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Session ordinaire 2021-2022 
 

CL/LW P.V. J 18 
 
 

Commission de la Justice 
 

Procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Adoption des projets de procès-verbal des réunions du 20 décembre 2021 et du 
5 janvier 2022 
  

2. Projet de loi relatif à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, 
de notaire et d'huissier de justice et modifiant: 
1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des 
huissiers de justice et 
2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation et examen des articles 
- Echange de vues 
  

3. Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation 
de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ainsi 
que le projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire. 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation et examen des articles 
- Echange de vues 
  

4. Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, Mme Semiray Ahmedova remplaçant Mme Stéphanie 
Empain, M. Guy Arendt, M. François Benoy, M. Dan Biancalana, M. Léon 
Gloden, M. Marc Goergen, Mme Carole Hartmann, Mme Cécile Hemmen, M. 
Pim Knaff, M. Charles Margue, Mme Octavie Modert, M. Laurent Mosar, Mme 
Viviane Reding, M. Gilles Roth 
  
Mme Sam Tanson, Ministre de la Justice 
  
Me Valérie Dupong, Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de 
Luxembourg 
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Me François Kremer, Bâtonnier sortant 
 
Me Pit Reckinger, Vice-Bâtonnier 
 
M. Carlos Calvo, Président de la Chambre des huissiers de justice 
 
Me Martine Schaeffer, Présidente de la Chambre des notaires 
  
Mme Nancy Carier, M. Gil Goebbels, Mme Christine Goy, M. Tom Hansen, 
du Ministère de la Justice 
 
Mme Marion Muller, attachée parlementaire (déi gréng) 
  
M. Christophe Li, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Stéphanie Empain, M. Roy Reding 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Charles Margue, Président de la Commission 
 
* 
 

1. Adoption des projets de procès-verbal des réunions du 20 décembre 2021 et du 
5 janvier 2022 
  

 
Les projets de procès-verbal sous rubrique recueillent l’accord unanime des membres de la 
Commission de la Justice.  
 
 

* 
 

2. Projet1 de loi relatif à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, 
de notaire et d'huissier de justice et modifiant: 
1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des 
huissiers de justice et 
2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation et examen des articles 
- Echange de vues 
  

 
 
Désignation d'un rapporteur 
 

                                                
1 Le dépôt officiel à la Chambre des Députés n’est pas encore intervenu au moment de la réunion du 
26 janvier 2022. Par conséquent, aucun numéro de rôle n’a été attribué.  
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La Commission de la Justice désigne son Président, M. Charles Margue (déi gréng), comme 
Rapporteur du projet de loi sous rubrique. Cette désignation sera confirmée une fois que le 
projet de loi sera déposé.  
 
 
Présentation du projet de loi 
 
La matière relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat et de notaire est 
actuellement régie par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et 
l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ainsi que par son 
règlement grand-ducal d’exécution modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage 
judiciaire et règlementant l’accès au notariat. 
 
Le Gouvernement propose désormais de faire régir le détail de la matière par une loi générale 
plus complète et non plus comme dans le passé par une loi de base dont le détail est prévu 
par un règlement grand-ducal. Les raisons sont multiples pour changer cette approche. 
D’abord la plus grande flexibilité qu’un règlement grand-ducal fournit pour une modification 
n’est plus requise et le Gouvernement est d’avis qu’une loi donne plus de sécurité juridique. 
 
Jusqu’ici le stage pour devenir huissier de justice était une formation à part des deux autres et 
est actuellement régi par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service 
des huissiers de justice. 
 
Il est désormais proposé d’intégrer la formation des notaires et des huissiers de justice dans 
le même système de formation que celui prévu pour les avocats. Ceci permet d’avoir une plus 
grande cohérence entre les différentes formations qui sont complémentaires tant au niveau de 
la programmation qu’au niveau de l’organisation. 
 
Un des objectifs de cette réforme est de mettre en place un système qui permet de mettre 
l’accent plus sur la qualité que sur la quantité. 
 
