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Monsieur le Bâtonnier, 

Monsieur le Dauphin, 

Chers et honorés Confrères, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ma qualité de présidente du bureau d’aide juridique, il me revient de vous faire rapport de 

ses activités au cours de cette année judicaire 2019-2020. 

 

Les activités du bureau d’aide juridique se sont trouvées entravées par la survenance de la crise 

sanitaire au même titre que vos activités professionnelles et privées et que celles des autres 

services de l’Ordre. 

 

Comme pour les autres services de l’Ordre, entraver ne veut pas dire arrêter. Même aux jours 

les plus sombres de la crise, le bureau d’aide juridique a continué à assumer pleinement sa 

mission première qui est d’assurer l’effectivité de l’aide juridique de deuxième ligne. 

 

La continuité de ce service essentiel s’est traduite par la mise sur pied de permanences 

téléphoniques en collaboration avec la CAJ et j’en remercie sa présidente, Me Vinciane Gillet. 

Ce service a pu être maintenu grâce à l’engagement sans faille et à la réactivité de tous les 

intervenants à l’aide juridique : avocats, membres du personnel et notamment les secrétaires 

grâce auxquelles les demandes d’aide juridique ont pu continuer à être traitées. Merci à tous. 

 

Depuis le 18 mai, le bureau d’aide juridique a entamé son déconfinement physique. Un défi, et 

non des moindres, qui nous a contraints à mettre entre parenthèse certains projets et actions 

précédemment amorcés. 

 

Mettre entre parenthèse ne signifie pas abandonner. Bien au contraire, ces projets demeurent 

d’autant plus d’actualité dans la situation de crise actuelle. 

 

Ils devront être repensés à la lumière des enseignements que nous tirons de cette crise. D’autres 

verront le jour, à la faveur d’une créativité nouvelle qui sommeillait en chacun de nous. 

 

Accueil des justiciables 

 

Au cours de l’année judiciaire précédente, Me Cédric Dionso nous a proposé une réflexion sur 

l’amélioration de l’accueil des justiciables dans nos locaux de la rue de la Régence. 

 

L’objectif de cette proposition était de recevoir un plus grand nombre de personnes tout en 

diminuant la tension souvent palpable liée au fait que le justiciable était contraint de se 

représenter au bureau d’aide juridique, parfois à plusieurs reprises, pour y déposer des 

documents administratifs, avant de disposer du nom d’un avocat. 

 

Cet objectif ambitieux a pu être atteint en privilégiant le renseignement d’avocats de deuxième 

ligne plutôt que leur désignation en nos bureaux. Je remercie ces derniers pour leur 

collaboration. 

 

Cet objectif a été poursuivi avec succès durant cette année judiciaire 2019-2020 jusqu’à la 

fermeture de nos locaux le 13 mars. Il reste, restera, cependant en toile de fond de nos réflexions 

sur le déconfinement du bureau d’aide juridique. 
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Conditions d’accès aux sections 

 

Le bureau d’aide juridique est composé de 10 sections spécialisées par matière auxquelles les 

avocats de deuxième ligne doivent être inscrits pour pouvoir figurer sur les agendas de 

permanence et plus généralement, pour pouvoir traiter plus de 10 dossiers par an dans les 

matières concernées. 

 

La réussite d’un examen conditionne l’inscription à ces sections, sauf à justifier du titre de 

spécialiste délivré par l’Ordre. 

 

Les sections sont présidées par des chefs de sections dont nous saluons le travail considérable 

tant au niveau des formations qu’ils initient que du contrôle des prestations, notamment à 

l’occasion de la correction des rapports de clôture. Je salue également leur action de 

représentativité des avocats de leur section au sein du bureau plénier. Leurs rapports d’activité 

sont annexés au présent rapport. 

 

La fin de l’année judiciaire précédente a vu émerger une seconde proposition, celle de 

supprimer l’examen d’entrée dans les sections spécialisées. 

 

Dans un rapport du 27 octobre 2019, les chefs de sections se sont déclarés unanimement 

favorables au maintien des conditions d’entrée dans les sections tout en proposant de repenser 

l’examen tel qu’il existe actuellement. Un règlement modificatif a été adopté par le conseil de 

l’Ordre, ce 16 juin. 

 

L’on rappellera qu’outre la mission d’assurer l’effectivité de l’aide juridique de deuxième ligne, 

le code judiciaire confie à l’Ordre, et donc au bureau d’aide juridique, celle de contrôler la 

qualité et l’effectivité des prestations réalisées par les avocats au titre de l’aide juridique de 

deuxième ligne. 

