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CHAPITRE I  -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - NATURE ET OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
Le présent règlement intérieur est établi en application des articles 17 et 53 de la loi 71-
1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions 
judiciaires et juridiques.  
 
Il contient l'ensemble des dispositions spécifiques applicables au Barreau de Montpellier, 
étant rappelé qu'il n'a qu'un caractère supplétif des dispositions impératives du 
Règlement Intérieur National tel qu'adopté par le Conseil National des Barreaux ou de 
celles de la loi du 31 décembre 1971 ou encore des décrets 91-1197 du 27 novembre 
1991 et 2005-790 du 12 juillet 2005.  
 
Il s'impose aux avocats du Barreau de Montpellier ainsi qu'à ceux d'un autre Barreau 
accomplissant un acte professionnel dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de 
Montpellier et à tous les avocats que le Barreau de Montpellier accueille notamment en 
vertu du Code de Déontologie des Avocats de l'Union Européenne.  
 
Les infractions au Règlement Intérieur sont poursuivies et réprimées suivant la procédure 
disciplinaire prévue par les articles 22 à 25.1 de la loi du 31 décembre 1971 et les 
articles 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991. 
 
 
ORGANISATION DE L'ORDRE  
 
ARTICLE 2 - LE BÂTONNIER  
 
 
ARTICLE 2.1 - PRINCIPES GENERAUX 
 
Élu pour deux ans, le Bâtonnier représente l'Ordre et préside le Conseil de l'Ordre.  
 
Si son élection n'a pas lieu en temps utile ou si le Bâtonnier élu ne peut entrer en 
fonction, le Bâtonnier en exercice conserve ses fonctions jusqu'à l'élection de son 
successeur. 
 
En cas d'absence, le Bâtonnier peut, pour la durée de cette absence, déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Ordre ou à un ou 
plusieurs anciens Bâtonniers.  

 
En cas de décès ou en cas d’empêchement, ses fonctions sont exercées jusqu'à l'élection 
de son successeur par le vice-Bâtonnier, à défaut, par le Bâtonnier qui l'a précédé à 
condition qu'il soit membre du Conseil de l'Ordre ou, à défaut, le membre le plus ancien 
du Conseil de l'Ordre.  
 
Les fonctions du Bâtonnier sont représentatives, administratives et disciplinaires.  
 
 
ARTICLE 2.2 - FONCTIONS REPRÉSENTATIVES  
 
Le Bâtonnier représente l'Ordre des avocats dans toutes les cérémonies officielles, 
auprès des autres Barreaux français ou étrangers, auprès des autorités judiciaires ou 
administratives, françaises ou étrangères, des pouvoirs publics et de tous autres tiers, 
pour traiter les questions relatives aux intérêts de l'Ordre et de la défense en général, il 
assure les relations avec le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et toutes les 
juridictions du ressort.  
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Le Bâtonnier représente l'Ordre des avocats dans tous les actes de la vie civile, en 
particulier dans les instances judiciaires tant en défense qu'en demande, après y avoir 
été autorisé par le Conseil de l'Ordre. Dans tous les cas d’urgence, le Bâtonnier peut 
prendre toute mesure utile ou engager toute procédure d’urgence ou défendre à toute 
procédure sans autorisation préalable du conseil de l’Ordre, à charge pour lui de faire 
ratifier par le Conseil les mesures prises ou procédures initiées. 
 
En raison des fonctions de sa charge, le Bâtonnier en exercice a la priorité absolue aux 
audiences sur tous les confrères quels qu'ils soient, qu'ils appartiennent au Barreau de 
MONTPELLIER ou à un autre Barreau.  
 
 
ARTICLE 2.3 - FONCTIONS ADMINISTRATIVES  
 
Le Bâtonnier convoque les assemblées générales de l'Ordre. Il préside les élections. Il 
convoque et préside le Conseil de l'Ordre dont il arrête l'ordre du jour. Il fait assurer par 
le Secrétaire du Conseil de l'Ordre le compte rendu des séances et en signe les procès-
verbaux avec le Secrétaire.  
 
Le Bâtonnier attribue aux membres du Conseil de l'Ordre et à tout autre avocat du 
Barreau les responsabilités de commissions ou l'exercice de délégations. Il désigne les 
rapporteurs des questions qui seront posées au Conseil de l'Ordre. Il prend connaissance 
des vœux émis par l'assemblée générale et les soumet au Conseil de l'Ordre pour 
décision.  
 
Le Bâtonnier a la charge de l'administration de l'Ordre. Il dirige l'ensemble du personnel 
de l'Ordre. À ce titre, il a le pouvoir de recruter toute personne et de mettre un terme à 
tout contrat de travail. Il ordonne le budget voté annuellement par le Conseil de l'Ordre. 
Le Bâtonnier, avec le concours de ses délégataires éventuels, désigne les avocats au titre 
de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office.  
 
Le Bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions, ainsi qu'en application des décisions 
du Conseil de l'Ordre, procéder à toute investigation auprès des membres du Barreau. 
Il assure l’exécution des décisions normatives du Conseil National des Barreaux. 
 
 
ARTICLE 2.4 -  FONCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
Le Bâtonnier est saisi de toute réclamation formée contre un Avocat de son Barreau, ou 
de toute réclamation faite par un Avocat de son Barreau contre un tiers ou un autre 
Avocat à l'occasion de l'exercice de sa profession.  
 
Il peut procéder au classement en avisant le plaignant, procéder à un rappel de l'avocat 
aux règles professionnelles ou déontologiques. Il peut ouvrir une enquête déontologique 
ou encore décider d'engager des poursuites disciplinaires.  
 
L'Avocat a l'obligation de répondre aux demandes d'explication que lui adresse le 
Bâtonnier, tout manquement à cette obligation pouvant donner lieu à l'exercice de 
poursuites disciplinaires. Les courriers et convocations du Bâtonnier sont valablement 
adressés à l'avocat concerné par courrier du Palais, chaque avocat ayant ainsi l'obligation 
de relever régulièrement sa case ou par voie électronique à l’adresse donnée à l’Ordre 
par chaque avocat. 
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ARTICLE 2.5 - NOMINATION A DES FONCTIONS SPECIFIQUES 
 
Au sein du Conseil de l’Ordre, le Bâtonnier nomme : 
 
- Un secrétaire qui a pour mission de rédiger les procès-verbaux des débats et des 

décisions du Conseil et e les signer avec le Bâtonnier. Traditionnellement, est 
nommé à cette fonction le plus jeune membre du Conseil. 
 

- Un trésorier qui a pour mission, sous l’autorité et le contrôle du Bâtonnier, d’établir 
le budget de l’Ordre, de gérer les recettes et d’ordonner les dépenses. 
 

- Un trésorier adjoint qui a pour mission, sous l’autorité et le contrôle du Bâtonnier, 
de seconder le trésorier dans sa mission et, en cas d’empêchement de ce dernier, de 
le remplacer. 

 
- Un questeur qui a pour mission de gérer le patrimoine immobilier de l’Ordre et de 

s’assurer du bon usage des biens mobiliers, de leur utilité, de leur entretien et de 
leur renouvellement. 

 
Le Bâtonnier peut nommer parmi les membres du Conseil ou en dehors de ceux-ci, un 
conservateur du patrimoine de l’Ordre, qui a pour mission de recenser les biens de 
l’Ordre, de gérer les archives et le musée des avocats. 
 
 
ARTICLE 3 - LE CONSEIL DE L'ORDRE  
 
 
ARTICLE 3.1 - ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL DE L’ORDRE 

 
Les dates des séances du Conseil de l’Ordre ainsi que l’ordre du jour de chaque conseil 
sont publiés sur la lettre du Bâtonnier ou par voie de communiqué électronique. 
 
A l’initiative du Bâtonnier, peuvent être publiés les comptes rendus et procès-verbaux 
dressés à l’issue de chaque Conseil, tels qu’ils figurent sur les registres tenus à la 
disposition des avocats dans les locaux de l’Ordre. 
 
A l’initiative du Bâtonnier, les syndicats professionnels et les associations liées à l’Ordre 
peuvent être invités à participer aux séances du Conseil de l’Ordre. 

 
Sur proposition du Bâtonnier et sur décision de la majorité des conseillers, les avocats 
montpelliérains peuvent être invités à assister aux séances du Conseil de l’Ordre. 
 
 
ARTICLE 3.2 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE  
 
Le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes les questions intéressant 
l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à 
la protection de leurs droits. Il assure la gestion du Tableau de l'Ordre.  
 
Le Conseil de l'Ordre exerce les fonctions d'ordre réglementaire et administratif 
conformément aux attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. 
 
Il peut aussi être consulté par écrit par le Bâtonnier, en cas d'urgence. Chaque membre 
du Conseil de l'Ordre est alors interrogé par courriel par le Bâtonnier, qui précise dans 
quel délai il attend une réponse. Le Bâtonnier informe le Conseil du résultat de cette 
consultation écrite.  



7 
 

 
L’avocat membre du Conseil de l’Ordre a le devoir et l’obligation d’assister, sauf raison 
reconnue valable par le Bâtonnier, à toutes les réunions du Conseil. 
 
 
ARTICLE 3.3 - FONCTIONS RÉGLEMENTAIRES  
 
Le Conseil de l'Ordre arrête et modifie le règlement intérieur spécifique du Barreau. Le 
Bâtonnier notifie au Procureur Général ledit règlement intérieur ou toute décision 
modificative et en adresse copie au Premier Président de la Cour d'Appel de 
MONTPELLIER, au Président du Tribunal de Grande Instance et au Procureur de la 
République de MONTPELLIER.  
 
