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anzupassen.
AVOCATS.BE organise le 29 mai prochain à Louvainla-Neuve son congrès biennal. L’objectif général est
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L’avocat,
un entrepreneur éthique [1]
qui mérite bien une revue !
Par un curieux paradoxe, tant l’avocature que les justiciables peinent à accoler les
termes « entrepreneur » et « éthique » afin de désigner l’avocat.
Alors que nous pensons nous distinguer des marchands du droit par notre déontologie, les justiciables nous pensent animés par le seul esprit de lucre.
Cette revue, votre revue, vise à réconcilier ces deux termes.
Sans doute appartient-il plus à AVOCAT.BE qu’à l’avocat individuel de mettre en avant la
plus-value de la déontologie. Sa campagne publicitaire « Un avocat, c’est quelqu’un qu’il
faut voir avant … » a convaincu de la compétence de l’avocat. Il conviendrait à présent
que l’Ordre vante notre éthique. Peut-être cela permettrait-il, par exemple, à nos revendications en matière d’aide juridique d’être plus audibles ?
Today’s Lawyer traitera néanmoins des questions déontologiques. En effet, nous avons
aussi un intérêt à mettre en avant nos valeurs dans notre communication individuelle.
Les grands leaders ne mettent-il pas d’abord en avant pourquoi et comment ils font les
choses avant les choses qu’ils font [2] ?
Nous examinerons également en quoi la déontologie autorise ou s’oppose aux activités
que nous voudrions lancer.
Si l’artisanat n’est pas exclu dans notre profession, il convient désormais d’exercer avec
un professionnalisme affirmé. Certains avocats consacrent déjà quelques heures chaque

Der Rechtsanwalt, ein
ethischer Unternehmer [1],
der zu Recht eine
Zeitschrift verdient!
Es ist sonderbar, dass sowohl die Anwaltschaft als auch die Rechtssuchenden
es schwer haben, die Begriffe „Unternehmer“ und „Ethik“ bei der Definition des
Anwaltsberufs miteinander zu vereinbaren.
Wenn die Anwälte denken, dass sie sich von „Händlern des Rechts“ durch ihre
Deontologie unterscheiden, denken die Rechtssuchenden, dass wir nur durch die
Gewinnsucht gesteuert sind.
Diese Zeitschrift – Ihre Zeitschrift – bezweckt diese beiden Begriffe in Einklang zu
bringen.
Es obliegt sicherlich eher AVOCATS.BE als dem einzelnen Anwalt, den Mehrwert der
Dentologie zu betonen. Die Werbekampagne „Ein Anwalt ist jemand, den man vorher
konsultieren muss…“ hat von der Kompetenz des Anwalts überzeugt. Nunmehr wäre es
angebracht, dass die Anwaltskammer unsere Ethik hervorhebt. Damit könnte unseren
Forderungen im Bereich „Juristischer Beistand“ vielleicht mehr Gehör verschafft werden.
Today’s Lawyer wird dennoch deontologische Fragen behandeln. In der Tat haben
auch wir ein Interesse daran, unsere Werte in unserer individuellen Kommunikation
hervorzuheben. Heben die großen Leader nicht auch zuerst hervor, wieso und wie sie die
Dinge angehen, bevor sie sie angehen?

[1] Ce merveilleux sous-titre de la revue nous a été inspiré par Monsieur le bâtonnier André Renette.
[2] Simon Sinek, « Comment les grands leaders inspirent l’action ? », TED, www.ted.com.
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[1] Herr André Renette, Vorsitzender der Anwaltskammer, inspirierte uns zu diesem besonderen Untertitel.
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mois à la gestion et au développement de leur cabinet,
ils engagent des offices manager ou des communicants
en interne. D’autres le font avec une certaine réticence :
pas le temps, pas le goût, pas d’idée, …
Mais tout le monde est confronté aux aspects entrepreneuriaux de la profession: nous devons tous nous poser
la question du montant de nos charges pour déterminer à partir de quel montant notre taux horaire permet
un bénéfice. Chacun d’entre nous doit s’adapter aux
exigences croissantes de la clientèle en se dotant de
bases documentaires performantes ou en nous spécialisant.
Today’s Lawyer traite ce type de questions dans un
style direct, accessible et bref (de 1 à 4 pages). Les
articles encouragent à la réflexion et, souvent, à l’action.
Toujours, ils élargissent le regard sur votre activité
d’entrepreneur éthique et se terminent par un conseil
pratique.
Votre revue remettra en question vos méthodes de
travail et suscitera de nouvelles idées. Today’s Lawyer
vous tiendra informé sur tous les sujets qui intéressent
l’entrepreneur que vous êtes et vos préoccupations
quotidiennes.
Notre comité de rédaction est composé de francophones et de germanophones car la connaissance des
langues est essentielle dans l’exercice actuel de la profession. En outre, il est évidemment très intéressant de
connaître les idées de chaque communauté. Today’s
Lawyer existe dans une version néerlandophone [3].
Votre revue offrira des articles en français ainsi qu’un
article en allemand et en anglais, en alternance. Tous
seront précédés d’un abstract en allemand et en français.

Ce comité est appelé à s’étoffer mais il se compose
déjà d’avocats passionnés par leur profession et qui
réfléchissent sur ses nouveaux développements :
 Robert De Baerdemaeker est un des associés fondateurs de Koan, ancien bâtonnier de l’Ordre français des
avocats du barreau de Bruxelles et ancien président
d’AVOCATS.BE ;
 Andrea Haas et Guido Zians sont tous deux, ancien
bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Eupen et cofondateur du cabinet éponyme ;
 Olivier Schmitz est ancien bâtonnier de l’Ordre des
avocats de Neufchâteau et un des associés fondateurs de Massart & Schmitz ;
 Stanislas van Wassenhove est un des associés
bruxellois de Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte. Il a
été fondateur et managing partner de CMS mais a
aussi été administrateur-délégué du Cercle du Lac à
Louvain-La-Neuve ;
 Gaël D’Hotel exerce seul la profession au sein du
barreau de Charleroi. Il est membre du Conseil de
l’Ordre et de la commission TIC d’AVOCATS.BE ;
 Alexandre Cassart est avocat aux barreaux de Liège
et de Charleroi et trésorier de la Conférence libre du
jeune barreau de Liège. Il a présenté un rapport sur
les attentes des jeunes avocats au CCBE ;
 Kelly Lentz est germanophone, elle sera inscrite au
barreau de Liège à partir du 1er octobre 2015.
Il comprend également des acteurs compétents des
professions du chiffre :
 Jean Belleflamme est associé fondateur de Belfisco.
Il est licencié en droit mais également expert-comptable.
 Denys Leboutte est associé fondateur de Leboutte,
Mouhib & C°, réviseur en charge secteur marchand
et des PME et expert judiciaire.
Notre ambition est que Today’s Lawyer soit une revue
indispensable, qui bouscule vos idées reçues et mette
en perspective votre pratique.
À vous de nous dire si ces objectifs sont atteints.

