
 

Règlement du 16 juin 2020 modifiant le Règlement d’ordre intérieur 

 

sur l’accès aux sections du Bureau d’aide juridique 

 

 

Article 1 

 

Le paragraphe 1er de l’article 3.7.9 du Règlement d’ordre intérieur est abrogé et remplacé par 

la disposition suivante : 

 

« § 1. L’avocat volontaire pour l’aide juridique de deuxième ligne qui désire s’inscrire 

à une section, doit avoir préalablement obtenu le certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat conformément à l’article 3.16 du Code de déontologie et justifier d’une 

connaissance et d’une pratique particulières de la matière qui en relève. » 

 

 

Article 2 

 

A l’article 3.7.9 du Règlement d’ordre intérieur, l’alinéa 2 du paragraphe 3 est abrogé et 

remplacé par la disposition suivante : 

 

« S’il entend contester une décision de refus ou si aucune décision n’est intervenue dans 

le délai d’un mois, l’avocat saisit le président du Bureau d’aide juridique et ce, par une 

lettre transmise au secrétariat du B.A.J. dans les quinze jours de la notification ou de 

l’échéance du délai d’un mois. » 

 

 

Article 3 

 

Les alinéas 3 et 4 de l’article 3.7.10 du Règlement d’ordre intérieur sont abrogés et remplacés 

par les dispositions suivantes : 

 

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

relève la section. 

Avant de présenter tout nouvel examen après deux premiers échecs, l’avocat doit suivre 

une session du cours portant sur la matière concernée, organisée dans le cadre de la 

formation professionnelle initiale. » 

 

 

Article 4 

 

Le paragraphe 2 de l’article 3.7.13 du Règlement d’ordre intérieur est abrogé et remplacé par 

la disposition suivante : 

 

« § 2. Ces règlements particuliers peuvent notamment prévoir que l'accès à la section 

est autorisé, dans les termes et conditions qu'ils déterminent, aux avocats ayant, dans 

les deux ans qui précèdent l’introduction de la demande, suivi les cours et réussi avec 

une cote supérieure à 14/20 les examens portant sur la matière concernée et organisés 

dans le cadre de la formation professionnelle initiale. ». 
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Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2020. 

 

Le bâtonnier est chargé de sa publication. 


