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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DU BARREAU DE CHAMBÉRY 
 

 

TITRE 1 : PRINCIPES DE LA PROFESSION 
 

 

 

Art. 1-1 Principes 

 
L’Avocat au Barreau de CHAMBERY doit exercer réellement sa profession, c’est-à-dire d’une façon 

effective et continue, en satisfaisant à ses obligations professionnelles.  

 

Il doit être inscrit au Tableau et avoir sa résidence professionnelle dans le ressort du Tribunal 

judiciaire de CHAMBERY.  

 

Il est soumis aux règles du Barreau de CHAMBERY, telles qu’elles résultent des lois, décrets, du 

Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat et du présent règlement intérieur, ainsi 

que des traditions et usages professionnels.  

 

En toutes circonstances, l’Avocat doit observer les principes essentiels de la profession d’Avocat 

et exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le 

respect des termes de son serment.  

 

Sa responsabilité professionnelle est garantie dans la limite du plafond fixé par une police 

collective d’assurance contractée par le Bâtonnier pour le compte du Barreau. En cas de risque de 

dépassement de ce plafond, l’Avocat a l’obligation de souscrire personnellement un complément 

de garantie.  

 

 

Art. 1-2 Titre 

 
L’Avocat inscrit au Tableau a le titre d’Avocat au Barreau de CHAMBERY. 

  

L’usage du titre « Avocat à la Cour de CHAMBERY » est autorisé.  

 

L’Avocat admis à bénéficier de l’honorariat a le titre d’Avocat honoraire au Barreau de 

CHAMBERY.  

 
 

Art. 1-3 Carte professionnelle 

 
Une carte nationale d’identité professionnelle est délivrée sur demande, selon un formulaire 

spécifique remis par le Secrétariat de l’Ordre à chaque Avocat inscrit, ainsi qu’à chaque Avocat 

honoraire.  
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Une carte d’identité d’Avocat européen peut être délivrée par le Barreau. Elle permet à ses 

membres exerçant occasionnellement à l’étranger de justifier de leur qualité.  

 

Le Secrétariat de l’Ordre tient à jour la liste des cartes délivrées.  

 

L’Avocat qui perd sa carte doit immédiatement en informer le secrétariat de l’Ordre.  

 

La carte est retirée à l’Avocat démissionnaire, radié, suspendu ou omis qui est tenu de la remettre 

immédiatement au Secrétariat de l’Ordre contre récépissé.  

 

 

Art. 1-4 Tableau 

 
Les Avocats sont inscrits au Tableau d’après leur rang d’ancienneté déterminé par décision du 

Conseil de l’Ordre.  

 

Les personnes morales sont inscrites dans l’ordre de leur date d’inscription.  

 

 

Art. 1-5 Port de la robe 

L’avocat porte la robe dans le cadre de toute instance administrative, judiciaire ou disciplinaire, 

avec une mission d’assistance, de représentation et de défense.  

L'avocat ne peut porter avec la robe aucun signe manifestant une appartenance ou une 

opinion religieuse, philosophique ou politique. 

 

TITRE 2 : ORGANISATION DE L’ORDRE 
 

 

Art. 2-1 Représentation de l’Ordre 

 
Seuls le Bâtonnier ou ses délégués peuvent intervenir auprès des pouvoirs publics et instances 

représentatives de la profession d’Avocat pour traiter des questions touchant aux intérêts de 

l’Ordre.  

 

Le Bâtonnier désigne un Délégué général, choisi parmi les membres du Conseil de l’Ordre.  

 

 

Art. 2-2 Administration de l’Ordre 

 
Le Barreau est administré selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
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Dès sa première réunion dans sa nouvelle composition, le Conseil de l’Ordre désigne son 

Secrétaire, son Trésorier, et le cas échéant leurs suppléants, et procède aux désignations qui lui 

incombent.  

 

Le Secrétaire du Conseil de l’Ordre, ou son suppléant, rédige le compte-rendu des réunions du 

Conseil de l’Ordre, lequel décide de sa diffusion en tout ou partie.  

 

Le compte-rendu intégral est à la disposition exclusive du Bâtonnier et des membres du Conseil 

de l’Ordre.  

 

Le procès-verbal établi par le Secrétaire du Conseil de l’Ordre rend opposables les délibérations 

qui y sont reportées.  

 
 

Art. 2-3 Délibérations à caractère règlementaire de l’Ordre  

 
Le secrétariat de l’Ordre tient un registre de toutes les délibérations réglementaires du Conseil de 

l’Ordre.  

 

Ce registre est communicable aux membres de l’Ordre.  