Wir werden ebenfalls prüfen, inwiefern die Deontologie
die Aktivitäten, die wir starten möchten, erlaubt oder
verbietet [2].

Dieser Ausschuss, der sich noch erweitern wird, besteht
aus Anwälten, die von ihrem Beruf passioniert sind und
die sich Gedanken über diese neuen Entwicklungen
machen:

Obwohl das Handwerkliche nicht von unserem Beruf
ausgeschlossen ist, so müssen wir es von nun an mit
einer bestimmten Professionalität ausüben. Manche
Anwälte verbringen bereits einige Stunden pro Monat
mit der Verwaltung und Entwicklung ihrer Kanzlei, sie
engagieren „Office Manager“ oder versuchen interne
Lösungen zu finden. Andere machen dies eher mit
einer gewissen Zurückhaltung: keine Zeit, kein Interesse,
keine Ideen, …

 Robert De Baerdemaeker, Gründungspartner von
Koan, ehemaliger Vorsitzender der Anwaltskammer
Brüssel und ehemaliger Präsident von AVOCATS.BE;

Aber jeder wird mit den unternehmerischen Aspekten
des Berufes konfrontiert: Wir müssen uns alle die Frage
über die Höhe unserer Kosten stellen, um zu bestimmen, ab welchem Betrag mit unserem Stundentarif ein
Gewinn erzielt werden kann. Jeder von uns muss sich
den steigenden Anforderungen der Kunden anpassen
und sich dafür mit geeigneten Datenbanken ausstatten
oder sich spezialisieren.
Today’s Lawyer behandelt diese Art Fragen in einem
direkten, zugänglichen und kurzen Stil
(1 bis 4 Seiten). Die Artikel regen zur Überlegung und
meistens zum Handeln an. Sie erweitern den Blick Ihrer
ethischen unternehmerischen Aktivität und enden mit
einem praktischen Ratschlag.
Ihre Zeitschrift hinterfragt die Arbeitsmethoden und
bringt neue Ideen hervor. Today’s Lawyer informiert Sie
über alle Themen, die Sie als Unternehmer interessieren
sowie über Ihre täglichen Anliegen.
Unser Redaktionsausschuss besteht aus französischund deutschsprachigen Mitarbeitern, da die Sprachenkenntnisse im heutigen Berufsleben von größter
Bedeutung sind. Außerdem ist es sehr wichtig, die
Ideen jeder Gemeinschaft zu kennen. Today’s Lawyer
erscheint auch in einer niederländischen Ausgabe [3].
Ihre Zeitschrift beinhaltet Artikel in Französisch sowie
abwechselnd einen Artikel in Deutsch und Englisch. Ein
Abstrakt in Deutsch und Französisch geht allen Artikeln
voran.

 Andrea Haas und Guido Zians, beide ehemalige Vorsitzende der Anwaltskammer Eupen und Co-Gründer
der gleichnamigen Kanzlei;
 Olivier Schmitz, ehemaliger Vorsitzender der Anwaltskammer Neufchâteau und einer der Gründungspartner
von Massart & Schmitz;
 Stanislas van Wassenhove, Partner der Brüsseler
Kanzlei Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte. Er war
Gründungs- und Managingpartner von CMS und
beauftragter Verwalter des „ Cercle du Lac à LouvainLa-Neuve“;
 Gaël D’Hotel, Anwalt der Anwaltskammer Charleroi.
Er ist Mitglied der Anwaltskammer und Kommission
TIC von AVOCATS.BE;
 Alexandre Cassart, Anwalt der Anwaltskammer Lüttich
und Charleroi sowie Kassierer der „Conférence Libre
du Jeune Barreau de Liège“. Er hat einen Bericht
über die Erwartungen der jungen Anwälte im CCBE
präsentiert;
 Kelly Lentz, deutschsprachig, wird ab dem 1. Oktober
2015 in der Anwaltskammer Lüttich eingetragen sein.
Außerdem wirken an dieser Zeitschrift nachfolgende
Personen mit:
 Jean Belleflamme, Jurist und Buchprüfer, Gründungspartner von Belfisco;
 Denys Leboutte, Gründungspartner von Leboutte,
Mouhib & C°, Revisor und zuständig für den Handelssektor und K.M.U. sowie Gerichtssachverständiger.
Unser Ziel ist es, dass Today’s Lawyer eine unverzichtbare Zeitschrift wird, die Ihren Ideen eine neue Richtung
gibt und Ihre Berufsausübung ins rechte Licht rückt.
Es liegt an Ihnen uns zu sagen, ob diese Ziele erreicht
sind.

Bonne lecture !

Wir wünschen Ihnen eine angeregte Lektüre.
[2] Simon Sinek, « Comment les grands leaders inspirent
l’action ? », TED, www.ted.com.
[3] http://www.mijnwetboek.be/nl/producten/Todays-lawyernieuw-management-tijdschrift-voor-advocatenkantoren.
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QR CODE
Alors, quel avenir ?
Ou d’autres modèles supplantent l’état de droit. Déjà
l’économie, la religion, les médias sont en lice.

Adjoint aux articles de cette revue, vous
trouverez des codes barre un peu spéciaux, sous forme de petits carrés noirs.

Ou d’autres professionnels, plus inventifs, moins chers,
plus efficaces, s’accaparent le marché. Déjà les audits
et les sociétés de conseils s’appuyant sur des intelligences artificielles (Rocket lawyers aux Etats-Unis,
Rapid sollicitors au Royaume-Uni, demanderjustice.
com en France) proposent à des franges importantes
de la clientèle des solutions très alléchantes.
Ou les avocats sont capables de se remettre en cause,
de se renouveler et de proposer aux citoyens des
solutions plus en phase avec leurs besoins.

Patrick HENRY
Président d’AVOCATS.BE
@patrhenry
www.patrick-henry-avocats.be

CONGRÈS

Une justice qui soit en phase avec les besoins des justiciables. Qui vive à leur rythme. Qui puisse concurrencer
les REL [3].

