DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE
Livre III Du barreau
Titre Premier : Dispositions générales
Chapitre I : Des avocats
Article 428
Nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est belge ou ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en
droit, s’il n’a prêté le serment visé à l’article 429 et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre ou sur
la liste des stagiaires.
Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l’avis
de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse balies.
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d’avocat.

Article 428 bis
Peuvent en outre porter le titre d’avocat et exercer la profession, les ressortissants d’un Etat
membre de l’Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre visé par l’article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles
pour accéder à la profession d’avocat dans un Etat membre de l’Union européenne;
2° présenter :
a) une preuve relative à l’honorabilité et à la moralité;
b) et une preuve relative à l’absence de faillite;
c) ainsi qu’une preuve relative à l’absence de faute grave commise dans l’exercice de la profession d’avocat ou d’une infraction pénale susceptibles d’entraîner une suspension ou une
interdiction de la profession d’avocat;
d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme,
certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d’aptitude, organisée par l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone ou par l’Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes
de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
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Sans préjudice de l’article 428 nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d’avocat; ils sont dispensés des obligations du stage
imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l’Ordre à condition d’avoir accompli dans un Etat membre de l’Union européenne un stage permettant l’inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le
droit de l’Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l’Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui
précèdent sont autorisés à prêter le serment d’avocat et à solliciter leur inscription à la liste des
stagiaires, sans préjudice de l’article 428 nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du
stage telles qu’elles résultent de la loi, des règlements de l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse balies et du règlement d’ordre intérieur du barreau
auquel ils sollicitent leur admission.

Article 428 ter
§ 1er. Selon le barreau auquel l’inscription est demandée, l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies est l’autorité habilitée à :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l’épreuve d’aptitude, satisfait aux conditions de l’article 428 bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l’article 428 bis, alinéa 1er, 2°, d et de la liste
figurant à l’article 428 quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit;
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est
jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu’il est tenu de présenter l’épreuve d’aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, à
savoir, les pouvoirs publics, les établissements d’enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d’entre eux, ne sont pas délivrés dans l’Etat
membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par l’Etat
membre d’origine ou de provenance, faisant foi que l’intéressé a prêté serment ou fait une
déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l’alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative
compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de
l’Etat membre d’origine ou de provenance.
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§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue française, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans
l’une de ces langues.
§ 4. Lors de l’introduction de la requête, un droit d’inscription peut être demandé au candidat.
Ce droit est payable à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van
Vlaamse balies. Son montant est fixé par le ministre de la justice. Il ne peut excéder le coût
moyen du traitement des demandes.
§ 5. Lorsque le dossier reçu est incomplet, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception
des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu’un dossier complet est constitué, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du
dernier document.
Ensuite, l’Ordre procède à l’examen des documents et vérifie s’ils sont conformes aux conditions énumérées dans l’article 428 bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l’épreuve d’aptitude, l’Ordre lui fait savoir quelles sont
les matières parmi celles énumérées à l’article 428 quater, § 2, alinéas 1er et 2, qu’il est tenu à
présenter.
L’absence de décision vaut admission à l’épreuve d’aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu’il présentera et en avise l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies.
§ 6. Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d’irrecevabilité de sa requête contre la décision d’admission à une épreuve d’aptitude portant sur des matières qui ne seront pas substantiellement différentes de celles couvertes par
sa formation ou contre le refus de dispense de l’épreuve d’aptitude.
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies dans les trente jours qui suivent
la notification de la décision.
§ 7. Il y a deux commissions de recours, l’une de langue française, et l’autre de langue néerlandaise.
Chaque commission de recours est composée :
1° d’un conseiller ou conseiller émérite à la Cour de cassation. Il est président de la commission;
2° d’un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d’un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut
être avocat.
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§ 8. En cas de refus du candidat à l’admission à l’épreuve d’aptitude en langue allemande, le
candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces. Ces frais sont à charge
du candidat.
§ 9. Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le ministre de la
justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le ministre de la justice sur proposition de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’Orde van
Vlaamse balies.
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien
bâtonnier doit provenir du barreau d’Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.

Article 428 quater
§ 1er. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l’épreuve d’aptitude destinée aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne, instituée par l’article 428 bis, alinéa 1er, 3°.
L’Orde van Vlaamse balies organise, en langue néerlandaise, l’épreuve d’aptitude destinée aux
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, instituée par l’article 428 bis, alinéa
1er, 3° .
L’épreuve d’aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat,
dans le but d’apprécier son aptitude à exercer la profession d’avocat en Belgique.
L’épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu’il obtient 60 p.c. des points.
En cas d’échec, les matières pour lesquelles le candidat n’a pas obtenu 60 p.c. des points ne
peuvent être représentées qu’à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.
§ 2. L’épreuve d’aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil y compris la procédure civile ;
- le droit pénal y compris la procédure pénale ;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit
fiscal, le droit commercial ou le droit social.
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2° épreuve orale :
- la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n’a pas réussi l’épreuve écrite.
§ 3. Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d’interroger les candidats et de constater s’ils ont réussi l’épreuve d’aptitude.
Chaque jury est composé :
1° d’un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury;
2° de deux avocats inscrits au tableau. L’avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d’un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne
peut être avocat.
§ 4. L’épreuve d’aptitude en langue allemande est présentée devant le jury.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d’Eupen. Il est président du jury;
2° de deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l’Ordre des avocats de l’arrondissement judiciaire d’Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° d’un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne
peut être avocat.
§ 5. Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés
par la Ministre de la justice. Les membres avocats sont désignés par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies en fonction de la commission pour
laquelle ils doivent être désignés.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.

Article 428 quinquies
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies met à la
disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la
documentation et le matériel nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

Article 428 sexies
Les commissions de recours se réunissent au moins deux fois par an pour connaître des
recours prévus aux articles 428ter et 428septies. Leur président détermine le nombre et la date
de ces réunions.
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La commission de recours tient ses réunions au siège de l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse balies ou à tout autre endroit fixé par son président.
Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse balies.
Le requérant peut se faire assister d’un avocat et déposer un mémoire à l’appui de son recours,
ainsi que toutes pièces qu’il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l’épreuve d’aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le
droit étranger à consulter pour décider de l’existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer
d’autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s’appliquent aux
membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de
recours doit le faire avant la délibération. L’acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.
Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le
requérant ne demande le huis clos.
La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des
suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis
clos. La décision se prend à la majorité des voix.
La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n’y ait expressément renoncé. A l’issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé
un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procèsverbal mentionne la décision rendue et ses motifs.
Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée
au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de
recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision
est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement
composée.
Si la décision de la commission de recours annule une décision d’irrecevabilité de la requête,
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies déclare
cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d’aptitude. En outre,
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies fait savoir
au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l’article 428quater, §2, 1°, qu’il
est tenu de présenter.
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Si la décision de la commission de recours réforme une décision d’admission du requérant à
une épreuve d’aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par
cette décision, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse
balies admet le requérant à la prochaine épreuve d’aptitude pour les matières fixées par la
commission de recours.