La notification aux avocats inscrits au Barreau est valablement faite par un courriel 
circulaire adressé à chacun des avocats, et ce dès lors que la notification aux services de 
l'Ordre d'une adresse électronique par chaque avocat est une obligation déontologique.  
 
Le Conseil de l'Ordre arrête également le règlement intérieur de la CARPA et en assure 
la publicité et la notification dans les mêmes conditions que pour le règlement intérieur 
du Barreau.  
 
 
ARTICLE 3.4 - FONCTIONS ADMINISTRATIVES  
 
Le Conseil de l'Ordre arrête le tableau de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER. Il statue 
sur les demandes d'inscription au tableau, sur l'omission de ce tableau décidée d'office 
ou à la demande du Procureur Général ou de l'avocat concerné, de levée de l'omission, 
de démission, ainsi que sur les demandes d'inscription et sur le rang des avocats qui, 
ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, 
sollicitent de nouveau leur inscription. 
 
Il statue sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette 
autorisation, sur l’inscription d’une mention de spécialisation ou sur le refus d’une telle 
inscription. 
 
Le Conseil peut, sur proposition du Bâtonnier, et en l’absence de réunion ordinaire, 
siéger en formation restreinte d'au moins 5 membres, pour statuer sur les questions 
relatives aux demandes d’admission, d'omission et de levée d'omission. Le Conseil de 
l'Ordre désigne alors en début d'année les membres autorisés à siéger en formation 
restreinte.  
 
Il vérifie la conformité des statuts des sociétés professionnelles avec les textes 
législatifs. Toute modification des statuts ou des modalités de fonctionnement des 
sociétés d'exercice professionnel doit être soumise au Conseil de l'Ordre.  
 
Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au 
Conseil de l'Ordre qui peut mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont 
les stipulations seraient contraires aux dispositions du Règlement Intérieur National.  
 
Le Conseil autorise les avocats à exercer les fonctions de membre de Conseil de 
surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale.  
 
Il examine les statuts des sociétés commerciales ayant pour objet la gestion d’un 
patrimoine familial. 
 
 



8 
 

Il procède à l’examen des publicités faites par les avocats ainsi que des sollicitations 
personnalisées qui lui sont transmises. 
 
Il autorise le Bâtonnier à ester en justice, à accepter les dons et legs faits à l'Ordre, à 
transiger, à consentir toute aliénation ou hypothèque ou à contracter tout emprunt. 
 
 
ARTICLE 3.5 - FONCTIONS FINANCIÈRES  
 
Le Conseil de l'Ordre vote le budget et fixe le montant des cotisations et de toutes 
autres contributions perçues par l'Ordre.  
 
Il administre et utilise ces ressources pour assurer la gestion de l'Ordre et lui permettre 
de remplir ses missions.  
 
Il statue chaque année sur les comptes de l'exercice précédent.  
 
Il vote les subventions.  
 
Il souscrit toute police garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats et 
en fixe et répartit les cotisations entre eux.  
 
Le Conseil doit également vérifier le respect par les avocats de leurs obligations en 
matière de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales et sociales.  
 
 
ARTICLE 4 - CONFERENCE DU JEUNE BARREAU 
 
Le jeune barreau est composé de tous les avocats ayant moins de 4 ans d’exercice 
révolus. 
 
Pour le calcul de l’ancienneté, l’année d’exercice correspond à l’année civile, l’année 
de prestation de serment étant considérée comme une année complète d’exercice. 
 
Au moins une fois par an, le jeune barreau est réuni en assemblée générale sur 
convocation du Bâtonnier. 
 
L’ordre du jour est arrêté par le Bâtonnier. 
 
Dans le délai de prévenance fixée à la convocation, chaque membre du jeune barreau 
peut proposer à l’assemblée générale un sujet qui sera inscrit à l’ordre du jour. 
 
Chaque membre du jeune barreau peut saisir la commission jeune barreau de l’Ordre et 
le délégataire du Bâtonnier la présidant afin de lui soumettre un ou des sujets. 
 
Le jeune barreau est réuni, en session de formation, notamment en formation 
déontologique, chaque fois que le Bâtonnier l’estime nécessaire. 
 
La participation à l’assemblée générale et à la session de formation est obligatoire. 
 
 
ARTICLE 5 - CONCOURS DU JEUNE BARREAU 
 
Au cours de son mandat, le Bâtonnier en exercice organise un concours d’éloquence 
auquel doivent participer tous les avocats membres du Jeune Barreau. 
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Ne sont pas admis à concourir les avocats âgés de plus de 35 ans à la date du concours 
ainsi que ceux qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires. 
 
Le règlement du concours sera arrêté par le Conseil de l’Ordre. 
 
Il est désigné un premier et un deuxième secrétaire de la conférence qui prononceront 
un discours lors de la séance solennelle de l’Ordre. 
 
Le premier secrétaire recevra le prix de l’Ordre. 
 
Le deuxième secrétaire recevra le prix du Bâtonnier. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 
 
ARTICLE 6 - DES ELECTIONS 
 
 
ARTICLE 6.1 - PRINCIPES GENERAUX 
 
6.1.1 - Les élections générales, faites conformément aux articles 5 et suivants du décret 
91-1197 du 27 novembre 1991, ont lieu sur convocation du Bâtonnier aux dates fixées, 
chaque année, par le Conseil de l’Ordre. 
 
Une convocation nominative est adressée aux avocats titulaires du droit de vote, vingt 
jours au moins avant la date des élections, par courrier du Palais ou par voie 
électronique. Elle fait également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Ordre. 
 
Les avocats honoraires sont convoqués par courriel à l’adresse électronique donnée par 
eux aux services de l’Ordre ou par lettre postale simple à l’adresse donnée par eux aux 
services de l’Ordre 
 
6.1.2. - L’avocat a le devoir de participer au vote pour les élections ordinales. 
 
Toutefois, à titre exceptionnel, le vote par procuration est admis aux strictes conditions 
suivantes : 
- la procuration devra être établie à partir d’un formulaire numéroté disponible au 

secrétariat de l’Ordre ou sur demande, 
- elle devra obligatoirement porter le nom du mandataire écrit de la main du mandant 

et être signée par ce dernier 
- aucun mandataire ne pourra être titulaire de plus de deux procurations. 
- la procuration pourra être transmise par télécopie ou par internet. 
 
6.1.3. - Les bulletins de vote imprimés par l’Ordre seront seuls utilisables. Pour 
l’élection des membres du Conseil de l’Ordre, ils mentionneront le nom des candidats 
par ordre alphabétique. 
 
 
ARTICLE 6. 2 - ELECTION DU BÂTONNIER ELU 
 
6.2.1 - Il sera procédé, six mois au moins avant l’expiration du mandat du Bâtonnier en 
exercice et à la date fixée par le Conseil de l’Ordre, à l’élection d’un confrère destiné à 
lui succéder. 
 
Ce confrère portera le nom de Bâtonnier élu. 
 
Toute candidature à l’élection du Bâtonnier élu peut-être présentée conjointement avec 
celle d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. 
 
Sans préjudice de l’éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de 
l’Ordre, quinze jours avant l’élection, qui mentionnera la date de l’élection et 
consignera les noms des avocats faisant acte de candidature. Chaque candidat devra 
signer le registre, au regard de son nom et de la date de sa déclaration de candidature. 
 
Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du huitième jour qui 
précèdera le scrutin. 
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Trois jours au plus tard avant le jour de l’élection, une affiche sera apposée dans les 
locaux de l’Ordre sur laquelle seront inscrits les noms des avocats candidats ayant fait 
acte de candidature. Dans le même temps, la liste des candidats sera publiée par 
communiqué électronique du Bâtonnier. 
 
6.2.2 - L’élection du Bâtonnier élu aura lieu suivant les modalités prévues par l’article 6 
du décret du 27 novembre 1991 au scrutin secret majoritaire à deux tours. 
 
À cet effet, une convocation nominative est adressée aux avocats titulaires du droit de 
vote, vingt jours au moins avant la date des élections, par courrier du Palais ou par voie 
électronique. Elle fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Ordre et 
d’un communiqué électronique du Bâtonnier 
 
À l’issue du premier tour, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité des suffrages 
exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont 
obtenu le plus grand nombre de ces suffrages.  
 
En cas d’égalité de voix, au premier tour, le candidat le plus âgé sera autorisé à 
participer au second tour. En cas d’égalité de voix, au second tour, le candidat le plus 
âgé sera proclamé élu. 
 
Les voix se portant sur des confrères n’ayant pas fait acte de candidature conformément 
à l’article précédent, seront déclarées nulles. Les bulletins blancs seront comptés 
comme suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue. 
 
Nul ne peut être proclamé élu s’il n’a pas fait acte de candidature dans les conditions 
fixées à l’article précédent 
 
 
ARTICLE 6.3 - ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE 
 
6.3.1 – Les élections auront lieu suivant les modalités prévues par les articles 15 de la loi 
71-1130 du 31 décembre 1971 et 5 du décret du 27 novembre 1991 au scrutin secret 
binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe 
différent. 
 
Le Conseil de l’Ordre étant composé de 24 membres, le renouvellement annuel partiel 
par tiers se fera par l’élection de quatre binômes. 
 
