ACCORD
Par et entre,
L'ORDRE FRAN<;AIS DES A VOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES
ET
LE BARREAU DE FLORIDE

Attendu que :
Le baneau de Floride et l'Ordre frarn;ais des avocats du baneau de Bruxelles souhaitent
etablir un reseau de relations privilegiees et evoluer selon un objectif commun au regard de la
profession legale, en mettant en place d'etroits rapports entre les deux baneaux :
afin de permettre aux membres des deux Institutions de mieux se connaitre en nouant
des relations juridiques plus pe1manentes et constructives, relations resultant
d'engagements economiques et sociaux entre les deux Etats et leurs ressortissants, et
afin d'ameliorer la qualite des services legaux offe1is aux clients, au travers d'une
cooperation accrne entre les services Iegaux et systemes juridiques des deux pays.
Cette position commune a aussi pour but de repondre aux besoins professionnels suivants :
favoriser la libre circulation des avocats, faciliter l'exercice de la profession entre les
deux pays et permettre l 'organisation d' echanges et de renconh·es, paiiiculierement
dans le secteur de la fo1mation professionnelle et celui des jeunes ou aspirants
avocats;
faciliter les relations entre les deux Institutions, notamment par l'echange
d'infmmations sur des sujets pmiant sur l'ethique professionnelle et la fmmation
professionnelle, mais aussi dans des domaines qui aideront chaque membre de
!'Institution et ses clients amieux comprendre les lois et le systeme legal du pays de
l'autre Institution;
encourager les contacts professionnels et personnels entre les membres des deux
Institutions, sur le long terme ;
pe1mettre que des idees communes ou initiatives voient le jour relativement ades
affaires liees ala defense des interets communs de la profession OU atoute autre
affaire requerant une semblable approche.
Les Instih1tions conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1
ECHANGE D'INFORMATIONS

ARTICLE 1.1
Le Barreau de Floride et l'Ordre franyais des avocats du barreau de Brnxelles organiseront
episodiquement des rencontres entre les delegations de leurs baneaux respectifs en vue
d'echanger des avis et info1mations ayant principalement trait ala pratique juridique, aux
droits professionnels des avocats et aleur organisation professio1melle.
ARTICLE 1.2
Le barreau de Floride et l'Ordre franyais des avocats du barreau de Brnxelles echangeront
regulierement des informations sur les tendances, le systeme et les evolutions quant a1'entree
dans la profession et quant aux stages professionnels dans lems Etats respectifs.
ARTICLE 1.3
Chaque Institution tiendra regulierement l'autre info1mee de toute evolution en matiere Iegale
concemant la profession d'avocat.
ARTICLE 1.4
Les batTeaux echangeront les informations necessaires pour leur pe1mettre d'info1mer leurs
membres des conditions, resh·ictions et qualites pour s 'etablir en tant que Consultant juridique
etranger dans l'autre Etat, notamment en ce qui conceme les normes d'ethique et
professionnelles prevalant dans l'Etat d'accueil.
Chaque Barreau fora tout son possible pour aider a!'affiliation des membres de l'autre
barreau, ason propre barreau, sous reserve que les conditions d'affiliation aladite Institution
soient remplies.
ARTICLE 1.5
Chaque Institution est invitee adiffuser les info1mations contenues dans ce document ases
membres et, a recevoir tout commentaire OU suggestion utile a l'ameJioration de ces echanges.

ARTICLE2

ARTICLE 2.1
Le barreau de Floride envisage de coordonner un programme d'accueil des jeunes avocats de
l'Ordre fran9ais des avocats du barreau de Brnxelles qui sont capables d'utiliser la langue
anglaise et qui souhaitent mieux connaitre ou approfondir leur connaissance du droit
americain au travers d'expfaiences dans des cabinets d'avocats renommes en Fl01ide. Ces

avocats seront egalement encourages a assister ades conferences et suivre des fmmations
professiormelles mrnngees pour les avocats.
L'Ordre fran9ais des avocats du bmTeau de Brnxelles envisage de coordonner un programme
d'accueil des jeunes avocats du Barreau de Floride qui sont capables d'utiliser la langue
fran9aise et qui souhaitent mieux conna1tre ou approfondir leur cmrnaissance du droit belge au
travers d'experiences dans des cabinets d'avocats renommes en Belgique. Ces avocats seront
egalement encourages aassister a des conferences et suivre des fo1mations professionnelles
anangees pour les avocats.
ARTICLE2.2
Les institutions s'info1meront reciproquement, en fonction de leur capacite d'accueil, du
nombre de places qui seront offertes chaque annee, et des membres auxquels ces places seront
attribuees. Il sera decide conjointement des preoccupations materielles (reception,
hebergement, enregistrement, taxes, remuneration, etc ... ).

ARTICLE3
AMENDEMENTAUCONTRAT
Ce contrat pomrn etre amende par un accord conjoint entre les parties ici presentes, accord qui
serajoint en annexe.

ARTICLE4
COMITE PERMANENT
La mise en place de la cooperation et du suivi des relations entre l 'Ordre fran9ais des avocats
du bmTeau de Brnxelles et le baneau de Flori de pomrn etre facilitee par la creation d 'une
equipe de permanents au sein des deux institutions.

ARTICLES
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR EFFECTIVE
Ce contrat est dresse en frmiyais en anglais, Jes deux versions etant d'egale valeur. Ce contrat
entrera en vigueur acompter de sa signature par Jes autorites competentes de chacun des
barreaux parties au present contrat.
EXECUTION
Me Stephane Boonen, batonnier de l'Ordre frmiyais des avocats du barreau de Bruxelles, et
Monsieur le president du bmTeau de Floride s'engagent afaciliter le respect des engagements
SUS enonces.
Bruxelles, le 19 juin 2015