AVOCATS.BE organisiert am kommenden 29. Mai in Louvain-la-Neuve seinen zweijährlichen Kongress. Ziel
ist es zehn Vorschläge auszuarbeiten, die ebenso bewertbare Ziele sind, um den Anwaltsberuf zu ändern
und ihn den heutigen Herausforderungen anzupassen.
AVOCATS.BE organise le 29 mai prochain à Louvain-la-Neuve son congrès biennal. L’objectif général est de
dégager dix propositions, consistant en autant d’objectifs évaluables, pour la transformation de la profession
d’avocat et son adaptation aux défis d’aujourd’hui.
Jamais société ne fut plus juridique.
Jamais il n’y eut sur terre plus d’avocats.
Jamais le chiffre d’affaires des avocats du monde ne fut
plus élevé.

Attirés par ce marché immense, d’autres professionnels
lorgnent ce marché : les audits, les comptables, les
services sociaux, les conseils juridiques, les médiateurs,
les juristes d’entreprise, les robots (ou plutôt ceux qui
les utilisent).

au moyen de votre smartphone et vous
permettent d’accéder à des contenus
supplémentaires (site web, vidéos, …).
Il est nécessaire d’installer une application, comme « Flashcode » (sous iOS et
Android), pour lire les QR Code. À côté
de ces QR code, nous indiquons toutefois
l’adresse web correspondante si vous
souhaitez encoder cette adresse vous-

Un procès en un an. C’était le thème du dernier congrès
d’AVOCATS.BE [2]. Mais il faudra, pour atteindre cet
objectif, mettre en œuvre des moyens que l’Etat ne
pourra nous accorder, que nous devrons donc imaginer
nous-mêmes.
Une justice pour tous. Pas seulement pour les 20%
les plus riches ou pour les 20% qui bénéficient de l’aide
juridique.

#Agissons !

Ces « QR Code » peuvent être scannés

même dans votre navigateur.

QR CODE
Zu den Beiträgen dieser Zeitschrift finden
Sie manchmal Barcodes beigeordnet,
in Form von kleinen schwarzen Quadraten.
Diese „QR Codes“ können mit Ihrem
Smartphone gescannt werden und
ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Informationen (Internetseite, Videos, usw.)

Cela passe, bien sûr, par des réformes structurelles.
C’était le sujet du numéro spécial [4] que le Journal des
Tribunaux a offert le 7 février 2015 à Monsieur Koen
Geens, ministre de la Justice. Non qu’il s’agisse ici
d’approuver toutes les solutions qui y furent proposées.
Mais certainement d’y puiser de l’inspiration pour
améliorer ce qui peut l’être.

zu erhalten. Um diese „QR Codes“ zu

Mais cela passe surtout par une introspection générale
de notre profession. C’est le thème du congrès du 29
mai 2015.

bevorzugen, diese Seite selber in Ihren

lesen, müssen Sie eine Anwendung
installieren, wie z.B. „Flashcode“ (unter
IOS und Android). Neben QR Codes
werden wir dennoch die entsprechende
Internetseite angeben, falls Sie es
Computer einzugeben.

Et pourtant…
La roche tarpéienne est proche du Capitole.
Notre profession est aujourd’hui confrontée à tous les
feux.

Et, dans l’ombre, certains pensent que l’état de droit
n’est pas un invariant. Que d’autres modèles sont
possibles : l’économie, les médias, la religion, … Trop lente
la Justice, trop chère, trop peu efficace ? Certainement.

Etouffée par la multitude des conflits qu’elle doit gérer
et par la complexité des règles qu’elle doit appliquer, la
Justice est aujourd’hui exsangue.

La grenouille a enflé, se préoccupant trop de s’autoalimenter, sans s’apercevoir que la température de
l’eau augmentait progressivement [1].

Exaspérés par la longueur et le coût des procédures,
les gouvernants exigent des solutions moins onéreuses,
plus transparentes, des professionnels du droit plus
compétents, plus compétitifs.
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[1] Voyez P. HENRY, « La grenouille et les pingouins », in
Tomorrow’s lawyers (dir. B. Biemar, J-F. Henrotte), ebook,
Bruxelles, Larcier, 2014, http://editionslarcier.larciergroup.
com/titres/131822_2/tomorrow-s-lawyer.html; vidéo de l’exposé :
http://www.freezbee.tv/webinars/115/357/4006/.

[2] Voyez Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen - La
justice : enjeux et perspectives de demain (dir. E. BOYDENS, R. DE
BAERDEMAEKER) Orde van Vlaamse Balies, AVOCATS.BE,
Brugge, die Keure ; Limal, Anthemis, 2013, 510 p ; vidéo de
présentation : R. DE BAERDEMAEKER, « Avocats.be: enjeux et
perspectives pour la Justice », Avocatsnet, http://www.avocatsnet.
be/videos/avocats-be-enjeux-et-perspectives-pour-la-justice/
a2724.
[3] REL : règlements en ligne. Ebay est aujourd’hui le plus grand
tribunal du monde, en nombre de litiges tranchés… rapidement
et à moindre coût.
[4] Une @utre justice : mieux, plus vite, moins cher, JT n° 6592,
7 février 2015 ; http//jt.larcier.be; vidéo de présentation :
Ch. MATRAY, « Une @utre justice : mieux, plus vite, moins cher »,
http://youtu.be/DBbGTSTlMjI
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Dégager 10 propositions, 10 solutions nouvelles,
concrètes, en termes d’objectifs évaluables,
pour faire évoluer la profession, pour la mettre
en phase avec les besoins des justiciables.

10 sujets – 10 questions – 10 propositions à
traiter :
 L’avocat augmenté : comment intégrer les intelligences
artificielles dans notre pratique ? Comment ne pas
les abandonner à nos concurrents ? Comment les
intégrer dans notre pratique ? Les domestiquer ?
Nous appuyer sur elles pour apporter à nos clients la
plus-value que les vrais professionnels que sont les
avocats peuvent, seuls, leur apporter ?
 L’avocat spécialisé : la spécialisation est, face à un
droit de plus en plus complexe, de plus en plus nécessaire. Si les avocats doivent être à même de rendre
à leurs clients des services de qualité, il faut qu’ils
possèdent les compétences indispensables. Déjà le
législateur impose une certification pour l’introduction
des pourvois en cassation en matière pénale. Faut-il
généraliser ce type d’exigences ? Pour le droit des
jeunes ? Le droit des étrangers ? Certaines procédures
administratives ?
 L’avocat éclaté : l’avocat doit-il envahir des domaines
proches de ceux qui font son activité traditionnelle
(agent sportif, agent artistique préposé aux données,
lobbyiste, syndic d’immeuble, …) ou, au contraire, se
resserrer sur ce qui fait le cœur de sa profession ?
 L’avocat au féminin : il y a plus de femmes que jamais
dans la profession d’avocat mais, en tout cas dans
les grandes associations, elles semblent souvent
se heurter au plafond de verre, ce qui les amène
souvent à quitter la profession. Quel avenir pour les
avocates ?
 L’avocat d’État : au Canada, certains avocats ont
un statut de représentant de l’État et se consacrent
exclusivement aux dossiers de l’aide juridique. Cette
solution est-elle transposable chez nous ? Éventuellement sous certains amendements ?
 L’avocat dématérialisé : l’avocat a-t-il toujours, nécessairement, besoin d’un cabinet physique ? Des structures
d’exercice partagées ne sont-elles pas une solution
qui pourrait convenir à de nombreux praticiens ?
 L’avocat en entreprise : avons-nous besoin, en Belgique, d’un statut d’avocat conseil, qui bénéficierait,
au sein de son entreprise, d’un statut d’indépendance
et du secret professionnel, comme tel est le cas en
Espagne, par exemple ? Ne faut-il pas plutôt favoriser
un statut d’avocat détaché en entreprise qui, tout en
restant un pur indépendant, s’intègre plus dans la
gestion d’une entreprise ?
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 L’avocat salarié : est-il inconcevable de créer un statut
d’avocat collaborateur, qui aurait le statut d’employé ?
De déterminer des honoraires minimaux comme
c’est aujourd’hui le cas pour les stagiaires ?