Les principales modifications proposées qui sont communes à toutes les formations 
professionnelles visées, sont les suivantes : 
 

− Mise en place d’un examen d’entrée aux cours complémentaires en droit 
luxembourgeois (ci-après « CCDL »). L’objectif de cet examen d’entrée est d’effectuer 
une première sélection alors qu’actuellement les CCDL comptent autour de 600 
inscriptions chaque année. Or, une part non négligeable des personnes inscrites 
n’obtient jamais son certificat et ceci même après 3 années. 

 
− L’abolition de l’homologation des diplômes universitaires en tant que critère d’accès 

aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est également proposée. 
L’homologation a déjà été abolie pour la plupart des autres formations professionnelles 
en 2016 et il est proposé de l’abolir également pour les professions judiciaires. Il est 
cependant évident qu’un certain contrôle des diplômes qui donnent accès à l’examen 
d’entrée et par après aux CCDL est nécessaire, mais sans pour autant créer un 
système d’homologation bis. Il importe de pouvoir vérifier si la personne détient un 
cycle complet en droit et de pouvoir effectuer un contrôle sur l’authenticité des 
diplômes, y compris si les diplômes proviennent d’une formation officielle dans l’Etat 
enseigné. Le Gouvernement propose à l’article 4 d’admettre les futurs stagiaires aux 
CCDL qui présentent soit un diplôme de niveau bachelor en droit ainsi qu’un diplôme 
de niveau master en droit ou un diplôme de niveau master sanctionnant un cycle 
d’études unique de type long en droit. 
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Ces diplômes doivent être inscrits au registre des titres de formation tel que prévu par 
les articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. 
 

− Au niveau des CCDL, il est proposé d’introduire la possibilité de compenser certaines 
notes sous certaines conditions : la moyenne générale doit s’élever à au moins 13 
points et au plus peuvent être compensés 3 points en dessous de 10 points dans au 
plus 2 matières et cette possibilité est limitée à la seule session ordinaire (article 9). 
Les principales modifications proposées pour le stage judiciaire (chapitre 3) sont les 
suivantes : 
 

− L’examen de fin de stage judiciaire, connu sous le nom d’examen d’avoué, est 
remplacé par plusieurs contrôles des connaissances tout au long des deux années de 
stage. 
 

− La durée maximale du stage est fixée à 4 années. Passé ce délai, l’omission du tableau 
peut être décidée par le Conseil de l’Ordre. 

 
Les principales modifications proposées pour le stage notarial (chapitre 4) sont : 
 

− La durée du stage notarial est augmentée de 12 à 18 mois. 
− Il faut être avocat à la Cour avant de pouvoir s’inscrire au stage notarial. 
− A côté des cours obligatoires pendant le stage notarial, il est également proposé 

d’introduire la rédaction d’un mémoire ayant un sujet en relation avec le notariat et qui 
est pris en compte au même titre qu’une épreuve de l’examen de fin de stage notarial. 

 
Les principales modifications proposées pour le stage professionnel pour l’admission à la 
fonction d’huissier de justice (chapitre 5) sont : 
 

− La durée du stage est augmentée de 12 à 18 mois. 
− Il faut être avocat à la Cour avant de pouvoir s’inscrire au stage professionnel. 
− A côté des cours obligatoires pendant le stage professionnel, il est également proposé 

d’introduire la rédaction d’un mémoire ayant un sujet en relation avec la fonction 
d’huissier de justice et qui est pris en compte au même titre qu’une épreuve de 
l’examen de fin de stage. 

 
 
Echange de vues  
 
Mme la Bâtonnière salue les dispositions proposées dans le cadre de la loi en projet. Quant à 
l’abolition de l’examen de fin de stage judiciaire, l’oratrice signale que cette initiative peut 
surprendre d’un premier coup d’œil, cependant, il s’agit d’une décision qui résulte d’une 
d’analyse approfondie sur les raisons liées au taux d’échec élevé dans cet examen. En effet, 
la profession d’avocat est une profession qui a de multiples facettes et de nombreux avocats-
stagiaires ne réussissent pas cet examen, en raison du fait qu’ils travaillent dans un domaine 
hautement spécialisé, qui ne fait pourtant pas partie dudit examen. Il y a quelques années, cet 
examen a été réformé en introduisant d’une part une épreuve générale et, d’autre part, une 
épreuve spéciale. Or, il échet de constater que cette réforme n’a pas eu les résultats 
escomptés.  
 
