
ASSOCIATION DU BARREAU DE NEW YORK – COMITE DES SERVICES JURIDIQUES ET PRO BONO 
GÉRER DU TRAVAIL PRO BONO INTERNATIONAL– GUIDE POUR LES COMITES DE DONS ET LES 

INTERMEDIAIRES QUI TRAVAILLENT AVEC LES ONGS ET AUTRES CLIENTS ORGANISATIONNELS 
 
Ces indications générales sont dirigées aux clients qui sont des organisations à but non lucratif, non-
gouvernementales, caritatives, ou autres organisations agissant dans l’intérêt général. Ces organisations 
sont collectivement nommées les « organisations » ci-dessous. Il est utile de se rappeler qu’un grand 
nombre d’avocats volontaires n’ont pas beaucoup d’expérience en travaillant avec ces organisations et 
que les employés de ces organisations pourraient ne jamais avoir travaillé avec un avocat, ou avec un 
avocat qui travaille de manière pro bono. L’application de ces lignes directrices à votre cas particulier 
dépendra des lois, des codes éthiques, et des conventions en vigueur dans la juridiction dans laquelle 
vous, les avocats volontaires, et les clients pro bono se situent  et vous devez vous assurer que vous 
agissez d’une manière compatible avec les lois de cette juridiction.  L’application de ces indications 
dépendra aussi du rôle de votre organisation dans votre cas—par exemple, si vous êtes un comité de dons 
qui réfère des dossiers,  le co-conseil ou le conseil principal devant le tribunal, ou le client pro bono. 
 
Quelles informations devrais-je avoir par rapport au client pro bono ? 
Votre organisation pourra être le client pro bono, ou alors elle pourra coordonner avec une autre entité qui 
sera le client ; dans chacun des cas, il est utile d’établir: (1) la mission ou le but du client; (2) le mandat 
pour lequel vous cherchez une représentation juridique pro bono; et (3) le contact (ou les contacts) 
primaire(s) au sein de l’organisation. Quelques comités de dons utilisent des formulaires d’inscription 
pour suivre les informations des clients pro bono potentiels. Ces formulaires peuvent être soumis par le 
client avant la réunion ou vous pouvez les remplir ensemble à la réunion.  En préparant la première 
réunion, il serait peut-être utile de faire des recherche par internet (y compris sur le site internet de 
l’organisation, s’il y en a) pour assembler des informations publiques à propos du client pro bono. 
 
Qu’est-ce que je devrais prévoir de la première réunion avec le client potentiel ? 
Essayez de prévoir assez de temps pour la réunion initiale avec le représentant du client pro bono pour 
que vous ayez suffisamment de temps pour confirmer l’étendue et le genre des besoins juridiques, pour 
l’aider à comprendre la relation pro bono, et pour expliquer quels besoins juridiques déjà identifiés ne 
seront pas abordés par l’avocat volontaire.  Ceci sera aussi une occasion où vous pouvez créer un bon 
fondement de communication avec votre client en gérant ses attentes et en clarifiant votre rôle ; par 
exemple, si vous ne serez pas le co-conseil, expliquez que vous ne fourniriez pas de services juridiques, et 
qu’il n’y a pas de garantie que vous allez trouver un avocat pour le représenter.  S’il semble que vous ne 
serez pas capable de référé le mandat, il est important que vous informez le client potentiel, 
particulièrement si ses besoins juridiques sont pressants.  Ceci est aussi un bon moment de préciser les 
documents et les autres informations que le client devrait assembler avant de rencontrer l’avocat 
volontaire.  Il est aussi important que vous discutiez la façon dont vous allez communiquer, comment 
vous pouvez contacter le client régulièrement et dans une situation d’urgence, et la façon dont laquelle le 
client puisse vous contacter. 
 
De plus, vous devriez examiner avec le client les étapes qu’il faudra entreprendre s’il y a des problèmes 
pendant que l’avocat volontaire le représente.  Vous pouvez aussi remettre au client une copie du 
document Gérer du travail Pro Bono International – Guide Pour Les Clients Organisationnels Pro Bono. 
 
Est-ce qu’il faut avoir un accord écrit entre le comité de dons et le client ? 
S’il faut que le client pro bono, l’organisation, et l’avocat volontaire signent une lettre d’engagement, une 
entente de provision, ou un autre document écrit dépendra du rôle que votre organisation jouera dans 
l’affaire. Cela dépendra des directives éthiques dans votre juridiction, et si vous serez le co-conseil ou pas. 
Même si un accord n’est pas obligatoire, il est toujours utile de préciser la portée de votre relation avec le 
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client pro bono et l’avocat volontaire pour que tout soit clair, et pour avoir un guide auquel le client peut 
se référer pour comprendre la portée de votre relation et vos conditions d’engagement. 
 
Est-ce qu’il faudra que le client paie les honoraires et dépenses de l’avocat volontaire ? 
Vous devriez expliquer au client que même quand l'avocat volontaire ne reçoit pas de l’argent pour rendre 
ses services, il est possible que le client serait obligé à payer pour les dépenses liées au mandat.  L’avocat 
va peut-être encourir des coûts comme les coûts de voyage, photocopier les documents, 
d’affranchissement et de livraison, les frais téléphoniques, les coûts de déposition et des classements 
juridiques, et des autres frais, mais il est possible que ces frais seront supprimés par l’avocat volontaire 
quand le client pro bono est indigent. 
 