Vendredi 29 mai 2015
Louvain-la-Neuve | Auditoires Socrate

 L’avocat financé : quelle place pour le capital externe
dans les cabinets d’avocats ? Quelle place pour les
associations interdisciplinaires ? Avec qui et à quelles
conditions ?

Congrès biennal d’AVOCATS.BE

 L’avocat d’assurance : comment donner un nouveau
souffle aux relations entre les avocats et les compagnies de protection juridique ? Comment développer
le produit « protection juridique » au bénéfice des
deux parties ?

"

75 € (50 € pour les avocats de moins de 30 ans)
8 points de formation permanente

Je m’inscris : http://agissons.avocats.be
Il s’agit, ni plus ni moins,
de constituer un cahier

des charges pour la gouvernance

#Agissons

de notre profession.

Un séminaire pour rendre concret l’avenir de la profession d’avocat
Le but est à la mesure des défis auxquels la profession
est confrontée. Il s’agit, ni plus ni moins, de constituer
un cahier des charges pour la gouvernance de notre
profession. Certes, ces propositions ne deviendront
pas, par un coup de baguette magique, réalité dès le
mois de juin 2015. Un congrès, ce n’est évidemment
pas une assemblée délibérante. Mais il faut que les dix
objectifs qui seront ainsi dégagés soient sur la table
de l’assemblée générale d’AVOCATS.BE dès le mois
de septembre 2015. Et que, dès 2017, lors de notre
prochain congrès, nous puissions examiner où l’on en
est, concrètement.

Sous la direction scientifique de Geoffroy Cruysmans et Jean-François Henrotte

UN CONGRÈS
De 9.00 à 9.30 :

en assemblée générale : L’avocat en 2025, par Françoise Lefèvre

De 9.30 à 12.30 puis
de 14.00 à 17.00 :

10 ateliers, 10 propositions concrètes pour faire évoluer notre profession

De 17.00 à 19.00 :

en assemblée générale : présentation des travaux des ateliers,
interventions de Jean-Michel Darrois, avocat à Paris, et
de Koen Geens, Ministre de la justice,

Cette perspective met d’ailleurs en lumière le but du
congrès. Les dix propositions ne doivent pas être autant
de vœux pieux, vagues déclarations d’intention. Il s’agit,
vraiment, de dégager des objectifs évaluables.
L’avenir est abstrait ? Il devient un poids ?
Rendons-le concret. Prenons-le en main.

Notre conseil / Unser Ratschlag :
Ne vous plaignez plus de l’évolution de
l’avocature. Participez à votre congrès et
décidez concrètement de l’avenir de notre
profession !
#Agissons !

conclusions du congrès, par Patrick Henry, président d’AVOCATS.BE

DEUX
FORMATIONS
JURIDIQUES

UB³

CUP

Actualités en droit de la famille
de 9.30 à 12.30

Pas de droit sans technologie
de 14.00 à 17.00

Parler en public

Dire et écrire le droit
en français correct

de 9.30 à 12.30
QUATRE
FORMATIONS
PRATIQUES

de 9.30 à 12.30

La camera tourne :
initiation aux médias

L’avocat conseil en médiation
de 14.00 à 17.00

de 14.00 à 17.00

UNE REVUE

Revue des Revues à partir de 19.30, à la Ferme du Biéreau
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de la profession d’avocat ne saurait se cantonner à
l’espace national : vente de marchandises, contrats de
distribution, droit de la famille, investissements, etc. Il
est donc primordial que les avocats puissent par le biais
d’un vaste réseau de contacts étendre leur savoir et
leur savoir-faire. Trois besoins en particulier par rapport
au réseau justifient leur adhésion.

"

1. Le réseau de l’association permet aux
avocats de se tenir informés des pratiques
juridiques à l’international

Le caractère multiculturel de l’UIA
est sa principale force.

© Olivier Meerson Dreamstime.com

Marie-Pierre LIENARD
Responsable de la Communication à l’UIA
@UnionIntAvocats
www.uianet.org

O R G A N I S AT I O N S

De l’intérêt d’adhérer à
une organisation internationale
comme l’UIA
In einer Zeit der Ausdehnung der virtuellen Netzwerke stellt sich die Frage, wieso ein Anwalt sich einer
internationalen Berufsorganisation anschließen sollte. Die Ergebnisse einer Mitgliederumfrage der Union
Internationale des Avocats vom Februar 2015 gibt einen Überblick über die Beitrittsgründe. In erster Linie
werden Informationsaustausch, Weiterbildung und mögliche Geschäftsverbindungen genannt.
À l’heure où s’épanouissent les réseaux virtuels, quel peut-être l’intérêt pour un avocat de rejoindre une
organisation professionnelle internationale ? Les résultats d’une enquête réalisée en février 2015 par l’Union
Internationale des Avocats auprès de ses membres donnent un aperçu des différents motifs d’adhésion, au
premier rang desquels se trouvent l’information, la formation et les opportunités d’affaires.
En février 2015, l’Union Internationale des Avocats
(UIA), association créée en 1927 et regroupant plus de
2.200 adhérents dans près de 110 pays, a publié les
résultats d’une enquête menée auprès de ses membres
sur les raisons de leur adhésion à l’association.
L’occasion, à l’heure où s’épanouissent les réseaux
virtuels, de refaire le point sur l’intérêt de rejoindre une
organisation professionnelle internationale pour avocats.
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« C’est la constitution d’un réseau international
qui motive en premier lieu nos avocats membres »
déclare le Président de l’association Miguel Loinaz.
Pour 95 % d’entre eux, le réseau international est un
motif « important » voire « extrêmement important »
d’adhésion. Et à l’heure où la profession d’avocat s’étend
de plus en plus au-delà des frontières, ils ont bien raison.
Aujourd’hui, il est de nombreux domaines où l’exercice

