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ÉditoÉdito
Chers confrères,
Chers membres,

Ce bulletin est d’abord et avant tout le vôtre. C’est la raison pour laquelle il m’a
semblé primordial que vous puissiez y participer activement.
L’Info-Ordre diffusé mi-septembre a manifestement eu l’effet escompté puisque la
rubrique du « courrier des lecteurs » est inaugurée grâce à deux contributions,
l’une vouée à susciter des vocations et l’autre à nourrir la réflexion sur la situation
des stagiaires.

C’est 49 nouveaux stagiaires qui ont rejoint le Barreau de Liège lors des
prestations de serment des 21 septembre et 19 octobre derniers. Je leur souhaite la
bienvenue. Cette année encore, le Jeune Barreau veillera à leur proposer un panel
d’activités destinées à faciliter leur intégration et leurs premiers pas dans une
profession, certes exigeante, mais ô combien enrichissante intellectuellement,
spirituellement et humainement et qui peut être source d’épanouissement
personnel.

Outre les activités qui leur sont spécifiquement réservées, le programme de
l’année s’annonce chargé. Je vous rappelle que vous pouvez le consulter de façon
détaillée et vous inscrire en ligne via notre site.

En cette période automnale et grise, quoi de plus réjouissant que de rêver de doux
soleil ? Je vous propose de découvrir le Portugal lors du voyage de printemps
prévu du 20 au 25 mai prochain.

Mais, bien avant cela votre attention sera focalisée sur deux évènements majeurs :
la deuxième édition de la Conférence Berryer le 18 décembre et la traditionnelle
rentrée judiciaire que nous organiserons cette année le 20 novembre. Après la
séance solennelle, nous aurons l’occasion de découvrir un tout nouveau cadre
puisque le banquet et la revue se déroulent à l’espace VIP du Country Hall
ETHIAS.

J’espère vous y rencontrer très nombreux.

Un dernier mot pour déjà remercier l’ensemble de ma commission qui m’apporte
un soutien indispensable pour mener à bien tous les projets d’une année de
présidence.

Bonne lecture.

Olivier EVRARD.
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Participez !Participez !

Vos idées sont les bienvenues !

Par courrier ou par mail au

secrétariat du Jeune Barreau

ou à l’adresse mail : 

j.bockourt@avocat.be

Par courrier ou par mail au

secrétariat du Jeune Barreau

ou à l’adresse mail : 

j.bockourt@avocat.be

Agenda
Culture

29 octobre 2009
Exposition « Controverses » 

au Botanique à Bruxelles

Stagiaires
31 octobre 2009

Soirée accueil stagiaires au Celtic

Formation
9 novembre 2009

Conférence de midi : 
« Questions d’actualité en droit des contrats » 

(B. Kohl)

Formation
20 novembre 2009

Colloque de déontologie : 
« Confraternité et concurrence »

Rentrée
20 novembre 2009

Rentrée solennelle le 20 novembre 2009

Activité
2 décembre 2009

Saint-Nicolas

Formation
10 décembre 2009

Conférence de midi : 
« La question préjudicielle 

devant la Cour constitutionnelle »
(J.-Th. Debry)

20 au 25 mai 2010
Voyage de printemps : Lisbonne 2010
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La Commission 2009-2010

Après une année de vice-présidence
bien remplie, Olivier EVRARD devient
cette année président de la CLJB.
Epaulé par Catherine, et avec le retour
d’anciens commissaires expérimentés, il
recevra une aide sérieuse dans la
construction de son projet. Il lui revient
donc de créer l’esprit de la Commission
2009-2010. Pas de soucis en vue, Olivier
est patient et du genre à tisser des liens
authentiques avec chacun des commis-
saires de la CLJB. A observer le pro-
gramme de l’année, il semble que sa
commission soit débordante de projets.
Au printemps, il vous invitera à prendre
la direction du Portugal pour un voyage
riche en découvertes. A vos agendas.

Si son « come back » dans la Commis-
sion n’est pas aussi médiatisé que celui
des stars de la raquette, c’est probable-
ment parce qu’il était logique que Jona-
than WILDEMEERSCH ferait son
retour dans la CLJB. Après la direction
des travaux, c’est une nouvelle respon-
sabilité qu’il reçoit ayant été élu à la
vice-présidence. Un nouveau challenge
qu’il aborde avec son sérieux habituel
teinté d’une bonne dose d’humour tran-
chant, comme il en a l’habitude. Ayant
les idées bien en place et sachant ce qu’il
veut, il est armé pour laisser son
empreinte dans les annales de la Com-
mission. Rendez-vous est pris le 20
novembre avec la Rentrée.

La légende ardennaise raconte qu’après
chaque victoire au « blind test » de la
ballade électorale, Frédéric GEORGES
signe pour une année supplémentaire
dans la Commission. Vous aurez deviné
l’issue de la joute de juin dernier. Il
continue donc sur sa lancée et quitte le
poste d’orateur de rentrée, qu’il a
occupé avec sérieux et réussite. Il offi-
ciera désormais en qualité de directeur
des travaux. Un simple passage sur le
site web de la CLJB permet de constater
que malgré ses nouvelles charges de
famille, notre directeur a pris les choses

en main et nous propose déjà trois
conférences de midi alliant théorie et
pratique.

Vous l’avez connu comme responsable
des activités sportives à la CLJB. Il est
de retour dans la Commission et occu-
pera cette année le poste de trésorier.
Comme son prédécesseur, Jean
MAROT combine sérieux et convivia-
lité. D’une part, il aura à l’œil le suivi
des activités et l’évolution de la situation
financière de la CLJB. D’autre part, il
sera sans aucun doute un des piliers de la
CLJB que ce soit en ce qui concerne
l’ambiance de la Commission, ou
l’ambiance des activités. 

Fabrice GIOVANNANGELI sera notre
orateur de Rentrée 2009. Au pro-
gramme : « La gloire du quelconque ».
Si un mot ne correspond pas du tout à
notre orateur c’est bien le mot quel-
conque. Une simple discussion avec lui,
dans une salle d’audience, ou à la sortie
d’une activité de la CLJB devrait vous
suffire pour comprendre qu’il est de la
catégorie des gens qui ne vous laisseront
pas indifférent. Et si vous n’avez pas
l’occasion d’échanger quel ques mots
avec lui, pas de problème. Il vous convie
à découvrir sa manière de voir les choses
ce 20 novembre vers 15 h. Vers 17 h,
vous aurez compris !

L’orateur pour la Rentrée 2010 se
nomme Fabian CULOT. C’est un nou-
veau venu dans la Commission. Après
mûres réflexions, il a choisi de
s’engager pour deux ans. Cela tombe
plutôt bien, car la notion d’engagement,
il connait. Dans un style totalement dif-
férent de notre orateur de Rentrée 2009,
il nous entretiendra l’année prochaine
d’un sujet qui lui tient à cœur ou
l’inspire. Sans aucun doute, il aura des
choses à nous dire. D’ici là, il prendra le
temps de découvrir la vie remplie de la
Commission. N’hésitez pas à aller à sa
rencontre lors des activités, la rumeur

La Commission 2009-2010

Présentation de la Conférence
Olivier Evrard

Jonathan Wildemeersch

Frédéric

Georges

Jean Marot

Fabrice
 

Giovannan
geli

Fabian Culot



raconte qu’il est populaire dans toutes
les tranches d’âge ! 

Deux retours de charme dans la Com-
mission, pour vous permettre de garder
un esprit sain dans un corps sain. 

Pour l’esprit, c’est Catherine LOSSON
qui se charge d’élargir vos horizons en
qualité de commissaire chargé des acti-
vités culturelles. Celles déjà prévues ou
passées nous montrent qu’elle a décidé
de ne pas faire les choses à moitié. Elle
vous a déjà proposé en septembre un
concert de musique classique au Grand
Curtius dans le cadre des nuits de sep-
tembre. Elle vous a également emmenés
à Bruxelles à l’exposition « Contro -
verse » qui rassemble des clichés qui ont
marqué l’histoire de la photographie.
Pas de doute, un programme de qualité
nous attend.

Jessica IADANZA s’occupera quant à
elle d’entretenir vos corps. Certains
diront qu’il est question de routine à ce
poste. Et bien, détrompez-vous ! Jessica
compte bien prendre ses responsabilités
en innovant. Que les puristes se rassu-
rent, le karting aura bien lieu en janvier.
Exit, cependant, le tournoi de football,
qui était en perte de vitesse. On mur-
mure que de nouvelles activités vont
faire une apparition remarquée dans les
mois à venir. Seriez-vous intéressés par
une ballade électorale en kayak ? Un
jogging-pétanque sous un soleil printa-
nier ? Ou des activités de style
« aventure » ? Jessica s’occu  pe de cela,
avec sa volonté habituelle !

