
Me Daniel MOMMENS 
 
 
 

Si vous pensez qu’en ce premier quart de vingt et unième siècle,  il 

existe encore : je parle de l’avocat solitaire. 

Cet avocat heureux de l’être, dans une structure-et je cite Monsieur 

le Dauphin Michel Forges-où le mot avocat s’écrit au singulier. 

 

Oui cet avocat existe. 

 

Me Daniel Mommens le fut jusqu’à son dernier jour ;  il avait 

soixante-deux ans. 

Soixante-deux ans, c’est trop tôt pour mourir. 

Mais la fin ne se cache pas toujours dans les horloges, disait la 

romancière Giaconda Belli. 

 

En ouvrant le dossier de ce confrère, j’y découvre les qualités pour 

lesquels mes propos de ce jour, ne devront apporter ni ornements, 

ni couleurs ajoutées. 

 



«Parfait bilingue », « Excellente formation juridique », 

« Dévouement exceptionnel » voilà ce que, tant ses trois chefs de 

colonne successifs, que Me Charles Closset son patron de stage, 

écrivent dans leurs rapports sur le jeune Daniel Mommens. 

 

Me Mommens prête serment le 3 septembre 1979 après avoir 

obtenu son diplôme en droit le 6 juillet 1978 à l’Université 

catholique de Louvain. 

 

Indépendance d’esprit et esprit d’indépendance sont pour lui, les 

facettes d’une même pièce.  

Elles lui font choisir après son stage, la pratique en solo. 

Il n’aura jamais de secrétaire et pas d’avantage de stagiaire. 

 

Il faut s’imaginer ce qu’était en 1979 un cabinet d’avocat au 

singulier. 



Pas d’ordinateur, pas d’internet, pas de gsm, et au mieux le telex ; 

j’invite les plus jeunes dans cette salle à aller sur google et regarder 

à quoi un telex pouvait ressembler. 

  

Les séries américaines sur les avocats, s’inspirent toujours de 

l’univers de James Elroy. 

Pour cet auteur de romans policiers, l’avocat est soit avocat du 

diable, soit l’avocat Robin des Bois. 

 

Me Mommens ne ressemblera à aucun de ces clichés. Il a montré 

pendant ses 38 années de pratique, que la courtoisie n’est pas un 

obstacle à la combativité. 

C’est que disent de lui, les avocats qui le rencontraient dans les 

deux contentieux importants dont il était chargé : l’ONSS et celui 

du Parc des expositions à Bruxelles. 

 

Faut-il que la vie d’un avocat comporte de « grandes affaires » des 

causes qui demeurent dans les mémoires ?  



Non, la réputation ne vient pas du Palais ; elle se trouve dans la 

manière dont l’avocat travaille ses dossiers. 

 « Excellente formation juridique », « Dévouement exceptionnel » 

ses qualités décrites par ses chefs de colonne  et son patron de stage 

n’ont jamais été prises en défaut. 

 

Me Mommens laisse après lui, sa famille, son épouse Mme Martine 

Straus, sa fille Donatienne et son fils Thibaut qu’il adorait et qui lui 

rendaient toute cette affection.  

Je veux dire au nom de tous les avocats, la peine qui est la nôtre, et 

vous présente nos sincères condoléances. 