Les avocats n’ont malheureusement pas toujours
le temps de s’informer sur l’évolution des pratiques
juridiques dans toutes les matières qu’ils maîtrisent
ni sur tous les territoires d’activité qu’ils sont à même
de couvrir. Si grâce au réseau mis en place par une
association internationale, cette information est à
portée de main, cela change la donne. La dernière loi anticorruption en Chine ? Son équivalent aux États-Unis ?
Facile, l’association met à disposition de ses membres
des rapports et études faites par d’autres membres
sur le sujet. La plus-value de l’association est qu’elle
agit comme un garant de l’information dans la mesure
où elle est capable de mettre directement en contact
l’auteur et l’intéressé et par là-même de garantir une
totale traçabilité et fiabilité des sources d’information.

2. Le réseau permet aux avocats de se former
Dans les pays où la formation continue de certaines
professions réglementées est obligatoire, l’offre de
séminaires est pléthorique. Difficile de s’y retrouver
et d’être sûr de la qualité. À l’inverse des formations
dispensées par des éditeurs juridiques ou par des
centres de formation généralistes, les associations
professionnelles n’ont pas vocation à générer des profits. Elles peuvent donc organiser de grandes conférences comme de petites tables-rondes sur des sujets
généralistes ou au contraire très pointus à un prix très
raisonnable. À l’UIA, par exemple, en 2015, une trentaine d’événements se tiennent aux quatre coins du
monde, dont un à Bruxelles ce 29 mars dédié au DIP
au quotidien. « Les avocats qui participent à nos
formations apprécient leur côté très professionnel
mais également convivial. L’interaction entre
orateurs et participants est toujours favorisée et l’on
retrouve de séminaires en formations, beaucoup
d’avocats fidèles » précise Carlo Mastellone, directeur
des formations à l’UIA. Ajoutons que les membres de
l’association bénéficient bien sûr d’un tarif préférentiel

d’inscription qui rend les formations tout à fait abordables. « L’excellence à un coût raisonnable »,
comme ajoute Carlo Mastellone, « c’est l’objectif de
nos masters classes ».

3. Le réseau permet aux avocats de saisir des
opportunités d’affaires
Que ce soit lors de séminaires, de congrès ou d’activités
sociales, les occasions d’échanger des cartes de visite
ne manquent pas dans les associations professionnelles. Selon l’étude UIA, pour 47 % des interrogés,
les opportunités d’affaires dans les associations sont
une raison « importante » pour adhérer. C’est d’autant
plus vrai dans des associations internationales où le
vivier d’avocats étrangers facilite les relais de dossiers.
Un avocat belge qui recherche un correspondant
russophone spécialiste en droit des contrats pour l’un
de ses clients aura tendance à privilégier le réseau de
l’association plutôt que de chercher par ses propres
moyens. Stephen Sidkin de chez Fox Williams LLP au
Royaume-Uni, se souvient des motifs de son adhésion :
« Mon objectif était de développer notre business à
l’international, de générer de nouveaux clients pour
mon cabinet et d’élargir son offre pour nos clients
existants ». Et de fait, les échanges de dossiers au
sein d’un réseau associatif sont nombreux. À l’UIA, ils
sont même encouragés. Depuis 2012, l’association a
créé un sous-groupe de discussion destiné aux avocates afin qu’elles partagent leurs expériences, qu’elles
élargissent leur carnet d’adresses et in fine qu’elles
échangent des dossiers. Avec plus de 5 rencontres déjà
organisées, le réseau s’est étoffé et de plus en plus de
femmes y adhèrent et y participent. Dans le même état
d’esprit, à chaque congrès de l’association depuis 2
ans est organisé un speed-dating des cabinets d’avocats présents. Le principe : chaque avocat dispose de
trois minutes pour présenter aux autres les activités
de son cabinet et envisager la création de synergies.
Et pas besoin d’être membre d’un grand cabinet pour
présenter son activité. Tous les cabinets quelle que soit
leur taille sont les bienvenus.


Une des forces des associations internationales est leur
diversité. Plus les membres sont d’origine variée, plus
les échanges deviennent intéressants et productifs. Le
caractère multiculturel de l’UIA est sa principale force.
Trois langues de travail sont pratiquées au quotidien :
le français, l’anglais et l’espagnol, et pas moins de cinq
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autres langues sont officielles : l’allemand, l’arabe, le
portugais, l’italien et depuis son congrès de Macao en
2013, le mandarin. Si bien que les avocats membres
évoluent dans un contexte où ils se sentent considérés
individuellement et respectés pour leurs différences. Du
côté de l’UIA, « cette richesse culturelle lui permet
de mieux appréhender les pratiques des uns et des
autres et de mieux contribuer à l’évolution du droit
à l’échelle internationale » remarque Miguel Loinaz.
Grâce aux multiples juridictions qu’elle couvre, l’association internationale peut prendre en compte beaucoup plus de paramètres qu’une association locale ou
régionale. En 2012, l’UIA a lancé une réflexion sur les
Alternative Business Structures (ABS), considérant
un certain nombre d’éléments selon les systèmes de
traditions de Common Law ou de droit civil. En 2013, elle
a présenté une résolution sur la corruption, la transparence et la justice appelant les avocats, les États et les
organisations internationales à prendre des mesures
pour lutter activement contre toutes formes de corruption.
De fait, les débats qu’une association internationale
suscite grâce à la diversité de ses membres ont plus de
poids vis-à-vis de la communauté internationale. Et sa
diversité est également recherchée à d’autres niveaux.
En mai 2014, l’UIA a organisé une rencontre au siège
de l’ONU à New York. Principalement représentée par
des présidents de Barreaux membres, l’UIA a pu se
confronter aux débats en cours aux Nations Unies sur
les thèmes de la Justice, de l’État de droit et des droits
de l’Homme.
Sur ce dernier point en particulier, rejoindre une association internationale, c’est aussi avoir la possibilité
d’unir sa voix à celle d’autres confrères et de faire
entendre son opinion. Soutenir des actions « droits de
l’Homme » à titre individuel n’est pas nécessairement
évident. La puissance de l’association est qu’elle reste
un relai fort en matière de lobbying. Les membres de
l’UIA sont 47 % à avoir répondu que la raison de leur adhésion à l’association était l’importance qu’ils accordent
à la défense des droits de l’Homme pour laquelle elle
se bat. Et par exemple, lors du dernier appel de l’UIA
en février 2015 à la libération d’un confrère saoudien
emprisonné pour 15 ans pour avoir exercé sa profession,
nombreux sont les avocats qui ont répondu présent à
la campagne de défense de la défense en envoyant un
courrier type préparé par l’UIA à l’intention des autorités
saoudiennes. « Les courriers que reçoivent les
autorités saoudiennes proviennent des quatre coins
du monde. La mobilisation est très encourageante
pour notre confrère » explique Martin Pradel, co-directeur
droits de l’Homme à l’UIA.
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Notre conseil / Unser Ratschlag :
Défense des droits de l’Homme, contribution
aux débats de la profession, opportunités
d’affaires, constitution d’un réseau mondial…
nombreux sont les intérêts à rejoindre une
organisation internationale telle que l’UIA.
Faîtes le point sur votre activité professionnelle et considérez l’option de lui donner une
envergure internationale. Et souvenez-vous
que dans le domaine associatif, votre motivation
et votre degré d’implication vous permettront
d’en tirer les meilleurs avantages.
Rejoignez l’UIA !