Article 428 septies
Le jury tient ses réunions au siège de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou
de l’Orde van Vlaamse balies ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s’appliquent aux
membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L’acte
de récusation est porté devant la commission des recours.
Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l’épreuve.
A l’issue de la délibération relative à l’épreuve d’aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est
signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.
Le président du jury communique les résultats au président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou au président de l’Orde van Vlaamse balies. Le président concerné notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l’épreuve.

Article 428 octies
Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres
du conseil de l’Ordre des avocats ou du conseil d’appel, qui décident de l’inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l’appel de cette
décision prise par le conseil de l’Ordre, sont tenus de s’abstenir lorsque ces conseils exercent
leur compétence.

Article 428 nonies
Les candidats auxquels l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van
Vlaamse balies a notifié qu’ils sont dispensés de présenter l’épreuve d’aptitude ou qu’ils ont
réussi l’épreuve d’aptitude sont soumis à l’article 432.
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Article 428 decies
Les notifications et les avis visés par les article 428 bis à 428 nonies sont transmis au candidat, à l’adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Article 429
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.

Article 430
1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre
de chaque année, un tableau de l’Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur
profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne et une
liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l’arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise
à jour.
2. Toutefois, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de
Bruxelles.
L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur
cabinet dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur
cabinet dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale et dans l’arrondissement
administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats
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qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles-Capitale dresse la liste des avocats qui
exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
L’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles-capitale dresse la liste des avocats
qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-capitale et de Hal-Vilvorde.
3. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1er, et 195
sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.

Article 431
L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui
exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique.

Article 432
Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne et au stage, sont décidées par le
conseil de l’Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires.
Le refus d’inscription doit être motivé.

Article 432 bis
La personne qui sollicite une inscription ou qui est l’objet d’une omission peut faire appel des
décisions prises par le conseil de l’Ordre auprès du conseil de discipline d’appel.
L’appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d’appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.

Article 433
Les avocats ayant été inscrits au tableau de l’Ordre et qui, conformément à l’article 432,
obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d’un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.
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Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la
création de deux Ordres distincts dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà
inscrits au tableau de l’Ordre des avocats de Bruxelles.

Article 434
Pour être inscrit au tableau de l’Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l’application de l’article 428bis, alinéa 2, d’avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la
liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, de remplir les conditions fixées à l’article 477 nonies.

Article 435
Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’ Orde van Vlaamse
balies en vertu de l’article 495.
Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille
à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger
la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

Article 436
Le conseil de l’Ordre peut accorder l’autorisation de porter le titre d’avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l’Ordre durant dix ans au moins, n’exercent
plus la profession d’avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelles, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n’est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil
de l’Ordre dans le ressort duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu la profession d’avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l’Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l’octroi
du titre, l’autorisation de porter le titre d’avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le
conseil de l’Ordre qui l’a accordée, l’intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se
faire assister d’un conseil. La décision n’est pas susceptible d’opposition.
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Article 437
La profession d’avocat est incompatible:
1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d’agent de l’Etat;
2° avec les fonctions de notaire et d’huissier de justice;
3° avec l’exercice d’une industrie ou d’un négoce;
4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu’ils ne mettent en péril
ni l’indépendance de l’avocat ni la dignité du barreau.
S’il existe une cause d’incompatibilité, l’omission du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne
ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l’Ordre, soit à la demande de l’avocat intéressé, soit d’office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.

Article 438
Les avocats, membres de l’une ou de l’autre des deux chambres législatives, ne peuvent être
désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune
affaire litigieuse dans l’intérêt de l’Etat ou de l’un des organismes prévus à l’article 1er, littera
A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public,
ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n’est gratuitement.
La même interdiction s’applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en
ce qui concerne les affaires introduites par la province ou pour ou contre la commune où ils
ont été élus.

Chapitre II : Prérogatives et devoirs des avocats
Article 439
Les avocats inscrits au tableau de l’Ordre, à la liste des avocats qui exercent leur profession
sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation.

Article 440
Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le
droit de plaider.
L’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf
lorsque la loi exige un mandat spécial.
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Article 441
Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.

Article 442
lls sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s’y refuser sans motif d’excuse ou d’empêchement.

Article 443
Le conseil de l’Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, aux avocats qui exercent
leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne, aux
avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui.

Article 444
Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s’abstenir d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l’exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l’application de l’article 445, s’il y a lieu.

Article 445
Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la
Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît
de l’affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l’incident le conseil de
l’Ordre dont relève l’intéressé.

Article 446
L’avocat désigné d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par l’autorité qui l’a désigné.
Si, en matière civile, une partie n’obtient pas l’assistance d’un avocat, le chef de l’Ordre procède à une commission d’office s’il y a lieu.

Article 446 bis
Les avocats assurent l’aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l’article
508/5.

20

Ils assurent l’aide juridique de deuxième ligne visée à l’article 508/7.
L’Etat alloue, aux conditions visées à l’article 508/19, des indemnités aux avocats en raison
des prestations accomplies au titre de l’aide juridique.

Article 446 ter
Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre d’eux dans l’exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d’une juste modération, le conseil de l’Ordre la
réduit, en ayant égard notamment à l’importance de la cause et à la nature du travail, sous
réserve des restitutions qu’il ordonne, s’il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de
se pourvoir en justice si la cause n’est pas soumise à arbitrage.
Si l’affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les
parties ne demandent de commun accord qu’elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l’affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l’intérêt de la moralité ou de l’ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de l’administration de la justice.

1

Article 446 quater

§ 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l’exercice de leur profession au profit de clients ou de
tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société
d’avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément
aux règles à fixer par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van
Vlaamse Balies.
L’avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l’intermédiaire de ce compte. Il demande
toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l’avocat, sans préjudice des règles complémentaires
concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l’Orde des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

1 Insérée par la loi du 21 décembre 2013, publiée au Moniteur du 16 janvier 2014, cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2014.
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Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent
être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d’un dossier déterminé
ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d’une
institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des
dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers
ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d’unicité de compte entre le compte de tiers, le
compte rubriqué et d’autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne
peut s’appliquer à ces comptes.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies peuvent
fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l’avocat transfère au destinataire dans les plus brefs
délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l’avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai
prévu par les règlements de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde
van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un
compte rubriqué.
Sans préjudice de l’application de règles juridiques impératives, l’alinéa 2 n’est pas d’application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d’une même personne, soit à l’occasion d’une même opération, soit par dossier, n’excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter
ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation
entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de l’arrêté d’adaptation.
§ 5. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et
comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à
4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises
en cas d’infraction. Il ne porte pas préjudice à d’autres dispositions légales qui prévoient un
contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L’avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l’intégralité des sommes, quel qu’en
soit le montant, qui n’ont pas été réclamées par l’ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans
les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l’avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l’objet d’une procédure judiciaire.

