


LE MOT DU BATONNIER
ET DU VICE BATONNIER
Mes Chères Consœurs, 
Mes Chers Confrères, 
 
Une année, dix années, vingt années, trente
années, quarante années, cinquante années
…peu importe le temps écoulé, nous gardons
tous à l’esprit notre prestation de serment. 
Ce moment incroyable, où empreint(e)s
d’une certaine fierté, revêtu(e)s de notre
robe toute neuve, entouré(es) de nos
proches, nous avons levé la main droite et
prononcé trois mots « je le jure ». 
Trois mots qui marquent notre entrée dans
la profession d’avocat, 
Trois mots par lesquels nous faisons nôtres
les valeurs de la profession d’avocat :
dignité, conscience, indépendance, probité
et humanité.
Vous êtes désormais des avocat(e)s à part
entière. 
Vous allez écouter, défendre, conseiller,
mais sans jamais oublier les valeurs de notre
serment, sans faire fi de nos règles
déontologiques. 
Cette déontologie peut parfois paraître
contraignante, mais elle est surtout
indispensable à la protection de notre
profession. 
Nous nous devons d’en être
individuellement les gardiens. 
Vous êtes désormais le confident, le
conseiller, la voix de ceux et celles qui vous
confient leurs intérêts, leur honneur, leur
avenir et même parfois leur liberté. 
La confiance dont vous honorent ces
femmes et ces hommes vous oblige.
Votre charge pourra parfois vous sembler
lourde, les résultats décevants ou tout du
moins ne reflétant pas la mesure de votre
engagement.

Mais, notre profession vous procurera aussi
des moments de joie et de satisfaction
profonde. 
Notre Ordre, vos représentants, devront
être à vos côtés tout le long de votre
exercice professionnel. 
Vous devez pouvoir savoir compter sur eux
afin de vous accompagner, de vous soutenir,
de vous guider et de vous défendre. 
C’est dans cet esprit que la commission
Jeune Barreau élabore chaque année le
présent guide. 
Cette année, nous tenons tout
particulièrement à remercier nos consœurs
et confrères Marion BOUCHER, Charlotte
CAMBON, Kenny LASSUS, Amandine MARIN,
Chloé GUERRIC, Célia NOYEZ, Léna YASSFY,
Margaux BOITEAU, Aurore CHHE et Marion
BOUILLAUD-JUANCHICH , élu(e)s du jeune
Barreau, ainsi que Maître Pauline LABRO et
Maître Stéphanie BOSCARI, membres du
Conseil de l’Ordre et co-présidentes de la
CJB, pour leur travail d’actualisation et
d’enrichissement de ce guide. 
N’hésitez surtout pas à vous y référer, vous y
trouverez les réponses aux nombreuses
questions qui jalonnent vos premiers pas
dans la profession. 
Nous vous souhaitons à tous et toutes un
long et heureux exercice professionnel.

Croyez, mes Chères Consœurs, mes Chers
Confrères en l'assurance de mes sentiments
les plus confraternels.

Caroline MARTY-DAUDIBERTIERES
Bâtonnier de Toulouse

Thomas NECKEBROECK
Vice Bâtonnier de Toulouse
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LE MOT DES REPRÉSENTANTS
DU JEUNE BARREAU

Il y a quelques mois, vous avez juré d’exercer
cette profession avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité, et nous
sommes heureux de vous compter
désormais parmi nos consœurs et confrères
composant le Barreau de Toulouse. 

sociaux, mais vous saurez aussi comment
satisfaire à vos obligations comptables ou
de formation. 
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Chères Consœurs, 

Chers Confrères, 

La profession d’avocat, vous en avez rêvé,
vous y voilà !

Vos premiers pas dans ce métier seront
parfois un peu hésitants : entre les
démarches administratives, la tenue de la
comptabilité, vos débuts en audience ou en
permanence, votre parcours vous réserve
plus d’une surprise !

N’ayez crainte, le sentier que vous vous
apprêtez à fouler porte les empreintes de
chaque confrère passé avant vous.

Les plus expérimentés l’ont traversé, se sont
heurtés aux mêmes obstacles et ont connu
les mêmes doutes. 

C’est d’ailleurs de ces expériences qu’est tiré
ce guide, véritable mode d’emploi de vos
débuts dans la profession. Il est le fruit d’une
compilation de conseils, réalisée au fil des
années par les promotions successives des
représentants du Jeune Barreau de
Toulouse.

Au fil des pages, les secrets des premiers
temps de l’exercice professionnel vous
seront révélés, et vous bénéficierez de
l’ensemble des informations vous
permettant d’appréhender les relations avec
votre Ordre ou les différents organisme

Ce guide est également jalonné de « trucs et
astuces » sélectionnés rien que pour vous,
avec en prime une liste d’annexes avec les
formulaires indispensables. 

La Commission Jeune Barreau vous
accompagnera ainsi durant vos cinq
premières années d’exercice, au travers, non
seulement de ce guide, mais également de
formations, d’événements, de rencontres et
d’échanges.

Élue par les confrères ayant moins de 5 ans
d’expérience, cette commission est un
véritable interlocuteur de l’Ordre qui porte
la voix des jeunes avocats auprès des autres
confrères, du Conseil de l’Ordre et du
Bâtonnier.

Nous sommes enfin présents à vos côtés en
cas de difficultés, que vous souhaitiez, ou
pas, les porter devant les instances. Oreilles
attentives, notre rôle est aussi de vous aider
à y voir plus clair, en amont de toute autre
démarche.

N’hésitez pas à nous retrouver sur notre
page Facebook « Commission Jeune Barreau
Toulouse » afin de suivre nos actualités et ne
rien manquer aux prochains évènements.

Pour l’heure, nous vous invitons à poursuivre
votre lecture et vous souhaitons le meilleur
pour vos débuts dans l’exercice de notre
belle profession.

Les représentants du Jeune Barreau 2023
jeunebarreau@ordre-avocats-toulouse.fr ■
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2018

2019

2020

2021

Me Marion BOUCHER : marionboucheravocat@gmail.com
Me Charlotte CAMBON : ccambon.avocat@gmail.com

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DU
JEUNE BARREAU 2023

Me Amandine MARIN : amarin.avocat@gmail.com
Me Kenny LASSUS : klassus@capstan.fr

Me Chloé GUERRIC : contact@chloe-guerric-avocate.fr
Me Célia NOYEZ : c.noyez@lacombe-avocats.fr 

Me Margaux BOITEAU : margauxboiteau.avocat@gmail.com
Me Léna YASSFY : lenayassfy.avocat@gmail.com 

Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH : mjbavocat@hotmail.com
Me Aurore CHHE : cabinet@avocat-chhe.fr

Co-présidents membres du Conseil de l'Ordre 

Me Pauline LABRO : cabinet@avocat-pl.com
Me Stéphanie BOSCARI : stephanie.boscari@gmail.com
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ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE
ET DE SORTIE

La prestation de serment,
L’inscription au barreau de Toulouse.

Vous venez d’être reçu(e) au Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocat.

Il vous faut maintenant, pour pouvoir
exercer, passer par deux étapes
indispensables :

Au cours de votre vie professionnelle, vous
pourrez être amené(e) à changer de cabinet,
à vous installer à votre compte dans le
barreau de Toulouse ou dans un autre
barreau.

À chaque étape, vous devrez remplir
certaines formalités.

Un tuto résumant ces démarches vous avait
été adressé peu après l’obtention du CAPA.

Une lettre de demande d’admission à la
Prestation de Serment devant la Cour
d’Appel de Toulouse, rédigée à
l’attention de Monsieur/Madame le
Bâtonnier (avec en en-tête vos nom,
prénom, adresse email, adresse
personnelle et numéro de portable)
Une copie du diplôme du C.A.P.A.
Une copie certifiée conforme par vos
soins du diplôme de Maîtrise en Droit (à
partir du Master 1)
Une copie intégrale de votre acte de de
naissance datant de moins de 3 mois

Votre dossier complet doit être adressé par
e-mail à : ordre@ordre-avocats-toulouse.fr. 

Une copie de l’extrait du casier judiciaire
(B3) datant de moins de 3 mois
(demande à faire sur https://casier-
judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.x
html)
Une copie de votre carte nationale
d’identité (recto/verso) ou de votre
passeport/titre de séjour si vous n’êtes
pas ressortissant d’un pays membre de
l’Union Européenne
 Une copie du certificat de nationalité de
moins de 3 mois uniquement pour les
personnes nées à l’étranger
 Une copie de la convention de 
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Une photo d’identité scannée
Une attestation sur l’honneur
Un curriculum vitae 

réciprocité pour les personnes non
ressortissantes de l’Union Européenne

de préférence par virement au service
comptabilité de l’Ordre (N° IBAN : FR76 1026
8025 2422 7918 0020 041), ou par chèque
libellé à l'ordre de « Ordre des Avocats de
TOULOUSE ». 

Vous devrez également régler des frais de
gestion de dossier d’un montant de 200 €, 

L'INSCRIPTION AU TABLEAU

S'INSCRIRE AU BARREAU DE TOULOUSE

Pour votre inscription au Tableau de l'Ordre
des Avocats de Toulouse, vous devez
également constituer un dossier.

Ce dossier devra être déposé en ligne sur la
plateforme BarÔtech :

https://portail.barotech.fr/

Lors de votre première connexion, vous
devrez cliquer sur « s’inscrire » et suivre les
étapes qui vous seront indiquées. 

Une fois inscrit, vous pourrez déposer votre
demande d’inscription au tableau, et y
joindre Une lettre adressée à
Monsieur/Madame le Bâtonnier demandant
votre inscription, à compter de la date de
début de votre contrat, au Tableau de
l'Ordre des avocats de Toulouse (avec en en-
tête le nom, le prénom, l’adresse
personnelle, le numéro de portable et
l’adresse mail). 

Ainsi que : 

si inscription en collaboration ou en tant
que salarié : le contrat de collaboration
ou de travail signé par les deux parties
précisant la prise d'effet dudit contrat 
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le formulaire de déclaration
d’enregistrement de locaux
professionnels, avec le plan des locaux à
main levée en indiquant quel avocat
occupe quel bureau (pour tous les
avocats du cabinet, y compris s’il y a
plusieurs entités exerçant dans les
mêmes locaux partagés), et le cas
échéant un courrier de l’avocat qui
libère le bureau que vous allez prendre

ATTENTION : si vous signez un contrat de
collaboration à temps partiel, il faut
impérativement préciser les jours travaillés
dans le cadre dudit contrat de collaboration
si installation à titre individuel : le bail ou le
contrat de sous-location

l’attestation sur l’honneur numéro 2
visant à déclarer ne pas exercer une
activité incompatible avec la profession
d’avocat (pour tous les avocats) 

https://portail.barotech.fr/
https://portail.barotech.fr/
https://portail.barotech.fr/
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Vous pouvez retrouver toutes ces
informations et documents (attestations
sur l’honneur, formulaire de déclaration
d’enregistrement de locaux professionnels),
sur le site Internet de l’Ordre des Avocats
de Toulouse :

Onglet Espace Avocat > Ma vie d’avocat >
Mon exercice professionnel > Je suis jeune
avocat > 2. Je m’inscris > Tous les
formulaires

Onglet Espace Avocat > Ma vie d’avocat >
Mon exercice professionnel > Je suis jeune
avocat > 2. Je m’inscris > Tous les
formulaires

Une fois que la formation restreinte du
Conseil de l'Ordre aura statué sur votre
demande d’inscription, il vous sera adressé
une « lettre de notification » avec votre
attestation d’inscription au Barreau de
Toulouse (à conserver précieusement) qui
vous précisera les formalités que vous
devez effectuer, comme l’ouverture d’un
compte CARPA, l’obtention de votre carte
professionnelle, ou votre immatriculation
auprès de l’URSSAF.

Il vous est fortement recommandé par
l'Ordre des Avocats d'utiliser le modèle de
contrat de collaboration mis à jour sur le
site de l'Ordre des Avocats de Toulouse.

N.B : L’avocat bénéficie dès son inscription,
pour les assurances responsabilité
professionnelle et maniement de fonds, de
la garantie des contrats collectifs souscrits
par le barreau.
Toutefois, s’agissant des activités
d’administrateur de société ou de
membre de conseil de surveillance d’une
société commerciale, l’avocat doit
souscrire individuellement une assurance.

Si vous avez prêté serment dans un autre
barreau, vous devez constituer un dossier
de demande d’inscription comme indiqué
ci-dessus, et l’envoyer via la plateforme
BarÔtech, en joignant en sus des pièces ci-
dessus détaillées :

Une copie de votre carte nationale
d’identité (recto/verso) ou du
passeport/titre de séjour si vous n’êtes
pas ressortissant d’un pays membre de
l’Union Européenne
Votre C.V.
Un chèque de 200 € libellé à « Ordre des
Avocats »
Copie du PV de prestation de serment
Photo d’identité scannée
Une attestation sur l’honneur
Une copie de l’extrait du casier
judiciaire (B3) datant de moins de 3
mois (demande à faire sur
https://casier-
judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.x
html
Contrat de collaboration ou contrat de
travail
Le formulaire d’enregistrement des
locaux
Le plan des locaux indiquant quel
avocat occupe quel bureau
ou si installation à titre individuel : le
bail ou le contrat de sous-location

Si vous avez été inscrit dans un autre
barreau, vous devez demander le transfert
de votre dossier directement à votre
barreau d’origine, qui le transmettra à la
formation restreinte du Conseil de l’Ordre.

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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S'INSCRIRE DANS UN AUTRE BARREAU

Vous devez adresser un courriel à
Monsieur/Madame le Bâtonnier sollicitant
une attestation de non-inscription.

Pour les barreaux qui utilisent BarÔtech, il
conviendra d’utiliser la plateforme.

LES MOUVEMENTS AU TABLEAU
Toutes les demandes relatives à votre
exercice professionnel doivent être
réalisées en ligne sur la plateforme
BarÔtech https://portail.barotech.fr/

Exemple : changement de locaux,
changement de collaboration,
omission/démission, ouverture ou
fermeture d’une structure principale ou
secondaire, etc.

Ces formalités permettront d’informer l’Ordre et de transmettre les documents nécessaires
pour en justifier directement en ligne.

CHANGER DE CABINET OU S'INSTALLER

Si vous restez au barreau de Toulouse, vous
devez faire votre demande, sur la
plateforme BarÔtech, en joignant :

une lettre à Monsieur/Madame le
Bâtonnier en indiquant la date à
laquelle prendra effet votre nouvelle
domiciliation en y joignant :
la déclaration d’enregistrement des
locaux professionnels, qui est identique
à celle de l’inscription au barreau
le contrat de collaboration ou le contrat
de travail, en cas de changement de
cabinet
le bail, le contrat de sous-location, ou
autre, en cas d’installation (voir détail
dans formulaire de déclaration
d’enregistrement de locaux
professionnels)
Le plan des locaux indiquant quel
avocat occupe quel bureau

Si vous changez de barreau, la demande
s’effectue via le portail BarÔtech, vous
devez établir un paiement de 200 €

(chèque ou virement) et vous rapprocher de
l’exercice professionnel de l'Ordre des
Avocats afin d'obtenir la liste des
informations et pièces à communiquer avec
votre lettre de démission.

L’Ordre adressera directement votre
dossier avec la délibération du Conseil de
l'Ordre constatant votre démission et
changement de barreau à votre futur
barreau.

Il est donc inutile de venir réclamer votre
dossier au service de l’exercice
professionnel de l’Ordre.

En outre, il convient de vous rapprocher de
l’Ordre de votre nouveau barreau afin de
connaître les pièces requises en supplément
de votre inscription, qui peuvent varier d’un
barreau à l’autre.

https://portail.barotech.fr/
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Pour chaque mouvement au tableau, vous devez en avertir les différents
organismes en remplissant informatiquement le formulaire à l’adresse suivante :
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/CFE_Declaration avec notamment la date d’effet.

Il est fortement recommandé de
prévenir l’Ordre dès votre démission,
même si vous n’avez pas trouvé de
nouveau cabinet, surtout si venait à
naître un litige avec le cabinet que
vous quittez.

CONSEILS PRATIQUES

LA SORTIE DU TABLEAU
LE DÉPART POUR UN AUTRE BARREAU

Le transfert de votre dossier dans un autre barreau entraîne de facto votre sortie du
tableau de Toulouse.
La sortie ne devient effective qu’à compter de la réception de l’extrait de la délibération de
la Formation Restreinte du Conseil de l'Ordre du nouveau barreau attestant de votre
inscription.

Doit être omis du tableau l'avocat qui se
trouve dans un des cas d'exclusion ou
d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne
satisfait pas aux obligations de garantie et
d'assurance « responsabilité professionnelle
», assurance maniement de fonds, ou
d’assurance pour ses activités
d’administrateur de société ou de membre
de conseil de surveillance d’une société
commerciale.

L'OMMISION

Peut être omis du tableau :

pour cause de maladie ou infirmité
grave ou permanente,
par acceptation d'activités étrangères
au barreau.

> L'avocat empêché d'exercer réellement sa
profession :

sa cotisation à la Caisse nationale des
barreaux français ou
sa cotisation au Conseil national des
barreaux ou
les sommes dues au titre des droits de
plaidoirie ou appelées par la caisse au
titre de la contribution équivalente.

> L'avocat qui, sans motifs légitimes,
n'exerce pas effectivement sa profession.

Par sécurité, vous pouvez également
informer chaque organisme par
courrier : TRESOR PUBLIC, CNBF, etc.

sa contribution aux charges de l'Ordre
(cotisation ordinale) ou

> L'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte
pas dans les délais prescrits :

L'omission du Tableau est prononcée par le
Conseil de l'Ordre soit d'office, soit à la
demande du Procureur Général ou de
l'intéressé (retraite, réorientation
professionnelle, inactivité par exemple),
étant précisé qu’elle ne peut être
prononcée sans que l'intéressé ait été
entendu ou appelé dans un délai d'au moins
huit jours par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/CFE_Declaration
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L’avocat omis ne cesse pas d’appartenir à
l’Ordre ; il reste donc tenu d’une obligation
générale de probité, d’honneur et
délicatesse, mais il ne peut plus exercer, il
ne peut non plus faire état de son titre. Il ne
peut se faire inscrire dans un autre barreau.

Sa réinscription n’est possible que dans son
propre barreau, à tout moment sur décision
du Conseil de l’Ordre après vérification que
la situation qui avait causé l’omission a
cessé d’exister.

Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et
donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. 



LE KIT DE SURVIE

LES ACCESSOIRES DU JEUNE AVOCAT
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LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ AUPRÈS DU CFE

(UNIQUEMENT POUR LES AVOCATS NON SALARIÉS)

Le rattachement à l’organisme de
sécurité sociale (désormais la CPAM)

Une fois que vous avez reçu votre
attestation d'inscription au Barreau de
Toulouse, et depuis le 1er janvier 2023, pour
déclarer votre création d’entreprise, il vous
faudra remplir le formulaire P0PL
(entreprise individuelle libérale) ou le
formulaire M0 (société) auprès du Guichet
Unique de l’INPI (https://www.inpi.fr/acces-
au-guichet-unique). Par exemple, c’est à ce
moment, qu’il convient de choisir les
options fiscales (micro-BNC ou réel /
options quant à la TVA).

C’est l’INPI qui se chargera de transmettre
cette déclaration aux autres organismes qui
seront vos interlocuteurs par la suite
(Administration fiscale, INSEE, URSSAF, etc.),
à l’exception de la CNBF.

Sur le formulaire, vous devrez penser à
indiquer :

Votre choix en matière fiscale pour le
régime d’imposition (micro-BNC ou
déclaration contrôlée) et le régime de
TVA (franchise en base, réel simplifié ou
régime réel normal).

Vous recevrez ensuite votre numéro SIRET
et de TVA (si vous n’avez pas opté pour le
régime de franchise en base). Ce sont ces
numéros que vous devrez faire figurer
impérativement sur vos factures en plus de
la mention « EI » obligatoire.

Le traitement du dossier par l’URSSAF peut
prendre plusieurs mois, par conséquent,
vous devez inscrire en attendant les
mentions « n° SIRET en cours » et le cas
échéant « numéro de TVA en cours » sur vos
factures.

    Il conviendra ensuite de communiquer
vos numéros SIRET et CNBF au secrétariat
de l’exercice professionnel.

https://www.inpi.fr/acces-au-guichet-unique
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Ces éléments sont notamment
indispensables pour commander et obtenir
votre clé RPVA.
Reportez-vous aux « OBLIGATIONS FISCALES 

UN DISPOSITIF D’AIDE A L’INSTALLATION : L’ACRE

L’aide à la création ou à la reprise d'une
entreprise est une mesure d'exonération au
titre des douze premiers mois d'activité des
cotisations sociales d'assurance maladie,
maternité, invalidité, décès, d'allocations
familiales et d'assurance vieillesse et
veuvage (article L. 131-6-4 du CSS).

Ne pas avoir bénéficié de l’aide aux
créateurs ou repreneurs d’entreprise
depuis 3 ans
Avoir le contrôle effectif de l’entreprise
créée ou reprise, quels que soient sa
forme juridique et le statut du chef
d’entreprise

Les conditions de l’exonération sont les
suivantes :

Si les conditions d'octroi sont remplies,
l'URSSAF délivre automatiquement une
attestation d'admission au bénéfice de
l'aide (après souscription au formulaire de
déclaration de début d’activité POPL).

Toutefois si vous ne recevez pas
d’attestation vous pouvez en faire la
demande via votre espace personnel sur le
site de l’URSSAF, dans la rubrique
messagerie.

ATTENTION : Il ne peut dès lors qu’être
recommandé aux jeunes confrères de
prendre attache avec un conseiller URSSAF
au numéro de téléphone suivant : 3698, ou
de consulter leur site Internet :
www.urssaf.fr .

Renseignements peuvent également être
pris à l’adresse suivante : 
 https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F11677

DE L'AVOCAT » pour connaître les
avantages et inconvénients des divers
régimes fiscaux.

N.B : Des vérifications a posteriori sont susceptibles d’être effectuées, par demande
écrite ou dans le cadre d’une procédure de contrôle.

Il convient de vous rendre sur le site :
https://www.cnbf.fr/premiere-affiliation/
afin de solliciter votre affiliation à la CNBF.

L’INSCRIPTION AUPRES DE LA CNBF

Une fois, votre numéro d’affilié reçu, il faut
le communiquer au service de l’exercice
professionnel.

(Sans votre numéro CNBF et votre
numéro SIRET complétés sur les
logiciels métiers ordinaux vous ne
pourrez pas commander votre clé
RPVA).

http://www.urssaf.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11677
https://www.cnbf.fr/premiere-affiliation/
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Il n’est pas obligatoire d’ouvrir un compte
professionnel dans le cadre de votre
activité. Néanmoins, l’ouverture et la bonne
tenue d’un compte strictement à vocation
professionnelle sont indispensables car
celui-ci vous permettra de mieux gérer
votre activité en distinguant clairement vos
opérations privées de vos opérations
professionnelles.

LE COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE
On notera ici que les termes « compte à
vocation professionnelle » désignent un
compte distinct de votre compte personnel,
dédié à votre activité professionnelle, et
peut donc être indifféremment un compte
bancaire particulier classique ou un vrai
compte « pro ».

Les virements entre votre compte à vocation professionnelle et votre compte personnel sont
libres. Afin d’éviter les frais inhérents à l’ouverture d’un compte professionnel traditionnel,
vous pouvez vous contenter d’ouvrir un simple compte courant distinct de votre compte
personnel, l’important étant que les opérations réalisées dans le cadre de votre activité soient
facilement identifiables.

LE BADGE DE L’ORDRE
L’accès à l’Ordre des Avocats de Toulouse
est protégé électroniquement. Un badge
est indispensable pour entrer dans les
locaux. 

Ces badges sont disponibles gratuitement à
raison d’un seul badge par avocat auprès de
Vincent au Bureau Commun. En cas de
perte, vous pouvez commander un nouveau
badge, qui sera facturé 25 €.

LA CARTE PROFESSIONNELLE
Il s’agit de votre carte d’identité d’avocat,
elle est identique dans les différents
barreaux. Il y est inscrit votre nom, le nom
du barreau d’appartenance et votre numéro
d’identification. Y figure également votre
photo.

le formulaire disponible sur le site de
l’Ordre
un chèque de 30 € à l’ordre de la
Conférence des Bâtonniers
une photographie d’identité́ de moins
de six mois au format CNI, réalisée par
un professionnel ou dans une cabine
photo utilisant un système agréé par le
ministère de l’intérieur la Maison
d’arrêt ou à certains Palais de Justice en
France.

En attendant d’avoir votre carte, vous devez
vous munir de votre attestation
d’inscription au barreau de Toulouse et
d’une pièce d’identité.

Cette carte est notamment indispensable
pour accéder aux commissariats et
gendarmeries, à la Maison d’arrêt ou à
certains Palais de Justice en France.

Pour obtenir votre carte professionnelle, il
vous faut déposer à l’Ordre, sous pli :

Au dos de la photo doivent être reportés les
nom, prénom et n° CNBF avec la clé.
La photo doit être annexée avec un
trombone (ne pas la coller ni l’agrafer !).
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Une fois que votre carte sera prête, vous
serez averti par un mail de l’Ordre. Vous
pourrez alors la retirer à l’accueil du Bureau
Commun contre émargement.

Attention à ne pas perdre cette carte, car
non seulement vous devrez en avertir
l’Ordre mais en plus sa reproduction est
longue et payante !

LE BADGE DU PALAIS DE JUSTICE

L’accès à certains bureaux ou couloirs du
Palais de Justice est protégé
électroniquement. Un badge est
indispensable pour circuler librement.

Ces badges sont disponibles gratuitement à
raison d’un seul badge par avocat au
comptoir du Bureau Commun. En cas de
perte, vous pouvez commander un nouveau
badge qui sera facturé 25 €.