 

La publicité des délibérations à caractère réglementaire du Conseil de l’Ordre est assurée selon 

les dispositions légales et réglementaires.  

 

Le Conseil peut décider de leur diffusion publique lorsqu’il l’estime nécessaire.  

 

 

Art. 2-4 Elections 
 

2-4-1 Candidatures 

 
Le Conseil de l’Ordre arrête la date des scrutins nécessaires aux élections du Bâtonnier, et 

éventuellement du Vice-Bâtonnier, ainsi que des membres dont le mandat parvient à terme ou est 

interrompu.  

 

Le Bâtonnier communique les dates fixées des élections aux avocats. Cet envoi vaut convocation. 
Il peut être réalisé par courriel.  

 

L’élection du Bâtonnier désigné et éventuellement du Vice-Bâtonnier a lieu six mois au moins 

avant la fin du mandat du Bâtonnier en exercice.  

 

Pour l’ensemble des élections, le secrétariat de l’Ordre recueille les candidatures contre remise 

d’un récépissé. 

 

Les candidatures sont recevables jusqu’à la veille du scrutin, à midi.  

 

La liste des candidats est alors immédiatement close et affichée à la Bibliothèque au Palais de 

Justice et à la Maison de l’Avocat. La liste est également diffusée par courriel.  
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Lorsque l’élection au Conseil de l’Ordre n’est pas acquise au premier tour, toute candidature 

nouvelle fait l’objet des vérifications et publicité prévues aux paragraphes précédents.  

 

 

2-4-2 Procédure de vote 

 
Les noms des candidats et / ou binômes sont inscrits sur des bulletins de vote. 

 

Pour le scrutin du Bâtonnier et éventuellement du Vice-Bâtonnier, il est créé autant de bulletins 

distincts qu’il existe de candidatures. 

 

Pour le scrutin des membres du Conseil de l’Ordre, le bulletin de vote comprend l’ensemble des 

binômes candidats et le votant biffe les binômes rejetés.  

 

Pour les élections du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre, un électeur ne peut pas 

disposer de plus de deux procurations de vote. 

 

 

2-4-3 Dépouillement 

 
Le dépouillement est assuré par deux avocats membres du Barreau de CHAMBERY non candidats, 

désignés comme scrutateurs par le Bâtonnier. 

 

Pour l’élection du Bâtonnier et éventuellement du Vice-Bâtonnier :  

 

➢ Les bulletins raturés ou surchargés sont considérés comme nuls ; 
➢ Sont décomptés mais considérés comme nuls les suffrages obtenus par un avocat dont la 

candidature n’a pas été déposée dans les conditions ci-dessus arrêtées. 
 

Pour l’élection des membres du Conseil de l’Ordre :  

 

➢ Les bulletins surchargés ou ne comportant qu’un des noms du binôme sont considérés 
comme nuls ; 

➢ Sont décomptés mais considérés comme nuls les suffrages obtenus par un binôme dont la 
candidature n’a pas été déposée dans les conditions ci-dessus arrêtées. 

 

 

Art. 2-5 Comptes de l’Ordre 

 
Le Bâtonnier présente le budget annuel de l’Ordre au plus tard le 15 mars. 

 

Le Conseil de l’Ordre approuve le budget et en contrôle l’exécution. 

 

Le Bâtonnier engage les dépenses. 

 

Toute dépense exceptionnelle non prévue au budget doit faire l’objet d’une délibération du 
Conseil de l’Ordre. 
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Le Trésorier prépare et soumet annuellement à l’approbation du Conseil de l’Ordre le compte de 

résultat du dernier exercice clos, au plus tard pour le dernier Conseil de l’Ordre avant la 

présentation pour information à l’Assemblée Générale. 

 

 

Art. 2-6 Contributions 

 

2-6-1 Cotisations à l’Ordre 
 

Pour contribuer aux charges de l’Ordre, l’Avocat a l’obligation, sous peine de sanctions (omission) 

et de poursuites disciplinaires, de payer des cotisations dont les modalités et le montant sont fixés 

par le Conseil de l’Ordre selon la dernière délibération en vigueur. 

 

 

2-6-2 Autres contributions professionnelles à régler à l’Ordre 

 
L’Avocat a également l’obligation de rembourser à l’Ordre, lorsqu’il en fait l’avance : 

 
➢ La cotisation annuelle du Conseil National des Barreaux ; 
➢ Le coût des polices d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrites 

collectivement ; 
➢ Toute autre contribution ou cotisation éventuellement avancée par l’Ordre des Avocats. 