22

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l’ayant droit qui est désigné par l’avocat. La Caisse
des dépôts et consignations les tient à la disposition de l’ayant droit jusqu’à l’expiration du
délai visé à l’article 25 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives
à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant
des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

2

Article 446 quinquies

§ 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l’avocat à l’occasion d’un dossier particulier
sont, dans le délai prévu par les règlements de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à
découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d’une institution agréée par la Banque
Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l’avocat ou de la
société d’avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l’avocat conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 mars 1935 d’exécution de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars
1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des
dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934,
tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l’ayant droit, ni remis à celui-ci,
deux ans après la clôture du dossier à l’occasion duquel ils ont été reçus par l’avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l’ayant droit qui est désigné par l’avocat. Sans préjudice de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres
au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l’ayant
droit jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 26 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935
visé à l’alinéa 1er.

Chapitre III : Du bâtonnier et du conseil de l’Ordre
Article 447
Le bâtonnier est le chef de l’Ordre.
Il convoque et préside l’assemblée générale des avocats et le conseil de l’Ordre.
En cas de décès ou d’empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement comme il est
prévu au règlement du conseil de l’Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du
conseil, ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.

2 Insérée par la loi du 21 décembre 2013, publiée au Moniteur du 16 janvier 2014, cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2014.
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Article 448
Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l’Ordre. Toutefois, pour le barreau de
Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l’article 430,2, a son propre conseil.
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l’Ordre n’est pas légalement formé
ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l’Ordre sortant.

Article 449
Le conseil de l’Ordre se compose du bâtonnier, et :
• seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne
et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;
• de quatorze membres s’il est de cent ou au-dessus;
• de huit membres s’il est de cinquante ou au-dessus;
• de six membres s’il est de trente ou au-dessus;
• de quatre membres s’il est de quinze ou au-dessus;
• de deux membres si le nombre est au-dessous de quinze.

Article 450
Les membres du conseil sont élus directement par l’assemblée de l’Ordre, à laquelle sont
convoqués tous les avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne ou à la liste des
stagiaires.
Le bâtonnier et les membres du conseil de l’Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l’Ordre et selon la procédure qu’il arrête.
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l’assemblée générale par le
président de celle-ci.
Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l’Ordre,
cette dernière élection est non avenue et l’avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui
est déclaré élu à sa place.
Le résultat de l’élection au conseil est proclamé après l’élection du bâtonnier.
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Si le scrutin pour l’élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé
immédiatement ou lors d’une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux
candidats qui ont obtenu le plus de voix. Si au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d’entre eux inscrit au tableau est élu.
Au cas où, pour les élections au conseil de l’Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat
à conférer, le plus ancien d’après le rang au tableau est élu.
Il est dressé procès-verbal des opérations.
Si un membre du conseil de l’Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l’avocat
qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.

Article 451
Le conseil de l’Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil.
Il peut décider qu’il sera pourvu à l’attribution d’un des sièges du conseil selon les règles de
présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l’élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l’élection à un autre
siège du conseil de l’Ordre.

Article 452
Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l’Ordre.

Article 453
Le conseil de l’Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n’est présente.

Article 454
Les conseils de l’Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer
leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l’Ordre est transmise dans la huitaine de l’élection au procureur général près la cour d’appel du ressort.
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Article 455
Le conseil de l’Ordre 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.

Chapitre IV : De la discipline
Section 1. Des conseils de discipline
Article 456
Il est institué, au siège de chaque cour d’appel, un conseil de discipline, qui est chargé de
sanctionner les atteintes à l’honneur de l’Ordre et aux principes de dignité, de probité et de
délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celleci, ainsi que les infractions aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux,
s’il y a lieu.
Dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un
pour les Ordres francophones et un pour les Ordres néerlandophones.
Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la cour d’appel concernée.
A l’égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants,
secrétaires et secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du
conseil de discipline d’appel, et à l’égard des bâtonniers et membres des conseils de l’Ordre,
la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline
d’un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d’appel. L’enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de
discipline du ressort en question.

Article 457
§ 1er. Le conseil de discipline est composé d’une ou de plusieurs chambres.
§ 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de
discipline. Le président ne siège pas au conseil de discipline.
Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers
des Ordres appartenant à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, d’une part, et
à l’Orde van Vlaamse Balies, d’autre part.
§ 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants.
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§ 4. Les conseils de l’Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent
chacun au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du
conseil de discipline.
Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers.
Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l’Ordre.
Tous les trois ans, au début de l’année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d’appel
établissent la liste des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils
désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants.
Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte
d’un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs
membres.
Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs
suppléants, sont renouvelables.
§ 5. Le conseil de discipline siège au nombre d’un président de chambre, de quatre assesseurs
et d’un secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au
moins un membre du barreau de l’avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie.
Le conseil de discipline au siège de la cour d’appel de Liège comprend une chambre composée d’au moins deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne
faisant pas partie du barreau d’Eupen.
§ 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf
empêchement, dans l’ordre de leur rang.

Article 457 bis
La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l’Ordre dont dépend
l’avocat poursuivi.
Sans préjudice de l’article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la
langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est
autorisé à s’exprimer en allemand.

