, nous sommes tous égaux » ... 

 

 



Le 18 octobre 2016, Me Alain DRAPS s’en est allé comme il avait vécu, 

entouré de l’affection des siens, auxquels le barreau confirme ici 

l’émotion qu’il a ressentie en ayant perdu, fort tôt il faut en convenir, 

l’un de ses membres ayant fait honneur aux valeurs essentielles et 

cruciales de la profession d’avocat. 

  

       


