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1- MOT	DU	PRÉSIDENT	

Cher	 stagiaire,	 si	 tu	 lis	 ce	 guide	 du	 stagiaire,	 c’est	 que	 tu	 intègres	 notre	 merveilleuse	 profession	 !	

Félicitations	!		

	

Nous	nous	doutons	que	tu	te	poses	actuellement	des	milliers	de	questions	et	ce	guide	est	là	pour	tenter	d’y	

répondre.	 N’oublie	 jamais	 qu’en	 cas	 de	 difficulté,	 les	 membres	 de	 la	 Commission	 administrative	 de	 la	

Conférence	Libre	du	Jeune	Barreau	de	Liège	sont	à	ta	disposition	pour	t’aider,	t’accompagner	et	te	conseiller.		

	

En	qualité	de	Président	de	 la	Commission	administrative	2020-2021,	 je	 tiens	à	 remercier	Maître	Thomas	

Bocquet,	Orateur	de	Rentrée	2020,	qui	est	à	l’initiative	de	ce	guide.		

	

Mathilde	RENTMEISTER	

	

2- PRÉAMBULE		

Le	guide	a	pour	seul	et	unique	objectif	de	rendre	plus	simple	le	travail	du	stagiaire.	Ce	dernier	est	constitué	

de	manière	à	faire	apparaître	des	éléments	purement	indicatifs.	Les	rédacteurs	ne	prétendent	pas	affirmer	

que	ce	guide	est	réalisé	de	manière	exhaustive.	Par	ailleurs,	leur	responsabilité	ne	peut	en	aucun	cas	être	

engagée	du	fait	de	la	présence	d’erreurs	ou	d’omissions	dans	la	formulation	du	guide.		

	

3- PRÉPARER	SA	PRESTATION	DE	SERMENT		

3.1. Quels	documents	sont	à	fournir		

	

Pour	la	prestation	de	serment,	il	est	nécessaire	de	respecter	les	étapes	suivantes	:		

	

1ère	étape	:		

	

Déposer	au	secrétariat	du	Bâtonnier	de	Liège-Huy,	les	documents	suivants	:		

	

•	 l’original	du	diplôme	(master)	et	ses	annexes	(supplément	au	diplôme/annexe	au	supplément)	;	

•	 l’original	du	certificat	de	nationalité	(daté	de	moins	de	3	mois)	;		

•	 l’original	du	certificat	de	bonne	vie	&	mœurs	/	extrait	de	casier	judiciaire	–	sur	la	base	de	l’article	595	du	

Code	judiciaire	(daté	de	moins	de	3	mois).	

	

Le	secrétariat	est	situé	au	1er	étage	de	l’Ancien	Palais	de	Justice,	Place	Saint-Lambert	16	à	4000	Liège	

	

Le	numéro	de	téléphone	et	l’adresse	mail	sont	:			

- Téléphone	:	04.232.56.60	;		

- Courriel	:		batonnierdeliege-huy@barreaudeliege-huybe.		
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Tu	dois	également	transmettre	au	Président	de	 la	Commission	de	 l’Agrément	et	du	Stage	 les	documents	

suivants	:		

	

•	 la	déclaration	sur	l’honneur	(tu	trouveras	le	modèle	dans	les	annexes)	;	

•	 le	contrat	de	stage	signé	par	ton	patron	et	toi,	celui-ci	devant	également	être	validé	par	le	Président	de	

la	Commission	(tu	trouveras	le	modèle	dans	les	annexes).	

	

2ème	étape	:	

	

Ton	 futur	 maître	 de	 stage	 doit	 obtenir	 un	 avis	 favorable	 de	 la	 Commission	 de	 l’agrément	 et	 du	 stage	
préalablement	à	la	signature	du	contrat	de	stage.		
	
Cet	avis	doit	être	voté	et	entériné	par	le	Conseil	de	l’Ordre.	
	
La	demande	d’agrément	du	maître	de	stage	doit	être	adressée	au	Président	de	la	Commission	unifiée.	
	
La	demande	d’agrément	est	un	simple	courriel	du	maître	de	stage	au	Président	sollicitant	son	agrément	et	
reprenant	l’identité	du	candidat	stagiaire.	

	

3ème	étape	:	

	

Dès	réception	de	tous	les	documents	par	le	secrétariat	du	Bâtonnier,	de	la	confirmation	de	l’agrément	par	

le	Conseil	de	l’Ordre	et	de	l’aval	du	Président	de	la	Commission,	ce	secrétariat	prend	directement	contact	

avec	le	candidat	stagiaire	en	vue	de	la	prestation	de	serment.		

	

3.2. Quelles	sont	les	dates	de	prestation	de	serment	

	

Une	première	prestation	de	serment	conséquente	est	organisée	en	début	d’année	judiciaire.		

	

D’autres	 prestations	 de	 serment,	 plus	 modestes,	 sont	 ensuite	 organisées	 durant	 l’année	 judiciaire	 par	

l’Ordre.			

	

3.3. Les	personnes	à	contacter		

	

En	cas	de	questions	supplémentaires,	tu	peux	contacter	Madame	Silvia	Cazzetta,	Secrétaire	du	Bâtonnier	et	

Chargée	du	Protocole	(batonnat@barreaudeliege-huy.be).	

	

Nous	la	remercions	chaleureusement	pour	les	informations	transmises	et	reprises	dans	ce	guide.		
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4- LA	PRESTATION	DE	SERMENT		

4.1. Déroulement		

	

Lors	de	la	prestation	de	serment,	ta	famille	peut	être	présente	pour	assister	à	ce	grand	évènement.	Madame	

Cazzetta	t’indique	le	nombre	de	personnes	pouvant	être	présentes	dans	la	salle	d’audience.	

	

Un	discours	est	prononcé	par	le	premier	Président	de	la	Cour	d’appel	de	Liège	et	le	Procureur	Général	près		

la	Cour	d’appel.			

	

Madame/Monsieur	le	Bâtonnier	prononce	également	un	discours	pour	vous	accueillir	dans	la	profession.		

	

Il	est	lu	le	serment	et	ton	nom	est	appelé	pour	le	célèbre	«	Je	le	jure	».		

	

Le	Jeune	Barreau	immortalise	cet	instant	et	il	est	possible	de	retrouver	la	photographie	de	ta	prestation	de	

serment	sur	le	site	internet	et	la	page	Facebook	du	Jeune	Barreau	(www.cljb.be,	«	Conférence	libre	du	Jeune	

Barreau	de	Liège	»	sur	Facebook	et	«	Jeune	Barreau	de	Liège	»	sur	Instagram).		

	

Un	petit	drink	est	généralement	organisé	pour	vous	accueillir	après	la	prestation	de	serment	en	présence	de	

ton	maître	de	stage	et	de	ta	famille.			

	

4.2. Le	serment		

L’article	429	du	Code	judiciaire	dispose	que	:		

	

«	La	réception	(du	serment	de	l'avocat)	a	lieu	à	l'audience	publique	de	la	cour	d'appel,	sur	la	présentation	

d'un	avocat	inscrit	au	tableau	d'un	barreau	du	ressort	depuis	dix	ans	au	moins	en	présence	du	bâtonnier	

de	l'Ordre	des	avocats	au	siège	de	la	cour	d'appel	et	sur	les	réquisitions	du	ministère	public.		

		Le	récipiendaire	prête	serment	en	ces	termes	:	

		"	Je	jure	fidélité	au	Roi,	obéissance	à	la	Constitution	et	aux	lois	du	peuple	belge,	de	ne	point	m'écarter	

du	respect	dû	aux	tribunaux	et	aux	autorités	publiques,	de	ne	conseiller	ou	défendre	aucune	cause	que	

je	ne	croirai	pas	juste	en	mon	âme	et	conscience	".	

		Le	 greffier	 dresse	 du	 tout,	 procès-verbal	 et	 il	 certifie,	 au	 dos	 du	 diplôme,	 l'accomplissement	 des	

formalités».		

	

Ce	serment	est	l’essence	de	ta	profession.		

	

L’astuce	CLJB	:	Il	n’est	pas	obligatoire	d’apprendre	le	serment	par	cœur.	Maintiens	la	pose	lorsque	

tu	prêtes	serment	afin	que	l’on	ait	le	temps	de	prendre	la	photo.	
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5- LES	FORMALITÉS	ADMINISTRATIVES		

5.1.	Inscription	auprès	de	la	banque	carrefour	des	entreprises		

	

En	 tant	 qu’avocat-stagiaire,	 tu	 as	 l’obligation	 de	 t’inscrire	 à	 la	 banque	 carrefour	 des	 entreprises.	 Cette	

inscription	doit	être	réalisée	préalablement	au	début	de	tes	prestations	en	qualité	d’indépendant	personne	

physique.		

	

Tu	trouveras	ci-dessous	le	site	du	SPF	économie	reprenant	la	liste	des	guichets	d’entreprise	:		

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-

une/demarches-aupres-dun-guichet	

	

Un	numéro	BCE	t’est	attribué,	est	propre	à	ton	activité	et	permet	de	t’identifier.		

	

L’astuce	 CLJB	 :	 Tu	 peux	 trouver	 le	 numéro	 d’entreprise	 de	 tes	 confrères	 et	 les	 données	

d’identification	à	l’adresse	suivante	:	https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html	

	

5.2.	Choix	de	la	caisse	de	cotisations	sociales			

	
Le	choix	de	la	caisse	d’assurances	sociales	est	propre	au	stagiaire.	
	
Tu	n’as	aucune	obligation	d’en	choisir	une	plutôt	qu’une	autre.	
	
Tu	trouveras	à	l’adresse	ci-jointe	la	liste	des	caisses	d’assurances	sociales	reprise	sur	le	site	du	SPF	Sécurité	
sociale	:			
	

https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/liste-des-caisses-dassurances-
sociales	

	

5.3.	Ouverture	des	comptes	professionnels		

	
Il	est	obligatoire	d’ouvrir	un	compte	professionnel	et	un	compte	de	tiers.		
	

1°-	Le	compte	professionnel	concerne	les	opérations	propres	à	ton	activité	(paiement	de	tes	honoraires,	
factures,	etc.)	;		

	
2°-	 Le	 compte	 de	 tiers	 ne	 doit	 être	 utilisé	 que	 pour	 recevoir	 les	 sommes	 concernant	 tes	 clients.	 Ces	
sommes	ne	peuvent	être	utilisées	à	des	fins	personnelles.		
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L’astuce	CLJB	:	Nous	avons	mis	en	annexe,	la	note	explicative	du	09/12/2020	sur	le	compte	de	

tiers.	Il	faut	aussi	savoir	qu’il	y	a	un	rapport	annuel	à	fournir	concernant	le	compte	de	tiers.	Pas	de	panique,	

il	est	également	en	annexe	et	tu	reçois	chaque	année	un	info-ordre	à	ce	sujet.		

	
	

5.4.	Inscription	à	l’administration	TVA		

	

Dès	réception	de	ton	numéro	d’entreprise,	il	est	nécessaire	d’effectuer	les	formalités	pour	t’inscrire	auprès	

de	l’administration	de	la	TVA.		

	

Il	te	faut	remplir	le	formulaire	604A	demande	d’identification	à	la	TVA.		

	

Cette	démarche	doit	également	être	réalisée	préalablement	au	début	de	ton	activité.			

	

L’astuce	CLJB	:	Pour	te	faciliter	la	vie,	nous	t’avons	mis	le	formulaire	en	annexe.		

	

5.5.	L’assurance	Ethias	par	l’Ordre		

	

Tu	trouveras	en	annexe,	la	brochure	réalisée	par	le	Barreau	de	Liège-Huy	relative	à	l’assurance	collective	et	

les	différentes	couvertures	de	cette	assurance.		

	

5.6.	Séance	d’information	du	Jeune	Barreau	à	destination	des	stagiaires			

	
Le	 Jeune	 Barreau	 organise	 chaque	 début	 d’année	 judiciaire	 une	 séance	 d’information	 à	 destination	 des	
stagiaires	en	présence	de	ses	sponsors.	
	
Il	t’est	possible	d’obtenir	de	précieuses	informations	et	nous	ne	pouvons	que	te	conseiller	d’être	présent.	
	
Tu	 peux	 rencontrer	 l’ensemble	 de	 la	 Commission	 administrative	 et	 lui	 poser	 toutes	 les	 questions	 qui	 te	
passent	par	la	tête.		

	

6- LE	CONTRAT	DE	STAGE			
6.1.	Date	de	signature		

	

Comme	développé	supra,	ton	contrat	de	stage	doit	être	signé	par	ton	maître	de	stage	et	toi	préalablement	

à	la	prestation	de	serment	et	transmis	au	Président	de	la	Commission	unifiée	pour	validation.		

	

	



	 	 	

10/33 

6.2.	Contenu	et	modalités	pratiques		

	

Nous	te	proposons	le	modèle	de	contrat	de	stage	pour	le	Barreau	de	Liège-Huy.		

	

Le	contenu	du	contrat	peut	être	modifié	sur	certains	points	et	de	commun	accord	entre	le	maître	de	stage	

et	le	stagiaire.	

	

Néanmoins,	il	est	soumis	à	l’appréciation	du	Président	de	la	Commission	d’agrément	et	du	stage.	

	

6.3.	Rémunération		

	

Les	rémunérations	minimales	sont	prévues	dans	 le	modèle	du	contrat	de	stage	(attention	aux	risques	de	

modification	concernant	les	montants)	:	

	

•	Durant	la	1ère	année	de	stage,	la	rémunération	est	fixée	sur	la	base	d’un	tarif	horaire	minimum	de	15,42	

€	au	1.1.2021,	étant	entendu	que	le	stagiaire	doit	au	minimum	être	payé	mensuellement	pour	75	heures	

de	prestations,	soit	la	somme	de	1156,67	€	au	1.1.2021	;	

•	Durant	 la	2ème	année	de	stage,	 la	rémunération	est	fixée	sur	 la	base	d’un	tarif	horaire	minimum	de	

18,73	€	au	1.1.2021,	étant	entendu	que	le	stagiaire	doit	au	minimum	être	payé	mensuellement	pour	75	

heures	de	prestations,	soit	la	somme	de	1404,53€	au	1.1.2021	;	

•	Durant	 la	3ème	année	de	stage,	 la	rémunération	est	fixée	sur	 la	base	d’un	tarif	horaire	minimum	de	

22,58	€	au	1.1.2021,	étant	entendu	que	le	stagiaire	doit	au	minimum	être	payé	mensuellement	pour	75	

heures	de	prestations,	soit	la	somme	de	1693,70	€	au	1.1.2021.	

	

6.4.	Foire	aux	questions		

	

6.4.1. La	question	des	75h00	(article	5.2	du	contrat	de	stage)		

	

L’article	5.2	du	contrat	de	stage	stipule	que	:		

	

«	Durant	chacune	des	trois	années	de	stage,	le	stagiaire	est	dispensé	de	justifier	l’accomplissement	de	75	

heures	de	prestations,	à	répartir	de	commun	accord	entre	 le	maître	de	stage	et	 le	stagiaire,	qui	seront	

comptabilisées».	

	

Ton	maître	de	stage	ne	peut	pas	refuser	le	paiement	de	ces	75	heures	de	prestations.		
	
Il	s’agit	de	75	heures	non	prestées	et	qui	doivent	être	payées.		
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L’astuce	CLJB	:	Il	s’agit	d’une	clause	prévue	au	contrat	et	son	application	ne	dépend	pas	du	bon	

vouloir	de	ton	maître	de	stage,	ni	d’une	largesse	ou	grandeur	d’âme	de	sa	part.			

	

	

6.4.2. La	validation	du	contrat	de	stage			

	

Le	contrat	de	stage	signé	par	ton	maître	de	stage	et	toi,	doit	être	validé	par	le	Président	de	la	Commission	

d’agrément	et	du	stage.	A	défaut,	il	ne	sera	pas	possible	de	prêter	serment.		

	

6.4.3. Développer	sa	clientèle	personnelle		

	

Ton	maître	de	stage	ne	peut	t’interdire	de	développer	ta	clientèle	personnelle,	essence	même	du	métier	

d’indépendant.		

	

7- RAPPORTS	STAGIAIRE	–	MAÎTRE	DE	STAGE			

	

7.1.	Rapport	de	stage		

	

Tu	trouveras	en	annexe	les	modèles	de	rapport	de	stage.		

	

Ceux-ci	sont	disponibles	sur	l’extranet	du	Barreau	de	Liège-Huy.		

	

7.2.	Litige	avec	le	maître	de	stage			

	

N’hésite	pas	à	avoir	recours	en	priorité	à	la	Commission	d’agrément	et	du	stage	en	cas	de	litige,	et	au	besoin	

au	Jeune	Barreau,	si	l’exécution	de	ton	stage	ne	se	déroule	pas/plus	dans	de	bonnes	conditions	et/ou	en	cas	

de	comportement	abusif	de	ton	maître	de	stage.		

	

7.3.	Changement	du	maître	de	stage			

	

Le	changement	de	maître	de	stage	peut	être	prévu	dans	ton	contrat	de	stage.	

	

Le	modèle	type	du	contrat	de	stage	précise	à	l’article	8.2	que	:		

	

«	 Le	 stagiaire	 qui	 souhaite	 mettre	 fin	 au	 contrat,	 sans	 que	 sa	 décision	 ne	 soit	 la	 conséquence	 de	

l’inexécution	fautive	par	le	maître	de	stage	d’une	de	ses	obligations,	et	qui	souhaite	néanmoins	poursuivre	

l’exercice	de	la	profession	d’avocat	sous	la	maîtrise	d’un	nouveau	maître	de	stage,	peut	à	tout	moment	
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résilier	le	contrat	moyennant	un	préavis	de	trois	mois	notifié	par	écrit	avec	accusé	de	réception,	ou	par	

courrier	recommandé.	

Les	parties	peuvent,	de	commun	accord,	déroger	au	délai	de	préavis	après	notification	de	la	rupture	du	

contrat.		

Le	stagiaire	et	 le	nouveau	maître	de	stage	seront	solidairement	tenus	du	remboursement	au	maître	de	

stage	originaire	des	sommes	décaissées	par	ce	dernier	au	titre	de	frais	lié	à	la	formation	initiale	au	prorata	

du	nombre	de	mois	de	stage	restant	à	accomplir	par	le	stagiaire	ainsi	que	du	remboursement	au	maître	

de	stage	originaire	de	la	cotisation	à	l’Ordre	qu’il	aurait	payée	pour	compte	de	son	stagiaire	au	prorata	du	

nombre	de	mois	de	l’année	civile	en	cours	durant	lesquels	le	stagiaire	prestera	pour	son	nouveau	maître	

de	stage	».			

	

	

7.4.	La	Commission	de	l’agrément	et	du	stage	

	

La	Commission	est	là	pour	t’aider	et	est	ton	principal	interlocuteur	en	cas	de	problème	durant	ton	stage.	

	

La	Commission	d’agrément	et	du	stage	a	plusieurs	missions	:		

	

• Administrative	qui	consiste	au	suivi	administratif	de	chaque	stagiaire	et	de	chaque	maitre	de	stage	

individuellement	mais	également	de	tous	les	contrats	de	stage	signés	;		

• Avis	concernant	les	demandes	d’agrément	;		

• Intervention	en	cas	de	conflit	entre	le	patron	de	stage	et	le	stagiaire.		

	

Chaque	année,	dans	 l’annuaire	du	Barreau	de	Liège-Huy,	 tu	trouves	 la	composition	de	 la	Commission	de	

l’agrément	et	du	stage.		

	

	

7.5.	Harcèlement		

	

Il	existe	au	sein	du	Barreau	de	Liège-Huy	une	cellule	anti-harcèlement.	Cette	cellule	est	composée	de	
quatre	membres	:		

-	Maître	Christine	COLLIGNON,		

-	Maître	Mathilde	RENTMEISTER,		

-	Maître	Laurent	WINKIN,		

-	Maître	Laurent	ROLANS.		

En	cas	de	difficulté,	tu	peux	contacter	la	cellule	à	l’adresse	:	ecoute@barreaudeliege-huy.be.	La	cellule	
travaille	dans	le	plus	strict	respect	de	la	confidentialité.		
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7.6.	Fin	du	stage		

	

Lors	de	la	fin	de	ton	stage,	il	est	nécessaire	de	fournir	les	documents	justifiant	de	l’accomplissement	de	tes	

obligations.		

	

Il	s’agit	actuellement	:		

- De	tes	rapports	de	stage	pour	les	trois	années	;		

- Des	attestations	de	réussite	relatives	au	CAPA	;		

- De	l’attestation	BAJ-CAJ.		

	

8- L’ORDRE	DES	AVOCATS	DU	BARREAU		

LES	INFORMATIONS	REPRISES	CI-DESSOUS	SONT	CELLES	FIGURANT	SUR	LE	SITE	INTERNET	DU	BARREAU	DE	LIÈGE-

HUY	(WWW.BARREAULIEGE-HUY.BE)	:		

	

8.1.	Rôle		

«	Chaque	avocat(e)	appartient	à	un	Ordre.	
	
L’appartenance	à	un	Ordre	constitue	une	des	spécificités	de	la	profession	d’avocat(e).	Elle	implique	que	
ses	membres	se	soumettent	volontairement	à	une	discipline	garante	de	la	dignité	et	de	l’honneur	de	la	
profession.	
	
L'Ordre	des	avocats	comprend	les	avocat(e)s	inscrits	au	tableau	et	à	la	liste	des	stagiaires	».	

	
8.2.	Composition		

«	Le	Bâtonnier	et	le	Conseil	de	l’Ordre	jouent	un	rôle	important	au	niveau	disciplinaire	et	règlementaire.	
Leur	but	principal	est	de	s’assurer	que	les	devoirs	de	l’avocat(e)	soient	correctement	remplis	et	qu’il(elle)	
travaille	dans	le	respect	des	règles	déontologiques.	
	
Le	Bâtonnier	est	le	chef	de	l'Ordre	(Articles	86	à	92	du	Codex).	
	
Dans	les	cérémonies,	il	représente	le	Barreau	et	a	seul	qualité	pour	représenter	l’Ordre,	soit	en	justice,	soit	
vis-à-vis	des	autorités	administratives.	
	
Il	examine	les	plaintes	qui	lui	sont	adressées	à	charge	des	membres	du	Barreau.	
	
En	cas	d'absence	ou	d’empêchement,	il	est	remplacé	par	le	Vice-Bâtonnier	(Article	93	du	Codex).	
	
Le	Bâtonnier	convoque	et	préside	l'assemblée	générale	des	avocat(e)s	et	le	Conseil	de	l'Ordre.		
	
Le	 Conseil	 de	 l'Ordre	 est	 composé	 du	 Bâtonnier,	 du	 Vice-Bâtonnier	 et	 de	 15	 avocats	 élus	 parmi	 les	
avocat(e)s	du	Barreau.	
	
Il	choisit	un	secrétaire	parmi	ses	membres	(Articles	94	à	95	du	Codex).	
	
Il	est	chargé	:	
	
				De	sauvegarder	l'honneur	de	l'Ordre	des	avocats	
				Et	de	maintenir	les	principes	de	dignité,	de	probité	et	de	délicatesse	qui	font	la	base	de	leur	profession	
et	doivent	garantir	un	exercice	adéquat	de	la	profession	
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Le	Bâtonnier	et	 les	Conseillers	de	 l'Ordre	sont	élus	annuellement	par	 l'assemblée	générale	des	avocats	
(Articles	40	à	51	du	Codex).	
	
Le	Conseil	de	l'Ordre	des	avocats	du	Barreau	de	Liège-Huy	est	actuellement	ainsi	composé	:	
	
Bâtonnier	de	l'Ordre	:	Maître	Bernard	CEULEMANS	
	
Vice-Bâtonniers	:	Maître	Christine	COLLIGNON,	Maître	Laurent	WINKIN	

	
Bâtonnier	de	division	de	Liège	:	Maître	Laurent	WINKIN	
	
Bâtonnier	de	division	de	Huy	:	Maître	Bernard	DE	BOYER	
	
Membres	 du	 conseil	 de	 l'Ordre	 :	 Maîtres	 Gaëlle	 BACQUELAINE,	 Aurélien	 BORTOLOTTI,	 Jean-François	
DISTER,	 Marielle	 DONNE,	 Gaëlle	 GILLARD,	 Sophie	 KESSELS,	 Marc	 LEVAUX,	 Soraya	 MHIDRA,	 Marie	
MONTLUC,	Laura	NICOLINI,	Laurent	ROLANS,	Laurent	STAS	DE	RICHELLE,	Julie	UYTTEBROUCK	».		

	
	

8.3.	Déontologie		

	
«	Déontologie	(n.	f.)	:	Ensemble	des	règles	et	des	devoirs	qui	régissent	une	profession,	la	conduite	de	ceux	
qui	l'exercent,	les	rapports	entre	ceux-ci	et	leurs	clients	et	le	public	(Larousse.fr).	
	
La	déontologie	de	l’avocat(e)	lui	confère	une	identité	particulière	qui	le	distingue	d’un	simple	«	marchand	
de	droit	».	
	
Elle	offre	la	garantie	d’un	service	de	qualité	et	permet	une	totale	confiance	entre	l’avocat(e)	et	son	client.	
	
Dans	le	cadre	de	son	activité,	l’avocat(e)	est	tenu(e)	de	respecter	des	règles	et	devoirs	fondamentaux,	
sous	la	surveillance	du	Bâtonnier	et	des	autres	autorités	de	l’Ordre.	
	
Son	action	s’articule	autour	de	3	principes	fondamentaux	:	
	
1.	L'indépendance			
	
En	confiant	vos	intérêts	à	un(e)	avocat(e),	vous	avez	la	garantie	de	son	engagement	total	à	vos	côtés.	En	
effet,	l’avocat(e)	ne	dépend	d’aucun	pouvoir	politique,	économique	ou	judiciaire.	Il(elle)	vous	conseille	et	
vous	défend	librement,	dans	votre	seul	intérêt.		
	
L’indépendance	lui	permet	de	s’exprimer	sans	contrainte	devant	les	tribunaux	et	lui	donne	le	droit	
d’accepter	ou	de	refuser	une	cause	en	âme	et	conscience	(Article	26	du	Codex	et	Article	1.1	et	1.2	du	
Code	de	Déontologie	AVOCATS.BE).	
	
2.	La	probité	et	la	dignité		 	
	
Votre	avocat(e)	doit	s'abstenir	de	tout	comportement,	professionnel	ou	privé,	susceptible	de	porter	
atteinte	à	l'honneur	de	sa	profession	(Article	26	du	Codex).	
	
3.	Le	secret	professionnel		 	
	
Le	secret	professionnel	est	l’un	des	piliers	de	la	confiance	entre	l’avocat(e)	et	le	client	(Article	27	du	
Codex).	
	
L’avocat(e)	ne	peut	divulguer	ni	être	contraint	de	divulguer	les	informations	qu’il	reçoit	et	les	confidences	
qui	lui	sont	faites.	
	
Dans	le	même	esprit,	excepté	quelques	exceptions	précisément	déterminées,	tant	la	correspondance	que	
vous	échangez	avec	votre	avocat(e),	que	celle	entre	avocat(e)s	est	confidentielle	et	ne	peut	être	produite	
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en	justice.	Il	peut	donc	négocier	sous	le	couvert	de	la	confidentialité,	ce	qui	est	souvent	la	clé	de	la	
réussite	d'une	négociation	».		

	
	
Il	 est	 également	 possible	 de	 prendre	 connaissance	 du	 Code	 de	 déontologie	 de	 l’avocat	 sur	 l’extranet	
avocat.be.		

