
INFO CLJB 2016-XX : CONFERENCE DE MIDI DU 28 septembre 2016 
Nouveautés en matière d’aide juridique 

 
 
   
Madame et Messieurs les Bâtonniers, 
Chers confrères, 
Mesdames, Messieurs les Magistrats, 
  
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la première conférence de midi de l’année judiciaire 2016-
2017 qui aura lieu le mercredi 28 septembre 2016 à 12h15 à la salle ING Clémenceau 
(galerie opéra - 1 étage). 
 
A cette occasion, nous accueillerons Serge MASCART, directeur du Bureau d’Aide Juridique de 
Liège, qui dressera un tableau des nouveautés en matière d’aide juridique. 
 
Nous avions organisé en mai dernier une conférence de midi relative au projet de réforme de 
cette matière, conférence dispensée par Mes Valérie Gabriel et Frédérique Wettinck. 
 
Depuis lors, les dispositions légales (loi du 6 juillet 2016) et réglementaires (A.R. des 21 juillet et 3 
août 2016) ont été promulguées et sont entrées en vigueur au 1er septembre 2016. 
 
Il est donc indispensable de faire à nouveau le point sur cette matière qui concerne plus de deux 
tiers des avocats de notre barreau. 
  
Nous espérons par conséquent vous accueillir très nombreux à cette conférence.  
 
Pour rappel, l’inscription est vivement souhaitée en complétant le formulaire d'inscription 
électronique  pour nous permettre d’établir l’attestation de formation permanente (un point vous 
sera délivré dans le cadre de la formation permanente). 
 
Les attestations de formation permanente sont d’ailleurs distribuées par priorité aux personnes 
inscrites ; celles qui n’auraient pas eu l’occasion de le faire recevront ensuite une attestation 
remplie manuscritement. 
 
Enfin, comme annoncé à de multiples reprises depuis le mois de juin dernier, les conférences de 
midi sont désormais payantes pour les avocats non membres de la C.L.J.B. 
 
Une participation de 10 € TVAC leur est donc demandée ; elle peut être versée au moment de 
l’inscription en ligne ou le jour de la conférence en remplissant un bulletin de virement. 
 
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de devenir membre de la C.L.J.B., à tout moment 
de l’année, en effectuant le payement de la cotisation due en fonction de l’ancienneté au Barreau. 
 
Cette affiliation comprend donc la participation gratuite aux conférences de midi, outre de 
nombreux autres avantages décrits dans l’info-CLJB 2016-29.  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons vous voir nombreux le 28 
septembre prochain. 

http://souslarobe.us7.list-manage.com/track/click?u=5e541271ecfac6c2a1f0feb14&id=4341aaba24&e=642f63b0f9
http://souslarobe.us7.list-manage.com/track/click?u=5e541271ecfac6c2a1f0feb14&id=4341aaba24&e=642f63b0f9


 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs les Bâtonniers, chers Confrères, Mesdames, 
Messieurs les Magistrats, à nos sentiments les meilleurs. 
  
  
  

Sophie BOUFFLETTE                                                 Julien FELTZ 
Directrice des travaux scientifiques                     Président 

 
    
 