Sans préjudice de l’éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de 
l’Ordre, quinze jours avant les élections, qui mentionnera la date des élections et le 
nombre de binômes à élire.  
 
Chaque avocat faisant acte de candidature y consignera son nom avec mention 
obligatoire du nom du second membre du binôme. Chaque candidat devra signer le 
registre au regard de son nom et de la date de sa déclaration de candidature  
 
Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du huitième jour qui 
précèdera le scrutin. 
 
Trois jours au plus tard avant le jour des élections une affiche sera apposée dans les 
locaux de l’Ordre sur laquelle seront inscrits les noms des avocats candidats ayant fait 
acte de candidature. Dans le même temps, la liste des candidats sera publiée par 
communiqué électronique du Bâtonnier. 
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6.3.2 - Une convocation nominative est adressée aux avocats titulaires du droit de vote, 
vingt jours au moins avant la date des élections, par courrier du Palais ou par voie 
électronique. Elle fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Ordre et 
d’un communiqué électronique du Bâtonnier 
 
Les voix se portant sur des confrères n’ayant pas fait acte de candidature conformément 
à l’article précédent, seront déclarées nulles. Les bulletins blancs seront comptés 
comme suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue. 
 
Nul ne peut être proclamé élu s’il n’a pas fait de candidature dans les conditions fixées à 
l’article précédent. 
 
En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs binômes pour les septième et huitième 
postes, les avocats homme et femme les plus anciens au Tableau et en cas d’égalité 
entre eux les plus âgés seront proclamés élus.  
 
6.3.3 - En cas d’élection partielle tendant au remplacement ponctuel de l’un des 
membres du Conseil de l’Ordre, par exemple en cas de décès, de démission ou 
d’incapacité d’exercer, l’élection aura lieu selon les modalités prévues pour le 
renouvellement annuel mais, pour pourvoir l’unique place disponible, un tirage au sort 
interviendra au sein du binôme arrivé en tête pour désigner l’homme ou la femme qui 
siégera au Conseil. 
 
 
ARTICLE 6.4 - CONTESTATIONS ET RECOURS 
 
Toutes les contestations sont soumises à l’arbitrage du Bâtonnier. 
 
Il appartient au seul Bâtonnier, en l’absence de tout contentieux préalable aux 
candidatures et à l’éligibilité, de déclarer a priori non éligibles et a posteriori non élus 
les avocats qui ne remplissent pas les conditions nécessaires. 
 
Il ne partage ce pouvoir ni avec le Conseil de l’Ordre, ni avec l’assemblée générale 
élective. 
 
La Cour d’Appel de Montpellier est seule compétente pour apprécier la régularité des 
élections du Barreau. 
 
Tout avocat intéressé dispose d’un délai de huit jours à compter des élections et de la 
proclamation des résultats pour former un recours devant la Cour d’Appel. 
 
Le Procureur Général dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification qui 
lui est faite du procès-verbal des élections pour former un tel recours. 
 
 
ARTICLE 7 - LES AUTRES ASSEMBLEES GENERALES DU BARREAU 
 
 
ARTICLE 7.1 - MODALITES DE CONVOCATION 
 
Les avocats inscrits sont réunis en assemblée générale sur convocation du Bâtonnier 
adressée par tous moyens et notamment par courriel, dès que le Bâtonnier estime que 
des sujets d’actualité ou concernant la vie du Barreau le justifient. 
 
Le Conseil de l’Ordre peut également demander au Bâtonnier de convoquer une telle 
assemblée générale, à la majorité de ses membres. 
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ARTICLE 7.2 - TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
Le Bâtonnier ou le délégataire par lui désigné préside l’assemblée. 
 
Aucun quorum n’est exigé pour la validité des réunions des assemblées générales. 
 
L’avocat a l’obligation, s’il est avocat inscrit au Tableau, d’assister à toutes les réunions 
de l’Assemblée Générale. 
 
 
ARTICLE 7.3 - ROLE DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
L’assemblée générale ne peut adopter ni résolution, ni décision, mais seulement émettre 
des vœux qui, s’ils sont exprimés à la majorité des voix des avocats présents, sont 
considérés comme adoptés et présentés alors au Conseil de l’Ordre. 
 
Le Conseil de l’Ordre délibère dans les meilleurs délais sur les avis et vœux exprimés par 
l’assemblée générale. 
 
Les décisions prises par le Conseil de l’Ordre sont portées à la connaissance des avocats 
par le Bâtonnier par tous moyens, notamment par voie de communiqué électronique. 
 
 
ARTICLE 7.4 - CONSULTATION ECRITE DES AVOCATS 
 
En cas d’urgence et de nécessité, le Bâtonnier, à son initiative ou à la demande du 
Conseil de l’Ordre, peut aussi consulter par écrit et par tous moyens, notamment par 
courriels, tous les avocats en exercice, sur toute question ou tout sujet pouvant le 
justifier. La consultation indique alors le délai dans lequel les réponses devront être 
transmises aux services de l’Ordre. Dès qu’il est connu, le Bâtonnier communique le 
résultat de cette consultation par communiqué électronique ou tout autre moyen qu’il 
choisit. 
 
 
ARTICLE 8 - DES PRINCIPES ET DES ACTIVITES 
 
 
ARTICLE 8.1 – DES RAPPORTS DE L’AVOCAT AVEC SON CLIENT  
 
8.1.1 - L’avocat conserve à l’égard de son client une indépendance totale. Il est libre de 
refuser son concours, à moins d’être commis d’office par le Bâtonnier ou un magistrat 
ayant spécialement compétence à cet effet, sauf motif légitime d’excuse ou 
d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la commission. 
 
Il est maître de l’argumentation qu’il entend développer. 
 
8.1.2 - S’il doit conduire jusqu’à son terme les affaires dont il est chargé, il peut 
décider de ne pas poursuivre sa mission, à condition de le faire savoir en temps utile à 
son client, et sous réserve des dispositions du Code de Procédure Civile. 
 
8.1.3 - Outre les prescriptions de l’article 1.3 du RIN, l’avocat doit observer les 
principes de délicatesse et de loyauté envers son client. 
 
Il doit s’abstenir d’agir contre un ancien client dès lors que le secret professionnel 
pourrait être menacé ou que les confidences qu’il aurait reçues alors qu’il était son 
conseil pourraient être utilisées contre lui ou qu’un risque de conflit d’intérêts pourrait 
survenir. 
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Notamment :  
* sauf accord exprès des parties, lorsqu’un avocat a été amené à connaître d’une 
requête conjointe (en matière de divorce ou de séparation de corps), il ne peut plus 
postuler ou plaider pour l’une ou l’autre des parties dans le cas où celles-ci ont décidé 
d’engager une autre forme de procédure (en cette matière) ; 
 
* en matière de rédaction d’acte, lorsqu’il a été rédacteur unique, il ne peut plus 
postuler ou plaider pour l’une ou l’autre des parties dans le cas où celles-ci ont décidé 
d’engager un contentieux ; 
 
* en matière de contentieux familial (divorce, séparation de corps, procédure après 
divorce opposant les mêmes parties, il doit, compte tenu de la nature spécifique de ce 
contentieux qui touche à l’intimité de la vie, s’abstenir d’agir contre son ancien client ; 
 
* aucune prescription d’un tiers (exemples : compagnie d’assurances, protection 
juridique ou autre) ne peut dispenser l’avocat de respecter les principes d’indépendance 
et de l’obligation de loyauté envers son client en lui demandant d’agir contre un ancien 
client, sauf à prendre en considération un écoulement du temps suffisant. 
 
 
ARTICLE 8.2 - DES RAPPORTS DE L’AVOCAT AVEC LE BARREAU 
 
8.2.1 - L’avocat a l’obligation de répondre à toutes convocations ou à toutes demandes 
qui lui seraient faites par le Bâtonnier. 
 
Le défaut de réponse à l’injonction du Bâtonnier déclenchera l’ouverture d’une 
procédure disciplinaire. 
 
8.2.2 - Adresse électronique 
 
L’avocat a l’obligation de donner une adresse électronique à laquelle toutes 
convocations et tous courriers peuvent lui être envoyés. 
 
Indépendamment de cette adresse, le Bâtonnier peut toujours décider d’adresser à son 
confrère un courrier par voie postale simple ou recommandé. 
 
Les notifications règlementaires ou individuelles sont faites par lettre recommandée 
avec avis de réception quand ce mode est imposé par les textes. 
 
8.2.3 -  Adresse professionnelle 
 
L’avocat a l’obligation de donner une adresse où il exerce effectivement sa profession. 
 
8.2.3.1 -  Cabinet 
 
L’avocat a l’obligation de recevoir ses clients au sein de son cabinet professionnel qui 
doit permettre un accueil digne, décent, dans des conditions de confidentialité parfaites 
afin que le secret professionnel ne soit jamais mis en danger et dans le strict respect du 
principe d’indépendance. 
 
Le cabinet secondaire ouvert au sein d’une entreprise, dans les conditions de l’art 15 
RIN, doit impérativement répondre à ces critères appréciés souverainement par le 
Conseil de l’Ordre. 
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Le Bâtonnier peut désigner un ancien Bâtonnier, un membre du Conseil de l’Ordre ou un 
ancien membre du Conseil de l’Ordre afin de procéder à une visite domiciliaire et de 
dresser un rapport de visite. 
 
Lors de cette visite, le confrère doit présenter le titre qui lui permet d’occuper les 
locaux à usage professionnel (bail ou titre de propriété). 
 