Elles sont deux nouvelles à rejoindre la
Commission après une campagne élec-
torale homérique pour les deux places de
commissaires de moins de 5 ans. 

La première se nomme Jessica LOLY et
pouvait dès l’année passée prétendre au
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La Commission 2009-2010

prix de la présence la plus régulière aux
activités de la CLJB. Elle rejoint donc
logiquement la Commission et sera res-
ponsable des stagiaires, chargée
d’épauler les nouveaux arrivés au bar-
reau lors de leurs premiers pas au palais.
Elle devra aussi leur faire passer son
énergie débordante dont ils auront bien
besoin pour aborder le CAPA. Un pre-
mier rendez-vous est déjà fixé. Ce sera
le 31 octobre au CELTIC pour la soirée
d’accueil qui sera, sans aucun doute,
prise en charge par les bienveillants
maîtres de stage !

La seconde se nomme Julie DECO-
NINCK. Après deux années de stage, il
était pour elle naturel de s’investir dans
la vie du barreau. Elle a longuement
hésité entre la Revue et la Commission.
Elle a opté pour la seconde ! Elle assu-
mera le poste de secrétaire de la com-
mission, fonction essentielle au bon
déroulement d’une année. Volontaire,
remplie de bon sens et d’humour, elle
accomplira cette tâche avec sérieux et
donnera à cette Commission 2009-2010
une coloration particulière. Vu son envie
de s’investir, il est probable que son nom
revienne souvent à la CLJB, dans les
années à venir.

Julie BOCKOURT reste à son poste.
S’il était question d’un visage sévère
lors de sa présentation l’année passée,
c’est peut-être celui qu’elle arbore
lorsqu’elle poursuit gentiment mais
fermement les auteurs plus qu’en
retard pour la publication du Sous la
Robe. Le reste du temps, vous l’aurez
constaté, c’est avec simplicité et convi-
vialité que vous la croiserez aux activi-
tés de la CLJB. Pas de doute que cette
deuxième année à la gestion du Sous la
Robe lui permettra d’apporter quelques
innovations dont elle a le secret, afin
de donner un visage inédit à la revue de
la CLJB !

La Commission 2009-2010

Catherine Losson

Jessica Iadanza

Jessica Loly

Julie Deconinck

Julie Bockourt
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L’Assemblée générale de la CLJB

Le 18 juin 1940, le Général de
Gaulle lançait sur les ondes de la
BBC son appel qui allait devenir
le fondement de l’organisation de
la résistance française.

Près de 68 ans après, probablement
inspirée par l’illustre général, Me
France Lausier lançait via info-
ordre son vibrant appel du 6 juin.

« Mes chers confrères, moins de
2 semaines nous séparent des élec-
tions du Jeune barreau et se pose
un grave problème que je suis obli-
gée de porter officiellement à votre
connaissance : à ce jour, aucun
confrère ne s’est encore présenté
au poste de vice-président…»

Stupéfaction ! Cette institution
qui avait fêté ses 80 ans quelques
mois plus tôt allait-elle vaciller ?
Sa pérennité allait-elle être remise
en question ?

Trente-six confrères présiden-
tiables et pas un seul pour relever le
défi ? Je n’osais l’imaginer un seul
instant. Il me semblait évident que
sur les 35 noms, un candidat à la
vice-présidence allait sortir du bois.

Mardi 10 juin 2008, toujours pas de
candidat : nouvel appel, mais beau-
coup plus confidentiel celui-là : «Tu
vas vraiment me laisser choir et
laisser choir le Jeune Barreau?».

Cette idée m’est apparue comme
étant inacceptable.

Je crois que c’est à ce moment-là,
ma chère France, que ma décision
fut prise ! Non je n’allais pas lais-
ser tomber le Jeune Barreau, non
je n’allais pas te laisser tomber.

En effet, le Jeune Barreau m’avait
beaucoup apporté au cours des
4 années passées au sein de la
commission. Je pouvais bien lui
rendre la pareille.

En outre, il était hors de question
que l’image de notre barreau soit
ternie non seulement au sein du
monde judiciaire, mais également
dans la cité.

De Gaulle avait exhorté à la pour-
suite du combat, tu as exhorté à la
pérennité du Jeune Barreau.
L’ensemble du barreau t’en re-
mercie vivement.

Ce n’est pas seulement le prési-
dent élu du Jeune Barreau qui
s’adresse à vous aujourd'hui, mais
avant tout un avocat, fier de l’être
dans un monde où le besoin de
justice et le rôle de celle-ci se ma-
nifestent toujours plus.

Et pourtant… lorsque j’ai entamé
mes études en 1991, il y a une
chose dont j’étais convaincu : je
ne serais pas avocat ! 

Force m’est de constater 18 ans
après que j’avais tout faux !

Après avoir milité avec bonheur
au sein de la commission du
Jeune Barreau en tant que com-
missaire, trésorier et directeur
des travaux, j’étais convaincu que
mon parcours s’arrêterait là. En-
core une fois, j’avais tout faux !

Heureusement pour moi, d’après
l’adage, « il n’y a que les imbéciles
qui ne changent pas d’avis ! »

Le philosophe Héraclite d’Éphèse
a dit « Rien n’est permanent sauf
le changement. »

Ainsi donc, comme chaque année,
la commission change. Une s’en
va, l’autre arrive. Un président
prend ses fonctions, une présiden-
te quitte les siennes.

Une présidente !

Chère France, les présidentes ont
été très peu nombreuses à la tête
du Jeune Barreau de Liège.

En économie, on dit que la rareté
fait prix.

Avec toi, ce fut la qualité.

Tu me pardonneras de ne pas rap-
peler tous les succès de cette
année, mais de n’en retenir que
trois qui illustrent à merveille la
réussite de ta présidence.

La séance de rentrée et la revue fu-
rent un grand cru. Tu t’y es investie
à fond puisque non contente d’assu -
mer ta fonction de présidente, tu t’es
également brillam ment illustrée
dans le cadre nettement moins so-
lennel de la revue dont on retiendra
qu’elle fut probablement la meilleu-
re de ces 10 dernières années.

Bien que je n’y ai pas participé, je
sais de source bien informée que ton
voyage en Irlande a été un grand
succès. Par le nombre d’abord –
39 participants – et par la qualité de
l’ambiance qui a régné parmi eux.

Ils ont découvert un pays où la
nature est reine et leurs estomacs
ont résisté à la consommation
parfois biquotidienne de purée
fort heureusement agrémentée de
Guinness et autres bières locales.

J’avais malheureusement prévu de
longue date un week-end à Paris
le jour où les 12 secrétaires de la
Conférence du Stage de Paris ont
effectué le chemin inverse pour
nous rendre visite pour la désor-
mais célèbre Conférence Berryer.

Le succès fut au rendez-vous et la
prose concoctée par nos deux va-
leureux anciens présidents, cha-
cun dans leur style, fut brillam-
ment défendue par Me Paul
Martens face à la critique acerbe
et cruelle de nos voisins.

Cette année de présidence restera,
j’en suis sûr, un moment privilé-
gié de ton existence.

Tu vis à cent à l’heure et tu nous
l’as démontré. Tu es la femme mo-
derne par excellence et nous avons
pu constater que tu combinais avec
aisance tes fonctions de présiden-
te, avocate, artiste, femme du
monde et mère de famille.

Tu as pensé, vécu, respiré Jeune
Barreau pendant un an. Tu as fait
preuve d’un engagement total.

Au moment de tourner la page, tu
peux être très satisfaite de ton

L’Assemblée générale de la CLJB

Discours d’investiture de Maître Olivier Evrard
... morceaux choisis



année et je suis persuadé que tu re-
lèveras rapidement d’autres défis.

Finalement, il manque peut-être au
sein de la commission un poste de
« Past Président » qui t’aurait per-
mis d’assurer la transition entre la
fin de ta présidence et le retour à
une vie peut-être plus paisible.

Au nom de la commission et de
tous les membres de la Conféren-
ce, merci et bon vent.

…

Je vous ai avoué, il y a quelques
minutes que je n’envisageais pas
d’embrasser la carrière d’avocat. 

Deux personnes m’ont fait chan-
ger d’avis : M. Marc Decharneux,
juge consulaire et ami de mon
père et mon père lui-même.

C’est pourtant probablement par
réaction au modèle paternel que
j’avais exclu cette possibilité.

Mais l’homme évolue et, heureu-
sement pour moi, ce fut mon cas.