	
	

8.4.	Cotisations	à	l’Ordre		

	

Les	cotisations	à	l’Ordre	sont	à	régler	annuellement.	

	

Si	 tu	n’es	pas	en	capacité	d’effectuer	 le	versement	de	tes	cotisations	en	une	fois,	 le	Barreau	permet	des	

facilités	de	paiement.		

	

8.5.	Le	personnel	de	l’Ordre		

	

Le	personnel	de	l’Ordre	se	compose	des	membres	suivants	:	

• Secrétaire	 du	 Bâtonnier	 et	 chargée	 du	 protocole	 :	 Madame	 Silvia	 Cazzetta	

(batonnat@barreaudeliege-huy.be)	;		

• Directeur	 des	 activités,	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 :	 Monsieur	 Eric	

Franssen	(info@barreaudeliege-huy.be)	;		

• Commission	des	honoraires	:	Madame	Carine	Pahaut	(cpahaut.ordre@barreaudeliege-huy.be);		

• Secrétariat	 administratif	 –	 comptabilité	 :	 Madame	 Bérénice	 Gester	

(bgester.ordre@barreaudeliege-huy.be)	;		

• Secrétariat	:	Madame	Christel	Vanmullen	(cvanmullen.ordre@barreaudeliege-huy.be)	;		

• Directeur	 du	 Bureau	 d’Aide	 Juridique	 :	Monsieur	 Serge	Mascart	 (directeur.baj@barreaudeliege-

huy.be).	

	

9- L’ÉCOLE	DU	STAGE		
9.1.	Déroulement	du	CAPA		

	

Les	informations	reprises	ci-dessous	sont	celles	figurant	sur	l’extranet	avocat.be	à	la	suite	de	la	réforme	du	

CAPA	de	2019.		

	

«	Très	schématiquement,	la	formation	initiale	se	déroulera	dorénavant	en	deux	temps.	

		

Tout	d’abord,	dans	 les	six	premiers	mois	de	sa	prestation	de	serment,	 le	 jeune	avocat	devra	suivre	une	

formation	accélérée	comportant	un	total	de	84	heures	de	cours	pratiques	en	procédures	(civile,	pénale	et	

administrative),	 déontologie,	 aide	 juridique,	 sensibilisation	 aux	 formes	 alternatives	 de	 règlement	 des	
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litiges,	 obligations	 fiscales,	 sociales,	 issues	 du	 code	 de	 droit	 économique	 et	 de	 la	 législation	 anti-

blanchiment	et	utilisation	des	outils	informatiques	à	destination	des	avocats.	Les	syllabus	seront	communs.	

		

Ensuite,	après	la	réussite	de	l’examen,	écrit	et	commun	à	l’ensemble	des	Ordres	d’avocats,	qui	donnera	

lieu	à	la	délivrance	du	Certificat	d’Aptitude	à	la	Profession	d’Avocat	(CAPA),	le	stagiaire	devra	poursuivre	

sa	formation	en	déontologie	et	suivre	quelques	cours	de	droit	positif,	qu’il	choisira	dans	une	perspective	

de	spécialisation,	et	participer	à	des	séminaires	de	formation	aux	soft	skills,	qu’il	pourra	proposer	lui-même	

ou	selon	son	choix	parmi	le	programme	offert	par	le	centre	de	formation	professionnelle	dont	dépend	son	

barreau.	

		

Le	programme	de	la	seconde	phase	comportera	également	un	exercice	(ou	examen,	au	choix	du	barreau	

d’appartenance)	de	plaidoirie	ou	d’exposé	oral	d’une	consultation	sur	un	sujet	imposé	mais	se	situant	dans	

un	domaine	d’activité	habituel	du	stagiaire	».		

	

9.2.	Matières	et	déroulement	des	examens	du	CAPA		

	

Le	programme	est	divisé	sur	les	deux	premières	années	de	stage.		

	

En	première	année,	les	cours	sont	dispensés	généralement	à	partir	de	fin	octobre	et	les	examens	ont	lieu	fin	

janvier	sur	deux	samedis	(par	exemple	le	22	et	le	29	janvier).	Une	seconde	session	est	prévue	quelques	mois	

plus	tard.		

	

Le	programme	des	6	cours	de	première	année	est	le	suivant	:		

- Procédure	civile	;	

- Procédure	pénale	;		

- Procédure	administrative	;		

- Déontologie	;		

- Aide	juridique	;		

- Obligations	comptables	et	fiscales	des	avocats.		

	

Ces	six	cours	font	chacun	l’objet	d’un	syllabus	rédigé	par	avocat.be.	La	matière	d’examen	est	le	contenu	de	

ces	syllabus.		

	

Les	 cours	 sont	 donnés	 les	 vendredis	 et	 samedis	 toute	 la	 journée	dans	 le	 centre	 de	 Liège.	 Il	 s’agit	 d’une	

période	assez	intense	pour	les	stagiaires	qui	doivent	assumer	leurs	obligations	de	stage	et	dans	le	même	

temps	suivre	les	cours.		

	

Il	est	toutefois	prohibé	au	maître	de	stage	de	confier	des	audiences	ou	rendez-vous	aux	stagiaires	lors	des	

jours	de	cours.		
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Par	ailleurs,	les	stagiaires	bénéficient	de	deux	semaines	de	congé	au	mois	de	janvier	pour	réviser	en	vue	des	

examens.	Ces	heures	doivent	être	rémunérées	par	le	maître	de	stage.		

	

Il	s’agit	généralement	des	deux	dernières	semaines	de	janvier.		

	

En	 deuxième	 année,	 sont	 dispensés	 les	 cours	 à	 option	 ainsi	 que	 les	 séminaires	 de	 déontologie	 et	 de	

communication.		

	

Les	cours	à	option	sont	généralement	les	suivants	:		

- Droit	de	la	jeunesse	;		

- Administration	des	biens	et	de	la	personne	;			

- Droit	pénal	approfondis	;		

- Insolvabilité	;			

- Droit	des	saisies	;		

- Droit	familial	;		

- Bilans	et	comptes	annuels	;	

- Responsabilité	civile	;	

- Droit	du	travail	et	de	la	sécurité	sociale.		

	

Les	stagiaires	doivent	en	général	parvenir	à	un	volume	horaire	de	24h,	en	faisant	des	choix	parmi	les	matières	

proposées.	 Il	 est	 à	 noter	 que	 chaque	 cours	 représente	 un	 total	 de	 8h,	 exception	 faîte	 pour	 celui	 de	

responsabilité	civile,	de	droit	du	travail	et	du	droit	de	la	sécurité	sociale.	En	effet	ceux-ci	sont	de	16h.	Ces	

cours	ne	font	a	priori	pas	l’objet	d’examens	cependant	la	présence	n’y	demeure	pas	moins	obligatoire.		

		

9.3.	Exercice	de	plaidoiries		

	

Outre	 les	 cours,	 l’exercice	 de	 plaidoirie	 du	 Barreau	 de	 Liège-Huy	 est	 un	 évènement	 important	 à	 ne	 pas	

négliger.	 Par	 équipe	 de	 deux,	 il	 est	 nécessaire	 de	 préparer	 une	 plaidoirie	 (partie	 demanderesse/partie	

défenderesse)	sur	un	casus	juridique	transmis	par	vos	formateurs	devant	un	jury.	L’affaire	est	plaidée	devant	

un	tribunal	composé	d’avocats	et	de	magistrats.	C’est	davantage	un	moment	d’échange	où	des	experts	de	

la	plaidoirie	donnent	individuellement	un	débriefing	et	des	conseils	au	stagiaire.	La	réussite	de	l’exercice	est	

toutefois	nécessaire	à	la	réussite	du	stage.	Il	ne	suffit	donc	pas	simplement	de	«	s’en	référer	».	

	

Un	ou	plusieurs	stagiaires	sont,	à	l’issue	de	l’exercice,	proclamés	lauréats	de	l’exercice	de	plaidoirie	et	un	

prix	leur	est	décerné	lors	de	la	prochaine	Rentrée	solennelle.			

	

9.4.	Annonce	des	résultats		

A	l’issue	des	examens,	les	résultats	sont	proclamés	dans	la	Salle	du	Conseil	de	l’Ordre	au	Palais	de	Justice.		

La	réussite	du	CAPA	constitue	la	fin	de	la	formation	initiale	des	avocats	stagiaires.		
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9.5.	La	formation	continue	

Suivant	 le	 règlement	 d’avocat.be,	 chaque	 avocat	 doit	 pouvoir	 justifier	 d’un	 certain	 nombre	 d’heures	 de	
formations,	 matérialisées	 sous	 forme	 de	 points,	 qui	 sont	 comptabilisés	 sur	 trois	 années	 civiles	 qui	
s’inscrivent	dans	un	cycle	de	formation.	

En	raison	de	la	crise	sanitaire,	le	cycle	de	formation	actuel	a	été	prolongé	jusqu’en	décembre	2022.		

Cycle	de	formation	actuel	:	janvier	2019	à	décembre	2022.	

Prochain	cycle	de	formation	:	janvier	2022	à	décembre	2024.	

Chaque	avocat	doit	justifier	l’obtention	de	60	points	minimum	de	formation	sur	la	période	de	3	ans,	dont	
deux	tiers	au	moins	de	formation	juridique.	En	moyenne,	l’avocat	doit	donc	obtenir	20	points	de	formation	
par	année	civile.	Etant	donné	que	l’Ordre	ne	vérifie	l’état	de	la	formation	continue	qu’en	fin	de	cycle,	rien	
n’oblige	 l’avocat	à	 respecter	 le	nombre	de	points	conseillés	par	an.	 Il	pourrait	ainsi	décider	de	ne	suivre	
aucune	 formation	pendant	une	année,	pour	autant	qu’au	terme	des	3	ans,	 il	ait	obtenu	au	minimum	60	
points	de	formation.	

Les	 stagiaires	de	première	 et	 deuxième	année	 ne	 sont	 toutefois	pas	 concernés	 par	 le	 règlement	 sur	 la	
formation	continue.	Ils	ne	doivent	donc	pas,	pour	cette	période,	justifier	de	points	de	formation.	

Les	stagiaires	sont	soumis	à	l’obligation	de	formation	à	partir	de	la	troisième	année	de	stage,	et	doivent	
justifier	d’un	nombre	de	points	au	prorata	de	la	période	en	cours.	

- Exemple	1.	J’ai	débuté	mon	stage	le	1er	octobre	2019.	La	seconde	année	de	stage	a	pris	fin	le	30	
septembre	2021.	A	partir	du	1er	octobre	2021,	le	stagiaire	entame	sa	3e	année	de	stage	et	est	donc	
soumis	au	 règlement	 sur	 la	 formation	 continue.	Puisque	 le	 cycle	de	 formation	 se	 termine	 le	31	
décembre	2021	il	doit	justifier,	entre	le	1er	octobre	2021	et	le	31	décembre	2021	de	5	points	(20	
points	par	an	représentent	environ	1,67	points	par	mois).	
	

- Exemple	2.	J’ai	débuté	mon	stage	le	1er	avril	2020.	La	seconde	année	de	stage	prendra	fin	le	30	mars	
2022.	A	partir	du	1er	avril	2022,	 le	stagiaire	entame	sa	3e	année	de	stage	et	est	donc	soumis	au	
règlement	sur	la	formation	continue.	Le	stagiaire	n’a	pas	dû	justifier	de	points	de	formation	pour	le	
cycle	2019-2021.	Il	doit	par	contre	justifier	de	l’octroi	de	points	de	formation	pour	le	cycle	2022-
2024.	 Il	 ne	 doit	 toutefois	 pas	 justifier	 de	 60	 points	 de	 formation	 car	 il	 n’a	 pas	 été	 soumis	 au	
règlement	avant	le	1er	avril	2021.	Il	doit	ainsi	justifier	dans	ce	cas	de	55	points	de	formation	(9	mois	
en	2022,	puis	des	années	civiles	complètes	pour	2023	et	2024).	
	

- Exemple	3.	J’ai	débuté	mon	stage	le	1er	octobre	2021.	La	seconde	année	de	stage	prendra	fin	le	30	
septembre	2023.	A	partir	du	1er	octobre	2023,	le	stagiaire	entame	sa	3e	année	de	stage	et	est	donc	
soumis	au	règlement	sur	la	formation	continue.	Il	n’a	pas	dû	justifier	de	points	de	formation	pour	
le	cycle	2019-2021.	Pour	 le	cycle	2022-2024,	 il	doit	 justifier,	au	prorata,	de	25	points	(3	mois	en	
2023	et	une	année	complète	en	2024).		

Les	 points	 de	 formation	 des	 avocats	 doivent	 être	 chargés	 dans	 le	 logiciel	 de	 gestion	 LGO	
(https://lgo.avocats.be),	 lequel	 est	 accessible	 avec	 les	 codes	 extranet	 qui	 vous	 sont	 communiqués	 par	
l’Ordre	lors	de	votre	inscription	au	tableau	des	stagiaires.	

Les	points	de	formation	sont	en	principe	chargés	automatiquement	par	l’organisateur	de	la	formation.	Si	ce	
n’est	pas	le	cas,	c’est	l’avocat	qui	doit	encoder	les	points	lui-même	via	la	plateforme.		

Tant	que	ses	deux	premières	années	de	stage	ne	sont	pas	complètes,	le	stagiaire	ne	peut	pas	recevoir	de	
points	de	formation.	 Il	n’est	donc	pas	possible	de	valoriser	les	points	des	formations	suivies	pendant	la	
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période	couvrant	les	deux	premières	années	de	stage.	Sois	donc	attentif	dès	que	tu	entames	ta	3e	année	
de	stage,	à	la	nécessité	de	suivre	des	formations.		

L’astuce	CLJB	:	Les	conférences	de	midi	organisées	une	fois	par	mois	par	la	CLJB	sont	gratuites	

pour	les	stagiaires,	et	valorisées	à	concurrence	d’un	point	de	formation	!	

	

Pour	plus	de	détails,	nous	t’invitons	à	consulter	le	mémento	de	la	formation	permanente,	accessible	via	le	
lien	suivant	:	

https://extra-liege-huy.avocats.be/sites/extranet_liege/files/Memento%20formation%20continue%20-
%20Final%20%281%29.pdf	

	 	

10- MES	PREMIÈRES	AUDIENCES		

10.1.	Se	faire	présenter	devant	un	juge		

	
Les	premières	audiences	sont	toujours	stressantes.		

Il	est	d’usage	de	se	faire	présenter	par	un	confrère	lorsqu’il	s’agit	de	ta	première	plaidoirie	devant	cette	
chambre.		

Tu	dois	t’adresser	au	confrère	ayant	le	plus	d’expérience	dans	la	salle	d’audience	pour	lui	demander	de	te	
présenter.		

	
	
10.2.	Confraternité	et	priorité	des	confrères	venant	de	barreaux	extérieurs		

	

Il	est	également	d’usage	que	les	confrères	d’un	barreau	extérieur	disposent	de	la	priorité	pour	l’appel	du	

rôle.		

	

Il	s’agit	d’un	principe	de	confraternité.		

	
10.3.	Où	porter	la	toge		

	

Concernant	le	port	de	la	toge,	le	principe	est	le	suivant	:	la	toge	doit	être	portée	devant	chaque	juridiction	

qui	a	son	siège	au	sein	d’un	Palais	de	Justice.	En	pratique,	la	toge	doit	être	portée	dans	chaque	juridiction	à	

l’exception	:		

	

- Du	Tribunal	de	Police	de	Liège	(car	il	se	situe	en	dehors	du	palais	de	justice);		

- Des	Justices	de	paix	situées	en	dehors	du	Palais	de	justice	de	Liège.			
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10.4.	Lexique	pratique	des	audiences		

	

«	Maître,	on	va	procéder	à	une	audience	en	débats	interactifs	»		

Traduction	 :	 Il	 s’agit	 d’une	 audience	 où	 les	 avocats	 ne	 plaident	 pas	mais	 sont	 amenés	 à	 répondre	 aux	

questions	du	juge.		

	

«	Maître,	souhaitez-vous	prendre	défaut	?	»		

Traduction	:	Il	s’agit	de	demander	au	juge	de	statuer	par	défaut	en	l’absence	de	la	partie	adverse.		

	

«	Vous	intervenez	loco	ou	vous	êtes	le	dominus	litis	du	dossier	?	»	

Traduction	:	Intervenir	loco	signifie	intervenir	en	remplacement	d’un	avocat.	Lorsqu’il	s’agit	d’un	dossier	de	

ton	maître	de	stage,	tu	interviens	donc	loco.	

Le	dominus	litis	est	une	locution	latine	désignant	l’avocat	titulaire	du	dossier.		

	

«	Cher	Confrère,	il	sera	nécessaire	de	procéder	à	une	mise	en	état	du	dossier	»		

Traduction	:	Il	s’agit	de	mettre	le	dossier	en	état	pour	être	plaidé	devant	un	juge	par	le	biais	d’un	échange	

de	pièces	et/ou	de	conclusions.		

	

«	 Cher	 Confrère,	 pourriez-vous	me	 faire	 substituer	 pour	 acter	 un	 calendrier	 747	 à	 deux	 tours.	 Je	 vous	

propose	les	délais	suivants	:	XX	»		

Traduction	:	L’article	747	correspond	à	un	article	du	Code	judiciaire	relatif	au	calendrier	des	conclusions	qui	

est	un	acte	de	procédure	par	lequel	les	parties	fixent	une	échéance	à	laquelle	elles	doivent	déposer	leurs	

conclusions.		

	

«	Cher	Confrère,	pourriez-vous	me	communiquer	le	numéro	de	rôle	?	»		

Traduction	:	Il	s’agit	du	numéro	d’identification	du	dossier	propre	à	la	juridiction	saisie.		

	

«	Monsieur	le	Président,	je	souhaite	rabattre	le	défaut	»		

Traduction	:	Une	des	parties	arrive	en	cours	d’audience	alors	que	le	dossier	a	déjà	été	pris	par	défaut.	La	

partie	peut	solliciter	que	l’affaire	soit	plaidée	de	manière	contradictoire.		

	

«	Je	souhaite	me	référer	à	justice	dans	ce	dossier	»		

Traduction	:	J’ai	contesté	un	élément	en	justice	mais	je	n’invoquerai	pas	de	moyens	de	défense	au	soutien	

de	ma	demande.		

	

«	Mon	Cher	Confrère,	je	souhaite	demander	la	remise	du	dossier	lors	de	la	prochaine	audience	»		

Traduction	:	Ton	confrère	demande	à	ce	que	le	dossier	soit	remis	à	une	audience	ultérieure.		
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«	Mon	Cher	Confrère,	pourriez-vous	me	faire	substituer	demain	pour	faire	acter	la	remise	»	

Traduction	:	Ton	confrère	te	demande	de	le	faire	«	remplacer	»	par	un	autre	confrère	lors	d’une	audience	

(ex.	:	pour	faire	établir	un	calendrier	de	procédure,	pour	faire	remettre	le	dossier,	pour	renvoyer	au	rôle	le	

dossier,	…).		

	

«	Je	souhaite	demander	le	renvoi	au	rôle	de	ce	dossier	»		

Traduction	:	Il	s’agit	de	demander	à	ce	que	l’affaire	soit	retirée	de	l’agenda	d’une	audience.	Une	demande	

peut	être	introduite	ultérieurement	pour	faire	revenir	le	dossier	à	l’agenda	de	l’audience.		

	

«	Cher	Confrère,	pourriez-vous	retenir	le	dossier	jusqu’à	mon	arrivée	vers	09h30	»	

Traduction	:	Retenir	une	affaire	est	une	faculté	du	juge	de	traiter	une	affaire	plus	tard	durant	son	audience.	

Il	peut	également	refuser	de	retenir	l’affaire.		

	

«	 Cher	 Confrère,	 j’ai	 visé	 l’article	 735	 dans	ma	 requête	 et	 je	 souhaite	 plaider	 ce	 dossier	 dès	 l’audience	

d’introduction	»		

Traduction	:	L’article	735	correspond	à	un	article	du	Code	judiciaire	faisant	référence	aux	débats	succincts.	

Le	dossier	n’est	pas	d’une	grande	complexité	et	permet	qu’il	soit	plaidé	dès	l’audience	d’introduction.	

	

«	Maître,	la	partie	adverse	est	absente	et	sans	avocat,	vous	pouvez	remplir	un	803	»		

Traduction	 :	L’article	803	 correspond	à	un	article	du	Code	 judiciaire	 faisant	 référence	à	une	notification	

permettant	 de	 prendre	 un	 jugement	 par	 défaut.	 La	 partie	 est	 convoquée	 par	 un	 pli	 judiciaire	 pour	 la	

prochaine	audience.			

	

	
10.5.	Incident	d’audience		

Un	incident	d’audience	est	un	problème	avec	ton	confrère	sur	l’interprétation	d’une	règle	déontologique.	

	

Exemple	:	le	caractère	officiel	ou	confidentiel	d’un	courrier.		

	

Tu	peux	demander	une	suspension	d’audience	auprès	du	magistrat	pour	te	rendre	chez	le	Bâtonnier.	

	

Ce	dernier	tranche	le	litige	vous	opposant	après	avoir	entendu	les	deux	parties.	

	

Veille	à	avertir	ton	maître	de	stage	lorsque	cet	évènement	arrive.		

	

	

11- MES	PREMIÈRES	TACHES	EN	TANT	QUE	STAGIAIRE		

11.1.	Comment	consulter	un	dossier	au	greffe		

	

Pour	consulter	un	dossier	au	greffe,	tu	peux	te	rendre	directement	aux	différents	greffes	des	juridictions.	
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Des	tables	sont	prévues	pour	la	consultation	et	il	convient	d’informer	le	greffier	d’accueil	de	ta	volonté	de	

consulter	un	dossier	en	lui	indiquant	le	numéro	de	rôle	(la	référence	du	dossier-	R.G.)		

	

Le	dossier	est	uniquement	consultable	sur	place	et	aucune	pièce	ne	peut	être	emportée.	

	

Attention	:	devant	certaines	juridictions,	il	est	nécessaire	de	prendre	un	rendez-vous	préalablement.	

	

	
11.2.	Rédiger	un	acte	de	procédure		

	

La	rédaction	d’un	acte	de	procédure	peut	parfois	déboussoler	car	il	s’agit	d’un	exercice	nouveau.		

	

Tu	peux	trouver	des	modèles	dans	les	bases	de	données	de	ton	cabinet.		

	

Si	tu	ne	trouves	pas	un	modèle,	le	Jeune	Barreau	a	rédigé	un	formulaire	de	procédure	selon	les	matières.	

	

Il	s’agit	d’un	outil	pratique	qui	peut	permettre	d’apaiser	tes	doutes.		

	

Le	formulaire	de	procédure	peut	être	commandé	auprès	de	l’éditeur	Anthemis.		

	

Tu	peux	également	solliciter	de	l’aide	auprès	des	confrères	sur	les	réseaux	sociaux	et	notamment	le	groupe	:	

Confra.be	/	Confra	Liège	sur	Facebook.		

	

	
11.3.	Déposer	un	acte	de	procédure	par	Edeposit-DPA		

	

Tu	peux	déposer	 tes	conclusions	et	 ton	dossier	de	pièce	par	voie	électronique	en	utilisant	 la	plateforme	

gratuite	Edeposit	:	https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/fr/login	

	

Tu	 peux	 également	 utiliser	 une	 deuxième	plateforme	 très	 intuitive	DPA-DEPOSIT	 (payante)	 :	 https://dp-

a.be/fr		

	

Edeposit	fonctionne	avec	ta	carte	d’identité	et	la	plateforme	te	guidera	durant	la	totalité	du	dépôt.	

DPA-DEPOSIT	fonctionne	avec	ta	carte	avocat	et	la	plateforme	te	guidera	durant	la	totalité	du	dépôt.		

	

Tu	peux	t’enregistrer	comme	collaborateur	de	ton	maître	de	stage.	
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11.4.	Visiter	un	détenu/interné		

	

Pour	visiter	un	détenu	ou	un	interné,	veille	à	te	munir	des	informations	précises	concernant	celui-ci	(nom	–	

prénom	-	type	de	peine	-	date	de	naissance	-	…).	

	

Il	est	également	obligatoire	de	présenter	ta	carte	d’identité	et	ta	carte	professionnelle.		

	

Lors	de	la	première	visite,	une	photo	est	prise	pour	l’inscription	au	sein	des	registres	et	la	délivrance	d’un	

badge.		

	

Le	badge	doit	toujours	être	porté	de	manière	visible	et	il	n’est	pas	possible	de	visiter	ton	client	en	cas	de	

contrôle	négatif	au	portique	de	sécurité.	

	

Il	 convient	 par	 conséquent	 d’éviter	 de	 venir	 au	 sein	 de	 l’établissement	 avec	 des	 objets	métalliques/clef	

usb/ordinateur/gsm.		

	

Attention	également,	il	est	strictement	interdit	de	transmettre	des	objets	appartenant	à	ton	client	et	donnés	

par	la	famille.			

	

12- LA	VIE	AU	PALAIS		
12.1.	Le	rôle	du	Jeune	Barreau	dans	l’intégration	des	stagiaires		

	
Les	stagiaires	sont	membres	de	droit	de	la	CLJB,	ce	qui	leur	donne	droit	à	des	activités	gratuites	ou	à	tarif	
préférentiel.	
	
La	CLJB	dispose	d’un	local	qui	se	situe	au	sein	de	l’ancienne	bibliothèque,	dans	l’ancien	Palais	de	Justice.		
Tu	peux	y	trouver	notre	secrétaire-comptable,	Magali	CORBUSIER	les	lundis,	mardis	et	jeudis	matins.			
	

L’astuce	CLJB	:	Pour	contacter	Magali	CORBUSIER,	deux	moyens	:	cljb@barreaudeliege-huy.be	

ou		au	numéro	suivant	:	04	232	56	72				

	

12.1.1. Les	évènements	festifs		

	

Pour	te	permettre	de	t’intégrer,	le	Jeune	Barreau	organise	régulièrement	de	nombreux	évènements	sportifs,	

culturels	et	festifs.	

	

Un	souper	stagiaires	et	magistrat-stagiaire	sont	également	organisés	chaque	année.	Il	est	de	tradition	que	

ces	soupers	soient	offerts	par	le	maître	de	stage.		
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Ces	évènements	peuvent	te	permettre	de	venir	à	la	rencontre	de	tes	confrères	et	parfaire	ton	intégration	

au	Barreau.		

	

12.1.2. La	Rentrée	du	Barreau		

	
La	Rentrée	est	organisée	une	fois	par	an,	traditionnellement	le	troisième	vendredi	du	mois	de	novembre.		
	
Celle-ci	se	déroule	en	trois	temps.		
	
Premièrement,	un	colloque,	organisé	par	l’Ordre,	a	lieu	durant	la	matinée.		
	
Ensuite,	l’après-midi	est	réservée	au	célèbre	discours	de	l’Orateur	et	à	la	réplique	du	Bâtonnier.	Ce	
moment	est	également	consacré	à	la	remise	de	différents	prix	mettant	à	l’honneur	des	confrères	qui	se	
sont	distingués.	A	la	fin	de	la	séance	de	Rentrée	solennelle,	un	drink	est	organisé.	
		
Le	soir,	un	diner	de	gala	est	donné,	suivi	d’une	Revue	et	d’une	soirée.			
 

12.1.3. Les	conférences	de	Midi		

	
Le	 Directeur	 des	 travaux	 scientifiques	 de	 la	 CLJB	 organise	 chaque	 mois	 une	 conférence	 de	 midi	 pour	
permettre	aux	confrères	d’actualiser	leurs	connaissances	juridiques	et	recueillir	des	points	de	formation.		
	
