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DES ELECTIONS 

  

Article 22 

Les élections générales, faites conformément aux articles 5 et 6 du décret 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. Elle fera également l’objet d’un 
affichage dans les locaux de l’Ordre. 

 Article 22.1  

L’avocat qui n’est pas à jour de ses cotisations à l’Ordre, au Conseil National des Barreaux et 
à la Caisse Nationale des Barreaux Français, ainsi que de ses primes d’assurance obligatoires 
au plus tard 15 jours avant la date de l’élection, ne peut être éligible. 

 Article 22.2 

 Sans préjudice de l’éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l’Ordre, 
quinze jours avant les élections. 

Ce registre mentionnera la date des élections et pour le Conseil de l’Ordre, le nombre de 
sièges à pourvoir ainsi que les noms des avocats faisant acte 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. 

 Article 22.3 

 Les élections auront lieu suivant les modalités prévues par les articles 5 et 6 du décret du 27 
novembre 1991 au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. 

Les voix se portant sur des confrères n’ayant pas fait acte de candidature, conformément à 
l’article précédent, seront déclarées nulles et les bulletins blancs seront comptés comme 
suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue. 
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Nul ne peut être proclamé élu s’il n’a pas fait de candidature dans les conditions fixées à 
l’article précédent. 

 Article 22.4 

 Il sera procédé, au cours du dernier trimestre de l’année civile qui suivra celle de l’élection 
du Bâtonnier et dans les mêmes conditions, à l’élection d’un confrère destiné à lui succéder, 
sous réserve de confirmation par l’Assemblée Générale de l’Ordre à l’expiration du mandat 
du Bâtonnier en fonction. 

Ce confrère portera le nom de Bâtonnier Désigné. 

 Article 22.5 

 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 d’une procuration. 

 Article 22.6 

 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. 
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DES PRINCIPES ET DES ACTIVITES 

   

Article 23  Des rapports de l’avocat avec son client  

23.1 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 le Président de la Cour 
d’Assises, et est maître de l’argumentation qu’il entend développer. 

 23.2 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. 

 Article 24  Des rapports de l’avocat avec le Barreau 

 24.1 L’avocat à 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. 

24.2 Il a l’obligation, s’il est membre du Conseil de l’Ordre, d’assister, sauf raison reconnue 
valable par le Bâtonnier, à toutes les réunions du Conseil. 

 24.3 L’avocat a l’obligation, s’il est avocat inscrit au Tableau, d’assister à toutes les réunions 
de l’Assemblée Générale, s’il est avocat stagiaire à toutes les réunions de l’Assemblée 
Générale des stagiaires. 

 24.4 L’avocat a l’obligation de payer les cotisations à l’Ordre, au Conseil National des 
Barreaux, à la Caisse Nationale des Barreaux Français ainsi que les primes d’assurances. 

En ce qui concerne les avocats salariés, la quote-part de prime correspondante sera réglée par 
l’employeur. 

 24.5 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, 
modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et les articles 180 à 199 du décret du 27 
novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005. 

 Article 25  Des rapports de l’avocat avec ses confrères 

 25.1 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. 
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 25.2 L’avocat ne doit pas mettre en cause personnellement son confrère, ni avoir à son égard 
des paroles blessantes. 

 25.3 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. 

Cette obligation a pour but de permettre au Bâtonnier (qui pourra lui-même en informer le 
confrère concerné) de lui prodiguer conseils et recommandations d’usage pour éviter une 
violation éventuelle du devoir de confraternité et du devoir de délicatesse, tels que prévus par 
l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, 
ceci afin de le mettre en face de ses responsabilités. 

25.4 Il est dans les attributions de l’avocat d’assister à toutes mesures d’information, expertise 
ou liquidation notariale. 

Il n’est pas tenu de prévenir son confrère adverse. 

 25.5 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. 

 25.6 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. 

25.7 L’avocat, qu’il soit demandeur ou défendeur, sauf volonté contraire du client, sera tenu 
de s’occuper du règlement pécuniaire des affaires à lui confiées, d’établir tous comptes en 
capital, intérêts et frais (avec état détaillé) nécessaires à l’exécution amiable, s’il y a lieu en 
accord ou avec le concours de ses confrères, des décisions intervenues. 

 25.8 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. 

 25.9 L’avocat qui introduit une demande de séparation de corps en divorce, ou sollicite du 
Juge aux Affaires Familiales des modifications des mesures prises précédemment, doit 
préalablement avertir le confrère ayant occupé soit dans la procédure de séparation de corps, 
soit dans les procédures antérieures à la saisine du Juge aux Affaires Familiales. 