 

 

L’avocat qui sollicite une taxation doit s’acquitter d’une somme dont les modalités et le montant 

sont fixés par le Conseil de l’Ordre selon la dernière délibération en vigueur. 

 

 

Art. 2-7 Les contrôles de comptabilité 

 
Un questionnaire relatif au contrôle de sa comptabilité est envoyé à chaque avocat du barreau.  

 

L’avocat doit faire parvenir sa réponse au secrétariat de l’Ordre dans le mois de la réception.  

 

Le Conseil de l’Ordre fixe par délibérations les contrôles qui seront effectués au titre de 

l’année en cours. 

 

Ces contrôles sont décidés de manière aléatoire ou selon des critères d’opportunité.  

 

L’absence de réponse au questionnaire ou l’existence d’un arriéré de cotisations ou de charges 

professionnelles, sans motif valable, sont notamment susceptibles d’entraîner un contrôle de 

comptabilité.  

 

Les contrôles sont effectués par le Bâtonnier ou ses délégués, membres du Conseil de l’Ordre.  

 

Le Bâtonnier rend compte de ces contrôles au Conseil de l’Ordre puis procède à l’information 

annuelle du Procureur Général, conformément aux textes en vigueur.  
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TITRE 3 : ACTIVITÉS 
 

 

 

Art. 3-1 Communications entre Confrères et avec l’Ordre des Avocats 

 

3-1-1 Communications entre Confrères 

 
Chaque Avocat est tenu de répondre aux courriers du Bâtonnier et de ses Confrères. 

 

L’absence de réponse au Bâtonnier ou à ses délégataires expose l’Avocat à des sanctions 

disciplinaires. 

 

L’Avocat interrogé par un Confrère qui ne peut lui répondre ou ne souhaite pas le faire doit en 

aviser celui-ci. 

 

Tout Avocat qui exerce une voie de recours doit en prévenir ses contradicteurs. 

 

 

3-1-2 Remise des paiements 
 

Le cours des intérêts moratoires cesse au jour de la date de la remise du chèque de paiement, 

libellé à l’ordre de la CARPA, à l’avocat du créancier. 

 

L’avocat du débiteur remet le chèque libellé à l’ordre de la CARPA à l’avocat du créancier par 

l’intermédiaire des services de l’Ordre, qui tamponnent le courrier officiel et se chargent de sa 

distribution. 

 
Le traitement du paiement par les services de la CARPA n’est pas productif d’intérêts. 

 

3-1-3 Communications électroniques 

 
1. La communication de pièces par la voie électronique : 

 

Afin de faciliter la « justification de la réception effective » imposée par l’article 5-5 du RIN, 

l’avocat destinataire doit spontanément accuser réception à l’avocat expéditeur de l’envoi du 

courrier électronique ou de la remise du support de stockage de données numériques contenant 

les pièces communiquées. 

 

Cette obligation ne s’applique pas pour les courriers électroniques envoyés par l’intermédiaire du 

réseau privé virtuel des avocats, dans lequel l’accusé de réception est généré par le système, à la 

demande de l’expéditeur. 

 

2. Renseignement de l’adresse électronique de l'avocat : 

 

L’avocat doit faire figurer sur son papier à en-tête une adresse électronique de son cabinet 

principal, dont il est tenu de justifier en application de l’article 15-1 du RIN. 
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L’avocat doit s’assurer et justifier à première demande de l’Ordre que la messagerie électronique 

professionnelle qu’il utilise : 

 

➢ Respecte les dispositions du Règlement Général de Protection des Données,  

➢ Ne permet pas au prestataire de cette messagerie de prendre connaissance du contenu 

des courriels échangés, notamment le texte et les pièces jointes,  

➢ Ne permet pas au prestataire de recueillir les données personnelles des émetteurs et / ou 

destinataires des courriels, ainsi que de les partager avec des tiers.  

 

 

3. Communication avec les services de l’Ordre des Avocats de CHAMBERY : 

 

Pour ses communications avec l’Ordre des Avocats de CHAMBERY, l’avocat doit utiliser l’adresse 

électroniques suivante : secretariatmda@barreauchambery.fr.  

 

 

4. L’information relative à l’ouverture du site internet de l’Avocat : 

 

L’information de l’ouverture ou de la modification substantielle du site internet de l’Avocat doit 

être transmise au Conseil de l’Ordre dans un délai de 15 jours ouvrables avant la mise en ligne.  

 

Art. 3-2 L’aide juridictionnelle 

 
Les Avocats qui souhaitent être désignés par le Bâtonnier au titre de l’aide juridictionnelle doivent 

s’inscrire auprès des services de l’Ordre sur une liste dédiée qui est régulièrement tenue à jour.  