Article 458
§ 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Pour
être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent
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contenir l’identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d’office ou sur les dénonciations écrites du procureur général.
Le bâtonnier mène l’enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le plaignant et l’avocat qui fait l’objet de l’enquête sont informés par écrit de l’ouverture de l’enquête.
Le plaignant a le droit d’être entendu pendant l’enquête et peut, le cas échéant, fournir des
informations et pièces probantes complémentaires.
Les déclarations du plaignant, de l’avocat et des témoins sont consignées dans un procèsverbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de
leurs déclarations.
L’avocat qui fait l’objet d’une enquête disciplinaire peut, au cours de celle-ci, se faire assister
de l’avocat de son choix, mais ne peut pas se faire représenter.
§ 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu’il y a lieu de faire comparaître l’avocat devant
le conseil de discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du
conseil de discipline aux fins de convocation selon les termes de l’article 459. Il en informe
l’avocat et le plaignant.
Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et l’avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du
conseil de discipline.
L’avocat ou le plaignant peut également s’adresser à ce dernier dans le même délai et dans la
même forme si le bâtonnier n’a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai
de six mois à dater du dépôt de la plainte.
§ 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par l’avocat ou le plaignant
peut agir comme suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine :
1. s’il constate que l’enquête du bâtonnier n’est pas encore ouverte, est encore en cours ou
n’est pas complète, il peut ou bien inviter le bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai
qu’il détermine, ou bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la
mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le bâtonnier se dessaisit de l’affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline ;
2. il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel ;
3. le cas échéant après enquête, il peut décider que l’avocat doit comparaître devant le conseil
de discipline, auquel cas l’article 459 est appliqué.
Le bâtonnier, l’avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision,
qui n’est susceptible d’aucun recours.
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Article 459
§ 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l’initiative du bâtonnier de
l’avocat concerné ou, dans le cas visé à l’article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil
de discipline.
Le président du conseil de discipline convoque l’avocat, d’office ou à la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est
de quinze jours au moins.
Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l’audience.
§ 2. Le conseil de discipline traite l’affaire en audience publique, à moins que l’avocat concerné ne demande le huis clos.
Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de
la procédure dans l’intérêt de la moralité ou de l’ordre public, lorsque les intérêts des mineurs
ou la protection de la vie privée de l’avocat poursuivi l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’administration de la justice.
Le plaignant est, à sa demande, entendu à l’audience et éventuellement confronté avec l’avocat concerné.
L’enquêteur est entendu à l’audience en son rapport.

Article 460
Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou de la liste des stagiaires.
Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la
même décision, être rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous
le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de la liste des stagiaires.
Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l’interdiction
de prendre part au vote prévu à l’article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans,
en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l’inéligibilité durant le
même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l’Ordre, de membre du
conseil général ou du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse balies.
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Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s’il y a lieu de rendre publiques les peines
de suspension et de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme.
Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l’exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu’il
fixe. En cas de non-respect des conditions, le président convoque l’avocat, conformément à
l’article 459, d’office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en
vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis.
Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l’avocat concerné les frais
qui ont été occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience.

Article 461
§ 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de
ceux qui en sont l’objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l’Ordre
des barreaux francophones et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter.
§ 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est
notifiée par le secrétaire du conseil de discipline à l’avocat, à son bâtonnier et au procureur
général, par lettre recommandée à la poste.
Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil de discipline, le président de
ce dernier, peut, si le plaignant le demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu’il estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les recours dont elle
fait l’objet.
Une copie de toutes les sentences est envoyée à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l’ Orde van Vlaamse Balies.
Ils peuvent, s’ils l’estiment utile, publier intégralement ou partiellement les sentences sans que
le nom de l’avocat concerné puisse y être mentionné.

Article 462
Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l’avocat, dans un délai
de quinze jours à partir de la notification.
L’opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n’ait relevé
l’opposant de la forclusion, ce qu’il apprécie souverainement et sans recours.
L’opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline.
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Le président convoque l’opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de
la convocation initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est
en tout état de cause réputée contradictoire.

Article 463
Les sentences rendues par le conseil de discipline sont susceptibles d’être frappées d’appel
par l’avocat concerné, par le bâtonnier du barreau de l’avocat concerné ou par le procureur
général.
L’appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline
d’appel, dans les quinze jours de la notification de la sentence.
Le président du conseil de discipline d’appel dénonce l’appel, par lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le cas, à l’avocat concerné, au bâtonnier de l’Ordre
auquel il appartient ou au procureur général.
Le procureur général, le bâtonnier et l’avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la
poste, un appel incident dans un délai d’un mois à partir de la notification de l’appel principal.

Section 2. Des conseils de discipline d’appel
Article 464
L’appel des sentences des conseils de discipline néerlandophones est porté devant le conseil
de discipline d’appel néerlandophone.
L’appel des sentences des conseils de discipline francophones et germanophone est porté
devant le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone.
Le siège des conseils de discipline d’appel est établi à Bruxelles.

Article 465
§ 1er. Chaque conseil de discipline d’appel est composé d’une ou de plusieurs chambres. Il
est présidé par un premier président de cour d’appel.
§ 2. Chaque chambre siège au nombre d’un président, de quatre assesseurs avocats et d’un
secrétaire avocat. La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des
cours d’appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers
présidents des cours d’appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d’appel
d’Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d’appel néerlandophone.
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Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d’Eupen, la chambre du
conseil de discipline d’appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue
allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d’Eupen.
§ 3. Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles ou l’avocat général qu’il désigne,
exerce les fonctions du ministère public.
§ 4. Chaque Ordre faisant partie de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou
de l’Orde van Vlaamse balies désigne parmi les anciens membres du conseil de l’Ordre au
moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi
les anciens membres des conseils de l’Ordre par les conseils de l’Ordre concernés.
§ 5. Tous les trois ans, au début de l’année judiciaire, les administrateurs respectivement de
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d’appel de Bruxelles,
la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les
secrétaires et les secrétaires suppléants.
Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d’un juste équilibre
entre les barreaux qui composent l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et
l’Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres.
§ 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable.
§ 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l’ordre du rang qui figure
sur les listes.

Article 466
La procédure devant le conseil de discipline d’appel est suivie dans la langue de la sentence
dont appel.
Sauf préjudice de l’application de l’article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est
autorisé à s’exprimer en allemand.

Article 467
Les débats devant le conseil de discipline d’appel ont lieu conformément aux prescriptions de
l’article 459, § 2.
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Article 468
§ 1er. La sentence du conseil de discipline d’appel est, par les soins de son secrétaire, notifiée
à l’avocat, au bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone ou à l’Orde van Vlaamse balies.
§ 2. L’opposition de l’avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline
d’appel est faite dans les mêmes formes et délais que l’acte d’appel. Elle est instruite et jugée
suivant les règles appliquées en première instance.
§ 3. L’avocat, le bâtonnier de l’Ordre auquel il appartient ou le procureur général peuvent, dans
le délai d’un mois de la notification, déférer les sentences du conseil de discipline d’appel à la
Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile
A moins que la sentence n’en décide autrement, le pourvoi est suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d’appel autrement composé.