Il	s’agit	d’un	format	court	d’une	durée	d’environ	une	heure	sur	une	thématique	choisie.		
	

Ces	formations	sont	gratuites	pour	les	membres	de	la	CLJB.		
	

12.1.4. 	Le	colloque		

	
Un	colloque	est	organisé	chaque	année	durant	la	deuxième	partie	de	l’année	judiciaire.	Il	s’agit	d’une	
formation	d’une	durée	de	trois	heures	environ.		
	

12.1.5. La	défense	des	droits	fondamentaux	

	

La	mission	du	Jeune	Barreau	est	également	de	promouvoir	la	défense	des	droits	fondamentaux.	

	

En	ce	sens,	le	Jeune	Barreau	s’investit	régulièrement	dans	des	projets	concernant	les	droits	humains.	

	

12.1.6. Rejoindre	le	Jeune	Barreau		

	

Si	 tu	 souhaites	 rejoindre	 la	 Commission	 administrative	 du	 Jeune	 Barreau,	 des	 élections	 sont	 organisées	
chaque	année,	en	juin,	pour	élire	les	futurs	membres	de	la	commission.	
	
Nous	t’invitons	à	prendre	contact	avec	le	Jeune	Barreau	pour	connaître	les	modalités	électorales.	
	
Tu	peux	également	rejoindre	le	Jeune	Barreau	en	qualité	de	membre	par	le	paiement	d’une	cotisation	qui	
te	donnes	accès	à	de	nombreux	tarifs	réduits	et	invitations.		
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12.2. S’investir	pour	le	Barreau	de	Liège-Huy	

	

12.2.1. Les	Commissions	de	l’Ordre		

	

Il	 existe	 au	 sein	 du	 Barreau	 de	 nombreuses	 Commissions	 visant	 à	 mettre	 en	 place	 des	 projets	 et	 des	

formations	dans	différentes	matières	et/ou	thématiques.		

	

La	 liste	 exhaustive	 et	 les	 compositions	 des	 Commissions	 sont	 reprises	 chaque	 année	dans	 l’annuaire	 du	

Barreau	de	Liège-Huy.		

	

Il	est	intéressant	de	participer	à	la	vie	du	Barreau	par	le	biais	des	Commissions	pour	rencontrer	ses	confrères	

et	participer	à	des	projets	intéressants	et	en	lien	avec	nos	pratiques.		

	

12.2.2. S’inscrire	dans	une	Commission	de	l’Ordre		

	

Pour	faire	partie	d’une	Commission	de	l’Ordre,	tu	peux	postuler	directement	lors	des	appels	à	candidature	

reprises	dans	les	infos-ordre.	

	

Tu	peux	également	prendre	l’initiative	de	contacter	un	membre	d’une	Commission	pour	lui	faire	part	de	ton	

souhait	et	être	mis	en	relation	avec	le	Président	responsable	de	la	Commission.		

	

13- LE	BUREAU	D’AIDE	JURIDIQUE		
Le	Bureau	d’Aide	Juridique	se	situe	au	sein	de	l’Ancien	Palais	de	Justice.		

	

13.1. Les	permanences		

	

Tu	peux	participer	à	des	permanences	juridiques	sur	base	du	volontariat.		

	

Certaines	permanences	restent	néanmoins	obligatoires.		

	

1°-	La	permanence	palais	ou	«	premier	conseil	»	est	une	permanence	tout	public	et	toute	matière	en	duo	

avec	un	avocat	plus	expérimenté.		

	

2°-	La	permanence	info-avocat	est	une	permanence	téléphonique	concernant	toutes	les	matières.	

	

3°-	La	permanence	justice	de	paix	est	une	permanence	organisée	directement	aux	justices	de	paix	(Sprimont	

-	Waremme	-	Herstal	-	Grâce-Hollogne	-	Visé	-	Fléron	–	Seraing).	

	

4°-	Les	permanences	disciplinaires	sont	des	permanences	en	prison	ou	en	établissement	de	défense	sociale	

concernant	des	mesures	disciplinaires.	
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5°-	Les	permanences	Vottem	sont	des	permanences	au	centre	fermé	de	Vottem.		

	

6°-	Les	permanences	Droit	des	étrangers	sont	des	permanences	pour	le	séjour	qui	ont	lieu	au	bureau	d’aide	

juridique.	

	

7°-	Les	permanences	Salduz	sont	des	permanences	pour	les	auditions	de	suspect/victime/témoin.	

	

8°-	Les	permanences	Eco	logement	concernent	les	problématiques	de	logement.	

	

9°-	Les	permanences	en	partenariat	avec	la	Ville	de	Liège	et	la	Province	sont	prévues	pour	favoriser	l’accès	

à	l’information	juridique	des	plus	précarisés.	

	

10°-	Les	permanences	Jeunesse	visent	toutes	les	problématiques	liées	aux	mineurs.	

	

11°-	 Les	 permanences	 en	 partenariat	 avec	 le	 CPAS	 de	 Liège	 sont	 organisées	 pour	 favoriser	 l’accès	 à	

l’information	juridique	des	plus	précarisés.	

	

12°-	 Les	 permanences	 Médiateur	 de	 l’entreprise	 sont	 menées	 par	 un	 avocat,	 spécialiste	 en	 matière	

d’insolvabilité.	

	

	

L’astuce	 CLJB	 :	 Les	 permanences	 Salduz	 et	 Jeunesse	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	 formation	

spécifique	et	ne	sont	pas	ouvertes	à	tous	les	avocats.				

	

Pour	connaître	les	horaires	des	permanences	:		

https://barreaudeliege-huy.be/fr/aide-juridique/aide-juridique	

	

	

13.2. Les	désignations	dans	le	cadre	de	l’aide	juridique	

	

Il	existe	plusieurs	façons	d’obtenir	des	désignations	par	le	Bureau	d’Aide	Juridique.	

	

1°-	Selon	les	matières	sélectionnées	par	tes	soins,	le	Bureau	d’Aide	Juridique	peut	te	désigner	d’office	pour	

assister	un	client	bénéficiaire	de	l’aide	juridique.	

	

2°-	 Tu	 peux	 également	 solliciter	 que	 tes	 clients	 se	 rendent	 au	 Bureau	 d’Aide	 Juridique	 pour	 solliciter	 ta	

désignation.	
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3°-	Tu	peux	enfin	 introduire	 la	demande	de	désignation	sur	 l’application	 frontbaj.	 Il	 conviendra	de	 faire	

remplir	le	formulaire	d’aide	juridique	à	tes	clients	et	de	réunir	les	documents.	

	

13.3. Comment	introduire	une	désignation		

	

Il	 convient	 d’abord	 de	 rentrer	 son	 nom	 d’utilisateur	 et	 son	 mot	 de	 passe	 sur	 le	 frontbaj	 	 :	

http://www.frontbaj.be/log.aspx?ReturnUrl=%2favocats%2fdossiers.aspx	

	

Ces	identifiants	te	sont	envoyés	par	Madame	DUFRANNE.		

	

Cliquer	sur	l’onglet	:	Demande	:		

	

	

	

Cliquer	sur	introduire	une	nouvelle	demande.		

	

	

Remplir	les	données	du	demandeur.	Si	celui-ci	n’est	pas	connu	des	fichiers,	il	faut	cliquer	sur	effectuer	une	

demande	pour	un	nouveau	demandeur	et	encoder	les	informations	transmises	par	le	client	sur	le	formulaire.	

	



	 	 	

28/33 

	

	

Cliquer	ensuite	sur	imprimer	le	document	et	cocher	la	case.	

	

	

Remplir	la	procédure	et	les	différents	champs.	

	

	

Cocher	la	cause	de	gratuité	du	client.	
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Remplir	ensuite	le	calcul	des	revenus.		

	

Avant	d’introduire	la	demande,	ne	pas	oublier	de	joindre	le	formulaire	et	 les	pièces	dans	l’onglet	dossier	

électronique	:	

	

	

	

	

Cliquer	sur	ajouter	une	pièce	au	dossier	:	

	

	

Sélectionner	l’onglet	désignation	et	joindre	ses	pièces.	
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Le	dossier	peut	enfin	être	transmis	au	Bureau	d’Aide	Juridique.	

	

Lorsque	le	dossier	est	accepté,	une	notification	est	envoyée	sur	ton	adresse	mail.		

	

Tu	peux	également	avoir	un	message	:		

	

	

	

Il	convient	dans	la	majorité	des	cas	de	compléter	ton	dossier	par	le	dépôt	de	nouvelles	pièces.		

	

13.4. Comment	encoder	des	points	BAJ	et	préparer	ses	rapports	de	clôture	

	

Il	convient	de	se	rendre	sur	le	frontbaj	(http://www.frontbaj.be/avocats/dossiers.aspx)	et	cliquer	sur	l’onglet	

dossier	et	de	sélectionner	le	nom	du	dossier	à	clôturer.		

	

Pour	encoder	des	points,	il	convient	de	cliquer	sur	ton	dossier	dans	l’onglet	encoder	des	points	:	

	

	

	

Une	fenêtre	va	s’ouvrir	:		
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Il	convient	alors	de	sélectionner	la	matière	reprise	par	un	numéro	(le	6	concernant	le	droit	pénal	–	chaque	

matière	fait	l’objet	d’un	numéro)	et	de	cliquer	sur	la	prestation	effectuée.	

	

Pour	connaître	le	nombre	de	points	et	les	codes	de	la	nomenclature,	nous	t’invitons	à	prendre	connaissance	

du	compendium	de	l’aide	juridique	à	l’adresse	suivante	:		

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/10/22_2.pdf#Page106	

	

Ce	document	très	complet	te	permet	de	connaître	la	méthode	pour	encoder	ta	demande	de	clôture.	

	

Une	 séance	 d’information	 est	 également	 organisée	 annuellement	 pour	 répondre	 à	 tes	 questions	 et	 te	

donner	certaines	directives	et/ou	conseils	pour	faciliter	vos	clôtures.		

	

Cette	séance	est	organisée	entre	mai	et	juin	de	l’année	judiciaire.		

	

Ne	pas	oublier	également	de	joindre	la	totalité	des	pièces	et	justificatifs	de	prestations.		

	

Il	faut	veiller	à	faciliter	le	travail	de	correction	et	par	conséquent	veiller	à	la	lisibilité	des	pièces	et	les	formats	

utilisés.		

	

13.5. Les	délais		

	

Les	rapports	de	clôture	doivent	être	rendus	en	fin	d’année	judiciaire.	

	

Il	convient	de	surveiller	les	info-ordre	pour	connaître	la	date	butoir	pour	procéder	aux	clôtures.	

	

A	l’expiration	de	ce	délai,	les	rapports	déposés	ne	sont	pas	corrigés	pour	l’année	en	cours.		

	

13.6. La	correction	des	rapports		

	

Les	correcteurs	disposent	de	l’été	pour	procéder	à	la	correction	des	rapports.	

	

Tu	peux	recevoir	des	notifications	concernant	les	corrections	par	exemple	:		

- Proposition	d’augmentation	ou	réduction	des	points	encodés	;		

- Délais	pour	produire	des	pièces	complémentaires	;		

- Clôture	prématurée.	

	

Nous	t’invitons	à	répondre	rapidement	aux	correcteurs	pour	la	bonne	gestion	des	corrections.	Un	délai	est	

d’ailleurs	imposé	par	le	correcteur.		
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14- QUITTER	LE	BARREAU		

	

L’article	8.2.2	du	contrat	type	de	stage	prévoit	que	:		

	

«	Le	stagiaire	qui	 souhaite	mettre	 fin	au	contrat	et	n’entend	plus	exercer	 la	profession	d’avocat	veille,	

comme	les	règles	de	la	confraternité	l’imposent,	à	en	informer	au	plus	tôt	son	maître	de	stage.	

Le	maître	de	stage	peut	dans	ce	cas	réclamer	au	stagiaire	100%,	66%	ou	33%	du	coût	de	l’ensemble	des	

frais	 liés	à	 la	formation	 initiale	qu’il	a	payé	selon	que	 la	résiliation	du	contrat	 intervient	au	cours	de	 la	

première,	la	deuxième	ou	la	troisième	année	du	stage.	

Le	maître	de	stage	peut	également	réclamer	au	stagiaire	le	montant	de	la	cotisation	à	l’Ordre	qu’il	a	payé	

pour	son	compte	au	prorata	des	mois	séparant	la	date	de	la	rupture	du	contrat	et	la	fin	de	l’année	civile.	

En	outre,	le	stagiaire	qui	sollicite	son	omission	de	la	liste	des	stagiaires	sera	redevable	à	l’Ordre	des	avocats	

du	barreau	de	Liège-Huy	de	la	somme	de	100,	200	ou	300,00	€	selon	que	son	omission	a	lieu	au	cours	de	

la	première,	seconde	ou	troisième	année	du	stage.	

Ce	montant	est	destiné	à	couvrir	forfaitairement	la	différence	entre	le	montant	de	la	cotisation	à	l’Ordre	

que	 le	maître	 de	 stage	 a	 payée	 pour	 son	 compte	 ou	 qu’il	 a	 lui-même	 payée,	 et	 le	 coût	 réel	 que	 son	

inscription	à	la	liste	a	engendré	dans	le	chef	de	l’Ordre	des	avocats	du	barreau	de	Liège-Huy».		

	

Nous	t’invitons	à	prendre	également	contact	avec	l’Ordre	pour	connaître	les	modalités	à	suivre	pour	cesser	

les	activités.		

	

Le	Conseil	de	l’Ordre	acte	dans	son	procès-verbal	la	cessation	des	activités	et/ou	le	changement	de	Barreau.		

	

Il	convient	ensuite	d’effectuer	les	modalités	auprès	des	différents	organismes	(bancaires,	sociaux,	TVA,	…).		
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15- MODÈLES	ET	ANNEXES		

	

15.1. Déclaration	sur	l’honneur		

	

15.2. Modèle	de	contrat	de	stage		

	

15.3. Note	explicative	sur	le	compte	tiers	

	

15.4. Formulaire	604A	TVA	

	

15.5. Brochure	d’Ethias	-	assurances	

	

15.6. Modèle	de	rapport	de	stage			

	

15.7. Formulaire	d’aide	juridique		

	
	



	 	 	

 

	
	

ANNEXE	
	

15.1.		
 



J’affirme	sur	l’honneur	:	
	
1. n’avoir	pas,	antérieurement	à	la	présente	demande,	sollicité	mon	inscription	à	un	barreau	

belge	ou	étranger	
	

ou	
	
avoir,	antérieurement	à	la	présente	demande,	sollicité	mon	inscription		
o à	un	barreau	belge	:	…………………………………………	
o à	un	barreau	étranger	:	……………………………………	

	
dans	ce	cas,	n’avoir	pas	vu	telle	demande	refusée	par	les	autorités	de	l’Ordre	compétentes.	
	

	
	
2. n’avoir	exercé	aucune	profession	avant	d’introduire	la	présente	demande	
	

ou	
	
avoir	exercé	 la	profession	de	…………………………………………	avant	d’introduire	 la	présente	
demande.	
	
Dans	le	cadre	de	cette	profession,	n’avoir	jamais	été		
poursuivi	disciplinairement	:	………………………………………………………………	
poursuivi	et	condamné	disciplinairement	:	…………………………………………	
	

	
3. n’avoir	jamais,	en	Belgique	ou	à	l’étranger,	

	
sauf	pour	des	contraventions	au	règlement	sur	la	police	de	la	circulation	routière	ou	des	
infractions	 commises	 par	 défaut	 de	 prévoyance	 ou	 de	 précaution,	 été	 condamné	
pénalement	même	en	bénéficiant	:	
de	l’amnistie	:	………………………………………………….………………..	
de	la	réhabilitation	:	…………………………………………………………..	
d’une	suspension	du	prononcé	:	…………………………………………	
	
	
Le	…………………………………………	
	
NOM	:	
Prénom	:	
Adresse	:	
	
	
Signature	



	 	 	

 

	
	

ANNEXE	
	

15.2.		
 



	

Modèle	:	Janvier	2021	

Considérant	le	Code	de	déontologie	des	avocats,	en	son	titre	3	et	en	particulier	en	ses	
articles	3.5	à	3.13	;	

Considérant	que	le	conseil	de	l’Ordre	entend	préciser	et	compléter	les	droits	et	les	devoirs	
du	stagiaire	et	du	maître	de	stage	tels	qu’ils	sont	déterminés	par	le	Code	de	déontologie	
susdit	;	

Considérant	qu’à	cette	fin,	le	conseil	de	l’Ordre	adopte	le	modèle	de	contrat	de	stage	type	
ci-après,	qui	comprend	les	obligations	minimales	des	parties	et	opère	une	fusion	entre	les	
anciens	contrats	de	stage	et	plan	de	stage	:		

	

CONTRAT	DE	STAGE 

	

Entre	:		 	

	 	 Ci-après	dénommé	«	le	stagiaire	»	

Et	:	 	 	

	 	 Ci-après	dénommé	«	le	maître	de	stage	»	

	

IL	EST	CONVENU	CE	QUI	SUIT	:	

	

Article	1	1–	L’objet	du	contrat	

Le	présent	contrat	a	pour	objet	de	régler,	par	référence	au	titre	3	du	Code	de	déontologie	de	
l’avocat	et	au	modèle	de	contrat	de	stage	–	type	adopté	par	le	conseil	de	l’Ordre	des	avocats	
du	 barreau	 de	 Liège-Huy,	 les	 obligations	 des	 parties	 dont	 la	 formation,	 le	 temps	 de	
prestation	et	la	rémunération	minimale.	

	 	

																																																													
1	Art	1.	:	aucune	modification	n’est	autorisée	
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Article	2	2	-	Les	obligations	du	maître	de	stage		

2.1.	Le	maître	de	stage	assure	la	formation	du	stagiaire	à	l’exercice	de	la	profession	d’avocat	
et	 à	 sa	 déontologie.	 Il	 l’initie	 à	 la	 pratique	 de	 la	 profession	 et	 le	 guide	 personnellement	
pendant	toute	la	durée	de	son	stage.	

Il	s’engage	notamment	:	

-	à	fournir	du	travail	pour	le	minimum	d’heures	prévu	à	l’article	3	du	présent	contrat	;	

-	 à	 associer	 le	 stagiaire	 au	 traitement	 des	 dossiers	 ressortissant	 aux	 matières	 qu’il	 traite	
habituellement	,	s’obligeant,	pour	les	autres	matières,	à	permettre	au	stagiaire	de	se	former	
par	 le	 biais	 d’une	 collaboration	 avec	 ses	 associés	 ou	 collaborateurs,	 ou	 par	 le	 biais	 de	
collaborations	extérieures	à	son	cabinet	tout	en	conservant	l’entière	responsabilité	du	stage,	
ce	afin	d’	assurer	au	stagiaire	une	formation	aussi	polyvalente	que	possible	;		

-	à	assister	ou	conseiller	son	stagiaire	lors	de	ses	premières	plaidoiries	et	lors	de	la	réception	
de	 clients	 en	 ce	 compris	 lors	 de	 ses	 premières	 visites	 dans	 des	 centres	 de	 détention,	 soit	
personnellement,	soit	par	l’intermédiaire	d’un	avocat	inscrit	au	tableau	de	l’Ordre	;	

-	 à	 former	 le	 stagiaire	 à	 la	 rédaction	 d’actes	 de	 procédure,	 de	 courriers,	 de	 consultations		
ainsi	qu’à		l’établissement	et	à	la	perception	des	honoraires	;	

-	autant	que	possible	à	diversifier	les	travaux,	démarches	et	autres	prestations	qu’il	confie	au	
stagiaire	et	à	le	familiariser	à	la	fréquentation	des	cours,	tribunaux	et	greffes	;	

-à		l’associer	à	la	«	vie	du	palais	».	

	

2.2.	 	 Pendant	 toute	 la	 durée	 du	 stage,	 le	 maître	 de	 stage	 se	 rend	 disponible	 aux	 fins	
d’apporter	au	stagiaire	 informations,	aides	et	conseils	tant	pour	 les	dossiers	qu’il	 lui	confie	
que	pour	 ses	dossiers	personnels	en	ce	compris	 les	dossiers	que	 le	 stagiaire	 traite	dans	 le	
cadre	de	l’aide	juridique.		

Le	maître	de	stage	s’engage	à	donner	au	stagiaire	la	possibilité	effective	de	se	constituer	et	
de	développer	une	clientèle	personnelle,	ce	qui	implique	que	celui-ci	pourra,	s’il	le	souhaite,	
y	consacrer	son	temps	de	travail,	au	sein	du	bureau	mis	à	sa	disposition,	en	sus	des	heures	
prévues	pour	la	formation	et	la	collaboration	entre	le	maître	de	stage	et	le	stagiaire.	

En	 collaboration	 avec	 la	 commission	 du	 stage,	 le	 maître	 de	 stage	 aide	 le	 stagiaire	 dans	
l’accomplissement	de	toutes	ses	obligations	de	stage,	notamment	à	l’occasion	du	traitement		
des	dossiers	qui	 lui	sont	confiés	dans	 le	cadre	de	l’aide	juridique	et	de	sa	participation	aux	
permanences	 organisées	 par	 l’Ordre	 en	 faveur	 des	 justiciables	:	 centre	 d’accueil,	 collectif	
pour	le	droit	des	pauvres	et	des	étrangers,	permanence	jeunesse,	etc.		
																																																													
2	Art	2.	:	aucune	modification	n’est	autorisée	
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Le	maître	 de	 stage	 facilite	 le	 suivi	 par	 le	 stagiaire	 des	 cours	 et	 examens	 organisés	 par	 le	
Centre	 de	 formation	 professionnelle,	 en	 lui	 laissant	 notamment	 le	 temps	 nécessaire	 pour	
remplir	les	obligations	qui	y	sont	liées	et	en	le	dispensant	de	toute	charge	de	travail	pendant	
les	 heures	 de	 cours	 et	 les	 deux	 semaines	 qui	 précèdent	 l’examen	 relatif	 au	 certificat	
d’aptitude	de	la	profession	d’avocat	

	

2.3.		Le	maître	de	stage	met	à	la	disposition	du	stagiaire	au	sein	de	son	cabinet	un	bureau	et	
le	matériel	nécessaire	à	l’exercice	et	à	la	dignité	de	la	profession.	

	

2.4.		Le	maître	de	stage,	une	fois	par	trimestre	au	moins,	fait	avec	le	stagiaire	le	point	sur	sa	
formation,	ses	aptitudes,	et	les	difficultés	que	lui-même	ou	le	stagiaire	rencontrerait	dans	le	
cadre	de	l’exécution	du	présent	contrat.	

	

2.5.	 	Le	maître	de	stage	ne	peut	imposer	au	stagiaire	l’accomplissement	d’une	mission	que	
ce	dernier	considère	comme	contraire	à	sa	conscience	ou	à	ses	opinions.	Le	stagiaire	exerce	
l’ensemble	de	ses	activités	en	toute	indépendance	à	l’égard	de	son	maître	de	stage.	

	Le	stagiaire	demeure	maître	de	son	argumentation.	En	cas	de	divergence	d’avis,	les	parties	
se	 concertent	 avant	 toute	 action.	 Dans	 les	 dossiers	 qu’il	 confie	 au	 stagiaire,	 le	maître	 de	
stage	demeure	le	dominus	litis	et	conserve	le	pouvoir	du	dernier	mot.	

	

2.6.	 	 Au	 terme	 de	 la	 première	 année	 de	 stage	 au	 plus	 tôt,	 le	 maître	 de	 stage	 avertit	 le	
stagiaire	 s’il	 ne	 lui	 reconnaît	 pas	 les	 qualités	 nécessaires	 à	 l’exercice	 de	 la	 profession	
d’avocat.	

Le	 maître	 de	 stage	 s’engage	 à	 adresser	 annuellement	 au	 président	 de	 la	 commission	 de	
stage	et	à	la	date	anniversaire	de	l’inscription	du	stagiaire	,	un	rapport	écrit	d’activités,	dont	
il	adresse	une	copie	au	stagiaire,	et	à	lui	adresser,	à	compter	de	la	deuxième	année	de	stage,	
une	copie	de	la	fiche	fiscale	281.50	émise	à	l’attention	du	stagiaire. 

 

2.7.		Le	maître	de	stage	est	sans	droit	sur	la	clientèle	constituée	par	le	stagiaire	au	cours	de	
l’exécution	du	présent	contrat.	

En	aucun	cas,	le	maître	de	stage	ne	peut	apparaître	comme	le	dominus	litis	dans	le	cadre	des	
dossiers	confiés	au	stagiaire	par	des	clients	qui	 lui	sont	personnels,	qu’ils	 lui	soient	ou	non	
confiés	par	le	bureau	d’aide	juridique.	
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Article	3	-	Les	obligations	du	stagiaire		

3.1.	 	3Le	stagiaire	fréquente	assidûment	 le	cabinet	de	son	maître	de	stage	et	 les	audiences	
des	cours	et	tribunaux.	

	

3.2.			4Durant	le	stage,	le	stagiaire	fournit	au	maître	de	stage	en	moyenne	un	minimum	de	75	
heures	de	prestations	par	mois	sous	réserve	de	ce	qui	est	dit	ci-après.	

Si	 le	 stagiaire	 devait	 comptabiliser	 moins	 de	 75	 heures	 de	 prestations	 durant	 un	mois,	 il	
compensera	ce	retard	par	des	heures	complémentaires	durant	le	(ou	les)	mois	suivants	(sans	
que	 ce	 délai	 ne	 puisse	 excéder	 6	 mois),	 sans	 toutefois	 que	 cette	 circonstance	 ne	 puisse	
remettre	en	cause	la	rémunération	minimale	prévue	à	l’article	5.2.	

	

3.3	5	En	cas	de	naissance	ou	d’adoption,	le	stagiaire	est	en	droit	de	suspendre	ses	prestations	
pendant	 le	délai	 de	 congé	prévu,	 tant	 à	 titre	obligatoire	que	 facultatif	 par	 les	dispositions	
législatives	 applicables.	 Dans	 cette	 hypothèse,	 l’obligation	 de	 payer	 la	 rémunération	 du	
maître	de	stage	est	également	suspendue.		

-		 sans	préjudice	d’un	meilleur	accord	entre	parties	libellé	comme	suit	:		

Par	ex.	:	«La	ou	le	stagiaire	conserve	le	droit	à	la	perception	des	honoraires	fixés	par	
la	 présente	 convention	 en	 cas	 de	 congé	 de	maternité/paternité/adoption	 durant	 X	
mois/X	jours	(éventuellement	de	manière	dégressive).»		

(A	défaut	d’un	tel	accord,	ce	tiret	ne	sera	pas	applicable)		

-		 sans	préjudice	du	droit	pour	le	stagiaire	de	solliciter	la	suspension	de	ses	obligations	
de	stage.	

3.4.	6A	compter	de	la	simple	constatation	de	l’état	de	grossesse	ou	en	tout	cas	à	dater	de	la	
déclaration	de	grossesse	par	la	stagiaire	et	jusqu’à	2	mois	après	l’expiration	de	la	période	de	
																																																													
3	Art.	3.1	:	aucune	modification	n’est	autorisée	

4	Art.	3.2	:	aucune	modification	n’est	autorisée	

5	Art.	3.3	:	l’obligation	de	prestation	par	le	stagiaire	et	de	payer	la	rémunération	par	le	patron	sont	
suspendues	durant	la	durée	du	congé	légal	applicable.		
Si	les	parties	veulent	prévoir	d’autres	modalités	plus	favorables	au	stagiaire,	il	convient	d’insérer	
celles-ci	sous	le	premier	tiret	«	sans	préjudice	d’un	meilleur	accord	entre	parties	libellé	comme	suit	:	».		
À	défaut,	ce	premier	tiret	doit	être	biffé.		
En	ce	qui	concerne	le	second	tiret	:	il	doit	être	maintenu	en	toute	hypothèse.	