La visite a pour but de s’assurer du respect des critères définis ci-dessus. 

 
Si le rapporteur émet des observations, des réserves ou des suggestions, le Bâtonnier 
demandera au confrère de s’expliquer et de dire quelles mesures il entend prendre pour 
remédier aux éventuelles observations. 
 
Tout confrère que ne recevrait pas sa clientèle dans des conditions de dignité, de 
décence et de confidentialité s’exposerait à des poursuites disciplinaires. Dans le cas du 
cabinet secondaire ouvert au sein d’une entreprise, l’irrespect des critères définis ci-
dessus peut donner lieu à une décision de retrait d’autorisation et de fermeture 
immédiate prise par le Conseil de l’Ordre, après audition du confrère concerné. 
 
Réception des personnes handicapées 
 
L’Ordre des Avocats a procédé à l’aménagement d’un bureau spécialement réservé à 
l’ensemble des avocats du Barreau de Montpellier pour y recevoir, sur rendez-vous, les 
personnes handicapées. 
 
8.2.3.2 -  Work corner – multi-bureaux 
 
L’avocat peut établir son cabinet dans un immeuble de services aux conditions 
suivantes : 
• Disposer d’un titre juridique d’occupation, 
• Disposer d’un espace personnel où la réception de la clientèle se fera dans des 

conditions de dignité, de décence et de confidentialité. 
 
Le Bâtonnier pourra faire procéder à une visite domiciliaire dans les conditions prévues 
au paragraphe « cabinet ». 
 
 
ARTICLE 8.3 – DES RAPPORTS DE L’AVOCAT AVEC SES CONFRERES 
 
8.3.1 - L’avocat a une obligation de courtoisie à l’égard de ses confrères, de déférence 
à l’égard de ses confrères plus âgés et du Bâtonnier en exercice. 
 
L’avocat ne doit pas mettre en cause personnellement son confrère, ni avoir à son égard 
des paroles blessantes. 
 
8.3.2 - L’avocat qui consultera contre un confrère devra dans les meilleurs délais en 
informer le Bâtonnier. 
 
Celui qui postulera ou plaidera contre un confrère devra obligatoirement et au préalable 
en informer le Bâtonnier et lui communiquer le projet d’assignation aux fins de visa. 
 
8.3.3 - Il est dans les attributions de l’avocat d’assister à toutes mesures d’instruction 
ordonnées par une juridiction ou liquidation notariale. 
 
Il n’est pas tenu de prévenir son confrère adverse. 
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8.3.4 - L’avocat peut librement assister à toute assemblée générale de copropriété, de 
société commerciale, d’association et plus généralement assister un client à toute 
assemblée chaque fois que celui-ci le lui demande, sans avoir aucune démarche 
préalable à effectuer. 
 
8.3.5 - L’avocat qui a l’intention de demander un report de son affaire doit en aviser 
son confrère dans des délais raisonnables. Si celui-ci ne peut accepter ce report, il doit 
l’indiquer immédiatement. 
 
Aucun report ne peut être refusé s’il est justifié par des raisons personnelles 
imprévisibles. 

 
La maladie est une raison personnelle imprévisible, le temps pour l’avocat d’organiser 
son remplacement. 
 
Les vacances de l’avocat ne constituent pas une raison personnelle imprévisible. 
 
En cas de difficulté, le différend sera soumis à l’arbitrage immédiat du Bâtonnier. 
 
8.3.6 - Lorsqu’un avocat est invité à intervenir ou à plaider, en l’absence de son 
confrère adverse, il doit présenter des excuses au nom de celui-ci et insister pour qu’il 
soit entendu ultérieurement. Il n’aurait pas cependant cette obligation, si l’avocat 
absent s’était vu refuser un report. 
 
8.3.7 - L’avocat, qu’il soit demandeur ou défenseur, sauf volonté contraire du client, 
sera tenu de s’occuper du règlement pécuniaire des affaires à lui confiées et de tenter 
une procédure amiable d’exécution des décisions intervenues. 
 
8.3.8 - L’avocat doit, sauf en cas d’urgence caractérisée, préalablement informer son 
confrère adverse de toute signification de jugement à partie, huit jours avant d’y 
procéder. 
 
Dans les affaires où la signification à avocat est obligatoire, celle-ci tiendra lieu 
d’information. 
 
L’avocat doit s’abstenir, sauf cas exceptionnel d’urgence, de diligenter pendant les 
périodes de service allégé, aucune signification faisant courir à l’encontre d’un confrère 
adverse les délais de procédure susceptibles d’engager sa responsabilité. 
 
8.3.9 - L’avocat membre du Conseil de l’Ordre a priorité de passage aux audiences 
lorsque ses fonctions exigent sa présence au Conseil de l’Ordre. 
 
8.3.10 - L’avocat pourra être séquestre judiciaire ou amiable de biens mobiliers ou 
immobiliers; en cas de désignation judiciaire, l’avocat demandeur sera proposé à 
l’agrément du Tribunal. En cas de refus, le nom de l’avocat défenseur le plus ancien sera 
proposé. 
 
L’avocat devra souscrire une assurance complémentaire personnelle pour le couvrir des 
responsabilités encourues. 
 
 
ARTICLE 8.4 – SUCCESSION DE CONFRERES 
 
Le Règlement Intérieur National, dans son article 9, prévoit la succession d’avocats dans 
un même dossier et précise notamment (article 9.1) : 
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« L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont 
été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client. 
 
« L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir 
par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues. » 
 
En cas d’urgence, le nouvel avocat peut demander au Bâtonnier l’autorisation 
d’intervenir immédiatement, même en l’absence d’information préalable ou de réponse 
de l’ancien avocat. 
 
Le Bâtonnier apprécie souverainement les motifs d’urgence allégués. 
 
L’article 9.2 du RIN dispose :  
 
« L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai 
tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier. » 
 
L’avocat dessaisi qui s’abstient de transmettre les éléments du dossier à son successeur 
et qui ne défère pas à l’injonction du Bâtonnier à cette fin, encourt des poursuites 
disciplinaires. 
 
L’avocat qui succède au dernier confrère en charge du dossier a le devoir impératif : 
1°) d’informer immédiatement le confrère de sa saisine, 
2°) de transmettre au client la note d’honoraires de celui-ci et s’oblige à en favoriser le 
règlement par tous moyens. 
 
 
ARTICLE 8.5 – DES CONDITIONS DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT A L’AUDIENCE 
 

8.5.1 - L’avocat doit conserver en toute occasion son indépendance à l’égard des 
magistrats et à l’égard des autres auxiliaires de justice.  
 
Il doit se comporter en loyal auxiliaire de justice. 
 
Il doit être exact aux audiences et plaider à la barre. 
 
8.5.2 - Il est d’usage que plaident, en premier, le Bâtonnier en exercice, les avocats 
extérieurs et puis les autres avocats suivant leur ancienneté au Tableau. 
 
8.5.3 - L’avocat revêt le costume de sa profession dans l’exercice de ses fonctions 
judiciaires. 
 
Ce costume est composé exclusivement d’une robe avec rabat, d’une épitoge à un rang 
d’hermine et éventuellement d’une toque. 
 
Aucun signe distinctif ne peut être porté par l’avocat à l’exception des décorations 
délivrées par la République Française ou par un Etat étranger après obtention d’un 
brevet autorisant ce port émanant de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur. 
 
8.5.4 - L’avocat qui est amené à demander à une juridiction pénale le report de son 
affaire doit, en principe, sauf en cas de motif grave, le faire avant l’audience. 
 
Il doit aviser le Ministère Public et le ou les confrères adverses qu’il sait intervenir à la 
procédure, de son intention.  
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8.5.5 - En cas d’incident à l’audience, l’avocat doit faire appel au Bâtonnier ou à un 
membre du Conseil de l’Ordre ou au confrère le plus ancien à la barre. 
 
 
ARTICLE 9 - DES COTISATIONS ET PRIMES D’ASSURANCE DUES PAR LES AVOCATS 
 
 

ARTICLE 9.1 - DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 

Chaque avocat a l’obligation, sous peine d'omission et de sanction disciplinaire, de 
participer aux charges de l'Ordre et, à cet effet, de payer les cotisations et contributions 
de l’Ordre ainsi que les primes d’assurances couvrant la responsabilité civile 
professionnelle. 
 
En ce qui concerne les avocats salariés, la quote-part de prime correspondante sera 
réglée par l’employeur. 
 
Le montant des cotisations et contributions est fixé par le Conseil de l'Ordre.  
 
Le Conseil peut fixer des montants différents de cotisations et contributions, en 
considération de critères objectifs qu'il définit.  
 
La cotisation à l'Ordre inclut celle appelée par le Conseil National des Barreaux et toutes 
les autres cotisations dues aux divers organismes et associations dont le Barreau est 
adhérent dans l'intérêt de la collectivité des Avocats.  
 
Chaque avocat doit également, sous les mêmes conditions, s'acquitter de sa participation 
aux assurances collectives souscrites par l'Ordre.  
 
La cotisation à l'assurance collective garantissant la responsabilité civile professionnelle 
est due au 1er janvier de chaque année. Elle est appelée semestriellement avec la 
cotisation à l’Ordre.  
 
En cas de changement de Barreau en cours d'année, cette cotisation restera acquise ou 
devra être intégralement réglée avant la démission du Barreau de Montpellier. Le 
semestre non encore échu devient alors immédiatement exigible.  
 