Il y a lieu de souligner qu’en amont de l’élaboration du présent projet de loi, de nombreuses 
pistes de réflexions ont été discutées avec le ministère de la Justice et que la volonté du 
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Barreau est clairement d’augmenter la qualité de la formation d’avocats. Un élément clé de la 
réforme est la mise en place d’un examen d’entrée aux CCDL. Cet examen d’entrée vise à 
éliminer d’avance les candidats pour lesquels il y a lieu d’admettre, qu’ils ne réussiront pas à 
passer avec succès les épreuves des CCDL, même en usant de toutes les possibilités de 
rattrapage offertes. 
 
Un autre point à saluer au sein de la présente réforme est également celui d’assurer une 
certaine qualité de formation au niveau des futurs avocats. 
 
Un aspect qui est regardé d’un œil critique par l’oratrice, constitue l’abolition de l’homologation 
des diplômes universitaires en tant que critère d’accès aux cours complémentaires, alors que 
les différents systèmes juridiques existants dans l’Union européenne sont d’une grande 
disparité. Cette abolition peut néanmoins être compensée par le fait qu’un examen d’entrée 
pour les CCDL est imposé dans le futur.  
 

 M. Charles Margue (Président, déi gréng) juge nécessaire que la future loi soit à l’abri de 
critiques portant sur une éventuelle attitude protectionniste de la part des autorités 
européennes. L’orateur rappelle que de telles critiques ont été soulevées dans le passé, en 
matière d’accès à la profession d’avocat au Luxembourg.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) confirme qu’il s’agit d’un sujet délicat et 
que la loi en projet vise à trouver un juste équilibre en matière d’accès à une profession 
réglementée au Luxembourg.  
 
M. le Bâtonnier sortant précise que la formation des CCDL et l’accomplissement du stage 
judiciaire constituent la voie ordinaire pour accéder à la profession d’avocat. L’orateur souligne 
que ce projet de loi n’impacte pas les autres voies pour accéder à la profession d’avocat, 
comme l’inscription à la liste 4 du tableau des avocats pour les avocats étrangers, qui 
remplissent les conditions légales prévues par les dispositions découlant du droit européen en 
la matière. En outre, l’équivalence des qualifications obtenues à l’étranger, et permettant sous 
certaines conditions à un avocat étranger de s’inscrire à la liste 1 du tableau des avocats, n’est 
pas affectée par la présente réforme.  
 
M. le Président de la Chambre des huissiers renvoie aux évolutions légales dont font face les 
huissiers de justice depuis un certain nombre d’années, et que de nombreux litiges 
juridictionnels dans lesquels interviennent des huissiers de justice, ont un caractère 
transfrontalier. L’orateur rappelle que la Chambre des huissiers plaide depuis de nombreuses 
années en faveur d’une augmentation des compétences requises pour effectuer cette 
profession juridique, alors que le droit international privé devient de plus en plus complexe.  
 
L’orateur salue les dispositions proposées dans le cadre de la présente réforme qui entraînera 
une augmentation de la qualité de la formation d’huissier de justice.  
 
Mme la Présidente de la Chambre des notaires appuie les dispositions proposées dans le 
cadre du présent projet de loi. L’oratrice renvoie aux spécificités de la profession de notaire, 
qui visent à conseiller les mandants et dont une grande partie de ces conseils visent à mettre 
l’accent sur la prévention de litiges juridictionnels. De plus, il y a lieu de souligner que de 
nombreux résidents étrangers ont également recours aux services des notaires, ce qui 
englobe également un recours fréquent aux dispositions du droit international privé.  
 