Dans l’attente de recevoir votre badge, vous pouvez toujours vous en procurer un à l’accueil du
palais de justice (au SAUJ). Le badge prêté vous sera remis contre votre carte d’avocat ou une
carte d’identité, et devra être restitué.

CONSEILS PRATIQUES

Le badge « Avocat » ne permet pas d’ouvrir toutes les portes et ascenseurs du
Palais de Justice. Certains accès ne s’ouvrent qu’avec le badge magistrat ou
personnel du Palais. Attention donc avant de suivre quelqu’un qui vient de «
badger » une porte ou un ascenseur, vous ne pourrez peut-être pas ressortir…

Dès que la formation restreinte du Conseil
de l’Ordre aura statué sur votre inscription
au Tableau de l’Ordre des Avocats, vous
recevrez un mail vous demandant de créer
votre mot de passe. L’identifiant est
l’adresse mail professionnelle communiquée
(attention aux adresses mails communes ou
temporaires – via un cabinet
d’appartenance).

L’ACCES AU SITE INTERNET DE L’ORDRE DES AVOCATS

C’est dans l’accès réservé du site que vous
pourrez trouver tous les éléments relatifs à
votre exercice professionnel : de nombreux
modèles de requêtes et de formulaires, les
actualités, les formations, les travaux des
différentes commissions, etc.

LA ROBE D'AVOCAT
Si par oubli, urgence ou tout autre motif,
vous n’avez pas votre robe avec vous au
Palais de Justice, vous pourrez en louer une
pour la journée au plus, pour la somme de 3
€, en vous adressant au Bureau Commun. En
revanche, cela ne sera pas du sur-mesure…

Vous pouvez également avoir la chance d’en
trouver une au Tribunal de Commerce dans
le local réservé aux avocats au premier
étage ou encore à l’accueil du Conseil de
Prud’hommes.

Rappel : lorsqu’il s’agit d’une audience, on porte sa robe (y compris devant le conciliateur au
tribunal judiciaire) !
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LA CLE RPVA

Pour acheter votre certificat RGS (clé RPVA)
valable durant 36 mois, vous devrez créer
votre compte puis commander ladite clé en
vous connectant sur le site
ebarreau.certeurope.fr.

Avant de commander votre clé, le service de
l’exercice professionnel doit être en
possession de votre numéro CNBF affilié et
de votre numéro SIRET (14 chiffres).

Vous trouverez la liste des pièces à fournir
pour cette commande sur le site e-barreau
mais également sur le site de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Toulouse :

Onglet Espace Avocat > Ma vie d’avocat >
Mon exercice professionnel > Mes
démarches> Je commande ou je renouvelle
ma clé RPVA

Vous devrez régler la somme de 135 € H.T.
en une seule fois par carte bancaire.
Toutefois, si vous commandez votre clé
RPVA durant votre première année
d’exercice, vous pouvez bénéficier d’un
code promotionnel (à demander à Muriel au
Bureau-Commun) afin d’obtenir
gratuitement votre première clé sur la
période d’un an !

Ce code est donné à partir du mois de
février, une fois toutes les formalités
accomplies.

Attention, le dossier de commande sera à
imprimer et envoyer impérativement par
LRAR au Conseil National des Barreaux
(CNB) !

NB : si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation de votre clé, n’hésitez pas à joindre ce
numéro, ils prendront la main sur votre PC à distance : 09.70.82.33.21.

LA CARTE DE PHOTOCOPIES

La carte de photocopie – non obligatoire - valable à la bibliothèque de l’Ordre et au rez-de-
chaussée de la Maison de l’avocat, est disponible auprès de Vincent à l’Ordre. Cette carte est
gratuite, mais sa réfection en cas de perte sera facturée 3 €. Il est possible de créditer sa carte
selon les tarifs suivants :

200 copies : 20 €
300 copies : 25 €
500 copies : 35 €
1 000 copies : 50 €

LES COTISATIONS DE L'ORDRE

Par ailleurs l’ordre appelle également les cotisations ordinales au mois de février (cotisations
fixes), mars (cotisation RCP), avril (cotisations proportionnelles). 
Les cotisations ordinales peuvent être réglées en une ou plusieurs fois et un prélèvement
mensuel reconductible annuellement est possible
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LE COMPTE CARPA

Les Caisses des Règlements Pécuniaires des
Avocats sont une émanation des Ordres,
créées pour accomplir trois missions :

(UNIQUEMENT POUR LES AVOCATS NON SALARIÉS)

QU'EST CE QUE LA CARPA ?

> Redistribuer aux avocats les rétributions
prévues par l’Etat dans le cadre de l’aide
juridictionnelle (AJ). Sur le barreau de
Toulouse, c’est plus de 10 millions par an qui
sont ainsi versés aux avocats : 

pour les rétribuer de missions d’AJ
classique, établie avant l’audience en
fonction des revenus du justiciable
pour les rétribuer des missions dans le
cadre des mesures d’urgence
(Permanences Palais et TPE, GAV,
Médiation, Aide Aux Détenus en Centre
pénitentiaire, Victimes etc…)

> Gérer les fonds de Tiers : le Maniement de
Fonds (MF).

Les fonds déposés en CARPA s’élèvent
actuellement à environ 120 millions d’euros.
La majorité de ces fonds résulte d’un dépôt
dans le cadre d’un séquestre conventionnel
à la suite d’une cession de fonds de
commerce ou une garantie de passif lors
d’une cession de titres mais aussi de
montants déposés au titre de
condamnations prononcées judiciairement
transitant entre avocats.

> Organiser l’Accès au Droit : sur la Haute-
Garonne, 51 points d’accès au droit sont
actuellement ouverts, répartis sur tout le
territoire, offrant le service, gratuit pour le
justiciable, d’un avocat, d’un notaire ou d’un
huissier.

QUEL EST L'INTÉRÊT DE LA CARPA ?

Pour l’AJ, la CARPA offre une rapidité de
traitement (donc de paiement) que ne
pourrait pas offrir l’Etat : 2 à 5 semaines de
délai entre le dépôt de la demande de
paiement et le virement.

De répondre à l’obligation légale définie
par la loi du 31 décembre 1971 et du 27
novembre 1991 notamment. Pour
rappel, le fait de déposer des fonds
client ailleurs qu’en CARPA peut
constituer une infraction d’abus de
confiance (Cass.crim 23/05/2013 n°12-
83677)

Pour les maniements de fonds, le dépôt des
fonds en CARPA permet :

D’assurer la représentation des fonds
dans un délai abrégé par rapport aux
banques : dans une relation bancaire
normale, la représentation des fonds
n’est assurée qu’au bout d’un délai de
60 jours. La CARPA permet d’obtenir un
délai de bonne fin (de représentation
certaine des fonds) de 12 jours ouvrés.

De sécuriser les transactions, puisque la
CARPA assure le contrôle de la réalité
des opérations, et répond tant aux
obligations de Lutte contre le
Blanchiment et Financement du
Terrorisme, qu’aux demandes de
TRACFIN par l’intermédiaire du
Bâtonnier.
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De respecter le secret professionnel,
puisque les transactions en CARPA sont
couvertes par les mêmes obligations de
secret professionnel que celles des
avocats.

En échange des contrôles que la profession
s’est auto-imposée par les CARPA, les
barreaux ont obtenu que les produits
financiers issus des fonds de tiers placés
soient utilisés pour financer des services
d'intérêt collectif de la profession,

Ces produits financiers doivent également
couvrir les dépenses de fonctionnement du
service de l'aide juridictionnelle et le
financement de l'aide à l'accès au droit
(article 235-1 du décret du 27 novembre
1991).

LE FONCTIONNEMENT DE LA CARPA ?

Pour le paiement des AJ ou des missions réalisées dans le cadre de l’Accès au Droit
Il faut que vous adressiez à la CARPA le RIB
du compte sur lequel les missions réalisées
au titre de l’aide juridictionnelle vous seront
réglées.

attestations de fin de mission (AFM) doivent
être transmis à la CARPA (en agrafant l’AJ
au-dessus de l’AFM !).

Si les documents ne sont pas conformes, ils
sont retournés à l’avocat.Pour être réglé d’une mission au titre de

l’AJ, les originaux des décisions d’AJ et des

Pour les maniements de fonds

Le compte de chaque avocat non salarié est
ouvert automatiquement à l’inscription au
Tableau de l’Ordre.

Vous obtiendrez alors votre numéro de
cabinet qu’il conviendra de rappeler sur
chaque bordereau adressé à la CARPA. 

Tous les fonds de Tiers doivent passer en
CARPA sauf les fonds relatifs à
l’Adjudication, qui est un séquestre
Bâtonnier géré par l’Ordre.

L’avocat demande l’ouverture d’un sous-
compte par affaire :

Soit lors du dépôt du chèque ou des
espèces (maximum 150 € par affaire,
tout dépôt supérieur en espèces doit
être réalisé directement par le client à
l’Agence Bancaire de la CARPA)

Soit lors de la demande de RIB si les
fonds sont attendus par virement (en
annexe)

 et notamment des actions de formation,
d'information et de prévoyance, ainsi que
des œuvres sociales des barreaux. 

Les instructions (demandes d’émission de
chèque ou d’ordre de virement au profit d’une
des parties) sont données par un bordereau
d’instructions (en annexe), auquel il faut
joindre certains justificatifs :

Les nom et prénom de toute personne
physique
Le lien avec l’affaire si le déposant ou le
bénéficiaire n’est pas l’une des deux
parties
L’autorisation du client, datée de moins
de 6 mois, pour retirer des honoraires
L’acte juridique justifiant le flux financier
si ce flux est supérieur à 40 000 €
(jugement par exemple)
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Ce bordereau et les pièces annexées
peuvent être adressées par mail à
mf@carpaoccitanie.fr ou déposées au
bureau commun à droite du bureau de
Muriel.

A part les chèques et les auto-certifications
de résidence fiscale pour les placements de
fonds séquestre, tous les autres documents
peuvent être dématérialisés et transmis par
mail.

Pour les séquestres conventionnels
(vente de fonds, garantie de passif) :
justificatifs que les conditions de
déconsignation sont réunies,
notamment le respect du délai de
solidarité fiscale
Les fonds peuvent être placés au profit
de l’une des deux parties, mais le
traitement administratif peut être lourd
pour un gain réduit compte tenu des
taux de rémunération (actuellement
0.30%)
Le K Bis pour débloquer un capital social

Tous les bordereaux sont validés par un
administrateur de permanence, c’est-à-dire
un avocat bénévole, membre du Conseil
d’Administration de la CARPA. Onze avocats
se répartissent cette tâche chaque jour.

Les retraits par chèque ou par virement
sont émis chaque jour.

Les sous-comptes peuvent être suivis sur i-
carpa dès J+1.

QUEL AVENIR POUR LA CARPA ?

Compte tenu de la baisse des taux des
placements financiers, l’équilibre financier
est compromis depuis 2019.

Les produits financiers ne sont plus
suffisants pour couvrir les dépenses de
fonctionnement et les charges prises dans le
cadre de l’article 235-1 (prévoyance,
formation etc…).

Différentes pistes peuvent être envisagées
pour rétablir cet indispensable équilibre,
notamment :

une augmentation significative de
l’assiette des dépôts : si les taux ont été
divisés par 2, une multiplication par 2 de
l’assiette compense la baisse des taux
une hausse des cotisations : elle est
l’une des plus faibles de toutes les
CARPA, et une augmentation a été
votée pour l’année 2022 portant la
cotisation de 80 € à 150 €.

POUR LA SURVIE DE NOTRE CARPA

Il est indispensable, pour maintenir l’indépendance et la qualité des prestations de nos CARPA,
de faire passer par la CARPA non seulement les fonds de tiers que la loi nous fait obligation de
déposer en CARPA mais aussi et plus largement les fonds qui pourraient légalement être
traités autrement et ce afin d’augmenter l’assiette des dépôts.

mailto:mf@carpaoccitanie.fr
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LES LIEUX INCONTOURNABLES

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

2, allée Jules Guesde B.P. 7015 31068 TOULOUSE CEDEX
05.61.33.70.70 (standard général)
405.61.33.71.13 (fax général)
Métro ligne B et Tramway Ligne T1, arrêt « Palais de Justice » ou VélôToulouse, station 68,
1 bis, allée Jules Guesde.

Reportez-vous au plan au rez-de-chaussée
du TJ pour localiser les salles d’audiences et
les différents escaliers et ascenseurs
permettant l’accès aux Greffes ainsi qu’aux
bureaux des magistrats.

2ème étage : secrétariat du Président,
les référés et le Tribunal pour enfants
3ème étage : cabinets d’instruction et
les Juges des Libertés et de la Détention
(JLD)
4ème étage : Parquet et Service de
Traitement Direct Mineurs et Majeurs
(STD)

«2ème étage : le service du parquet civil
et des tutelles
3ème étage : greffe de la chambre de
l’instruction

L’ascenseur A1 et l’escalier situé juste à côté
donnent accès :

L’ascenseur D1 et l’escalier situé juste à côté
donnent accès :

Derrière, se trouve le bâtiment D (autour de
la palmeraie / verrière) composé de 4 salles
n°58, 60, 65 et 66 dans lesquelles
s’organisent les Comparution sur
Reconnaissance Préalable de Culpabilité du
matin avec le Parquet, les missions
d’expertises, la Chambre du conseil, etc.

Plus loin, après la bulle des Apostilles, dans
un couloir vert, se trouvent les salles
d’audience en cabinet des Juges aux Affaires
Familiales (JAF).
A droite de la sécurité, sur la droite, se
trouvent :

le Service d’Accueil Unique du
Justiciable (SAUJ), pour déposer son
courrier, demander des renseignements
notamment en matière pénale, déposer
les demandes de permis de visite (hors
instruction), obtenir les permis de
communiquer, déposer les demandes
d’AJ
le Bureau de l’Exécution des peines –
BEX, pour le paiement des amendes et la
restitution des permis de conduire
le bureau B6 dédiés aux avocats pour
interjeter les appels en matière pénale

Lorsque vous longez le corridor du bâtiment
B, se trouve le bâtiment C avec au rez-de-
chaussée deux salles d’audiences n°6 et 7 où
ont lieu les audiences du Tribunal Pour
Enfants, Tribunal d’Application des Peines,
les audiences du Juge de l’Exécution (JEX), le
Pôle social, etc.
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L'ORDRE DES AVOCATS

13, rue des Fleurs, 1er étage au-dessus du bureau commun.
Horaires d’ouverture : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Téléphone : 05 61 14 91 50

Retrouvez l’organigramme du personnel de 
 l’Ordre sur le site Internet :

https://www.avocats-toulouse.com/fr > Le
barreau > L’organisation > L’organigramme
du personnel 

Le bureau commun se situe au rez-de-
chaussée de l’Ordre des Avocats 13 rue des
Fleurs.

Quand vous entrez dans le Bureau Commun,
sur le comptoir qui se situe à votre droite, il
y a une bannette pour déposer tous vos
actes du palais à faire signifier (si vous-
même ou vos contradicteurs dans une
procédure ne disposez pas de clé RPVA) et
vos bordereaux CARPA.

En face de l’entrée, après avoir descendu
quelques marches, le panneau de cases vous
servira de « poste » interne afin d’y déposer
vos correspondances à l’attention de vos
confrères mais également de l’Ordre, de la
CARPA-AJ, des services et greffes du TJ, des
huissiers, etc.

Vous trouverez toute annonce ou
communication des services du Palais de
justice.

C’est également au Bureau Commun que
vous trouverez un plan pour vous repérer
dans le Palais et une photocopieuse.

Horaires d’ouverture : 8h – 12h30 et de
13h30 – 17h
Téléphone : 05 61 14 91 50 – tapez 1 puis 2
Fax : 05 61 52 05 41
Responsables :
Muriel GARRES (Bureau Commun)
Vincent CLARET (Courrier)

LE BURREAU COMMUN

LE SERVICE DES PERMANENCES

Pour toutes questions sur les permanences et leurs règlements :
13 rue des Fleurs, dans la cour porte de gauche, 3ème étage.
Horaires d’ouverture : 8h15 – 12h et 13h30 – 17h
Téléphone : 05 61 14 91 50 – tapez 2

1er étage : à gauche les greffes du JAF, à droite le Juge d’Application des Peines
2ème étage : à gauche les greffes du JAF, à droite la régie et la reprographie
3ème étage : à gauche le JEX – la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI),
les Intérêts Civils, et la Saisie Immobilière, à droite la 1ère chambre
4ème étage : à gauche l’audiencement correctionnel (3°, 5° et 6° chambre) et le Bureau
d’Ordre Pénale (BOP), à droite le greffe correctionnel et l’exécution des peines

Sur votre gauche, l’ascenseur C vous permettant d’accéder aux services suivants :

https://www.avocats-toulouse.com/fr
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LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ORDRE
Vous pourrez y trouver toute
documentation par accès Internet (quatre
ordinateurs à disposition). 

Sont également à disposition des bases
pour le RPVA (trois), ainsi que plusieurs
bases de documentation en ligne.

Elle se trouve au Palais de justice, côté Cour
d’appel, en montant le grand escalier en
direction de la salle Minerve, à gauche en
haut de l’escalier (poussez fort !).

Horaires d’ouverture : toute la journée, avec
accès badgé.

La bibliothèque a été réaménagée en un lieu
de convivialité ! Vous y trouvez désormais
des distributeurs de boissons et sandwichs.

Horaires d’ouverture :
9h00 – 12h30 – 13h30 – 17h00
Téléphone : 05 61 53 06 99
Fax : 05 62 26 78 29

L’école des avocats se trouve 35 C, boulevard des Récollets, 31400 TOULOUSE.

Son équipe est composée de :
Monsieur le Bâtonnier Thierry CARRERE, Président de l’Ecole
Madame Stéphanie DE BALORRE, Directrice Générale et responsable de la formation continue
Maître Bruno CAMILLE, Directeur pédagogique de la formation continue
Maitre Marion Barrault-Clergue, Directrice pédagogique de la formation initiale
Madame Carine FERRE, chargée de la formation continue et responsable comptabilité
Madame Sophie PAGES, Responsable de la formation initiale
Monsieur Jordan BERTHOULOUX, Responsable des services généraux
Madame Lucile AT, Secrétaire

Les formations organisées par l’école des avocats ont lieu soit en visioconférence, soit dans les
locaux de l’école des avocats, soit dans la Salle de Conférence de l’Ordre, 13 rue des fleurs, dans
la cour, porte de gauche.

L'ÉCOLE DES AVOCATS

LA CARPA

Pour toutes vos questions sur votre compte CARPA : en rentrant 13 rue des Fleurs, au 3ème
étage sur la gauche.
Tél. : 05 61 14 91 50
Il faut privilégier les appels téléphoniques et courriels.
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LES COMMODITÉS

Il est bon à savoir qu’il existe une machine à
café au Bureau commun, ainsi que des
toilettes.

De même, une machine à café et à boissons
fraîches ainsi que des toilettes se trouvent
derrière l’accueil dans la salle des pas perdus
du palais de justice côté TJ (il suffit de
descendre quelques marches derrière
l’ascenseur et l’accueil vitré).

Vous trouverez un autre distributeur de
boissons et une machine à café dans le petit
salon de la bibliothèque (Cour d’Appel), ainsi
qu’au rez-de-chaussée de la Cour d’appel
(devant la Salle de la Tournelle). ■



 COLLABORATON
OU INSTALLATION ?
CRUEL DILEMME
Dès la sortie de l’Ecole, CAPA en poche,
s’ouvrent deux possibilités d’exercice de la
profession : la collaboration ou l’installation.
La collaboration peut être libérale ou
salariée. L’installation peut quant à elle se
faire à titre individuel ou à titre collectif. 
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LA COLLABORATION

La collaboration (libérale ou salariée) doit
faire l’objet d’un contrat écrit ainsi qu’une
déclaration d’enregistrement des locaux
professionnels.

Dans tous les cas, l’avocat doit
impérativement disposer de locaux
conformes aux usages et permettant
l’exercice professionnel dans le respect des
principes essentiels de la profession,
notamment afin de permettre le strict
respect du secret professionnel. 

Une période d’essai est généralement
prévue, qui ne peut excéder trois mois. 

Ledit contrat doit être transmis dans les
quinze jours de sa signature à la Formation
Restreinte du Conseil de l'Ordre auprès
duquel l’avocat collaborateur est inscrit qui
exerce un contrôle sur son contenu. Un
modèle de contrat établi en partenariat avec
la Commission Jeune Barreau est disponible
en version numérique sur le site de l’Ordre
des Avocats de Toulouse. 

de limitation de liberté d’établissement
ultérieure
de limitation des obligations
professionnelles en matière d’aide
juridique

Le Règlement Intérieur National (RIN),
adopté par le Conseil National des Barreaux,
prohibe certaines clauses contractuelles et
notamment :

de participation de l’avocat
collaborateur libéral aux frais entraînés
par le développement de sa clientèle
personnelle pendant les cinq premières
années d’exercice professionnel
susceptibles de porter atteinte à
l’indépendance que comporte le
serment d’avocat

La collaboration peut revêtir deux formes.
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Le RIN définit la collaboration libérale comme « un mode d’exercice professionnel
exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son
activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats ».

LA COLLABORATION LIBÉRALE

Dans ce cas, l’avocat collaborateur traite les
dossiers pour les clients du cabinet avec qui
il est en contact, et perçoit à ce titre une
rétrocession d’honoraires.

C’est en réalité le collaborateur qui édite
une facture au Cabinet pour lequel il
travaille qui correspond au montant de la
rétrocession d’honoraires fixé lors de la
conclusion du contrat.

En effet, la rétrocession d’honoraires est
d’un montant fixe, qui peut évoluer au cours
des années.

Le Conseil de l’Ordre des Avocats de
Toulouse a fixé une rémunération minimale
pour les collaborateurs première année et
deuxième année.

2400 € HT mensuel pour la première
année de collaboration ;
2500 € HT mensuel pour la deuxième
année de collaboration.

Depuis janvier 2023, la rétrocession
minimale est d’un montant de :

Il est important de garder à l’esprit qu’il
s’agit d’une rémunération brute et que le
collaborateur libéral règlera directement ses
charges (cf. rubriques A l'heure des comptes,
Allô maman bobo).

Il est nécessaire, afin de pouvoir régler ces
diverses charges, mais également
d’anticiper sur la régularisation desdites
charges à venir les années suivantes, de
provisionner 30 % à 40 % de cette
rémunération (provision pour l’impôt sur le
revenu comprise).

La rétrocession d’honoraires peut
éventuellement être augmentée du
versement d’un pourcentage sur les
honoraires et/ou des honoraires de résultat
perçus sur les dossiers du cabinet sur
lesquels le collaborateur a travaillé.
Ceci reste une possibilité à la discrétion du
cabinet pour lequel le collaborateur
travaille.
Cette rémunération constitue la première
particularité de la collaboration libérale, qui
la distingue de la collaboration salariée.
La seconde particularité du collaborateur
libéral réside dans le fait qu’il peut
parallèlement à ses obligations
professionnelles envers le cabinet pour
lequel il travaille, développer sa clientèle
personnelle qui lui restera acquise lorsqu’il
changera de collaboration ou qu’il
s’installera.
De même, il est libre de s’inscrire sur
l’ensemble des listes de permanence (cf.
rubriques 24h/24, 7j /7).

Le cabinet doit mettre à la disposition de
son collaborateur l’ensemble des moyens
nécessaires tant pour mener à bien les
tâches confiées dans le cadre de la
collaboration (ordinateur, téléphone,
bureau, salle d’attente, etc.), que pour le
développement de sa clientèle personnelle
sans aucune restriction et dans des
conditions normales d’utilisation. 
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C’est pourquoi, lors de votre installation,
vous devez réaliser « une déclaration
d’enregistrement des locaux », un
formulaire est à votre disposition sur le site
de l’Ordre. Cette déclaration fait notamment
état d’une description des locaux mis à votre
disposition et des locaux du cabinet dans
son ensemble. C’est par ce biais que l’Ordre
contrôle les moyens matériels mis à votre
disposition par le collaborant.

Un nouveau poste de référent a été créé par
l’Ordre des Avocats de Toulouse : le référent
contrôle de l’exécution des contrats de
collaboration. Depuis janvier 2023, Maître
Nathalie DUPONT, ancien Bâtonnier, occupe
ce poste.

Ce référent peut être amené notamment à
visiter de manière aléatoire les locaux mis à
la disposition des avocats collaborateurs
libéraux.
Un questionnaire est transmis aux avocats
collaborateurs et aux avocats collaborants
chaque année. Selon les réponses de chacun,  
un contrôle peut également être effectué
pour s’assurer que le contrat de
collaboration libérale s’exerce dans les
conditions prévues par la signature de ce
dernier.

Le collaborateur libéral devra jongler entre
les contraintes professionnelles liées aux
dossiers du cabinet et les contraintes
professionnelles liées à ses dossiers
personnels ainsi qu’à ses désignations au
titre des permanences.

Lorsqu’il intervient pour un dossier du
cabinet, le collaborateur doit le signaler lors
de l’audience. Les greffiers actent votre
intervention en indiquant votre nom « LOCO
» suivi du nom du cabinet pour lequel vous
intervenez, ce qui veut dire « en lieu et place
».