Section 3. Dispositions diverses
Article 469
Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées
en raison de faits commis avant la décision qui a omis l’avocat du tableau de l’Ordre, de la liste
des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l’enquête a été ouverte au plus tard un an
après cette décision.
Lorsqu’un avocat demande et obtient son inscription auprès d’un autre Ordre et que cette inscription s’accompagne de l’omission de l’avocat du tableau précédent ou de la liste, l’enquête dont question à l’article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l’Ordre où l’avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l’avocat.
Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s’en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l’Ordre où l’avocat est nouvellement inscrit.
Si le changement d’Ordre implique un changement de ressort de cour d’appel, les mêmes
règles que ci-dessus s’appliquent au président du conseil de discipline.
Cependant, si au moment du changement d’Ordre, l’avocat est déjà convoqué conformément
à l’article 459, § 1er, le conseil de discipline saisi reste compétent.
Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat
qui s’est inscrit auprès d’un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui
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sont reprochés ont été commis, est déterminé par l’Ordre auquel l’avocat appartient au
moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise.

Article 469 bis
(abrogé)

Article 470
Le procureur général assure l’exécution des sentences de suspension et de radiation.

Article 471
L’avocat suspendu doit s’abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa
peine.

Article 472
§ 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l’Ordre ou porté sur une liste des
avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu’après l’expiration d’un délai de dix ans
depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
L’inscription n’est permise qu’après avis motivé du conseil de l’Ordre du barreau auquel l’avocat
appartenait.
Le refus d’inscription est motivé.
§ 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander
sa réhabilitation au conseil de discipline ou au conseil de discipline d’appel qui a prononcé la
suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n’est pas susceptible d’appel. La
demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
§ 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six
ans à compter du moment où elles ont été prononcées.
§ 4. La réinscription, la réhabilitation ou l’effacement de peine entraînent le retrait des mentions
visées à l’article 461, § 1er.
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Article 473
Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité
professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, le
bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire
défense à l’avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n’excédant pas trois
mois.
A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de
l’Ordre, après audition de l’avocat concerné.
L’avocat concerné peut faire appel de l’interdiction de fréquenter le palais de justice et de la
prorogation du délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d’appel.
Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui
convoque sans délai le conseil.
Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l’avocat concerné.

Article 474
La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la
connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.

Article 475
Toutes les convocations et notifications visées au présent titre sont valablement faites au cabinet de l’avocat ou à son domicile.

Article 476
(Abrogé)

Article 477
Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l’existence ou
d’éléments d’une procédure disciplinaire.
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Titre Premier bis :
De l’exercice en Belgique de la profession d’avocat
par des avocats ressortissants d’un Etat membre
Chapitre I : De la libre prestation de services

Art. 477 bis
§ 1er. Toute personne, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et y habilitée à
porter le titre correspondant à celui d’avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du
Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services
par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.
La personne visée à l’alinéa 1er, est celle qui, dans l’Etat membre de provenance, est habilitée
par l’autorité compétente de cet Etat membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d’avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d’effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre.
§ 2. La personne visée au § 1er, doit, lors d’une prestation de services en Belgique, faire usage
de son titre exprimé dans la ou l’une des langues de l’Etat membre dans lequel elle est établie,
avec l’indication de l’organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de
laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.
Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d’établir sa qualité d’avocat.

Art. 477 ter
§ 1er. Toute personne visée à l’article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités
professionnelles que les membres des barreaux belges.
Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue :
1° d’agir de concert avec un avocat inscrit au tableau;
2° d’être introduite avant l’audience par cet avocat :
a) auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort;
b) auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.
§ 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l’Etat membre de provenance, les
activités professionnelles des personnes visées à l’article 477bis sont exercées selon les
règles, quelle qu’en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l’exclusion de
toute condition de résidence ou d’inscription.
Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont,
sans préjudice des conditions et règles professionnelles de l’Etat membre de provenance, soumises aux règles visées à l’alinéa 1er, pour autant que :
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1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique;
2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l’exercice correct des activités d’avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.
§ 3. L’exercice de la profession d’avocat par les personnes visées à l’article 477bis est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu’ils ne mettent en
péril ni l’indépendance de l’avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477 quater
§ 1er. Les articles 437, alinéa 1er, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, hormis
l’article 472, § 1er du titre Ier du Livre III sont applicables aux personnes visées à l’article
477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont
soumises dans l’Etat membre de provenance.
Les personnes visées à l’article 477bis qui, à l’occasion de l’exercice de leur activité dans un
arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s’entendre faire défense
d’assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense,
dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement
appelée. La décision est susceptible d’opposition et d’appel.
La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l’interdiction d’exercer en
Belgique l’activité d’avocat. Toutefois à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date
où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être
demandée.
§ 2. Le conseil de discipline compétent est celui dans le ressort duquel ont été commis les faits
de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.
Le conseil peut demander directement à l’autorité de l’état dans lequel la personne susceptible
d’encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d’ordre professionnel
concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations
sont confidentielles.

Chapitre II : Du libre établissement
Art. 477 quinquies
§ 1er. Toute personne, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et y habilitée à
porter le titre correspondant à celui d’avocat, conformément à la directive 98/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de
la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise,
peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel
d’origine.
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La personne visée à l’alinéa 1er, est celle qui, dans l’Etat membre d’origine, est habilitée par
l’autorité compétente de cet Etat membre à y exercer la profession sous le titre correspondant
au titre d’avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d’effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre.
§ 2. La personne visée au § 1er, est tenue :
1° de s’inscrire conformément à l’article 432 et de fournir au conseil de l’Ordre l’attestation de
son inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine;
2° de maintenir son inscription auprès de l’autorité compétente de cet Etat;
3° d’exercer la profession sous son titre professionnel d’origine.
L’attestation visée à l’alinéa 1er, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l’Etat membre
d’origine.
Le conseil de l’Ordre informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’inscription.
§ 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le
cadre de son activité professionnelle, l’intéressé mentionne :
a) le barreau auquel il est inscrit;
b) son titre professionnel d’origine;
c) l’organisation professionnelle dont il relève dans l’Etat membre d’origine ou la juridiction
auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l’Etat membre d’origine.
Le titre professionnel d’origine et les mentions visées à l’alinéa 1er, sont indiqués dans la ou
l’une des langues officielles de l’Etat membre d’origine et au moins dans la ou les langues de
l’arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Art. 477 sexies
§ 1er. Toute personne visée à l’article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes
activités professionnelles que les membres des barreaux belges.
Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d’agir
de concert avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l’introduit, avant l’audience, auprès du
président de la juridiction devant laquelle elle se présente.
§ 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l’article 477quinquies sont exercées
selon les règles, quelle qu’en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans
l’Etat membre d’origine.
§ 3. Le conseil de l’Ordre peut imposer aux personnes visées à l’article 477quinquies que leur
responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions
qu’il fixe.
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Il est tenu compte, le cas échéant, de l’existence d’une assurance ou d’une garantie souscrite selon les règles de l’Etat membre d’origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l’alinéa 1er.
Lorsque l’équivalence de la couverture n’est que partielle, le conseil de l’Ordre peut exiger la
souscription d’une assurance ou, si la personne le demande, d’une garantie complémentaire
pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l’assurance ou la garantie souscrite dans l’Etat membre d’origine.
§ 4. L’exercice de la profession d’avocat par les personnes visées à l’article 477quinquies est
incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu’ils ne mettent en péril ni l’indépendance de l’avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477 septies
Les dispositions des chapitres IV et V du Titre Ier du Livre III sont applicables aux personnes
visées à l’article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques
auxquelles elles sont soumises dans l’Etat membre d’origine.
Préalablement à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de ces personnes, le
bâtonnier de l’Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le président du conseil de discipline, en informe dans les plus brefs délais l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, lui
donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les
règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions
nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.
L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession d’avocat dans l’Etat membre
d’origine entraîne de plein droit l’interdiction temporaire ou définitive de l’exercer en Belgique.