Mon père avait, il y a près de
30 ans, posé sa candidature au
poste de vice-président. Un autre
candidat fut élu ! Je me souviens
parfaitement de la déception qui
fut la sienne.

Aujourd’hui, si je suis à cette
place, c’est en partie grâce à lui.
Merci pour tes judicieux conseils.

François, Gunther, mes chers asso-
ciés, il y a presque 2 ans nous
avons entamé nos réflexions à pro-
pos de notre éventuelle association.

Nous n’étions même pas encore
fiancés que je vous posais déjà la
première question de confiance :
que pensez-vous de ma candida-
ture à la vice-présidence du Jeune
Barreau ?

Vous m’avez tous les deux répondu
sans ambages « Vas y fonce !».

Je vous remercie pour votre soutien
et pour cette marque de confiance.

…

Nous serons 4 de l’ancienne com-
mission, 4 anciens commissaires
nous rejoignent et 3 petits nou-
veaux font leurs grands débuts.

Pour la première fois depuis long-
temps, une élection avec 4 candi-
dats pour 2 postes de commis-
saires de moins de 5 ans a eu lieu.
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L’Assemblée générale de la CLJB

À l’heure où le barreau, à l’image
de notre société devient pourtant
de plus en plus individualiste, j’y
vois un signal positif et encoura-
geant pour l’avenir.

Vous avez choisi de vous engager
et de consacrer une partie de votre
temps aux autres. Vous en ressor-
tirez grandis et riches de souve-
nirs inoubliables.

Mon plus grand souhait pour
l’année à venir serait de susciter
un engouement pour les activités
proposées. Ce propos n’est certes
ni neuf ni original, mais n’est-il
pas temps d’enrayer le mouve-
ment de repli sur soi et de s’ouvrir
un peu plus aux autres ?

Ces relations virtuelles et la so-
cialisation à la sauce Hermès 2.0
ne remplaceront jamais les
contacts humains réels.

Qui dit année nouvelle dit pro-
gramme ! Il sera éclectique afin
de permettre à tout un chacun d’y
trouver son bonheur !

La rentrée judiciaire est fixée le
20 novembre 2009 et sera l’occa -
sion de découvrir de nouveaux
endroits.

Il y aura le traditionnel tournoi de
ten nis, le karting, le retour du jog-
ging.

Le programme culturel n’est pas
encore arrêté, mais nous promè-
nera du théâtre au cinéma, de la
peinture à la photographie, de la
musique classique à la variété,
sans oublier la visite du musée
Curtius de ce vendredi.

C’est au Portugal que je vous em-
mènerai pour le voyage de prin-
temps, pays de saveurs et de mu-
sique, d’hospitalité et de traditions,
dont la capitale Lisbonne fait partie
des plus belles villes du monde.

Paradoxalement, c’est du côté du
droit des séniors que nous puise-
rons les sujets du colloque que
nous organisons en 2010.

Je dis paradoxalement puisqu’un
des principaux objectifs de la
CLJB est de favoriser l’accueil et
l’intégration des stagiaires.

Ils ne seront pas oubliés. Les acti-
vités traditionnelles leurs seront
proposées : soirée d’accueil, séan-
ce d’information, repas magis-

trats-greffiers-stagiaires, activité
détente post capa.

Au-delà de ces activités, je sou-
haite que toutes les manifesta-
tions du Jeune Barreau soient
pour eux l’occasion de rencontres
et d’échanges enrichissants avec
les anciens et leur permettent de
découvrir leurs confrères sous un
angle parfois bien différent de
l’approche qu’ils peuvent en avoir
lors de la gestion d’un dossier ou
lors d’une plaidoirie.

Le conseil de l’ordre a examiné la
possibilité d’ouvrir ses portes aux
plus jeunes. La question sera sou-
mise à votre appréciation lors des
élections de l’ordre.

La proposition me semble digne
d’intérêt et, en cas d’approbation,
sera certainement un des vecteurs
de transmission de l’avis des sta-
giaires.

Le commissaire en charge des
stagiaires et moi-même serons
toujours à l’écoute de ceux qui le
souhaitent et ma porte leur sera
toujours grande ouverte.

Enfin, le Sous La Robe représente
un remarquable outil d’expres sion.

Il a toutefois tendance à être sous-
exploité. Je désire qu’il soit
l’occasion pour tous ceux qui le
souhaitent d’exprimer leurs opi-
nions, leurs craintes, leurs co-
lères, leurs coups de gueule, leurs
coups de cœurs. Nous ouvrirons
la rubrique « Courriers des lec-
teurs ». Toutes les autres sugges-
tions sont les bienvenues.

Un dernier mot. Je ne voudrais
pas clôturer cette assemblée géné-
rale sans remercier Catherine.
Vous la connaissez tous !

Lorsque nous nous sommes ren-
contrés, elle militait au BAJ et au
conseil de l’Ordre. Elle aimait ça.

Le Jeune Barreau, on en a souvent
parlé. Elle a accepté l’idée que je
sois pour un an – encore – un peu
moins disponible. Elle sera mal-
gré tout à mes côtés. Pour ton em-
pathie et ta compréhension…
merci. Pour tout le reste aussi.

…

Olivier EVRARD

L’Assemblée générale de la CLJB



 Gestion des dossiers  Comptabilité

 Agendas et Contacts partagés  Time-Sheet

 Gestion de documentations  Web Access  

 e-Banking  Gestion des droits d’accès

 

 

 



8 Sous la Robe 29 - Octobre 2009

ActivitésActivités

Tournoi de tennis du Jeune Barreau 
du 19 septembre 2009

Le 19 septembre dernier, le Tennis Club du Condroz accueillait le
traditionnel tournoi de tennis du Jeune Barreau.

Deux compétitions parallèles se sont déroulées, sous un soleil
omniprésent : le double mixte et le double messieurs.

Au terme d’une après-midi bien remplie, Julie Henry et Laurent
Shreiber ont remporté l’épreuve du double mixte contre Judith
Merodio et François Ligot.

Le double messieurs a été gagné par Arnaud et Laurent Jaminon,
contre Olivier Evrard et Jean Marot.

Félicitations aux vainqueurs !

Mais n’oublions pas que l’important est de participer !
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63, rue Saint-Gilles 
4000   LIEGE 

04 223 28 68 

Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30 
et le samedi de 9h à 
18h 
Fermé le lundi  
Parking offert 

Commandes/Informations
ANTHEMIS S.A. T +32 (0)10 39 00 70

F +32 (0)10 39 00 01

info@anthemis.be
www.anthemis.be

www.anthemis.be

Cohabitation légale 
et cohabitation de fait

F. Tainmont

La constitution d’une 
société par le titulaire 

d’une profession 
libérale

Le bail
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Monsieur le Président,
Madame et Monsieur les con seil -
lers,
Monsieur le Procureur Général,
Mesdames, Messieurs,
Mes chers Confrères,

Le texte que je viens de lire est
la véritable profession de foi de
Monsieur le bâtonnier MARE-
CHAL, actuel président de
l’Ordre des Barreaux Franco-
phones et Germanophone
publiée dans un cahier spécial de
La Libre Belgique du 12 mai
2009 consacré aux « Métiers du
droit ».

La prestation de serment des nou-
veaux avocats est un moment
important de la vie judiciaire.
C’est celui où le Barreau et la
Magistrature accueillent au sein
de la famille judiciaire le sang
neuf qui la régénère.

Vous, les jeunes stagiaires, avo-
cats depuis quelques minutes,
vous vous souviendrez toute votre
vie de ce moment au cours duquel
vous avez embrassé la profession
que vous avez choisie… pour un
temps ou pour toujours ! Vous
voilà rassurés : vous serez heu-
reux !

Vous les parents et amis de ces
nouveaux confrères, vous éprou-
vez certainement un sentiment de
fierté tout à fait légitime en assis-
tant ainsi à l’accomplissement
d’un rêve, d’une vocation, d’une
volonté.

Vous enfin les maîtres de stage, je
sais qu’en ce moment vous devez
être envahis de sentiments parta-
gés : volonté et même fierté de
pouvoir communiquer votre
savoir tout court, votre savoir-
faire et votre savoir-être, mais

Allocution prononcée par M onsieur le bâtonnier 
Stéphane Gothot lors de la prestation de serment 
du 21 septembre 2009
« Pourquoi devenir avocat aujourd'hui ?

Parce que l'avocat est au cœur de la société civile et qu'une société démocratique ne peut se passer notam-
ment d'une justice à laquelle participent les avocats, qui sont des êtres indépendants, libres à l'égard du pou-
voir, ne devant être guidés que par leur déontologie essentielle et leur éthique professionnelle.