6	Art.	3.4	à	3.9	:	aucune	modification	n’est	autorisée	
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suspension	d’exécution	du	contrat,	le	contrat	de	stage	ne	peut	être	rompu,	sauf	
manquement	grave	du	stagiaire.		

Cette	période	de	suspension	des	prestations	ne	se	confond	en	aucun	cas	avec	toute	autre	
période	de	congé,	repos	ou	indisponibilité	à	quelque	titre	que	ce	soit.		

Toute	 rupture	 qui	 interviendrait	 en	 violation	 des	 dispositions	 de	 l’alinéa	 précédent	 serait	
nulle	de	plein	droit.	 	

3.5.		En	cas	de	maladie	de	longue	durée	affectant	le	stagiaire,	le	bâtonnier	a	la	possibilité	de	
réduire	ou	de	suspendre	les	obligations	de	celui-ci. 

 

3.6.	 	 L’heure	 prestée	 au	 sens	 de	 l’article	 3.2.	 s’entend	 de	 toute	 heure	 consacrée	 par	 le	
stagiaire	à	l’instruction	des	dossiers	et	à	la	défense	des	causes	qui	lui	sont	confiées	par	son	
maître	de	stage,	et	notamment:	

- la	rédaction	d’actes	de	procédure,	de	conclusions,	de	courriers,	de	notes	de	travail,	
de	consultations,	de	projets	ou	de	conventions	;	

- les	recherches	doctrinales	et	jurisprudentielles	;	

- les	 audiences	 en	 ce	 compris	 le	 temps	 d’attente	 que	 le	 stagiaire	 veille	 autant	 que	
possible	à	combler	par	d’autres	tâches	;	

- les	entretiens	avec	les	clients,	confrères	et	autres	 intervenants	qu’ils	se	tiennent	au	
cabinet	ou	à	l’extérieur,	en	ce	compris	les	entretiens	téléphoniques	;	

- les	réunions	d’expertise,	de	conciliation	et	de	travail	;	

- toute	autre	tâche	liée	à	la	gestion	de	tout	dossier	confié	par	le	maître	de	stage,	en	ce	
compris	les	dossiers	que	le	maître	de	stage	gère	dans	le	cadre	de	l’aide	juridique	;	

- les	réunions	consacrées	à	l’organisation	et	à	la	gestion	du	cabinet	du	maître	de	stage,	
y	compris	les	réunions	d’agenda	;	

- les	trajets	effectués	pour	l’accomplissement	des	prestations	précitées	;	

	

Ne	 peuvent	 être	 considérées	 comme	 des	 heures	 prestées	 par	 le	 stagiaire,	 sauf	 meilleur	
accord	avec	le	maître	de	stage	:	

- celles	pendant	lesquelles	le	stagiaire	est	invité	par	son	maître	de	stage	à	assister	de	
manière	passive	à	l’exécution	d’une	mission	d’avocat	en	vue	de	sa	formation	;	

- celles	consacrées	aux	activités	liées	à	la	«	vie	au	palais	»	;	
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- celles	 consacrées	 à	 la	 	 formation	 continue,	 même	 quand	 la	 participation	 à	 ces	
manifestations,	 colloques	 ou	 conférences	 est	 vivement	 conseillée	 par	 le	maître	 de	
stage	au	stagiaire	;	

- celles	 consacrées	 par	 le	 stagiaire	 à	 la	 gestion	 de	 ses	 dossiers	 personnels	 dont	 les	
dossiers	qu’il	traite	dans	le	cadre	de	l’aide	juridique	;	

- celles	consacrées	par	le	stagiaire	dans	le	cadre	d’activités	organisées	par	le	maître	de	
stage	 en	 dehors	 de	 la	 gestion	 de	 tout	 dossier	 mais	 ayant	 trait	 à	 la	 vie	 et	 à	
l’organisation	de	son	cabinet	;	

- celles	consacrées	par	 le	stagiaire	à	une	contribution	à	des	travaux	scientifiques	à	 la	
demande	 du	 maître	 de	 stage	 pour	 autant	 que	 le	 stagiaire	 apparaisse	 comme	
coauteur	et	que	le	maître	de	stage	ne	soit	pas	rémunéré	pour	cette	tâche,	hors	droits	
d’auteur	versés	à	l’un	et	à	l’autre.	

	

3.7.	 	 Le	stagiaire	consacre	 le	 temps	nécessaire	aux	prestations	qui	 lui	 sont	demandées	par	
son	maître	de	stage	et	y	apporte	les	mêmes	soins	et	la	même	conscience	qu’à	la	gestion	de	
ses	dossiers	personnels.		

	

3.8.	 	 Le	 stagiaire	 consigne	 quotidiennement	 dans	 un	 document	 écrit	 ou	 par	 encodage	
informatique	 l’ensemble	 des	 heures	 prestées	 qu’il	 effectue	 pour	 le	 compte	 du	maître	 de	
stage	et	les	dossiers	afférents	à	ces	prestations.	

Chaque	mois	le	stagiaire	établit	le	relevé	des	prestations	réalisées	pour	le	compte	du	maître	
de	stage	;	il	en	conserve	un	exemplaire	et	en	remet	un	autre	à	son	maître	de	stage.	

Le	stagiaire	s’engage	à	produire	à	la	première	demande	de	son	maître	de	stage,	du	bâtonnier	
ou	du	président	de	 la	 commission	du	 stage,	 ses	 relevés	de	prestations	originaux	ainsi	que	
toutes	les	modifications	qui	auraient	été	apportées	à	ces	documents	originaux	d’un	commun	
accord	par	les	parties.	

Toute	heure	prestée	qui	n’apparaît	pas	dans	 les	originaux	de	ces	relevés	de	prestations	ne	
peut	être	comptabilisée	par	le	stagiaire	au	titre	de	ses	prestations.	

Chaque	 année,	 dans	 les	 quinze	 jours	 suivant	 la	 date	 d’anniversaire	 de	 son	 inscription,	 le	
stagiaire	adresse	au	président	de	la	commission	du	stage,	sur	un	formulaire	arrêté	par	celle-
ci,	un	rapport	sur	la	manière	dont	il	a	accompli	ses	obligations	de	stage	et	la	manière	dont	il	
estime	que	son	maître	de	stage	s’est	acquitté	de	ses	obligations	à	son	égard.	

Le	 stagiaire	 joint	 une	 copie	 du	 relevé	 fiscal	 281.50	 relatif	 aux	 honoraires	 qui	 lui	 ont	 été	
versés	par	son	maître	de	stage	durant	l’année	écoulée.	
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La	commission	du	stage	se	fait	remettre,	en	annexe	au	rapport	annuel	de	stage,	les	factures	
mensuelles.	

Le	 rapport	 du	 stagiaire	 détaille	 les	 montants	 reçus,	 d’une	 part,	 à	 titre	 d’honoraires	 et,	
d’autre	part,	à	titre	de	remboursement	de	frais.	

	

3.9.	 	 Le	 stagiaire	 suit	 les	 cours	 et	 présente	 les	 épreuves	 prescrites	 par	 les	 dispositions	 du	
Code	 de	 déontologie	 relatives	 à	 la	 formation	 professionnelle	 initiale;	 il	 participe	
régulièrement	 aux	 conférences,	 exercices,	 concours,	 travaux	 relatifs	 aux	 règles	 et	 à	 la	
pratique	de	la	profession	et	notamment	à	la	séance	d’information	obligatoire	sur	le	contrat	
de	stage	et	à	l’exercice	de	plaidoiries	organisé	par	la	commission	du	stage.	

Le	stagiaire	assume	la	défense	des	personnes	dont	les	intérêts	lui	sont	confiés	par	le	bureau	
de	 l’aide	 juridique,	 et	 participe	 aux	 permanences	 organisées	 par	 l’Ordre	 des	 avocats	 en	
faveur	des	justiciables	:	centre	d’accueil,	collectif	pour	le	droit	des	pauvres	et	des	étrangers,	
permanence	jeunesse.	

Article	4	7-	La	loyauté	des	relations	entre	le	maître	de	stage	et	le	stagiaire		

4.1.		Tant	au	cours	qu’après	l’expiration	du	présent	contrat,	le	stagiaire	et	le	maître	de	stage	
s’abstiennent	 entre	 eux	 de	 tout	 manquement	 aux	 principes	 de	 probité,	 dignité	 et	
délicatesse.	

	

4.2.	 	Après	 l’expiration	du	présent	 contrat,	 le	 stagiaire	 s’interdit	 notamment	de	 consulter,	
postuler	ou	plaider	dans	une	affaire	qu’il	aurait	déjà	connue	dans	le	cadre	de	l’exécution	de	
la	présente	convention,	sauf	la	conclusion	d’un	contrat	de	collaboration	ou	tout	autre	accord	
entre	les	parties	à	l’expiration	du	présent	contrat	de	stage.		

Le	stagiaire	s’interdit	d’accepter,	pendant	un	an	après	la	cessation	du	présent	contrat,	d’être	
consulté	par	des	clients	de	son	maître	de	stage	avec	lesquels	il	aurait	été	en	contact	durant	
son	stage.	

	

4.3.		Le	maître	de	stage	s’interdit,	pendant	le	même	délai,	d’accepter	d’être	consulté	par	des	
clients	de	son	stagiaire	avec	 lesquels	 il	aurait	été	en	relation	à	 l’occasion	de	 l’exécution	du	
présent	contrat.	

Sauf	convention	contraire	de	collaboration	ou	d’association	conclue	entre	les	parties	et	dont	
l’exécution	 prend	 cours	 au	 plus	 tôt	 trois	 ans	 après	 l’inscription	 du	 stagiaire	 à	 la	 liste,	 le	

																																																													
7	Art.	4	:	aucune	modification	n’est	autorisée	
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maître	de	stage	ne	peut	prétendre	à	aucun	droit	sur	la	clientèle	personnelle	développée	par	
le	stagiaire	durant	l’exécution	du	contrat	de	stage.	

	

Article	5	-	La	rémunération	des	prestations	du	stagiaire	et	le	remboursement	de	ses	frais		

5.1.	8(A	ne	compléter	que	dans	l’hypothèse	où	le	stagiaire	et	le	maître	de	stage	conviennent	
de	la	fixation	des	honoraires	dus	au	stagiaire	sur	une	autre	base	que	celle	prévue	à	l’article	
5.2.	-	A	défaut	d’un	tel	accord,	cet	article	5.1	ne	sera	pas	applicable)	

	
Sans	préjudice	d’un	meilleur	accord	entre	parties	libellé	comme	suit	:		

	

	

Les	honoraires	ainsi	alloués	au	stagiaire	ne	peuvent	toutefois	aboutir	à	un	résultat	qui	serait,	
pour	 le	 stagiaire,	 plus	 défavorable	 à	 la	 situation	 résultant	 pour	 lui,	 et	 dans	 chaque	 cas	
d’espèce,	de	l’application	de	l’article	5.2.	

	

5.2	9	

• Durant	 la	 première	 année	 de	 stage,	 la	 rémunération	 est	 fixée	 sur	 la	 base	 d’un	
tarif	 horaire	 minimum	 de	 14	 €	 (15,42	 €	 au	 1.1.2021),	 étant	 entendu	 que	 le	
stagiaire	 doit	 au	 minimum	 être	 payé	 mensuellement	 pour	 75	 heures	 de	
prestations	soit	la	somme	de	1.050	€	(1156,67	€	au	1.1.2021).	

• Durant	 la	 2ème	 année	 de	 stage,	 la	 rémunération	 est	 fixée	 sur	 la	 base	 d’un	 tarif	
horaire	minimum	de	17	€	 (18,73	€	au	1.1.2021),	étant	entendu	que	 le	 stagiaire	
doit	au	minimum	être	payé	mensuellement	pour	75	heures	de	prestations	soit	la	
somme	de	à	1.275	€	(1404,53€	au	1.1.2021).	

• Durant	 la	 3ème	 année	 de	 stage,	 la	 rémunération	 est	 fixée	 sur	 la	 base	 d’un	 tarif	
horaire	minimum	de	20,50	€	(22,58	€	au	1.1.2021),	étant	entendu	que	le	stagiaire	
doit	au	minimum	être	payé	mensuellement	pour	75	heures	de	prestations	soit	la	
somme	de	1.537,50	€	(1693,70	€	au	1.1.2021).	

																																																													
8	Article	5.1	:	une	rémunération	minimum	du	stagiaire	est	imposée	selon	les	règles	définies	à	l’article	
5.2.		
Les	parties	peuvent	prévoir	d’autres	modalités	plus	favorables	au	stagiaire,	il	convient	d’insérer	celles-
ci	à	l’article	5.1	«	sans	préjudice	d’un	meilleur	accord	entre	parties	libellé	comme	suit	:	».		
À	défaut,	l’article	5.1	doit	être	biffé.	

9	Article	5.2	:	aucune	modification	n’est	autorisée	
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Durant	les	quinze	jours	précédents	la	première	session	du	certificat	d’aptitude	à	
la	 profession,	 le	 stagiaire	 est	 dispensé	 de	 justifier	 l’accomplissement	 de	 37,5	
heures	de	prestations	qui	seront	comptabilisées.	

• Durant	 chacune	 des	 trois	 années	 de	 stage,	 le	 stagiaire	 est	 dispensé	 de	 justifier	
l’accomplissement	 de	 75	 heures	 de	 prestations,	 à	 répartir	 de	 commun	 accord	
entre	le	maître	de	stage	et	le	stagiaire,	qui	seront	comptabilisées.	

• Durant	chacune	des	trois	années	de	stage,	tout	différend	entre	 le	stagiaire	et	 le	
maître	 de	 stage	 relatif	 à	 l’ampleur	 des	 prestations	 du	 stagiaire	 et	 à	 la	
rémunération	forfaitaire	due	par	le	maître	de	stage	sera	soumis	à	la	commission	
d’arbitrage	visée	à	l’article	9.2	à	la	requête	de	la	partie	la	plus	diligente.	

	

5.3.		10Le	maître	de	stage	peut	fixer	librement,	au-delà	des	minimums	fixés	à	l’article	3.2.,	le	
nombre	mensuel	maximal	d’heures	de	travail	qu’il	entend	confier	au	stagiaire,	et	rémunérer.	

En	l’espèce,	ce	nombre	d’heure	mensuel	complémentaire	maximal	est	fixé	par	le	maître	de	
stage	à	:		

-		heures	par	mois	la	première	année	;		

-		heures	par	mois	la	deuxième	année	;		

-		heures	par	mois	la	troisième	année.	

Les	 parties	 peuvent	 toujours,	 de	 commun	 accord	 dont	 elles	 se	 réserveront	 la	 preuve,	
déroger	aux	maximas	mensuels	déterminés	ci-avant.	

	

5.4.	 	 11Tous	 les	 montants	 mentionnés	 au	 présent	 article	 5	 sont	 indexés	 annuellement	 le	
1er	janvier,	et	pour	la	première	fois	le	1er	 janvier	2016,	par	référence	à	l’indice	des	prix	à	la	
consommation	 du	 mois	 de	 décembre	 précédent,	 l’indice	 de	 base	 étant	 celui	 de	 l’indice	
normal	de	décembre	2012.	Les	montants	indexés	sont	communiqués	par	la	commission	du	
stage.	

	

																																																													
10	Article	5.3	:	§ Alinéa	1	:	aucune	modification	n’est	autorisée.		

§ Alinéa	2	:	le	nombre	d’heures	mensuelles	complémentaires	maximales	autorisées	et	rémunérées	
par	le	patron	peut	être	limité	pour	chacune	des	trois	années	de	stage	dans	le	contrat	lui-même.	Il	
s’agit	toutefois	d’une	faculté.	À	défaut,	cet	alinéa	2	doit	être	biffé.		
§ Alinéa	3	:	doit	être	maintenu	en	toute	hypothèse	sans	aucune	modification	possible.	

11	Article	5.4	:	aucune	modification	n’est	autorisée.	
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5.5.		12	Le	maître	de	stage	doit	prendre	en	charge,	outre	la	rémunération	minimale		ci-dessus,	
2/3	des	frais	relatifs	à	la	formation	initiale	du	stagiaire	et	les	cotisations	primaires	réclamées	
aux	stagiaires	pendant	les	première	et	deuxième	années	d’exécution	du	présent	contrat.	

Le	maître	de	stage	 fait	 l’avance	du	coût	 total	de	 la	 formation	 initiale,	à	charge	pour	 lui	de	
solliciter	 le	remboursement	desdits	frais	auprès	de	son	stagiaire	à	concurrence	d’1/3	de	ce	
coût	total	durant	sa	deuxième	et/ou	troisième	année	de	stage.		

Le	 maître	 de	 stage	 rembourse	 au	 moins	 une	 fois	 par	 mois,	 et	 sur	 présentation	 des	
justificatifs	transmis	sans	retard	par	le	stagiaire,	tous	les	frais	et	débours	exposés	par	celui-ci	
pour	 les	affaires	dont	 il	 l’a	 chargé,	dont	 les	 frais	de	déplacement	à	 concurrence	de	0,40	€	
(0,44	€	au	1.1.2020)	au	moins	par	kilomètre.	Ces	frais	de	déplacement	ne	peuvent	toutefois	
être	portés	 à	 charge	du	maître	de	 stage	pour	 les	déplacements	 inférieurs	 à	10	 kilomètres	
aller	et	retour	au	départ	du	bureau	du	maître	de	stage	pour	autant	et	dans	la	mesure	où	le	
maître	de	stage	ne	les	facture	pas	lui-même	au	client	en	tout	ou	en	partie. 

 

5.613.		Les	honoraires	du	stagiaire	sont		payés	dans	les	quinze	jours	de	la	remise	au	maître	de	
stage	par	le	stagiaire	du	relevé	de	prestations	mentionné	à	l’article	3.7.	

A	défaut	de	contestation	dans	le	délai	de	paiement,	il	sera	réputé	avoir	accepté	le	relevé		des	
prestations	du	stagiaire.	

	

5.7.	 	Le	maître	de	stage	ne	dispose	d’aucun	droit	à	percevoir	 les	honoraires	ou	 indemnités	
d’aide	juridique	dus	au	stagiaire	dans	le	cadre	de	la	gestion	de	ses	dossiers	personnels. 

 

Article	6	-	Les	frais	de	bureau	et	les	frais	de	secrétariat		

6.1.	 	 14Le	 maître	 de	 stage	 ne	 peut	 réclamer	 au	 stagiaire	 les	 frais	 de	 secrétariat	 liés	 à	 la	
gestion	 des	 dossiers	 personnels	 qui	 lui	 sont	 confiés	 par	 le	 bureau	 d’aide	 juridique	 et	 des	

																																																													
12	Article	5.5.	Aucune	modification	n’est	autorisée.	
Remarque	:	les	frais	de	parking	exposés	par	le	stagiaire	dans	le	cadre	de	la	défense	de	dossiers	dont	il	
a	la	charge	devant	une	juridiction,	dans	le	cadre	d’une	réunion	d’expertise,	…	constitue	un	débours	
dont	il	peut	demander	le	remboursement.	La	problématique	des	frais	de	parking	éventuellement	
nécessaires	dans	le	cadre	de	la	fréquentation	quotidienne	du	bureau	du	maître	de	stage	doit	être	
définie	entre	parties	et	le	cas	échéant	faire	l’objet	d’une	mention	particulière	dans	un	article	12	«	
Divers	».	

13	Articles	5.6	et	5.7:	aucune	modification	n’est	autorisée	

14	Article	6.1:	aucune	modification	n’est	autorisée	
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dossiers	 qui	 lui	 sont	 confiés	 par	 son	 maître	 de	 stage.	 	 Ces	 frais	 sont	 ceux	 relatifs	 aux	
courriers,	timbres,	papeterie,	téléphonie,	télécopie,	dactylographie,	etc.	

	

6.2.		15Les	parties	peuvent	convenir	que,	pour	les	frais	engendrés	par	les	dossiers	personnels	
du	stagiaire	autres	que	ceux	qui	lui	sont	confiés	par	le	bureau	d’aide	juridique,	le	stagiaire	a	
accès	 au	 secrétariat	 de	 son	 maître	 de	 stage	 gratuitement	 ou	 moyennant	 des	 modalités	
financières	qu’elles	déterminent.	

Dans	 la	seconde	hypothèse,	 le	maître	de	stage	ne	peut	comptabiliser	à	charge	du	stagiaire	
un	montant	 supérieur	 à	 celui	 obtenu	 en	 appliquant	 la	 tarification	 commune	 des	 frais	 du	
maître	 de	 stage	 à	 ses	 propres	 clients,	 tarification	 qui	 devra	 être	 jointe	 à	 la	 présente	
convention	et	pourra	être	sujette	à	 indexation	 .	Ces	 frais	ne	sont	payés	par	 le	stagiaire	au	
maître	 de	 stage	 qu’au	 moment	 où	 il	 perçoit	 effectivement	 le	 montant	 de	 ses	 frais	 et	
honoraires	de	la	part	de	ses	clients	personnels.	

Le	stagiaire	s’oblige	à	veiller	scrupuleusement	à	la	perception	régulière	de	ces	derniers.	

Pour	l’application	de	ces	règles,	sur	le	montant	des	provisions	perçues	par	le	stagiaire	sont	
d’abord	imputés	la	totalité	des	débours	exposés	par	 le	stagiaire,	et	 le	solde	de	la	provision	
est	 réparti	 à	 raison	 de	 66,66%	 au	 titre	 des	 honoraires	 du	 stagiaire	 et	 33,33%	 au	 titre	 de	
remboursement	provisionnel	des	 frais	 au	maître	de	 stage.	 Le	décompte	définitif	 est	établi	
lors	du	paiement	de	l’état	d’honoraires	et	frais	final	du	stagiaire,	et	les	sommes	dues	de	part	
ou	d’autre	sont	versées	dans	les	quinze	jours	de	l’établissement	de	ce	décompte. 	

Les	parties	peuvent	convenir	que	 le	maître	de	stage	porte	en	compte	au	stagiaire	un	 loyer	
pour	la	mise	à	disposition	d’un	bureau	à	laquelle	l’oblige	l’article	2	du	présent	contrat,	mais	
le	paiement	de	ce	loyer	par	le	stagiaire	ne	pourra	en	aucun	cas	mener	à	ce	que	la	différence	
entre	les	honoraires	payés	au	stagiaire	et	le	loyer	dû	soit	inférieure	aux	minimums	prescrits	à	
l’article	5	du	présent	contrat	de	stage.	

	

Ceci	 étant	 exposé,	 les	 parties	 conviennent	 quant	 à	 la	 prise	 en	 charge	 financière	 des	 frais	
exposés	 pour	 le	 stagiaire	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 gestion	 des	 dossiers	 personnels	 qui	 lui	 sont	
confiés	par	ses	propres	clients,	que	16:	

																																																													
15	Article	6.2,	alinéas	1	à	5	inclus	:	aucune	modification	n’est	autorisée	

16	Article	6,	alinéa	6	:	les	parties	peuvent	prévoir	des	modalités	concernant	la	prise	en	charge	
financière	des	frais	exposés	par	le	secrétariat	du	patron	dans	la	gestion	des	dossiers	personnels	du	
stagiaire	pour	autant	que	ces	modalités	soient	plus	favorables	à	ce	qui	est	prévu	aux	alinéas	2	à	4	
inclus.		
À	défaut	l’alinéa	6	doit	être	biffé,		
La	tarification	des	frais	du	patron	doit	être	jointe	au	contrat	de	stage	en	application	de	l’alinéa	2.	
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Les	parties	conviennent,	quant	à	l’occupation	d’un	bureau	par	le	stagiaire	au	sein	du	cabinet	
de	son	patron,	que	:17	

	

Article	7	-	La	durée	de	la	présente	convention		

La	présente	convention	est	conclue	pour	une	durée	de	trois	années	et	prend	effet	à	la	date	
d’admission	du	stagiaire	à	la	liste	par	le	conseil	de	l’Ordre	ou	à	la	date	du	18	

Dans	 l’hypothèse	 où	 le	 présent	 contrat	 n’est	 pas	 le	 premier	 contrat	 de	 stage	 signé	 par	 le	
stagiaire,	 la	 présente	 convention	 prend	 cours	 le	 et	 est	 conclue	 pour	 une	 durée	 de	
(l’expiration	 du	 contrat	 ne	 peut	 être	 antérieure	 ou	 postérieure	 à	 la	 date	 du	 troisième	
anniversaire	 de	 l’inscription	 du	 stagiaire	 à	 la	 liste	 des	 stagiaires,	 sauf	 suspension	 des	
obligations	de	stage).19	

Le	 stagiaire	 qui	 souhaite	 poursuivre	 l’exercice	 de	 la	 profession	 d’avocat	 au	 terme	 de	
l’exécution	du	présent	contrat	s’engage	à	solliciter	son	inscription	au	Tableau	de	l’Ordre	des	
avocats	dès	 l’expiration	de	 la	période	de	 trois	années	de	 stage	effectif	 et	à	effectuer	 sans	
délai	les	formalités	nécessaires	à	cette	fin.	

La	 présente	 convention	 est	 soumise	 à	 la	 double	 condition	 suspensive	 que	 le	 stagiaire	
réponde	à	l’ensemble	des	conditions	exigées	à	sa	prestation	de	serment	et	que	le	maître	de	
stage	 soit	 agréé,	en	 cette	qualité	et	pour	 l’exécution	du	présent	 contrat,	par	 le	 conseil	de	
l’Ordre.20 

 

Article	8	21	-	Les	modalités	de	rupture	du	présent	contrat		

8.1.		Information	

																																																													
17	Article	6,	alinéa	7	:	les	parties	peuvent	convenir	de	modalités	relatives	à	l’occupation	d’un	bureau	
par	le	stagiaire	au	sein	du	cabinet	du	parton	pour	autant	que	ces	modalités	soient	conformes	au	
prescrit	de	l’alinéa	5.	Si	les	parties	conviennent	de	la	mise	à	disposition	gratuite	d’un	bureau,	cette	
gratuité	peut	être	renseignée	ici.	

18	Article	7,	Alinéa	1	:	les	parties	peuvent	convenir	d’une	date	de	prise	d’effet	du	contrat	de	stage	
différente	de	la	date	d’admission	du	stagiaire	à	la	liste	mais	cette	date	doit	nécessairement	être	
postérieure.	À	défaut,	l’alinéa	1	in	fine	(«	ou	à	la	date	du…	»)	peut	être	biffé.	

19	Article	7,	alinéa	2	:	cet	alinéa	ne	vise	que	l’hypothèse	de	contrats	de	stages	successifs	conclus	par	le	
stagiaire.	Dans	l’hypothèse	d’un	premier	contrat,	cet	alinéa	doit	être	biffé.	

20	Art.	7,	Alinéas	3	et	4	:	aucune	modification	n’est	autorisée.	

21	Art.	8	:	aucune	modification	n’est	autorisée.	
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Le	stagiaire	ou	 le	maître	de	stage	qui	souhaite	rompre	 le	présent	contrat	doit	en	 informer	
préalablement	le	président	de	la	commission	du	stage. 