 
ARTICLE 9.2 -  DES ASSURANCES ET DE LA GARANTIE FINANCIERE 
 
9.2.1 - Conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat doit 
justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. 
 
Dans le cas où le risque est supérieur au plafond, l’avocat doit prendre une garantie 
complémentaire afin de couvrir le risque total encouru. 
 
9.2.2 - Les dispositions relatives à l’assurance et à la garantie financière sont fixées par 
les articles 205 à 228 du décret du 27  novembre 1991. 
 
9.2.3 - La prime correspondant aux assurances souscrites par l’Ordre est répartie entre 
les membres du Barreau par le Conseil de l’Ordre, selon les modalités qu’il détermine 
chaque année. 
 
La quote-part de chaque avocat est mise en recouvrement en même temps que la 
cotisation à l’Ordre. 
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ARTICLE 10 - MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE 
 
 
ARTICLE 10.1 - EXERCICE EN BUREAU SECONDAIRE 
 
10.1.1 -  Bureau secondaire  
Le règlement intérieur national, dans son article 15.2.1, définit le bureau secondaire : 
« Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du 
cabinet principal. » 
 
10.1.2 - Ouverture d’un bureau secondaire 
Le règlement intérieur national, dans son article 15.2.3, prévoit : 
« L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son Conseil de l’Ordre. 
Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire. » 
 
L’avocat inscrit au Barreau de Montpellier qui veut ouvrir un ou plusieurs bureaux 
secondaires dans le ressort du Barreau de Montpellier doit en informer le Conseil de 
l’Ordre avant l’ouverture et dès la fermeture. 
 
10.1.3 – Visite domiciliaire 
Le Bâtonnier peut ordonner une visite domiciliaire dans les conditions prévues pour la 
visite domiciliaire du cabinet principal. 
 
10.1.4 - Cotisation 
L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son Barreau, est 
tenu de verser la cotisation fixée annuellement par le Conseil de l’Ordre, selon les 
modalités arrêtées par celui-ci. Passé le délai d’un mois suivant l’appel de cotisation, 
sans règlement, le Conseil de l’Ordre retirera son autorisation d’ouverture de bureau 
secondaire. 
 
Dans le cas où la demande de bureau secondaire émane d’avocats exerçant dans le cadre 
d’une structure d’exercice, il est dû autant de cotisations qu’il y a d’avocats de la 
structure exerçant la profession dans le bureau secondaire. 
 
 
ARTICLE 10.2 - AVOCAT EXERCANT SOUS LE REGIME DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 
 
Les avocats qui optent pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (E.I.R.L) après leur admission au barreau devront communiquer à l’Ordre une 
copie de la déclaration d’affectation de patrimoine déposée au « registre spécial des 
E.I.R.L. » et devront ensuite communiquer à l’Ordre toute déclaration complémentaire 
consignée sur ce registre. La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de 
l’entrepreneur dont le « régime spécial des E.I.R.L » est informé lorsque l’événement 
survient, devront également être notifiés au secrétariat de l’Ordre habilité à recevoir les 
déclarations d’affectation. De même, les avocats soumis au régime de l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée (E.I.R.L) devront, au moment de leur demande 
d’admission au barreau, présenter une copie de la déclaration d’affectation de 
patrimoine déposée au « registre spécial des E.I.R.L » et devront ensuite communiquer à 
l’Ordre toute déclaration complémentaire consignée sur ce registre spécial ». 
 
Les avocats ayant opté pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (E.I.R.L) doivent faire figurer à côté de leur nom la mention « Entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée » ou l’acronyme « E.I.R.L » sur tous leurs courriers ou 
documents destinés à la correspondance ». 
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Les avocats ayant opté pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (E.I.R.L) figureront sur le tableau et les annuaires du barreau avec, à côté de 
leur nom, la mention « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou l’acronyme 
« E.I.R.L ». 
 
 
ARTICLE 10.3 - RESEAUX ET CONVENTIONS PLURIDISCIPLINAIRES 
 
L’avocat peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire. 
 
Il ne peut participer à une structure ou entité qui auraient pour objet ou pour activité 
effective l’exercice en commun de plusieurs professions libérales. 
 
L’avocat ou la structure d’avocats membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer 
que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la 
profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A 
défaut, il doit se retirer du réseau. 
 
En aucun cas le fonctionnement du réseau ne peut porter atteinte à l’indépendance de 
l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe. 
 
Les avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier, à toute 
demande du Bâtonnier, que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause 
l’application des règles du secret professionnel. 
 
L’avocat participant à un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ce que les procédures 
adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêt soient appliquées. Le 
respect des règles relatives au conflit d’intérêt est apprécié non pas au niveau du seul 
cabinet d’avocats, mais de l’ensemble du réseau. 
Les avocats ou cabinets d’avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent 
déposer auprès de leur Ordre, l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant 
à celui-ci de disposer d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la 
structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable 
à celui-ci et le ou les pays où il intervient. 
 
 
ARTICLE 10.4 -  LES RESEAUX ENTRE AVOCATS 
 
Les avocats ou structures d’exercice inscrits au Barreau peuvent constituer des réseaux 
avec des avocats ou des structures d’exercice appartenant à d’autres Barreaux ou 
devenir membres de tels réseaux. 
 
Le réseau d’avocats est une structure de moyens constituée exclusivement de personnes 
morales ou physiques exerçant la profession d’avocat. 
 
L’acte constitutif du réseau qui peut prendre la forme soit d’une convention 
multilatérale, soit de statuts d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, est 
soumis à l’approbation par le Conseil de l’Ordre. 
 
L’objet du réseau d’avocats ne peut comprendre que les activités suivantes :  
- la mise en commun de moyens nécessaires à l’exercice de la profession, 
- une formation commune et un contrôle de qualité de cette formation, 
- une documentation commune, 
- un logo commun éventuellement assorti d’une dénomination identifiant le réseau : 

lorsqu’il est utilisé sur papier à lettres, il doit figurer de façon discrète et sans que 
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cela puisse créer, dans l’esprit des tiers, une confusion avec la dénomination ou la 
raison sociale de l’avocat ou de la structure d’exercice qui utilise le logo. 

- une publicité commune, sous réserve du respect des principes essentiels et des 
principes fixés par l’article 10 du RIN. 

L’acte fondateur du réseau d’avocat ou la publicité qu’il fait ne peuvent comporter 
aucune disposition ou aucune allégation permettant d’assimiler le réseau à une structure 
d’exercice. 
 
 
ARTICLE 10.5 -- STRUCTURES D’EXERCICE INTER BARREAUX 
 
Les structures d’exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d’association ou de 
société constituées entre avocats appartenant à des Barreaux différents. 
 
La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par Ministère d’un de ses 
membres inscrit au Barreau établi près de ce tribunal. 
 
Les structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites au Tableau de l’Ordre de leur 
siège social et à l’annexe au Tableau de chacun des Barreaux auprès desquels peuvent 
postuler les avocats de ladite structure. 
 
Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédiés par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Ordre auprès duquel l’avocat 
salarié est inscrit, ainsi qu’à l’Ordre du siège de la structure. 
 
En cas de conflit, le Conseil de l’Ordre du Barreau auquel appartient l’avocat salarié ne 
peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du Conseil de l’Ordre du siège de la 
structure. 
 
Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux. 
 
La cotisation responsabilité civile professionnelle est versée au lieu du siège social de la 
structure 
 
 
ARTICLE 10.6 - CONVENTION DE CORRESPONDANCE ORGANIQUE 
 
Chaque fois qu’un avocat au Barreau souhaite officialiser des relations professionnelles 
régulières avec un avocat inscrit au Tableau d’un autre Barreau français, ils doivent 
établir une convention dite de « correspondance organique nationale », soumise à 
l’autorisation préalable du Bâtonnier. 
 
Une telle convention peut envisager une coopération impliquant un référencement 
mutuel de clientèle, nécessairement gratuit, l’indication du nom et de l’adresse du 
correspondant sur le papier à lettres du cocontractant, le mot « correspondant » devant 
précéder ou suivre immédiatement le nom de l’intéressé. 
 
Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler 
à une structure d’exercice ou à la mise en place d’un bureau secondaire. 
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ARTICLE 11 - VENTES AUX ENCHERES 
 
 
ARTICLE 11.1 - LES MODALITÉS D'ENCHÈRES DANS LES VENTES À LA BARRE DU 
TRIBUNAL  
 
En matière de ventes judiciaires à la barre du Tribunal, il ne peut être déposé de cahier 
des conditions de la vente comportant d'autres clauses et conditions générales que celles 
figurant dans le cahier type des conditions de la vente établi par le Conseil National des 
Barreaux et publié par celui-ci.  
 
Le dépôt du cahier des conditions de la vente est soumis au visa du Bâtonnier.  
 
Dans tous les cas, le nom des avocats constitués, poursuivant la vente, doit figurer dans 
la publicité légale.  
 
 
ARTICLE 11.2 - LES ENCHÈRES  
 
L'Avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité et s'il 
s'agit d'une personne morale, de la réalité de l'existence de celle-ci, de l'étendue de son 
objet social et des pouvoirs de son représentant.  
 
L'Avocat ne peut porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs 
mandants. Il ne peut porter des enchères pour des personnes qui sont en conflit 
d'intérêts.  
 
Même en présence de son client à l'audience, il doit être muni d'un pouvoir spécial de ce 
dernier pour enchérir et d'instructions écrites précisant le montant maximum en lettres 
et en chiffres de l'enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de porter des enchères 
pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l'audience, s'il n'est 
pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et 
le présent texte.  
 