Comment peux-je maintenir une bonne communication avec le client ? 
Décidez avec votre client la meilleure façon de maintenir la communication entre vous, gardant à l’esprit 
l’impact financier que le mode de communication suggéré pourrait avoir pour votre client, comme les 
coûts des séminaires par internet (les «webinars») ou des téléconférences. Encouragez aussi votre client 
de vous garder au courant des changements de personnel et des développements organisationnels qui 
pourraient affecter la communication ou les autres aspects de la représentation. Si vous maintenez un 
contact régulier, on peut éviter les problèmes potentiels avant qu’ils se présentent ; il est donc utile de 
faire le point de temps en temps avec l’avocat volontaire et le client pro bono. 
 
Qu’est-ce qu’il faut faire en préparation pour le premier rencontre avec l’avocat volontaire? 
Si vous n’avez jamais travaillé avec le cabinet ou l’entreprise, il est important que vous ayez une idée 
précise des besoins et de l’expérience de l’entité ou de l’avocat avant que vous référez un mandat. 
Quelques comités de dons utilisent des formulaires d’inscription pour amasser des informations sur des 
cabinets d’avocats, y compris la taille et l’adresse du cabinet, leur spécialités, leur intérêt en mandats pour 
la participation volontaire, la disponibilité anticipé des avocats, et la personne à contacter.  Vous pouvez 
aussi fournir  au cabinet ou à l’avocat pro bono une copie du document Gérer du travail Pro Bono 
International – Guide Pour Les Avocats Volontaires pour que vous puissiez tous les deux avoir les 
mêmes attentes.  Il serait utile de partager avec l’avocat volontaire vos procédures de contrôle des clients 
potentiels et du mandat, ainsi que vos critères d’acceptation. Par rapport au mandat spécifique que vous 
proposez à l’avocat volontaire, il est utile de clarifier s’il faut qu’il soit admis à exercer le droit dans une 
juridiction particulière. 
 
Qui est le contact primaire au cabinet d’avocats ? 
Quelques cabinets d'avocats ont des programmes pro bono bien organisés avec des coordinateurs pro 
bono qui servent comme les premières personnes à contacter pour tous les mandats.  Quelques cabinets 
pourraient vous demander de mettre au courant l’avocat pro bono ainsi que le coordinateur. Autres 
coordinateurs s’attendront à des nouvelles de temps en temps, et que la plupart des communications soit 
dirigé à l’avocat principal. Si le cabinet d’avocats n’a pas un coordinateur pro bono ou l’avocat pro bono 
ne travaille pas chez un cabinet d’avocats, un avocat individuel pourrait être le seul contact. Il est 
important de vous familiarisez avec le cadre de représentations pro bono de l’avocat volontaire pour vous 
assurez une bonne communication tout au long de la représentation. 
 
Est-ce que les comité de dons devraient répartir les affaires par la règle d’ordre d’arrivée ?  
Le principe le plus important en confiant des clients pro bono aux avocats volontaires est d’être 
transparent et de s’assurer que les intérêts du client sont servis. Un système suivant la règle d’ordre 
d’arrivée n’est pas nécessairement la meilleure méthode. Les comités de dons devraient essayer de 
déterminer si l’avocat pro bono a l’expérience et le sens d’engagement nécessaire pour un mandat 
particulier, et il faut aussi que les comités cherchent une manière équitable de distribuer les mandats entre 
les avocats volontaires quand plusieurs entités ont des avocats qualifiés. 
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Est-ce que les organisations référant les mandants devraient exiger que les cabinets d’avocats et les 
avocats pro bono notent et communiquent le nombre d’heures de travail passées avec des clients, ainsi 
que la valeur économique de ce temps ? 
Il est souvent utile, quand c’est faisable, d’obtenir les données sur les heures de travail consacrées à un 
mandat pro bono, ainsi que le valeur de ces services. En effet, quelques organisations auront besoin de 
signaler la réception et la valeur des apports en nature, y compris certaines sortes de services juridiques. 
Beaucoup de cabinets d’avocats ont la volonté et la capacité de fournir des données sommaires sur la 
quantité d’heures travaillées et la valeur totale des services rendus pour un mandat particulier ou pour une 
série de mandats. Quelques comités de dons développent un système pour organiser les demandes 
régulières de ces informations, en compilant les données agrégées qui peuvent être rapportées sur une 
base annuelle pour qu’elles puissent suivre leur propre performance.  Ces systèmes de suivi aident des 
comités de dons à approuver les projets en revue et à évaluer le temps et les compétences qui seront 
nécessaires en référant des projets dans l’avenir. 
 
Est-ce qu’on peut s’attendre de l’avocat volontaire qu’il consulte l’organisation avant de faire du travail 
juridique supplémentaire pour un client qui lui a été référé par l’organisation ? 
Il est utile si l'avocat volontaire informe l’organisation des représentations supplémentaires, pour que 
l’organisation puisse évaluer l’impact de son programme juridique et qu’elle puisse anticiper les besoins 
juridiques de ceux et celles qu’elle servira dans l’avenir. 