Il faut également savoir que le contrat de
collaboration n’est pas soumis au droit du
travail et qu’en cas de difficulté, l’article 142
du décret du 27 novembre 1991 régissant la
profession prévoit que :

« Pour tout litige né à l’occasion d’un
contrat de collaboration ou d’un contrat de
travail, à défaut de conciliation, le
Bâtonnier du barreau auprès duquel
l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit
est saisi par l’une ou l’autre des parties
soit par requête déposée contre récépissé
au secrétariat de l’Ordre des Avocats, soit
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. »

Maître Nadège MARTY-DAVIES (MCO)
Maître Marion BARRAULT-CLERGUE
(MCO)

Il existe également des référents
collaboration et égalité au sein de l’Ordre
des Avocats de Toulouse qui peuvent être
contactés par les collaborateurs libéraux qui
rencontrent des difficultés dans l’exercice
ou la rupture de leur contrat de
collaboration libérale.
Depuis janvier 2023, ces référents
collaboration et égalité sont :

Il convient de préciser que le collaborateur
libéral bénéficie de repos rémunérés et non
de congés. A défaut de meilleur accord, le
collaborateur bénéficie de cinq semaines par
année effective de repos rémunérés. Ces
jours de repos rémunérés sont acquis dès le
premier jour de la collaboration libérale. Il
est important de noter que ces jours de
repos rémunérés non pris à la date
anniversaire du contrat ne sont pas reportés
par principe. 
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A la date anniversaire du contrat de
collaboration, si des repos rémunérés
dans la limite de deux semaines au
maximum n’ont pas été pris par le
collaborateur libéral pendant la période
de référence, il est possible de
s’entendre sur le report de ces repos
rémunérés ou sur l’indemnisation des
repos rémunérés,
En cas de rupture du contrat de
collaboration libérale, il peut être décidé
dès la signature du contrat de
collaboration libérale que les repos
rémunérés seront indemnisés.

Face aux différends liés à la prise des repos
rémunérés, la Commission Jeune Barreau est
intervenue auprès de l’Ordre des Avocats
afin que des options (plus favorables au
collaborateur libéral) soient insérées dans le
contrat de collaboration libérale.
Ainsi, depuis janvier 2023, lors de la
signature du contrat de collaboration
libérale, des options sont proposées aux
parties : 

Si ces options ne sont pas retenues par les
parties au contrat de collaboration libérale,
le régime commun s’appliquera.

Enfin, le contrat de collaboration devra fixer
les modalités de fin de contrat. Il sera
généralement prévu que sauf manquement
grave aux règles professionnelles, chaque
partie peut mettre fin au contrat à condition
d’en aviser l’autre au moins trois mois à
l’avance.
Ce délai sera augmenté d’un mois par année
de présence sans qu’il ne puisse excéder six
mois. Il ne sera que de quinze jours en cas de
rupture pendant la période d’essai.

Afin d’assurer à l’avocat collaborateur une
continuité d’activité, ce dernier peut
demeurer domicilié au cabinet qu’il a quitté 

jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses
nouvelles conditions d’exercice et ce
pendant un délai maximum de trois mois. De
même après ce délai, son courrier lui est
normalement acheminé et ses nouvelles
coordonnées postales et téléphoniques
transmises à ceux qui en font la demande.

A la suite de la rupture du contrat, le
collaborateur dispose d’une totale liberté
d’installation mais devra toutefois, dans un
délai de deux ans suivant la rupture du
contrat de collaboration, aviser l’ancien
cabinet pour lequel il travaillait de son
intention de prêter son concours à un client
de celui-ci.

Ainsi, ce statut pose une réelle difficulté
pour le jeune collaborateur en ce qu’il aura
tendance à se considérer dans un lien de
subordination avec collaborant.

Or, l’avocat collaborateur libéral doit
disposer de temps pour développer sa
clientèle personnelle auquel cas, les
juridictions n’hésitent nullement à
requalifier le contrat de collaboration
libérale en contrat de travail.
Par ailleurs, il convient de prêter attention à
l’apport de clientèle personnelle par le jeune
collaborateur.

En pratique, l’apport d’un dossier propre à
l’avocat collaborateur est rémunéré sous la
forme d’un complément de rétrocession, qui
oscille entre 30 % et 50 % du montant total
encaissé sur ce dossier par le cabinet.

Pour l’avocat collaborateur, c’est un moyen
de conserver un dossier qu’il n’aurait peut-
être pas pu traiter seul, de profiter des 
compétences techniques de ses patrons et,
enfin, de commencer à développer une
clientèle personnelle.



32

La première recommandation dans ce cas,
consisterait à formaliser par écrit l’apport de
clientèle personnelle, de s’entendre au
préalable sur le montant de la rémunération,
sa date d’encaissement, la personne
responsable du dossier.

En effet, sur ce dernier point, il est très
important de savoir qui va traiter le dossier
ou au minimum qui va le superviser.

LA COLLABORATION SALARIÉE

Le RIN définit la collaboration salariée comme « un mode d’exercice professionnel dans
lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de
travail ».
A l’exception des dossiers pour lesquels il est
désigné par le Bâtonnier et des
permanences sur lesquelles il peut s’inscrire,
l’avocat collaborateur salarié ne peut avoir
de clientèle personnelle et agit, en
conséquence, toujours pour son employeur. 

Toutefois, les deux parties au contrat
exerçant la profession d’avocat, l’avocat
collaborateur salarié bénéficie dans
l’exercice de ses missions de l’indépendance
voulue par son serment.

A l’instar du contrat de collaboration
libérale, le contrat de collaboration salariale
doit être écrit et prévoir les modalités de la
rémunération.

A l’instar du contrat de collaboration
libérale, le contrat de collaboration salariale
doit être écrit et prévoir les modalités de la
rémunération.

De la même manière, ce contrat est
transmis, dans les quinze jours de sa
signature, pour contrôle au Conseil de
l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat
collaborateur salarié est inscrit.

Il en est de même à l'occasion de tout
avenant contenant novation ou modification
du contrat.

Les clauses de ce contrat doivent respecter
les règles déontologiques de la profession
d’avocat mais également du droit du travail
et notamment de la Convention Collective
des avocats : personnel salarié (IDCC 1000).

Le collaborateur salarié percevra une
rémunération telle que fixée dans son
contrat de travail et un bulletin de salaire
correspondant.

L’avocat collaborateur salarié n’a droit en
principe qu’à son salaire, ce qui signifie que
toutes autres rétributions, notamment les
indemnités d’aide juridictionnelle, seraient
reversées à l’employeur. Toutefois, le
contrat peut prévoir que ces indemnités
seront versées sur le salaire en sus des
minima de la convention ou que les
indemnités de garde à vue seront
conservées à titre de défraiement.

Il perçoit une rémunération nette et n’a pas
à se préoccuper du règlement des charges
professionnelles qui sont prélevées à la
source.
En cas de rupture de son contrat de travail, il
pourra percevoir les allocations chômages.



CONSEILS PRATIQUES

Toutes les formalités liées à la collaboration doivent obligatoirement être réalisées
via le site « BarÔtech ». Votre compte a été créé lors de votre demande
d’inscription.
Vous trouverez un lien vers la plateforme « BarÔtech » sur le site de l’Ordre à la
rubrique ma vie d’avocat > mon exercice professionnel > je choisis mon mode
d’exercice > je suis collaborateur.
Sont recensées les informations relatives à votre exercice professionnel
(déclarations de formation, cotisations).
Les contrôles de comptabilité sont maintenant effectués via un formulaire sur le
site de l’Ordre.
Vous trouverez également un annuaire du barreau.
Le site de l’Ordre des avocats de Toulouse est lui aussi riche en informations.
Vous y trouverez notamment des modèles de contrat de collaboration ainsi que le
montant des rétrocessions minimales.

L'INSTALLATION

Tout avocat dispose d’une liberté d’installation et pourra exercer seul ou de manière collective.
Ainsi, un avocat peut soit créer son propre cabinet, soit devenir associé.

L'EXERCICE DU CABINET INDIVIDUEL

Mode historique d’exercice de la profession,
l’avocat exerce alors sa profession de
manière individuelle.

Il dispose de sa propre clientèle.

Il peut avoir des salariés (avocats,
assistantes…) et peut également être assisté
d’avocats collaborateurs.

Enfin, il peut être associé d’une Société
Civile de Moyens, cette association ayant
pour but de mettre uniquement en commun
les moyens matériels et non les honoraires. 

Il ne s’agit pas d’une société d’exercice
professionnel. De même, il peut être en
partage de locaux avec d’autres avocats,
chacun exerçant à titre individuel en «
colocation ».
Vous trouverez les informations utiles pour
votre installation sur le site de l’Ordre des
Avocats dans la rubrique ma vie d’avocat >
mon exercice professionnel > je choisis mon
mode d’exercice > je crée mon cabinet. 
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LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (SCP)

Les associés sont obligatoirement des
personnes physiques qui doivent être
inscrites au tableau.

Ils peuvent appartenir au même barreau ou
à des barreaux différents, dans ce dernier
cas la SCP sera appelée « SCP Inter-barreaux
».

Les actes sont faits au nom de la SCP qui
perçoit les honoraires facturés aux clients
par les associés et en contrepartie, les
associés ont droit au partage des bénéfices
réalisés par la société, ce qui constitue leur
rémunération.

Par principe, la SCP est une société dite
transparente d’un point de vue fiscal, ce qui
signifie que le résultat de la SCP est imposé
directement auprès des associés en
proportion de la part de bénéfice que 

chacun d’entre eux a reçu.
La SCP peut également opter pour l’impôt
sur les sociétés, étant précisé que dans ce
cas, cette décision sera irrévocable.
Les associés peuvent être membres d’une
SCP et en même temps avocat à titre
individuel (dans le cadre de la pluralité
d’exercice).
Au sein de la société, les associés répondent
indéfiniment des dettes sociales à l’égard
des tiers.
Dans le cadre de leur activité
professionnelle, les associés répondent sur
l’ensemble de leur patrimoine des actes
professionnels qu’ils accomplissent pour le
compte de la SCP, la société étant
solidairement responsable avec eux des
conséquences dommageables de ces actes.

LES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (SEL)

SELARL : A Responsabilité Limitée,
SELAS : Par Actions Simplifiée,
SELAFA : A Forme Anonyme.

Les SEL sont des sociétés à forme
commerciale mais ayant un objet civil et
peuvent principalement revêtir trois formes :

Les associés peuvent être des personnes
physiques mais aussi des personnes morales.

Les SELAS et les SELARL peuvent ne
comporter qu’un seul associé. L'avocat
associé exerce sa profession au nom de la
SEL et ne peut exercer que dans la SEL dont
il est associé.

Contrairement à une SCP, les revenus perçus
par la SEL sont par principe taxés au titre de
l’impôt sur les sociétés (sauf pour les SELARL 

peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés)
et le résultat est déterminé au niveau de la
société. Chaque associé, dirigeant ou non,
reçoit une rémunération imposée au titre
des traitements et salaires.

unipersonnelles qui par principe relèvent du
régime des sociétés de personnes mais 

L'EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION

Les avocats peuvent également exercer leur profession de manière collective, trois formes
classiques s’offrent à eux.
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du 6 août 2015 et ses textes d’application, et
ouvertes à la profession d’avocat depuis le 8
mai 2017.
Les SPE sont spéciales par leur objet, à savoir
l’exercice en commun de plusieurs
professions, ces sociétés peuvent revêtir
toute forme sociale, à l’exception de celles 

conférant à leurs associés la qualité de
commerçant.
Les SPE ne constituent donc pas une « forme
» nouvelle de société. Plus précisément, ces
sociétés ont pour objet d’exercer deux ou
plusieurs des professions suivantes : avocat,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, commissaire-priseur judiciaire,
huissier de justice, notaire, administrateur
judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en
propriété industrielle et expert-comptable.

LES ASSOCIATIONS D'AVOCATS

Les associations d’avocats sont en réalité
des sociétés créées de fait, soumises au
régime des sociétés en participation.

n’est pas immatriculée au registre du
commerce et des sociétés,
n’a pas de patrimoine social,
n’a pas de dettes sociales et ne peut être
soumise à une procédure collective,
ne peut ester ni être poursuivie en
justice.

Contrairement à une SCP ou à une SEL, les
associations d’avocats n’ont pas de
personnalité morale. Par conséquent, une
association d’avocats :

Les associés sont propriétaires indivis des
biens dont ils ont convenu de mettre la
propriété en indivision ou qui sont acquis
par l’association par emploi ou remploi de
deniers communs.

Chaque associé peut décider de mettre sa
clientèle en indivision ou simplement d’en
accorder la jouissance.

Pour la clientèle acquise au cours de la vie
de l’association, les statuts peuvent prévoir
que cette dernière ne développe pas de
clientèle propre.
A défaut, la clientèle créée est indivise.

L’avocat ne pouvant exercer dans plusieurs
structures différentes, il doit consacrer son
travail à l’association uniquement.

Sauf si l’association opte pour l’impôt sur les
sociétés, chacun de ses membres est
personnellement imposé sur sa part des
bénéfices correspondant à ses droits dans
les résultats de l’association selon le régime
des bénéfices non commerciaux à l’instar du
régime applicable aux SCP.

La responsabilité de chaque associé est donc
illimitée pour les actes qu’il accomplit.
La société est également solidairement
responsable des conséquences des actes
professionnels que chaque associé a
accomplis.
Les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice
(SPE) sont une innovation majeure de la
réforme opérée par la loi « Croissance » 

Pour les actes accomplis par les associés et
ne concernant pas directement la profession
d’avocat, les associés bénéficient de la
limitation de responsabilité propre à la
forme sociale adoptée, contrairement aux
associés d’une SCP qui sont tenus
indéfiniment.

En revanche, chaque associé répond sur
l’ensemble de son patrimoine des actes
professionnels qu’il accomplit.
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SUR LE CHOIX DE L’ADRESSE MAIL DE
L’AVOCAT COLLABORATEUR OU L’AVOCAT
INSTALLÉ
Par facilité, lors de la création de son
adresse email professionnelle, l’avocat
pourrait avoir la volonté d’utiliser une
adresse @gmail.com.

Or, il est fortement déconseillé de se créer
une adresse email professionnelle
@gmail.com au regard du faible niveau de
sécurité de l’hébergeur de cette dernière.

Pour garantir la confidentialité et la sécurité
des échanges entre l’avocat et son
interlocuteur, il est recommandé de créer
une adresse email rattachée à un nom de
domaine.

SUR LA NOUVELLE MENTION
OBLIGATOIRE « ENTREPRENEUR
INDIVIDUEL » OU « EI »

Un décret n°2022-725 du 28 avril 2022 pris pour l’application de la loi en faveur de l’activité
professionnelle indépendante du 14 février 2022 prévoit que depuis le 15 mai 2022, les
entrepreneurs individuels doivent utiliser une dénomination mentionnant leur nom précédé ou
suivi immédiatement de la mention « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Cette nouvelle mention doit figurer sur tous les documents professionnels des avocats
(factures, courriers, conventions d’honoraires…).

Toutefois, selon la réglementation, les
statuts de l’association peuvent prévoir que
la mise en cause de la responsabilité
professionnelle de l’un des associés
n’engagera pas celle des autres. Dans cette
hypothèse, il s’agit d’une « association à
responsabilité professionnelle individuelle »
ou « AARPI ». ■

Chacun des membres de l’association est
tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux
au nom de l’association, à proportion de ses
droits dans l’association et répond en outre,
sur l’ensemble de son patrimoine, des actes
professionnels qu’il accomplit à l’égard de
ses clients.



 À L'HEURE DES COMPTES

Outre les obligations relatives à
l’établissement des conventions
d’honoraires et factures, l'exercice de la
profession d'avocat, quel que soit son mode
d'exercice, est soumis à des obligations
comptables.
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LES OBLIGATIONS
COMPTABLES DE L'AVOCAT

OBLIGATIONS ACTUELLES

L’avocat, ou le groupement d’avocats, qui
bénéficie d’un régime fiscal simplifié, voit
ses obligations comptables également
simplifiées à la tenue d'un livre-journal. Ce
dernier présente, jour par jour, le détail des
recettes.

L'avocat doit toutefois être en mesure de
produire à l'administration toutes ses
factures et autres pièces justificatives.

L’avocat, ou le groupement d’avocats, qui
est soumis au régime de la déclaration 

contrôlée, est tenu de tenir un livre-journal
et un registre des immobilisations et des
amortissements.
Il est vivement conseillé de tenir une
comptabilité simplifiée, de type
dépenses/recettes, dès la première année.

Il convient donc de classer dans un classeur
dédié, de manière chronologique
(mensuelle) l'ensemble de vos pièces
(factures, récépissés carte bleue, tickets de
péages, etc.), en dépense comme en recette.
Cela vous permettra d’une part d'apprendre
à piloter votre activité notamment en cas de
difficulté dans l'établissement de vos
cotisations, et d'autre part à anticiper le
franchissement des seuils fiscaux.

FACTURE ELECTRONIQUE A PARTIR DU 1ER JUILLET
2024

A partir du 1er juillet 2024 (jusqu’au 1er juillet 2026 selon la taille de votre entreprise), la
facturation électronique sera généralisée (ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021).
Vous aurez alors l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques pour toute
prestation entre votre entreprise et un autre professionnel. Ces émission et transmission
devront être réalisées par le biais du portail public de facturation ou d’une autre plateforme de
dématérialisation.



38

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Comme beaucoup d’autres professionnels, les avocats sont soumis aux obligations de lutte
contre le blanchiment de capitaux, excepté lorsque son activité se rattache à la procédure
juridictionnelle et sous certaines conditions, lors de consultations juridiques. Le CNB publie un
guide pratique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme : obligations de vigilance à l’égard du client (vérification d’identité), identification
du bénéficiaire effectif d’une opération, voire déclaration de soupçon.

LES OBLIGATIONS FISCALES DE L'AVOCAT

Impôt sur les revenus : IRPP ou IS
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Contribution Économique Territoriale

En dehors des cotisations sociales et
ordinales, les avocats sont soumis à
plusieurs types de prélèvements :

Il sera exclu de l'étude l'imposition des
sociétés civiles, d'exercice libéral et en la
forme commerciale.

L'administration fiscale oubliant rarement
un contribuable, il convient, dès le début de
son activité, de se faire connaître auprès
d'elle.

Bien que la réforme des Centre de
formalités des entreprises dispense le
professionnel de cette obligation, cela
permet néanmoins d'éviter certaines
difficultés. La même remarque doit être
faite concernant les organismes sociaux.

IRPP – L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES

Tous les revenus issus de l'activité
professionnelle sont imposables au titre de
l'impôt sur le revenu. Les revenus de
l'activité libérale relèvent de la catégorie «
Bénéfices Non commerciaux » ou BNC ; les
revenus de l'activité salariée sont imposés
quant à eux au titre des « Traitements et
salaires ».
En fonction du chiffre d'affaires enregistré
dans l'année, deux régimes principaux sont
applicables, étant précisé que le chiffre
d'affaires est distinct du revenu.
Pour une comptabilité libérale, il convient de
ne prendre en compte que le chiffre
d'affaires encaissé, à savoir celui qui a été
effectivement déposé sur votre compte
professionnel.

Ce mode de calcul est distinct du calcul du
chiffre d'affaires des sociétés de forme
commerciale qui retient les honoraires
facturés et même non encore encaissés.
Aussi, si une facture d'honoraires est émise
en décembre et payée en janvier, la
comptabilité libérale ne retiendra pas la
somme encaissée au titre de l'année n-1,
contrairement à la comptabilité tenue en
société commerciale. Il convient enfin de
rappeler que le chiffre d'affaires est toujours
calculé hors TVA.
Les déclarations de revenus libéraux et de
certains associés relèvent du régime des
bénéfices non commerciaux et doivent faire
l'objet d'une déclaration spéciale en même
temps que la déclaration de l'impôt sur le
revenu.
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L'AVOCAT COLLABORATEUR OU LIBERAL, ASSOCIE
UNIQUE DE SEL, ASSOCIE DE SCP

Dans ces hypothèses, les revenus sont
imposés dans la catégorie des BNC.

Il existe deux types de régime en fonction du
chiffre d'affaires de l'année :

Pour les recettes inférieures ou égales à
77 700 € (seuil pour les années 2023,
2024 et 2025), le régime applicable est
celui du micro BNC (sauf option pour le
régime de la déclaration contrôlée). Ce
choix est à formaliser au moment de la
création de votre entreprise sur le
Guichet Unique. Lors de la
télédéclaration annuelle de revenus
(mai), il convient de remplir l'imprimé
n°2042 C PRO en indiquant le montant
de votre chiffre d’affaires et non de vos 

Pour les recettes supérieures à 77 700 €,
ou en cas d’option, le régime applicable
est celui du « réel » ou encore de la «
déclaration contrôlée ». Il faut remplir
l'imprimé n°2035.

L'hypothèse du bénéfice du régime de
l'auto-entrepreneur a été exclue par le
Conseil National des Barreaux, pour des
raisons déontologiques et pratiques. En
effet, ce régime impose la cotisation
pour les retraites suivant le régime
général. Or, les avocats sont
obligatoirement affiliés à la CNBF (au
jour où ce guide est édité).

MICRO-BNC
Le premier avantage de ce régime est le
bénéfice des règles simplifiées de
comptabilité. Ce régime instaure un forfait
pour les charges, de sorte qu'il n'est pas
possible de déduire ses charges réelles.

revenus (lors de la déclaration 2022, la case à
remplir était la case 5 HQ pour le déclarant
n°1). 

Pour le calcul du revenu, l’administration
appliquera un abattement de 34 % au chiffre
d’affaires déclaré. Ainsi, la base de l’IR (hors
autres revenus) sera constituée par 66 % de
votre chiffre d’affaires annuel.

Le montant minimum de l'abattement est de
305 €.

Il donne l'avantage de la simplicité et
permet un avantage fiscal intéressant sur les
premières années dans la mesure où l'avocat
collaborateur a bien souvent un niveau réel
de charges bien inférieur au montant
forfaitaire qu'il est en droit de déduire au
titre du micro-BNC.
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CONSEILS PRATIQUES

Toutes les formalités liées à la collaboration doivent obligatoirement être réalisées
en cas de franchissement du seuil de 77 700 €, il est possible de bénéficier du
régime du micro-BNC si les recettes de l'année N − 1 n'ont pas excédé ce seuil ou,
en cas de dépassement du seuil en N − 1, à condition que les recettes de l'année
N−2 n'aient pas excédé ce seuil.

Ce régime impose la tenue d'un livre-journal,
d'un registre des immobilisations et des
amortissements. C'est un régime réel où
sont comptabilisées les charges exposées
pour l'exercice de la profession ainsi que les
amortissements.

DÉCLARATION CONTRÔLÉE

Les charges ne viennent en déduction des
recettes que sous réserve de pouvoir en
justifier par des pièces comptables.

loi Madelin, et le régime des frais de
déplacement sont des éléments avec
lesquels il conviendra de vous familiariser.
Pour cela, rapprochez-vous soit de
l'ANAFAGC, de l'ARAPL ou de votre expert-
comptable.

La majoration des bénéfices imposables
pour absence d’adhésion à un centre de
gestion agréé (ANAFAGC, ARAPL,…) a été
supprimée à compter de l’imposition des
revenus de 2023.

Le type de charges déductibles, comprenant
ou non les cotisations, les frais de mutuelle

L'AVOCAT SALARIE / ASSOCIE DE SEL

Dans ces hypothèses, les revenus sont
imposés dans la catégorie des « Traitements
et salaires » (imprimé commun n°2042).
Les salaires sont imposés au même titre que
les avantages en nature dont bénéficie
l’avocat salarié.

Comme tout salarié, il bénéficie de
l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels sur ses revenus nets.

Il lui est toutefois possible d'opter pour le
système de frais réels s'il peut justifier de la
réalité et du caractère professionnel des
frais exposés.

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

La TVA est collectée sur les honoraires et l'aide juridictionnelle.
En contrepartie de l’assujettissement, il est possible de déduire le montant de TVA acquitté
lors du paiement de biens ou de services destinés à l'activité professionnelle.

MODALITÉS
L'avocat facture de la TVA au taux de 20 %. Il
collecte la TVA pour le compte de l’État
puisqu’il reversera la TVA qu’il a facturée à
ses clients sous déduction de la taxe qu’il a
lui-même payée.

Il doit effectuer une déclaration périodique
de l'ensemble de ses recettes et de ses
dépenses. Il convient donc de déclarer
précisément la TVA récoltée et de déduire la
TVA payée dite récupérable.



41

Toutefois, il n’est pas possible de déduire la
TVA afférente à toutes les dépenses,
certaines n’étant déductibles que dans
certaines conditions et dans une certaine
limite.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que
le régime de l'application de la TVA est
intrinsèquement lié à celui du régime
d’imposition sur le revenu, mais il n’en
demeure pas moins indépendant. 
Il existe trois régimes :

La franchise de TVA (article 293 B du Code Général des impôts)

Régime :

Dans ce cas, l'avocat est en franchise de TVA.
Les factures émises sont établies hors TVA.

Il est alors obligatoire de mentionner sur la
facture : « TVA non applicable - article 293 B
du CGI ».

La conséquence de cette franchise est qu'il
n'est pas possible de déduire la TVA payée
sur les dépenses professionnelles réalisées.

Le régime simplifié (article 302 septies A du Code Général des
Impôts)

Critères d'application :

Ce régime est applicable pour tous les
professionnels relevant de plein droit du
micro-BNC, et ayant réalisé un chiffre
d'affaires inférieur ou égal à 47 600 € lors de
l’année civile précédente (N-1) (seuil valable
depuis le 1er janvier 2023).

Si le seuil de 47 600 € est franchi,
l’avocat devient redevable de la TVA à
compter du 1er janvier de l’année 

Les avocats bénéficient d’un seuil de
franchise spécifique :

suivante (ajustement au prorata du temps
d’exercice de l’activité en cas de création
d’activité en cours d’année) ;

Le bénéfice de la franchise est remis en
cause, en cours d’année, lorsque le
montant de recettes excède 58 600 €.
Dans ce cas, l’avocat devient redevable
de la TVA à compter du 1er jour du mois
au cours duquel cette limite est
dépassée.

Le chiffre d’affaires de N-1 est inférieur à
264 000 € ;
Le montant de la TVA acquittée au cours
de l’exercice précédent N-1 est inférieur
à 15 000 €.