En fait, même si l'avocat est un entrepreneur du droit parce qu'il faut appliquer désormais les règles de ges-
tion économique et de rigueur à cette profession, il n'en reste pas moins vrai qu'il aura toujours ce supplément
d'âme que d'autres n'ont pas.

Un avocat, c'est Nelson Mandela criant sa rage de vaincre du fond de sa prison, c'est Robert Badinter sau-
vant in extremis Patrick Henry de la peine de mort et c'est chacun de ces confrères qui chaque matin ont peur
parce qu'ils vont prendre sur eux un peu de la part du destin des hommes.

Dans tout groupe social, dans toute société humaine, il y a toujours eu et il y aura toujours des êtres un peu
plus généreux, un peu plus courageux, un peu plus solidaires dépassant leur propre personne, pour prendre la
parole et la défense des autres.

Voilà pourquoi, si vous voulez être heureux, devenez avocat. »
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aussi crainte de constater dans
quelques temps que le candidat
que vous avez choisi n’a finale-
ment pas les qualités que vous
espériez ou qu’il vous quitte pré-
maturément alors que vous avez
consacré à sa formation un temps
et une énergie importants.

Car une caractéristique du métier
d’avocat est que la formation qui
y mène est en grande partie fon-
dée sur le compagnonnage, terme
apparu dans la langue française
au début du XVIIIe siècle et qui
désigne le temps du stage profes-
sionnel qu’un futur compagnon
doit accomplir chez un maître. 

En l’occurrence, le compagnon-
nage est d’un type tout à fait
particulier puisqu’à l’heure du
libéralisme, de l’ultra libé ra -
lisme même, il conduit le patron
de stage à former ceux qui

seront certes pendant un temps
plus ou moins long ses collabo-
rateurs mais qui ont aussi
vocation à devenir ses propres
con currents. 

L’heure n’est évidemment pas
aux grands discours moralisateurs
mais je souhaite rappeler aux
maîtres de stage que leur tâche
première est de former des avo-
cats dans toute l’acception du
terme et aux stagiaires qu’il leur
faudra faire preuve d’une modes-
tie, d’une volonté d’apprendre et
d’un souci de bien faire jamais
démentis.

Au premier rang de ce que vous
allez devoir apprendre, et loin
devant le reste qui vous a
d’ailleurs déjà été enseigné à
l’université à tout le moins de
façon théorique, l’on trouve la
DEONTOLOGIE.

Si vous êtes comme je l’étais il y
a 26 ans quand j’étais à votre
place, ce mot ne doit pas évoquer
grand-chose dans votre esprit.

Qu’est-ce donc que cette chose
que les avocats évoquent
constam ment comme étant ce qui,
selon eux, les distingue des autres
juristes ? 

Dans la préface d’un ouvrage
publié en février 2009 et intitulé
« L’avocat, le juge et la déontolo-
gie », Monsieur le Premier Prési-
dent à la Cour d’Appel de PARIS,
Jean-Claude MAGENDIE, s’ex -
prime comme suit : 

Ce savoir vivre judiciaire est
bien sûr indispensable à qui fré-
quente le Palais : il exprime, de
la part de l’avocat, le respect du
point de vue adverse et celui dû
à l’Office du juge, et, de la part



13Sous la Robe 29 - Octobre 2009

Prestations de sermentPrestations de serment

du magistrat, le respect de
l’avocat qui, au sein d’une
société démocratique, apporte
la contradiction et symbolise la
défense libre.

Mais la déontologie n’est pas
qu’une affaire de convenances
judiciaires. Elle véhicule des
valeurs qui, loin d’être désuètes,
apparaissent au contraire essen-
tielles pour permettre à une jus-
tice digne de ce nom d’advenir.
Ces valeurs, qui sont égrenées
dans les textes que l’on trouve à
l’origine des exigences éthiques
des professionnels du droit, ont
pour nom : dignité, conscience,
indépendance, probité et huma-
nité. Elles concernent les prin-
cipes d’honneur, de loyauté, de
désintéressement, de confrater-
nité, de délicatesse, de modéra-
tion et de courtoisie. Elles se
caractérisent encore par la com-
pétence, le dévouement, la dili-
gence et la prudence. 

Tout un programme pour un pra-
ticien du droit débutant, mais
aussi pour nous tous, avocats et
magistrats, qui ne devront jamais
cesser de cultiver ces valeurs
essentielles sans lesquelles il
n’est pas de justice ! »

On ne peut mieux dire !

Quant au rôle de l’avocat, je
reprendrai la phrase que mon pré-
décesseur, Monsieur le bâtonnier
Patrick HENRY, a répétée à
chaque occasion qui lui était don-
née : « L’avocat est là, présent, à
côté d’un homme pour l’aider à
se tenir debout ».

Notre rôle, votre rôle donc, est de
conseiller et de défendre partout
et en tous lieux. Si vous le faites
en respectant les principes et les
valeurs que je viens d’évoquer,
alors la justice sera rendue même
si bien sûr votre point de vue ne
sera pas toujours retenu.

La justice n’est pas affaire de
vainqueurs et de vaincus, elle
existe par la contradiction.

Mes jeunes et chers confrères, je
vous souhaite du fond du cœur la
bienvenue au Barreau. J’espère
qu’il vous sera donné de vous y
réaliser pleinement tant profes-
sionnellement que personnelle-
ment.

Je puis vous assurer en tout cas
que l’Ordre des Barreaux Franco-
phone et Germanophone, vos
Ordres respectifs et les Jeunes
Barreaux mettront tout en œuvre
pour permettre et faciliter votre
intégration harmonieuse dans
notre profession au service de la
société et des hommes et des
femmes qui la composent quels
que soient leur fortune ou leurs
qualités.

Je vous remercie pour votre atten-
tion.

Stéphane GOTHOT 
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Discours prononcé par Monsieur Nicolas Banneux, 
Substitut du Procureur général délégué

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs les avocats, 
Chers Maîtres,

Puisque c'est par ce titre qui ne
distingue pas les genres qu'il est
convenu de vous appeler désor-
mais.

C'est un lieu commun d'affirmer
que l'honorable compagnie qui
vous accueille aujourd'hui en son
sein constitue un pilier de la jus-
tice des hommes et que celle-ci
ne se conçoit assurément pas
sans celle-là, tant il est vrai qu'en
saine démocratie, la décision
judiciaire ne mérite le respect
qu'autant que chacun a pu être
entendu par la voix de l'un des
vôtres.

La banalité du propos ne doit
toutefois pas en occulter le sens,
pour vous qui, jour après jour,
dans la lumière des prétoires et le
secret – légitime – de vos cabi-
nets, avez pour mission de plai-
der mais aussi d'assister, de
conseiller, de concilier et, sur-
tout, de réfléchir avec distance,
bref d'être la voix et la plume,
diligentes et compétentes, de

ceux qui vous confient leurs inté-
rêts.

Je ne m'étendrai pas longuement
sur les vertus que doit posséder
l'avocat, le rôle qu'il joue dans la
société et les attentes qui sont
placées en lui, d'autres le feront
mieux que je ne le puis, mainte-
nant et plus tard. J'espère seule-
ment qu'en sortant de cette
audience, sans arrogance ni
fausse modestie, vous serez fiers.

Fiers de revêtir l'habit d'une pro-
fession estimable, non seule-
ment par ce qu'elle représente
mais aussi par ceux qui la prati-
quent ; souvenez-vous que le
grand Raikem, figure de notre
indépendance nationale dont
l'auguste portrait vous toise à cet
instant, le reprit à l'âge mûr et fut
choisi pour bâtonnier après avoir
été procureur général ;

Fiers encore d'avoir, devant la
Cour et en présence de ceux qui
vous sont chers, prêté un serment
dont la formule fut acquise de
haute lutte dans les premières
années qui suivirent la Révolu-
tion (grâce à l'opiniâtreté du pre-

mier président d'Oreye, dont le
grave tableau orne cette salle) et
qui vous rappelle tant les valeurs
séculaires de votre Ordre, que le
respect dû aux institutions qui
fondent notre État de droit ; per-
mettez-moi à cet égard de vous
dire que si, à l'occasion de
quelque affaire, vous trouverez
parfois au siège du ministère
publie un adversaire, il ne sera
pas votre ennemi ;

Fiers enfin, après tant d'efforts
consentis, d'avoir accompli cet
acte, pour beaucoup fondateur
d'une vie professionnelle, dans
une ville qui, de tous temps, sut
célébrer la liberté et la science
du droit, celle de de Méan, le
« Papinien liégeois », éminent
jurisconsulte dont le buste vous
guette et vous surveille ; cette
ardente cité qui adopta pour
devise éternelle deux mots dont
vous apercevez les initiales 
gravées devant vous : libertas
gentis.