 M. Léon Gloden (CSV) renvoie au taux d’échec actuel dans les CCDL et se demande si la 
formation universitaire est, de nos jours, trop axée sur la spécialisation des candidats au 
détriment d’une formation poussée portant sur les principes généraux du droit.  
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Quant à l’examen d’entrée aux CCDL, l’orateur se demande si des cours préparatoires seront 
offerts, comme par exemple des formations spécifiques sur les bases du droit luxembourgeois. 
L’orateur renvoie aux modèles existants à l’étranger, qui misent sur des écoles d’avocats pour 
assurer une grande qualité des formations offertes.  
 
Quant à la réforme de l’accès à la profession de notaire, l’orateur indique que le nombre de 
notaires n’a pas significativement augmenté au fil des dernières décennies, alors qu’un 
accroissement de la population résidente au fil des dernières décennies est manifeste.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) signale qu’une réforme de la profession 
du notariat est en cours de discussion, entre les agents ministériels et les représentants de la 
Chambre des notaires, et un certain nombre de pistes de réflexion sont examinées.  
 
En outre, concernant la mise en place d’une école d’avocats, l’oratrice signale qu’il s’agit d’une 
idée qui s’avère difficilement réalisable au Luxembourg, alors que les CCDL se déroulent 
seulement sur une partie de l’année civile, et non pas sur une année entière.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) signale que les systèmes juridiques 
étrangers peuvent se distinguer profondément du droit luxembourgeois. Ainsi, le droit civil d’un 
autre Etat membre de l’Union européenne risque de ne pas avoir des points communs avec 
le droit civil luxembourgeois.  
 
Au Luxembourg, les représentants des différentes professions du droit ont, en concertation 
avec l’Université du Luxembourg, élaboré des lignes directrices des matières juridiques à 
enseigner pour mieux répondre au marché du travail luxembourgeois et des spécificités 
inhérentes aux professions juridiques. 
 
Il est prévu, en ce qui concerne l’examen d’entrée aux CCDL, de soumettre les candidats à 
une épreuve qui aura trait aux matières de base, telles que le droit civil ou encore le 
fonctionnement des institutions publiques.  
 

 Mme Carole Hartmann (DP) renvoie au fait que l’accès aux CCDL présuppose un diplôme de 
maîtrise, ce qui correspond à un diplôme de bac+4. L’oratrice précise que la formation de 
master 2 au sein des universités françaises est sélective, mais ce diplôme n’est pas 
nécessairement requis pour accéder aux CCDL. L’oratrice se demande si ce système est 
maintenu et quel impact les points ECTS ont en la matière. 
 
Quant à l’examen d’accès aux CCDL, l’oratrice se demande si un candidat peut faire l’objet 
d’un refus pour se présenter à cet examen, s’il a fait l’objet de multiples échecs dans cette 
épreuve dans le passé.  
 
De plus, l’oratrice se demande quelles conséquences découlent si un candidat ne remplit pas 
les conditions pour accomplir le stage judiciaire telles qu’elles découlent de la réforme 
proposée.  
  
Enfin, l’oratrice salue les éléments proposés dans le cadre du présent projet de loi visant à 
réformer la profession d’huissier de justice.  
 
L’expert gouvernemental précise que le diplôme de maitrise est reconnu au Luxembourg, 
comme il constitue un diplôme de droit final. De nos jours, la grande majorité des candidats 
sont titulaires d’un diplôme de master 2.  
 
Pour pouvoir bénéficier d’une telle homologation, l'enseignement du droit doit avoir porté au 
moins sur les matières d'études suivantes: 
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le droit civil, le droit commercial, le droit pénal ou la procédure pénale, le droit international 
privé ou public, le droit constitutionnel ou administratif. A noter que le droit civil doit avoir été 
enseigné pendant au moins deux années, quatre semestres ou six trimestres. Les autres 
matières doivent avoir été enseignées pendant au moins une année, deux semestres ou trois 
trimestres. 
 
