
22. Me Eric KOEUNE  

Jean-Pierre BETTE, m’a écrit, le 10 avril 2019 :  

« Armé de son diplôme de droit acquis à l’ULB en juin 1983 et fort de ce serment 

prêté en novembre 1983, Eric KOEUNE entame sa carrière d’avocat à Bruxelles. 

Je l’ai connu dès la prestation de serment J’ai eu la chance de le côtoyer dès le 

départ, pendant son stage et ensuite au sein de l’association que nous avons formée 

avec Pierre SERRUYS et Daniel VEDOVATTO. 

Je garde de lui le souvenir d’un homme profondément dévoué à ses clients ». 

 

Au sein de son association, il trouvera à exprimer ses talents dans des matières très 

diverses, ce qui en fit un excellent généraliste. 

On lui reconnaît : 

- l’analyse rigoureuse des dossiers, indispensable à mettre en œuvre les procédures 

adéquates ; 

- l’écoute attentive et empathique du client nécessaire à l’établissement d’un lien de 

confiance ; 

- la volonté de maintenir à jour ses connaissances permettant d’assoir son 

raisonnement sur des bases juridiques solides ;  

- la rédaction soignée de ses consultations, de ses conclusions, de ses actes de 

procédure induisant une lecture aisée facilitant leur compréhension immédiate. On le 

voyait ainsi consulter souvent un dictionnaire analogique : dans le doute il permettait 

de trouver le mot juste. Eric a toujours été attaché à la beauté du verbe autant qu’à 

l’exactitude du langage, essentielle dans notre profession. 

- autre qualité : un art oratoire confirmé : une voix claire, une parfaite diction, au 

service d’une dialectique lui permettant de convaincre, si ce n’est son adversaire, le 

tribunal : n’est-ce pas l’essentiel ? 

Outre ses compétences, il convient de souligner son caractère jusqu’au-boutiste. 

Avoir Me KOEUNE comme adversaire, ce n’était peut-être pas facile mais c’était en 

tout cas l’assurance d’un combat loyal d’où jaillirait, en même temps que le droit, la 

justice. 

Une justice qui était l’objet de longues discussions, entretenues avec les confrères. 

  



 

Me BETTE écrit encore : 

C’est donc naturellement que la relation professionnelle devint petit à petit également 

une relation amicale. Pierre SERRUYS, Daniel VEDOVATTO, Eric et moi-même 

formions une équipe où l’entraide n’était pas un vain mot. 

La bonne humeur était également de la partie et notre intérêt pour le championnat de 

football nous amenait (Pierre, Eric et moi) chaque lundi à commenter, avec moultes 

références pseudo historiques, l’avancée, l’arrêt ou pire le recul de nos équipes (une 

flamande, une wallonne et une Bruxelloise) dans le classement. Daniel VEDOVATTO 

estimait de son côté que rien ne valait le championnat italien. 

Si Eric était un professionnel attentif, il était aussi un homme attentionné prenant 

régulièrement des nouvelles de nos familles et de nos enfants dont il connaissait, 

mieux que moi, les dates de naissance et dont il aimait à suivre le parcours. 

Cette même attention affectueuse il la portait à ses parents. La disparition 

prématurée de sa maman et ensuite celle de son papa furent deux chocs qu’il eut 

beaucoup de difficultés à accepter. 

Cela se traduisit notamment par des problèmes de santé de plus en plus aigus. 

Il est des moments où la nature humaine vous joue des tours. Dans ces moments de 

faiblesse, plus qu’en d’autres, il faut pouvoir s’ouvrir et partager, parler et aussi 

écouter, comprendre pour accepter. Eric a vécu ces passages où la solitude s’installe 

en filigrane dans votre vie : elle est souvent imperceptible, indicible, mais toujours 

profondément ancrée en vous. 

Malgré cela Me KOEUNE conservait l’amour de cette profession qu’il avait choisie et 

il lui était extrêmement difficile d’imaginer la quitter pour s’occuper de sa santé.  

 Il est resté avocat jusqu’au bout : on ne désarme pas lorsqu’on est au front. 

Eric, ton humour et ton érudition, ton amabilité, ta vivacité d’esprit, ta serviabilité, font 
que nous garderons de toi le souvenir de quelqu’un de bien, d’un ami très cher. 