Ce régime trouve à s’appliquer lorsque les
deux conditions suivantes sont
cumulativement remplies :

Si ces conditions sont remplies, les avocats
qui relèvent de ce régime n’ont aucune
déclaration de TVA à remplir en cours
d’année. Ils sont tenus aux versements
d’acomptes semestriels qui font ensuite
l’objet d’une régularisation lors du dépôt de
la déclaration annuelle CA 12.
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Le régime normal

Ce régime trouve à s’appliquer lorsque les
seuils du réel simplifié sont dépassés, ou sur
option.

Il sera dès lors nécessaire de procéder au
dépôt d’une déclaration de TVA mensuelle
(déclaration CA3).

A titre dérogatoire, les avocats dont la TVA
exigible annuellement est inférieure à 4 000
€ peuvent, sur demande expresse, produire
une CA3 par trimestre civil.
Ces déclarations devront obligatoirement
être transmises par voie électronique et la
TVA devra être acquittée par télérèglement.

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
(CET)

La CET remplace la taxe professionnelle
depuis 2010.

Elle est composée de deux éléments
distincts : la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui ne
concernent que les entreprises réalisant un
chiffre d'affaires de plus de 500 000 €.

Les avocats salariés sont hors champ de la
CFE ; seuls y sont soumis les avocats
collaborateurs libéraux ou les avocats
associés de structures non soumises à
l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, sont exonérés de la CFE les
avocats ayant suivi le cursus de formation
sanctionné par le CAPA, pour les deux
années suivant celle du début d'exercice de
la profession (CGI, art. 1460,8°).

Par exemple, si je prête serment en
décembre 2022 et commence à exercer en
janvier 2023, je suis exonéré pour les années
2023 (année de début d'exercice) et pour
2024 et 2025 (les deux années qui suivent le
début d'exercice).

En pratique, les nouveaux installés sont donc
exonérés de CFE pour une durée de trois
années civiles.

La déclaration initiale de CFE (qui vous sera
adressée par les impôts) devra tout de
même être faite à la fin de la première
année dans laquelle il convient de cocher la
case « exonération en faveur des jeunes
avocats (art.1460-8° du CGI) ».

Malgré l’exonération automatique des
jeunes avocats pendant 3 ans, il arrive
fréquemment qu’un avis d’imposition soit
adressé.

Il convient alors de faire une demande de
dégrèvement qui peut être fait par courrier
ou via votre messagerie sécurisée
impots.gouv .

Il conviendra d’indiquer que vous demandez
le dégrèvement de la CFE dès lors que vous
en êtes exonéré en visant le texte du CGI
(art.1460-8° du CGI) et de l’accompagner de
l’avis de situation du répertoire SIREN ainsi
que de l’attestation délivrée par l’Ordre
mentionnant la date d’inscription au
Tableau.
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L’avis de CFE n’étant pas adressé par courrier mais étant mis à la disposition du
contribuable sur son espace professionnel sur www.impots.gouv.fr, il est
préférable d'anticiper et de créer cet espace (à l’aide du numéro SIRET).

La base d'imposition à la CFE est constituée
par la valeur locative des biens passibles
d'une taxe foncière. Ce qui signifie que la
base d'imposition est fixée sur la valeur
locative des locaux destinés à l'activité
professionnelle.

Pour les avocats collaborateurs libéraux, les
locaux en question consistant généralement
en un bureau, sans paiement de loyer,
l'application de ce critère reste difficile à
appréhender.

Toutefois, l'administration fiscale a fixé un
barème forfaitaire commun.

La période de référence retenue pour
déterminer la base d'imposition est
constituée par l'avant-dernière année
précédant celle de l'imposition.

Pour le paiement de la CFE, un acompte au
15 juin est à verser si la CFE de l’année
antérieure est supérieure à 3 000 €.

Le montant de l’acompte est de 50 % de la
CFE de l’année antérieure. Il est possible
d'opter pour la mensualisation.

LA DECLARATION SOCIALE DES INDEPENDANTS (DSI)

Des cotisations obligatoires d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité-décès et
allocations familiales,

La Déclaration Sociale des Indépendants (DSI) permettait de déclarer le revenu servant de base
au calcul pour les travailleurs indépendants :

CONSEILS PRATIQUES

De la contribution sociale généralisée
(CSG) et de la contribution au
remboursement de la dette sociale
(CRDS).

Depuis janvier 2021 et dans une optique de
simplification, la DSI est supprimée au profit
d’une déclaration unique effectuée par le
travailleur indépendant auprès de
l’administration fiscale qui se chargera de
transmettre les informations nécessaires
aux organismes chargés du recouvrement
des cotisations sociales.

Cette déclaration se fera désormais sur le
site impots.gouv.fr au moment de la
télédéclaration des revenus (mai).

Les revenus qui servent de base aux
cotisations et contributions sociales
personnelles seront à renseigner
directement au sein de la déclaration fiscale
personnelle des revenus (2042) qui sera
cette année complétée d’un volet « social »
spécifique. Une fois la déclaration de
revenus validée, les éléments nécessaires
seront transmis automatiquement par
l’administration fiscale à l’URSSAF ainsi qu’à
la CNBF. ■



Ce n’est peut-être pas le sujet le plus
passionnant de votre début de carrière
d’avocat, mais cela reste néanmoins un sujet
incontournable.
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L'ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE

ALLO MAMAN BOBO                              

Depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale des indépendants auparavant gérée par Régime
social des indépendants (RSI), est intégrée au régime général de la Sécurité sociale (CPAM). 

L'ASSURANCE MALADIE DES AVOCATS LIBÉRAUX

LES COTISATIONS

L'assiette des cotisations est constituée de
l'ensemble des revenus.

Ainsi, les avocats n'ont que deux
interlocuteurs : l’URSSAF et la CNBF.

Le montant des cotisations maladie versées
est calculé à titre provisionnel sur les
revenus professionnels nets de l’année
correspondante (N) basés sur les revenus de
N-2.
La cotisation annuelle de base est calculée
pour la période allant du 1er avril de chaque
année au 31 mars de l’année suivante. Elle se
compose de deux appels semestriels

provisionnels et d’une régularisation qui
intervient chaque année au 1er octobre de
l’année N sur les cotisations appelées au
titre de l’exercice N-1.
Les cotisations provisionnelles d’une année
N, appelées initialement sur la base du
revenu N-2, sont ajustées dès connaissance
du revenu N-1.
Au titre des deux premières années
d’activité, ce revenu n’étant pas connu, les
cotisations provisionnelles sont calculées sur
une base forfaitaire, qui s’élève à 7 816 €
(soit 19 % du plafond annuel de la sécurité
sociale).
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Cotisation Base de calcul Taux

Maladie
maternité

Pour les revenus inférieurs à
45 250 €

taux progressif : entre 1,50 % et
6,50 %

Pour les revenus supérieurs à 45 250 € 6,50 %

Allocations
 familiales

Pour les revenus inférieurs à
45 250 €

0 %

Pour les revenus compris
entre 45 250 € et 57 590 €

taux progressif : entre 0 % et
3,10 %

Pour les revenus supérieurs à 57 590 € 3,10 %

CSG-CRDS
Totalité du revenu de l’activité non

salariée
+ cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Formation professionnelle Sur la base de 41 136 € 0,25 %

Cependant, si vous êtes certain que votre
revenu professionnel sera différent de cette
base, vous pourrez via le site de l’URSSAF
demander la modulation de vos revenus en
fixant une base forfaitaire selon vos revenus
estimés.
Toutefois, vos cotisations seront recalculées
lorsque vos revenus professionnels seront
connus. Tout écart important entre vos
revenus estimés et vos revenus définitifs
pourra être sanctionné.

Dans tous les cas, si vos revenus s’avèrent
supérieurs à la base, attention aux
régularisations !
Pour éviter de très mauvaises surprises,
n’hésitez pas à vous faire mensualiser, ce qui 

impliquera que vous soyez ponctionné par
prélèvement automatique, ce qui au surplus
est en principe la règle (article R.133-26 du
Code de la Sécurité sociale).

A défaut, le règlement s’opère de manière
trimestrielle.

Vous l’aurez compris, il est préférable, dans
les premiers temps, d’être plus fourmi que
cigale…

En régime de croisière (hors éventuelles
exonérations applicables en début
d’exercice au titre de l’ACRE), vos cotisations
sociales personnelles obligatoires sont
calculées selon les bases et les taux de
cotisations ci-dessous :
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GROS RISQUES

Affections de longue durée (ex : diabète, cancer) 100 %

SOINS COURANTS

Honoraires des praticiens 70 %

Honoraires des auxiliaires médicaux et frais d’analyse 60 %

Médicaments reconnus comme irremplaçable et
particulièrement coûteux

100 %

Médicaments à service médical rendu (SMR) majeur ou
important

65 %

Médicaments à SMR modéré 30 %

Médicaments à SMR faible 15 %

Dispositifs médicaux (accessoires, petit appareillage…) 60 %

GROSSESSE ET MATERNITÉ

Examens pré et post-natals obligatoires, examens et soins
engagés pendant

les 4 derniers mois de grossesse et frais d’accouchement
100 %

HOSPITALISATION

Séjours supérieurs à 30 jours 100 %

Séjours jusqu'au 30ème jour 80 %

En cas de difficultés de paiement, vous
pouvez solliciter auprès de l’URSSAF des
délais de paiement.

De la même manière, si les difficultés
financières vous semblent impossibles à
franchir, vous pouvez saisir l’Ordre des
Avocats, en demandant un rendez-vous
auprès d’un confrère en charge des
questions de solidarité au sein du Conseil de
l'Ordre, mais également auprès de
l’assistance sociale ainsi que des Présidents
de la Commission Jeune Barreau.

Des solutions vous seront alors proposées,
valant bien mieux que la politique de
l’autruche, qui risquerait de vous conduire
vers des procédures de redressements
judiciaires, voire même à des sanctions
disciplinaires.

L'ensemble de ces cotisations sont
déductibles fiscalement à la rubrique «
charges sociales » pour les confrères devant
établir une déclaration contrôlée ou
imposés aux BNC dits réels.

LES REMBOURSEMENTS

Depuis le 1er janvier 2001, les soins pris en charge sont les mêmes que dans le régime général
des salariés, qu’il s’agisse de maladie, d’accident ou de maternité. Il n’y a plus de différence de
remboursement entre le régime des professions libérales et le régime général des salariés.
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX
Au vu des remboursements présentés, il est
fortement conseillé de prendre une
mutuelle complémentaire, laquelle pourra
être déduite au bénéfice de la loi Madelin,
dès l’instant où vous passerez au réel.

Outre la mutuelle qui prendra en charge les
prestations en nature liées à l’assurance
maladie et maternité, il est vivement
recommandé de prendre contact avec un
assureur pour envisager de renforcer vos
droits, par une assurance incapacité,
invalidité (voir chapitre prévoyance), à

N’hésitez pas à solliciter des devis
d’assureurs et à comparer les niveaux de
garanties avec les franchises…

Depuis l’alignement du régime des
professions indépendantes sur celui des
salariés en 2001, les compagnies d’assurance
doivent en principe proposer les mêmes
complémentaires aux indépendants et aux
salariés.

LA MATERNITE, LA PARENTALITÉ ET L’ADOPTION
DES AVOCATS LIBERAUX

Les dispositions de l’article 14.5 du règlement intérieur national prévoient un minimum de
seize semaines de congé maternité dont trois semaines au minimum avant la date présumée
d’accouchement et dix semaines minimum après l’accouchement.

LES CONGÉS
Maternité

Paternité/coparentalité
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas
échéant, le conjoint collaborateur libéral de
la mère ou la personne collaboratrice
libérale liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec elle a
le droit de suspendre l'exécution de sa
collaboration pendant quatre semaines à
l’occasion de la naissance de l’enfant. Cette
durée est portée à cinq semaines en cas de
naissances multiples. Cette période de
suspension débute à compter de la
naissance de l’enfant.

Puis, il peut être fractionné en trois
parties d’au moins une semaine
chacune. Cette période fractionnable
doit être prise dans les six mois qui
suivent la naissance de l’enfant, une
partie de cette période fractionnable
pouvant être consécutive à la période
obligatoire d’une semaine. 

Une première période obligatoire d’une 
Le congé peut être fractionné comme suit :

La notification du congé doit être faite
un mois avant le début de la suspension.

laquelle on ne pense généralement pas les
premières années.

semaine à compter de la naissance de
l’enfant,
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Prestations versées par la sécurité sociale

Les indemnités journalières (IJ)
Pendant le congé maternité, l’avocate a
droit au bénéfice du versement de
l’indemnité journalière forfaitaire.
Pour cela, elle doit cesser toute activité
pendant une période d’un minimum de huit
semaines dont six après l’accouchement,
dans la limite des durées légales de congé.
Pour les deux premiers enfants, les IJ
peuvent couvrir une période de congé d’une
durée maximale de seize semaines.
Le montant de l’indemnité est calculé en
fonction des revenus cotisés et transmis à
l’URSSAF, et ne peut être supérieur à 1/730
de la valeur annuelle du plafond de la
sécurité social en vigueur à la date prévue
du premier verse 60,36 € par jour à compter
du 1er janvier 2023, soit 2655,84 € pour
quarante-quatre jours d’arrêt.
En cas de congé pathologique, en cours de
grossesse ou après l’accouchement,
wwwwww

l’avocate peut bénéficier de trente jours
consécutifs supplémentaires d’arrêt de
travail, soit au total 1690,50 €
supplémentaires.
Ainsi, le cabinet pour lequel la collaboratrice
travaille doit lui verser le complément pour
arriver au montant de la rétrocession
d’honoraires qu’elle aurait perçue si elle
n’était pas en congé maternité.

Adoption
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice
libérale qui adopte un enfant est en droit de
suspendre l'exécution de sa collaboration
jusqu'à douze semaines, à l'occasion de
l'arrivée de l'enfant, et jusqu’à dix-neuf
semaines et trois jours pour l’adoption d’un
enfant portant à trois ou plus le nombre
d’enfants dont le collaborateur ou la
collaboratrice ou son foyer a la charge.

Vingt-cinq semaines et trois jours pour
l’adoption de deux enfants,
Trente-quatre semaines et trois jours
pour l’adoption de trois enfants ou plus.

En cas d'adoption multiple, le congé
d'adoption peut être porté à :

En cas de partage du congé d’adoption entre
les deux parents travailleurs indépendants,
ces durées légales sont augmentées de
vingt-cinq jours pour une adoption simple et
trente-deux jours pour les adoptions
multiples. La durée du congé ne peut être
fractionnée qu’en deux périodes dont la plus
courte est au moins égale à vingt-cinq jours.

Cette période de suspension débute à
l’arrivée au foyer de l’enfant, et il appartient
au collaborateur libéral ou à la collaboratrice
libérale d’en aviser son collaborant un mois
avant le début de la suspension.

La notification du congé doit être faite un
mois avant.

INDEMNISATION

Maternité

L’allocation forfaitaire de repos
maternel

Elle est versée pour moitié au début du
congé et pour moitié à la fin de la période
obligatoire de cessation d’activité de huit
semaines. La totalité du montant de
l’allocation est versée après l’accouchement
lorsque celui-ci a lieu avant la fin du 7e mois
de la grossesse.
Son montant est égal à la valeur mensuelle
du plafond de la sécurité sociale en vigueur à
la date du premier versement, soit 3 666,00 € 
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de son enfant

Sous réserve de cesser toute activité
professionnelle, une indemnité journalière
forfaitaire peut être perçue lors d'un congé
de paternité et d'accueil de l'enfant à
l'occasion de la naissance :

 ou de celui de sa conjointe, ou de votre
partenaire Pacs ou de la personne vivant
maritalement avec vous.

Le montant de l’indemnité journalière
forfaitaire est de 61,05 € par jour depuis le
1er janvier 2023.

au 1er janvier 2023.
NB : Lorsque le revenu d'activité annuel
moyen au titre des trois années civiles
d'activité précédant la date prévue du
premier versement de l'allocation est
wwwww 

Paternité / coparentalité

inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs
annuelles du plafond de la Sécurité sociale
en vigueur au cours des trois années
considérées, le montant de cette allocation
est de 366,60 €.

Les indemnités journalières (IJ)
En cas d’adoption, l’avocat(e) peut percevoir
des indemnités journalières forfaitaires
d’interruption d’activité pendant la
cessation d’activité d’une durée maximale
de douze semaines (adoption simple).
Le montant de l’indemnité est calculé en
fonction des revenus cotisés transmis par
l’Urssaf. Il ne peut être supérieur à 1/730 de
la valeur annuelle du plafond de la sécurité
sociale en vigueur à la date prévue du
wwww

L’allocation forfaitaire de repos

premier versement, soit 61,05 € au 1er
janvier 2023.

En cas d’adoption, l’avocat peut percevoir
une allocation forfaitaire de repos
lorsqu’il/elle cesse son activité pendant un
minimum de onze jours.
L'allocation forfaitaire de repos est égale à 1
714 € au 1er janvier 2022. Elle est versée à la
date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer.

Adoption

Prestations versées par la LPA

le coût financier d’une maternité pour le cabinet  

Enfin, il faut savoir que le Barreau de Toulouse
a souscrit à la « Chance Maternité » dont
l'objet est de couvrir pour partie :

ou la perte financière pour les avocates
exerçant en qualité d’associées ou à
titre libéral.

         employant un ou plusieurs collaboratrices 

Pour en bénéficier, il convient de se rendre
sur le site de la LPA à l’adresse suivante :
http://www.laprevoyance.org et de
télécharger le formulaire « demande de
versement de prestations chance maternité ».
ATTENTION ! Vous disposez d’un délai de
quarante-cinq jours à compter du début du
congé maternité et/ou pathologique pour
ww

aux avocates exerçant leur activité à titre

adresser votre dossier à la LPA, à défaut
votre demande d’indemnisation sera
rejetée.
Le régime de base proposé par la
Prévoyance des Avocats (LPA) s’agissant de
la « chance maternité » est le versement
d’une indemnité journalière soit :

La garantie Chance Maternité / Chance Parentalité
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soit aux cabinets employant une ou
plusieurs avocates collaboratrices, en cas
d’interruption d’activité liée à la
maternité ou à l’adoption.

huit semaines, soit cinquante-six jours en
cas d’arrêt de travail lié à une grossesse
pathologique,
seize semaines consécutives, soit cent
douze jours, en cas de congés maternité,
incluant la date présumée
d’accouchement,
vingt-six semaines à compter du 3ème
enfant voire trente-quatre semaines en
cas de naissances multiples et quarante-
six semaines pour les grossesses
multiples de plus de deux enfants,

l’arrêt de travail en cas de congé
wwwwww

        associé ou individuel,

La durée maximale d’indemnisation est fixée
à :

douze semaines en cas de congé d’adoption,
porté à vingt-cinq semaines et trois jours en
cas d’adoption multiple,

soit directement à l’avocat exerçant
individuellement
soit au cabinet au sein duquel elle
exerce son activité si elle a un statut de
collaborateur, ce qui permettra pour les
cabinets concernés une baisse notable
des sommes à verser durant la période
du congé maternité.

 fpathologique et le congé maternité
ffffpeuvent se cumuler, ce qui porte la durée        
fffftotale d’indemnisation à vingt-quatre     
 ffffsemaines, soit cent-soixante-huit jours.

La base de calcul de la prestation est la
même que l’avocate exerce son activité à
temps plein ou à mi-temps, y compris si elle
exerce à titre individuelle à mi-temps et dans
le cadre d’une collaboration libérale sur
l’autre mi-temps.
Pour exemple, en 2020, l’indemnisation totale
versée par la LPA pour une période de seize
semaines s’élevait à la somme de 1 568 €.

Il est à noter que cette somme sera versée :

En outre, après la naissance/l’adoption de
l’enfant, la LPA verse à l’avocat une indemnité
d’un montant de 1 470 €. Il suffit de se rendre
sur le site de la LPA et de télécharger le
wwww

formulaire « forfait naissance », à compléter
et à adresser à la LPA avec un certificat de
naissance de l’enfant, au plus tard deux mois
après la naissance ou l’adoption.

Le forfait naissance/adoption

Demande d'exonération d'un trimestre de cotisation de
retraite

La maternité ouvre droit à une exonération
de plein droit du paiement d’un trimestre
des cotisations forfaitaires de retraite de
base.
La demande se fait par lettre recommandée
avec avis de réception adressée à la CNBF.
Une copie de l’acte de naissance de l’enfant
ou du livret de famille doit être adressée à la
CNBF pour justificatif.

Si la demande est acceptée, l’avocate sera
remboursée par chèque.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces
garanties, il convient de compléter et signer
une fiche de demande de versement de
prestations, que vous trouverez dans l’espace
réservé du site Internet de l’Ordre des
Avocats, rubrique Mes démarches > Je pars en
congé maternité > Chance maternité,  et de la 
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retourner à LA PREVOYANCE DES AVOCATS
(LPA), accompagnée des documents
nécessaires à l’instruction du dossier dont la
liste est indiquée au verso de ladite fiche.
Il convient d’être vigilant sur les délais : le
formulaire de demande de versement de
prestations doit être adressé à LA PREVOYANCE 

DES AVOCATS en respectant le délai imparti,
à savoir quarante-cinq jours à compter du
début du congé maternité et/ou
pathologique.
Au-delà de ce délai, vous encourrez un refus
d’indemnisation motivé par une déclaration
« hors délai ».

La Prévoyance des Avocats (LPA) propose
une couverture complémentaire santé
(mutuelle), déductible loi Madelin, avec des
tarifs attractifs et une offre spécifique
Jeunes Avocats.
Cette offre est proposée avec cinq formules,
dont l’une réservée aux jeunes avocats de
moins de trente et un ans qui bénéficient
d’un tarif préférentiel.
Si le jeune avocat de moins de 31 ans le jour
de son adhésion renvoie un dossier complet
avant la fin de l’année civile de sa première
inscription au Barreau, il sera prélevé de la
cotisation totale selon le fractionnement et
l’option choisis, et bénéficiera d’un
remboursement de 132 €, qui lui sera
automatiquement viré dans les soixante
jours de la prise d’effet du contrat sur le
compte servant au règlement des
cotisations.
Exemple : vous avez 27 ans et vous venez de

prêter serment. Vous souscrivez à la
garantie LPA NEOS. La cotisation mensuelle
est de 22 €, soit au total 264 € par an. Dans
un délai de soixante jours, vous recevez un
remboursement de 132 €, soit la moitié.
Durant la première année, le coût net de
votre mutuelle est donc de 11 € mensuels.
Exemple 2 : vous avez 27 ans et vous venez
de prêter serment. Vous souscrivez à la
garantie LPA ALPHA car vous avez des
problèmes de vue. Votre cotisation
mensuelle est alors de 29,70 €, mais vous
bénéficierez également du remboursement
de 132 €, portant le coût de votre mutuelle à
18,70 € mensuels durant la première année.
Il vous suffit de contacter la Société de
Courtage des Barreaux afin d’obtenir de plus
amples renseignements et souscrire à cette
mutuelle (lpa@scb-assurances.com ou 04 42
26 47 61).

L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DES AVOCATS
SALARIÉS

Dès votre embauche, votre employeur
effectuera une déclaration auprès de
l’URSSAF.
Par la suite, vos cotisations de sécurité
sociale sont calculées en multipliant le 

montant des rémunérations assujetties par
les taux légaux.
Ce calcul s’opère, en cours d’année, lors de
chaque paie et fait éventuellement l’objet
d’une régularisation.

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OPTIONNELLE
DE LA PREVOYANCE DES AVOCATS (LPA)
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Les tarifs des cotisations mensuelles
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Les garanties proposées
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LA PRÉVOYANCE
LA PRÉVOYANCE DES AVOCATS LIBÉRAUX

Les professions libérales ne bénéficient pas
de couverture en cas d’incapacité
temporaire de travail et d’invalidité au titre
du régime de sécurité sociale. En
conséquence, il convient de s’assurer par le
biais de contrats de droit privé. Il peut s’agir
de contrats-groupe collectifs ou de contrats
individuels.
Pour ce qui concerne les avocats inscrits au
Barreau de Toulouse, ceux-ci bénéficient
d’un contrat-groupe souscrit par l’Ordre
auprès de la LPA.
Ces garanties de prévoyance visent à assurer
aux avocats une indemnité journalière en
cas de maladie, une rente d’invalidité en cas
d’incapacité de travail ou de dépendance et
un capital aux proches en cas de décès.
La Caisse Nationale des Barreaux Français
(CNBF) est organisme de gestion de la
prévoyance. Elle assure 90 €/jour
d’indemnité journalière à compter du 90ème
jour suivant le sinistre, et ce, jusqu’aux trois
ans du sinistre.
Dès l’instant où vous êtes avocat non salarié
en exercice, l’affiliation est automatique et
obligatoire (article L.723-1 du Code de la
Sécurité sociale).
Il en va de même des avocats salariés
depuis le 1er janvier 1992, lesquels se
voient également affiliés
obligatoirement à ce régime, mais
uniquement pour le risque vieillesse. Le
Barreau de Toulouse adhère en sus au
contrat souscrit par la LPA qui fédère
160 barreaux français pour obtenir des
conditions d’indemnisation et de
cotisation favorables.

le niveau national obligatoire et qui
assure des prestations égales pour
chacun des avocats de France, il relève
de la CNBF, à compter du 90ème me jour
et jusqu’au trois ans du sinistre pour 90
€/jour.
le niveau Barreau qui relève de la
responsabilité de chaque barreau et qui
permet d’assurer des prestations
complémentaires aux avocats du
barreau concerné. A ce niveau, le
Barreau de Toulouse a souscrit un
contrat de prévoyance complémentaire
auprès de la Prévoyance des Avocats
(LPA) au profit de l’ensemble des
avocats du Barreau de Toulouse : après
quinze jours de franchise et jusqu’au
90ème jour et à 90€/jour.le niveau
individuel qui relève de la seule
responsabilité individuelle de chaque
avocat pour ajouter d’autres
prestations complémentaires, soit pour
couvrir la franchise, soit pour s’assurer
un montant d’IJ au-delà des garanties
ordinales.
La CNBF sert un capital décès dont le
montant varie en fonction de la cause
du décès :
décès par maladie : 34 302 €
décès par accident : 68 603 €

L’Ordre a ainsi souscrit aux garanties
suivantes : 90 €/jour à compter du 16ème
jour après sinistre
et jusqu’au 90ème jour (pour faire le relais
avec la CNBF).
Ainsi, il existe, a minima, les niveaux de
protection suivants :
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Se rendre sur le site de la LPA :
http://www.laprevoyance.org/fr/
Aller sur l’onglet « Formalités »
Aller sur l’onglet « Indemnisation »
Cliquer sur l’onglet « Prévoyance »

l ’avis  init ia l  d ’arrêt  de travai l ,
en cas  d ’hospital isat ion avec ou
sans nuitée(s) ,  un bul let in  de
situation,

En cas de sinistre, l’avocat doit contacter la
Prévoyance des avocats (LPA). C’est auprès
d’elle qu’il doit effectuer sa demande de
prise en charge.