A moins qu'il ne soit chargé d'enchérir pour une personne publique ou un organisme 
public, l'avocat doit se faire remettre préalablement à la vente, par chèque de banque 
ou caution bancaire spéciale, une somme représentant, d'une part, au moins 10% du 
montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 € et, d'autre part, 15 % du montant 
de l'enchère maximale que le client entend porter, ou représentant le montant des frais 
préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments s'ils 
lui sont connus.  
 
En cas de déclaration de surenchère, la provision doit couvrir, par chèque de banque ou 
caution bancaire, outre la consignation prévue à l'alinéa précédent représentant 10 % de 
la nouvelle mise à prix, les frais taxés de la première vente et les frais et émoluments 
prévisibles de la deuxième vente.  
 
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut 
accepter de former surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à 
défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.  
 
En cas d'adjudication d'un lot en copropriété, il appartient à l'avocat poursuivant de 
notifier l'avis de mutation au syndic de copropriété et à l'avocat de l'adjudicataire de 
notifier ensuite la vente audit syndic.  
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L’avocat, pour le compte de l’adjudicataire, devra verser au plus tard dans un délai de 
deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, le prix de l’immeuble entre 
les mains du Bâtonnier désigné séquestre, à peine de réitération des enchères.  
 
Passé ce délai, le prix de vente sera augmenté de plein droit des intérêts au taux légal 
jusqu’à consignation complète du prix. 
 
Passé le délai de 4 mois après le jugement d’adjudication, l’intérêt sera majoré de cinq 
points conformément au 1 alinéa de l’article 313-3 du Code Monétaire et Financier 
complété par l’article 15, titre II, de l’Ordonnance n°2006-461 du 21 Juillet 2016. 
 
Les fonds provenant de la vente seront déposés par l’Avocat à la Caisse des 
Adjudications, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre désigné en qualité de séquestre, 
en acompte et à valoir sur le prix d’adjudication. 
 
L’avocat devra informer par écrit le Bâtonnier de tout retard apporté à la mise sous 
séquestre du prix d’adjudication en lui en précisant les raisons. 
 
Il  devra dans les mêmes formes porter à la connaissance du Bâtonnier, les difficultés 
rencontrées pour la publication du Jugement. 
 
 
ARTICLE 11.3 - LA SURENCHERE 
 
S’il y a surenchère, le montant de la consignation sera restitué à l’avocat de 
l’adjudicataire surenchéri, à première demande,  dès la validation de la surenchère 
 
 
ARTICLE 11.4 - LA FOLLE ENCHERE 
 
L’avocat chargé de poursuivre la remise en vente d’un immeuble sur folle enchère doit, 
quinze jours au préalable, prévenir le Bâtonnier et le confrère adjudicataire. 
 
 
ARTICLE 12 - ACTIVITES SPECIFIQUES  
 
 
ARTICLE 12.1 - LE MANDAT DE TRANSACTION IMMOBILIERE 
 
12.1.1 - L’avocat peut exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières 
dans les limites autorisées par la loi. 
 
L’avocat doit en faire la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au Bâtonnier. 
 
Cette activité doit constituer pour l’avocat une activité accessoire liée à un dossier. 
 
L’avocat doit déposer à la CARPA, selon les règles applicables au fonctionnement des 
comptes CARPA, les fonds, effets ou valeurs reçus par lui, dans le cadre de sa mission de 
« mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre. 
 
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de 
respecter les principes essentiels de sa profession et les règles de conflit d’intérêts. 
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12.1.2 - Le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires. 
Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, 
avant-contrat, contrat) ne pourrait être  perçue dans l’hypothèse où l’opération ne 
serait pas  effectivement conclue. Une copie du mandat devra être remise au mandant. 
 
En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une 
durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux 
en matière de négociation et des particularités du bien à négocier. 
 
12.1.3 - Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers 
moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de 
négociation. 
 
Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à 
respecter les conventions qui les régissent y soit automatiquement admis. 
Toute création de groupement devra être portée à la connaissance de l’Ordre des 
Avocats de Montpellier. Les documents constitutifs devront y être déposés. 
 
Le groupement ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en 
aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom 
du groupement. 
 
12.1.4 - La publicité sur les biens à vendre ou à  louer peut être faite, dans le respect 
du Règlement Intérieur du Barreau de Montpellier, soit pour un seul bien par un ou 
plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens  par un même avocat, soit pour plusieurs 
biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse  
être attribuée à l’avocat détenteur du mandat. 
 
L’affichage des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à 
l’extérieur et à  l’intérieur de son cabinet. 
 
12.1.5 - Pour les biens dépassant le plafond d’assurance, il sera nécessaire de prévoir 
une assurance personnelle et complémentaire pour le confrère concerné. 
 
 
ARTICLE 12.2 - AUTRES MANDATS 
 
L’avocat qui exerce, en conformité à l’article 6 du RIN auquel il est expressément 
renvoyé et des textes régissant chaque activité, une activité de fiduciaire, de 
mandataire sportif, de correspondant Commission Informatique et Liberté, de lobbyiste 
ou toute nouvelle activité ouverte à la profession ou qui reçoit un mandat exprès 
spécifique, doit en informer le Conseil de l’Ordre et souscrire les assurances 
complémentaires requises pour garantir sa responsabilité. 
 
Il doit également informer le Conseil de l’Ordre de la cessation de l’activité déclarée. 
 
 
ARTICLE 13 - DE LA COMPTABILITE ET DES CONTROLES DE COMPTABILITE 
 
13.1 - Conformément à l’article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil de 
l’Ordre vérifie la tenue de la comptabilité des avocats. 
 
A cet effet, le Bâtonnier désigne un de ses membres qui peut être assisté d’un expert-
comptable et d’un membre du Conseil d’Administration de la CARPA. 
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13.2 - L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier et 
au membre du Conseil de l’Ordre désigné. 
 
13.3 - L’avocat soumis à un contrôle de comptabilité doit fournir au membre du Conseil 
de l’Ordre désigné et à l’expert-comptable qui l’assiste toutes les pièces réclamées, 
qu’elles soient rattachées à l’exercice professionnel ou qu’elles relèvent de la vie 
privée. 
 
13.4 - Toute opposition à un contrôle de comptabilité, tout refus de communiquer des 
documents ou pièces ou tout manquement révélé à l’occasion du contrôle seront 
passibles de sanctions disciplinaires. 
 
 
ARTICLE 14 - DES ENQUÊTES ET DE L’ASSISTANCE DE GESTION 
 
Le Bâtonnier peut à tout moment désigner tel avocat en activité ou honoraire de son 
choix, à l'effet de vérifier la situation d'un avocat qui révèlerait des défaillances dans 
l'exercice professionnel.  
 
Après avoir entendu l'intéressé et réuni toutes les informations utiles, l'avocat chargé de 
l'enquête rend compte de sa mission dans un rapport remis au bâtonnier et sur lequel 
celui-ci peut prendre toutes mesures appropriées.  
 
Le Bâtonnier peut également prescrire une assistance technique de gestion pour 
laquelle il peut désigner toute personne de son choix, avocat en activité ou honoraire.  
 
La charge financière de ces interventions est supportée par l'avocat concerné selon les 
modalités fixées par le Bâtonnier, à défaut de convention particulière soumise à son 
approbation. 
 
 
ARTICLE 15 - DES REGLEMENTS PECUNIAIRES 
 
 
ARTICLE 15.1 - Les dispositions relatives aux règlements pécuniaires sont prévues par 
les articles 229, 230, 236 à 242 du décret du 27 novembre 1991 et le Règlement de la 
CARPA, annexé au Règlement Intérieur, auxquels il convient de se reporter. 
 
ARTICLE 15.2 - L’avocat a l’obligation de déposer en CARPA l’intégralité des fonds 
(valeurs mobilières, lettres de change) dont la détention est le résultat de son activité 
judiciaire ou juridique. 
 
Notamment, dans le cadre de la rédaction d’actes, l’avocat a l’obligation de déposer à 
la CARPA les fonds qui sont le résultat ou la conséquence de l’acte (exemples : prix de 
cession, séquestre, transactions immobilières…) ou dont la consignation est un préalable 
obligatoire. 
 
ARTICLE 15.3 - En ce qui concerne la distribution, lorsque le prix de vente d’un fonds de 
commerce ou celui de la cession d’un droit au bail ne paraît pas suffisant pour régler 
l’intégralité des créanciers privilégiés ou opposants, l’avocat détenteur du prix devra, 
dans les trente jours de l’expiration du délai d’opposition, consigner les fonds entre les 
mains du Bâtonnier au compte séquestre. Il devra déposer à l’appui de cette 
consignation l’état des charges qui grèvent ce prix. 
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ARTICLE 16 - LA CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE 
 
Les avocats au Barreau de Montpellier justifient de leur qualité d’avocat vis-à-vis des 
tiers au moyen de la Carte Nationale d’Identité Professionnelle qui est exclusive 
d’utilisation de toute autre carte professionnelle antérieure. 
 
 
ARTICLE 17 - L’HONORARIAT 
 
Lorsque le nom d’un avocat honoraire figurera sur la correspondance ou les documents 
émanant du cabinet au sein duquel il a exercé, il devra être fait obligatoirement 
mention de cette qualité. 
 