Art. 477 octies
§ 1er. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession
sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne et membres d’un
même groupe dans l’Etat membre d’origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en
Belgique dans le cadre d’une succursale ou d’un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles
fondamentales qui régissent ce groupe dans l’Etat membre d’origine sont incompatibles avec
les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces
dernières dispositions s’appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l’intérêt
général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d’un même groupe ou d’un même Etat membre
d’origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent exercer leur profession en
groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d’un Ordre belge.
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§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables à l’exercice en commun de la profession en
Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d’origine et provenant
d’Etats membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au
tableau d’un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d’origine informe le barreau
auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l’article 477quinquies, du fait qu’elle est membre d’un groupe dans un Etat membre d’origine et donne toutes les informations
utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le conseil de l’Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre
professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne, peut lui refuser d’exercer la profession en Belgique en qualité de membre d’un groupe comportant des personnes extérieures
à la profession.
Le groupe visé à l’alinéa 1er, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins
une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n’ayant pas la qualité d’avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l’Ordre de chaque arrondissement peut également s’opposer à l’ouverture d’une
succursale ou d’un cabinet secondaire d’avocats désireux de s’inscrire à la liste des avocats
qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne s’il apparaît que ce groupe d’avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l’alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui sont membres d’un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le
cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles
sont membres dans l’Etat membre d’origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du
groupe dans l’état membre d’origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d’avocat en Belgique.

Art. 477 nonies
§ 1er. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d’avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément
à l’article 432, et prêter le serment visé à l’article 429, les personnes visées à l’article 477quin-

40

quies qui justifient d’une activité effective et régulière d’une durée minimale de trois ans en
Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition
de fournir au conseil de l’Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes
informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l’Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée par les candidats visés à l’alinéa 1er et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou
par écrit.
L’activité effective et régulière est l’exercice réel de l’activité, sans interruption autre que celles
résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le
titre d’avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau,
conformément à l’article 432, et prêter le serment visé à l’article 429, les personnes visées à
l’article 477quinquies qui justifient d’une activité effective et régulière d’une durée minimale de
trois ans en Belgique mais d’une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition
d’obtenir une appréciation favorable du conseil de l’Ordre.
Elles présentent au conseil de l’Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment
concernant les dossiers traités.
Le conseil de l’Ordre prend en considération l’activité effective et régulière pendant la période
visée à l’alinéa 1er ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit
belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le
droit professionnel et la déontologie.
L’activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l’activité
exercée sont appréciées lors d’un entretien avec le bâtonnier de l’Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L’activité effective et régulière est l’exercice réel de l’activité, sans interruption autre que celles
résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l’Ordre est l’autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés
aux §§ 1er et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1er et 2 sont rédigés dans la langue ou l’une des
langues de l’arrondissement judiciaire dans lequel est établi l’Ordre auquel les candidats
adressent leur demande, ou accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans cette
langue.
§ 4. L’inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n’est
pas rapportée ou s’il apparaît que l’ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
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§ 5. Les personnes visées aux §§ 1er et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre
d’avocat, faire usage de leur titre professionnel d’origine si elles maintiennent leur inscription
auprès de l’autorité compétente de cet état. Ce titre est indiqué dans la ou l’une des langues
officielles de l’Etat membre d’origine.

Titre III :
Ordre des barreaux francophones et germanophone
et Orde van Vlaamse Balies
Chapitre I : Dispositions générales

Article 488
L’Ordre des avocats d’Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons,
Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l’Ordre français des
avocats du barreau de Bruxelles, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
L’Ordre des avocats d’Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain,
Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l’Ordre néerlandais des avocats
du barreau de Bruxelles, l’Orde van Vlaamse balies.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies ont la personnalité juridique et ont leur siège à Bruxelles.

Article 489
Les organes de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse
balies sont :
1° l’assemblée générale;
2° le conseil d’administration.

Article 490
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du
conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone et de l’Orde van Vlaamse balies avec voix consultative.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article 491
Les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone et de l’Orde van Vlaamse balies sont déterminées dans un règlement d’ordre
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intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents visés à l’article 489, et ratifiés par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur
général près la Cour de cassation.
Le règlement d’ordre intérieur détermine au moins :
1° la composition, le mode d’élection, de désignation ou de nomination des membres des
organes visés à l’article 489 ainsi que la durée des mandats;
2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents barreaux;
3° le mode d’adoption des règlements;
4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux;
5° les règles régissant l’établissement et l’affectation du budget annuel;
6° l’organisation générale du secrétariat;
7° le mode de désignation des représentants au sein des organes créés en vertu de la loi.

Article 492
Le règlement d’ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.

Article 493
Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le conseil d’administration représente l’Ordre
auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires
sont accomplis au nom de l’Ordre.

Article 494
Les présidents des conseils d’administration représentent l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics
et les barreaux.

Chapitre III : Compétences
Article 495
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l’honneur, aux
droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui
concerne l’aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
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Ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires
et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable.
Chacun d’eux peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

Article 496
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies arrêtent
des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l’article 495.
Ils fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les
règles et usages de la profession d’avocat et les unifient. A cette fin, ils arrêtent des règlements
appropriés.

Article 497
Les règlements visés à l’article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu’ils ont été adoptés
conformémént au règlement en vigueur.

Article 498
Les règlements adoptés conformément à l’article 496 s’appliquent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone soit de l’Orde
van Vlaamse balies suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l’un ou par l’autre Ordre.

Article 499
Les conseils de l’Ordre des avocats des barreaux assurent l’application des règlements visés
aux articles précédents.

Article 500
Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d’ordre intérieur
visé à l’article 491, ils s’imposent aux barreaux qui font partie de l’Ordre concerné, lesquels ne
peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.