 

Lorsqu’il est désigné par le Bâtonnier, l’Avocat dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître 

à celui-ci si un empêchement ne lui permet pas d’accepter cette désignation.  

 

Le Bâtonnier apprécie s’il doit relever l’Avocat de sa désignation compte tenu du motif invoqué 

par lui.   

 

 

3-2-1 L’aide juridictionnelle partielle 
 

En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’Avocat doit transmettre au Bâtonnier, pour approbation, 

en 3 exemplaires dont un est conservé par les services de l’Ordre, la convention d’honoraires 

régularisée avec le client, dans les 15 jours de la signature de celle-ci. Le Bâtonnier fait connaître 

son avis à l’Avocat et au bénéficiaire de l’aide dans le délai de deux mois.  

 

3-2-2 Règles de gestion financière et comptable de l’avance exceptionnelle de l’aide 

juridictionnelle 
 
Les dispositions des articles 2 à 5 du décret n°2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures 
liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de 
l'avocat sont intégrées au règlement intérieur et sont notifiées dans les formes habituelles. 
 
La Carpa est destinataire d'une copie de cette délibération. 

mailto:secretariatmda@barreauchambery.fr
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Art. 3-3 Attestations  
 

Les attestations écrites à produire en justice ou à utiliser en toutes autres circonstances sont à 
solliciter par les clients eux-mêmes. Il est interdit à l’Avocat de les solliciter personnellement. 
 
 

Art. 3-4 Défense pénale organisée par l’ordre des Avocats « GIPAC » 
assistance dans les procédures d’hospitalisation d’office : 

Ne seront autorisés à participer aux différentes missions de défense pénale et d’assistance dans 

les procédures d’hospitalisation d’office organisées par l’Ordre des Avocats que les Confrères 

respectant la charte établie par la Commission Pénale, telle que validée par le Conseil de l’Ordre.  

 

Art. 3-5 Les contrôles du respect des mesures anti-blanchiment  
 
Le Conseil de l’Ordre fixe par délibérations les contrôles qui seront effectués au titre de l’année en 
cours. 
 

Ces contrôles sont décidés de manière aléatoire ou selon des critères d’opportunité.  

 

Les contrôles sont effectués par le Bâtonnier ou ses délégués, membres du Conseil de l’Ordre.  

 

Le Bâtonnier rend compte de ces contrôles au Conseil de l’Ordre puis procède à l’information 

annuelle au Procureur Général, conformément aux textes en vigueur.  

 

 

 

TITRE 4 : EXERCICE 
 

 

Art. 4-1 Inscription 

 

4-1-1 Dossier de demande d’inscription 

 
L’Avocat ou l’impétrant doit transmettre au secrétariat de l’Ordre, avec sa demande d’inscription, 

les pièces figurant sur la liste fixée par le Conseil de l’Ordre selon la dernière délibération en 

vigueur. 

 

4-1-2 Frais d’examen des demandes d’inscription 
 

L’Avocat ou la structure d’avocats qui sollicite son inscription doit s’acquitter de frais pour 

l’examen de son dossier. 

 

Les modalités et le montant de ces frais sont fixés par le Conseil de l’Ordre selon la dernière 

délibération en vigueur. 
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Ils sont dus avant tout examen de dossier. 

 

4-1-3 Frais d’inscription 
 

L’Avocat ou la structure d’avocats dont l’inscription a été acceptée au Tableau de l’Ordre doit 
s’acquitter d’une somme dont les modalités et le montant sont fixés par le Conseil de l’Ordre selon 

la dernière délibération en vigueur. 

Art. 4-2 Collaboration libérale 

La rétrocession d’honoraires convenue dans le contrat de collaboration libérale doit respecter le 

minimum fixé par la dernière délibération du Conseil de l’Ordre en vigueur. 

 

A l’occasion de la formalité de contrôle du contrat de collaboration libérale par le Conseil de 

l’Ordre, l’Avocat qui recrute un collaborateur doit fournir l’exeat émis par le secrétariat de l’Ordre 

attestant qu’il est à jour de toutes sommes dues à l’ordre. 

 

Les contrôles des conditions d’exécution du contrat de collaboration : 

 

Le Conseil de l’Ordre fixe par délibérations les contrôles qui seront effectués au titre de 
l’année en cours. 
 

Ces contrôles sont décidés de manière aléatoire ou selon des critères d’opportunité.  

 

Les contrôles sont effectués par le Bâtonnier ou ses délégués, membres du Conseil de l’Ordre. 
 
Le Bâtonnier rend compte de ces contrôles au Conseil de l’Ordre. 