Quant à l’examen d’accès aux CCDL, il est renvoyé à l’article 5, paragraphe 5 de la loi en 
projet qui dispose que : « Le candidat est admis à se réinscrire deux fois au plus à l’examen 
d’entrée en cas d’échec ». Faute de l’avoir réussi après trois essais, on peut légitimement 
juger qu’il n’est pas apte pour pouvoir accéder aux formations pour les différentes professions 
en cause. 
 
Quant à la question portant sur le non-accomplissement du stage judiciaire, il y a lieu de noter 
que l’article 13, paragraphe 3 énonce que lorsque le directeur des études constate un 
dépassement de la durée maximale de 4 années prévue pour le stage, il propose l’omission 
du stagiaire au Conseil de l’Ordre des avocats. La décision finale en la matière appartient bien 
évidemment à l’ordre des avocats.  
 

 M. Gilles Roth (CSV) se demande si des passerelles entre la Fonction publique et des 
professions juridiques soient facilitées et il rappelle que les administrations publiques font, 
depuis un certain nombre d’années, face à un manque de juristes.  
 
Mme Sam Tanson (Ministre de la Justice, déi gréng) signale que l’accomplissement du stage 
judiciaire n’est pas un prérequis pour travailler dans la Fonction publique. L’oratrice estime 
qu’il s’agit avant tout d’une question de choix professionnels à effectuer par la personne 
concernée, alors que la qualification d’avocat vise primairement à autoriser aux personnes 
concernées de travailler dans cette profession réglementée.  
 
 
 
3. Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation 

de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ainsi 
que le projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire. 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation et examen des articles 
- Echange de vues 
  

 
 
Désignation d'un rapporteur 
 
La Commission de la Justice désigne son Président, M. Charles Margue (déi gréng), comme 
Rapporteur du projet de loi sous rubrique. Cette désignation sera confirmée une fois que le 
projet de loi sera déposé.  
 
 
Présentation du projet de loi 
 
Il est de prime abord rappelé que l'assistance judiciaire constitue un élément indispensable 
pour garantir l’accès à la justice aux justiciables les plus vulnérables et démunis et consiste à 
créer un mécanisme d'intervention financière de l'État basé sur une approche purement 
sociale. Cependant, le régime de l'assistance judiciaire en vigueur depuis 1995 exclut toutes 
les personnes dont les revenus dépassent le seuil unique du "REVIS". Ainsi, une personne qui 
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dispose de revenus supérieurs, ne dépassant que légèrement le seuil légal applicable en 
matière d'assistance judiciaire, n'a droit à aucune aide de la part de l'État, ce qui peut avoir 
comme conséquence que cette personne préfère renoncer à son droit d'agir en justice. Depuis 
l'introduction en 1995 du régime actuellement en vigueur, il s'est avéré au fil du temps qu'il 
existe un besoin de réformer ce système afin de le rendre plus efficace, plus cohérent et plus 
équitable. 
 
L'assistance judiciaire partielle 
 
Afin de remédier à cette situation, l'accord de coalition du Gouvernement prévoit notamment 
la création d'une assistance judiciaire partielle afin de "renforcer l'accessibilité de la Justice". 
L'idée consiste à offrir, sous certaines conditions, aux personnes qui ne remplissent pas les 
critères pour bénéficier de l'assistance judiciaire totalement gratuite la possibilité d'une prise 
en charge partielle des frais et honoraires susceptibles de résulter par exemple d'une action 
en justice. La réforme prévoit de procéder par paliers (prise en charge à concurrence de 50% 
ou 25% selon les revenus du demandeur) et tient en outre compte de la composition du 
ménage. Elle fixe également de nouveaux seuils dépassant le montant du REVIS de 15%, 
respectivement 30%. 
 
Une convention d'honoraires obligatoire 
 
Lorsqu'une personne peut bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, elle doit 
obligatoirement conclure au préalable une convention d'honoraires (modèle mis à disposition 
par le barreau) avec son avocat. Cette convention fixera le taux horaire ainsi que les modalités 
de paiement applicables à la partie des honoraires qui ne sera pas prise en charge par l'État. 
 