 

Tant le maintien des conditions d’accès aux sections que le travail formatif et de contrôle des 

chefs de section et de la présidence du bureau d’aide juridique procèdent de cette mission légale. 

 

Les associations 

 

Cette année judiciaire 2019-2020 a par ailleurs permis de renouer des contacts avec les 

associations actives dans l’aide juridique et l’accès du citoyen à la justice. 

 

Ces dernières années ont laissé place à une défiance de la part de certaines associations qui ont 

douté de la capacité du bureau d’aide juridique à assurer un soutien juridique efficace à une 

catégorie de citoyens fragilisés par l’extrême précarité de leurs revenus ou de leur situation 

administrative. 

 

Sous l’impulsion de Me Corinne Delgouffre, deux rencontres sont intervenues au cours 

desquelles nous avons expliqué le fonctionnement du bureau d’aide juridique et les moyens mis 

en place pour assurer l’effectivité des prestations de nos avocats, également à l’égard de cette 

catégorie de citoyens. 

 

Des mesures concrètes de collaboration suivront cette reprise de dialogue. Il s’agira d’une 

collaboration à double sens. Certaines associations ont d’ailleurs d’ores et déjà proposé de 
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prêter leur concours à l’organisation de formations dans des domaines peu connus où le recours 

à l’aide juridique de deuxième ligne s’avère nécessaire. 

 

Rapports institutionnels 

 

Le bureau d’aide juridique élabore et met en œuvre des projets au sein de notre barreau mais 

pas seulement. 

 

Le bureau d’aide juridique est également attentif aux projets initiés au sein de l’OBFG. 

 

Cette attention s’exerce notamment grâce à la participation des président et vice-président du 

bureau d’aide juridique de Bruxelles aux réunions de la commission d’aide juridique de 

l’OBFG, avec l’appui de notre direction administrative. 

 

Au cours de l’année judiciaire 2019-2020, notre barreau a été particulièrement attentif à deux 

projets. 

 

Le premier est l’évaluation et la révision de la nomenclature des prestations d’aide juridique. Il 

repose sur un travail préparatoire d’analyse et de réflexion réalisé par des sous-commissions 

constituées par matière, auxquelles les avocats de notre barreau ont pris une part active. Je tiens 

à les remercier de l’investissement et de l’énergie qu’ils ont consacrés au bénéfice de tous leurs 

confrères, en vue d’une indemnisation juste et équitable des prestations d’aide juridique. 

 

Ce travail d’évaluation est toujours en cours et se poursuivra donc durant l’année judiciaire 

prochaine. Il sera confronté aux réflexions des barreaux néerlandophones. Un projet commun 

OBFG/OVB sera alors présenté au Ministre. 

 

Le second projet concerne l’élaboration de plateforme informatique commune OBFG/OVB. 

 

La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité pour les avocats de disposer d’outils 

informatiques fiables et performants. Pour les bureaux d’aide juridique, cette nécessité est 

d’autant plus grande que l’outil actuel est devenu obsolète, ce qui risque d’entraver, à court ou 

moyen terme, la continuité du service.  

 

L’initiation de ce projet remonte à plusieurs années Cependant, l’OBFG et l’OVB semblent 

s’être quelque peu perdus dans des prestations de consultance diverses qui, jusqu’il y a peu, 

n’avaient pas permis une mise en œuvre concrète de ce projet. 

 

Compte tenu de son impact sur le bon fonctionnement du bureau d’aide juridique de Bruxelles, 

le conseil de l’Ordre a décidé que la bonne fin du projet constituerait une priorité et que notre 

barreau en serait le moteur, en mettant à disposition du bureau d’aide juridique les moyens 

humains et financiers nécessaires au suivi et à la finalisation de ce projet. 

 

Ainsi, au cours de cette année judiciaire, le bureau d’aide juridique a pu compter sur l’expertise 

d’un informaticien externe à l’Ordre. Son appui et sa persévérance ont permis à l’OBFG 

d’entamer la phase opérative du projet, après des mois de stagnation. 

 

L’ingérence du bureau d’aide juridique de Bruxelles dans ce projet vise également à veiller à 

ce que ses spécificités soient prises en compte par cette nouvelle plateforme informatique. 
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Organisation 

 

Le bureau d’aide juridique de Bruxelles est spécifique par son ampleur et sa structure. 