MARCHE A SUIVRE :

Vous devez adresser à LPA dans les meilleurs
délais et, au plus tard dans les deux mois qui
suivent la date initiale d’arrêt de travail, le
formulaire de demande de prise en charge
(téléchargeable sur  le  s ite  de la  LPA
onglet  «  Prévoyance »)  accompagné
de :

le certificat médical assureur rempli par
le médecin (à télécharger sur le site de
la LPA, onglet « Prévoyance »),
un relevé d’identité bancaire,
si votre arrêt de travail est en rapport
avec un état pathologique résultant
d’une grossesse, vous devez joindre aux
documents précités l’étiquette de
maternité.

En outre, il vous appartient de prévenir le
Bâtonnier de votre arrêt.

Attention ! Pour bénéficier d’une prestation journalière ou d’une pension d’invalidité, il faut
être inscrit au Barreau au moment de la cessation d’activité et justifier d’au moins douze mois
d’exercice. 
La franchise est fixée à quinze jours en toutes hypothèses : hospitalisation, accident ou
maladie.

Pour vous éviter toute difficulté de gestion
en cas de réalisation du risque, nous vous
invitons à remplir votre fiche de confiance
pour désigner le proche qui pourra
communiquer avec l’Ordre en cas
d’indisponibilité de votre part, ainsi que le
confrère dit « de confiance » de votre choix
qui pourra assurer la gestion dans l’urgence
de votre cabinet.
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Au vu du risque important lié à la
franchise de quinze jours, le jeune avocat
doit rapidement se couvrir contre celui-ci,
en souscrivant un contrat d’assurance
incapacité-invalidité, souvent couplé à une
éventuelle assurance-vie.
Ces contrats sont soumis à un
questionnaire médical préalable.

De nombreux assureurs ou mutuelles
proposent ce type de produits, n’hésitez pas à
faire jouer la concurrence…
Depuis la loi Madelin, les professions libérales
peuvent désormais déduire de leur revenu
professionnel non seulement les cotisations
versées à titre obligatoire à la sécurité sociale,
mais aussi les cotisations complémentaires aux
régimes facultatifs (ex. : complémentaire santé,
prévoyance, épargne retraite).

L’avocat salarié bénéficie de prestations
analogues servies, non par la CNBF, mais par
le régime général d’assurance maladie.
L’avocat salarié bénéficie d’une pension
d’invalidité.
L’état d’invalidité est constaté lorsqu’il
réduit au moins des deux tiers la capacité de
travail ou de gain de l’assuré.
La pension est calculée à partir d’un salaire
annuel moyen de base en fonction d’un taux
qui tient compte du classement de l’invalide
(entre 30 et 50 %).

Les incapacités partielles ouvrent droit à une
pension dont le taux est fixé en fonction du
taux d’invalidité constaté par commission
médicale.
Le régime général de la sécurité sociale
garantit aux ayants droit, lors du décès d’un
assuré social, le paiement d’une somme dite
« capital décès ».
Ce capital décès est égal à 90 fois le gain
journalier de base retenu pour le calcul des
indemnités journalières d’assurance
maladie.

LA PRÉVOYANCE DES AVOCATS SALARIÉS

LA RETRAITE
Il n'est pas fait de distinction entre les
avocats salariés et libéraux au regard des
cotisations retraite, pour lesquelles la CNBF
collecte les cotisations et verse les pensions.
Le régime des cotisations de retraite se
décompose en deux grandes parties :

Le régime de retraite de base composé
d’une cotisation forfaitaire et d’une
cotisation proportionnelle au revenu
net,
Le régime de retraite complémentaire.

REGIME DE RETRAITE DE BASE

La cotisation forfaitaire

Cotisation forfaitaire quels que soient les
revenus. Première année 324 €

Pour l’année 2023, elles sont les suivantes :
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Deuxième année 651 €
Troisième année 1 021 €
Quatrième année 1 390 €
Cinquième année 1 390 €

Sixième année et au-delà 1 774 €
Elles sont payées par moitié au 30 avril et 30
octobre de chaque année, ou par prélèvement
automatique mensualisé.

La CNBF héberge un régime
complémentaire obligatoire.
Pour les deux premières années d’exercice,
en 2023, les cotisations provisionnelles sont
de 401 € (à condition d’avoir opté pour la
WW

Classe 1).
L’assiette forfaitaire de calcul de cette
cotisation est fixée en fonction du plafond
de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 (soit
19 % x 43 992 € = 8 358 €).

REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

LE COACHING SOCIAL
Vous rencontrez une difficulté, ne restez
pas seul(e).
Stéphanie ROCHER, Coach social, est à votre
écoute en toute confidentialité.
Quelques exemples de thématiques pour
lesquelles vous pouvez solliciter la Coach
social : maternité, paternité, maladie,
épuisement professionnel, problèmes
financiers, handicap, perte d’autonomie,
deuil, etc.

La cotisation proportionnelle

En 2023, la cotisation proportionnelle au
revenu net pour les deux premières années 

d’inscription (inscription en 2021 et 2022) est de
259 €.

Classes de taux de cotisations en fonction des revenus :

Revenu/Classes
De 1 €

à 42 507 €
De 42 508 €
à 85 014 €

De 85 015 €
à 127 521 €

De 127 522 €
à 170 028 €

De 170 029 €
à 212 535 €

Classe 1 4,80 % 9,20 % 10,70 % 12,20 % 13,70 %

Classe 2 5,40 % 10,40 % 12,20 % 14,00 % 15,80 %

Classe 3 6,00 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 %

Classe 3 + 6,00 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 20,40 %

Ces informations sont en vigueur au jour où ce guide est imprimé

Cette liste n'étant pas exhaustive, n’hésitez
donc pas à contacter la coach social qui
prendra le temps de faire le point avec vous
sur votre demande et votre besoin.La
prestation est prise en charge par le
Barreau.
Chaque mois, Stéphanie Rocher est dans nos
locaux. Pour prendre rendez-vous, tous les
renseignements se trouvent sur notre site
https://www.avocats-toulouse.com/fr/ma-
viedavocat/mes-demarches/jai-besoin-dun-
coaching-social
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Des groupes d’analyse de la pratique
professionnelle ont également été mis en
place au sein du Barreau depuis septembre
2022 et animés par Madame Stéphanie
ROCHER.
Ces rendez-vous mensuels abordent des
thématiques larges liées à notre exercice
professionnel : stress, épuisement, relation à
la clientèle, etc.
Une participation régulière n'est pas
requise. Venez quand vous voulez, quand
vous pouvez !

Les séances se déroulent dans la salle de
réunion située au rez-de-chaussée de la
Maison de l'Avocat.
Pour vous inscrire, contactez :
Stéphanie ROCHER, Coach sociale :
06.75.12.42.95 - stephanie.rocher@lecles.net



DANS MES POCHES                                

Aujourd’hui la convention d’honoraires est
obligatoire en toute matière, sauf urgence
ou aide juridictionnelle totale, tout comme
certaines mentions informatives.
Le Jeune Barreau tente de brosser les règles, 
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L’HONORAIRE ET
LA FACTURATION

nouvelles ou non, qui gouvernent l’art de la
rédaction des conventions d’honoraires
(vous trouverez des modèles sur le site de
l’Ordre).

LA CONVENTION D’HONORAIRES

L’article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 « portant réforme de
certaines professions judiciaires et
juridiques » dispose :
« Sauf en cas d'urgence ou de force
majeure ou lorsqu'il intervient au titre de
l'aide juridictionnelle totale ou de la
troisième partie de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique (*),
l'avocat conclut par écrit avec son client
une convention d'honoraires, qui précise,
notamment, le montant ou le mode de
détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles, ainsi que les divers
frais et débours envisagés ».
* aide à l'intervention de l'avocat dans les
procédures non juridictionnelles dont la
garde à vue

La convention d’honoraires est la règle
même dans le domaine pénal, sauf les
quelques exceptions mentionnées (l’urgence
notamment).

Pour une simple consultation, il faudra se
réserver la preuve que l’on a porté à la
connaissance du client l’ensemble des
mentions obligatoires et donc utiliser une
convention simplifiée ou lettre de mission.
On notera que même dans le cas de l’aide
juridictionnelle totale, le fait de prévoir une
convention d’honoraires, si cela n’est pas
obligatoire, n’est pas sans intérêt afin de
prévoir le montant de la rémunération en
cas de retrait de cette aide (l’aide
juridictionnelle peut notamment être retirée
si le client perçoit une importante somme
d’argent dans le cadre de la procédure).
La convention d’honoraires est obligatoire
pour les honoraires de résultat qui sont
demandés.
Enfin, il convient de relever que la DGCCRF a
le pouvoir de contrôler l’existence matérielle
de la convention d’honoraire (et la clause
spécifique au client consommateur), après
avoir prévenu le Bâtonnier de l’Ordre au
moins trois jours auparavant.
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MODES DE DÉTERMINATION DES HONORAIRES

l’honoraire de résultat devra avoir un
caractère complémentaire et sera par
conséquent toujours accompagné d’un
honoraire de base (forfaitaire ou par
heure),
l’honoraire de base ne devra pas être
dérisoire par rapport à l’honoraire de
résultat.

une rémunération forfaitaire = soit une
somme fixe pour une prestation
déterminée,
une rémunération au temps passé = soit 

On commencera par rappeler que sont
strictement interdits par l’article 11 du R.I.N.
la rémunération d’apporteurs d’affaires et le
pacte de quota litis, c’est-à-dire de
déterminer la rémunération de l’avocat
exclusivement en fonction des sommes
effectivement recouvrées, donc uniquement
en fonction du résultat de l’affaire.
L’honoraire déterminé en fonction du
résultat devra satisfaire à ces règles :

Pour se faire on peut prévoir des
pourcentages différents en fonction du
résultat obtenu.
Par exemple 8 % jusqu’à 10 000 €, 7 % de 10
000 € à 100 000 €, 6 % au-delà de 100 000 €.
Si la Cour de cassation ne sanctionne plus le
fait que l’honoraire de résultat soit très
sensiblement supérieur à l’honoraire de
base, on restera très prudent et on gardera
à l’esprit notre obligation de modération.
Ceci étant rappelé, on retiendra trois
principaux modes de détermination des
honoraires, que l’on peut ou doit combiner
s’agissant de l’honoraire de résultat :

une rémunération en fonction du
résultat = soit une part des sommes
mises à la charge de l’adversaire ou à
l’inverse sur les sommes économisées au
client ou du service rendu.

FFFFun taux horaire déterminé multiplié par
FFFFle temps passé, le taux horaire devant
FFFFêtre clairement mentionné dans la
FFFFconvention,

On adaptera cette rémunération « selon les
usages, de la situation de fortune du client,
de la difficulté de l'affaire, des frais exposés
par l'avocat, de sa notoriété et des
diligences de celui-ci » (article 10 alinéa 4 de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
Si le client n’a que partiellement le bénéfice
de l’aide juridictionnelle, il est impératif de
modérer l’honoraire complémentaire qui ne
peut dépasser en principe un mois de salaire
et demi.
In fine, le problème est d’être capable
d’évaluer la difficulté d’un dossier à
l’ouverture de celui-ci face à une probable
interprétation très restrictive des
conventions d’honoraires dans le futur.
Pour tenter d’éviter les contestations, il
semble souhaitable de réserver plusieurs
options de facturation : un honoraire de
base qui sera fixé au regard de ce qui est
prévisible à l’ouverture du dossier et
couvrant telles diligences précisément
énoncées. Puis des honoraires
complémentaires en fonction d’événements
particuliers (incident devant le juge de la
mise en état, appel en cause d’une nouvelle
partie, etc.).
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En premier lieu, la convention doit
permettre d’identifier clairement les parties,
mais encore « le montant ou le mode de
détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles, ainsi que les divers
frais et débours envisagés ».

Par conséquent, il convient
systématiquement d’indiquer qu’outre les
honoraires, le client aura à sa charge les
frais et débours (on peut lister les plus
courants en indiquant que la liste n’est pas
exhaustive).

Si le client est un consommateur

S’agissant d’un client-consommateur ou un
consommateur-client (à votre convenance),
il est impératif sous peine d’une amende
de 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale, de
mentionner que le client en cas de litige «
a le droit de recourir gratuitement à un
médiateur de la consommation en vue de
la résolution amiable du litige » (articles L.
616-6 et L. 641-1 du Code de la
consommation).
Cette mention doit être rédigée avec
précaution puisqu’il est imposé de préciser
les coordonnées complètes (dont l’adresse
du site WEB) du ou des médiateurs
compétents dont l’avocat relève.
Au jour des présentes, le médiateur national
de la consommation de la profession

d'avocat a été désigné par le C.N.B., en la
personne de Me Carole PASCAREL, 180
Boulevard Haussmann – 75008 PARIS.
Adresse électronique : mediateur-
conso@mediateur-consommation-avocat.fr
Site Internet : https://mediateur-
consommation-avocat.fr.
Il est ensuite nécessaire de mentionner le
délai de rétractation de quatorze jours,
conformément à l’article L121-21 du Code de
la consommation, prévu dans l’hypothèse
d’une convention conclue à distance hors
établissement.
La convention doit porter les modalités de
rétractation et éventuellement la possibilité
d’y renoncer afin que les diligences soient
effectuées par le cabinet dès la signature.

L’information sur l’existence des protections juridiques

Du fait de la loi n° 2007-210 du 19 février
2007, il est impératif d’interroger son client
sur le fait de savoir s’il a le bénéfice d’une
protection juridique.
En effet, le client pouvant bénéficier d’une
protection juridique ne peut pas solliciter
l’aide juridictionnelle.
S’il n’y a pas de mention obligatoire, il est
utile de se réserver la preuve dans la
convention d’honoraires que le client a été 

informé qu’il est possible qu’il puisse
bénéficier d’une protection juridique,
lequel déclare ne pas avoir souscrit une
telle garantie ou que celle-ci ne le couvre
pas pour le litige visé par la convention.
Inversement, si le client bénéficie d’une
protection juridique (ou « ses » puisque le
cumul est possible), on pourra rappeler que
le choix du conseil reste libre, la 

LES MENTIONS OBLIGATOIRES OU RECOMMANDEES

Information sur les frais et débours
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Compagnie d’assurance ne pouvant
imposer « son » avocat (article L127-3 du
code des assurances). De même et comme
la question a pu être posée à la Cour de
cassation (Cass. Civ. 2, 14/01/2016, N°15-
10130, Publié) du fait de l’absence de
mention dans la convention d’honoraires,
on rappellera que l’avocat n’est pas tenu
par le barème de remboursement de la
Compagnie (article L 127-5-1 du Code des
assurances et article L 224-5-1 du Code de la
mutualité).
Il arrive que les clients ignorent qu’ils
disposent d'une telle assurance. Il convient
de les inviter à
vérifier s’ils n’en bénéficient pas dans le
cadre de leur contrat multirisque
habitation,
responsabilité civile, carte bancaire ou
autre.
Soit la protection juridique vous règle
directement et le client fait 

éventuellement auprès de vous un
versement complémentaire, soit la
protection juridique règle le client et ce
dernier vous verse en totalité vos
honoraires facturés.
Les protections juridiques établissent,
s'agissant des honoraires d'avocats, des
barèmes à concurrence desquels elles
remboursent leurs clients.
Attention, la loi du 19 février 2007 portant
réforme de l'assurance protection
juridique et le décret l'accompagnant
imposent, sauf si l'avocat intervient en
urgence devant une juridiction, une
convention d'honoraires obligatoire
lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou
partie, au titre d'un contrat d'assurance
protection juridique.
La présence d'une protection juridique
n'empêche pas la mise en place d'un
honoraire de résultat dans le cadre de la
convention d'honoraires.

L’information sur l’existence de l’aide juridictionnelle

Si l’avocat n’est pas tenu de travailler à l’aide
juridictionnelle, il doit examiner la situation
financière du client et vérifier si ses
ressources lui permettent de solliciter l’aide
juridictionnelle.
Si ses ressources sont inférieures au
plafond retenu pour bénéficier de l’aide
juridictionnelle, L’avocat doit informer son 

client de la possibilité de déposer une
demande d’aide juridictionnelle.
Il est utile de se réserver la preuve dans la
convention d’honoraires que le client a été
informé qu’il est possible qu’il puisse
bénéficier de l’aide juridictionnelle et,
éventuellement, de son renoncement.

LA FACTURATION

Il est indispensable d'établir une facture
pour chaque demande d'honoraires.
Vos factures sont numérotées, selon une
numérotation qui vous est propre mais qui
doit être logique, et se suivent. Vous les
conservez précieusement en comptabilité.
Cette facture doit comprendre :

L'intégralité de vos coordonnés y
compris votre numéro SIRET
Les adhérents d’une association de
gestion agrée doivent préciser qu’ils
acceptent le paiement des honoraires
par chèque ou par carte bancaire
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Le numéro de TVA intracommunautaire
de l’avocat prestataire et le cas échéant
du client
Les nom, prénom et adresse de votre
client
Un numéro de facture
La date
Le détail de la prestation accomplie, sa
nature, sa date d'exécution
Le montant de l'honoraire réclamé, en
précisant s'il s'agit d'un honoraire réel
ou d'une provision
Le montant global H.T soumis à TVA
Le montant non soumis à TVA
Le montant TTC
La date à laquelle le règlement doit
intervenir et le taux de pénalités
exigible le jour suivant cette date
La mention de franchise de TVA selon
l'article 293B du CGI s’il y a lieu

La facture doit également mentionner le
montant de l'indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement due au créancier en cas de
retard de paiement fixée à 40 € par le décret
n°2012- 1115 du 2 octobre 2012 (articles D. 441-
5 et L.441-5 du Code de commerce).

En cas d’omission des mentions obligatoires,
les sanctions encourues sont une amende de
15 € pour chaque mention omise, 75 000 €
pour toutes infractions aux dispositions des
articles L.441-3 à L.441-5 du code du 

commerce, possible remise en cause de la
déduction de TVA pour votre client si l’une
des mentions relatives à la TVA est
erronée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a
récemment considéré que si les factures
de l'avocat ne précisent pas les diligences 
effectuées, alors le client pouvait solliciter
la réduction des honoraires (Cass. 2e civ., 6
juillet 2017, n° 16-19.354).
Il convient donc d’être particulièrement
vigilant sur les mentions que doit
comporter la facture sous peine de voir
réduire vos honoraires quand bien même
ceux-ci auraient été réglés.
Attention si votre revenu annuel dépasse
les 47 700 €, vous êtes soumis à la TVA à
compter de l’année civile suivante (N+1) : à
savoir que vous devez facturer celle-ci à
vos clients et que vous la récupérez sur les
dépenses que vous exposez au titre de
votre activité professionnelle (article 293 B
du code général des impôts).
En revanche, dès le franchissement d’un
chiffre d’affaires de 58 600 € à un moment
quelconque en cours d’exercice, la TVA
devient exigible dès le 1er jour du mois de
dépassement.
Votre facture doit alors faire figurer le
montant hors taxes, le taux de TVA
applicable qui s’élève actuellement à 20 %
et le montant TTC.

ATTENTION
Conformément au décret du 28 avril 2022 n°2022-725, pris pour l’application de
la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022, les
entrepreneurs individuels doivent utiliser une dénomination mentionnant leur
nom précédé ou suivi immédiatement de la mention « entrepreneur individuel »
ou des initiales « EI » à compter du 15 mai 2022.
Cette nouvelle mention doit donc désormais figurer sur tous vos documents
professionnels (factures, courriers, conventions d’honoraires…).
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sa lettre de saisine avec ses explications
les justificatifs, et en particulier les
factures et convention d’honoraires
les actes de procédure (requête,
assignation, conclusions, etc…)
le questionnaire d’arbitrage disponible
sur le site de l’Ordre dans la partie mes
honoraires > arbitrage honoraires.

vous pouvez rencontrer des difficultés pour
obtenir le règlement d'une facture émise
auprès d'un client.
Les contestations portant sur le montant et
le recouvrement des honoraires sont réglées
par une procédure spéciale organisée par les
articles 174 et suivants du décret 91-1197 du
27 novembre 1991 portée devant le Bâtonnier
de l’Ordre.
Les réclamations sont soumises au
Bâtonnier.
La procédure a été récemment modifiée
avec la mise en place du logiciel BarÔtech
visant à dématérialiser la procédure vis-à-vis
de l’Ordre.
L’avocat qui saisit la commission de taxation
en vue de l’ouverture d’une procédure doit
transmettre :

Le dossier est à remettre à l’Ordre en un
exemplaire papier destiné au client expurgé
de courriers échangés entre avocats s’il y a
lieu et un exemplaire numérisé à adresser
par mail au courriel suivant :
secretariat.gersende@ordre-avocats-
toulouse.fr.
L’exemplaire papier est destiné à être
envoyé en lettre recommandée avec accusé
de réception à la partie adverse par l’Ordre
mentionnant la mise en place du calendrier
de procédure, conformément aux article 3 et
16 du Code de procédure civile.
La lettre recommandée adressée au client
par l’Ordre revient avec la mention « non
réclamé », l’Ordre vous en informera et 

«il vous appartiendra alors de faire signifier
la procédure d’ouverture par huissier et
d’adresser le PV de signification à l’Ordre.
Lorsque c’est le client qui sollicite
l’ouverture d’une procédure d’arbitrage
d’honoraires, les observations et pièces
justificatives doivent être directement
adressées au client par lettre recommandée
avec accusé de réception puis adresser sous
format numérique à l’Ordre par mail.
Il conviendra alors d’adresser l’accusé de
réception des observations et pièces à
l’Ordre pour justifier du respect du principe
du contradictoire par voie dématérialisée et
justifier de l’envoi au client (par LRAR et/ou
mail).
Le Bâtonnier, ou son délégataire, recueille
les observations de l'avocat et de la partie
puis prend sa décision dans les quatre mois,
délai qui peut faire l’objet d’une prorogation
de quatre mois supplémentaires.
La décision est notifiée dans les quinze jours
à l'avocat et à la partie par lettre
recommandée avec demande d’accusé de
réception.
La décision du Bâtonnier est susceptible de
recours devant le Premier Président de la
Cour d'Appel qui est saisi par l'avocat ou par
la partie par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le délai de recours est d’un mois.
Le Premier Président entend les parties et
l’avocat contradictoirement, l’ordonnance
rendue est notifiée par le greffier par lettre
recommandée avec avis de réception.
La décision prise par le Bâtonnier et non
déférée au Premier Président de la Cour
d’appel est rendue exécutoire par
ordonnance du Président du Tribunal
Judiciaire à la requête soit de l’avocat, soit
du client.

LA TAXATION



L’ÉTAT DE FRAIS
L’état de frais regroupe les dépens. L'article
695 du Code de procédure civile fixe la liste
des dépens (émoluments dus aux officiers
ministériels, indemnités des témoins,
honoraires des experts, frais de traduction, 

rémunération des avocats dans la mesure où
elle est réglementée...).
L’état de frais ne peut faire l’objet d’une
procédure de taxation et doit être taxé près
le tribunal.

Le calcul des dépens est composé de
différents droits : droit fixe, droit variable,
droit proportionnel, droit gradué qui sont
regroupés dans un état de frais établi par
l'avocat. Cet état de frais comprend deux
colonnes : les débours et les émoluments.
Dans la rubrique débours sont listées toutes
les dépenses occasionnées par le procès :

frais d'huissier de justice, d'expertise
judiciaire, de constitution, de signification
de conclusions et de pièces, droit de
plaidoirie etc.
En matière de saisie immobilière et de
licitation uniquement, il conviendra d’établir
un état de frais avec les émoluments.
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L’AIDE JURIDICTIONNELLE
LES BENEFICIAIRES DE L’AJ

Ne pas avoir une assurance protection
juridique qui couvre la totalité des
honoraires et dépens d’instance,

L’aide juridictionnelle permet aux personnes
présentant les plus faibles ressources d'avoir
recours à un avocat dont l'intervention sera
en tout ou partie prise en charge par l'État.
Les modalités d’attribution ont été révisées
par décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
portant application de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991.
Le modèle de formulaire de demande d’aide
juridictionnelle ainsi que la notice fixant la
liste des pièces à joindre ont été fixés par
arrêté en date du 5 janvier 2022.
Ces nouveaux documents se substituent aux
anciens et ce, dès le 1er février 2022 (cerfa
16146*03).
Pour compléter ce formulaire, il est possible
de consulter la nouvelle notice explicative
(cerfa 52347#03).
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, il
convient de remplir trois conditions
cumulatives :

Être de nationalité française ou
européenne, ou résider de manière
habituelle en France,
Avoir un revenu fiscal de référence et
une valeur de patrimoine mobilier et
immobilier inférieurs à certains plafonds

Ces plafonds sont révisés annuellement.
La différence essentielle avec l’ancien mode
de calcul est la prise en considération du
foyer fiscal et non pas du foyer familial.
Aussi, les revenus du concubin ne doivent
pas être renseignés et considérés.
En revanche, si la demande concerne une
procédure liée à un conflit avec un membre
du foyer fiscal alors l'examen des plafonds
de revenus est individualisé (ex : divorce).En
ce qui concerne le patrimoine, pour ce qui
est du mobilier, il porte sur l’épargne
financière qui doit être déclarée par les
membres du foyer fiscal ainsi que les
meubles de valeur. De la même manière, le
patrimoine immobilier concerne l'ensemble
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S'agissant des ressources : le revenu
fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition le plus récent doit être
inférieur ou égal à 12 271 € pour l'AJ
totale et 18 404 € pour l'AJ partielle.
S'agissant du patrimoine mobilier ou
financier (notamment épargne) : il doit
être inférieur ou égal à 12 271 €.
S'agissant enfin du patrimoine
immobilier (résidence principale et
biens destinés à l'usage professionnel) :
il doit être inférieur ou égal à 36 808 €.

immobilier, étant précisé que le
dépassement d'un seul de ces plafonds
entraîne une non-admission.