Envie d’en savoir plus
sur l’UIA ?
Contactez les membres de la délégation belge de l’UIA
et échangez avec eux :
VAN CROMBRUGGHE Nicole
Présidente de la délégation belge

T 02 373.09.10
GSM 0476.61.08.55
nicole.vancrom@lvplaw.be

Drève des Renards 6, B1
B-1180 Bruxelles

mais aussi :

Congrès de Valence
L’UIA organisera son 59e congrès annuel du
28 octobre au 1er novembre 2015 à Valence
en Espagne.
Deux thèmes principaux consacrés au droit de
l’immigration et au droit du sport se tiendront
en marge de plus de 30 autres sessions scientifiques sur divers domaines du droit.

Inscrivez-vous !

Renseignements
disponibles sur
www.uianet.org

vidéo
http://youtu.be/
6AW4EeCS3Ng

BASTIN Marie-Anne (Bruxelles)
BELLIS Jean François (Bruxelles)
BERTRAND-HENRY Mabeth (Liège)
BLANPAIN Bruno (Bruxelles)
BONTINCK Thierry (Bruxelles)
BRUYNEEL André (Rodhe-Saint-Genese)
BUYLE Jean-Pierre (Bruxelles)
CALLANT Marc (Gand)
CAVENAILE Pierre (Liège)
CORBIAU Patrice (Bruxelles)
CORNU Emmanuel (Bruxelles)
COTON Fanny (Liège)
DAL Georges-Albert (Bruxelles)
DAL Marc (Bruxelles)
DE BACKER Helena (Officiel Bruxelles)
DE BLUTS Anne (Bruxelles)
DE SCHEEMAECKER Paul (Bruxelles)
DELLA FAILLE Patrick (Bruxelles)
D'HONDT Régis (Bruxelles)
FERNANDEZ CONTE Julen (Bruxelles)
FYON Marc (Officiel – Bruxelles)
GOFFIN Julie (Officiel – Bruxelles)
GOLDSMITH Jonathan (Bruxelles)
GORIS Wilfred (Anvers)
HANKENNE Albert (Bruxelles)

HENROTTE Jean-François (Liège & Bruxelles)
HENRY Patrick (Liège)
HIRSCH Michèle (Bruxelles)
HOFFMANN Elisabeth (Bruxelles)
JANSSENS Edward (Anvers)
JUDO Frank (Bruxelles)
KRACK Louis (Charleroi)
LE BERRE Morvan (Bruxelles)
LEBUTTE Michel (Bruxelles)
LENSSENS Geert G.R. (Bruxelles)
LION Michel (Bruxelles)
MAIER Martina (Bruxelles)
PLATTEAU Koen (Bruxelles)
RAMQUET Pierre (Liège)
RIGAUX Jean-Marc (Liège)
STOOP Christian (Anvers)
TEUGHELS Yves (Anvers)
TONDREAU Daniel (Bruxelles)
VAN DOOSSELAERE Guy (Anvers)
VAN NEROM Thierry (Bruxelles)
VAN VLAENDEREN Frank (Gand)
VANDERVEEREN Pascal (Officiel – Bruxelles)
VOLCKAERT Robert (Oostende)
WAUTERS Quintin (Bruxelles)
WTTERWULGHE Robert Louis (Bruxelles)
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BRÈVES / KURZ

David BURGESS
Publishing Director - The Legal 500 Series

Nouveautés en matière de titres-repas et avantages liés aux résultats
Le Conseil des ministres a approuvé le 6 mars 2015 deux projets
d'arrêté royal qui exécutent le projet
d’accord social pour la période
2015-2016, en matière de titres-repas
et d'avantages liés aux résultats.
Le premier projet prévoit une augmentation d’un euro de la valeur
maximale réglementaire prévue
des titres-repas. Le montant de
l’intervention de l’employeur passe
ainsi de 5,91 à 6,91 euros par titrerepas.

Le second projet prévoit une augmentation du seuil non indexé des
avantages non récurrents liés aux
résultats de 3.100 à 3.169 euros.
Ces mesures permettront aux avocats, comme aux autres entreprises,
d'octroyer, s’ils le souhaitent, ces
avantages à partir du 1er janvier
2016, au sein de leur cabinet.

Projet d’arrêté royal modifiant
l’article 19bis de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale
des travailleurs.
Projet d’arrêté royal modifiant
l'article 38, § 3novies, de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés.

AVOCATS.BE et tous les barreaux
ont introduit un recours devant la
Cour constitutionnelle contre l’assujettissement des avocats à la
TVA.
L’un des moyens invoqués vise le
listing TVA (article 53quinquies du
Code TVA) en vertu duquel les
avocats sont tenus, en tant qu’
assujettis TVA, de déposer pour
le 31 mars au plus tard de chaque
année la liste de leurs clients
assujettis à la TVA avec l’indication
du chiffre d’affaire réalisé avec
chacun d’eux et le montant de la
TVA portée en compte du cours de
l’année civile précédente.
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An insider’s guide
to The Legal 500 Ranking
David Burgess, Verlagsleiter von Legal 5090, erklärt, wie man sich am besten im Hinblick auf eine Bewertung
darstellen sollte.
David Burgess, directeur de publication du Legal 500, explique la meilleure façon de se présenter au guide
en vue d’un classement.
The guide is designed to be an invaluable resource for all
buyers of legal. As such, we consult readers throughout
the year on what they want to see in the guide; The
Legal 500’s focus on teams, not individuals, is a direct
result of this approach.