 
ARTICLE 18 - DES CESSATIONS D’ACTIVITE 
 
 
ARTICLE 18.1 -  DU DECES D’UN CONFRERE 
 
Funérailles et éloge funèbre 
Sauf désir contraire de la famille du défunt, le bâtonnier et une délégation du Conseil 
de l'Ordre assistent en robe aux funérailles d'un confrère, lorsque celles-ci se déroulent 
dans le ressort du barreau. Le Bâtonnier prononce l'éloge funèbre lors de la rentrée 
solennelle de l’Ordre.  
 
Succession 
La succession d'un cabinet d'avocat se fait sous le contrôle du Bâtonnier.  
 
Le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre délégué par lui, recherche, avec 
l’accord des héritiers, les conditions dans lesquelles la clientèle de l’avocat décédé 
pourrait être présentée à un confrère. En cas de présentation de clientèle, les conditions 
de cette présentation sont portées à la connaissance du Bâtonnier. 
 
Le décès d'un avocat associé d’une personne morale entraîne cession et transmission de 
ses titres ou actions, conformément aux statuts, sous le contrôle du Bâtonnier 
 
 
ARTICLE 18.2 – DE LA CESSATION D’ACTIVITE VOLONTAIRE 
 
Un avocat cessant l'exercice de sa profession peut demander à l'un de ses confrères de 
prendre en charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve de l'accord des clients.  
 
L'avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou ses ayants-droit. 
Préalablement à sa signature, tout accord de cette nature doit être porté à la 
connaissance du Bâtonnier qui veille à ce qu'il demeure dans le cadre des règles de 
confraternité et de délicatesse qui s'imposent à tout avocat et prévoie la saisine 
obligatoire du Bâtonnier en cas de difficulté.  
 
La cessation d’activité d'un avocat associé d’une personne morale entraîne cession et 
transmission de ses titres ou actions, conformément aux statuts, sous le contrôle du 
Bâtonnier. 
 
L'avocat cessant l'exercice de sa profession ne peut plus procéder personnellement au 
maniement des fonds qui lui étaient confiés et qui demeurent au moment de sa 
cessation d'activité sur son compte maniements de fonds.  
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Dans le cas où la cessation d'exercice donnerait lieu à une présentation de clientèle, les 
conditions de cette présentation sont portées à la connaissance du Bâtonnier. Elles 
devront obligatoirement comporter mention de ce que le successeur désigné sera tenu 
de procéder au transfert sur son propre compte maniements de fonds de l'ensemble des 
sous-comptes de son prédécesseur.  
 
 
ARTICLE 18.3 – DISPOSITION SPECIFIQUE RELATIVE A L’AVOCAT EXERCANT A TITRE 
PERMANENT SOUS SON TITRE D’ORIGINE (art. 83 loi 71-1130 du 31 décembre 1971) 
 
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'État où le 
titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le 
Conseil de I'Ordre est compétent pour prendre la décision qu’impose celle prononcée 
dans l'État d'origine. 
 
Le Bâtonnier désigne, en cas d’interdiction temporaire un administrateur provisoire et 
en cas d’interdiction définitive, un liquidateur. 
 
 
ARTICLE 18.4 – DE L’OMISSION 
 
18.4.1 – Le prononcé de l’omission 
Le Conseil de l'Ordre, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à la 
demande de l'intéressé, prononce l'omission dans les conditions prévues aux articles 104 
à 108 du décret du 27 novembre 1991.  
 
Conformément à l'article 108 du même décret, la décision d'omission est prise dans les 
mêmes formes et donne lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.  
 
L'omission du tableau qui constitue une mesure administrative, est prononcée par le 
Conseil de l'Ordre :  
- soit impérativement comme il est dit à l'article 104 du même décret lorsque l'avocat 
exerce des activités incompatibles avec ses fonctions ou ne satisfait pas aux obligations 
de garantie et d'assurance exigées par la loi.  
 
- soit facultativement, lorsque l'avocat se trouve dans l'une des situations visées par 
l'article 105 2° et 3° du même décret, notamment le cas où il est constaté par le 
Conseil de l'Ordre que l'avocat ou la structure dont il est associé est dans l'impossibilité 
de faire face au passif exigible avec son actif disponible.  
 
- soit à la demande de l'intéressé si, du fait de son éloignement de la juridiction auprès 
de laquelle il est inscrit, par l'effet de la maladie ou d'infirmités graves et permanentes 
ou encore par acceptation d'activités étrangères au Barreau ou pour toute autre cause, il 
est empêché d'exercer réellement sa profession, selon les dispositions de l'article 105, 
1° du même décret. 
 
Si l'intéressé ne peut pas lui-même faire une demande d'omission, celle-ci peut être 
présentée par le Bâtonnier, un membre de sa famille, ou toute personne de son 
entourage.  
 
18.4.2 – Les effets de l’omission 
 
L'omission prononcée et devenue exécutoire a les conséquences suivantes : 
 
- Le nom de l'avocat omis est retiré du tableau,  
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- L'avocat omis doit s'abstenir de tout acte professionnel et, notamment, de revêtir le 
costume de la profession ; 
 
- L'usage du titre d'avocat lui est également interdit, sauf décision contraire prise par la 
décision d'omission ;  
 
- La fermeture du site internet professionnel sera effectuée s'il y a lieu.  
 
L'omission emporte révocation du mandat détenu par l'avocat de recevoir, déposer ou 
retirer des fonds. 
 
Le Bâtonnier informe la CARPA de Montpellier qui portera à la connaissance de la 
banque la décision d'omission.  
 
L'avocat omis n'est plus débiteur, pendant la durée de son omission, des cotisations dont 
il est redevable dans le cadre de son exercice professionnel. Il reste toutefois tenu de 
régler les primes d'assurance payées pour son compte par l'Ordre pour l'année civile en 
cours.  
 
L'avocat omis est également tenu de régler à l'issue de la première année d'omission une 
participation aux frais de gestion dont le montant sera fixé par le Conseil de l'Ordre 
pour chaque exercice. 
  
L'avocat omis reste placé sous le contrôle et l'autorité de l'Ordre.  
 
Il peut, pendant la durée de l'omission, adresser sa démission au Bâtonnier. 
 
Dans tous les cas d'omission, le Bâtonnier peut désigner un ou plusieurs suppléants de 
l'avocat omis. 
 
Pour assurer l'information des tiers, la décision d'omission est assortie de toute mesure 
de publicité appropriée. 
  
Elle donne lieu notamment à la mention sur une liste tenue au secrétariat de l'Ordre.  
 
18.4.3 – De la réinscription 
 
Le Conseil de l'Ordre, d'office ou à la demande de l'intéressé ou du procureur général, 
rapporte la mesure d'omission et prononce la réinscription de l'intéressé au tableau, 
après avoir vérifié que l’intéressé remplit les conditions requises pour l’inscription au 
tableau.  
 
Dans le cas prévu à l'article 105, 2° du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de 
l'Ordre ne rapporte la mesure d'omission et ne prononce la réinscription au tableau que 
lorsque l'intéressé s'est acquitté de sa contribution aux charges de l'Ordre (cotisations et 
primes d’assurance responsabilité civile professionnelle) et au CNB.  
 
Le Conseil de l'Ordre peut décider, si l'intéressé en fait la demande, de faire rétroagir 
les effets de la réinscription à une date permettant à l'avocat qui avait été omis de 
reconstituer ses droits à la retraite perdus pendant le temps de l'omission.  
 
La réinscription au tableau donne lieu au paiement des droits exigés pour l'inscription, 
de la cotisation à l’Ordre et de la prime d’assurance responsabilité civile 
professionnelle, sauf décision contraire et motivée du Conseil de l'Ordre.  
 
Aucun refus de réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l'Ordre, sans que 
l'intéressé ait été entendu ou appelé sous délai de quinzaine par lettre recommandée 
avec accusé de réception.  
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Article 19 - DE LA SUPPLEANCE (articles 170 à 172 du décret 91-1197 du 27 
novembre 1991) 
 
 
ARTICLE 19.1 -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
Lorsque l'avocat est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des causes prévues aux 
articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 relatifs à l'omission du tableau et 
111 et suivants du même décret sur les incompatibilités, il est remplacé provisoirement 
par un ou plusieurs suppléants nommés par le Bâtonnier. Le suppléant a pour mission 
d’assurer la gestion du cabinet et accomplir tous les actes professionnels dans les 
mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. A cet effet, le suppléant ouvre un 
compte bancaire affecté à la suppléance. 
 
La durée de suppléance est fixée par le Bâtonnier sans excéder un an renouvelable pour 
une période ne pouvant être supérieure à deux ans.  
 
Au-delà de cette durée, le Bâtonnier désigne un administrateur provisoire. 
 
Il peut être mis fin à la suppléance par le Bâtonnier, soit d'office, soit à la requête du 
suppléé, du suppléant ou du procureur général.  
 
À défaut de convention entre le suppléant et le suppléé, la mission du suppléant est 
fixée par décision du Bâtonnier. La convention est soumise à l’homologation du 
Bâtonnier. 
 
 
ARTICLE 19.2 – DES OBLIGATIONS ET DROITS DU SUPPLEANT 
 

 

19.2.1 – Maniements de fonds 
 
Le suppléant désigné devra ouvrir un compte maniements de fonds sur lequel il sera 
procédé par la CARPA de Montpellier, sur ordre du suppléant, à un virement du solde de 
chaque sous-compte ouvert par l'avocat suppléé. 
 
Ce compte maniements de fonds sera ouvert avec indication de la suppléance.  
 
