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PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.7.10. DU R.O.I. 

 

EXPOSE DES MOTIFS : 

1.- 

En application de l’article 3.7.7. du R.O.I., le conseil de l’Ordre a créé dix sections spécialisées 

au sein du Bureau d’aide juridique (B.A.J.) : biens, pénale, étrangers, mena, famille, jeunesse, 

médiation, incapacités, surendettement, sociale. 

2.- 

L’avocat volontaire pour l’aide juridique de deuxième ligne qui désire s’inscrire à une 

section, doit justifier d’une connaissance et d’une pratique particulières de la matière qui 

en relève (art. 3.7.9). 

 

Deux possibilités d’accès s’offrent à l’avocat volontaire de deuxième ligne qui désire intégrer  
une section spécialisée : 
 
- Soit la réussite,  avec une note supérieure à 14/20, de l’examen d’entrée ; 

 

- Soit qu’il est autorisé à porter le titre de spécialiste, au sens de la réglementation de 

l’O.B.F.G., dans la matière relevant de la section ; 

 

3.- 

L’examen d’entrée est organisé deux fois par an, sur proposition du chef de section 

concerné, par le président du Bureau d’aide juridique en concertation avec le directeur du 

Centre de formation professionnelle. 

 

Cet examen porte sur la connaissance et la pratique, par l’avocat, tant de la matière dont 

relève la section que des règles légales et déontologiques qui régissent l’aide juridique de 

deuxième ligne (art.3.7.10.). 

 

4.- 

A ce jour, l’examen d’entrée constitue la voie principale pour intégrer une section 

spécialisée. 

Or, il a été constaté qu’à chaque session d’examen : 

- Certains avocats ne se présentent pas à l’examen, et ce sans motif valable. 

- Un certain nombre échoue plusieurs fois.  
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Les examinateurs relèvent une déficience notoire, dans leur chef, soit de la connaissance et 

de la pratique de la matière relevant de la section concernée, soit de la déontologie, voire 

même de l’aide juridique. 

5.- 

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de leur imposer, en cas d’un deuxième 

échec à l’examen d’entrée, de suivre le cours CAPA. 

Selon le cas, il s’agira de suivre soit le cours CAPA de la matière relevant de la section 

concernée, soit le cours de déontologie, soit le cours de la pratique de l’aide juridique, avant 

de se présenter à une troisième session. 

Les trois cours peuvent se cumuler selon le cas. 

Toute absence sans motif valable à l’examen, équivaudra à un échec. 

L’avocat concerné devra simplement rapporter la preuve d’avoir suivi ce cours. 

Il n’y a aucune obligation de passer ni de réussir l’examen CAPA du cours concerné. 

 

MODIFICATION : 

6.- 

L’article 3.7.10 actuel du R.O.I. est libellé comme suit : 

Article 3.7.10. - Examen d’entrée au sein des sections spécialisées 

 

L’examen d’entrée au sein des sections est organisé au moins une fois par an, sur 

proposition du chef de section concerné, par le président du Bureau d’aide 

juridique en concertation avec le directeur du Centre de formation professionnelle. 

 

Les examinateurs sont nommés par le conseil de l’Ordre. Les chefs de section ne 

peuvent en faire partie. 

 

L’examen porte sur la connaissance et la pratique, par l’avocat, tant de la matière 

dont relève la section que des règles légales et déontologiques qui régissent l’aide 

juridique de deuxième ligne. 

 

7.- 

Pour atteindre l’objectif poursuivi, il y a lieu de rajouter un nouvel alinéa, libellé comme suit : 

« En cas de deuxième échec, l’avocat qui souhaite participer à une prochaine session 

d’examen, est tenu de suivre le cours CAPA, sans toutefois être obligé de passer 

l’examen du cours CAPA. 
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Le cours CAPA, selon le cas, portera sur :  

- soit la matière relevant de la section spécialisée,  

- soit la déontologie, 

- soit la pratique d’aide juridique. 

Ces trois matières pourront être cumulées. 

Toute absence à l’examen, sans motif valable, équivaut à un échec.  

Une troisième session ne lui sera accessible qu’après avoir rempli l’obligation ci-

dessus. 

L’avocat en apporte la preuve au Président du B.A.J. lors de son inscription à la 

session d’examen concernée.  

 