Déposer ou non la liste de nos clients assujettis à la TVA ?
Par son arrêt du 13 novembre
2014, la Cour constitutionnelle a
posé une question préjudicielle
à la Cour de justice de l’Union
européenne. L’affaire est actuellement pendante devant cette Cour.
AVOCATS.BE, plusieurs bâtonniers
et administrateurs ont introduit une
action en référé contre l’État belge.
Le dispositif de cette citation est
libellé comme suit : « Ordonner à
la partie citée de provisoirement
ne pas appliquer aux demandeurs
l’article 53quinquies du Code TVA
ainsi que l’arrêté royal n° 23 du
9 décembre 2009 réglant les modalités d’application de l’article
53quinquies du Code TVA, et ce
jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond »
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Le président du tribunal devrait prononcer son ordonnance le 23 mars
2015.
L’Ordre demande à tous les avocats
et à toutes les associations d’avocats de faire preuve de solidarité
et de ne pas déposer le listing TVA
avant la date du 31 mars 2015, ce
qui n’empêche pas les avocats de
préparer le listing pour être prêts
à prendre les dispositions nécessaires pour ne pas encourir les
amendes en cas de dépôt tardif du
listing.
AVOCATS.BE et votre revue, via son
profil Twitter, vous tiendrons étroitement informés de l’ordonnance
qui sera prononcée, en principe, le
23 mars 2015.

@DB_Legal500
www.legal500.com

The success and credibility of the guide rests on the
strength of our research process. We have a dedicated
team of over 40 researchers, many of whom have a
background in law. Continuity is important, and we
take pride in having a low turnover in the research
team. It can also be useful to get a fresh perspective
on a practice area from a different researcher, and our
knowledgebase system ensures consistent decisionmaking year-on-year. When it comes to ranking firms,
the starting point is the submission. Within that, the
quality of the work examples provided is the single most
important factor.
Other relevant elements are the breadth of the practice,
specialism, calibre and range of clients, depth and size
of team, ancillary services, multi-jurisdictional scope
(to an extent), and consistency of the practice over time.
Firms that can demonstrate that they work at the cutting
edge of a given practice area, and/or can competently
handle the full range of legal matters in that field, are at
an advantage.
Referees are also important: everything else being
equal, a firm with positive referee comments will usually
rank higher than one that has poor client feedback. Peer
feedback is only a small part of the ranking process.
The most important point about rankings: we can make
decisions only on the information available to us. A firm
may be brilliant, but if the sum of the available evidence
does not demonstrate that, then it will not be ranked
highly, because such a ranking could not be substantiated.
Where a firm chooses not to submit, it immediately

limits the available evidence; there is certain information
that we can obtain only from firms, and through no other
sources. We are primarily looking at the year in question,
but with one eye on consistency over time.
It is always better to provide a good, confidential
example rather than a less-good, non-confidential one
– this affects only what we can publish, not the rankings.
That said, it is always useful to have at least one
publishable piece of work.
There will be a few changes for next year’s guide; one
important difference is that we will be inviting up to ten
work examples (rather than the current five). This will
give us more material with which to differentiate firms,
and allow firms more room to include a broader range
of examples, rather than being constrained to the five
“biggest” matters. In the meantime, if you have any
questions or feedback about The Legal 500, I’d love to
hear from you.

Submission tips:
 Submissions should not be needlessly long
– we don’t provide a template, but fewer
than ten sides of paper should be sufficient.
 Explain why a particular work example is
important, and who worked on it – not just
the lead partner.
 Get in touch with our researchers early if
you would like an interview to support your
submission.
 Firms should avoid generic examples that
cannot be verified.
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Le média training, se traduit en français par « entraînement aux médias ». Il s’agit donc d’une formation pour
apprendre à transmettre correctement votre message
aux journalistes. Les hommes politiques et les patrons
du BEL 20 ont longtemps été les seuls à suivre ce type
de formations, mais de plus en plus de structures y ont
recours aujourd’hui pour faire face à l’accélération de
l’information, et donc à l’augmentation des potentiels
dommages d’une communication mal préparée.

© wellphoto Shutterstock.com

Léonie SALDMANN
Consultante en communication juridique et
formatrice en média training chez Leoz Juris
@L_saldmann
www.leozjuris.com

TRAINING

Le média training
pour les avocats :
Pourquoi ? Comment ?
Bei medienwirksamen Gerichtsverfahren, Interviews vor den Gerichtssälen, Fernsehdebatten begegnen
Anwälte – und nicht nur Staranwälte – Journalisten. Dabei geht es nicht nur darum, Entgleisungen in der
Berichterstattung zu vermeiden, sondern auch das Image des Mandanten zu verteidigen und die öffentliche
Wahrnehmung als juristischen Experten zu festigen. Das Mediatraining ermöglicht es, diese Gelegenheiten
zur breitenwirksamen Kommunikation zu erkennen und zu nutzen.
Procès médiatiques, interviews à la sortie du prétoire, débats télévisés, les avocats, et plus seulement les
ténors du barreau, sont de plus en plus fréquemment exposés aux micros des journalistes. Les enjeux de
ces interventions ne sont pas seulement d’éviter l’emballement médiatique, mais aussi de protéger l’image
de son client et de savoir optimiser cette visibilité pour renforcer son positionnement d’expert juridique. Le
média training permet d’identifier et de transformer ces occasions en véritables opportunités de communication

"