Lorsque le dossier d'assistance judiciaire partielle est clôturé par l'avocat, le décompte final 
fait l'objet d'un contrôle des différentes prestations par le service d'assistance judiciaire du 
barreau ce qui peut éventuellement entraîner une réduction des montants facturés. À la suite 
de ce contrôle dit "taxation", l'avocat ainsi que son client sont informés du montant qui sera 
pris en charge par l'État ainsi que du montant que le client devra payer conformément aux 
conditions fixées dans la convention d'honoraires. 
 
L'assistance judiciaire pour mineurs 
 
Jusqu'à présent la loi prévoit que chaque mineur a le droit inconditionnel d'obtenir l'assistance 
judiciaire (indépendamment de la situation financière de ses parents) et que les parents 
peuvent faire l'objet d'un recouvrement a posteriori des frais et honoraires payés par l'État pour 
l'assistance judiciaire accordée à leur enfant. Or, le recouvrement auprès des parents des frais 
et honoraires payés par l'État pour l'assistance judiciaire accordée à leur enfant est 
problématique dans la mesure où il est susceptible de porter préjudice à la relation, parfois 
conflictuelle, entre le mineur impliqué dans une procédure judiciaire et ses parents. Or, il est 
justement dans l'intérêt de l'enfant mineur que l'exercice de son droit à l'assistance judiciaire 
n'ait pas un impact négatif pour ses parents. S'y ajoute que dans la plupart des cas, le 
recouvrement n'aboutit pas, soit en raison de la situation financière des parents, soit en raison 
des difficultés d'accès aux données nécessaires pour procéder au recouvrement. Pour cette 
raison, il sera renoncé, dans le cadre de la réforme, au droit de l'État de procéder au 
recouvrement auprès des parents des frais et honoraires payés en matière d'assistance 
judiciaire des enfants mineurs. 
 
Finalement, le champ d'application de l'assistance judiciaire est étendu aux personnes 
bénéficiant d'une procédure de surendettement ainsi qu'aux frais résultant d'une médiation 
judiciaire et extrajudiciaire. 
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Il est également prévu, dans le cadre de la présente réforme, de procéder à différentes 
adaptations procédurales afin de rendre le système en place plus efficace. Le projet de loi 
prévoit notamment: 
 

- La limitation du nombre (un seul) de changements d'avocat qu'un client peut demander 
dans le cadre d'un dossier d'assistance judiciaire. 

- Des précisions sur les prestations admissibles en matière d'assistance judiciaire (dans 
un règlement grand-ducal). 

- Un parallélisme des formes en ce qui concerne l'exercice des voies de recours prévues 
par la réglementation applicable en matière d'assistance judiciaire. 

 
Echange de vues  
 
Mme la Bâtonnière salue les éléments proposés par la présente réforme, tout en soulignant 
que le nombre de recours qui seront introduits contre la taxation augmentera probablement de 
sorte qu’une réforme législative sur le fonctionnement du Conseil disciplinaire et administratif 
serait judicieuse. A noter que le système proposé par la loi en projet prévoit la faculté de 
l’introduction d’un recours par l’avocat ou de son client dans la mesure où il bénéficie de 
l’assistance judiciaire partielle. Il incombe alors au bâtonnier de transmette le décompte final, 
la décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le dossier des 
justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au 
ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. 
 
Un autre point qui mérite une attention particulière constitue la garantie du secret professionnel 
de l’avocat. Ainsi, depuis plusieurs années, le barreau effectue un examen des prestations 
déclarées par les avocats et procède à une vérification interne en la matière.  
 
L’oratrice appuie la disposition nouvelle qui accorde au bâtonnier la faculté d’accorder le droit 
à l’assistance judiciaire aux personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des 
dettes telle que visée à l’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement. 
 
 
 
4. Divers 

  
 
Aucun point divers n’est soulevé. 

 
 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