 

8.2.		Rupture	du	contrat	à	l’initiative	du	stagiaire		

8.2.1.	 	 Le	 stagiaire	 qui	 souhaite	 mettre	 fin	 au	 contrat,	 sans	 que	 sa	 décision	 ne	 soit	 la	
conséquence	de	l’inexécution	fautive	par	le	maître	de	stage	d’une	de	ses	obligations,	et	qui	
souhaite	 néanmoins	 poursuivre	 l’exercice	 de	 la	 profession	 d’avocat	 sous	 la	 maîtrise	 d’un	
nouveau	maître	de	stage,	peut	à	tout	moment	résilier	 le	contrat	moyennant	un	préavis	de	
trois	mois	notifié	par	écrit	avec	accusé	de	réception,	ou	par	courrier	recommandé.	

Les	parties	peuvent,	de	commun	accord,	déroger	au	délai	de	préavis	après	notification	de	la	
rupture	du	contrat.22	

Le	stagiaire	et	le	nouveau	maître	de	stage	seront	solidairement	tenus	du	remboursement	au	
maître	 de	 stage	 originaire	 des	 sommes	 décaissées	 par	 ce	 dernier	 au	 titre	 de	 frais	 lié	 à	 la	
formation	initiale	au	prorata	du	nombre	de	mois	de	stage	restant	à	accomplir	par	le	stagiaire	
ainsi	 que	 du	 remboursement	 au	maître	 de	 stage	 originaire	 de	 la	 cotisation	 à	 l’Ordre	 qu’il	
aurait	payée	pour	compte	de	son	stagiaire	au	prorata	du	nombre	de	mois	de	l’année	civile	
en	cours	durant	lesquels	le	stagiaire	prestera	pour	son	nouveau	maître	de	stage.	

8.2.2.		Le	stagiaire	qui	souhaite	mettre	fin	au	contrat	et	n’entend	plus	exercer	la	profession	
d’avocat	veille,	 comme	 les	 règles	de	 la	 confraternité	 l’imposent,	à	en	 informer	au	plus	 tôt	
son	maître	de	stage.	

Le	maître	 de	 stage	peut	 dans	 ce	 cas	 réclamer	 au	 stagiaire	 100%,	 66%	ou	33%	du	 coût	 de	
l’ensemble	des	frais	liés	à	la	formation	initiale	qu’il	a	payé	selon	que	la	résiliation	du	contrat	
intervient	au	cours	de	la	première,	la	deuxième	ou	la	troisième	année	du	stage.	

Le	 maître	 de	 stage	 peut	 également	 réclamer	 au	 stagiaire	 le	 montant	 de	 la	 cotisation	 à	
l’Ordre	qu’il	a	payé		pour	son	compte	au	prorata	des	mois	séparant	la	date	de	la	rupture	du	
contrat	et	la	fin	de	l’année	civile.	

En	 outre,	 le	 stagiaire	 qui	 sollicite	 son	 omission	 de	 la	 liste	 des	 stagiaires	 sera	 redevable	 à	
l’Ordre	des	avocats	du	barreau	de	Liège-Huy	de	la	somme	de	100,	200	ou	300,00	€	selon	que	
son	omission	a	lieu	au	cours	de	la	première,	seconde	ou	troisième	année	du	stage.	

Ce	 montant	 est	 destiné	 à	 couvrir	 forfaitairement	 la	 différence	 entre	 le	 montant	 de	 la	
cotisation	 à	 l’Ordre	 que	 le	maître	 de	 stage	 a	 payée	pour	 son	 compte	ou	qu’il	 a	 lui-même	

																																																													
22	La	voie	consensuelle	quant	aux	modalités	d’exécution	pratique	de	ce	préavis	devra	être	privilégiée.	
A	défaut	d’accord	particulier,	c’est	bien	le	préavis	«	légal	»	de	trois	mois	qui	trouvera	à	s’appliquer,	
préavis	pendant	lequel	le	stagiaire	reste	sous	l’autorité	du	patron	de	stage	et	où	les	conditions	
financières	du	contrat	de	stage	restent	d’application.	



14 
 

Modèle	:	janvier	2021	

payée,	et	 le	coût	 réel	que	son	 inscription	à	 la	 liste	a	engendré	dans	 le	chef	de	 l’Ordre	des	
avocats	du	barreau	de	Liège-Huy.	

8.2.3.		En	l’absence	de	réussite	du	certificat	d’aptitude	par	le	stagiaire	après	avoir	épuisé	les	
possibilités	 offertes	 par	 le	 Code	 de	 déontologie	 d’AVOCATS.BE,	 ce	 dernier	 est	 tenu	 de	
rembourser	au	maître	de	stage	50	%	du	coût	lié	à	sa	formation	initiale	assumée	par	le	maître	
de	stage.	

	

8.3.		Rupture	du	contrat	à	l’initiative	du	maître	du	stage		

Le	maître	de	stage	peut,	à	 tout	moment	après	 l’expiration	de	 la	première	année	du	stage,	
résilier	 le	contrat	de	stage	sans	motif	moyennant	un	préavis	de	trois	mois	notifié	par	écrit	
avec	accusé	de	réception,	ou	par	courrier	recommandé.	

Le	préavis	doit	être	presté	 si	 le	 stagiaire	 le	 souhaite	et	prend	cours	 le	 lendemain	de	cette	
notification.	

Dans	cette	hypothèse,	le	stagiaire	n’est	redevable	d’aucun	montant,	ni	au	maître	de	stage,	ni	
à	l’Ordre	des	avocats	du	barreau	de	Liège-Huy.	

La	 rupture	 du	 contrat	 de	 stage	 résultant	 de	 ce	 	 que	 le	maître	 de	 stage	 considère	 que	 le	
stagiaire	est	 inapte	à	 l’exercice	de	 la	profession	d’avocat	est	 assimilée	à	une	 rupture	 sans	
motif	à	l’initiative	du	maître	de	stage.	

	

8.4.	 	Rupture	du	contrat	en	raison	de	 l’inexécution	fautive	de	ses	obligations	par	 l’une	des	
parties		

Chacune	des	parties	peut	à	tout	moment	mettre	fin	au	contrat	en	raison	de	l’inexécution	par	
l’autre	 partie	 de	 ses	 obligations,	 inexécution	 motivée	 et	 contrôlée	 par	 le	 président	 de	 la	
commission	du	stage	et	le	bâtonnier.	

Le	 président	 de	 la	 commission	 du	 stage,	 préalablement	 informé,	 tentera	 de	 concilier	 les	
parties	quant	aux	modalités	de	la	rupture	du	contrat.	

Dans	 l’hypothèse	 où	 il	 n’y	 parviendrait	 pas,	 les	 modalités	 de	 cette	 rupture	 seront	
déterminées	par	la	commission	d’arbitrage	visée	à	l’article	9	du	contrat. 

 

8.5.		Dispositions	générales	

Durant	la	période	de	préavis,	toutes	les	dispositions	du	contrat	restent	en	vigueur.	Le	préavis	
ne	peut,	 sauf	dérogation	expresse	du	président	de	 la	 commission	du	 stage,	être	 remplacé	
par	une	indemnité	compensatoire.	
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Les	parties	peuvent,	de	commun	accord,	déroger	au	délai	de	préavis,	après	la	notification	de	
la	 rupture	 du	 contrat	 et	 moyennant	 une	 information	 préalable	 au	 président	 de	 la	
commission	du	stage.	

Au	moins	 six	mois	 avant	 la	 fin	 du	 contrat,	 le	maître	 de	 stage	 fait	 part	 au	 stagiaire	 de	 ses	
intentions	 quant	 à	 l’intégration	 ou	 non	 de	 celui-ci	 au	 sein	 de	 son	 cabinet,	 en	 qualité	 de	
collaborateur	ou	d’associé	;	dans	le	même	délai,	le	stagiaire	fait	part	au	maître	de	stage	de	
ses	propres	intentions.	

En	cas	de	circonstances	exceptionnelles,	le	bâtonnier	peut	autoriser	une	partie	à	déroger	aux	
dispositions	reprises	au	présent	article.	

	

Article	9	23–	Le	règlement	des	litiges		

9.1.	 	Tout	 litige	 relatif	à	 l’interprétation	ou	à	 l’exécution	du	présent	contrat	est	 soumis	au	
président		de	la	commission	du	stage	lequel	tente	de	concilier	les	parties.	

	

9.2.	 	 Tout	 litige	qui	ne	peut	être	 résolu	à	 l’intervention	du	président	de	 la	 commission	du	
stage	 est	 arbitré	 par	 une	 commission	 composée	 d’un	 représentant	 du	 conseil	 de	 l’Ordre	
désigné	en	son	sein,	du	président	de	la	conférence	libre	du	jeune	barreau,	du	représentant	
des	stagiaires	au	sein	de	la	commission	d’agrément	et	du	directeur	du	centre	de	formation	
professionnelle,	le	président	de	la	commission	du	stage	étant	préalablement	entendu	en	son	
rapport	et	en	son	avis.	

En	 cas	 de	 parité	 de	 voix	 au	 sein	 de	 cette	 commission,	 la	 voix	 du	 bâtonnier	 est	
prépondérante.	

	

Article	10	24–	Cession	de	droits	d’auteur	

Le	 stagiaire	 cède,	 à	 titre	 exclusif,	 au	maître	de	 stage,	 les	 droits	 d’exploitation,	 à	 savoir	 de	
reproduction,	d’adaptation,	de	 traduction,	de	communication	au	public,	dont	 il	pourrait	 le	
cas	 échéant	 être	 titulaire	 en	 vertu	 des	 dispositions	 prévues	 par	 la	 législation,	 sur	 les	
courriers,	 conclusions,	 citations,	 requêtes,	 conventions,	 clauses,	 consultations	 ou	 toutes	
autres	créations	liées	à	l’exercice	de	la	profession	d’avocat	ainsi	que	les	écrits	et	les	logiciels	
à	 caractère	 scientifique	 tels	 qu’un	 ouvrage,	 article,	 note	 de	 jurisprudence,	 chronique,	
banque	de	données,	etc,	qu’il	rédige	ou	à	la	création	desquels	il	contribue	pour	le	compte	du	
maître	de	stage	ou	d’un	de	ses	associés	pendant	la	durée	de	la	présente	convention.	

																																																													
23	Art.	9	:	aucune	modification	n’est	autorisée.	

24	Art.	10	:	aucune	modification	n’est	autorisée.	
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Cette	cession	est	faite	pour	tous	pays,	pendant	toute	la	durée	durant	laquelle	les	créations	
du	stagiaire	sont	protégées	par	le	droit	d’auteur,	même	postérieurement	à	la	fin	du	présent	
contrat	 et	 sauf	 convention	 contraire,	 la	 rémunération	 est	 incluse	 dans	 les	 honoraires	
convenus.	

Cette	cession	des	droits	emporte	en	outre	la	cession	du	support	sur	lequel	est	fixée	l’œuvre.	
Le	stagiaire	s’engage	à	divulguer	 les	œuvres	dès	qu’elles	sont	approuvées	par	 le	maître	de	
stage	ou	un	de	ses	associés,	dans	leur	forme	et	dans	leur	contenu.	

Le	stagiaire	accepte	toutes	modifications	des	œuvres	jugées	nécessaires	ou	utiles	en	raison	
de	la	nature	de	l’œuvre,	de	l’évolution	de	l’état	du	droit	ou	de	l’exécution	par	le	maître	de	
stage	ou	ses	associés	du	mandat	qui	lui	est	confié	par	ses	clients.	

Le	stagiaire	renonce	à	l’exercice	de	son	droit	de	paternité	sur	les	œuvres	à	moins	qu’elles	ne	
soient	reproduites	ou	communiquées	à	titre	scientifique,	en	dehors	de	 l’assistance	donnée	
au	client	et	avec	l’accord	exprès	du	maître	de	stage	ou	un	de	ses	associés.	

La	 renonciation	 à	 l’exercice	 des	 droits	moraux,	 dans	 les	 limites	 ici	 définies,	 est	 consentie	
pour	tous	pays.	

Le	 stagiaire	 garantit	 au	maître	 de	 stage	 et	 à	 ses	 associés	 la	 jouissance	 paisible	 des	 droits	
cédés	et	de	la	renonciation	dans	les	limites	ici	définies	à	l’exercice	des	droits	moraux.	

La	présente	clause	ne	concerne	pas	 les	œuvres	créées	par	 le	stagiaire	en	son	nom	et	pour	
son	compte	personnel	en	dehors	de	l’exécution	du	présent	contrat.	

Par	dérogation	à	la	cession	exclusive	prévue	au	présent	article,	le	maître	de	stage	reconnaît	
au	 stagiaire	 le	 droit	 de	 conserver,	même	 après	 l’issue	 du	 présent	 contrat,	 un	 exemplaire	
(sous	 forme	 papier	 ou	 numérique)	 de	 tous	 les	 courriers,	 actes	 de	 procédure,	 contrats,	
consultations,	etc,	qu’il	a	personnellement	rédigés	dans	 le	cadre	de	 l’exécution	du	présent	
contrat,	 mais	 ceci	 pour	 son	 usage	 exclusivement	 personnel,	 à	 l’exclusion	 de	 toute	
exploitation,	et	sous	la	réserve	expresse	du	respect	du	secret	professionnel.		En	cas	d’usage	
de	ces	documents	pour	son	compte	personnel,	le	stagiaire	veillera	scrupuleusement	à	rendre	
illisibles	toutes	les	données	de	droit	et/ou	de	fait	qui	permettent	d’identifier	un	client,	une	
partie	adverse	ou	un	dossier.	

Article	11	25–	Protection	des	données	à	caractère	personnel	

Données	des	clients	

11.1.	Le	 stagiaire	 veillera	 tant	 par	 lui-même	 que	 par	 toute	 personne	 agissant	 pour	 son	
compte,	 au	 strict	 respect	 non	 seulement	 du	 secret	 professionnel	 mais	 également	 des	
obligations	 imposées	 par	 la	 loi	 du	 30	 juillet	 2018	 relative	 à	 la	 protection	 des	 personnes	
physiques	 à	 l'égard	 des	 traitements	 de	 données	 à	 caractère	 personnel	 et	 le	 Règlement	
européen	2016/679	du	27	avril	2016	relatif	à	la	protection	des	personnes	physiques	à	l'égard	
																																																													
25	Article	11	:	aucune	modification	n’est	autorisée.	
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du	traitement	des	données	à	caractère	personnel	et	à	la	libre	circulation	de	ces	données,	et	
abrogeant	 la	 directive	 95/46/CE	 (Règlement	 Général	 sur	 la	 Protection	 des	 Données,	 ou	
RGPD).		

L’annexe	relative	aux	traitements	de	données	à	caractère	personnel	confiées	par	 le	maître	
de	stage	et	ses	associés	au	stagiaire	est	conclue	par	 les	parties	ce	 jour,	conformément	aux	
exigences	de	l’article	28	du	Règlement	général	sur	la	protection	des	données	(RGPD).	

Données	du	stagiaire	

11.2. Les	données	à	caractère	personnel	du	stagiaire	sont	traitées	par	 le	maître	de	stage,	
qui	 est	 le	 responsable	 de	 leur	 traitement,	 conformément	 aux	 finalités	 et	 modalités	
suivantes.		

11.3. Exécution	de	la	mission	confiée	:	

Les	 données	 à	 caractère	 personnel	 de	 chaque	 partie	 et	 de	 son	 personnel	 (nom,	 prénom,	
image,	profession,	domicile	ou	résidence,	numéros	de	téléphone	et	de	télécopieur,	adresse	
électronique,	date	et	 lieu	de	naissance,	 état	 civil,	 numéro	de	 compte	bancaire,	 langues	et	
domaines	 du	 droit	 pratiqué,	 spécialisation,	 inscription	 au	 barreau,	 diplômes	 et	 titres	
académiques	 ou	 professionnels,	 activités	 au	 et	 en-dehors	 du	 barreau,	 publications,	
correspondances,	 etc.)	 sont	 traitées	 par	 l’autre	 partie	 conformément	 à	 la	 législation	
applicable	 en	 matière	 de	 traitement	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 en	 vertu	 de	
l’exécution	du	contrat	:	

a) pour	 permettre	 le	 paiement	 des	 services	 prestés,	 et	 gérer	 toute	 difficulté	 ou	
différend	;	

b) pour	informer	les	clients	du	maître	de	stage	et	de	ses	associés	et	les	conseils	adverses	
des	sous-traitants	affectés	à	des	tâches	qui	les	concernent	;	

c) pour	permettre	aux	 clients	du	maître	de	 stage	et	de	 ses	associés	de	 communiquer	
avec	le	sous-traitant	par	téléphone	ou	par	courrier	électronique	;		

d) pour	 permettre	 au	 personnel	 et	 aux	 autres	 avocats	 stagiaires,	 collaborateurs	 ou	
associés	du	maître	de	stage	de	communiquer	avec	le	sous-traitant	par	téléphone,	par	
courrier	électronique	(ou	via	un	réseau	social	d’entreprise)	;		

e) pour	 la	 gestion	 des	 polices	 d’assurances	 éventuellement	 souscrites	 au	 bénéfice	 du	
stagiaire,	ce	qui	 implique	 la	communication	des	données	à	caractère	personnel	aux	
tiers	que	sont	les	compagnies	d’assurances	concernées	;	

f) afin	d’informer	le	stagiaire	des	activités	organisées	pour	 les	stagiaires	ou	les	alumni	
au	terme	de	la	collaboration	;	

g) pour	 la	 notification	 d’une	 modification	 du	 Contrat	 ou	 de	 la	 Police	 protection	 des	
données	(notamment	de	nouvelles	finalités).	
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La	fourniture	de	ces	données	à	caractère	personnel	est	une	exigence	nécessaire	à	l’exécution	
de	 la	 mission	 confiée	 au	 sous-traitant.	 Le	 défaut	 de	 fournir	 ces	 données	 empêcherait	 la	
conclusion	du	contrat.	

Ces	données	sont	communiquées	aux	clients,	avocats	d’autres	parties,	aux	tribunaux,	à	des	
experts,	 conseils	 techniques,	 notaires,	médiateurs,	 arbitres	 ou	huissiers	 si	 nécessaire	 pour	
l’exécution	de	la	mission.	

Ces	données	sont	conservées	5	ans	après	la	fin	de	la	collaboration	des	parties.	

11.4. Gestion	de	la	facturation	:	

Les	données	de	contact	et	 financières	du	 sous-traitant	 sont	également	utilisées	en	vue	de	
procéder	 à	 la	 facturation	 des	 prestations	 et	 à	 leur	 récupération.	 Ces	 données	 sont	 donc	
indispensables	à	l’exécution	du	présent	contrat.	

Ces	données	sont	transmises	aux	administrations	fiscales	et	sociales,	(au	secrétariat	social	et	
au	comptable	du	maître	de	stage	et	de	ses	associés).	Elles	pourraient	être	transmises	à	un	
conseil	ou	à	un	huissier	en	cas	de	récupération	judiciaire.		

Les	parties	sont	contraintes	de	conserver	ces	données	de	facturation	jusqu’à	l’échéance	de	
leurs	obligations	fiscales	et	comptables,	soit	pendant	7	années	fiscales	complètes.	

11.5. Promotion	du	cabinet	:	

Les	données	du	sous-traitant	 sont	également	 traitées	en	vue	d’informer	 sur	des	questions	
juridiques	 et	 sur	 les	 services	 du	 maître	 de	 stage	 et	 de	 ses	 associés.	 Ce	 traitement	 est	
nécessaire	pour	la	promotion	du	maître	de	stage	et	de	ses	associés,	qui	relève	de	son	intérêt	
légitime.	

Les	données	de	contact	et	de	CV	du	sous-traitant	sont	utilisées	à	cette	fin.	

Ces	 données	 sont	 transmises	 aux	 prospects,	 visiteurs	 du	 site	 internet	 du	 cabinet,	
destinataires	de	la	mailing	list	du	cabinet,	...		

Ces	données	sont	conservées	à	cette	fin	au	maximum	un	an	après	son	départ	du	cabinet.	

11.6. Sécurité	des	bureaux	et	maintenance	des	installations	:	

(Vidéo-parlophonie	:	 Le	 sous-traitant	 est	 filmé	 à	 l’entrée	 des	 bureaux	 via	 un	 système	 de	
vidéo-parlophonie,	sur	 la	base	de	 l’intérêt	 légitime	du	maître	de	stage	et	de	ses	associés	à	
assurer	la	sécurité	de	ses	bureaux.	Ces	images	ne	sont	pas	enregistrées.	)	

(Maintenance	informatique	:	Les	sous-traitants	du	maître	de	stage	et	de	ses	associés	chargés	
de	 l’infrastructure	 informatique,	 de	 son	 programme	 de	 gestion,	 de	 la	 réalisation	 et	 la	
maintenance	 de	 son	 site	 internet	 et	 extranet	 pourraient	 accéder	 à	 vos	 données	 dans	 la	
mesure	strictement	nécessaire	à	l’exécution	de	leurs	missions	respectives)	



19 
 

Modèle	:	janvier	2021	

11.7. (Les	 données	 peuvent	 être	 transférées	 en	 dehors	 de	 l'Union	 européenne.	 Les	
données	peuvent	être	 transférées	en	dehors	de	 l'Union	européenne,	dans	des	pays	que	 la	
commission	 européenne	 estime	 ne	 pas	 garantir	 un	 niveau	 adéquat	 de	 protection	 des	
données	 à	 caractère	 personnel.	 Dans	 ce	 cas,	 chaque	 partie	 prendra	 les	 mesures	 de	
protection	appropriées	au	moyen	de	clauses	contractuelles	standard	relatives	à	la	protection	
des	données	adoptées	par	 la	 commission.	Celles-ci	peuvent	être	 consultées	au	 siège	de	 la	
partie	concernée.)	

11.8. Chaque	 partie	 ou	 ses	 travailleurs	 peuvent	 (par	 demande	 écrite	 datée,	 signée,	
adressée	à	 l’autre	partie	et	prouvant	son	 identité)	obtenir,	gratuitement	 la	communication	
écrite	des	données	et	la	portabilité	des	données,	ainsi	que,	le	cas	échéant,	la	rectification,	la	
limitation	 du	 traitement,	 la	 suppression	 de	 celles	 qui	 sont	 inexactes,	 incomplètes	 ou	 non	
pertinentes.	Chaque	partie	ou	ses	travailleurs	peuvent	également	s’adresser	ou	déposer	une	
plainte	auprès	de	 l’Autorité	de	protection	des	données	pour	 l'exercice	de	ces	droits	 (1000	
Bruxelles,	Rue	de	la	Presse,	35,	Tél.	+	32	2	274	48	00	-	Fax	+	32	2	274	48	35	-	contact@apd-
gba.be).		

11.9. Si	 une	 partie	 communique	 les	 données	 personnelles	 de	 ses	 travailleurs	 à	 l’autre	
partie,	elle	veille	à	porter	ces	informations	à	leur	connaissance.	

	

Article	12	26–	Dispositions	complémentaires	

	

	

	

	

	

	

Fait	 en	 trois	 exemplaires	 dont	 un	 sera	 remis	 au	 président	 de	 la	 commission	 du	 stage,	
préalablement	à	 la	prestation	de	 serment	du	 stagiaire,	 aux	 fins	d’application	de	 l’article	
3.8.	du	Code	de	déontologie.	

	

																																																													
26	Dispositions	complémentaires		
Les	parties	peuvent	insérer	des	dispositions	complémentaires	en	prévoyant	par	exemple	un	article	12	
«	Divers	».	Les	dispositions	complémentaires	insérées	ne	peuvent	toutefois	être	contraires	aux	
dispositions	générales	du	contrat	ni	conduire	à	une	situation	qui	serait	globalement	moins	favorable	
au	stagiaire	
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Le	stagiaire	 	 	 	 	 	 	 	 Le	maître	de	stage 	

	

*	

*								*	

	

Entrée	en	vigueur	:		

Le	 présent	 règlement	 entrera	 en	 vigueur	 et	 s’imposera	 pour	 toutes	 les	 prestations	 de	
serment	postérieures	au	1er	septembre	2019.	
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ANNEXE	

CONTRAT	DE	SOUS-TRAITANCE	DE	TRAITEMENT	DES	DONNEES	A	CARACTERE	PERSONNEL	

	

	

ENTRE	:		

	

Ci-après	dénommée	«	le	responsable	du	traitement	»	ou	«	l’association	».	

	

ET	:		 	

	

Ci-après	dénommé(e)	«	le	sous-traitant	».	

	

Le	responsable	de	traitement	et	 le	sous-traitant	sont	dénommés	individuellement	une	«	Partie	»	et	
ensemble	les	«	Parties	».	 	

Considérant	que	:	

a) Le	sous-traitant	effectue	des	services	au	profit	du	responsable	du	traitement,	conformément	
à	la	Convention	Principale	(contrat	de	de	stage).	

b) Ces	services	 impliquent	 le	 traitement	de	données	à	caractère	personnel	par	 le	 responsable	
du	traitement	au	sens	de	la	loi	relative	à	la	protection	des	personnes	physiques	à	l'égard	des	
traitements	de	données	à	caractère	personnel	(ci-après	dénommée	LPPPD)	et	du	règlement	
européen	2016/679	(ci-après	RGPD).	

c) Le	sous-traitant	traite	les	données	personnelles	uniquement	sur	instructions	du	responsable	
du	traitement	et	non	en	vue	de	ses	propres	finalités,	conformément	à	la	LPPPD	et	au	RGDP.	

d) Par	le	biais	du	présent	contrat	de	traitement	de	données,	les	parties	souhaitent	établir	leurs	
accords	concernant	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel.		

1. Définitions	:	

Les	 termes	 tels	 que	 «	traiter	»	 /	 «traitement»,	 «données	 à	 caractère	 personnel»,	 «responsable	 du	
traitement	»	et	«	sous-traitant	»	doivent	être	interprétés	à	la	lumière	de	la	LPPPD	et	du	RGPD.	

2. Objet	du	contrat	:	

Durant	l'exécution	de	la	Convention	Principale,	le	sous-traitant	peut	traiter	des	données	à	caractère	
personnel	 au	 profit	 du	 responsable	 du	 traitement	 ou	 en	 exécution	 d’une	 obligation	 légale.	 Les	
caractéristiques	du	traitement	sous-traité	sont	les	suivantes	:	
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2.1. Objet	du	traitement:		

• Gestion	des	dossiers	de	représentation	et	de	consultation	confiés	au	sous-
traitant.	

2.2. Nature	du	traitement:	

• Prestations	intellectuelles	(services	d’avocat)	

2.3. Catégories	de	personnes	concernées:	

• Clients	et	prospects	du	responsable	de	traitement.	

• Adversaires	des	clients	du	responsable	de	traitement.	

2.4. Finalité	du	traitement:	

• Exécuter	 la	mission	contractuelle	de	représentation	ou	de	consultation	du	
responsable	de	traitement.	

• Gestion	de	la	relation	contractuelle.	

• (Promotion	des	services	du	responsable	de	traitement).	

• Respect	des	obligations	légales.	

2.5. Type	de	données	personnelles:	

• nom,	prénom,		

• image,		

• profession,		

• domicile	ou	résidence,		

• n°	de	téléphone	et	de	fax,	adresse	e-mail,		

• date	et	lieu	de	naissance,		

• état	civil,		

• n°	de	compte	bancaire,		

• identifiant,	 mot	 de	 passe,	 connexions	 (en	 cas	 d’utilisation	 de	 notre	
extranet),	correspondances,		

• pièces	justificatives	diverses,		

• pièces	de	procédure,	

• données	particulières	(au	sens	de	l’article	9	RGPD	ou	des	articles	6	et	7	de	
la	LPPPD),		
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• données	 relatives	 aux	 condamnations	 et	 infractions	 pénales	 (au	 sens	 de	
l’article	10	RGDP	ou	de	l’article	8	de	la	LPPPD),		

• numéros	de	registre	national,	protégé	par	la	loi	belge	du	8	août	1983	et	de	
carte	d´identité	

2.6. Durée	du	traitement:	

5	ans	après	la	fin	de	la	mission	de	représentation	ou	de	consultation.	