grand public.
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Quelles que soient les circonstances d’exposition médiatique,
le média training est le meilleur moyen
de garder la main sur son image et sur celle de son client.
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On imagine souvent que les avocats, rompus aux
exercices de rhétorique, pourraient se passer d’un tel
entraînement. Communiquer auprès de son client, d’un
magistrat, d’un confrère est un exercice totalement
différent de celui de l’échange avec un journaliste. Ce
n’est pas la même langue qui sera utilisée dans ces
différentes situations. Certains avocats donnent
l’impression qu’ils ont un sens inné de l’intervention
médiatique, or il n’en est rien. Cette capacité se développe
avec les expériences, heureuses ou malheureuses.
Alors à moins d’être sans cesse sollicité par les journalistes, difficile de s’entraîner à cet exercice sans le
média training.
Un avocat peut se retrouver face à un journaliste dans
de multiples situations aux contingences diverses.
Le média training répond à chaque fois à des objectifs
différents :
 Le procès médiatique : certains pénalistes sont des
routards de cet exercice mais un avocat d’une autre
discipline peut du jour au lendemain se retrouver
sous les feux des projecteurs parce que son dossier
fera le « buzz ». Dans ce cas, l’objectif le plus important du média training, que l’on qualifie souvent de
« média training à chaud », est de ne pas nuire à
l’image du client, et de ne pas enflammer l’opinion
publique pour un mot malheureux. Cet entraînement
se rapproche de celui de la gestion de crise.
 L’expertise juridique dans un sujet ou un reportage :
dans ce cas, les équipes se déplacent dans les
locaux du cabinet ou dans un autre décor pour
demander d’apporter à l’expert juridique ses lumières
sur une nouvelle législation, une jurisprudence, une
tendance, etc… Il s’agit d’un enregistrement audio ou
vidéo qui sera monté et diffusé ensuite. L’objectif du
média training dans ce cas est d’apprendre à renforcer
son image d’expert devant la caméra. Ce n’est pas
un exercice aisé puisqu’il convient de vulgariser son
propos pour être le plus intelligible possible pour les
spectateurs, sans toutefois se décrédibiliser auprès
de la profession. Comme l’enregistrement va ensuite
être monté, le média training permet d’apprendre à

délivrer un message clé en main afin d’éviter que le
montage déforme vos propos.
 L’interview en plateau TV ou en studio radio dans les
conditions du direct : L’exercice est un peu le même
que le précédent, à la différence près qu’il n’y aura
pas ou peu de montage. Il convient donc d’être bien
préparé pour être pertinent, de délivrer votre message
dans le temps impartit et d’être préparé pour les
questions « surprises ».
 Il y aussi d’autres formats, comme le duplex, le
débat, l’interview téléphonique, le discours dans une
conférence de presse, etc…
Quelles que soient les circonstances d’exposition
médiatique, le média training est le meilleur moyen de
garder la main sur son image et sur celle de son client.
Le média training consiste à se préparer, tant sur le
fond que sur la forme, à ces situations. En effet, aussi
limpide et percutant que pourrait être le discours, il ne
sera pas entendu si l’avocat adopte une posture ou une
voix qui ne le porte pas. A l’inverse, même si l’avocat
se sent à l’aise avec la caméra, il devra aussi nécessairement formuler un message construit. L’entraînement comprend des interviews filmées, parfois avec
l’intervention d’un journaliste. Les vidéos sont ensuite
analysées ensemble pour améliorer point par point,
étape par étape, tous les aspects de l’intervention
médiatique.

Notre conseil / Unser Ratschlag :
Pour être préparé au mieux à ces opportunités d’expositions médiatiques, véritables
coup de pouce pour la visibilité du cabinet
d’avocat, n’attendez pas qu’un journaliste
vous contacte, puisque vous n’aurez dans
ce cas que quelques heures pour vous
préparer. Par ailleurs, la formation présente
également un volet sur les meilleurs moyens
de devenir visibles des médias, et ainsi
d’optimiser les chances qu’une telle opportunité se présente.
Les prix des formations varient fortement
d’une entreprise à une autre. Certains
centres de formation permettent par ailleurs
d’incorporer ces heures dans la formation
continue obligatoire.
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Séminaire UIA – Le droit international privé au quotidien
9H00 à 17H00
Bruxelles
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/le-droit-international-privéau-quotidien

Séminaire communication – Media training
13H30 à 16H30
Liège
info@barreaudeliege.be

#Agissons ! – Congrès 2015 d’AVOCATS.BE
9H00 à 19H00
Louvain-la-Neuve
http://agissons.avocats.be

Pas de droit sans technologie – Formation CUP
14H00 à 17H00
Louvain-la-Neuve
http://agissons.avocats.be/pas-de-droit-sans-technologie

Parler en public
9H30 à 12H30
Louvain-la-Neuve
http://agissons.avocats.be/parler-en-public

Initiation aux médias
14H00 à 17H00
Louvain-la-Neuve
http://agissons.avocats.be/la-camera-tourne-initiation-aux-medias

Congrès IBA
Vienne
http://www.ibanet.org/Conferences/Vienna2015.aspx

59e Congrès UIA
Valence, Espagne
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46986/59e-congrès
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Vos projets de publication
Vous désirez collaborer à Today’s Lawyer ?
Soumettez-nous vos différentes propositions d'articles par courrier électronique à l’adresse todayslawyer@philippelaw.eu.
Nous examinerons avec attention tout projet et ne manquerons pas de vous contacter.

Ihre Entwürfe für Publikationen
Möchten Sie bei Today’s Lawyer mitwirken?
Schicken Sie uns Ihre verschiedenen Artikel per E-Mail an folgende Adresse todayslawyer@philippelaw.eu.
Wir werden jeden Entwurf mit Sorgfalt prüfen und Sie selbstverständlich kontaktieren.

Today’s Lawyer attend
vos commentaires

Today’s Lawyer wartet auf
ihre Kommentare

Votre revue s’inscrit dans le mouvement 2.0 visant

Ihre Zeitschrift entspricht Web 2.0, „ein
Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver
und kollaborativer Elemente des Internets {…}
verwendet wird. Dabei konsumiert der Nutzer
nicht nur den Inhalt, er stellt als Prosument
selbst Inhalte zur Verfügung“.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).

à « d'une part contribuer à l'échange d'informations et
interagir (partager, échanger, etc.) de façon simple,
à la fois au niveau du contenu et de la structure des
pages, et d'autre part entre [contributeurs] »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
Aussi, nous vous invitons vraiment à engager la
discussion avec les auteurs des contributions mais
aussi avec les autres lecteurs et notre comité de
rédaction. Réagissez sur le profil Twitter de l’auteur
(quand il figure dans sa signature) avec le hashtag
#TodaysLawyer ou sur le profil de votre revue
(@TodaysLawyer) !
Faites-nous part de vos encouragements, suggestions d’articles ou critiques sur le même profil (ou via
todayslawyer@philippelaw.eu) et pourquoi pas, partagez avec vos abonnés les posts que vous estimez
intéressants !

Ebenfalls fordern wir Sie auf, sich an der Diskussion mit den Autoren, aber auch mit den Lesern
und dem Redaktionsausschuss zu beteiligen.
Reagieren Sie auf dem Twitter-Profil der Autoren
(wenn es vorhanden ist) mit dem Hashtag
#TodaysLawyer oder auf dem Profil Ihrer Revue
(@TodaysLawyer)!
Schreiben Sie uns Ihre Ermutigungen,
Empfehlungen oder Kritiken auf dem gleichen
Profil (oder via todayslawyer@philippelaw.eu)
und wieso nicht, teilen Sie mit Ihren Abonnenten
die Posts, die Sie interessant finden.