Pour un foyer composé de plusieurs
personnes : les plafonds varient en fonction
du nombre de personnes, ils sont
consultables sur le site Service public :
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F18074

la victime d'actes criminels et/ou
terroristes considérés comme étant les
plus graves, et ses ayants droit,
la victime de violences conjugales pour
une procédure d'urgence d’ordonnance
de protection (accord provisoire de l’AJ),
le mineur, quelle que soit la procédure,
sous condition de remboursement par
les parents dans le cas où il ne serait pas
justifié ultérieurement des conditions
d’obtention de l’AJ (sauf mineur délaissé
ou conflit d’intérêt avec les parents),
le mineur qui demande à être entendu
par le juge aux affaires familiales,
l’intimé ayant bénéficié de l’aide
juridictionnelle en première instance,
l’étranger formant un recours devant la
CNDA,
la personne qui intente une action au
titre de l’article L.711-1 du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre,
la personne ayant obtenu l’aide
juridictionnelle pour mener des
pourparlers transactionnels qui ont
échoué et qui engage une instance suite
à ces pourparlers.

Il est prévu certaines exceptions, à savoir
des justiciables pouvant bénéficier de l’aide
juridictionnelle sans examen des conditions
de ressources et de patrimoine :

Concernant les personnes morales, l’aide
juridictionnelle peut être accordée aux
personnes morales à but non lucratif. Cette
demande fait l’objet d’un formulaire
particulier.

LE DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE
JURIDICTIONNELLE (AJ)

Le dossier de demande d’aide juridictionnelle est à remplir par le client qui formalise la
demande. Vous ne devez pas signer le dossier à sa place, sauf à engager votre responsabilité.

 des biens immeubles, précision étant faite
que la résidence principale et les immeubles
indispensables à l'exercice de l’activité
professionnelle sont exclus de la valeur prise
en compte.
La circulaire relative au montant des
plafonds de ressources et de patrimoine
pour l'admission à l'aide juridictionnelle a
été publiée le 17 janvier 2023 au bulletin
officiel du ministère de la Justice.
Trois types de plafonds (qui peuvent varier
en fonction de la composition du foyer
fiscal) sont à respecter concernant
l'admission à l'AJ : les ressources, le
patrimoine mobilier et le patrimoine
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Ce dossier peut également être déposé dans
une boîte prévue à cet effet, située au fond
du couloir du Bâtiment D (autour de la
palmeraie/verrière) après les salles n°58, 60,
65 et 66, notamment lorsque vous sortez
tardivement d’audience. Cette boîte est
relevée quotidiennement par les agents du
BAJ.
Sur la première page : vous établirez l’état
civil et la situation de famille de votre client.
Sur la deuxième page : vous exposerez le
litige dans le cadre duquel l’AJ est sollicitée.
Afin de faciliter l’instruction du dossier, vous
devez inscrire dans cette rubrique le code de
procédure correspondant à votre affaire
(vous trouverez ces codes sur le site de
l’Ordre des Avocats de Toulouse : espace
réservé – modèles et formulaires – bureau
d’aide juridictionnelle - nature des
procédures Missions d’AJ).
Sur la cinquième page : renseignez les
informations relatives à l’adversaire, et
cochez la case correspondant au choix d'un
avocat, apposez à côté votre tampon, votre
signature et la mention « bon pour accord ».
N'oubliez pas de solliciter la désignation d'un
huissier de justice en cochant la case
appropriée, car celui-ci sera nécessaire pour
la délivrance de l’acte ou encore la
signification de la décision à intervenir.

copie de la carte d'identité,
copie du livret de famille pour justifier
des enfants à charge,
copie de l’avis d’imposition sur le revenu
le plus récent,
éventuellement également copie des
bulletins de salaire, des relevés de
prestations CAF,POLE EMPLOI, MDPH, ou
de tout organisme allocataire, des six
derniers mois
copie de l'assignation ou de la
convocation en justice si elle est d'ores
et déjà intervenue.

 A noter que le BAJ ne sera en mesure de
procéder à la désignation d’un huissier de
justice qu’à la condition que vous ayez
renseigné l’adresse de l’adversaire dans la
case appropriée (page 3 du dossier).
Sur la quatrième page également : votre 
client chiffrera dans le tableau ses revenus
mensuels/annuels nets. Le BAJ demande
que toutes les rubriques proposées soient
remplies, y compris par la mention « 0 » ou
« Néant ».
Sur la quatrième page : le client doit
renseigner son patrimoine puis dater et
signer le dossier.
Vous devez joindre au dossier l'ensemble
des pièces justificatives demandées :

Attention, la bonne tenue du dossier est
indispensable pour que son traitement soit
efficace.
Veillez à écrire lisiblement, à fournir
l'intégralité des pièces sollicitées.
En cas de documents manquants, le bureau
d’aide juridictionnelle pourra vous adresser
un courrier pour obtenir des pièces
complémentaires. Ces pièces devront être
transmises dans le mois qui suit la réception
du courrier. A défaut de transmission, la
demande d’aide juridictionnelle sera
caduque.

En pratique, vous pouvez l’aider à le remplir
puis le déposer soit à la case palais, soit à
l’accueil dédié au tribunal judiciaire de
Toulouse (au SAUJ), qui le transmettra au
Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ).
Il est recommandé de faire une copie du
dossier de la demande d’AJ ou du moins de
la première page de ce dossier. Lors de la
remise du dossier à l’accueil dédié, le
tampon du tribunal indiquant la date sera
apposé sur cette copie ou cette première
page. Vous disposerez ainsi d’une preuve du
dépôt de la demande.
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Ce que vous devez faire en cas d'AJ totale

Si votre client dispose d'une décision d'aide
juridictionnelle totale, vous ne devez
percevoir aucun honoraire.

L'ensemble des frais de justice, dépens et
débours, sont pris en charge par l'État.

Ce que vous devez faire en cas d'AJ partielle

En cas d’aide juridictionnelle partielle, et
quel que soit son taux, vous devez établir
une convention de mission et honoraires
rappelant les conditions d'attribution de
l'aide juridictionnelle et fixant votre
honoraire complémentaire qui n’est pas
totalement libre.
Attention toutefois, en cas d’aide
juridictionnelle partielle, vous n’avez pas la
possibilité de réclamer un honoraire de
résultat, sauf si votre convention le prévoit
et uniquement en cas de retrait de l’aide
juridictionnelle.
Votre convention doit être établie en deux 

exemplaires originaux, signés par le client et
vous-même.
Les deux exemplaires doivent être transmis
dans les quinze jours au Bâtonnier pour
validation.
Les services du Bâtonnier vous font retour
des deux exemplaires, un pour vous, un à
remettre à votre client.
Vous trouverez un modèle de convention
d’honoraires dans votre espace réservé sur
le site de l’Ordre, onglet Accueil > Mon
exercice professionnel > je gère mes
honoraires > Convention d’honoraires
complémentaire en cas d’AJ partielle.

L’ERREUR AYANT ENTRAINE UN REJET D’AJ OU UNE
AJ PARTIELLE

En cas d’erreur du BAJ sur les revenus
retenus ou les conséquences des personnes
à charge par exemple, qui ont entrainé un
rejet de la demande d’AJ ou une AJ partielle,
vous pouvez former un recours par lettre

recommandée avec avis de réception, dans
les quinze jours suivant la notification de la
décision, adressé au bureau d’AJ ayant
statué, accompagné de la décision
contestée.

LA DECISION D’AJ

La décision est notifiée d'une part à votre
client et d'autre part à vous par le biais de la
case palais dans un délai variable, fonction
de l’état d’engorgement du BAJ.

La décision vous précise si votre client est 
 admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
et dans quelle proportion. 
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évoluent, à régler les honoraires convenus
à l’avance.
Ces honoraires peuvent comprendre un
honoraire de résultat.
Vous trouverez un modèle de convention
d’honoraires dans votre espace réservé sur
le site de l’Ordre, onglet Accueil> Mon
exercice professionnel > je gère mes
honoraires > Convention d’honoraires en
cas de retrait d’AJ.
En pratique, le BAJ peut prononcer d’office

le retrait de l’AJ sans qu’il ne soit besoin de
le saisir.
Toutefois, vous avez la possibilité de
déposer une demande de retrait d’AJ. Cette
demande prendra la forme d’un courrier
simple adressé au BAJ.
Une fois que la décision de retrait d’AJ a été
rendue, vous pouvez réclamer à votre client
le paiement des honoraires librement
négociés dans la convention.

LE RENONCIATION À L’AJ

Vous avez la possibilité de renoncer à
percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l’État.
La question de la renonciation au bénéfice
de l’AJ se pose, en principe, lorsque la partie
adverse a été condamnée au paiement d’un
article 700 alinéa 2 CPC d’un montant
supérieur à celui octroyé dans le cadre de
l’AJ.

Si vous ne recouvrez qu’une partie de cette
somme, la fraction recouvrée viendra en
déduction de la part contributive de l’État.
Attention, si à l’issue d’un délai de douze
mois, à compter du jour où la décision est
devenue définitive, vous n’avez pas
demandé le versement de tout ou partie de
la part contributive de l’Etat, vous serez
réputé avoir renoncé à celle-ci.

LE RETRAIT D’AJ

S’il survient au bénéficiaire, pendant
l’instance, des ressources telles que si
elles avaient existé au jour de la
demande d’AJ, celle-ci ne lui aurait pas
été accordée,
 Lorsque la décision passée en force de
chose jugée a procuré au bénéficiaire
des ressources telles que si elles
avaient existé au jour de la demande
d’AJ, celle-ci ne lui aurait pas été
accordée, 

L’aide juridictionnelle peut être retirée
dans trois hypothèses :

Lorsque la procédure engagée par le
demandeur bénéficiant de l’AJ a été
jugée dilatoire ou abusive.

Afin d’anticiper toute difficulté relative au
retrait de l’AJ, il est essentiel d’établir une
convention d’honoraires rappelant les
conditions d’octroi et de retrait de l’aide
juridictionnelle afin que le bénéficiaire soit
informé qu’il peut être amené, en cas de
retour à meilleure fortune ou si ses revenus 
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Vous déposerez la demande de paiement
dans la case prévue à cet effet au Bureau
Commun, intitulée « Paiement AJ ».
Attention, vous disposez d’un délai de douze
mois à compter du jour où la décision est
devenue définitive pour lancer la procédure
au titre de laquelle elle a été obtenue. Passé 
 ce délai, vous serez réputé avoir renoncé à
celle-ci.
Les règlements doivent être sollicités à la
CARPA avant la fin de la prescription
quadriennale.
En ce qui concerne le paiement, il convient

de le solliciter dans un délai de quatre ans
maximum à compter du jour où est émise
l’AFM.
Le règlement intervient par virement sur la
base du RIB que vous avez communiqué à la
CARPA en début d'exercice.

LE PAIEMENT DE L’AJ

En matière d'aide juridictionnelle, vous êtes
payé à la fin de votre mission quand la
décision de justice est intervenue, et que
l’attestation de fin de mission (AFM) remise
par le greffe ainsi que l’original de la
décision d’AJ sont déposées à la CARPA.
Lors de l'audience des plaidoiries, vous devez
signaler au greffier que vous disposez d'une
décision d'aide juridictionnelle partielle ou
totale dans le dossier.
Lorsque la décision de justice est intervenue,
le greffier vous remet une AFM.
En pratique, il est recommandé d’agrafer au
verso de votre dossier de plaidoirie la copie
de la décision d’AJ. Le greffier vous
adressera alors spontanément votre
attestation de fin de mission (AFM).

l’original de l'attestation de fin de
mission,
et l’original de la décision d'aide
juridictionnelle,

S’il ne vous l’adresse pas spontanément, il
vous faudra lui adresser un courrier en la
sollicitant, en y joignant la copie de votre
décision d’AJ.
Dès réception de l’AFM, vous devez alors
agrafer ensemble :
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Les permanences ont été mises en place afin
de faciliter l’accès des justiciables à des
avocats, en urgence (comparution
immédiate, JLD étrangers) et/ou dans le
cadre de contentieux de masse nécessitant
des interventions multiples simultanées et
géographiquement éloignées (garde à vue).
Il s’agit d’une dérogation au principe du libre
choix de son avocat par le justiciable, il n’est
pas inutile de le rappeler.
Une telle dérogation ne peut perdurer que
sous réserve de la qualité de l’intervention
de permanenciers. A fortiori lorsque la
liberté d’aller et de venir des justiciables est
souvent un enjeu.
Cette qualité est assurée par la profession,
par le biais de formations initiales (théorie
et tutorats) et continues (formation sur les
réformes), obligatoires.
Elle est également assurée par le respect de
principes évidents tels que celui d’assurer de
façon effective ses permanences en
répondant systématiquement aux appels de
la plateforme de distribution des dossiers (y
compris la veille des permanences) ; de les
assurer personnellement ; de ne pas facturer
d’honoraires en sus des indemnisations de
permanence ; d’assurer une prestation aussi
complète et d’aussi bonne qualité que
lorsque l’on est avocat choisi, etc.
L’entraide entre confrères permanenciers
(ou non) préside aussi à l’augmentation de
cette qualité d’intervention.
En cas de non-respect des devoirs attachés
aux permanences, des sanctions pouvant
comporter notamment le retrait temporaire 
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Permanence garde à vue jour ou nuit
(GAV) et audition libre,
Permanences pénales : Palais Majeurs,
Palais Mineurs, Comparution sur
Reconnaissance Préalable de Culpabilité
(CRPC) et Instruction
Permanences victime,
Permanence commission de discipline
Permanences droit des étrangers (JLD
CRA et TA)
Permanence Ordonnance de Protection
(OP) en deux volets,

ou définitif des listes, interviennent.
A Toulouse, les permanences sont basées
sur le principe du volontariat. Chaque avocat
a la possibilité de s’inscrire sur les listes de
permanences, en choisissant en fonction de
ses compétences et de ses envies, et sous
réserve de la liaison entre elles, de certaines
permanences. Intervenir au titre de la
permanence est un droit, qui emporte
également un certain nombre de devoirs.
Le non-respect des devoirs attachés aux
permanences emporte la perte du droit à y
intervenir.

Il existe différents types de permanence :
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Permanence soins contraints en deux
volets,
Permanence Centre Départemental
d'Accès au Droit (CDAD) et consultations
entreprises publiques.

Il est également possible de solliciter son
inscription sur les listes de permanences
renfort jour et/ou renfort nuit. Ces listes
sont communes au besoin des permanences
pénales et des permanences gardes à vue.

INSCRIPTION SUR LES PERMANENCES
LES CHARTES RELATIVES AUX PERMANENCES

Les permanences mises en place par le
Barreau de Toulouse sont régies par une
Charte de bonnes pratiques et
d’engagement déontologique.
Cette Charte est signée lors de l’inscription
aux permanences et s’applique à l’ensemble
des confrères qui oeuvrent dans ce cadre.
La Charte se trouve sur le site internet de 

l’Ordre : (https://www.avocats-
toulouse.com/fr/ma-viedavocat/mon-exercice-
professionnel/je-gere-mes-permanences-et-
designations/lesdesignations).
Le respect des engagements pris aux termes
de cette Charte est fondamental, les
services de l’Ordre des Avocats veillant par
ailleurs à l’effectivité de son application.

CERTAINES PERMANENCES SONT LIÉES

Garde à vue (jour) emporte demande
d’inscription sur les listes des
permanences palais majeurs, mineurs,
CRPC et Instruction

La demande d’inscription sur les listes des
permanences :

GAV jour n’emporte pas inscription sur la
permanence GAV nuit, ces permanences
demeurent indépendantes l’une de l’autre
JLD étrangers, emporte demande
d’inscription sur la permanence Tribunal
administratif en droit des étrangers

Afin d’assurer une permanence de qualité, les avocats qui font le choix de s’inscrire sur ces
listes doivent justifier pour être inscrit :

CONDITIONS D’INSCRIPTION (CUMULATIVES)

Du suivi de formations préalables obligatoires

Pour les permanences GAV et Palais : la
totalité du module de formation
préalable obligatoire d’une durée de
quinze heures et qui porte sur les
thèmes suivants :

La garde à vue majeurs (formation
de trois heures)
Les modes de comparution des
majeurs devant le Tribunal
(formation de trois heures)

Pour les permanences victimes : module
de formation préalable obligatoire de
trois heures
Pour les permanences droit des
étrangers : module de formation
préalable obligatoire de six heures

https://www.avocats-toulouse.com/fr/ma-viedavocat/mon-exercice-professionnel/je-gere-mes-permanences-et-designations/lesdesignations
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Pour les permanences Commission de
discipline : module de formation préalable
obligatoire de trois heures
Pour les permanences Ordonnance de
Protection : module de formation
préalable obligatoire de trois heures

Du suivi d’un tutorat qui se déroule sur

Pour la permanence GAV : deux
permanences Garde à vue et deux
permanences Palais
Pour les Permanences Pénales Palais :
deux permanences palais

Pour la permanence soins contraints : une
permanence soins contraints
Pour les permanences droit des étrangers
: deux permanences JLD étrangers/deux
permanences TA

Pour les permanences GAV, HO et Commission de discipline :
disposer d’un moyen personnel de locomotion (en état de
fonctionnement)

L’instruction des majeurs (formation
de trois heures)
L’assistance des victimes (formation
de trois heures)
Les mineurs, garde à vue et
déferrement (formation de trois
heures)

Pour les permanences soins contraints :
module de formation préalable obligatoire
de six heures

MODALITÉS

Pour solliciter votre inscription sur les
permanences et vous voir attribuer des
tuteurs s’agissant de la phase pratique, vous
devez envoyer à perm.inscription@ordre-
avocats-toulouse.fr et/ou
secretariat.justine@ordre-avocats-
toulouse.fr : votre demande d’inscription
aux permanences.
Cette demande doit être faite avant même
d’avoir effectué les formations obligatoires
et les tutorats puisqu’elle génère
notamment la mise en place de ces derniers.
Votre demande d’inscription à une ou
plusieurs permanences emporte votre
adhésion à la Charte des permanences
organisées par l’Ordre des Avocats du
Barreau de Toulouse, et l’engagement de
respecter strictement les obligations qu’elle
impose.

Vous trouverez tous ces documents sur le site
de l’Ordre des Avocats.
Ces permanences s’intègrent pleinement dans
le cadre du contrat de collaboration 
de qualité pour les justiciables.
Le temps du collaborateur dévolu aux
permanences doit donc intégrer ces principes.
A Toulouse, le temps de permanence diffère
en fonction de sa nature, par exemple la
permanence GAV (jour et nuit) revient en
moyenne une à deux fois par mois maximum,
la permanence palais en moyenne une fois par 
libérale qui stipule que l’avocat collaborateur a
toute latitude pour développer sa clientèle
personnelle, en ce compris la participation aux
permanences pénales.

mailto:perm.inscription@ordre-avocats-toulouse.fr
mailto:secretariat.justine@ordre-avocats-toulouse.fr


Il doit donc être possible de participer de façon
complète, en ce compris le droit de suite. Cette
pratique, fortement encouragée, consiste à
suivre la personne dans le traitement judiciaire
de son dossier, postérieurement à la fin
officielle de la permanence. Ex. : intervenir lors
du déferrement et de l’audience de jugement
postérieurement à une permanence garde à
vue.
De même, dans le cadre de l’application du
principe de l’avocat unique concernant les
mineurs, le suivi des dossiers post-permanence
palais mineur doit pouvoir être opéré lors des
autres audiences liées aux dossiers dans
lesquels vous intervenez au titre de la
permanence, mais aussi s’agissant des autres
dossiers du mineur concerné si vous êtes
l’avocat unique.

Le but ici encore est de proposer une défense
de qualité pour les justiciables.
Le temps du collaborateur dévolu aux
permanences doit donc intégrer ces principes.
A Toulouse, le temps de permanence diffère
en fonction de sa nature, par exemple la
permanence GAV (jour et nuit) revient en
moyenne une à deux fois par mois maximum,
la permanence palais en moyenne une fois par
mois, la permanence victime en moyenne une
fois par semestre.
Une fois les demandes d’inscription effectuées
auprès de l’Ordre, en pratique, les désignations
au titre des permanences sont gérées via le
site de Centralisation en Ligne des
Planifications Avocats (CLIPA) : www.clipa.fr.
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CLIPA
RAPPEL DES PRINCIPES

CLIPA est un outil qui a vocation à répartir les
permanences entre les confrères de façon
égalitaire (grâce à un lissage sur l’année civile)
en fonction des emplois du temps de chacun.
Initialement, il n’était pas possible de donner
(sans échanger) une permanence plus de deux
fois dans l’année, afin de conserver un calcul
égalitaire entre les permanenciers.
Face aux difficultés pratiques nombreuses de
l’année 2020 notamment, le plafond a été
supprimé et les dons de permanence peuvent
être effectués de façon illimitée.

Le recours au don doit cependant demeurer
une exception, pour les cas d’urgence. Vous
devez vous organiser en amont de votre
permanence, et au besoin échanger avec un
confrère.
Sur ce thème, il est également précisé que la
fonction de « don » de CLIPA n’a pas vocation à
permettre l’abandon systématique de
certaines permanences, liées à d‘autres et
dont une seule intéresserait le permanencier.
Des contrôles sont effectués sur ces points.

MODALITÉS

Dès votre inscription au Barreau de Toulouse, vous recevrez par mail un identifiant CLIPA vous
permettant d’accéder à votre espace personnel, par le biais duquel vous gèrerez toutes vos
permanences.

http://www.clipa.fr/
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Afin de vous inscrire à une permanence, vous
devrez envoyer à l’Ordre le formulaire
Inscription aux Permanences Pénales, à titre
d’exemple. Vous trouverez ce formulaire dans
votre espace réservé sur le site CLIPA, onglet
Documents > Formulaire Inscription aux
Permanences Pénales ainsi que sur le site de
l’Ordre.
Lorsque vous serez inscrit aux permanences
choisies, vous devrez faire des candidatures
sur le site CLIPA en cliquant sur l’onglet candidatures.

Jusqu’au 19 janvier 2023, vous candidatez
pour les permanences de mai 2023.
Jusqu’au 19 février 2023, vous candidatez
pour les permanences de juin 2023.

Indiquer les jours et permanences pour
lesquelles vous candidatez,
Indiquer vos indisponibilités, qui
empêcheront toute désignation pour les
jours cochés.

Vous pouvez candidater pour les permanences
jusqu’au 19 de chaque mois à minuit, étant
précisé que vous candidaterez alors pour des
permanences quatre mois plus tard. Exemple :

Sur votre onglet Candidatures, vous pouvez :

Il faut impérativement cliquer sur «
Sauvegarder » avant de quitter ou de changer
de mois. A défaut, vos candidatures ne seront
pas enregistrées.

Il est important d’enregistrer vos
indisponibilités car, en cas de carence de
candidature, CLIPA désignera des avocats
qui ne se sont pas signalés indisponibles.
Les désignations sont générées le 20 de
chaque mois. Vous recevrez un mail. Vous
pourrez également consulter vos
désignations sur l’onglet « Planning ».
En cas de difficulté pour assumer une
permanence, vous pourrez essayer de
l’échanger via l’onglet « Permutations ».

Il vous suffira de cliquer sur « je crée une
nouvelle demande de permutation »,
d’indiquer la permanence que vous ne
pouvez plus assurer, puis de renseigner sur
le calendrier en bas de page vos jours de
disponibilité (durant le mois en cours ou les
trois mois après), de valider, d’inscrire un
commentaire puis d’envoyer la demande.
En cas d’indisponibilité de dernière minute
ou si vous n’avez pas réussi à échanger votre
permanence, vous pourrez procéder à un     
 « Don d’urgence » - en cliquant sur « je crée
une nouvelle demande de don », en
indiquant la désignation que vous ne pouvez
plus assurer puis en envoyant la demande.
Il est à noter que, plus vous générerez des
dons d’urgence et plus le nombre des
avocats touchés par votre demande sera
wwwimportant. Il est donc nécessaire de
renouveler la demande de don d’urgence
plusieurs fois.
Enfin, selon la charte des permanences, en
cas de motifs graves d’indisponibilité et si
les dons formulés sur CLIPA sont restés
vains, il vous appartient de trouver un
confrère, inscrit sur la même liste de
permanence, qui accepte de vous remplacer
et ne disposant pas de délai de carence.
Cette demande (notamment le motif de
votre indisponibilité et l’absence du délai de
carence) sera soumise à validation par le
Bâtonnier.
A défaut de ces éventualités, vous restez
désigné pour cette permanence que vous
devez par conséquent honorer.
Vous pouvez également consulter les «
Tableaux » de permanence sur lesquels
apparaissent tous les avocats désignés,
permanence par permanence, et jour par
jour.
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LA PERMANENCE GAV
L’avocat qui s’inscrit sur cette permanence
doit obligatoirement disposer d’un véhicule
afin de pouvoir se déplacer sur tous les lieux
d’intervention.
Il existe deux créneaux horaires de GAV :
celle de jour de 8h à 20h, et celle de nuit de
20h à 8h. Vous avez le choix du créneau, vous
pouvez décider de n’être de permanence
que le jour, que la nuit ou les deux.
Pour le créneau de GAV jour, huit avocats
sont désignés et appelés chacun leur tour
pour assister la personne gardée à vue soit
pour un simple entretien d’une durée
maximum de 30 minutes, soit pour l’assister
durant la (les) audition(s) ou
confrontation(s).