3. Les	obligations	du	sous-traitant	:	

3.1. Le	sous-traitant	garantit	que	lui-même	ainsi	que	toute	personne	agissant	sous	son	
autorité,	 ne	 traitera	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 que	 sur	 instruction	
documentée	 du	 responsable	 du	 traitement,	 conformément	 aux	 instructions	 du	
responsable	du	traitement	et	dans	la	stricte	mesure	nécessaire	à	la	réalisation	des	
Services	 prévus	 dans	 la	 Convention	 Principale	 (y	 compris	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
transferts	 de	 données	 à	 caractère	 personnel	 vers	 un	 pays	 tiers	 ou	 à	 une	
organisation	 internationale),	 à	 moins	 que	 la	 législation	 de	 l'Union	 ou	 de	 l'État	
membre	à	laquelle	le	sous-traitant	est	soumis	ne	le	requière.	Dans	ce	cas,	le	sous-
traitant	 doit	 informer	 le	 responsable	 du	 traitement	 de	 cette	 obligation	 juridique	
avant	le	traitement,	à	moins	que	le	droit	concerné	ne	lui	interdise	de	communiquer	
ces	informations	pour	des	motifs	importants	d'intérêt	public.	

3.2. Le	sous-traitant	ne	doit	divulguer	des	données	à	caractère	personnel	directement	
ou	 indirectement	 à	 aucune	 personne,	 société	 ou	 entité	 gouvernementale.	 Si	 une	
telle	 divulgation	 est	 nécessaire	 au	 bon	 traitement	 des	 données	 à	 caractère	
personnel,	 celle-ci	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 qu'après	 autorisation	 écrite	 préalable	 du	
responsable	 du	 traitement	 et	 uniquement	 dans	 le	 cadre	 d'une	 obligation	 de	
confidentialité.	Le	sous-traitant	peut,	s’il	en	informe	préalablement	le	responsable	
du	traitement,	communiquer	des	données	à	caractère	personnel	conformément	à	
une	injonction	émise	par	un	tribunal	ou	un	organisme	gouvernemental	compétent.	

Les	 autres	 activités	 de	 traitement	 ne	 seront	 exécutées	 que	 si	 le	 sous-traitant	 est	
expressément	 invité	 à	 le	 faire	 par	 le	 responsable	 du	 traitement	 ou	 en	 vue	 de	 se	
conformer	 à	 une	 obligation	 légale,	 après	 en	 avoir	 informé	 le	 responsable	 du	
traitement	et	en	agissant	sous	sa	responsabilité.	

Le	sous-traitant	ne	traite	en	aucun	cas	les	données	personnelles	pour	la	réalisation	
de	ses	propres	finalités.	

Le	sous-traitant	prend	des	mesures	pour	veiller	à	ce	que	toute	personne	physique	
agissant	 sous	 son	 autorité	 ne	 les	 traite	 pas	 en	 contravention	 aux	 présentes	
dispositions.	

3.3. Le	 sous-traitant	 traite	 les	 données	 à	 caractère	 personnel	 de	 manière	 traçable,	
correcte,	soigneuse	et	en	conformité	avec	toutes	les	lois	applicables	en	matière	de	
protection	 des	 données.	 Le	 sous-traitant	 ne	 doit,	 par	 aucun	 acte	 ou	 omission,	
mettre	 le	 responsable	du	 traitement	en	situation	d’infraction	par	 rapport	aux	 lois	
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applicables	 à	 la	 protection	 des	 données	 en	 relation	 avec	 le	 présent	 contrat	 de	
traitement	de	données.	

	

3.4. Le	sous-traitant	doit	se	conformer	à	toutes	les	instructions	raisonnables	qui	lui	sont	
fournies	 par	 le	 responsable	 du	 traitement	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 traitement	 des	
données	 à	 caractère	 personnel.	 Le	 sous-traitant	 doit	 aviser	 immédiatement	 le	
responsable	du	traitement	si,	à	son	estime,	une	des	 instructions	de	ce	dernier	est	
en	conflit	avec	la	LPPPD	applicable	ou	avec	le	RGPD.	

3.5. Si	 le	 sous-traitant	 enfreint	 la	 présente	 convention	 et	 le	 RGPD	en	déterminant	 les	
finalités	et	les	moyens	du	traitement,	il	devra	être	considéré	comme	le	responsable	
du	traitement	dans	le	cadre	de	ce	traitement.		

4. Sécurité	du	traitement	des	données	:	

4.1. Le	 sous-traitant	 garantit	 qu'il	 met	 en	 œuvre	 les	 mesures	 techniques	 et	
organisationnelles	 appropriées	 pour	 assurer	 un	 niveau	 de	 sécurité	 approprié	 au	
risque	de	telle	sorte	que	le	traitement	répond	aux	exigences	de	la	législation	belge,	
du	RGPD	et	assure	la	protection	des	droits	des	personnes	concernées.	

Ces	mesures	doivent	préserver	les	données	personnelles	de	la	perte,	la	destruction,	
les	 dommages,	 la	 divulgation	 non	 autorisée,	 la	 dégradation	 ou	 le	 traitement	 non	
autorisé	ou	 illégal,	et	doivent	garantir	 la	disponibilité,	ou	 la	disponibilité	en	temps	
opportun,	des	données.	

Ces	 mesures	 doivent	 prévoir	 un	 niveau	 de	 sécurité	 considéré	 comme	 approprié	
compte	 tenu	 des	 standards	 techniques	 et	 du	 type	 de	 données	 à	 caractère	
personnel	traitées,	en	tenant	compte	:	

- de	l'état	de	la	technique	et	des	coûts	de	mise	en	œuvre	;	

- de	la	nature,	de	l'étendue,	du	contexte	et	des	finalités	de	traitement	;	

- mais	aussi	de	 la	probabilité	et	de	 la	gravité	du	risque	et	de	 	encouru	pour	 les	
droits	et	libertés	des	personnes	physiques.	

4.2. Le	sous-traitant	 informe	ses	employés	et	agents	des	obligations	qui	 lui	 incombent	
en	 ce	 qui	 concerne	 les	 données	 à	 caractère	 personnel	 du	 responsable	 du	
traitement.	 Le	 sous-traitant	 doit	 faire	 en	 sorte	 que	 tous	 les	 employés	 et	 agents	
impliqués	dans	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel	du	responsable	du	
traitement	soient	liés	par	une	obligation	de	confidentialité	dans	le	but	de	garantir	la	
confidentialité	et	 l'intégrité	des	données	à	caractère	personnel	du	responsable	du	
traitement.	

5. Obligations	de	conformité	:	

5.1. Le	sous-traitant	devra	coopérer	pleinement	à	la	préparation	d'une	analyse	d’impact	
sur	 la	 protection	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 ainsi	 qu’aux	 mises	 à	 jour	
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régulières	 de	 cette	 analyse	 et,	 si	 nécessaire,	 adapter	 ses	 mesures	 techniques	 et	
organisationnelles	conformément	aux	conclusions	de	l'analyse.	

5.2. Le	sous-traitant	devra	mettre	à	la	disposition	du	responsable	du	traitement	toutes	
les	informations	nécessaires	à	la	démonstration	du	respect	des	obligations	prévues	
par	le	droit	belge	et	le	RGPD.	

5.3. Le	sous-traitant	devra	notifier	sans	retard	indu	au	responsable	du	traitement	toute	
plainte,	demande	ou	avis	d'une	personne	concernée	par	le	traitement	des	données	
qui	exercerait	les	droits	qui	lui	sont	conférés	par	la	législation	sur	la	protection	des	
données.	

Le	sous-traitant	devra	se	conformer	aux	instructions	du	responsable	du	traitement	
en	cas	de	demande	ou	d’avis	et	il	ne	devra	pas	répondre	à	cette	demande	ou	avis	
sans	instruction	du	responsable	du	traitement.	

Eu	égard	à	la	nature	du	traitement,	le	sous-traitant	devra	assister	le	responsable	du	
traitement	par	des	mesures	 techniques	et	organisationnelles	appropriées,	dans	 la	
mesure	du	possible,	et	 fournir	 sa	pleine	et	prompte	coopération	à	celui-ci	afin	de	
répondre	aux	demandes	de	la	personne	concernée	par	le	traitement,	notamment	:	

1) après	 avoir	 été	 instruit	 en	 ce	 sens	 par	 celui-ci,	 permettre	 aux	 personnes	
concernées	d'accéder	à	leurs	données	à	caractère	personnel	concernées	par	ce	
traitement,	

2) après	 avoir	 été	 instruit	 en	 ce	 sens	 par	 celui-ci,	 supprimer	 ou	 corriger	 des	
données	à	caractère	personnel,	

3) démontrer	 que	 les	 données	 à	 caractère	 personnel	 ont	 été	 supprimées	 ou	
corrigées,	 si	 elles	 sont	 inexactes	 (ou,	 dans	 le	 cas	 où	 le	 responsable	 du	
traitement	 est	 en	 désaccord	 avec	 le	 caractère	 incorrect	 des	 données	 à	
caractère	personnel,	tenir	compte	du	fait	que	la	personne	concernée	considère	
que	ses	données	à	caractère	personnel	sont	incorrectes)	

4) ou	permettre	 au	 responsable	 du	 traitement	 de	 s'acquitter	 de	 ses	 obligations	
de	 répondre	 aux	 demandes	 des	 personnes	 concernées,	 conformément	 à	 la	
LPPPD,	 au	 chapitre	 III	 du	 RGPD	 ou	 toute	 autre	 législation	 applicable	 dans	 le	
domaine	du	traitement	des	données	à	caractère	personnel.	

5.4. Le	responsable	du	traitement	est	habilité	à	surveiller	le	respect	du	présent	contrat	
ou	 à	 le	 faire	 surveiller	 par	 des	 tiers.	 À	 cette	 fin,	 le	 sous-traitant	 devra,	 si	 le	
responsable	du	traitement	 le	 lui	demande,	au	moins	une	 fois	par	an,	permettre	à	
celui-ci	 de	 vérifier	 cette	 conformité	 ou	 de	 demander	 à	 un	 tiers	 de	 le	 faire	 à	 un	
moment	 convenu	 conjointement	 entre	 parties	 ou	 à	 d'autres	 moments	 jugés	
nécessaires	 par	 le	 responsable	 du	 traitement	 suite	 à	 une	 information	 ou	 à	 des	
incidents	 relatifs	 à	 la	 vie	 privée,	 ou	 à	 un	 soupçon	 de	 cet	 ordre.	 Le	 sous-traitant	
devra	 bénéficier	 d’au	 moins	 un	 mois	 de	 préavis	 avant	 une	 telle	 intervention	 de	
surveillance	du	 responsable	 du	 traitement,	 et	 devra	 être	 informé	de	 l’identité	 du	
tiers	 éventuel	 qui	 pratiquera	 cette	 vérification.	 Moyennant	 justification	
raisonnable,	 le	 sous-traitant	 pourra	 demander	 à	 un	 autre	 tiers	 d’effectuer	 cette	
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mission.	 Suite	 à	 ce	 contrôle,	 le	 sous-traitant	 devra,	 dans	 un	 délai	 raisonnable,	 se	
conformer	aux	instructions	raisonnables	fournies	par	le	responsable	du	traitement	
pour	ajuster	sa	politique	de	sécurité.	En	tout	état	de	cause,	cette	surveillance	devra	
se	 limiter	strictement	aux	mesures	nécessaires	pour	s’assurer	que	 le	sous-traitant	
respecte	 les	 dispositions	 de	 ce	 contrat.	 Cette	 surveillance	 ne	 peut	 pas	 être	
l'occasion	 pour	 le	 responsable	 du	 traitement	 d'avoir	 accès	 à	 des	 informations	
confidentielles	 du	 sous-traitant	 et	 ce	 dernier	 devra	 refuser	 de	 communiquer	 ces	
informations	 confidentielles	 lorsque	 celles-ci	 ne	 sont	 pas	 directement	 liées	 et	
nécessaires	aux	fins	de	la	surveillance	prévue	dans	le	cadre	du	présent	contrat.	De	
même,	la	fréquence	des	contrôles	devra	être	limitée	à	une	fois	par	an	maximum.	

Le	 sous-traitant	 devra,	 dans	 une	mesure	 raisonnable,	 fournir	 sa	 coopération	 à	 la	
surveillance.	Les	coûts	de	cette	surveillance	seront	supportés	par	le	responsable	du	
traitement,	 à	 moins	 qu'il	 ne	 soit	 prouvé	 et	 documenté	 dans	 les	 opérations	 de	
vérification	que	sous-traitant	n'a	pas	ou	n'a	pas	pleinement	respecté	ses	obligations	
qui	lui	incombent	en	vertu	du	présent	contrat.	

6. Localisation	du	traitement	:	

6.1. Le	 sous-traitant	 traitera	 les	 données	 personnelles	 du	 responsable	 du	 traitement	
uniquement	dans	un	lieu	situé	dans	l'UE	convenu	entre	Parties.	

6.2. Le	 sous-traitant	 ne	 devra	 pas	 traiter	 ou	 transférer	 les	 données	 personnelles	 du	
responsable	du	traitement,	ni	les	traiter	lui-même	ou	par	le	biais	de	tiers,	en	dehors	
de	 l'Union	 européenne,	 sauf	 autorisation	 préalable	 expresse	 et	 explicite	 du	
responsable	du	traitement.	

Le	 sous-traitant	 devra	 veiller	 à	 ce	 qu'aucun	 accès	 aux	 données	 personnelles	 du	
responsable	du	traitement	par	un	tiers	n'aboutisse	de	quelque	manière	que	ce	soit	
à	la	transmission	de	ces	données	à	l'extérieur	de	l'Union	Européenne.	

7. Gestion	des	violations	de	données	à	caractère	personnel	:	

7.1. Le	sous-traitant	devra	aider	 le	 responsable	du	traitement	à	assurer	 le	 respect	des	
obligations	 découlant	 de	 la	 législation	 belge	 et	 des	 articles	 32	 à	 36	 du	 RGPD	 en	
tenant	compte	de	la	nature	du	traitement	et	des	informations	dont	dispose	le	sous-
traitant.	

7.2. Est	 considérée	 comme	une	 «	 violation	 de	 données	 à	 caractère	 personnel	»	 toute	
violation	de	la	sécurité	accidentelle	ou	illicite,	tout	accès,	traitement,	suppression,	
détérioration,	perte	ou	toute	 forme	de	traitement	 illégal	des	données	à	caractère	
personnel,	ou	tout	autre	incident	qui	entraîne	ou	pourrait	conduire	à	la	destruction,	
la	perte,	l’altération,	la	divulgation	non	autorisée	de	données	à	caractère	personnel	
transmises,	conservées	ou	traitées	d'une	autre	manière	ou	l'accès	non	autorisé	à	de	
telles	 données	 ou	 encore	 toute	 indication	 selon	 laquelle	 une	 violation	 de	 cette	
nature	va	se	produire	ou	s'est	produite.	

7.3. Dès	qu'une	violation	de	données	à	caractère	personnel	se	produit,	s'est	produite	ou	
pourrait	 se	 produire,	 le	 sous-traitant	 devra	 le	 notifier	 dans	 les	 72	 heures	 au	
responsable	du	traitement.	
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7.4. Le	 sous-traitant	 devra	 documenter	 toute	 violation	 de	 données	 à	 caractère	
personnel,	et	notamment	les	faits	relatifs	à	cette	violation	de	données	à	caractère	
personnel,	 toute	 information	 utile	 sur	 l'origine,	 la	 nature,	 l’ampleur	 et	 les	
conséquences	de	la	violation,	le	risque	que	les	données	aient	été	ou	puissent	être	
traitées	illégalement,	les	actions	correctrices	qui	ont	été	ou	seront	prises	et	toutes	
autres	 informations	 pertinentes.	 Le	 sous-traitant	 communiquera	 ces	 informations	
au	responsable	du	traitement	afin	que	celui-ci	soit	en	mesure	de	se	conformer	aux	
exigences	 de	 la	 législation	 en	matière	 de	 protection	 des	 données	 concernant	 (1)	
l’information	des	autorités	compétentes	et	des	personnes	concernées;	 (2)	 la	mise	
en	œuvre	des	remèdes	nécessaires.	

7.5. Le	 sous-traitant	 est	 tenu	 de	 remédier	 aussi	 vite	 que	 possible	 aux	 conséquences	
négatives	 découlant	 d'une	 violation	 de	 données	 ou	 de	 réduire	 au	 minimum	 les	
autres	conséquences	potentielles.	

Le	 sous-traitant	 mettra	 en	 œuvre	 sans	 délai	 tous	 les	 remèdes	 demandés	 par	 le	
responsable	du	traitement	ou	par	les	autorités	compétentes	pour	remédier	à	toute	
violation	 de	 données	 ou	 toute	 autre	 non-conformité	 et	 /	 ou	 atténuer	 les	 risques	
associés	à	ces	évènements.	Le	sous-traitant	devra	coopérer	à	tout	moment	avec	le	
responsable	 du	 traitement	 et	 observer	 ses	 instructions	 afin	 de	 lui	 permettre	
d'effectuer	une	enquête	 appropriée	 sur	 la	 violation	de	données,	 de	 formuler	une	
réponse	correcte	et	de	prendre	ensuite	les	mesures	adéquates.	

7.6. Si	 le	 responsable	 du	 traitement	 le	 juge	 nécessaire,	 il	 informera	 les	 personnes	
concernées	et	les	tiers,	y	compris	la	commission	de	protection	de	la	vie	privée,	de	
toute	 violation	 de	 données.	 Il	 n'est	 pas	 permis	 au	 sous-traitant	 de	 fournir	 des	
informations	sur	les	violations	de	données	aux	personnes	concernées	ou	aux	tiers,	
sauf	s’il	est	légalement	tenu	de	le	faire.	

8. Recours	à	un	sous-traitant	de	second	rang	:	

8.1. Le	 sous-traitant	 ne	 pourra	 pas	 engager	 un	 autre	 sous-traitant	 («	sous-traitant	 de	
second	 rang	»)	 sans	 autorisation	 écrite	 préalable	 spécifique	 du	 responsable	 du	
traitement.		

8.2. Le	 sous-traitant	 n'utilisera	 que	 des	 sous-traitants	 de	 second	 rang	 offrant	 des	
garanties	 suffisantes	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 les	 mesures	 techniques	 et	
organisationnelles	 appropriées	 de	 telle	 sorte	 que	 le	 traitement	 des	 données	
réponde	aux	exigences	du	présent	contrat,	du	droit	belge	et	du	RGPD	et	qu’il	assure	
la	protection	des	droits	de	la	personne	concernée.	

8.3. Le	 sous-traitant	 devra	 imposer	 à	 son	 ou	 ses	 sous-traitant(s)	 de	 second	 rang	 des	
engagements	 aussi	 (ou	 davantage)	 contraignants	 que	 ceux	 qui	 découlent	 du	
présent	contrat,	du	droit	belge	et	du	RGPD	et	il	veillera	à	ce	que	ces	derniers	soient	
respectés	par	son	ou	ses	sous-traitants	de	second	rang.	Les	accords	passés	avec	le	
sous-traitant	 de	 second	 rang	 sont	 établis	 par	 écrit.	 Sur	 demande,	 le	 sous-traitant	
devra	fournir	au	responsable	du	traitement	une	copie	de	ce	(ces)	contrats.	

8.4. Nonobstant	 l’autorisation	 par	 le	 responsable	 de	 traitement	 de	 faire	 appel	 à	 un	
sous-traitant	 de	 second	 rang,	 le	 sous-traitant	 de	 premier	 rang	 demeure	
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entièrement	responsable	envers	le	responsable	de	traitement	des	conséquences	de	
cette	sous-traitance	d'activités	à	un	tiers.		

9. Responsabilité	:	

Le	sous-traitant	est	couvert	par	une	assurance	responsabilité	professionnelle.	Dans	l’hypothèse	où	il	
ne	 serait	 plus	 couvert	 par	 ce	 type	 d'assurance,	 le	 sous-traitant	 informerait	 le	 responsable	 du	
traitement	et,	à	sa	demande,	fournirait	 la	preuve	qu'il	dispose	de	ressources	financières	suffisantes	
pour	assumer	sa	responsabilité.	

10. Durée	et	résiliation	:	

Les	obligations	qui,	 de	par	 leur	nature,	 sont	destinées	 à	 se	poursuivre	même	après	 l’extinction	du	
présent	contrat,	demeureront	en	vigueur	après	la	fin	de	celui-ci.	Parmi	ces	obligations	figurent	celles	
qui	découlent	des	dispositions	relatives	à	la	confidentialité,	à	la	responsabilité	et	à	la	loi	applicable.	

11. Période	de	stockage,	retour	et	suppression	des	données	personnelles	:	

11.1. Le	 sous-traitant	 ne	 conservera	 pas	 les	 données	 à	 caractère	 personnel	 plus	
longtemps	que	ce	qui	est	strictement	nécessaire	et	en	aucun	cas	au-delà	de	 la	 fin	
du	présent	contrat	ou,	si	une	période	de	stockage	a	été	convenue	entre	les	parties,	
pas	au-delà	de	cette	période.	

11.2. Après	 la	 fin	 de	 la	 prestation	 des	 services	 relatifs	 au	 traitement	 ou	 à	 la	 première	
demande	 du	 responsable	 de	 traitement,	 le	 sous-traitant	 doit,	 à	 la	 discrétion	 du	
responsable	du	traitement	:	

a) supprimer	toutes	 les	copies	des	données	à	caractère	personnel	du	responsable	
de	traitement	stockées	ou	traitées	par	le	sous-traitant,	

b) ou	 restituer	 toutes	 les	 données	 à	 caractère	 personnel	 	 au	 responsable	 de	
traitement	et	supprimer	les	copies	existantes,	

à	moins	que	la	législation	de	l'Union	ou	d’un	des	États	membres	n’exige	le	stockage	
des	données	à	caractère	personnel.	À	la	demande	du	responsable	de	traitement,	le	
sous-traitant	devra	fournir	la	preuve	du	fait	que	les	données	ont	été	supprimées	ou	
retirées.	 S'il	 était	 impossible	de	 les	 restituer,	 de	 le	 supprimer	ou	de	 les	 retirer,	 le	
sous-traitant	en	avisera	immédiatement	le	responsable	du	traitement.	Dans	ce	cas,	
le	sous-traitant	garantira	qu'il	gèrera	ces	données	à	caractère	personnel	de	manière	
confidentielle	et	qu'il	ne	traitera	plus	ces	données.	
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 Comptes de tiers et comptes rubriqués – Rapport annuel – Notice explicative 

 

Le Code judiciaire et le Code de déontologie d’Avocats.be prévoient  un contrôle annuel des comptes 

de tiers et des comptes rubriqués par les Ordres.  

Concrètement le dépôt d’un rapport annuel par les avocats est désormais obligatoire.  

Un formulaire type a été établi et est mis à votre disposition.  

Seuls les comptes de tiers et les comptes rubriqués sont concernés.  

Sont exclus les comptes ouverts par un avocat en qualité de mandataire de justice (administrateur de 

biens et/ou de la personne, médiateur de dettes, curateur, etc.).  

Certains confrères utilisent, ensemble, un compte de tiers unique.  

 Dans cette hypothèse, un seul des avocats co-titulaires du compte devra communiquer les 

données et pièces afférentes à ce compte, pour l’ensemble des co-titulaires.  

Il mentionnera alors ce compte sous la rubrique 2.1.a « comptes dont je communique les 

données et pièces ». 

 Il pourra, dans la même logique compléter seul, pour ce compte de tiers, la rubrique n°3 : « 

balance de tiers avec montant et date du dernier solde créditeur ».  

 Cependant, tous les confrères co-titulaires du compte devront déclarer l’existence de ce 

compte dans un rapport et le mentionneront dès lors sous la rubrique 2.1.b « comptes dont 

les données et pièces sont communiquées par un autre avocat ».  

 Il va de soi que les co-titulaires d’un compte de tiers au sujet duquel le rapport sera établi par 

un seul des confrères co-titulaires seront tenus par les données et pièces communiquées par 

ce dernier.  

 Le rapport doit être complété et déposé en parfaite concertation avec l’ensemble des co-

titulaires du compte.  

S’agissant des comptes rubriqués, l’Ordre demande par contre, le cas échéant, à l’ensemble des 

avocats qui en sont co-titulaires de compléter intégralement le rapport. 



	
RAPPORT	ETABLI	EN	APPLICATION	DE	L’ARTICLE	4.78BIS	DU	CODE	DE	DEONTOLOGIE	D’AVOCATS.BE	

	
1. COORDONNEES	PROFESSIONNELLES	

Maître	(nom	et	prénom):	…………………………………………………..	

Adresse	du	cabinet	principal	:	……………………………………………	

Mode	d’exercice	de	la	profession	d’avocat	(biffer	la	mention	inutile)	:	

• Personne	physique	:	oui/non	
BCE/TVA	:	…………………………………………	

	
ET/OU	

	
• Association/structure	:	oui/non	

Nom	de	l’association/structure	:	……………………………………….	
BCE/TVA	:	……………………………………………	
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2. LISTE	DES	COMPTES	DE	TIERS	OU	RUBRIQUES	EXISTANTS	AU	31	DECEMBRE	2020	AVEC	SOLDE	ET	EXTRAITS	DE	COMPTE	AU	1er	JANVIER	2020	et	
31	DECEMBRE	2020		

	
2.1)	Comptes	de	tiers	
	

a. Comptes	dont	je	communique	les	données	et	pièces	
	

Numéro	de	compte	 Au	nom	de	:	 Solde	au	
01/01/2020	

Solde	au	
31/12/2020	

Ouvert	
en	2020	
(oui/non)	

Clôturé	
en	2020	
(oui/non)	

Extraits	de	compte	
au	01/01/2020		
et	31/12/2020	

BE	 	 	 	 	 	 (ANNEXES)	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	
b. Comptes	dont	les	données	et	pièces	sont	communiquées	par	un	autre	avocat	(hypothèse	de	l’utilisation	d’un	compte	en	commun)	

	
Numéro	de	compte	 Au	nom	de	:	 Nom	de	l’avocat	communiquant	les	données	et	pièces	
BE	 	 	
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2.2)	comptes	rubriqués	
	
	

Numéro	de	compte	 Au	nom	de	:	 Solde	au	
01/01/2020	

Solde	au	
31/12/2020	

Ouvert	
en	2020	
(oui/non)	

Clôturé	
en	2020	
(oui/non)	

Extraits	de	compte	
au	01/01/2020		
et	31/12/2020	

BE	 	 	 	 	 	 (ANNEXES)	
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3. BALANCE	DE	TIERS	(SOLDE	RESTANT	DU	PAR	L’AVOCAT	A	DES	TIERS	POUR	CHAQUE	DOSSIER)	AVEC	MONTANT	ET	DATE	DU	DERNIER	SOLDE	
CREDITEUR	ET	TOTAL	DU	SOLDE	RESTANT	DU	AUX	TIERS	POUR	L’ENSEMBLE	DES	DOSSIERS	

Ce	tableau	peut	ne	pas	être	complété	par	le	signataire	du	présent	rapport	pour	les	comptes	de	tiers	dont	les	données	et	pièces	sont	communiquées	
par	un	autre	avocat	(point	2.1	b	complété	ci-dessus)	

	

	

Nom	du	dossier	 Solde	restant	dû	
au	31/12/2020			

Date	du	dernier	
mouvement	
créditeur	

Montant	du	
dernier	
mouvement	
créditeur	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
TOTAL	 	 	 	
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4. JUSTIFICATION	DES	INSCRIPTIONS	EN	COMPTE	D’UN	MONTANT	EXCEDANT	2500€	par	opération,	dossier	ou	client	lorsque	leur	durée	excède	2	
mois.	