Au nom du procureur général et
de tous les membres du parquet
général, je vous adresse nos plus
sincères félicitations.

Je requiers qu'il plaise a la Cour, recevoir Ie serment prévu a l'article 429, alinéa 2 du
Code judiciaire, des candidats avocats qui vont lui être présentés par Monsieur le bâton-
nier de l'ordre des avocats du barreau de Liège.

Prestations de sermentPrestations de serment
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A bas les mines piteuses (discours
d’investiture, 19 juin 2008).

O Bernadette, quel bel anneau
t’as mis (à Bernadette Voisin, le
26 juillet 2008).

« Fraiche émoule des urnes ordi-
nales »… Au 30, donc (tiens
Corinne ne regrettait pas de ne
pas avoir eu le choix dans la
date ?). D’ici là, évitez les vases
de Bush ! A propos, le menu pré-
historique, c’est quoi ? Tourtes
aux cailles ? Caneton à la russe ?
Crottes de mammouth ? Rassu-
rez-vous, je connais les g_ens du
cru. Avec eux, on ne risque pas
d’avoir des pates qui sentent le
coca… S’il y a une chasse au tré-
sor, j’espère que nous trouverons
des pierres fines. Quoique,
machinalement, je me dis qu’elles
seront trop rêches, oiseuses. Ou
alors des boules de Berlin. Il
paraît que Corinne Poncin en
roule des belles dans la farine. A
en tomber sur notre brave Luc !
(message adressé à l’OBFG, à
propos de l’assemblée festive du
30 août au Préhistosite de
Ramioul, le 31 juillet 2008).

Pour un avocat, la délation c’est
fou (séance solennelle de rentrée
de la Cour d’appel de Liège, 1er

septembre 2008).

Cette mise en relation repose sur
de fausses motivations (séance
solennelle de rentrée de la Cour
du travail de Liège, 2 septembre
2008).

Aller à Damme en bateau, c’est
chic (rentrée de Bruges, sur le
bateau qui nous emmenait à
l’Hôtel de ville de Damme, sep-
tembre 2008).

Je n’ai pas l’habitude de manier la
langue de bois, ni de pratiquer
l’édito clément (discours pro-
noncé après le concert à l’OPL,
10 octobre 2008).

Pour être un grand avocat, il n’est
pas nécessaire d’être doté d’une
immense verve, mais il faut trou-
ver sa joie à la barre (séance de
prestation de serment des sta-
giaires, 20 octobre 2008).

Ce n’est pas que les mots me
dérangent… (message adressé à
l’OBFG, à propos de la crise
financière, 24 octobre 2008).

Je sais que l’on aime cela dans les
sources de la Semois, où l’on ne
cultive pas que l’aimance et le bel
amour (réplique au discours de
rentrée, 7 novembre 2008).

On en perdrait sa belle mine
(conclusions du colloque sur la
répétibilité, 21 novembre 2008).

Tous ces bons bâtonniers, avec
leurs bonnes bouilles, sont arrivés
ici dans de fiers coucous (à Luc
Maréchal, lors de l’assemblée de
la CIB, à Paris, le 5 décembre
2008).

Les droits de l’homme sont les
pépites de la démocratie. Que
tous les avocats du monde se tien-
nent par la toile ! (dédicace d’un
cadeau offert au bâtonnier Char-
rière-Bournazel, du barreau de
Paris, le 6 décembre 2008).

Je crains que Carla ne doive se
dire que, décidément, son cosy est
de plus en plus rare (à propos de
la fin de la présidence française
de l’UE, toast à Mons, le
13 décembre 2008).

L’actualité immédiate nous
démontre qu’il faut se méfier de
l’aspect des Ottomanes (à propos
de l’arrestation de quatorze acti-
vistes islamistes dont une femme
portant la burqa, toast à Mons, le
13 décembre 2008).

Ah mon gars, il y a des glaces
mais on n’a pas le grand qui fonce
(à propos de Smith et Carlos, sur
le podium de Mexico, toast à
Mons, le 13 décembre 2008).

C’est une véritable crue. Quel
groupe ! (souper des commis-
sions, à propos du torrent
d’activités déployées par notre
barreau, 17 décembre 2008).

Il est remarquablement perfor-
mant puisqu’il permet de télé-
charger au moins cent deux kilo-
bits à la seconde (si Bill Gates le
savait, je crois qu’il se déporterait
vers Liège immédiatement) (Mot
du bâtonnier, bulletin de janvier
2009).

On vous a déjà mis les boules. On
ne va pas en ramener avec notre
nouvelle gloire européenne et
vous inviter à nous montrer vos
gants pour vérifier s’ils sont plus
beaux que les nôtres (à la déléga-
tion gantoise présente au match
Standard – Gantoise, après que
nous leur ayons offert des boules
de Noël à l’effigie du Standard, le
21 décembre 2008).

Je vous invite à mettre le cap sur
les Pouilles et à goûter ce petit
Copertino (à la délégation
gantoise présente au match Stan -
dard – Gantoise, le 21 décem bre
2008).

Vive le sport qui nous réunit. Le
foot _ c’est pas que pour les cons !
(à la délégation présente au match
Standard – Gantoise, le 22 dé -
cem  bre 2008).

Où sont les meilleurs vœux du
barreau de Liège ? Voyez case du
fond… (Vœux au Bâtonnier de
Nivelles – reproduit dans l’Info-
Ordre 2008-92, 30 décembre
2008).

Allô Corinne ! Moi, je te reçois
cinq sur cinq. Tu vois, pas de rai-
son de te sentir comme un coco
tout humide _ (Réponse à un mes-
sage désabusé de la bâtonnière
Corinne Poncin, qui craignait que
personne ne reçoive ses mes-
sages, le 30 décembre 2008).

Un anacondart...1

Recueil d’un an de contrepèteriesRecueil d’un an de contrepèteries



Raaah, exercez-vous aux
b_aguettes (message aux con -
seillers de l’Ordre, les invitant à
un petit souper asiatique, le 8 jan-
vier 2009).

C’est vendredi soir, la nuit est
déjà tombée, il fait froid et vous
avez hâte de retrouver votre âtre.
J’entre donc directement « con -
densé » et je ne recherche pas le
consensus (intervention à la CUP,
le 9 janvier 2009).

Moi au foot le week-end dernier ?
Pas pu ! (dédicace d’un cadeau
offert à Léon Leduc, le 13 janvier
2009, lors du dîner de rentrée du
Conseil de l’Ordre).

Sans sous-tasse, c’est du sale art !
(au moment du café, lors de ce
même dîner, le 13 décembre
2009).

Hein, tant qu’à s’y mettre, pour-
quoi ne pas les juger sur leur
bonne mine ou sur la fortune de
leur père. Ou les sucer de leur
pouce (introduction au colloque
« Mieux conclure, mieux plaider,
mieux juger », le 16 janvier
2009).

Je souhaitais vous inviter à une
bonne partie à deux fois douze
(petit mot d’accueil au dîner du
personnel et de la commission de
déontologie au quotidien, le 21
janvier 2009).

La restauratrice offre sa biche aux
moqueurs (pendant le repas sus-
dit, le 21 janvier 2009).

Eh là,_n’est-ce pas là une belle
filiation ? (dédicace d’un cadeau
offert à Yves Oschinsky, le 24
janvier 2009).

Ne pas abandonner nos principes,
ne pas trahir, violer le secret,
abandonner notre indépen-
dance… Ne pas porter de man-
teau de fourrure, ne pas les
confectionner, ne pas les faire en
loutre (toast à la rentrée de Ver-
viers, le 8 février 2009).

_Ce que je me demande c’est
comment il a réussi à mettre sa
mousse dans ce beau cube, éh (au
cours du même repas, devant un
cube de gelée farci de mousse de
foie gras, 8 février 2009).

Quand Anne-Sophie nous a
exhibé ses dessins, on a pu se
rendre compte que ce n’était pas
pour nous faire faire un grand
_tour. Et, à ce sujet, on a vu aussi
qu’un Plantu ce n’était pas néces-
sairement carré (toast à la rentrée
de Tournai, 8 mars 2009).

Quand, au tournant des années
’80, tu nous fais le coup de la cas-
sation, ce n’est pas que tu veux
les abandonner pour te lancer
dans la construction ou la finance,
mais toujours avec poids et ardeur
(discours en hommage à Cécile
Draps, le 17 mars 2009).