 
 

Art. 4-3 Contrat de travail 
 
A l’occasion de la formalité de contrôle du contrat de travail par le Conseil de l’Ordre, l’avocat qui 

recrute un avocat salarié doit fournir l’exeat émis par le secrétariat de l’Ordre, attestant qu’il est 

à jour de toute somme due à l’Ordre. 

 
A l’occasion de la formalité de contrôle du contrat de travail par le Conseil de l’Ordre, l’Avocat qui 

recrute un Avocat salarié doit fournir l’exeat émis par le secrétariat de l’Ordre attestant qu’il est à 

jour de toutes sommes dues à l’ordre. 

 

 

Art. 4-4 Locaux 

 

4-4-1 Cabinet principal, bureau secondaire et établissement d'exercice  
 

Au moment de sa demande d’inscription, l’impétrant doit justifier d’un domicile 
professionnel. 
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L’installation professionnelle doit comporter un espace d’attente ainsi qu’un bureau de travail et 
permettre la réception, dans des conditions respectant les principes de dignité́, d'indépendance 
et de respect du secret professionnel. L'occupation doit être effective, régulière et ne peut être 
convenue à titre précaire.  

 

4-4-2 Convention de domiciliation à titre temporaire dans les locaux de l’Ordre ou 

le cabinet d’un autre Avocat  
 

La convention de domiciliation ne doit pas prévoir d’autre contrepartie que le remboursement de 

frais justifiés. 

 

Elle est convenue pour une durée maximale de douze mois, renouvelable une fois par la signature 

d’une nouvelle convention soumise à l’approbation du Conseil de l’Ordre. 

 

 

Art. 4-5 Omission 

La demande d’omission ne peut être rétroactive et elle doit être adressée par l’Avocat demandeur 
par courrier au Bâtonnier. 

 

Celui-ci doit impérativement comporter : 

 

➢ la date d’effet souhaitée ; 
➢ une adresse postale personnelle ; 
➢ une adresse électronique personnelle ; 
➢ la demande de dispense de comparution devant le Conseil de l’Ordre (à défaut, le Conseil 

de l’Ordre doit convoquer l’Avocat demandeur pour l’entendre sur sa demande). 

L’Avocat doit justifier qu’il est à jour de toute somme due à l’Ordre des Avocats au jour de la 

demande.  

 

En cas de demande d’omission justifiée par la maladie, l’infirmité ou l’acceptation d’activités 

étrangères au Barreau, il appartient à l’Avocat demandeur d’indiquer le cas échéant dans son 

courrier le nom de l’Avocat inscrit au Barreau de Chambéry qui assure la suppléance et de joindre 

l’accord écrit de celui-ci. 

 

A défaut, le Bâtonnier procède à la désignation d’un suppléant et définit ses conditions de 

rémunération éventuelles. 

 

Il appartient à l’Avocat omis de solliciter sa réinscription sous la même forme. 

 

 

Art. 4-6 Démission 
 

La demande de démission doit être adressée par l’Avocat demandeur par courrier au Bâtonnier 

et doit comporter : 

 

- la date d’effet souhaitée ; 

- une adresse postale personnelle ; 

- une adresse électronique personnelle ; 



11 
 

- le cas échéant, le nom du confrère inscrit au Barreau de Chambéry qui assure le suivi des 

dossiers. 

 

L’Avocat doit justifier qu’il est à jour de toute somme due à l’Ordre des Avocats au jour de la 

demande.  

 

 

Art. 4-7 Décès 
 

En cas de décès d’un avocat non salarié exerçant individuellement, le Bâtonnier désigne un ou 

plusieurs administrateurs provisoires et définit leurs conditions de rémunération éventuelles. 

 

 

 

TITRE V : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

 

Le présent règlement intérieur sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 

 

Version modifiée suite à la délibération du Conseil de l’Ordre prise en sa séance du 08/06/2020 et 

applicable à compter du 13/07/2020 ; 

 

Version modifiée suite à la délibération du Conseil de l’Ordre prise en sa séance du 14/06/2021 et 
applicable à compter du 12/07/2021 ; 

 

Version modifiée suite à la délibération du Conseil de l’Ordre prise en sa séance du 14/02/2022 et 

applicable à compter du 14/03/2022 ; 

 

Version modifiée suite aux délibérations du Conseil de l’Ordre prises en sa séance du 10/10/2022 et 

applicables à compter du 14/11/2022 ; 

 

Version modifiée suite aux délibérations du Conseil de l’Ordre prises en sa séance du 13/02/2022 et 

applicables à compter du 13/03/2022 ; 
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