L'avocat suppléant est tenu d'informer le Bâtonnier et le Président de la CARPA de 
l'existence d'un sous-compte affaire dont le montant est supérieur au montant de 
l'assurance collective couvrant les maniements de fonds afin que soient contractées des 
assurances complémentaires adéquates. 
 
19.2.2 - Séquestres  
 
L'avocat suppléant devra signaler au Bâtonnier ou à son délégué l'existence de tout 
séquestre ouvert au nom ou sous la responsabilité de l'avocat suppléé.  
 
Toutes formalités seront alors effectuées pour que seul l'avocat suppléant puisse 
effectuer sur ces comptes séquestres les formalités nécessaires à leur tenue et à leur 
règlement.  
 
Il sera tenu, le cas échéant, aux frais du cabinet de l'avocat suppléé, d'accomplir s'il y a 
lieu, toutes formalités, notamment en cas d'actes sous seing privé ayant stipulé que des 
oppositions pourront être reçues au cabinet de l'avocat suppléé.  
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19.2.3 - Rémunération  
 
Sauf accord préalable soumis à visa du Bâtonnier entre le suppléant et le suppléé, le 
Bâtonnier pourra autoriser l'avocat suppléant à percevoir une rémunération 
correspondant à ses diligences et au temps passé à cette suppléance.  
 
Le Bâtonnier pourra déterminer les conditions et les modalités de cette rémunération 
après avoir avisé l'avocat suppléé et dans la mesure des forces contributives du cabinet 
de l'avocat suppléé.  
 
Toute difficulté sera soumise au bâtonnier. 
 
19.2.4 – Rapport d’activité et de comptes 
 
Pendant la durée de sa mission, le suppléant devra rendre compte au Bâtonnier ou à son 
délégué de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer.  
 
Au terme de son mandat, il devra dresser un rapport d'activité.  
 
Le suppléant dressera un rapport de reddition de comptes relatant les opérations faites 
pour le compte de l'avocat suppléé et comptabilisant les honoraires qui lui auront été 
payés au cours de ladite mission. 
 
 
ARTICLE 20 - DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE (article 173 du décret 91-1197 du 
27 novembre 1991) 
 
 
ARTICLE 20.1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Il y a lieu à administration provisoire en cas de décès, de décision exécutoire de 
suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, également en cas de 
suppléance se prolongeant au-delà de la durée de deux ans.  
 
La décision de mise sous administration provisoire peut être rendue publique. 
 
Le ou les administrateurs provisoires remplacent l'avocat administré dans toutes ses 
fonctions, assurent la gestion de son cabinet, se substituent à lui dans toutes décisions 
en relation avec l'exercice professionnel et, à cet effet, peuvent notamment résilier le 
bail des locaux professionnels, licencier le personnel, mettre fin aux contrats de 
collaboration et de travail et tous contrats dont la poursuite est incompatible avec une 
gestion normale du cabinet et la situation de l'administré.  
 
L'administrateur ouvre un compte bancaire affecté à l’administration, encaisse les 
recettes de l'avocat administré et paye les charges, sans être tenu personnellement au-
delà des sommes perçues. L'administrateur tient la comptabilité de ses opérations 
d'administration et en rend compte au Bâtonnier. Il peut sur le disponible, prélever sa 
propre rémunération arbitrée par le Bâtonnier.  
 
Après avoir mis en demeure l'avocat administré de présenter sa clientèle, 
l'administrateur pourra, trente jours après la date de cette mise en demeure, inviter les 
clients de l'avocat administré à changer d'avocat.  
 
Cet autre avocat ne peut être l'administrateur, sauf autorisation du Bâtonnier.  
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ARTICLE 20.2 -  CESSATION 
 
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou 
l'interdiction provisoire a pris fin.  
 
Dans tous les autres cas, il est mis fin à l'administration provisoire par décision du 
Bâtonnier. 
 
 
ARTICLE 20.3 – CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 
Conformément à l’article R641.35 du Code de Commerce, dans le cas de l’ouverture 
d’une procédure de liquidation judiciaire, les actes de la profession sont exercés par le 
Bâtonnier qui désigne un administrateur à cet effet. Les règles de l’administration 
provisoire sont alors applicables. 
 
 
ARTICLE 21 - DE LA LIQUIDATION ET DES AUTRES MESURES 
 
 
ARTICLE 21.1 -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
Lorsque la sanction prononcée est celle de la radiation et chaque fois que l'intérêt des 
clients et la situation de l'administré l'imposent, le Bâtonnier peut décider de la mise en 
liquidation du cabinet, sur le rapport du ou des administrateurs provisoires.  
 
Cette décision confère au liquidateur qu'elle désigne les pouvoirs les plus étendus, sous 
réserve des droits des tiers, pour procéder à la liquidation et notamment gérer le 
cabinet pendant la liquidation, réaliser l'actif, apurer le passif, verser ou répartir s'il y a 
lieu l'actif net provenant de la liquidation à l'ancien titulaire du cabinet liquidé ou entre 
ses ayants-droit éventuels, sous déduction des frais et rémunérations afférents à ces 
opérations qui pourront, en cas d'insuffisance d'actif, être pris en charge par l'Ordre.  
 
Le liquidateur doit être avocat. Sur autorisation du Bâtonnier, il pourra se faire assister 
par toute personne dont les compétences seraient requises pour ces opérations.  
 
 
ARTICLE 21.2 – RAPPORT AU BÂTONNIER 
 
Le liquidateur rend compte de ses opérations par un rapport remis au Bâtonnier. Ce 
dernier met fin à sa mission.  
 
 
ARTICLE 21.3 – CONTRÔLE DU BÂTONNIER 
 
Dans tous les cas, et notamment lorsqu'il aura été constaté la confusion des comptes 
professionnels et personnels de l'intéressé, le Bâtonnier pourra prendre toute décision 
qu'il jugera opportune.  
 
 
ARTICLE 21.4 - INFORMATION 
 
Les décisions prises en vertu des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu à toute 
mesure d'information et de publicité que le Bâtonnier juge appropriée.  
 
Les nominations de suppléant, administrateur et liquidateur sont publiées au bulletin du 
Bâtonnier et sont portées sur un registré qui peut être consulté à l'Ordre.  
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ARTICLE 21.5 -  SUCCESSION 
 
Le suppléant, l’administrateur ou le liquidateur ne peuvent devenir l'avocat d'un client 
du suppléé, administré ou liquidé sans y être autorisé par le Bâtonnier. 
 
 
ARTICLE 21.6 - PRESENTATION DE LA CLIENTELE 
 
L'avocat objet de la radiation peut proposer au Bâtonnier de présenter sa clientèle à un 
confrère. 
  
Il doit soumettre à cette occasion un projet des conditions de présentation de clientèle 
au Bâtonnier qui demeurera seul juge de son acceptation.  
 
L'acte constatant la présentation de clientèle devra, pour prendre effet, être visé par le 
Bâtonnier.  
 
L'indemnisation qui éventuellement interviendrait en cette circonstance, sera perçue 
par le liquidateur pour être affectée aux opérations prévues à l'article                    .  
 
 
ARTICLE 22 - DE LA SUPPLEANCE ET DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE DANS LE 
CADRE DES STRUCTURES D’EXERCICE 
 
Les dispositions du présent article sont établies dans le cadre et sous réserve des 
dispositions législatives ou règlementaires régissant l’exercice de la profession d’avocat 
sous la forme d’une personne morale. 
 
 
ARTICLE 22.1 – EMPÊCHEMENT TEMPORAIRE 
 
Si l'avocat temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des causes 
prévues aux articles 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et aux articles 111 
et suivants du même décret sur les incompatibilités, est associé d'une structure 
d'exercice, sa suppléance est assurée par ses associés, sauf autre décision du Bâtonnier.  
 
Si tous les associés d'une même structure d'exercice sont simultanément empêchés 
d'exercer leurs fonctions, les suppléants sont désignés comme il est dit aux articles    ci-
dessus.  
 
 
ARTICLE 22.2 - INTERDICTION 
 
Dans le cas d'interdiction de la structure d'exercice et de tous ses associés, le Bâtonnier 
désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la structure 
d'exercice.  
 
Dans le cas de suspension de la structure d'exercice, mais non de tous les associés, les 
associés non suspendus peuvent être chargés de cette gestion. 
 
Dans le cas de suspension de tous les associés, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs 
avocats pour assurer l'administration du cabinet.  
 
Dans le cas de suspension d'un ou plusieurs associés, mais non de tous les associés, le 
Bâtonnier désigne un ou plusieurs associés non suspendus pour assurer l'administration 
du cabinet. 
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Sauf le cas de nullité et dissolution par suite de la radiation de la structure d'exercice, 
le liquidateur est désigné conformément aux statuts. 
  
À défaut, il est nommé soit après avis du Bâtonnier par décision judiciaire qui prononce 
la nullité ou la dissolution de la structure d'exercice, soit par délibération des associés 
qui constatent ou décident cette dissolution.  
 
Le liquidateur est choisi parmi les avocats ou parmi les associés eux-mêmes à moins 
qu'ils n’aient été radiés ou qu'ils ne fassent l'objet d'une suspension ou d'une interdiction 
temporaire.  
 
 
ARTICLE 22.3 - REMUNERATION 
 
La décision judiciaire prise après avis du Bâtonnier ou celle de l'assemblée des associés 
ou du Bâtonnier qui nomme le liquidateur, fixe sa rémunération. 
 
 