Secret, indépendance, probité,
loyauté, délicatesse, modération,
dignité : c’est un inventaire comme
on en trouve dans les chansons de
Prévert. Et vous avez des pairs
autour de vous pour assouvir votre
soif de vertus (conclusions du
séminaire de déontologie à
Laroche, le 20 mars 2009).

Savez-vous que l’on étudie les
flocons à Grand _ (au cours du
voyage du jeune barreau à Tignes,
du 21 au 28 mars 2009).

Pendant la semaine des gays,
j’aime skier avec des Salomons,
car je me sens beau comme un
dieu (au cours du voyage du jeune
barreau à Tignes, du 21 au 28
mars 2009, pendant la semaine
des gays).

L’escalope montagnarde c’est
délicieux mais c’est encore
meilleur avec une salade (au
cours du voyage du jeune barreau
à Tignes, du 21 au 28 mars 2009).

Du sommet de la Chaudannes on
voit très bien la Grande Motte  _
(au cours du voyage du jeune bar-
reau à Tignes, du 21 au 28 mars
2009).

Y a pas, coco, les ratatouilles,
c’est dans le fond (au cours du
voyage du jeune barreau à Tignes,
du 21 au 28 mars 2009).

Bernard a l’air co. C’est pour cela
qu’il est bon (au cours du voyage
du jeune barreau à Tignes, du 21
au 28 mars 2009).

Avec les pennes de Bernard et
Léon, on ne se fait pas de bile (au

cours du voyage du jeune barreau
à Tignes, du 21 au 28 mars 2009).

Méfiez-vous des g_ars du cru, ils
essaient de vous faire croire que
toutes leurs pierres sont fines (au
cours du voyage du jeune barreau
à Tignes, du 21 au 28 mars 2009).

Cette Colline est la meilleure des
Alpes (au cours du voyage du
jeune barreau à Tignes, du 21 au
28 mars 2009).

Les copines que préfèrent Céline
sont celles que je rencontre (au
cours du voyage du jeune barreau
à Tignes, du 21 au 28 mars 2009).

Et dans deux ans, lorsque vous
vous reverrez, en mon absence,
peut-être aurez-vous une pensée
pour moi et vous direz-vous
« Salut Patrick » (discours de clô-
ture du Conseil de l’Ordre com-
mun Liège – Anvers, le 31 mars
2009).

Moi, j’aime bien les Aer Lingus,
mais ce n’est pas très cul, ni
stoïque (au cours du voyage du
jeune Barreau en Irlande, le
30 avril 2009).

Les cyclistes qui courent après les
riches ? C’est le but du barreau de
Liège (au cours du voyage du
jeune Barreau en Irlande, le
1er mai 2009).

Dans la chapelle de Gougen Bara,
nous avons été séduits par la voix
cristalline d’une certaine Molly.
Et à l’entrée du site, il était écrit :
« Don’t put money into the holy
site »… (au cours du voyage du
jeune Barreau en Irlande, le 2 mai
2009).

Certaines de nos ladies y allèrent
avec leurs conjoints et elles
purent ainsi constater comment
on fleurit les deux bouts du jardin
(au cours du voyage du jeune
Barreau en Irlande, le 2 mai
2009).

Le nom du restaurant où nous
avons dégusté ce délicieux plat de
chou au bacon, avec purée nature
? _ The Puffin ! (au cours du
voyage du jeune Barreau en
Irlande, le 3 mai 2009).

C’est presque du Proust, mais
c’est quand même un peu plus
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lai_d (Accueil des stagiaires par
le Conseil de l’Ordre, le 12 mai
2009).

Il faut se méfier de l’aspect des
Ottomanes (Accueil des avocats
honoraires, le 14 mai 2009).

Cette réunion reposait-elle sur
une idée fausse ? Non. Les rela-
tions entre les avocats et les poli-
ticiens doivent être fécondées
(Rencontre entre le barreau et les
parlementaires, le 15 mai 2009).

Le président Maréchal, que l’on
dit aussi Pierre, a animé la soirée
avec sa fine équipe (toast après la
rentrée de Nivelles, le 16 mai
2009).

Hé Popol, on a bien fêté, mais
parfois c’était un peu trop fort (au
bâtonnier de Bruges, Paul
Bekaert, au cours du toast après la
rentrée de Nivelles, le 16 mai
2009).

A l’heure où les affairistes
s’échangent, se vendent et
s’achètent, s’interpénètrent et
fusionnent, ne faut-il pas en reve-
nir à un peu plus de moralité
(introduction au Colloque d’ASF
sur la Responsabilité sociale des
entreprises, le 3 juin 2009) ?

J’aurais dû dire : jeter _ ce nou-
veau compromis. Mais je dis ce
mal pour le plaisir du mot (pré-
sentation de la Conférence consa-
crée à la loi sur la continuité des
entreprises, Etudes et expansion,
5 juin 2009).

Offensifs ! Ce matin, je me dis
que, si, ce n’est pas l’heure de
_calculer (Mot du bâtonnier, bul-
letin de janvier 2009).

Je rêve de voir des centaines, des
milliers d’avocats défiler devant
les palais, dans la rue, sur les
écrans, derrière des bannières,
étendards, lampions. Amenons
des bâches pour nous protéger s’il
le faut. Que plus jamais on ne
nous considère comme des
lavettes, des chiffes molles, de
vulgaires strons que l’on écrase
(au cours de la séance de travail
commune des conseils de l’Ordre
de Liège et Bruxelles, le 9 juin
2009).

Que tous les avocats montrent
leur force. Qu’ils fassent voir
qu’ils ne sont pas des cloches qui
la jouent petit (toast lors du dîner
de fin de bâtonnat, Saive, le 11
juin 2009).

Toutes ces histoires de fermenta-
tion d’acide malique, ca me rend
un peu fou (Dédicace d’un cadeau
offert au bâtonnier de Bordeaux,
13 juin 2009).

Le moment n’est pas de les déplo-
rer. Mais, comme le disait le
bâtonnier Aendekerk, de réagir
fort (discours prononcé à
l’assemblée générale du barreau,
le 18 juin 2009).

Jeudi dernier je vous comparais à
un groupe rock et aujourd’hui
nous vous réunissons devant une
paëlla (plutôt qu’un bami goreng,
car j’ai toujours peur quand le
cuisinier secoue les nouilles). La
poêle est énorme. Mais la ques-
tion est : est-ce le band du siècle ?
(toast à l’occasion du dîner qui
suivait le dernier conseil de
l’Ordre, le 22 juin 2009).

Merci beaucoup, j’adore les dons,
même quand ils sont un peu coû-
teux (quelques minutes plus tard,
à la réception de l’appareil photo-
graphique offert par les membres
du Conseil, le 22 juin 2009).

Puisque vous m’attendiez au
Palais d’Asie, j’ai tenu à arriver à
pied par la Chine. Mais je n’avais
pas pensé que, pour moi, la Chine
c’est grand, surtout quand je suis
accompagné par deux beaux
nippons (toast à l’occasion du
dîner de clôture du B.A.J., le 23
juin 2009).

Il y a des forts, il y a des durs, il y
a des loups. Mais l’essentiel est
que l’avocat est là, présent, à côté
d’un homme pour l’aider à se
tenir debout (toast à l’occasion du
dîner de clôture du B.A.J., le 23
juin 2009).

Luc est vraiment une Pierre fine,
et personne ne pourra dire qu'il se
les roule dans la farine. Mais cou-
rons vers l'avant. Le combat
continue... (message de félicita-
tions à Luc P. Maréchal et Carine
Vander Stock, après l’accord sur

le maintien de la valeur du point,
le 24 juin 2009).

Vous nous avez mis l’ Codex en
ligne. C’est profond. Je puis vous
le dire : c’est in it (toast à
l’occasion du dîner de clôture de
la Commission de déontologie, le
24 juin 2009).

Séverine, comme tu as mis de
belles fripes à mon compère Luc
(à Séverine Defraiteur, à
l’occasion de la réception du bar-
reau de Verviers, le 27 juin 2009).

Tiens, voilà le fou du malus (salut
à Charles O. Ravache, le 10 juillet
2009) !

Ah, si tu savais ce que ta plante
me fait (à une jeune consœur –
que je ne citerais pas ! - qui nous
offrait un montage floral, le 17
juillet 2009) !

Tu veux dire : « Ho_, je vais me
taper un week-end Cup » (correc-
tion d’une phrase de Manu Gus-
tin, au cours de la même soirée) ?

Flûte alors, ils ne servent même
pas de tripes aux papillotes (à Oli-
ver Vanden Eynden, lors de la
réception qui suivait le Te Deum,
le 21 juillet 2009).