Article 501
§ 1er. Le recours prévu à l’article 611 est introduit, dans les trois mois de la publication visée
à l’article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.
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Il est notifié à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse
Balies.
Ce même recours peut être également formé dans le délai prévu au § 1er par un avocat de
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse Balies, ou par
toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le
recours est introduit par requête adressée par pli recommandé à la poste au greffe de la Cour
de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l’exposé des moyens
et est signée. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse Balies. La preuve de cette
notification est, à peine de nullité, jointe à la requête.
§ 2. Durant le délai visé au § 1er et, le procureur général près de la Cour de cassation introduit
le recours prévu à l’article 611, jusqu’au prononcé de l’arrêt, l’application d’un règlement et le
délai d’introduction d’un recours, visé à l’article 502 § 1er, alinéa 1er, suspendu.
§ 3. Lorsque le recours visé au § 1er est introduit, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l’article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification
visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.
Dans ce cas, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse
Balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d’excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l’adoption irrégulière du règlement litigieux.

Article 502
§ 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l’article 505, l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies peuvent former un
recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l’article 496, devant un
tribunal arbitral composé de sept membres dont trois membres sont désignés respectivement
pour une durée de deux ans par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et trois
membres, pour une durée de deux ans, parl’Orde van Vlaamse Balies. Ils désignent d’un commun accord un septième membre qui assure la présidence. En l’absence d’accord, le tribunal
arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation
ou par son prédécesseur lorsqu’il est empêché.
Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n’est désigné que pour achever le mandat initial.
Peut être arbitre l’avocat comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier
ou membre pendant trois ans au moins du conseil de l’Ordre d’un barreau ou membre du
conseil de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l’élaboration de la décision contestée.
§ 2. Le recours prévu au § 1er peut être formé contre tout règlement qui :

45

- serait entaché d’excès de pouvoir, serait contraire aux lois, ou aurait été irrégulièrement
adopté;
- mettrait en péril la sauvegarde de l’honneur de l’Ordre des avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d’avocat tels
que définis par l’article 455, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie.
Si le recours prévu à l’article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens
pris du chef d’excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d’adoption irrégulière du règlement
litigieux.
§ 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en
partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de
l’annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.
§ 4. Pour tout ce qui n’est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la
sixième partie du présent Code sont d’application par analogie à la procédure.
§ 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l’autre Ordre.

Article 503
Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres dont cinq sont mandatés par
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et cinq par l’Orde van Vlaamse balies, et
ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le Conseil est présidé par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Le Conseil a son siège à l’Ordre des avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services de cet Ordre, sauf accord contraire entre les Ordres.
Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n’est désigné que pour achever le
mandat initial.

Article 504
§ 1er, Chaque Ordre, chaque barreau faisant partie de cet Ordre, et l’Ordre des avocats à la
Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le
barreau en général et la bonne administration de la justice.
La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire.
Le Conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque
groupe linguistique.
§ 2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre membres dont deux sont désignés par l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone et deux par l’Orde van Vlaamse balies.
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Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en
vertu d’une décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Article 505
Avant de former le recours en annulation visé à l’article 502, l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux
dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l’article 497.
Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours prévu
à l’article 502 doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l’absence de
celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de
l’article 501, §§ 2 et 3.

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 506
L’Ordre national des avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus
sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.
Les actifs ou passifs sont répartis proportionnellement entre les barreaux en fonction du
nombre d’avocats affiliés.

Article 507
Les règlements régulièrement adoptés par l’Ordre national des avocats de Belgique restent
d’application pour tous les avocats jusqu’à ce que les institutions compétentes édictent de
nouveaux règlements conformément à l’article 496, sous réserve d’une concertation avec
l’Ordre des avocats à la Cour de cassation et de l’accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.

Article 508
Les mandats accordés par l’Ordre national des avocats de Belgique dans des commissions et
associations créées par la loi sont maintenus et sont censés être des mandats communs à
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse balies jusqu’à
ce qu’ils désignent leurs propres représentants conformément à leurs propres règlements et
aux dispositions légales.
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Livre III bis
De l’aide juridique de première et de deuxième ligne
Chapitre I : Disposition générale

Article 508/1
Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements
pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance
ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous
la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une
procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès y compris la représentation au sens de
l’article 728;
3° Commission d’aide juridique : la Commission visée à l’article 508/2;
4° Bureau d’aide juridique : le bureau visé à l’article 508/7;
5° organisation d’aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première
ligne dans un arrondissement judiciaire.

Chapitre II : De la Commission d’aide juridique

Article 508/2
§ 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d’aide juridique. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d’aide juridique française et la Commission d’aide juridique néerlandaise.
La Commission d’aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d’ordre
intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l’arrondissement ou en tout autre lieu désigné
par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d’une part, de représentants du barreau désignés par l’Ordre des avocats de l’arrondissement judiciaire concerne, et, d’autre part, de représentants des centres publics d’aide sociale et d’organisations d’aide juridique agréées. Le Roi
détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l’agrément
des organisations d’aide juridique ainsi qu’à la composition et au fonctionnement de la
Commission.

Article 508/3
La Commission d’aide juridique a pour mission :
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1° d’organiser les permanences d’aide juridique de première ligne assurées par des avocats et
de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d’aide juridique et
de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d’informations relatives à l’existence et aux conditions d’accès à l’aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l’aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes,
les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres
publics d’aide sociale de l’arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu’elle juge utiles sur la base des rapports visés aux
articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la
Justice.

Article 508/4
L’Etat alloue un subside aux commissions d’aide juridique sur la base de critères objectifs fixés
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre III : De l’aide juridique de première ligne
Article 508/5
§ 1er. Sans préjudice de l’aide juridique de première ligne assurée par d’autres organisations
d’aide juridique, les permanences d’aide juridique de première ligne sont assurées par des
avocats.
L’Ordre des avocats inscrit une fois l’an sur une liste les avocats désireux d’accomplir des
prestations au titre de l’aide juridique de première ligne.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu’ils justifient ou pour lesquelles ils s’engagent à suivre une formation organisée par le conseil de l’Ordre ou les autorités visées à l’article 488.
Le refus d’inscription sur la liste est susceptible d’appel conformément à l’article 432bis.
L’Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d’aide juridique.
§ 2. Sans préjudice de l’aide juridique de première ligne assurée par d’autres organisations
d’aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de
l’aide juridique.
§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d’aide juridique ou vers l’aide juridique de deuxième ligne s’avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L’organisation ou le
Bureau d’aide juridique en est informé sans délai.
§ 4. L’Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre
de l’aide juridique de première ligne.
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En cas de manquement, le Conseil de l’Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de
la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux articles 458 à 463.