	

Ce	tableau	peut	ne	pas	être	complété	par	le	signataire	du	présent	rapport	pour	les	comptes	de	tiers	dont	les	données	et	pièces	sont	communiquées	
par	un	autre	avocat	(point	2.1	b	complété	ci-dessus)	

	
	

Nom	du	dossier	 Montant	de	
l’opération	

Justification	de	l’avocat	
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5. INVENTAIRE	DES	ANNEXES	JOINTES	AU	PRESENT	RAPPORT	

-	

-	

-	

-	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fait	à																								 	 				le	 	 					 	 	

	

Rapport	et	annexes	à	adresser	à	l’attention	du	Bâtonnier	de	l’ordre	par	mail	à	l’adresse	:	batonnat@barreaudeliege-huy.be	
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N° 604 A – 2016  
1. 

 

 
SPF FINANCES 

Secteur TVA 

 

 

 

DEMANDE D’IDENTIFICATION A LA TVA 

(formulaire 604A) 

 
 

 

 

IMPORTANT 
 

Vous êtes une personne physique ou morale, ou une société/association sans personnalité juridique et 

vous devez être identifiée à la TVA en vertu de l’article 50 du Code de la TVA ? 

 

Alors, avant de commencer vos activités, vous devez déposer ce formulaire dûment complété et 

signé auprès du service compétent. Vous pouvez accomplir cette démarche vous-même ou la faire 

effectuer par une tierce personne dûment mandatée. 

 

Si vous éprouvez des difficultés à remplir le formulaire, vous pouvez obtenir plus de renseignements 

auprès du service compétent. Vous pouvez aussi faire appel aux services d’un guichet d’entreprises 

agréé de votre choix.   
 
 

 
 

 

CADRE I – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENTREPRISE 
 

 

NUMERO D’ENTREPRISE :             

 

 

A. Pour les personnes physiques 
 

a. Nom et prénom(s) :                                                                                                                               . 
 

b. Numéro au registre national : 
 

c. Adresse du siège d’exploitation  si ≠ domicile : 
 

d. Date d’expiration du permis de séjour :  
 

 

B.    Pour les personnes morales et les sociétés/associations sans personnalité juridique 
 

Dénomination sociale :                                                                                                                             . 

 
 

C. Pour toutes les entreprises 
 

Siège administratif principal : 
 

Rue                                                                                                                   N°              Boîte              . 

Localité                                                                                                      Code postal                             . 

Pays                                                                                                                                                           . 

Téléphone                                                                        Fax                                                                    . 

E-mail                                                                                                                                                        . 

  

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

 

Code crestra de la Division Gestion où la demande est introduite :  

Demande reçue le :  

Encodée le :  

Observations  :                                                                                                                                          . 

                                                                                                                                          . 

                                                                                                                                          . 
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2. 

 

 

CADRE II – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE                  
  

1.  Description précise des activités, y compris celles exemptées par l’article 44 du Code de la 

TVA : 
 

- Activité unique ou principale : Exemptée  par  l’article 44 :  OUI / NON 

                                                                                                                                                         . 

                                                                                                                                                         . 

- Autres activités : Exemptées  par  l’article 44 : OUI / NON 

                                                                                                                                                         . 

                                                                                                                                                         . 

 

2.  – Chiffre d’affaires annuel présumé (hors TVA) de ces activités, à l’exclusion des activités 

exemptées par l’article 44 du Code de la TVA :  
 

                                                   .  EUR 

                                                     

  Le chiffre d’affaires mentionné : 

         O provient en totalité                 O provient en partie (*)                       O ne provient pas 

De la vente : 

 de produits énergétiques visés à l’article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 

2004 

 d’appareils de téléphonie mobile et/ou d’ordinateurs (ainsi que leurs périphériques, 

accessoires et composants)  

 de véhicules terrestres munis d’un moteur soumis à la réglementation sur 

l’immatriculation.  
 

                (*) Chiffre d’affaires annuel présumé (hors TVA) propre à ces ventes : 

                                                               .  EUR 

 

-  Chiffre d’affaires annuel présumé (hors TVA) des activités exemptées par l’article 44 du 

Code de la TVA :  
 

                                                   .  EUR 

 
 

3.  Montant annuel présumé des livraisons intracommunautaires exemptées : 

                                                   .  EUR 
 

4.  Date de commencement des activités requérant une identification à la TVA : 
 

          /          /          .   
 

5.  Langue choisie par l’entreprise pour ses rapports avec les services de la TVA : 

        O     Français                         O Néerlandais                         O Allemand       
  

6. S’agit-il d’une reprise d’un fonds de commerce ?  

             O Oui                                            O Non 

       Si oui, précisez: 

- Numéro d’entreprise du cédant : 

- Nom et prénom ou dénomination sociale du cédant : 

                                                                                                                                                         . 

- Reprise du fonds de commerce :     O Totale               O Partielle            

- Reprise du solde du compte courant TVA ouvert au nom du cédant :   

             O Oui              O Non 
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3. 

 

 

CADRE III – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU REGIME TVA DE L’ENTREPRISE 
 

 

L’entreprise déclare expressément qu’elle réalisera : 
 

 Exclusivement des opérations visées à l’article 44 du Code de la TVA qui n’ouvrent pas droit 

à déduction (assujettis sans droit à déduction)  
 

 Exclusivement des opérations autres que celles visées à l’article 44 du Code de la TVA qui 

n’ouvrent pas droit à déduction  (assujettis ordinaires) 
 

 Pour partie des opérations visées à l’article 44 du Code de la TVA qui n’ouvrent pas droit à 

déduction et pour partie d’autres opérations qui ouvrent droit à déduction (assujettis avec un 

droit à déduction partiel) 
 

 

A. Assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA 
 

 Je suis soumis à l’application du régime TVA normal avec dépôt de déclarations périodiques 

mensuelles 
 

 J’opte pour le régime TVA normal avec dépôt de déclarations périodiques trimestrielles   
 

 J’opte pour l’application du régime de TVA forfaitaire   
 

Mention du (des) code(s) forfait(s) : 
  
 

B. Assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises 

(art. 56bis, du Code de la TVA)  
 

 Je satisfais aux conditions pour l’application du régime de la franchise pour les petites 

entreprises visé à l’article 56bis, du Code de la TVA et j’opte pour ce régime  
 

 J’opte pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens 
 

 

C. Assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles (art. 57 du Code de 

la TVA)  
  

 Je satisfais aux conditions pour l’application du régime particulier pour les exploitants 

agricoles visé à l’article 57 du Code de la TVA et j’opte pour ce régime 
 

 J’opte pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens    
 

 Je satisfais aux conditions pour l’application du régime particulier pour les exploitants 

agricoles visé à l’article 57 du Code de la TVA et j’applique simultanément le régime TVA 

suivant : 
 

 Régime TVA normal avec dépôt de déclarations périodiques trimestrielles 
 

 Régime TVA forfaitaire – Mention du (des) code(s) forfait(s) 

 Régime TVA normal avec dépôt de déclarations périodiques trimestrielles + régime du 

forfait – Mention du (des) code(s) forfait(s)  
  

 Régime de la franchise pour les petites entreprises 

 J’opte pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens 

 Régime de la franchise pour les petites entreprises + régime particulier dans lequel je 

renonce au droit à déduction et ne suis pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la 

TVA 

 J’opte pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens 
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D. Assujettis sans droit à déduction (art. 44 du Code de la TVA) 
           

 J’opte pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens 
 

 Je déclare le dépassement du seuil de 11.200 EUR en matière d’acquisitions 

intracommunautaires de biens. 
 

 Je déclare recevoir des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en 

Belgique, qui sont localisées en Belgique, et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de 

services.  
 

Description précise des services :         

      ......................................................................................................................................... ................ 

      ............................................................................................................ ............................................. 

      ............................................................................................................................. ............................ 

 

 Je déclare effectuer des prestations de services localisées dans un autre Etat membre, pour 

lesquelles la taxe est due par le preneur de services, et qui ne sont pas exemptées dans cet Etat 

membre. 
   

Description précise des services :         

      .........................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................ 

      ............................................................................................................................. ............................ 

 

E. Personnes morales non assujetties 

 J’opte pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens 
 

  Je déclare le dépassement du seuil de 11.200 EUR en matière d’acquisitions 

intracommunautaires de biens. 
 

  Je déclare devoir acquitter la TVA due sur d’autres opérations que celles reprises ci-avant.   
 

 

F. Autres assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques à la 

TVA 
 

 J’opte pour un régime particulier dans lequel je renonce au droit à déduction et ne suis pas 

tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA. 

 

 J’opte pour un régime particulier dans lequel j’ai droit à déduction et je ne suis pas tenu au 

dépôt de déclarations périodiques à la TVA. 
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CADRE IV – NUMERO DE COMPTE POUR LES RESTITUTIONS DE TVA 

 

Les restitutions de TVA doivent être effectuées sur le numéro de compte :  
 

 BIC :                                       IBAN :                                                                                                     . 

 Au nom de : 

 Numéro d’entreprise : 

 Nom                                                                                                                                                         . 

 Rue                                                                                                         N°                    Boîte                . 

 Localité                                                                                           Code postal                                      . 

 Pays                                                                                                                                                          . 

 Téléphone                                                                  Fax                                                                         . 

 E-mail                                                                                                                                                       . 
 

 
 

CADRE V - DATE ET SIGNATURE DU DECLARANT 
 

 

Date :                                                              Signature :  

 

 

Nom et prénom :                                                                                                                                        . 

Qualité :                                                                                                                                                     . 

 

Si le déclarant est une personne étrangère à l’entreprise : 

A. Numéro d’entreprise :  

B. Si le déclarant ne possède pas de numéro d’entreprise : 

Nom et prénom ou dénomination sociale : 

                                                                                                                                                               . 

Adresse complète : 

  Rue                                                                                                          N°                Boîte               . 

  Localité                                                                                                 Code postal                            . 

  Pays                                                                                                                                                     . 

  Téléphone                                                                     Fax                                                                 . 

  E-mail                                                                                                                                                 . 

 
 

 

IMPORTANT 

Complétez le cadre IV de manière exacte ! 

Si vous déposez des déclarations TVA et que vous n’avez pas complété correctement le cadre IV 

vous ne pourrez pas recevoir vos remboursements de TVA éventuels. 
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INTRODUCTION

« Une société ne peut progresser en complexité que si elle progresse en solidarité »
 (Edgar Morin)

Les avocats du barreau de Liège-Huy bénéficient de la couverture de plusieurs assurances 
collectives qui sont souscrites par l’Ordre. Les primes payées pour ces diverses assurances 
constituent l’essentiel des dépenses individualisables comprises dans la cotisation à l’Ordre 
(cotisation primaire) payée annuellement par chaque avocat.

Cette brochure propose, pour chaque assurance collective, des informations pratiques permet-
tant de contacter les gestionnaires ou personnes de référence auprès des compagnies d’assu-
rances et un résumé du contenu des polices (pour le détail des modalités d’application, il est 
renvoyé au texte de chacune d’elles).

Il convient de préciser que dès leur inscription à la Liste des stagiaires, les avocats bénéficient 
automatiquement des garanties accordées par les assurances qui sont décrites dans cette bro-
chure. Ces garanties sont conservées tant que l’avocat reste inscrit au Tableau, jusqu’à l’âge 
légal de la pension, et même au-delà, lorsque la police le prévoit.

Le texte intégral des conditions générales et particulières de chacune des polices peut être 
consulté sur l’extranet du barreau ou au secrétariat général de l’Ordre, sur demande.

Le 1er janvier 2021
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L’ ASSURANCE R.C. EXPLOITATION 
ET PROFESSIONNELLE

Objet et étendue de l’assurance

Cette assurance garantit :

1. La responsabilité civile professionnelle contractuelle et extracontractuelle qui 
peut incomber aux assurés, résultant d’erreurs de fait ou de droit, négligences, omissions, retards (y 
compris le non-respect de délais de procédure et les erreurs commises à l’occasion de la transmis-
sion de fonds)…commises dans l’exercice de leurs activités professionnelles assurées.

Est également couverte la responsabilité civile qui peut incomber aux assurés en raison de vols, 
malversations, détournements…commis au préjudice des tiers ou des clients par une personne dont 
ils sont civilement responsables (préposés, collaborateurs, remplaçants…).

2. La responsabilité civile exploitation, soit la responsabilité civile extracontractuelle qui 
peut incomber aux assurés en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs 
à des dommages corporels et/ou matériels couverts causés à des tiers à l’occasion de l’exercice de 
leurs activités professionnelles assurées.

Compagnie : 

ETHIAS SA entreprise d’assurance agréée sous le n° 196 
rue des Croisiers  24 à 4000 Liège 
(tél. : 04.220.31.11 – courriel : info.assurances@ethias.be).

Personnes de contact : 
• gestion des contrats : Valérie DEMELENNE 

(tél. : 04/220.36.10 – courriel : valerie.demelenne@ethias.be)
• gestion des sinistres : Cécile RICHARD  

(tél. : 04/220.81.67 – courriel : cecile.richard@ethias.be)

Pour introduire une réclamation : 1173@ethias.be

Numéro de contrat : 45.118.416

mailto:info.assurances%40ethias.be?subject=
mailto:valerie.demelenne%40ethias.be?subject=
mailto:cecile.richard@ethias.be
mailto:1173%40ethias.be?subject=
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Est notamment couverte la responsabilité civile en raison des sinistres imputables aux bâtiments 
et propriétés des assurés, ainsi que ceux qui sont occasionnés par le fait d’activités ou de services 
accessoires, ou n’ayant qu’un rapport indirect avec les activités assurées (distribution de repas au 
personnel ou aux clients, organisation de conférences, …).

Qui est assuré ?
Sont notamment assurés :

• Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre, à la Liste des stagiaires ou à la Liste des avocats 
communautaires ;

• Les sociétés civiles d’avocats et plus généralement les associations d’avocats dans le cadre des-
quelles les avocats exercent leurs activités professionnelles ;

• Les avocats associés des avocats assurés, en cette qualité ;
• Les préposés des avocats et des sociétés et associations d’avocats assurés, en ce compris le person-

nel intérimaire, lorsque les assurés en sont civilement responsables ;
• L’avocat mandaté ou désigné pour exécuter toute mission portant sur la tutelle, l’assistance ou la 

liquidation de cabinets d’avocats.

Activités assurées
Sont assurées toutes les activités professionnelles des avocats, telles qu’elles sont visées par le Code judi-
ciaire (et notamment aux articles 439 à 442, 444 à 446, 459 et 728), la déontologie, les usages et la 
pratique et/ou autorisées dans le cadre de la réglementation applicable aux avocats.

Sont également couvertes les activités liées à l’exercice de la fonction d’arbitre et/ou de médiateur, ainsi 
qu’à l’exercice de mandats de justice (médiateur de dettes, curateur à succession vacante, administrateur 
de biens, curateur aux meubles…), en ce compris le co-curateur désigné en application du Livre XX du 
Code de droit économique, les activités de Data Protector Officier (DPO) et celles des avocats détachés 
en entreprise dans le respect du règlement de l’Ordre.

Attention : Les mandats de curateur de faillite ne sont pas couverts par cette police et 
doivent faire l’objet d’une couverture spécifique, à l’initiative des avocats admis à la 
liste des curateurs. 

Spécificités
1. Garanties particulières

Dans les conditions précisées par les conditions générales, la garantie du contrat est étendue :

• À la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés du fait de dégâts causés aux biens confiés,
• À la couverture des frais de reconstitution de dossiers,
• À la couverture des frais de réfection d’actes et des dommages causés par des actes irréguliers en la 

forme ou en raison de leur contenu,
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• À la couverture de la RC qui peut incomber aux assurés du fait de dommages causés en raison 
d’une atteinte au système informatique,

• Aux dommages causés par l’incendie, l’explosion, la fumée et l’eau (non couverts par une assurance 
incendie),

• Aux dommages causés par les atteintes à l’environnement qui sont la conséquence d’un accident.

2. Exclusions et déchéances

2.a. Sont notamment exclus : 

•  Les dommages résultant de malversations ou d’opérations étrangères à l’exercice de l’activité 
professionnelle ;

•  Les dommages résultant de l’activité de curateur de faillite, gérant, porte-fort, mandataire de 
justice au sens du Livre XX du Code de droit économique, séquestre judiciaire, exécuteur 
testamentaire, liquidateur ou mandataire social (administrateur) d’une société ou d’une 
ASBL, syndic de copropriété (à l’exception des mandats judiciaires)… (voir les exclusions 
mentionnées à l’article 4.2. de la police) ;

•  La responsabilité civile résultant de dommages tombant sous l’application de la loi sur l’assu-
rance automobile obligatoire ;

• Le dommage résultant de la perte de clientèle ;
• Etc.

2.b. Ne sont notamment pas couverts :

•  La responsabilité civile résultant de dommages causés intentionnellement ou par une faute 
lourde. 

Sont considérées comme « fautes lourdes » :

- Tout manquement à des lois, règles, normes de sécurité, règlements ou usages propres aux 
activités assurées pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu’elle 
provoque presqu’inévitablement un dommage ;
- L’acceptation et l’exécution de travaux alors que l’assuré devait être conscient qu’il ne dis-
pose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains et 
matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris ;
- Les actes commis en état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants utilisés sans prescrip-
tion médicale.

•  Une partie des dommages causés, si l’assuré n’effectue pas sa déclaration de sinistre avec dili-
gence et qu’il en résulte un préjudice pour ETHIAS ; celle-ci aura alors le droit de réduire sa 
prestation, à concurrence du préjudice qu’elle a subi. 
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Montants assurés - franchises

1. Montants assurés

1.a.  Responsabilité civile professionnelle, y compris la défense civile et les frais de réfection des actes 
Garantie de 2.500.000 € par sinistre

1.b.  Responsabilité civile exploitation, y compris la défense civile 
Garantie principale :

- Dommages corporels et immatériels consécutifs : 6.250.000 € par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1.250.000 € par sinistre
-  L’indemnisation des autres dommages (voir police) est couverte par des indemnités allant de 

50.000 €  à 1.250.000 € par sinistre.

2. Franchises

2.a.  Responsabilité civile professionnelle : 
 Franchise de 2.500 € par sinistre

Lorsque la responsabilité civile de l’assuré est invoquée dans le cadre d’un dossier couvert par 
l’aide juridique et lorsque l’indemnité que doit recevoir l’avocat n’excèdera pas 1.000 €, la 
franchise est ramenée à 250 €.

2.b.  Responsabilité civile exploitation :  
Aucune franchise

Primes payées par le barreau
Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit :

• Avocat de moins de 3 ans de barreau : 275 €
• Avocat de plus de 3 ans de barreau : 550 €

Déclaration de sinistre - direction du procès 
La déclaration de sinistre doit être adressée à la compagnie ETHIAS dans les 30 jours suivant celui où 
l’assuré en a connaissance.

La compagnie, qui garantit la responsabilité civile professionnelle des assurés, a la direction du procès 
(art.143 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) et désigne l’avocat qui défend l’assuré.
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Objet et étendue de l’assurance
Cette assurance couvre le risque lié à l’indélicatesse des avocats. Elle garantit le remboursement du pré-
judice subi par des tiers, en raison de tout acte délictueux ou malhonnête commis par un avocat dans 
l’exercice de sa profession, qui a pour conséquence un détournement de fonds ou de biens appartenant à 
des tiers.

La garantie s’applique lorsque l’avocat est considéré comme insolvable et à la condition qu’une instruc-
tion disciplinaire soit ouverte à son encontre.

Primes payées par le barreau 
Le montant de la prime annuelle est de 34 € par avocat. Elle est intégrée dans la cotisation à l’Ordre.

Montants assurés
La garantie est fixée à 

• 50.000 € par sinistre ;
• 250.000 € par avocat défaillant (lorsque l’insolvabilité est avérée).

Déclaration de sinistre
La déclaration de sinistre est faite par le bâtonnier dans les 60 jours à dater de l’ouverture d’une enquête dis-
ciplinaire. Les déclarations de sinistre doivent être faites pendant la période de validité du contrat et dans un 
délai maximum de 12 mois à dater de l’omission, de la radiation du Tableau ou du décès de l’avocat indélicat.

L’ ASSURANCE INDÉLICATESSE

Compagnie : 

ETHIAS SA entreprise d’assurance agréée sous le n° 196 
rue des Croisiers  24 à 4000 Liège 
(tél. : 04.220.31.11 – courriel : info.assurances@ethias.be).

Personnes de contact : 
• gestion des contrats : Valérie DEMELENNE 

(tél. : 04/220.36.10 – courriel : valerie.demelenne@ethias.be)
• gestion des sinistres : Cécile RICHARD  

(tél. : 04/220.81.67 – courriel : cecile.richard@ethias.be)

Numéro de contrat : 45.216.242

mailto:info.assurances%40ethias.be?subject=
mailto:valerie.demelenne%40ethias.be?subject=
mailto:cecile.richard@ethias.be
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Objet et étendue de l’assurance

Cette assurance garantit le paiement d’une indemnité journalière fixe en cas d’incapacité de travail pour 
cause de maladie ou d’accident survenu dans la vie professionnelle ou la vie privée. La couverture est 
accordée aux conditions suivantes :

• Après application d’un délai de carence de 14 jours calendrier. En cas d’hospitalisation, l’indemni-
sation a lieu sans application du délai de carence dès le premier jour d’hospitalisation ;

• Indemnité versée chaque jour à l’exception des dimanches et des jours fériés légaux (10 jours par 
an) ;

• Indemnité payée à 100 % si le degré d’incapacité retenu est au moins égal à 66 % ;
• Indemnité accordée dès 25 % d’incapacité de travail et adaptée proportionnellement au degré d’in-

capacité reconnu ;
• Montant de l’indemnité journalière alloué en fonction de l’ancienneté au barreau :

-  Indemnité journalière de 75 € pour les avocats inscrits auprès d’un Barreau belge ou étranger 
depuis plus de 10 ans (avec possibilité de choisir une indemnité de 100 €) ;

-  Indemnité journalière de 50 € pour les avocats inscrits auprès d’un Barreau belge ou étranger 
depuis moins de 10 ans.

Qui est assuré ?
L’affiliation à cette assurance est automatique lors de l’inscription au Tableau de l’Ordre ou à la Liste 
des stagiaires. Aucune formalité médicale ou administrative n’est requise pour l’adhésion à cette police.

Compagnie : 

ETHIAS SA entreprise d’assurance agréée sous le n° 196 
rue des Croisiers  24 à 4000 Liège 
Contact Ethias « Contrat & Sinistre » – avocats.revenugaranti@ethias.be

Personnes de contact : 
• Steve PIRET 

(tél : 04/220.36.72 – fax : 04/220.33.60 – courriel : steve.piret@ethias.be)
• Mary-Line OLIVIER 

(tél : 04/235.85.53 – courriel : maryline.olivier@ethias.be)

N° de contrat : 45.330.274

L’ ASSURANCE REVENU GARANTI

mailto:avocats.revenugaranti%40ethias.be?subject=
mailto:steve.piret@ethias.be
mailto:maryline.olivier%40ethias.be?subject=
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Les garanties sont acquises jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge de 67 ans. La couverture peut être 
prolongée jusqu’à l’âge de 75 ans. La prolongation se fait sans formalité, pour autant que l’assuré ne se 
trouve pas en incapacité de travail lorsqu’il atteint l’âge de 67 ans et qu’il soit toujours inscrit au Tableau 
de l’Ordre.

À compter du 1er janvier 2021, l’intervention d’ETHIAS est limitée à une période de 12 mois, cumulés ou 
non, pour toutes les incapacités de travail, débutant au plus tôt le 1er janvier 2021, qui surviennent à partir 
du 67ème anniversaire de l’assuré.

Spécificités
1. Particularités concernant les garanties accordées

• Pathologies psychologiques : 
À compter du 01/01/2021, la durée d’intervention d’ETHIAS est limitée à 18 mois, cumulés ou 
non, par pathologie. Les pathologies concernées par cette limitation sont les suivantes : burn-out, 
dépression, trouble bi-polaire, trouble psychotique, schizophrénie, trouble d’anxiété générali-
sée, trouble dissociatif, trouble obsessif-compulsif, anorexie et boulimie nerveuse.

• Accouchement :
Paiement à l’assurée d’une allocation forfaitaire de naissance de 500 € par enfant naissant pendant 
la période de couverture ;

• Congé de maternité :
L’indemnité journalière est versée pendant le congé de maternité de l’assurée (max. 5 semaines) ;

• Franchise hospitalisation :
En cas d’incapacité de travail entrainant une hospitalisation, ETHIAS rembourse le montant de la 
franchise appliquée dans le cadre de l’assurance hospitalisation (assurance collective soins de santé 
– voir ci -après) pour autant que cette assurance ait été souscrite auprès d’Ethias ;

2. Flexibilité

Sur demande adressée au Bâtonnier, et après accord de celui-ci, un avocat inscrit depuis moins de 10 
ans au barreau peut, pour une raison objective, être assuré suivant les conditions de prime et de garantie 
acquises par les avocats inscrits depuis plus de 10 ans (en sollicitant une indemnité journalière majorée à 
75 € ou 100 €).

De même, un avocat inscrit depuis plus de 10 ans au barreau peut, pour une raison objective, être assuré 
suivant les conditions de prime et de garantie acquise par les avocats inscrits depuis moins de 10 ans de 
barreau (indemnité journalière fixée à 50 €).

Pour les stagiaires, le changement de catégories assurées n’est pas possible pendant les trois années 
légales de stage.
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Primes payées par le barreau

Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit :

• Avocats bénéficiant de l’indemnité journalière de 50 € : prime annuelle de 315,28 €, taxes et coti-
sations légales incluses ;

• Avocats bénéficiant de l’indemnité journalière de 75 € : prime annuelle de 452,27 €, taxes et coti-
sations légales incluses ;

• Avocats bénéficiant de l’indemnité journalière de 100 € : prime annuelle de 564,06 €, taxes et 
cotisations légales incluses ;

Extension de garantie individuelle
Chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre a la possibilité (jusqu’à l’âge de 67 ans) de souscrire une 
assurance complémentaire individuelle. L’indemnité journalière peut être majorée de 25, 50, 75 ou 
100 €. Pour toute affiliation et une extension prévoyant une indemnité journalière de plus de 25 €, un 
questionnaire médical doit être soumis à l’approbation du Médecin Directeur d’ETHIAS.
Le montant de la prime est de 125 € par tranche d’indemnité complémentaire de 25 €.

Déclaration de sinistre
Les déclarations d’incapacité doivent être faites au plus tard 4 jours calendrier avant l’expiration de la 
période de carence et au plus tard dans les 30 jours calendrier après le début de l’incapacité de travail.
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Objet et étendue de l’assurance

Cette assurance garantit, à concurrence des montants prévus par la police, le remboursement des frais 
de soins de santé (après déduction éventuelle des interventions légales et extra-légales et de la franchise 
restant à charge des assurés), dans les hypothèses suivantes :

• En cas d’hospitalisation
En cas d’hospitalisation à la suite d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse ou d’un accouche-
ment, ETHIAS rembourse, dans les limites définies au contrat, les frais de soins de santé détaillés, 
pour autant qu’ils soient encourus dans un hôpital ou une institution de soins palliatifs reconnus.