Si vous cherchez à joindre un confrère qui est de permanence, il vous suffira de cliquer sur son
nom et ses coordonnées apparaîtront.
Vous trouverez des documents essentiels dans l’onglet « Documents » : fiche d’intervention en
GAV, demande d’aide juridictionnelle, fiche d’intervention permanences pénales, tableau AJ
garantie, Charte, etc.

Il faut rappeler que le ressort d’intervention
couvre globalement tous les commissariats
et gendarmeries du département de la
Haute-Garonne, s’étalant de Revel à
Cintegabelle, en passant par toutes les
communes limitrophes, Blagnac,
Cornebarrieu, Tournefeuille, etc.
Attention, avant de vous déplacer, il est
conseillé d’appeler l’officier de police
judiciaire (OPJ) afin de s’assurer que la
personne est toujours placée en GAV, que la
mesure ne risque pas d’être levée avant
votre arrivée, ou qu’il ne soit pas transféré
dans un autre commissariat ou une autre
gendarmerie.
Pour le créneau de GAV nuit, seulement six
avocats sont désignés, et les appels se font
uniquement sur le commissariat central

Votre carte d’avocat (ou avant
délivrance de celle-ci, l’attestation
d’inscription délivrée par l’Ordre ainsi
qu’une pièce d’identité).

 (bd de l’embouchure) et le commissariat du
Mirail. Attention toutefois, il n’est pas rare
d’être appelé la nuit, mais que l’audition se
déroule le lendemain matin.
Il convient également de se rapprocher de
l’OPJ afin de déterminer ensemble l’heure
prévue de l’audition de la personne gardée à
vue, ceci afin que vous puissiez organiser
votre emploi du temps de manière à vous
rendre sur les lieux au moins 30 minutes
avant afin d’effectuer l’entretien.
Il peut arriver également que la personne
quitte le lieu de GAV accompagnée des OPJ
pour plusieurs heures : soit pour une
perquisition soit pour se faire examiner dans
l’hôpital le plus proche.
Lorsque vous êtes appelé, vous devez
impérativement vous munir des documents
suivants :
Feuille d’intervention (document CERFA) que
vous trouverez sur le site de l’Ordre dans
l’espace privé pour les avocats ou sur CLIPA
dans la section « Documents » (il vous faut
remplir un formulaire par personne gardée à
vue). Ce formulaire devra être signé et
tamponné par l’OPJ pour l’entretien et pour
la ou les audition(s),
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l’entretien de première heure ou de
prolongation,
l’audition de la personne gardée à vue,

Avant de quitter le commissariat ou la
gendarmerie, il est conseillé de bien vérifier
que tous les champs du formulaire soient
bien remplis, surtout en ce qui concerne le
numéro de procédure, et vérifier que votre
intervention a été tamponnée avec la « Marianne ».

Vous devez conserver le formulaire et le
déposer avec l’attestation sur l’honneur
pour vérification auprès de l’Ordre dans la
case « missions pénales ».
Plusieurs interventions sont possibles depuis
l’entrée en vigueur de la loi réformant la
garde à vue :

la confrontation entre plusieurs personnes
placées en garde à vue ou entre le mis en
cause et le plaignant,
la reconstitution de l’infraction,
la séance d’identification des suspects – le
tapissage.

Il vous est rappelé que l’avocat qui intervient
en GAV n’a pas l’accès, pour le moment, au
dossier,
sauf au procès-verbal (PV) de notification des
droits de la personne gardée à vue, au
certificat
médical en cas d’examen par un médecin et à
ses éventuelles auditions antérieures.

LES CONSIGNES D’USAGE

d’accepter de prévenir une personne
extérieure (famille, baby-sitter,
employeur, etc.). Toutefois, vous devez
vous assurer que la personne gardée à
vue ait pu faire prévenir soit un membre
de sa famille soit son employeur ; pour
ce faire, vous pouvez interroger l’OPJ sur
ce point. En cas de réponse négative,
vous devez demander à l’OPJ de prévenir
la personne choisie par la personne
gardée à vue afin de l’informer de la
mesure prise à son encontre d’accepter
tout document écrit ou autre et de le
transmettre à son destinataire ;
d’accepter la remise de tout objet ou
substance que ce soit ;
de divulguer à quiconque le nom de la
personne gardée à vue, la cause de son
interpellation et la teneur de l’entretien ;
d’accepter que la personne profite de
l’entretien pour utiliser son téléphone
portable que n’aurait pas confisqué le
service, ou le vôtre.

Il est formellement proscrit :

Si la personne a effectivement été
prévenue, vous devez la joindre sans lui
donner le moindre détail sur l’enquête
et ne lui passer aucun message. Vous
devez uniquement lui demander de
préparer des documents de 

Bref, de se compromettre. De manière
générale, cette phase de la procédure est à
la fois couverte par le secret de l’enquête et
le secret professionnel.
Une seule exception : vous pouvez et vous
devez entrer en contact avec la personne qui
a été prévenue du placement en garde à vue
par l’OPJ. Au préalable, assurez-vous auprès
de l’OPJ que le proche de la personne gardée
à vue a bien été prévenue et que le
Procureur n’a pas fait différer cet « avis
famille ».

personnalité de la personne gardée à vue
(contrat de travail, bulletins de salaire, livret
de famille, certificat médical, etc.) et de vous
les adresser.
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L'ENTRETIEN DE PREMIÈRE HEURE OU DE
PROLONGATION

L’entretien, d’une durée maximum de trente
minutes, doit avoir lieu dans un local porte
fermée, de manière à garantir la
confidentialité de l’entretien.
Dans le cas contraire, vous êtes en droit de
refuser de réaliser l’entretien et d’exiger que
celui-ci se déroule conformément aux
dispositions légales.
La personne placée en GAV n’a pas à être
menottée pendant l’entretien. A défaut,
demandez à ce qu’elle soit désentravée.
Il convient de s’assurer que la personne est
dans un état qui lui permet de tenir

motifs du placement en GAV,
possibilité de faire prévenir une
personne de son choix (famille,
employeur…),
possibilité de se faire examiner par un médecin,

l’entretien (alcool, agressivité…) ou si elle ne
parle pas français, s’assurer de la présence
d’un interprète qui assistera à votre
entretien.
Au cours de l’entretien, votre mission
consiste d’abord à vous assurer que les
droits ont bien été notifiés à la personne en
GAV :

Cela vous permettra d’assurer la meilleure défense possible à la personne placée en garde à
vue en cas de déferrement devant le Procureur, notamment si une comparution immédiate se
profile.

droit de garder le silence.

absence de poursuite,
renvoi devant le tribunal correctionnel
sur comparution immédiate ou COPJ,
avec possibles réquisitions de placement
en détention examinées par le Juge des
Libertés et de la Détention (JLD) après
un débat contradictoire,
procédure alternative : composition

Aussi, s’agissant de l’entretien avec le
médecin, celui-ci peut s’avérer essentiel,
notamment si la personne gardée à vue
souffre d’une pathologie particulière
l’obligeant à suivre un traitement médical
régulier.
Il conviendra donc d’attirer son attention sur
la durée de la mesure.
Concernant le motif du placement, vous
devez lui expliquer en quoi consiste
l’infraction reprochée (par exemple en
matière de viol, lui expliquer que tout acte
de pénétration constitue un viol) et les
suites éventuellement encourues :

ouverture d’une information judiciaire
(mise en examen, témoin assisté)
pouvant être suivi d’un débat devant le
JLD.

fffffpénale, CRPC, rappel à la loi,

Par ailleurs, la règle de l’anonymat,
spécificité du barreau toulousain, a été levée
depuis la dernière réforme sur la GAV.
Vous avez donc désormais le droit de
communiquer votre nom et votre carte de
visite au gardé à vue, ce qui vous permet
d’user du droit de suite et de l’assister
ainsi pour la suite de la procédure
d’enquête ou de jugement.
Vous devez ensuite informer la personne
gardée à vue que vous avez la possibilité
de l’assister lors de toutes les auditions et
confrontations devant l’OPJ.
Il convient de lui rappeler, à ce titre, que
vous n’avez pas accès au dossier, de sorte
que vous n’avez pas connaissance des
éléments détenus par les services de
police ou de gendarmerie.



79

L’ASSISTANCE LORS D’UNE AUDITION OU D'UNE
CONFRONTATION

Si vous êtes appelé par la permanence pour
la 1ère heure de GAV, vous devez
impérativement arriver dans les deux heures
suivant l’appel.
Précision étant ici faite, qu’il vous est tout à
fait possible de contacter l’OPJ dont la
permanence téléphonique vous a
communiqué le numéro pour prendre
connaissance de l’heure à laquelle il souhaite
entendre la personne gardée à vue pour
l’audition, afin que vous puissiez vous
organiser pour être présent au moins une
demi-heure avant pour réaliser l’entretien.
A défaut, l’OPJ pourra débuter l’audition.
Dans ce cas, vous devez exiger la suspension
de l’audition afin de vous permettre de vous 
entretenir avec la personne gardée à vue
dans le cadre de l’entretien d’une demi-
heure ci-dessus évoqué.
L’audition pourra reprendre à l’issue de cet
entretien, en veillant à vous faire
communiquer le procès-verbal de
notification des droits, la copie du procès-
verbal sur lequel est transcrit le début de
l’audition et le certificat médical de la
personne gardée à vue.
Lorsque vous vous présentez dans les deux
heures suivant l’appel de la permanence,
vous débuterez par l’entretien d’une demi-
heure, puis vous assisterez la personne
gardée à vue lors de ses auditions.
En l’état actuel de la pratique, l’avocat ne
peut intervenir en principe pendant
l’audition proprement dite, mais peut poser
des questions à l’issue de cette audition.
Cependant, si les conditions de l’audition
vous paraissent anormales (par exemple,
une réponse mal retranscrite), vous devez
intervenir. Toutefois, l’OPJ a la possibilité de
refuser d’acter votre question, et ce « pour

les raisons de l’enquête ». Dans ce cas, il
vous appartient de déposer des
observations écrites qui devront être jointes
à la procédure.
A l’issue de cette audition, il est important
de demander à l’OPJ s’il compte procéder à
de nouvelles auditions ou confrontations.
Dans l’affirmative, vous devez lui
communiquer vos coordonnées pour qu’il
puisse vous joindre directement et vous
convoquer à la prochaine audition.
Le droit de suite, qui a été instauré dans
l’intérêt des droits de la défense, doit être
respecté et vous devez, dans la mesure du
possible, vous organiser pour suivre la
personne tout au long de la garde à vue et
ww

D’une reconstitution,
D’une séance d’identification des
suspects dont la personne fait partie
(communément appelé tapissage).

de la procédure qui va suivre.
A titre exceptionnel, si vous n’avez pas la
possibilité de suivre le dossier, vous devez
en informer l’OPJ qui se chargera d’appeler
la permanence.
Lorsque vous êtes appelé en dehors de la
1ère heure de GAV, vous devez arriver dans
les meilleurs délais.
Vous n’avez plus, normalement, la possibilité
de vous entretenir pendant une demi-heure
avec la personne gardée à vue, mais si vous
le demandez, certains OPJ vous laissent
quand même vous entretenir avec votre
client.
Enfin, vous pouvez demander à avoir accès à
toutes ses auditions, à prendre des notes et
ce dès votre arrivée au commissariat, ce que
l’OPJ ne peut vous refuser.
Depuis la loi du 19 novembre 2016, l’avocat
peut également assister la personne placée
en garde à vue lors :
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mineur.pr.tj-toulouse@justice.fr majeurttr.tj-toulouse@justice.fr

LES VICTIMES

Vous pouvez également intervenir pour
assister une victime lors d’une confrontation

avec une personne placée en garde à vue ou
faisant l’objet d’une audition libre.

SUR LES ÉVENTUELLES OBSERVATIONS

Puisque l’avocat est là pour s’assurer que les
droits de la personne ont été respectés lors
de son interpellation par les forces de l’ordre
et durant la GAV, il peut être amené à
consigner certaines observations.
Elles doivent être rédigées en double
exemplaire et mentionner les
dysfonctionnements de la mesure (absence
de notification des droits, brutalité policière
lors de l’interpellation, problème médical…)
ou en cas de refus de poser des questions.
Dans ce dernier cas, prenez le soin de lister
les questions que vous vouliez poser.
Il convient toutefois de rester prudent sur la
véracité des déclarations faites par la
wwwww

personne gardée à vue ; ne pas prendre parti
et garder, même à 4h du matin, la tête
froide et l’esprit critique.
La formule « M., Mme m’indique que…, ou
me fait part de… » est à utiliser pour
marquer cette prudence.
Les observations doivent être rédigées en
deux exemplaires, l’un à remettre à l’OPJ et
l’autre à garder par vos soins. Si l’OPJ refuse
de les prendre, n’hésitez pas à les faxer
directement au STD (05.61.33.73.70) en
précisant le lieu de la GAV, le nom de la
personne gardée à vue et le nom de l’OPJ.
Ces observations peuvent également être
transmises par mail aux adresses suivantes :

L'AUDITION LIBRE

L’article 61-1 du Code de Procédure pénale,
introduit par la loi du 27 mai 2014 prévoit
que la personne soupçonnée entendue
librement peut bénéficier de l’assistance
d’un avocat au cours de son audition et
d’une éventuelle confrontation dès lors que
l’infraction dont elle est soupçonnée
constitue un crime ou un délit puni d’une
peine d’emprisonnement.
Ce droit à l’assistance d’un avocat se
limiterait aux seules auditions et
confrontations, le texte ne prévoyant aucun
droit à entretien préalable avec l’avocat.
Toutefois et afin de garantir l’effectivité du
droit à l’assistance d’un avocat, il semblerait
que, si la personne en fasse la demande, 

l’OPJ n’aura pas d’autre choix que de lui
accorder un temps suffisant pour
s’entretenir avec son conseil.
De la même façon, même si le Code ne le
précise pas, vous pouvez demander à
consulter le procès-verbal de notification des
droits et les auditions de la personne que
vous assistez qui auraient été
antérieurement réalisées.
L’OPJ vous informera de la qualification, de la
date et du lieu de l’infraction présumée.
Depuis le mois de janvier 2023, les auditions
libres MAJEURS ne sont plus prévues dans le
cadre de la permanence GAV mais
uniquement sur désignation du Bâtonnier.
Les auditions libres MINEURS demeurent du
ressort de la permanence GAV.

mailto:mineur.pr.tj-toulouse@justice.fr
mailto:majeurttr.tj-toulouse@justice.fr
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Comme vous serez avisé à l’avance de la
date de l’audition libre, vous devrez donc
appeler l’OPJ afin d’obtenir les coordonnées
de la personne entendue sous le régime de
l’audition libre et la contacter. 
Vous pouvez également être amené à
assister une victime dans le cadre d’une
confrontation avec une personne entendue
librement.
Attention, le formulaire à faire remplir,
tamponner et déposer est différent lorsque 

LE PAIEMENT DES INTERVENTIONS

Les interventions de l’avocat sont prises en
charge par l’État via la CARPA sur
présentation du formulaire CERFA signé et
tamponné par l’OPJ à l’issue de l’entretien,
auquel vous devez joindre l’attestation sur
l’honneur (que vous trouverez également
dans la rubrique « documents » de votre
espace CLIPA.
S’agissant de l’audition libre, il existe un
formulaire distinct.
En cas d’intervention d’avocats qui se
succèdent lors d’une GAV, le premier avocat
récupère la fiche tamponnée par l’OPJ et la
dépose directement à la CARPA, à charge
pour l’avocat qui lui succède pour le reste de
la procédure de se munir également d’un
formulaire et d’indiquer qu’il ne s’agit pas
d’une intervention 1ère heure.
Tous les avocats devront déposer leur feuille
au paiement CARPA AJ dans les plus brefs
délais.
Seul le dernier avocat intervenu sera payé
pour l’intégralité de la procédure.
Il reviendra donc aux avocats intervenus en
amont de réclamer à ce dernier une
rétrocession d’une partie de la rétribution
de l’AJ. A ce titre, vous pouvez retrouver sur
le site de l’Ordre des Avocats de Toulouse
(http://www.avocats- toulouse.com – 

vous assistez une personne entendue en
audition libre. Vous le trouverez dans les «
documents » sur votre espace CLIPA.
S’agissant du paiement, pour les personnes
majeures vous devrez déposer, le jour de
l’audition libre dernier délai, un dossier de
demande d’aide juridictionnelle, au tribunal,
et après retour de la décision d’aide
juridictionnelle, vous joindrez cette dernière
au formulaire d’audition libre, que vous
déposerez au paiement CARPA.

61 € HT pour le simple entretien,
300 € HT pour l’entretien, la ou les
auditions et/ou la ou les confrontations
lorsque vous intervenez le 1er jour de la
GAV,
150 € HT par jour lorsque vous
intervenez dans le cadre d’une
prolongation,
150 € HT pour l’audition libre (sous
réserve que la personne majeure puisse
bénéficier de l’aide juridictionnelle,
celle-ci étant de droit pour les mineurs).

dans l’espace réservé aux avocats), un
tableau récapitulatif des avocats intervenus
pour la même personne placée en garde à
vue. Ce tableau se situe sur la page d’accueil
dans l’onglet Mon exercice professionnel > je
gère les permanences et désignations >
désignations et autres permanences > les
permanences garde à vue.
La rémunération diffère en fonction de la
nature de votre intervention :

Il faut noter que plus aucune indemnité
supplémentaire n’est allouée pour les
interventions de nuit ni même pour une
intervention dans un commissariat ou une
gendarmerie à l’extérieur de Toulouse.
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61 € HT pour celui qui intervient lors de
l’entretien de la première heure, ou lors
d’un entretien de prolongation,
Les 239 € HT restant en cas
d’intervention lors du premier jour de
GAV, ou les 89 € restant en cas
d’intervention lors d’une prolongation,
sont partagés ensuite en fonction du
nombre d’interventions par avocat.

En cas de succession d’avocats pour un
même gardé à vue, la pratique mise en
place, pour l’instant, en matière de
rétrocession d’aide juridictionnelle est la
suivante :

Il est important de souligner un autre
problème lorsque plusieurs avocats se
succèdent et que certains sont assujettis à la
TVA, alors que d’autres ne le sont pas. 

Le problème est surtout présent si l’avocat
qui perçoit l’aide juridictionnelle la perçoit
hors taxe alors qu’il doit en reverser une
partie à un confrère qui est assujetti à la
TVA.
Lorsqu’une telle hypothèse se présente, la
pratique pour l’instant mise en place veut
que l’avocat qui est assujetti à la TVA ne la
fasse pas payer à son confrère qui, lui, ne
l’est pas.
Par exemple : deux avocats se succèdent
dans une garde-à-vue, le premier qui est
assujetti à la TVA ne fait que l’entretien de
première heure, le deuxième réalise tout le
reste de la garde à vue. Le deuxième
percevra 300 € HT, reversera 61 € TTC au
premier avocat qui est intervenu. A charge
pour ce dernier d’imputer le montant de la
TVA sur la somme qui lui est rétrocédée.

LA PERMANENCE PÉNALE

le Procureur de la République
(déferrement)
le juge des libertés et de la détention
le tribunal correctionnel en
comparutions immédiates
le juge des enfants
le tribunal pour enfants
le juge d’instruction.

L’avocat, garant des droits de la défense,
assiste en urgence la personne devant :

La particularité de ces procédures est qu’elle
oblige l’avocat à travailler dans l’urgence.
Vous disposerez d’une à deux heures au
maximum pour étudier la procédure, vous
entretenir avec la personne, préparer sa
défense, rencontrer éventuellement sa
famille (remise de documents, entretien…).

L’avocat peut être de permanence tous les
jours de la semaine, y compris les week-ends
et les jours fériés, sauf la nuit.
La permanence est d’une journée tous les
deux mois en moyenne, selon vos
candidatures et un système informatique
aléatoire.
Comme pour les permanences GAV, vous
devez être entièrement disponible le jour où
vous êtes désigné pour assurer la
permanence.
Ainsi, en cas d’indisponibilité, essayez de
permuter votre désignation puis en cas
d’échec d’effectuer un don d’urgence via la
plateforme CLIPA. Votre intervention se
limite exclusivement au Palais de Justice.
Inutile d’attendre là-bas, vous vous
présenterez à la juridiction lorsque vous 
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recevrez un appel d’AlphaDial (plateforme
en charge de réceptionner les demandes
d’avocats) qui vous communiquera la
juridiction, le nom de la personne à
défendre, l’infraction reprochée, et
éventuellement l’heure à laquelle elle sera
présentée.
Il est indispensable de se munir du badge
d’accès au Palais, qui vous permettra de
vous rendre dans les parties du palais à
accès contrôlé : pôle d’instruction, JLD, STD…
A noter que pour les permanences du week-
end et des jours fériés, l’accès au palais se
fait côté allées Jules Guesde où vous sonnez
à l’interphone devant la porte du palais de
justice (en bas des escaliers).
Si aucun agent ne vous répond, vous pouvez
joindre le : 05 61 33 70 51.

En cas de difficulté, il conviendra de joindre
le STD
Tél. : 05 61 33 70.72 ou 05.67.16.25.76
Fax : 05 61 33 73 70
Il est vivement conseillé de prendre attache
avec le greffe de la juridiction saisie pour
connaître l’heure d’arrivée de la personne au
Palais.
La procédure, c'est-à-dire le dossier, est
apportée en principe par l’escorte au STD.
Il est vivement conseillé de consulter le
dossier avant de rencontrer la personne, ce
qui permet de mieux diriger l’entretien et de
la placer, éventuellement, devant ses
contradictions.

LA PERMANENCE PALAIS MAJEURS

La permanence pénale compte, par jour, six
avocats titulaires pour les majeurs.
Vous devrez bénéficier d’un tutorat pour
vous inscrire sur les listes de permanence,
afin de suivre un avocat en condition, vous
serez également suivi par un autre avocat
afin de vérifier la qualité et le
professionnalisme de vos interventions.

L’affectation à l’une ou l’autre permanence
et le numéro de titularisation sont
déterminés aléatoirement.
Lorsque vous êtes désigné pour assurer la
permanence pénale, vous pouvez être
appelé pour plusieurs interventions.

LE DEFERREMENT DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

A l’issue de la GAV, le Procureur de la
République peut décider de déferrer la
personne placée en garde à vue devant lui.
Lorsque vous êtes contactés par AlphaDial,
contactez le STD afin de l’informer de votre
intervention, et sollicitez l’envoi de la copie
du dossier via PLEX.
PLEX est une plateforme digitale sur laquelle
les dossiers en matière pénale vous seront
adressés. Dès le premier dossier reçu, vous
serez informé par un message RPVA et vous
pourrez créer votre compte PLEX en cliquant 

sur le lien contenu dans le message RPVA.
Vous pourrez consulter PLEX de n’importe
où (ordinateur, tablette, téléphone), sans
avoir besoin de votre clé RPVA, à la seule
condition d’avoir un accès internet (wifi à la
bibliothèque de l’Ordre).
Après avoir consulté le dossier, vous devez
vous entretenir avec la personne déferrée
afin de l’informer du contenu du dossier et
des suites envisagées par le Procureur.
A ce stade, le Procureur peut :



84

Décider de poursuivre la personne en
comparutions immédiates devant le
tribunal correctionnel et
éventuellement de solliciter son
placement en détention dans l’attente
Convoquer par procès-verbal la
personne à une date d’audience
ultérieure, en sollicitant son placement
sous contrôle judiciaire dans l’attente de
son jugement

Décider de proposer à la personne une
peine : c’est le déferrement-CRPC
Lors du déferrement devant le Procureur de
la République, la personne dispose des
mêmes droits que précédemment, et
notamment du droit au silence.
Vous pouvez faire des observations dès ce
stade, notamment sur l’opportunité du
choix de poursuite, ou sur la régularité de la
procédure. 

LES COMPARUTIONS IMMEDIATES

C’est la procédure par laquelle un prévenu
est immédiatement traduit après la garde à
vue (ou la rétention administrative) devant
le tribunal correctionnel pour être jugé sur
le champ.
La formation de jugement est
nécessairement collégiale.
Il est organisé une audience de comparution
immédiate par jour, du lundi au vendredi à
13h45 (en principe, salle d‘audience n°4), sauf
en période de vacations durant lesquelles les
audiences n’ont pas lieu le mercredi.
Vous devez impérativement informer la
personne qu’elle a la possibilité soit d’être
jugée immédiatement, soit de demander un
délai pour préparer sa défense (délai
compris entre deux et six semaines
maximum, sauf pour les infractions
supérieures à sept ans d‘emprisonnement).
En cas de demande de délai, qui sera en
principe accordé de plein droit, le tribunal
statue, après débat contradictoire, sur le
placement ou le maintien en détention
provisoire du prévenu.