J’espère que face au Transinne de
l’OBFG, nos épouses dresseront
leurs pattes. A ce sujet, savez-vous
pourquoi les russes ont été les pre-
miers dans l’espace ? Parce que
Kroutchev avait dit à Eisenhower :
Bien, je suis russe, il faut que tu
me cède, là vite ! Après tout, on
s’en fout. Avec tout ce que ces
cosmonautes ont avalé de métaux,
ces Gagarine sentent le pot ! Et à
Redu, c’est bien aussi. Il y a un
libraire qui cache Sapho derrière
le Dante. C’est chez lui que Jules
(qui adore regarder Bernard Pivot
présenter des bouquins sur la
deux) m’a dit un jour : « Quelle
peste, Céline !». Il y a aussi
quelques belles bibliophiles qui
ont plein de Becket dans le cabas.
Même qu’une m’avait dit que les
Rougons de Zola étaient plein de
stress. Enfin, flûte après tout, moi
j’ai toujours peine à lire ! Passons
aux choses sérieuses. Pour le
dîner, je prends les devants car
j’en ai marre de bouffer des



rillettes. Je signale donc que si
Corinne adore les palourdes,
Véronique préfère les poix de
chine et la soupe de rossignols, et
moi la moule au riz (Luc, tu peux
utiliser ta boîte de riz mais atten-
tion, parce que la sauce coule sur
les bols !) et les bouchées à la
Reine avec de belles frites. Au
dessert, peut-on éviter la tradition-
nelle poire au pinot ? Pour les
vins, je propose une fine appella-
tion mais pourvu qu’on ne doive
pas boire le verre des juges. Et
pour terminer, un vieux marc très
doux, une poire au goût de terrine
ou une bonne fine sans dépôt.
Dites vous bien qu’on boit mieux
à treize. Bon si après ça on dit
encore : « Henry a été maculé_ de
boue », je n’y comprends plus
rien. NB : Pour ceux qui ne maîtri-

sent pas assez l’art de décaler les
sons, une version illustrée de ce
message figure en annexe (mes-
sage adressé à l’OBFG, à propos
de l’assemblée festive du 29 août
à Transinne et à Redu, le 22 juillet
2009).

Tous ces bouts de mélisse m’ont
ravi, mais j’espère qu’ils n’ont
pas trop peiné nos épouses (à
Marlène Stevens, épouse du pré-
sident de l’OVB, le 23 août 2009,
lors d’un dîner où elle nous avait
servi de l’anguille au vert).

Salut Fred ! (à Frédéric Georges,
le 27 août 2009 – je crois, ou
était-ce le 4 septembre ?).

Rien de tel qu’un bon coup de
marc après la dinette (à la fin de
l’assemblée festive de l’OBFG, le
29 août 2009).

_Outes mes félicitations _ ! (à
Stéphane Gothot, lors de notre
passation de pouvoirs, le 31 août
2009).

Et, pour terminer, une dernière
qui n’est pas de moi…

Vous avez raison, Monsieur le
bâtonnier, la dernière chose à
faire serait d’abolir nos mythes
(réponse du Premier président
Joachim, lors de sa réception
d’adieu, le 25 juin 2009).

Salut de Patrick !

1 Ce titre comprend évidemment lui-même
une contrepèterie : Ana d’un connard…
(comme tous les cruciverbistes le savent,
l’ana est un recueil de bons mots).
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« Situé à Cassis sur la côte méditer-
ranéenne, à proximité de la deuxiè-
me ville la plus importante de Fran-
ce et de son aéroport international,
le centre de plongée 'Narval Plon-
gée' vous propose des plongées in-
oubliables sur des sites et des épaves
de toute beauté… Fabienne Henry
vous accueille toute l'année pour
vos plongées individuelles ou vos
stages club. Plongées sur des sites
mythiques tels que le phare de Cas-
sidaigne, Castel Vieil (la voûte à co-
rail, le jardin), les calanques (Mor-
giou, l'Oule), l'archipel de Riou, ...
Ambiance conviviale et sécurité as-
surées » (http ://www.resaloc-loi-
sirs.fr).

Arrivée au Barreau de Liège en
1980, Fabienne Henry a finale-
ment choisi le soleil du Sud et le
grand bleu.

Elle répond à quelques questions :

– Quelle a été votre motivation
pour entamer le stage du Barreau? 

Comme on dit, je suis tombée de-
dans quand j’étais petite. Je n’ai
jamais imaginé que les études de
droit que j’avais choisies pou-
vaient mener à autre chose qu’au
barreau.

– Que retenez-vous de votre ex-
périence au Barreau de Liège ?
Une écoute des autres.

– Dans quelles circonstances le
chan gement d’orientation s’est-il
décidé ?
Les hasards de la vie et des propo-
sitions… Le fait d’avoir un peu
l’impression d’avoir « fait le tour »
de la profession en 20 ans. La vo-
lonté de retrouver un métier d’«
artisan » où l’on est son maître.

– L’expérience du Barreau a-t-
elle une utilité dans votre nouvel-
le carrière ?
Evidemment.

– Quelle a été la réaction de
votre famille / de vos amis ?
Il faudrait le leur demander, mais je
pense que c’est plus l’éloi gnement
qui cause problème, même si la
France n’est pas si loin…

– En quelques mots, en quoi
consiste, au quotidien, le travail
de gérante d’un centre de plongée
sous-marine… ?
Accueil des clients, vérification
des aptitudes de chacun, formation
des palanquées, pilotage du ba-
teau, enseignement dans l’eau et
en surface, vérification et entretien

du matériel et du bateau, compta-
bilité, publicité et représentation…

– L’adaptation à votre nouvel envi -
ron nement, vos nouveaux objec-
tifs… s’est-elle faite sans difficultés? 
Au début, il a été difficile de se
faire accepter dans le milieu assez
fermé des ports et de la marine qui
est plutôt macho. Il a fallu plu-
sieurs années et certains me consi-
dèrent encore comme « la Belge ».

– A refaire, votre parcours se-
rait-il identique ?
On ne sait jamais, mais très cer-
tainement oui. Car mes deux vies
successives sont riches de maniè-
re très différente.

Fabienne HENRY

Interview : Fabienne Henry

Après le barreau...Après le barreau...
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des émissions drastiquement réduites. Bref, la nouvelle BMW Série 5 Gran Turismo est radicalement 
innovante. Mais immédiatement reconnaissable comme une vraie BMW, élégante, sportive et moderne.
Rendez-vous chez nous pour la découvrir et l’essayer.

LA JOIE EST LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 GRAN TURISMO.

Moins d’émissions. Plus de plaisir.
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Parquet…
Profession d’avenir

Comme Monsieur le Procureur
général le soulignait dans sa
récente mercuriale, le recrutement
au sein des Parquets sera impor-
tant dans les années futures : le
départ à la retraite de près de 40 %
des magistrats est attendu.

Le Parquet de Liège possède un
cadre de 42 magistrats dont 3 pla -
ces sont actuellement va cantes…
faute de candidats.

Pourquoi rejoindre le Parquet ? Et
pourquoi pas ?

Avocat, juge, parquet ne sont que
3 facettes de l’intervention de
professionnels dans les litiges
judiciaires.

Si comme les avocats, les
membres du Ministère public
portent la toge, ils partagent aussi,
outre les salles d’audience, une
même formation universitaire, un
goût pour l’écriture et la prise de
parole, un idéal de Justice, une
volonté de participer à la mise en
œuvre d’un service public de qua-
lité au profit des citoyens.

Choisir le Parquet, c’est : 

• Etre assisté d’une équipe de
collaborateurs dynamiques dont
certains sont criminologues,
juristes, fonctionnaires fiscaux,
experts comptables.

• Découvrir un large éventail de
matières diversifiées où chacun
peut trouver son bonheur qu’il
soit généraliste ou spécialiste
pointu, attiré par les questions
familiales ou les difficultés des
jeunes, ou encore la criminalité
en col blanc ou la fraude sociale.
Il est toujours possible de traiter
des matières que l’on aime et
pour lesquelles on est compétent.

• Effectuer un travail en équipe
qui permet au sein de chaque sec-
tion de confronter son point de vue
à celui de ses collègues et de faire
appel à l’expérience des anciens.

• Travailler dans une structure
hiérarchisée qui permet de bénéfi-
cier de l’appui tant du Parquet
général que fédéral.

• Avoir accès à une formation
continue en Belgique ou à
l’étranger : des colloques proposés
à Paris par l’Ecole nationale de la
magistrature, une introduction au
droit pénal italien à Rome…

• Bénéficier de multiples possibi-
lités d’évolution telles premier
substitut, magistrat de référence
et détermination de la politique
criminelle, coopération interna-
tionale sur le terrain de l’Eurégio
Meuse-Rhin.

