
 

Règlement d'ordre intérieur de l'aide juridique de première ligne  

organisée par les Avocats de l'ordre français du barreau de Bruxelles 

  

Préalable 

 

Tout justiciable est en droit d’être reçu et de recevoir une consultation juridique 

donnée par un avocat  

 soit dans les locaux du BAJ situé au 1er étage, rue de la Régence, 63 ; 

 soit dans une colonne décentralisée ;  

 soit par téléphone, via le télébarreau ; 

 dans tout autre endroit ou disposition qui serait décidée à l’initiative de 

la CAJ. 
  

 

I. Exigences de qualité de l’Aide juridique de première ligne 

 

1. Le Code judiciaire dispose dans son article 508/5 que l’Ordre des avocats, inscrit une 

fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide 

juridique de première ligne.  

Il transmet cette liste à la Commission d'Aide Juridique  (CAJ) qui a notamment pour 

mission d'organiser cette aide juridique de première ligne.  

L’article 508/5, §4 du Code judiciaire impose à l’Ordre des Avocats de contrôler la 

qualité des prestations effectuées dans le cadre de l'aide juridique de première ligne.  

  

2. La qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l’aide juridique de 

première ligne est appréciée, sans que cette liste puisse être considérée comme 

exhaustive, sur base des critères suivants :  

  

 La compétence de l'avocat ;  

 La présence de l’avocat aux permanences qu’il doit assumer conformément au 

planning établi par la CAJ ; 

 Le respect par l’avocat des horaires des permanences ; 

 L'adéquation des conseils donnés aux problèmes exposés par les justiciables ; 

 Le respect des directives données quant au renvoi des justiciables vers un avocat 

assurant l’aide juridique de 2e ligne ou vers une association pratiquant l'aide 

juridique.  

  

3. La compétence de l'avocat s'apprécie notamment au regard du suivi des 

formations organisées par la Commission d'Aide Juridique. 

 

Celles-ci portent notamment, et de manière non exhaustive, sur  

- la gestion de l'entretien et la capacité d'écoute (obligatoire la 1ere année); 



- l'acquisition des "premiers réflexes", matière par matière, permettant 

notamment de respecter les délais de prescription et d'orienter adéquatement 

le justiciable ; 

- le partage d'expériences au sein d'intervisions. 

 

L'avocat pratiquant l’aide juridique de première ligne a l'obligation de suivre un 

minimum de 5 heures de formation reconnue et agréée par la CAJ dans l’année de sa 

désignation et de 3 heures par an minimum les années suivantes, entre le 1er janvier 

et le 31 décembre. 

 

II. Obligations de l’avocat pratiquant l’Aide juridique de première ligne 

 

4. L'avocat inscrit sur la liste des avocats pratiquant l’aide juridique de première ligne 

est tenu d'assurer lui-même l’entièreté de la permanence qui lui est attribuée. 

 

En cas d'empêchement dûment justifié par une circonstance exceptionnelle, il se 

charge de trouver lui-même un remplaçant parmi les avocats faisant partie du pool 

de remplacement composé par la CAJ. Il en avertit le secrétariat de la CAJ en veillant 

à l’informer du nom du remplaçant ainsi que du motif de son impossibilité à assurer 

sa permanence.  

 

En cas d’absence, et lorsque le BAJ à pourvu au remplacement, c’est l’avocat qui a 

débuté la permanence qui la poursuit jusqu’au bout, même si l’avocat initialement 

prévu arrive plus tard. 

 

 

III. Désignation d’un avocat de deuxième ligne 

  

5.  Lorsque cela s’avère nécessaire, l'avocat oriente le justiciable adéquatement vers 

un avocat pratiquant l’aide juridique de deuxième ligne ou vers une organisation 

spécialisée pratiquant l'aide juridique  

 

Il informe sommairement le justiciable des conditions d'accès à l'aide juridique de 

deuxième ligne. 

 

Sauf circonstance exceptionnelle liée à l’urgence ou à la particularité de la 

problématique qui lui est soumise par le justiciable, le renvoi doit être fait 

conformément aux listes – actualisées - de permanences établies par le bureau d’aide 

juridique, dans les matières couvertes par ces listes ou à un avocat présent (stagiaire 

ou non) lorsque l’accueil des justiciables se fait au RG63. 

 

Le conseil donné doit également permettre au justiciable d'exercer ses droits dans les 

délais imposés par la procédure. A cette fin, l’avocat assurant l’aide juridique de 



première ligne veille à prendre contact avec l’avocat de deuxième ligne vers lequel il 

entend diriger le justiciable lorsque le dossier appelle une prise en charge urgente 

par cet avocat.  Il le fait en tout état de cause lorsque le dossier présente une 

échéance dans les huit jours. 

 

Il est interdit à l'avocat assurant l’aide juridique de 1ère ligne de se désigner lui-

même ou de se faire désigner comme avocat de deuxième ligne pour un justiciable 

qui se présente ou s’est présenté à lui dans le cadre de l’aide juridique de première 

ligne. 

 

 

IV. Rôle du chef de colonne 

 

6. En ce qui concerne la permanence du RG 63, le référent est le chef de colonne. En 

cas de difficulté majeure dans la gestion de la permanence et/ou avec un justiciable, 

le permanent de 1ère ligne en fait part au chef de colonne. En cas de demande 

manifestement irrecevable ou mal fondée nécessitant la rédaction d'un refus écrit, le 

permanent de 1ère ligne s'adresse également au chef de colonne. 

   

 

V. Rôle de la CAJ en cas de manquement 

 

7. En cas de manquement constaté par le secrétariat de la CAJ, l'avocat assurant la 

première ligne est averti par écrit et sera invité à faire valoir  ses observations 

endéans les quinze jours.  

 

Face à un manquement grave ou à des manquements répétés, l’avocat sera entendu 

en ses explications par deux avocats, membres de la CAJ.  

 

La teneur de l’entretien sera consigné dans un procès-verbal, signé par toutes les 

parties présentes à l’entretien et conservé au secrétariat de la CAJ. Une copie de ce 

procès-verbal est remise à l'avocat concerné. 

 

Sur rapport de ses membres, instruit à charge et à décharge, la CAJ via son président, 

peut décider de transmettre copie de ce procès-verbal ou de plusieurs procès-

verbaux concernant le même avocat au Conseil de l’Ordre, en la personne de M. le 

bâtonnier, en vue de l’application de l’article 508/5, §4, al. 2 du Code judiciaire. 

 

Outre le(s) procès-verbal(ux) concernant l’avocat, la CAJ fournit au Conseil toute 

information jugée utile pour apprécier la situation de l’avocat concerné et propose 

une sanction allant de huit jours à trois ans de suspension de la liste des avocats de 

première ligne ou l’omission de cet avocat de la liste. 

 



La proposition de sanction est motivée sur base des manquements reprochés à 

l’avocat, en rapport avec l’article 2 du présent règlement d’ordre intérieur. 

 

Lorsque cela se justifie compte tenu de la gravité des faits reprochés, la CAJ propose 

également au bâtonnier de faire usage de la faculté d’injonction que lui offre l’article 

473 du Code judiciaire. 

  

  

 

 

 

 