 

Le bureau d’aide juridique de Bruxelles, c’est : 

 

2742 avocats volontaires ; 

404 avocats inscrits dans les agendas de permanence ; 

15 chefs de section ; 

30 chefs de colonne ; 

47 correcteurs ; 

12 chefs désignateurs ; 

8 secrétaires et 1 accueillante; 

39.906 désignations par an en 2019 ; 

652 avocats indemnisés en mai 2020 pour un montant total de 16.454.278,12 EUR, à 

concurrence de 75,09 EUR le point pour les prestations intellectuelles. 

 

Ces chiffres donnent la mesure de nos projets actuels et futurs. 

 

Ces chiffres nous ont également amené à repenser la gestion administrative du bureau d’aide 

juridique. 

 

Dans son rapport du 18 juin 2018, Me Quentin Rey, président du bureau d’aide juridique, tirait 

la sonnette d’alarme en mettant en évidence la diversité des taches et l’ampleur de la charge de 

travail de la présidence du bureau d’aide juridique et de sa directrice administrative, Madame 

Caty Pierard. 

 

L’option alors retenue fût la création d’un poste de « Past Président » et l’externalisation de 

certaines prestations. 

 

Depuis, la charge de travail, principalement de nature administrative, n’a eu cesse d’augmenter 

et nous avons dû tirer le constat que : 

 

- il était matériellement et humainement impossible de faire supporter cette charge par la seule 

directrice administrative ; 

- le recours à un prestataire externe avait atteint ses limites en raison du nombre d’heures qu’il 

pouvait consacrer à l’exécution de sa mission et du coût de son intervention ; 

- la réalisation de ce travail par la présidence du bureau d’aide juridique empiétait sensiblement 

sur ses autres missions, en particulier sur l’élaboration de nouveaux projets, en dépit de la 

création de la fonction de « Past Président ». 

 

Une saine gestion humaine et financière du bureau d’aide juridique, nous a donc amené à 

dédoubler la fonction de directeur administratif avec effet au 1er juin 2020. Les co-directrices 

sont Madame Caty Pierard et Me Karine Trimboli. 

 

Je terminerai ce rapport en remerciant ceux qui durant cette année judiciaire ont apporté leur 

pierre à cet édifice dont nous pouvons être fiers. 

 

Je remercie mon prédécesseur, Me Cédric Dionso, pour sa disponibilité et le temps qu’il a 

consacré à l’exercice de sa fonction et que je sais considérable. 
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Je remercie aussi Me Corinne Delgouffre d’avoir accepté d’assumer la fonction de vice-

présidente du bureau d’aide juridique et de s’être mise à mes côtés dès le premier jour, que dis-

je dès la première seconde, du début de mon mandat. 

 

Je remercie Monsieur le Bâtonnier et le conseil de l’Ordre de leur soutien aux projets et actions 

du bureau d’aide juridique. 

 

Mes remerciements vont également à l’ensemble des secrétaires et accueillante : Christelle, 

Maggi, Naphaphone, Géraldine, Loubna, Somaya, Stéphanie, Fatima, Nesrine. Merci pour 

votre efficacité et merci de vous être adaptées comme vous l’avez fait. 

 

Merci aux chefs de section, aux chefs de colonne, à leur déléguée, aux chefs désignateurs et 

aux correcteurs. Merci pour vos idées, suggestions, remarques et critiques sans lesquelles nous 

ne pourrions avancer. 

 

J’ai une pensée particulière pour Madame Pierard dont je mesure pleinement la difficulté des 

moments qu’elle a traversés. Tout sera mis en œuvre pour ne pas entacher l’enthousiasme et la 

joie qui t’anime depuis plus de 20 ans. Merci de ton dévouement. 

 

Je remercie également Me Trimboli d’avoir chamboulé son quotidien et de s’être rendue 

pleinement disponible à un moment où nous en avions grandement besoin. 

 

Cette année judiciaire n’est pas terminée. Des décisions importantes devront être prises durant 

ces prochaines semaines. Des orientations devront être choisies qui préfigureront l’image du 

bureau d’aide juridique au 1er septembre. Ce choix sera concerté. Il tiendra compte de tous les 

intérêts en présence. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Votre dévouée, 

 

 

 

 

 

Sophie Berger 

Présidente du bureau d’aide juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juin 2020 