Article 508/6
Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l’aide juridique de première ligne sont tenus d’adresser à la Commission d’aide juridique un rapport
annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le
Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l’article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu’ils ont données.

Chapitre IV : De l’aide juridique de deuxième ligne partiellement
ou entièrement gratuite
Section 1. De l’organisation

Article 508/7
Au sein de chaque barreau, le Conseil de l’Ordre des Avocats établit un Bureau d’aide juridique
selon les modalités et les conditions qu’il détermine.
Le bureau a notamment pour mission d’organiser des services de garde.
L’Ordre des Avocats inscrit une fois l’an sur une liste les avocats désireux d’accomplir à titre
principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l’aide juridique de deuxième ligne
organisée par le bureau.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu’ils justifient ou pour lesquelles ils s’engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l’Ordre ou les autorités visées à l’article 488.
Le refus d’inscription sur la liste est susceptible d’appel conformément à l’article 432 bis.
Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d’aide juridique.

Article 508/8
L’Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de
l’aide juridique de deuxième ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l’Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la
liste visée à l’article 508/7 selon la procédure visée aux articles 458 à 463.

Article 508/9
§ 1er. Pour l’obtention d’une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l’aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers
le bureau.
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Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l’article 508/7.
Le bureau informe l’avocat de sa désignation.
L’avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement
sans passer par le bureau demande au bureau l’autorisation d’accorder l’aide juridique de
deuxième ligne à son client lorsqu’il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L’avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l’article 508/13.
En cas d’urgence, la personne qui n’a pas d’avocat peut s’adresser directement à l’avocat du
service de garde. Cet avocat lui assure l’aide juridique et demande au bureau la confirmation
de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s’adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le
bureau ne l’autorise à percevoir des provisions en cas d’urgence.

Article 508/10
Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la
mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu’il comprend et à
défaut, un interprète. Les frais d’interprète sont à charge de l’Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Article 508/11
Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies
par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l’article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l’aide juridique de
deuxième ligne à la Commission d’aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.

Article 508/12
Sauf en cas d’urgence ou d’accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d’accorder une
aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de
l’aide juridique de première ligne visée à l’article 508/4.

Section 2. Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle

Article 508/13
L’aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources,
les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
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Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.

Article 508/14
La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement
ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l’article 508/7.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais
des autorités compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003
visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de
règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles
affaires.
Sauf en cas d’urgence, toutes les pièces justificatives visées à l’article 508/13 sont jointes à la
demande.
En cas d’urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l’article 508/13.
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur
pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque
le bureau l’estime nécessaire.
Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées.

Article 508/15
Sauf en cas d’urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l’article
508/16.

Article 508/16
Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l’article 508/15, former un recours
auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.

Article 508/17
Si le demandeur a obtenu l’aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite
introduire une requête tendant à l’assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai la décision du bureau d’aide juridique au tribunal compétent.
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Article 508/18
Le bureau peut mettre fin à l’aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l’avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l’invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l’aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la
poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d’application.

Chapitre V : L’indemnisation des avocats

Article 508/19
§ 1er. L’avocat perçoit l’indemnité de procédure accordée au bénéficiaire.
§ 2. Les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement
gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations
à ce titre. Ce rapport mentionne également l’indemnité de procédure perçue par l’avocat.
Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier.
Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488,
lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice.
§ 3. Dès réception de l’information visée au § 2, le Ministre de la Justice peut faire effectuer un
contrôle selon les modalités qu’il détermine après concertation avec les autorités visées à l’article 488. Il ordonne le paiement de l’indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par
le biais des ordres des avocats.

Chapitre V bis : Frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique

Article 508/19 bis
Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l’indemnité visée
à l’article 508/19, § 3.
Cette subvention est payable à terme échu.
Le Roi détermine les modalités d’exécution de cet article, et notamment la manière dont cette
subvention est répartie.
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Chapitre VI : De la récupération de l’indemnité de l’Etat Du droit de l’avocat au paiement intégral des frais et honoraires.

Article 508/20
§ 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l’indemnité allouée pour l’aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :
1° s’il est établi qu’est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges
du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;
2° lorsque le justiciable a tiré profit de l’intervention de l’avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;
3° si l’aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d’autres
moyens frauduleux.
Dans ce cas, le bureau dresse l’état des frais et honoraires que l’avocat peut encore réclamer
au bénéficiaire.
§ 2. Si le bénéficiaire a droit à l’intervention d’une assurance de protection juridique, l’avocat
désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence
du montant de l’aide juridique consentie qu’il a pris en charge.
Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l’aide juridique
consentie.
Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que
l’avocat a fait rapport au bureau conformément à l’article 508/19, § 2.
Si l’avocat du bénéficiaire a obtenu l’intervention d’une assurance protection juridique, le
Trésor lui réclame le montant de l’aide juridique consentie.
§ 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la
décision d’octroi de l’aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de
prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l’indemnité par l’avocat.

Chapitre VII : De la commission d’office des avocats.

Article 508/21
Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d’office, il est désigné par
le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.

Article 508/22
Lorsque la personne qui doit être assistée n’est pas dans les conditions de ressources visées
à l’article 508/13, le bâtonnier désigne l’avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les
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cas qu’il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés
à l’article 508/7.
L’article 446ter est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.
Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l’Etat alloue une indemnité à l’avocat commis
d’office pour l’accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l’indemnité est diminuée
du montant payé.
Lorsqu’une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d’application.

Article 508/23
Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l’article 508/13,
le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l’article 508/7.
Dans les cas qu’il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée
à l’article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d’application.

Chapitre VIII : Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE

Article 508/24
§ 1. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée
dans le cadre de telles affaires, l’autorité compétente pour l’expédition et la réception de la
demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le Bureau d’aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au
bénéfice de l’aide juridique ou de l’assistance judiciaire sur le territoire d’un autre Etat membre
de l’Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après
en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l’Etat destinataire, la communique
dans les quinze jours à l’autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux
demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l’article 16 de la directive visée au § 1er,
sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l’intermédiaire de l’autorité visée au § 1er, les frais
de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l’Etat.
Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice de l’aide juridique dans un Etat membre de
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l’Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l’aide juridique lorsque
la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L’autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement
non fondée ou se situe manifestement hors du champ d’application de la directive visée au §
1er. En statuant sur le bien-fondé d’une demande, il est tenu compte de l’importance de l’affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre
au demandeur.

Article 508/25
La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l’article 508/13, peut
néanmoins bénéficier de l’aide juridique si elle apporte la preuve qu’elle ne peut pas faire face
aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l’Etat membre dans lequel elle a son
domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
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