COMMUNIQUE DE PRESSE DU 1er DECEMBRE 2016

3 décembre 2016
Journée portes ouvertes dans les palais de justice de Bruxelles et de Wallonie
et
Journée européenne de l’avocat : conférence-débat à Huy
avec Monsieur le Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane

Ce samedi 3 décembre 2016 aura lieu une journée « portes ouvertes » dans la
plupart des palais de justice de Bruxelles et de Wallonie.
Cet événement est une occasion pour le citoyen d’avoir accès aux lieux dans lesquels
siègent les cours et tribunaux, ainsi que de recevoir des informations sur le fonctionnement
de la justice et sur la profession d’avocat.
Les avocats expliqueront aux petits comme aux grands, de manière didactique et parfois
ludique, les circonstances qui peuvent amener le citoyen devant les cours et tribunaux
mais aussi les moyens qui existent de prévenir, de limiter voire d’éviter les procédures
judiciaires. Des visites guidées, des informations juridiques, des présentations de procès
fictifs, etc. seront proposées.
Vous trouverez sur notre site une page http://www.avocats.be/fr/journ%C3%A9e-portesouvertes-03112016 vous permettant d’accéder aux sites des barreaux, où sont annoncées
les activités qui sont prévues.
*
Cette année, la journée « portes ouvertes » est combinée avec la journée européenne
de l’avocat, organisée par le Conseil des Barreaux Européens, sur le thème de « l’accès
à la justice et à l’avocat ».
Une conférence-débat, animée par Dominique Demoulin, journaliste à RTL, aura
lieu dans le palais de justice de Huy, quai d’Arona 4 à Huy, à 11 h 30.
Tous les visiteurs y seront les bienvenus.
Les intervenants seront :
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-

Monsieur le Ministre Rachid Madrane, en charge de l’Aide à la Jeunesse, des
Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles au sein du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

-

Madame Françoise Verheggen, magistrate.

-

Le bâtonnier du barreau de Huy Pascal Bertrand.

-

Le président d’AVOCATS.BE Jean-Pierre Buyle.

-

Jean-Marc Picard, avocat au barreau de Bruxelles, administrateur
d’AVOCATS.BE, qui traitera plus particulièrement de l’aide juridique.

-

Michel Ghislain, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marche-enFamenne, administrateur d’AVOCATS.BE, qui traitera plus particulièrement de
l’assurance de protection juridique.

Annexe : affiche de la journée “portes ouvertes”
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