 

 71 
Délibération du Conseil de l’Ordre du 18 avril 2006

 25.10 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 défendeur le plus ancien sera proposé. 

L’avocat devra souscrire une assurance complémentaire personnelle pour le couvrir des 
responsabilités encourues. 

 25.11 En cas de décès d’un avocat, 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. 
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Article 26 Des conditions de l’intervention de l’avocat à l’audience  

Dispositions Générales 

26.1 L’avocat doit conserver en toute occasion son indépendance à l’égard des magistrats et à 
l’égard des autres auxiliaires de justice. 

26.2 Il doit se comporter en loyal auxiliaire de justice. 

26.3 Il doit être exact aux audiences et plaider à la barre. 

26.4 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. 

 26.5 L’avocat revêt le costume de sa profession  dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. 

 26.6 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 éventuellement le ou les confrères adverses, de son 
intention.  

26.7 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. 

 Les Commissions d’Office  - Aide Juridictionnelle 

26.8 Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif 
légitime d’excuse ou d’empêchement admis par le Bâtonnier qui a procédé à la désignation ou 
à la commission.  

26.9 L’avocat régulièrement commis d’office par le Bâtonnier ou le Président de la Cour 
d’Assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou 
d’empêchement par le Bâtonnier ou par le Président. En cas de difficultés le Bâtonnier sera 
prévenu. 

 26.10 En ce qui concerne les dispositions relatives à l’aide juridique, il est renvoyé au 
Règlement-Type pris pour l’application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à 
l’aide juridique annexé au présent Règlement Intérieur. 

 VENTES AUX ENCHERES 

  27 L’avocat, pour le compte de l’adjudicataire, devra  verser, au plus tard à l’expiration du 
délai de 45 jours de la date du prononcé du jugement d’adjudication, le prix de l’immeuble 
entre les mains du Bâtonnier désigné comme séquestre. 

A défaut, ce prix sera productif d’intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 5 points à 
compter du jour de l’audience d’adjudication. Ce taux devra figurer dans les clauses et 
conditions générales du cahier des charges type. 
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L’avocat devra informer par écrit le Bâtonnier, en lui précisant les raisons, de tout retard 
apporté à la mise sous séquestre du prix d’adjudication. 

Il devra également dans les mêmes formes porter à la connaissance du Bâtonnier les 
difficultés rencontrées pour la publication du jugement. 

27.1 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. 

 27.2 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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DIVERS 

   

Article 28 Exercice en Bureau Secondaire 

 L’avocat autorisé est tenu de verser la même cotisation fixée annuellement que celle des 
avocats inscrits à titre principal. 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 29 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 30 Le contrat de collaboration de l’avocat stagiaire libéral  

Le contrat de collaboration de l’avocat stagiaire libéral est obligatoirement à durée déterminée 
d’une année. Il prévoit une période d’essai de trois mois maximum. 

Il ne pourra être rompu dans le délai prévu à l’article 14.4 du Règlement Intérieur National 
que pour un motif grave soumis à l’appréciation du Bâtonnier. 

Il se poursuit une fois pour la même durée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant le 
terme dans le délai prévu à l’article 14.4 du Règlement Intérieur National. 

Article 30.1 Le contrat de collaboration de l’avocat stagiaire salarié 

Le contrat de collaboration de l’avocat stagiaire salarié est régi par les dispositions du Code 
du Travail. 
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DE LA COMPTABILITE  

ET  

DES CONTROLES DE COMPTABILITE 

  

  

Article 31 

 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 sera assisté d’un Expert-Comptable et 
éventuellement d’un membre du Conseil d’Administration de la CARPA. 

Article 31.1 

 L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier et au membre du 
Conseil de l’Ordre désigné. 

  Article 31.2 

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. 

 Article 31.3 

 Toute opposition à un contrôle de comptabilité, tout refus de communiquer des documents ou 
pièces seront passibles de sanctions disciplinaires. 
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DES REGLEMENTS PECUNIAIRES 

 Article 32 

 Les dispositions relatives aux règlements pécuniaires sont prévues par les articles 229 et 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. 

 

DES ASSURANCES ET  

DE LA GARANTIE FINANCIERE 

 Article 33 

Conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat doit justifier d’une 
assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. 

 Article 33.1  

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. 

 Article 33.2 

 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. 

  

LA CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE 

  Article 34 

 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. 