• Profiter d’une sécurité
d’emploi non négligeable dans le
contexte économique actuel.

• Déménager à l’automne 2010
dans de nouveaux locaux fonc-
tionnels et adaptés à une Justice
moderne.

Pour une information complète,
l’accès à la magistrature com-
porte 3 voies :

• Le concours d’admission au stage.

• L’examen d’aptitude profes-
sionnelle.

• L’examen oral d’évaluation.

Les inscriptions sont malheureu-
sement clôturées pour cette année.

Réfléchissez à la proposition,
n’hésitez pas à interroger les
magistrats du Parquet et pourquoi
pas à très bientôt peut-être.

D. Reynders
Procureur du Roi

Le statut des avocats stagiaires :
Depuis les études 
jusqu’à la rémunération...

1. On sait depuis au moins 40 ans
que le programme des études de
droit n'est pas adapté : il demeure
beaucoup trop général, et la durée
des études, additionnée à celle du
stage donne un total beaucoup
trop long : 8 ans au moins ! Les
stagiaires n’en peuvent rien, les
patrons non plus. 

A force de vouloir que les étu-
diants juristes goûtent « un peu de
tout », on aboutit à ce que les
études sont déconnectées de la
réalité qui va suivre, au lieu d’y
préparer. Il y a sans doute beau-
coup d’idées sur cette question,
qui mérite un débat. Je suggère
pour ma part quelques pistes : 
• après 2 ou 3 ans, on choisirait
entre 3 orientations : judiciaire
(barreau, magistrature…), admi-
nistrations – notariat, entreprises ;
• avec de vrais cours « spéciali-
sés », et dans l’orientation judi-
ciaire on intégrerait déjà la fré-
quentation de cabinets d’avocats ;
• après cela, une seule année de
stage suffirait (exit le CAPA ?),
tout le monde y gagnerait : des
stagiaires éclairés, plus vite opé-
rationnels, donc réellement effi-
caces, donc susceptibles d’être…
rentables… et payés !

On ne fera croire à personne qu’il
est indispensable d’avoir autant
de cours d’introduction qu’ac -
tuelle  ment. Que cela soit utile à la
culture générale, soit. Mais ne
vaut-il pas mieux qu’un master en
droit parle vraiment 2 ou 3 lan -
gues, qu’il ait suivi des cours de
prise de parole, et appris à formu-
ler des écrits juridiques, qu’il ait
vécu du concret des professions
au cours de ses mini-stages ? On

« Comme annoncé, le Sous la Robe ouvre ses pages pour une rubrique exclusivement des-
tinée à vos souhaits, annonces, revendications,…
Vous trouverez, ci-dessous, les contributions reçues pour notre « page des lecteurs ».
N’hésitez pas à nous faire parvenir quelques lignes pour le prochain numéro ! »

La page des lecteursLa page des lecteurs



éviterait à certains de perdre leur
temps dans du barreau-tourisme,
et de gaspiller l’énergie de
l’Ordre et des patrons.

2. Le sous-financement de l'aide
juridique est crucial, d’autant plus
que le délai de paiement est tota-
lement insupportable : presque
2 ans après les prestations ! Je ne
plaide pas pro domo : je ne prends
jamais de dossiers BAJ.

2.1. En gardant le nombre actuel
de dossiers, il faudrait un budget
4 fois plus important. Oui :
400 % ! L’OBFG avait mené une
étude qui a démontré que le prix
de revient minimum dans un cabi-
net d’avocat est de 60 € l’heure.
A quoi il faut ajouter en général
1/3 pour les frais de bureau. Or
les permanents sont payés ± 20 €
l’heure. L’Etat belge n’est jamais
aussi pingre que pour l’aide juri-
dique et l’indemnisation des avo-
cats.

2.2. Par ailleurs, comme je l’avais
signalé lors de la venue de
l'OBFG à Liège, le 21 janvier
2008, comparons avec les titres
services : vous achetez votre TS
(7 € 50), l’entreprise le présente
en paiement à l'Onem qui règle
20 € par heure et cela dans un
délai d'environ 3 semaines ! Pour
du repassage…, alors que
l’avocat, qui a une forte responsa-
bilité, avec un niveau intellectuel
élevé, et des frais de fonctionne-
ment lourds, n'est payé qu'avec
des points dont la valeur est fluc-
tuante, grosso modo au même
tarif que les TS, mais avec 2 ans
de retard. 

2.3. Pour donner un vrai accès à
la Justice à l’ensemble de la
population, il faut multiplier le
budget par 10 ! Bien sûr, avec des
conventions pour les avocats pra-
tiquants, des acomptes mensuels,
la révision réaliste des valeurs des
procédures, une franchise, etc. 

Imaginez alors un avocat, qui a
traité 25 désignations en un an,
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soit par ex 300-400 heures ou
points : il toucherait, si une heure
vaut 1 point, ± 30.000 €, à raison
d’acomptes mensuels de 2.500 €.
Au lieu de cela il reçoit actuelle-
ment en 2009, 7 à 10.000 €, pour
des prestations de 2007 ! et par-
fois il faut travailler 2 heures pour
avoir 1 point, même s’il y a aussi
des cas où une audience de
Chambre du Conseil de 30 mi nu -
tes tout compris rapporte 6 points,
soit 144 € !

2.4. Le point ne diminue pas de
valeur. Ouf ! Soyons sérieux : il
est insupportable que les avocats
pratiquant l'Aide Juridique, prin-
cipalement des stagiaires, ne
puissent pas bénéficier de l'article
23 de la Constitution sur le droit à
une rémunération équitable. Les
problèmes d'accès à la Justice et
les soucis financiers de certains
(nombreux ?) avocats seraient
résolus si l'Etat Belge prenait ses
responsabilités, et pratiquait des
conditions raisonnables (je ne
parle pas de faire fortune : c’est
80 € l’heure, brut d’indépendant
tout compris, même le secrétariat.
Un ouvrier du bâtiment, 1er éche-
lon, en régie, c’est 50 € !),

3. Que faire ?

3.1. Hélas, nous vivons dans un
monde où, pour se faire respecter,
il faut démontrer sa force et sa
détermination, bomber le torse,
menacer d’un préjudice, bloquer
des carrefours, séduire les
médias. A nous d’imaginer :
citons le Ministre de la Justice en
intervention ou en comparution
personnelle dans une procédure,
médiatisons et faisons la minute
du silence au début de chaque
audience, etc. J'estime qu'il fau-
drait faire la « grève » des dossiers
BAJ, des juges suppléants et des
bureaux de vote. Il est totalement
anormal que l'Etat Belge se targue
d'organiser l'accès à la Justice,
mais qu’il s’en décharge (aussi
lourdement) sur les avocats. Ima-
ginerait-on ramener les alloca-

tions de chômage à 200 € au lieu
de 850, et avec 2 ans de retard ?
Ce serait l'émeute !

3.2. Les actions menées jusqu’ici
n’ont hélas pas rapporté les…
dividendes espérés : l’exten sion
du pro deo à tous, début des
années 90, n’a rien résolu ; la col-
laboration positive et non déran-
geante non plus ; les intermi-
nables réflexions sur l’assurance
défense en justice ne débouchent
sur rien, et cette assurance nous
livrerait à la logique purement
financière de certaines compa-
gnies.

Le barreau en est réduit à fuir : on
se voile la face envers le phéno-
mène du « mal payé, on fait le
minimum » ; les Conseils d’Or -
dres déplacent les problèmes, au
lieu de les résoudre : cotisations «
justes », minerval et cotisation des
stagiaires mis à charge des
patrons, etc. Bref, on gère la pau-
vreté, et on l’installe durable-
ment. On ne la résout pas : on se
la répartit. Enfin…

Pourtant, les (bonnes) volontés
sont présentes ; les avocats et les
Ordres qui leur appartiennent sont
toujours prêts à défendre… les
autres ! Je suis émerveillé de voir
le nombre d’avocats qui
s’investissent sincèrement dans la
vie sociale, qui militent, écoutent,
se dévouent. Mais le barreau
manque d’estime de soi : il
devrait aussi défendre… les avo-
cats ! Ce n’est pas du corpora-
tisme médiocre, mais un dossier
mieux financé autorise davantage
de prestations, un traitement de
meilleure qualité, un peu plus de
temps pour être à l’écoute, un peu
plus… d’indépendance ? 

J’espère que chacun(e) pourra
recevoir ces réflexions comme
une proposition respectueuse et
positive, une piste, un appel à
débat. Puis un appel à l’action !

J.-M. Rathmès
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