• Pré – et post-hospitalisation
Les frais médicaux encourus pendant une période de 90 jours avant et de 180 jours après une hos-
pitalisation, en rapport avec l’hospitalisation sont remboursés par ETHIAS. Les frais couverts sont 
détaillés dans la police.

• En cas de « maladie grave »
En cas de survenance d’une maladie grave visée au contrat, les frais médicaux et frais de traitements 
sont couverts.

L’ ASSURANCE  
SOINS DE SANTÉ – HOSPITALISATION 

Courtier :

MARSH SA (RPM Bruxelles - FSMA 014192A), 
Avenue Hermann Debroux 2 à 1160 Bruxelles

Personne de contact :
• Antonieta FOIS :  

(tél : 02/674.98.40 – courriel : antonieta.fois@marsh.com)
• Sinistres : procédure à suivre voir site www.marsh.be/avocat 

ou https://www.marshconnect.eu/avocatMC.htm

Compagnie : ETHIAS SA, entreprise d’assurance agréée sous le N° 196 
rue des Croisiers 24 à 4000 Liège 
N° de contrat : 85.499.043

Info-line Ethias :
• Contrats : 04/220.81.00 – e-mail: contrat.medicollectivites@ethias.be
• Sinistres : 04/220.33.01 – e-mail: sinistre.soinsdesante@ethias.be

mailto:antonieta.fois%40marsh.com?subject=
http://www.marsh.be/avocat
https://www.marshconnect.eu/avocatMC.htm
mailto:contrat.medicollectivites%40ethias.be?subject=
mailto:sinistre.soinsdesante%40ethias.be?subject=
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• Accouchement à domicile et frais postérieurs à l’accouchement
Les frais médicaux relatifs aux accouchements à domicile sont couverts. La garantie s’étend aux 
frais postérieurs à l’accouchement, facturés par un établissement de soins postnatals reconnu, rela-
tifs à des soins dispensés à domicile à la mère ou au nouveau-né par une aide qualifiée.   

Qui est assuré ?
• Comme « titulaires », sont assurés tous les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre, à la Liste des 

stagiaires ou à celle des avocats communautaires ;
• Sont des « assurés facultatifs » : les avocats honoraires ;
• Sont « coassurés facultatifs » : le conjoint ou le cohabitant du « titulaire » ou de « l’assuré facultatif », 

ainsi que les enfants domiciliés sous le toit de l’assuré ou du conjoint ;
• L’affiliation est automatique pour les avocats « titulaires » et facultative pour les autres assurés ;
• Il convient de noter que :

-  Les assurés qui atteignent l’âge de 65 ans continuent automatiquement à bénéficier des garan-
ties de l’assurance, pour autant que la prime reste payée et qu’ils remplissent les conditions 
d’affiliation ;

-  Les avocats qui deviennent avocats honoraires restent couverts pour l’année en cours. Ils peuvent 
continuer, ainsi que les membres assurés de leur famille, à bénéficier de la couverture soins de 
santé, à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle ils deviennent avocats honoraires, pour 
autant qu’ils en fassent la demande écrite à ETHIAS dans les 3 mois suivant leur inscription à la 
Liste des avocats honoraires, le procès-verbal du Conseil de l’Ordre faisant foi.

Délai d’attente
• Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre et les avocats stagiaires sont affiliés sans délai d’attente 

pour les maladies, les accidents, les états de grossesse et l’accouchement ;
• Pour les membres de la famille dont l’affiliation est facultative, il n’y a pas de période d’attente, 

lorsque l’affiliation intervient dans les trois mois suivant le moment à partir duquel la personne rem-
plit les conditions d’affiliation (mariage, naissance) ;

• Pour les membres de la famille dont l’affiliation est différée (soit celle qui n’est pas confirmée dans 
le délai de 3 mois prévu ci-avant), le délai d’attente est de 6 mois.

Franchise
• Une franchise de 261,77 € est appliquée par an et par assuré pour l’ensemble des frais hos-

pitaliers, pré-et-post-hospitaliers liés à une hospitalisation, ainsi que lors d’un accou-
chement à domicile, accouchement en polyclinique et frais postérieurs à l’accouchement. 
Une seule franchise par an est appliquée, quel que soit le nombre d’hospitalisations ;

• Une franchise de 261,77 € est appliquée par an et par assuré pour les frais de médecine ambulatoire 
liés à une maladie grave ;

• En cas d’incapacité de travail reconnue dans le cadre de l’assurance revenu garanti entrainant une 
hospitalisation, ETHIAS rembourse le montant de la franchise appliquée dans le cadre de l’assu-
rance hospitalisation. Voir ci-avant : assurance revenu garanti.



Déclaration de sinistre

La déclaration de sinistre doit être faite dans les meilleurs délais auprès d’ETHIAS, directement par 
mail adressé à ETHIAS ou au courtier MARSH.

Si la déclaration est faite avant hospitalisation, l’AssurCard est activée immédiatement et toutes factures 
liées à l’hospitalisation sont alors adressées directement à la compagnie.

Primes (au 01/01/2021)
• Avocats (ou assurés facultatifs) de 25 à 64 ans inclus : 202,65 € ;
• Avocats (ou assurés facultatifs) à partir de 65 ans : 698,08 € ;
• Assurés facultatifs (enfants domiciliés sous le même toit que l’assuré ou sous le toit du conjoint 

séparé ou divorcé) jusqu’à 24 ans inclus : 97,57 €.

Pour les avocats*, les primes sont incluses dans la cotisation annuelle versée à l’Ordre. Pour les avocats 
honoraires et les membres de la famille dont l’affiliation est facultative, les primes sont réclamées directe-
ment par ETHIAS au souscripteur.

* Il est précisé que pour les avocats de la division de Huy, cette assurance est encore facultative au 01/01/2021
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Depuis le 1er avril 1993, l’Ordre cotise, à titre collectif, au Fonds de solidarité, qui permet des interven-
tions au profit des orphelins et des conjoints survivants en cas de décès de l’avocat et des interventions au 
profit de l’avocat en cas de maladie ou de difficultés passagères.

Ce Fonds de solidarité est alimenté par le produit des cotisations de ses membres. Tous les avocats du 
Barreau de Liège-Huy bénéficient donc des avantages de ce fonds dès leur admission à la Liste des sta-
giaires, à la Liste des avocats communautaires ou au Tableau de l’Ordre.

Allocations versées par le fonds
Le Fonds de solidarité intervient en faveur des bénéficiaires de manière INCONDITIONNELLE ou 
CONDITIONNELLE.

1. Intervention inconditionnelle :

Le Fonds de solidarité accorde :

1.a. Une ALLOCATION D’ORPHELINS, soit une allocation annuelle de 5.000 € bruts à 
chaque orphelin d’un avocat jusqu’à l’âge de 25 ans, pour autant que l’orphelin bénéficie d’alloca-
tions familiales. Dès le début d’études supérieures ce montant est porté à 7.000 € bruts.

1.b. Une ALLOCATION UNIQUE de 7.000 € bruts lors du décès d’un avocat, au partenaire 
légal survivant ou, à défaut, aux enfants mineurs qui étaient à charge du défunt.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
AVOCATS ET DES HUISSIERS DE 

JUSTICE ASBL

 
Le Fonds de solidarité,  
avenue des Arts, 56 à 1000 Bruxelles 
(tél. : 02/534.42.42 – fax : 02/534.43.43 – courriel : info@cpah.be ou info@solidarit.be)

Personne de contact : M. C. VERBEEK

ou pour toute information : Me Pierre BAYARD 
(tél. : 04/253.42.90 – courriel : pb@bayardavocats.be)

https://www.solidarit.be

mailto:info%40cpah.be?subject=
https://www.solidarit.be


2. Intervention conditionnelle

Les catégories suivantes peuvent bénéficier d’interventions conditionnelles dont le montant maximum 
est de 22.500€ pour une personne isolée et 30.000€ pour une personne ayant la qualité de chef de 
ménage :

2.a. Les avocats

2.b.  Les conjoints ou cohabitants survivants des avocats

Des allocations ou aides du Fonds de solidarité en faveur d’un avocat, du conjoint survivant 
non remarié ou du cohabitant survivant, peuvent être accordées à la suite d’une enquête sur les 
ressources du demandeur. Cette enquête est établie au moyen d’un questionnaire rédigé par le 
Fonds de solidarité.

Après enquête sur les ressources, les actifs et revenus suivants seront déduits des allocations ou 
des interventions prévues :

a) pour les avocats :

• les revenus professionnels – sur la base des dernières données disponibles ;
• les revenus professionnels du conjoint ;
• les revenus de remplacement de la personne concernée ;
• la pension légale ;
• la pension d’un autre régime que celui de la pension légale des indépendants ;
• les produits bancaires, effets et / ou autres valeurs au‐delà d’une certaine limite fixée 

chaque année par le conseil d’administration ;
• des tantièmes, jetons de présence et autres revenus équivalents ;
• la partie du revenu cadastral de l’habitation excédant une certaine limite déterminée 

annuellement par le conseil d’administration ;
• des revenus locatifs d’une partie de la maison d’habitation ;
• la valeur des autres propriétés après analyse et décision du Comité de direction.

Le questionnaire doit être complété à nouveau tous les trois ans après l’octroi de l’allocation 
afin d’informer le Fonds de solidarité au sujet des revenus et pour permettre le maintien du 
droit au versement. À cette fin, le questionnaire sera envoyé aux bénéficiaires par le Fonds de 
solidarité.

b) pour le conjoint survivant ou pour le cohabitant survivant :

• les revenus professionnels ;
• la pension légale ;
• la pension d’un autre régime que celui de la pension légale ;
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• les revenus de produits bancaires, effets et / ou autres valeurs au‐delà d’une certaine 
limite fixée chaque année par le conseil d’administration ;

• les tantièmes, jetons de présence et autres revenus équivalents ;
• la partie du revenu cadastral de la maison d’habitation excédant une certaine limite déter-

minée annuellement par le conseil d’administration ;
• les revenus locatifs d’une partie de la maison d’habitation ;
• la valeur des autres propriétés après analyse et décision du Comité de direction.

Les avoirs ou revenus à déduire conformément à a) et b) s’appliquent également au conjoint ou 
au cohabitant qui avait fait enregistrer une déclaration écrite de cohabitation légale conjointe-
ment avec le bénéficiaire conformément aux prescriptions légales.

Le questionnaire doit être complété à nouveau tous les trois ans après l’octroi de l’allocation 
afin d’informer le Fonds de solidarité au sujet des revenus et pour permettre le maintien du 
droit au versement. À cette fin, le questionnaire sera envoyé aux bénéficiaires par le Fonds de 
solidarité.

Prime payée par le barreau 
La prime payée par les avocats bénéficiaires, intégrée dans la cotisation primaire à l’Ordre est fixée 
comme suit :

• Avocats qui ont moins de 3 ans de barreau : 50 €
• Avocats qui ont plus de 3 ans de barreau :  100 €
• Avocats âgés de + de 65 ans : 0 €

Procédure 
L’avocat (conjoint ou orphelin) qui souhaite solliciter une intervention du fonds peut introduire sa 
demande directement auprès du Fonds de solidarité des avocats et huissiers de justice, moyennant l’envoi 
d’un questionnaire qui peut être obtenu auprès des personnes de contact.
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Compagnie : 

ETHIAS SA entreprise d’assurance agréée sous le n° 196 
rue des Croisiers  24 à 4000 Liège

Personnes de contact : 
• gestion des contrats : Frédéric GHYSENS 

(tél : 04/220.37.62 – courriel : frederic.ghysens@ethias.be)
• gestion des sinistres : Marc GHYSELS 

(tél : 04/220.32.17 – courriel : marc.ghysels@ethias.be)

N° de contrat : 19.716.924

L’ ASSURANCE DU CONDUCTEUR

Objet et étendue de l’assurance

Cette assurance garantit le paiement des indemnités contractuelles en cas de blessures ou de décès de 
l’assuré résultant de la conduite d’un véhicule à 2 ou 4 roues.

L’intervention d’ETHIAS couvre :

• En cas de blessures de l’assuré : 
- Remboursement des frais de traitements médicaux au sens large, 
-  Indemnisation du préjudice économique et moral résultant des incapacités permanentes et 

temporaires totales ou partielles,
- Indemnisation du préjudice esthétique, 
- Indemnisation de l’aide d’une tierce personne rendue nécessaire par l’incapacité permanente.

• En cas de décès de l’assuré :
- Remboursement des frais funéraires, 
- Indemnisation du préjudice économique et moral des ayants-droits.

Le plafond d’intervention est de 25.000 € par sinistre pour le conducteur d’un véhicule à 2 roues et de 
1.500.000 € par sinistre pour le conducteur d’un véhicule à 4 roues.

Qui est assuré ?
La garantie est accordée aux avocats inscrits au Tableau de l’Ordre ou à la Liste des stagiaires ou à la 
Liste des avocats communautaires.

mailto:frederic.ghysens%40ethias.be?subject=
mailto:marc.ghysels%40ethias.be?subject=
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Prime payée par le barreau

Le montant de la prime annuelle s’élève à 27,76 € par assuré qui est intégrée dans la cotisation annuelle 
payée à l’Ordre.
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RAPPORT DU MAÎTRE DE STAGE 

Année 20___ - 20___ 

 

Nom et prénom du maître de stage : 

Nom et prénom du stagiaire : 

Date de prestation de serment : 

Date de prise de cours du contrat de stage : 

___
è
 année de stage 

 

Pour rappel : le présent rapport est CONFIDENTIEL, en ce sens qu’il ne fera l’objet 

d’aucune publicité. Il sera lu par le président de la commission du stage qui se réserve 

toujours le droit d’interpeller le maître de stage ou l’avocat stagiaire en cas de difficulté 

signalée dans le présent rapport. 

 

I. ENTRETIEN PREALABLE 

Un entretien préalable à l’établissement du présent rapport de stage a-t-il eu lieu entre 

le maître de stage et le stagiaire ? (biffer la mention inutile) 

OUI 

NON 

Quelle a été la durée de l’entretien ?  

Durée : _____ 

 

II. OBLIGATIONS DU STAGE 

Le stagiaire fréquente-t-il régulièrement le bureau de son maître de stage ? 

Le stagiaire y dispose-t-il d’un bureau ? 

Peut-il recevoir ses clients personnels, y compris ses clients « BAJ » ? 

Le stagiaire fréquente-t-il régulièrement les audiences des cours et tribunaux ? 

Le stagiaire a-t-il perçu : 
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- Le montant minimum prescrit par le Codex ? (joindre copie du relevé 

281.50) 

- En sus, des avantages en nature ? 

- Le remboursement des frais qu’il a exposés pour le traitement des 

dossiers de son patron ? 

Les paiements sont-ils ponctuels ? 

Le stagiaire intervient-il dans les dossiers pour lesquels le maître de stage est lui-même 

désigné par le BAJ ? Dans l’affirmative, le stagiaire est-il rémunéré pour ces 

prestations ? 

 

III. EVALUATION GLOBALE 

Cette évaluation globale doit être effectuée à l’issue de chaque année du stage et doit 

idéalement être résumée en quelques lignes (5-6) 

Cette évaluation globale peut notamment et non exclusivement, porter sur l’aptitude de 

l’avocat stagiaire à la profession d’avocat.  
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IV. DIFFICULTES PARTICULIERES RENCONTREES 

Si, à certaines questions reprises au point II du présent rapport, vous avez répondu par 

non, veuillez développer les difficultés relatives à ces questions ci-dessous.  
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RAPPORT DE L’AVOCAT STAGIAIRE 

Année 20___ - 20___ 

 

Nom et prénom du maître de stage : 

Nom et prénom du stagiaire : 

Date de prestation de serment : 

Date de prise de cours du contrat de stage : 

___è année de stage 

 

Pour rappel : le présent rapport est CONFIDENTIEL, en ce sens qu’il ne fera l’objet d’aucune 

publicité. Il sera lu par le président de la commission du stage qui se réserve toujours le droit 

d’interpeller le maître de stage ou l’avocat stagiaire en cas de difficulté signalée dans le 

présent rapport. 

 

I. ENTRETIEN PREALABLE 

Un entretien préalable à l’établissement du présent rapport de stage a-t-il eu lieu entre le 

maître de stage et le stagiaire ? (biffer la mention inutile) 

OUI 

NON 

Quelle a été la durée de l’entretien ?  

Durée : _____ 

 

II. OBLIGATIONS DU STAGE 

Fréquentez-vous tous les jours le bureau de votre maître de stage ? 

Y disposez-vous d’un bureau ? 

Pouvez-vous recevoir vos clients personnels, y compris vos clients « BAJ » ? 

Effectuez-vous les prestations suivantes : 

- Entretien ou rendez-vous avec les clients ? 
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- Rédaction de conclusions et notes internes ? 

- Recherches doctrinales et jurisprudentielles ? 

- Rédaction d’actes de procédure ? 

- Rédaction de courriers administratifs ? 

- Démarches au palais ? 

- Plaidoiries ? 

- Fréquentation régulière (au moins 20 heures / an) de colloques et 

journées d’études ? 

Avez-vous la possibilité effective de développer une clientèle personnelle ?  

Avez-vous perçu : 

- Le montant minimum prescrit par le Codex ? (joindre copie du relevé 

281.50) 

- En sus, des avantages en nature ? 

- Le remboursement des frais exposés pour le traitement des dossiers de 

votre patron ? 

Les paiements sont-ils ponctuels ? 

Pouvez-vous facilement assumer vos obligations de l’aide juridique (au sens large, en ce 

compris les permanences) ? 

Votre maître de stage vous permet-il de vous libérer facilement pour respecter ces 

obligations ? 

Votre maître de stage vous aide-t-il à résoudre les difficultés liées aux dossiers « BAJ » ? 

Votre maître de stage vous confie-t-il ses propres dossiers « BAJ » ? Si oui, vous rémunère-t-

il ? 
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III. EVALUATION GLOBALE 

Cette évaluation globale doit être effectuée à l’issue de chaque année du stage et doit 

idéalement être résumée en quelques lignes (5-6) 

 

Cette évaluation globale peut notamment et non exclusivement, porter sur : 

- Votre aptitude à la profession d’avocat ; 

 

- La manière dont votre maître de stage vous accompagne durant votre 

stage : 

 Apprentissage de la profession ; 

 Intégration dans la profession ; 

 Gestion de vos dossiers personnels ; 

 Solution à des problèmes rencontrés. 
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IV. DIFFICULTES PARTICULIERES RENCONTREES 

Si, à certaines questions reprises au point II du présent rapport, vous avez répondu par non, 

veuillez développer les difficultés relatives à ces questions ci-dessous.  

 

 

 

 

 

V. INFORMATIONS FINANCIERES A FOURNIR 

Le stagiaire veille à joindre à son rapport : 

- Le relevé fiscal 281.50 

- Les factures mensuelles et les relevés de prestations correspondant 

 

Le stagiaire déclare avoir perçu au cours de son année de stage : 

- À titre d’honoraires : …. € HTVA 

- A titre de remboursement de frais … € HTVA 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE  

  tout doit être rempli, même si le montant est égal à 0 € 

 

Objet de la demande:(courte description de la raison pour laquelle vous formulez une demande) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Juridiction saisie :………………………………………………………………………..Lieu………………………………………………….. 

NOM et prénom de l’avocat éventuellement souhaité :Me :…….……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) 

Nom (lettres capitales) : ….……………………………………………………………………………………..…………………………..…. 

Prénom (lettres capitales) : …………………………………………………………………………………………………….……………… 

Numéro registre national/registre des étrangers : …………………………………….…………………………..………………………... 

Adresse (rue, numéro, code postal, localité) : 

…..………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

…….……………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

E-mail : ….……………………………………………………….…………………………..@……..……..…………………………………… 

GSM ou tél fixe : ….…………………………..………………………………………………………..………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Sexe :  O homme   O femme 

Etat civil : (célibataire, marié(e), divorcé(e) ,veuv(ve)) : ……………….…………………………………………………………………….. 

Nationalité: O Belge  O EU : ………………………………….O hors EU : …….…………………………………………… 

Déclare ne pouvoir prétendre à l’intervention d’une assurance de protection juridique et déclare que sa famille est composée 

comme suit : 

O isolé(e) 

O marié(e)/cohabitant avec (nom et prénom du partenaire) : ………..…………………………………….…….………………………… 

O autres personnes à charge :  Nombre d’enfant de moins de 18 ans : ……………………………………………………………... 

 Nombre d’enfant de plus de 18 ans : …………………………..…………………………………… 

 Autre (par ex. parent cohabitant, frère/sœur…) : …………..……………………………………… 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) déclare également que son ménage perçoit un revenu mensuel net de : ………………………………………… 

 



Nature des revenus totaux et montants mentionnés, aussi bien du demandeur que d’éventuels membres de son ménage (calculés 

par mois) :  

Օ Salaire/traitement (secteur privé/public, employé, fonctionnaire, en formation,…,chèques repas, écochèques, …….…………..€ 

Օ Allocation de chômage …….……………………………………………………………………………………………….……………….€ 

Օ Pension ……………………...…………………………………………………………………………………………….………………….€ 

Օ Indemnité de la mutuelle …………………………………………………………………………………………………….……..….……€ 

Օ Revenu d’une activité indépendante ………………….…………………………………………………………………….……………..€ 

Օ Montant disponible résultant du règlement collectif de dettes …………………….……………………………………….……………€ 

Օ Contribution alimentaire …………….…………………………………………………………………………………….…………………€ 

Օ Revenu de bien immobilier (loyer) ………….……………………………………………………….…………………….……………….€ 

Օ Revenu de biens mobiliers ou capitaux placés .………..…………………………………………………..………….…………………€ 

Օ Autres ……….…….…………………………………………………………………………………………………………….…………….€ 

Օ Aucun (en ce cas, préciser la raison) …………….…………………………………………………………………………….………….€ 

Օ Charge réelle d’un endettement exceptionnel ……………………….……………………………………………………………………€ 

 

A fournir par le demandeur : documents –qui ne peuvent dater de plus deux mois au moment de la demande– au nom du 

demandeur et des personnes du ménage (partenaire, enfants, autres cohabitants) : 

1. Le certificat de composition de ménage 

2. Les documents récents avec les montants précis (des revenus et moyens d’existence) 

3. Le dernier avertissement-extrait de rôle des membres majeurs du ménage 

4. Pour les indépendants : dernière déclaration TVA, attestation du comptable 

5. Pour les médiés, l’attestation du médiateur de dettes précisant le montant exact du disponible versé mensuellement au 

médié ainsi que le montant exact des éventuelles charges directement payées et allocations familiales perçues  

 

O Prise en considération de la présomption irréfragable (art. 1 § 4 AR18/12/2003) : 

Le mineur, sur présentation de sa carte d’identité ou d’un document attestant de sa minorité 

 

O  Prise en considération des présomptions réfragables (art. 1 § 2 AR 18/12/2003) 

Օ Revenu d’intégration ou une aide sociale du CPAS de………………………..sur présentation d’au moins la décision valide 
du CPAS concerné; 

Օ Garantie de Revenu Aux Personnes Agées sur présentation d’au moins l’attestation annuelle de l’ONP ; 
Օ A.R.R. pour personne handicapée : sur présentation d’au moins la décision du ministre (ou son délégué) qui a la sécurité 

sociale dans ses attributions (www.handiweb.be); 
Օ Prestations familiales garanties (pas les allocations familiales) : sur présentation d’au moins l’attestation de l’agence 

fédérale des allocations familiales (Famifed); 

Օ Locataire social qui, en région flamande ou de Bruxelles capitale, paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, en 
région wallonne, le loyer minimum, sur présentation d’au moins la dernière fiche de calcul du loyer; 

Օ Personne en détention : sur présentation des documents probants liés au statut de détenu; 
Օ Prévenu visé aux articles 216 quinquies à 216 septies du Code d’Instruction criminelle: documents probants ; 
Օ P.M.M. pour ce qui concerne l’application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades 

mentaux sur présentation des documents probants; 
Օ Etranger, pour ce qui concerne une autorisation de séjour ou d’un recours administratif ou juridictionnel contre une 

décision qui a été prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers sur présentation des documents probants ; 

Օ Demandeur d’asile ou personne qui introduit une demande du statut de personne déplacée sur présentation des 
documents probants 

Օ Personne surendettée sur présentation d’une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire ou 
de l’aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l’introduction d’une procédure de règlement collectif de dettes ; 
 

 

Le demandeur atteste de ce qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt avec ses cohabitants 

 

 



Questions supplémentaires à compléter par le demandeur (excepté les mineurs). 

1. Bien immobilier (peu importe le pays) : je (ne) dispose : 

 O d’aucune habitation 

O d’une propre habitation 

 O de deux ou plusieurs biens (préciser :…………………………………………………………………………………………..) 

2. Somme d’argent (peu importe le pays) : le montant total en ma possession est de : 

  O moins de 5.000 euros 

 O plus de 5.000 euros mais moins de 20.000 euros (montant :……………………………………………….) 

 O plus de 20.000 euros mais moins de 50.000 euros  (montant :……………………………………………….) 

 O plus de 50.000 euros (montant :……………………………………………….) 

3. Matériel roulant (peu importe le pays) : (cyclo, moto, voiture) utilisé par les membres du ménage : 

O aucun véhicule motorisé  

O un véhicule motorisé 

O deux véhicules motorisés (préciser : ……………………………………………………………………………….) 

O plus de deux véhicules motorisés (préciser : ……………………………………………………………………………….) 

4. Aide quelconque de tiers, amis, famille (par ex. occupation gratuite d’un logement …)   

O non    O oui préciser :  

 

 

 

Par la présente j’atteste avoir pris connaissance de la charte vie privée du Bureau d’aide juridique du barreau de LIEGE - HUY 

J’atteste : { biffez la mention inutile } 

1. en avoir pris connaissance via l’affichage dans les locaux du BAJ ou de l’avocat ou sur le site internet 

https://barreaudeliege-huy.be/fr/politique-de-confidentialite 

2.      l’avoir réceptionné personnellement  

3.      en avoir réceptionné une copie par courriel à l’adresse e-mail suivante : .........................................  

................................................................... 

La charte, dans sa version la plus actualisée est disponible à tout moment sur le site internet du barreau de LIEGE - HUY  
https://barreaudeliege-huy.be/fr/politique-de-confidentialite 

 

 

Si vous êtes bénéficiez de l'aide juridique partiellement gratuite, vous payez une provision d'un montant compris entre 25 euros et 

125 euros. 

L'avocat n’entamera sa mission qu’à partir du moment où il recevra le paiement de la provision susvisée (art. 508/17 § 3 C.J.) 

Le président du BAJ fixe le montant de la provision dans la désignation (art. 508/17 § 2 C.J.). 

Si les conditions vous ayant permis de bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite se 

modifient, vous devez en aviser immédiatement l’avocat et le bureau d'aide juridique (art. 508/13 4° C.J.). 

Si par l'intervention de l'avocat vous recevez des sommes qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, ne 

vous auraient pas permis d’accéder à l'aide juridique de deuxième ligne, l'avocat doit, avec l'approbation du Bureau d'aide juridique 

et selon certaines conditions percevoir une indemnité (art. 508/19 C.J.). 

Le soussigné déclare que les informations  fournies sont complètes et conformes à la réalité 

 

Dater et signer en faisant précéder de la mention  "lu et approuvé"  

 

L’avocat ou le BAJ invite le bénéficiaire à produire les documents et les insère alors dans le dossier 

https://barreaudeliege-huy.be/fr/politique-de-confidentialite
https://barreaudeliege-huy.be/fr/politique-de-confidentialite