Même s’il demande un délai pour
préparer sa défense, il restera sous le
régime de la comparution immédiate et
des dispositions du Code de Procédure
pénale applicables.
L’audience se déroule comme une
audience correctionnelle : interrogatoire
d’identité, instruction de l’affaire,
questions, partie civile, réquisitions,
plaidoirie de la défense et délibéré après
suspension d’audience.
Il est vivement conseillé, lorsque vous
êtes appelé pour assister un prévenu en
comparution immédiate, de vous
présenter à l’huissier audiencier afin
qu’il connaisse l’identité des avocats de
permanence.
Si la personne est incarcérée, il faut
impérativement signaler les éventuels
soins, traitements, addictions et
tendances suicidaires au magistrat
statuant sur le mandat de dépôt, de
sorte à que ce les soins soient adaptés
et poursuivis.

LA PRESENTATION DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION

L’avocat peut être appelé pour assister à
l’interrogatoire de première comparution
(mise en examen) devant le juge
d’instruction.

Étant précisé qu’une permanence dédiée à
l’instruction est désormais organisée les
jeudi et vendredi.
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Cette audience marque le transfert du
dossier des forces de l’ordre au juge via le
Parquet qui décide de l’ouverture d’une
information judiciaire, obligatoire en
matière criminelle : le changement 
 d’interlocuteur va amener le juge à
procéder à un nouvel interrogatoire de la
personne sur les faits qui lui sont reprochés,
s’il y consent.
Il faut impérativement informer le prévenu
qu’il a le droit de garder le silence, de
répondre aux questions ou de faire des
déclarations spontanées.
En outre, il convient de l’informer qu’un
débat devant le JLD pourra avoir lieu si le
Procureur de la République sollicite son
placement en détention provisoire.
Cette audition a lieu dans le bureau du juge
d’instruction, dont la porte doit être fermée.
Il y a le greffier, et les forces de l’ordre qui
doivent désentraver la personne.
Si la personne décide de garder le silence,
elle sera convoquée ultérieurement pour un
nouvel interrogatoire.

A l’issue de cet interrogatoire, la personne
se voit notifier sa mise en examen ou le
statut de témoin assisté.
Il ne faut pas hésiter à intervenir lors de
l’audition, par exemple, si vous estimez que
les réponses du prévenu sont mal
retranscrites, ou si manifestement il ne
comprend pas les questions.
Vous pouvez également formuler des
observations au moment de la notification
de la mise en examen (choix de la
qualification, contestation de la mise en
examen, solliciter le statut de témoin
assisté, absence de saisine du JLD). 
De manière générale, le rôle de l’avocat se
limite à des observations ou des questions
qui n’auraient pas été posées par le juge et
dont les réponses peuvent être
déterminantes pour les suites de la
procédure (à condition de connaître à
l’avance les réponses pour en avoir discuté
au préalable avec votre client).

LE DEBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LE JUGE DES
LIBERTES ET DE LA DETENTION (JLD) OU JUGE

DELEGUE

à la suite de la mise en examen, si le juge
d’instruction n’a pas remis la personne
en liberté, ou à la suite de la GAV,
lorsque la comparution immédiate n’est
pas possible le jour même. Dans ce
dernier cas, c’est devant le juge délégué
qu’il comparaît.

Ce débat peut intervenir dans deux cas :

La pratique du STD de Toulouse est de
déferrer la veille pour une comparution
immédiate le lendemain ou le surlendemain
(attention la personne peut toutefois être
déferrée le matin pour l’audience de l’après-
midi même).

Lorsque la comparution immédiate n’est pas
possible le jour même, le parquet saisit
presque systématiquement le JLD aux fins
de placement en détention provisoire dans
l’attente de l’audience de comparutions
immédiates.
Ce débat se déroule dans le bureau du JLD.
Le Parquet sera présent pour formuler
directement ses réquisitions lorsque le
débat a lieu juste après la mise en examen.
Sinon il prendra uniquement des
réquisitions écrites que vous pourrez
consulter auprès du JLD.
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Le rôle de l’avocat est de s’opposer au placement en détention provisoire en fournissant des
éléments contre ceux avancés par le Parquet.
Ces éléments sont essentiellement constitués par des garanties de représentation fournies par
la personne : domicile fixe, emploi, revenus, enfants à charge, situation familiale, antécédents,
absence de risque de réitération des faits, absence de risque de dissimulation de preuves,
absence de risque de pression sur la victime et/ou les témoins, complices…

Il ne faut pas hésiter à proposer des mesures
alternatives au placement en détention,
comme par exemple, le placement sous
bracelet électronique, la mise en place d’un
contrôle judiciaire avec interdiction de se
rapprocher de tel ou tel individu, de se
rendre dans un secteur géographique
déterminé, de pointer plusieurs fois par
mois, etc.
Après le débat, le juge fait sortir toutes les
parties le temps de prendre sa décision qui
est communiquée immédiatement à la
personne. Un exemplaire de l’ordonnance de
contrôle judiciaire ou de placement en
détention est remis à la personne et à son
avocat.
Si le juge estime que la détention provisoire
n'est pas nécessaire, il peut soumettre le
prévenu, jusqu'à sa comparution devant le
tribunal, à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire ou le placer sous
assignation à résidence avec surveillance
électronique.
Si aucune autre personne mise en cause
dans le dossier n’est placée en détention
provisoire, le juge délégué notifiera à la
personne une nouvelle date et heure
d’audience. 

À NOTER
En cas de mise en examen, vous pouvez différer le débat et bénéficier d’un délai
maximum de 4 jours afin de préparer sa défense (notamment pour réunir des
documents permettant de démontrer de sérieuses garanties de représentations).
Cependant, cela reste une particularité procédurale rarement utilisée, et la
personne sera placée en détention provisoire jusqu’au débat contradictoire.

La personne sera ainsi convoquée devant le
tribunal correctionnel (mais plus en
comparutions immédiates) dans un délai qui
ne peut être inférieur à dix jours sauf
renonciation expresse de l’intéressé.
Il est généralement conseillé de ne pas
renoncer à ce délai.
En effet, vous bénéficierez du temps
nécessaire à la rencontre du client, à la
remise des pièces de personnalité et à la
préparation du dossier avant la prochaine
audience.
En outre, l’audience étant plus lointaine, le
risque de réquisitions de mandat de dépôt
sur l’audience s’amenuise.
Vous aurez ainsi « déjoué » les inconvénients
de la procédure de comparution immédiate.

Si une autre personne mise en cause dans le
dossier est placée en détention provisoire, le
prévenu devra se présenter, libre, à
l’audience de comparutions immédiates. 
Si le juge a décidé du placement en
détention, il pose ensuite un certain nombre
de questions sur l’état de santé, le risque de
dépendances et risque de suicide de la
personne.
Dans le cadre d’une mise en examen,
l’ordonnance rendue par le JLD est
susceptible d’appel dans un délai de :
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5 jours pour le Parquet,
10 jours pour la personne placée en détention.

En revanche, un référé détention par le Parquet doit se faire dans les quatre heures qui
suivent, et un référé liberté par la personne dans les vingt-quatre heures.

LE DEFERREMENT-CRPC DEVANT LE PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE

Accepter la peine proposée et
l’homologation de la proposition de
peine se déroulera ensuite devant le JLD
(sauf le lundi et le mercredi, jour de
tenue des audiences de CRPC) ;
Refuser la peine proposée et il risque
alors d’être traduit en comparutions
immédiates ;

A l’issue de la GAV, le Procureur de la
République peut également déferrer la
personne devant lui afin de lui proposer un
déferrement-Comparution sur
Reconnaissance Préalable de Culpabilité, si la
personne a reconnu les faits.
Le Procureur de la République vous
informera de la peine qu’il propose à la
personne.
Lors du déferrement, le prévenu peut :

Demander un délai de réflexion de 10
jours, de droit.

Dans ce dernier cas, le procureur de la
République peut le présenter devant le JLD
aux fins de placement sous contrôle
judiciaire, sous assignation à résidence avec
surveillance électronique ou, à titre
exceptionnel et si l'une des peines
proposées est égale ou supérieure à deux
mois d'emprisonnement ferme et que le
procureur de la République a proposé sa
mise à exécution immédiate, en détention
provisoire. Cette nouvelle comparution doit
intervenir dans un délai compris entre dix et
vingt jours à compter de la décision du JLD.

DES SUITES DES DIFFERENTES PERMANENCES

Au cours de vos diverses interventions, votre client peut être placé en détention dans une
maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire pour mineur.

S’il s’agit d’une détention provisoire dans le
cadre d’une instruction, vous pouvez
demander au juge d’instruction en charge
du dossier qu’il vous délivre un permis de
communiquer afin de pouvoir lui rendre
visite et de préparer sa défense.

S’il s’agit d’une détention résultant d’un
mandat de dépôt prononcé ou maintenu à la
suite d’une audience, vous pouvez
demander un permis de visite au SAUJ (situé
à l’entrée du couloir où se trouvent les salles
d’audiences des Juges aux Affaires
Familiales).
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LA PERMANENCE PALAIS MINEURS

Si le Procureur envisage de prendre des
réquisitions tendant à la mise en œuvre
de mesures éducatives provisoires ou
des mesures de sureté, dans l’attente de
la comparution du mineur à l’audience
d’examen de la culpabilité, il peut
ordonner que le mineur lui soit présenté
pour un déferrement. La présence de
l’avocat est alors obligatoire.

D’une mesure éducative judiciaire
provisoire MEJP et ou d’une MJIE,

La permanence palais mineurs compte, par
jour, quatre avocats titulaires.
Dans le cadre de la permanence Palais
mineurs, l’avocat de permanence peut être
appelé pour défendre les intérêts d’un
mineur devant, le Procureur de la
République dans le cadre d’un déferrement,
le juge des enfants (JE), le tribunal pour
enfants ou le délégué du Procureur.
Les dossiers sont consultables également
auprès du STD mineur, du greffe du juge
saisi ou, si vous êtes appelé alors que
l’audience a déjà commencé, directement
auprès de la greffière présente à ladite
audience.
Depuis l’entrée en vigueur du code de la
justice pénale des mineurs, le parquet saisit
la juridiction de jugement par une
convocation à comparaître dans un délai
compris entre dix jours et trois mois à
l’audience d’examen de la culpabilité devant
le JE ou le TPE.
Par exception, le procureur peut saisir
directement la juridiction de jugement (JE
ou TPE) par PV à l’issue du déferrement du
mineur (articles L423-6 et L423-7 2°).

A la suite de ce déferrement le mineur sera
présenté devant le JE pour qu’il procède à un
débat contradictoire aux fins de statuer sur
les réquisitions du Ministère Public. Le Juge
des enfants peut alors décider :

Si le mineur a plus de 13 ans d’un
placement sous CJ,
Si le mineur est âgé d’au moins 16 ans
d’un placement sous ARSE.

Si le JE constate que le mineur ne respecte
pas les obligations du CJ ou de l’ARSE, il peut
saisir le JLD aux fins de révocation du CJ ou
de l’ARSE selon les conditions des articles
L334-4 et L334-5 du Code de la justice pénale
des mineurs.
Durant toute la procédure les parents,
civilement responsables, sont présents. Les
services de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse doivent établir un rapport écrit
contenant tous les renseignements utiles
sur la situation du mineur ainsi qu’une
proposition éducative. Un éducateur de la
PJJ peut être présent à l’audience devant le
JLD, le JE ou le TPE.
A défaut d’avocat choisi ou de conseil
habituel, l’avocat de permanence qui a
assisté le mineur lors de sa mise en examen
devra le suivre pour le reste de la procédure.
Dans le cadre de la procédure mineurs, les
avocats désignés par le Bâtonnier ou de
permanence peuvent bénéficier du dispositif
de l’AJ Garantie.
Afin d’obtenir le paiement, vous devez donc
déposer votre AFM, ainsi que l’attestation
sur l’honneur dument remplie et signée 
 dans la case « missions pénales » de l’Ordre
des Avocats.
Il convient de préciser que le dispositif de
l’AJ garantie est valable tout au long de la
procédure. Si vous assistez un mineur lors
du déferrement et de la mise en examen
devant le JE dans le cadre de la permanence,
vous serez toujours sous le régime de l’AJ
garantie lors de l’audience de culpabilité et
de prononcé de la sanction.
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LA PERMANENCE INSTRUCTION

Compte-tenu du nombre plus important
d’ouvertures d’instruction ou de
présentation devant le juge d’instruction les
jeudi et vendredi, une permanence
Instruction a été créée ces jours-là.
Votre rôle est alors le même que lorsque
vous êtes appelé, dans le cadre de la
permanence palais, pour assister une

personne mise en examen devant le juge
d’instruction.
Vous ne serez normalement appelé par la
permanence que pour des présentations
devant le juge d’instruction, sauf demande
de renfort si la permanence pénale est
surchargée.

LA PERMANENCE CRPC
La permanence de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité
(CRPC) est une permanence assez rare.
Ceci s’explique en raison du faible nombre
d’audiences de CRPC (deux fois par semaine,
les lundi et mercredi) et du nombre
important d’avocats inscrits sur la liste de
permanence.
L’avocat inscrit sur les listes est par
conséquent d’astreinte une fois tous les
quatre ans en moyenne.
L’avocat de permanence est averti au moins
trois mois avant le jour de la permanence
CRPC, par le biais de CLIPA.
Cela permet donc d’aller consulter les
dossiers CRPC auprès du greffe
correctionnel avant l’audience et d’ainsi
pouvoir convoquer à votre cabinet les
personnes que vous allez assister.
Si ces derniers souhaitent obtenir le
bénéfice de l’aide juridictionnelle, il est
important que lors de ce rendez-vous, vous
soyez en mesure d’obtenir les éléments
permettant de justifier de leur
rémunération (avis d’imposition, fiche de
salaire, attestation versement RSA, pôle
emploi…). Votre intervention sera réglée à
hauteur de 5 U.V au titre de l’aide
juridictionnelle.
A défaut, il vous appartient de vous mettre
d’accord avec votre client sur le montant de

une convocation à se présenter en
audience de CRPC à 8h30 devant le
Procureur de la République et à 14h
devant le juge du siège pour
homologation,
une convocation à 14h en COPJ
(convocation par Officier de Police
judiciaire), dans l’hypothèse où la
personne ne reconnaitrait plus les faits
ou si la peine proposée par le Procureur
serait refusée par la personne
poursuivie.

8h30, la convocation devant le Procureur
de la République :

vos honoraires et sur les modalités de
paiement, avec la conclusion d’une
convention d’honoraires.
Il est fortement conseillé de vous faire payer
avant l’audience.
Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez refuser
de défendre le jour de l’audience l’une des
personnes convoquées.
Désormais, les personnes convoquées en
CRPC sont destinataires de deux
convocations pour la même date :

Les audiences de CRPC se déroulent en deux
temps.

Vous assistez votre client et « négociez »
avec le magistrat du Parquet la peine qui
sera homologuée l’après-midi par le juge du 
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14h00, audience d'homologation par le
juge du siège de l’accord intervenu avec
le Procureur :

siège.
Il vous appartient de mettre habilement en
avant les atouts de votre client (casier
vierge, situation familiale, situation
professionnelle…) pour obtenir une peine la
plus favorable possible.
Vous pouvez également discuter une
infraction qui ne paraît pas constituée. Si
votre client est poursuivi pour plusieurs
faits, le Parquet peut accepter d’abandonner
un chef de poursuite dans le cadre de la
CRPC.
Vous avez la possibilité de vous entretenir
avec votre client à l’extérieur du bureau
pour le conseiller sur la peine qui vient de
vous être proposée par le Parquet.
La loi vous autorise également à un délai de
réflexion de dix jours.
Si votre client accepte la peine proposée, il
devra se présenter à 14h devant le juge du
siège pour l’homologation en salle
d’audience n°1.
S’il refuse la peine proposée, il comparaît
devant le tribunal correctionnel le jour-
même vers 16h00-17h00, dans le cadre de la
COPJ (Convocation par Officier de Police
Judiciaire) pour laquelle il a d’ores et déjà
reçu une convocation.

Vous assistez ensuite votre client l’après-
midi en audience devant un juge unique
chargé d’homologuer la peine proposée le
matin par le Parquet.
En général, cette audience est une chambre
d’enregistrement des accords. Cela dépend 

16h00 – 17h00, audience de plaidoirie
devant la formation classique du
tribunal correctionnel, dans l’hypothèse
soit de l’absence de reconnaissance des
faits devant le Procureur de la
République, soit du refus de la peine
proposée par ce dernier.

toutefois du Président de l’audience. A ce
titre, votre rôle consiste la plupart du temps
à formuler de simples observations pour
éclairer éventuellement le juge sur tel ou tel
point.
Toutefois, en présence d’une partie civile,
votre rôle redevient plus concret en ce sens
qu’il vous appartient de plaider sur les
demandes financières formulées par la
partie civile. Dans l’hypothèse de la présence
d’une partie civile représentée par un
avocat, vous bénéficiez de 3 U.V.
supplémentaires au titre de l’aide
juridictionnelle.
Le juge du siège peut cependant refuser
d’homologuer la ou les peines proposées s’il
considère qu’elles ne sont pas adaptées à la
situation de l’intéressé.
Dans ce cas, le Procureur de la République
devra faire citer ou convoquer par procès-
verbal la personne concernée à une
audience ultérieure.

Ici, votre rôle consiste à plaider le dossier de
manière à préserver au mieux les intérêts de
votre client, y compris à soulever des nullités
de procédure s’il y a en a dans le dossier.
Dans cette hypothèse, vous bénéficierez de
trois U.V supplémentaires au titre de l’aide
juridictionnelle, en présence ou non d’une
partie civile. 

LA PERMANENCE VICTIME

le tribunal correctionnel
la chambre des comparutions
immédiates

La permanence victime consiste à assister
ou représenter une victime devant : Le juge homologateur dans le cadre d’un

déferrement-CRPC

(CI) du tribunal correctionnel
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Les victimes sont identifiées par le Parquet,
qui fournit leurs coordonnées à
FRANCEVICTIMES31. Ce dernier contacte
alors les victimes afin de savoir si elles
entendent se constituer partie civile à
l’audience de comparutions immédiates du
jour, seules à l’audience, par le biais d’un
courrier, ou avec l’assistance d’un avocat.
Dans ce dernier cas, FRANCEVICTIMES31
donne à la victime les coordonnées de
l’avocat, à charge pour elle de le contacter.
Il vous est conseillé de contacter FRANCE
VICTIMES au 05 61 33 75 42 afin de savoir si
des victimes les ont informés vouloir
l’assistance de l’avocat de permanence ou de
passer directement à la permanence (bureau
dans le couloir du SAUJ). Vous pouvez
également être contacté dans le cadre d’une
CRPC dans des procédures comprenant des
victimes dont l’assistance devra être
assurée.
Le rôle de l’avocat de permanences victimes
consiste à se constituer partie civile pour
une victime et de solliciter l’indemnisation
de son préjudice. L’avocat de permanence
pourra être amené à rédiger des conclusions
de parties civiles. Si vous n’êtes pas en
mesure de chiffrer le préjudice qu’il s’agisse
d’un préjudice matériel (absence de factures
par exemple) ou d’un préjudice corporel
(nécessité d’une expertise), vous devez
solliciter le renvoi de l’affaire sur intérêt
civil.
Si le prévenu sollicite un délai pour préparer
sa défense ou le délai de réflexion
(déferrement-CRPC), l’avocat de
permanence a un droit de suite sur le
dossier. Ce droit de suite suppose que
l’avocat suive la procédure jusqu’au bout et
notamment après renvoi sur intérêts civils.
La partie civile doit appeler dans la cause les
organismes de sécurité sociale (CPAM,
MSA…). Cet organisme doit être appelé dans
un délai de dix jours avant l’audience, par
LRAR ou citation. 
Toutefois, en cas de comparution

 immédiate, le Procureur de la République se
charge de l’appeler dans la cause.
En cas d’urgence, vous pouvez également
appeler la CPAM de la Haute-Garonne via
l’adresse mail suivante : pole-
rct31@assurance-maladie.fr.
Au début de l’audience des comparutions
immédiates, l’avocat de permanence doit
être sur place afin de permettre aux
éventuelles victimes de se manifester.
Dans le cadre des interventions suivantes, la
partie civile peut bénéficier du dispositif
d’aide juridictionnelle garantie (AJG) :
assistance d’une partie civile mineure au
cours d’une instruction criminelle, assistance
d’une partie civile mineure dans le cadre
d’une instru correctionnelle ou devant une
juridiction de jugement du premier degrés ;
assistance d’une partie civile majeure ou
mineure dans le cadre d’une comparution
immédiate, d’une comparution à délai
différé ou en CRPC-déféremment ;
assistance d’une partie civile mineure
devant la chambre spéciale des mineurs, la
chambre des appels correctionnels, la
chambre de l’application des peines ou la
chambre de l’instruction en procédure
d’irresponsabilité pénale présumée ;
assistance d’une partie civile mineure
procédure relative aux dommages-intérêts
après une procédure pénale.
Dans les autres cas, l’honoraire est fixé
librement entre l’avocat et la victime. Vous
pouvez vérifier si le client est titulaire d’une
assurance de protection juridique ou si celle-
ci peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. Si
la victime est susceptible de bénéficier de
l’aide juridictionnelle, vous devez remplir le
dossier et le déposer au maximum le jour de
l’audience auprès du BAJ.
Aussi, il est aussi conseillé de solliciter du
Président du tribunal, lors de votre
intervention, l’octroi de l’aide
juridictionnelle provisoire car il se peut que
vous soyez dans l’impossibilité de déposer le
dossier d’AJ le jour même. 
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LES PERMANENCES DROIT DES ETRANGERS
(TA et JLD)

REMARQUES GENERALES 
La première particularité de ces
permanences est d’être liées entre elles. Il
existe une permanence « Tribunal
administratif » et une permanence « Juge
des libertés et de la détention », et
l’inscription sur les listes de l’une entraîne
l’inscription sur les listes de l’autre, de même
que la candidature CLIPA pour l’une entraîne
candidature sur l’autre. La seconde
particularité de ces permanences réside
dans les délais

extrêmement courts dans lesquels les
avocats doivent intervenir, réduits parfois à
quelques heures. Enfin, pour s’inscrire sur
les listes de ces deux permanences, il est
obligatoire d’avoir suivi la formation
continue en droit des étrangers, qui
comporte une partie théorie et deux
tutorats, et ce, pour chacune des deux
permanences.

LA PERMANENCE « TRIBUNAL ADMINISTRATIF » 

Avant toute chose, il faut être inscrit sur
l’interface « Télérecours », plateforme
obligatoire d’échange entre les avocats et
toutes les juridictions administratives
internes.
Pour vous inscrire à Télérecours, il faut
préalablement demander par courrier au
greffier en chef du tribunal administratif de
Toulouse des identifiants et un code d’accès.
Ces identifiants vous permettront de saisir
toutes les juridictions administratives de
France.
Il est également possible d’accéder à
l’interface Télérecours par le biais du RPVA.
Dans cette hypothèse, l’inscription est
rapide mais elle permettra d’accéder à
l’interface Télérecours UNIQUEMENT par le
biais du RPVA.
Compte tenu des délais contraints et des
permanences le week-end, se ménager un
accès permanent à Télérecours hors RPVA
est important.
Nous vous recommandons donc de solliciter
le greffe en chef du TA, et d’accéder depuis
le site https://www.telerecours.juradm.fr 

avec vos identifiants. Ainsi, l’accès vous est
possible depuis n’importe quelle connexion
internet, sans avoir besoin de la clef RPVA
Le jour de la permanence, ou en amont, vous
êtes directement contacté par la CIMADE
(Comité Inter-Mouvements Auprès Des
évacués - association à but non lucratif loi
1901) par téléphone ou email.
La CIMADE est une association qui intervient
directement au centre de rétention
administrative. Elle peut donc vous
communiquer des informations
personnelles sur la personne, des justificatifs
pour l’audience, ainsi que des jurisprudences
applicables au cas d’espèce.
Tél : 05.34.52.13.92 (ou 93)
Fax : 05.34.52.12.07
E-mail : der.toulouse@lacimade.org
La CIMADE tient également ce rôle sur la
permanence « Juge des libertés et de la
détention ». Il s’agira de contester un arrêté
préfectoral transmis par la CIMADE, qui
contiendra la plupart du temps une
obligation de quitter le territoire français, la
fixation ou le refus d’un délai de départ 
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volontaire et la fixation du pays de renvoi, et
selon le cas, l’interdiction de retour sur le
territoire français. Il existe d’autres
décisions à contester dans le cadre de la
permanence : des arrêtés de maintien en
rétention administrative à la suite d’une
demande d’asile en rétention (compétence
TA et non JLD), ou encore des arrêtés de
maintien en zone d’attente aéroportuaire,
etc. Le principe demeure le même :
contestation dans un délai contraint et
demande d’annulation devant le tribunal
administratif.
Pour contester cet arrêté, vous devez saisir
le tribunal administratif par l’intermédiaire
du site https://www.telerecours.juradm.fr ; il
s’agit d’un recours pour excès de pouvoir en
matière administrative.
Outre la régularité formelle de l’acte
administratif, la situation administrative,
familiale, professionnelle, médicale de
l’étranger est évoquée à l’audience.
Les délais de contestation sont des délais
d’heure à heure, et les samedis et
dimanches sont inclus dans le calcul de ce
délai.
Cas spécifique : Dans le cadre de la
permanence tribunal administratif il arrive
que le permanencier introduise un recours
administratif dans les délais très contraints
générés par la privation de liberté de
l’intéressé qui est en parallèle placé en
rétention administrative.

Lorsque le recours au tribunal administratif
est introduit dans ce cadre, si la personne
visée par l’arrêté est libérée du centre de
rétention administrative dans le cadre de la
procédure devant le JLD (voir permanence
JLD ci-après), les délais devant le tribunal
administratif s’allongent, le dossier change
de nature et le juge n’a plus à se prononcer
immédiatement. Dans ces hypothèses, la
contestation initiale demeure et le
permanencier suit le dossier jusqu’à son
issue, plusieurs semaines après
Attention également, lorsque la personne
est retenue au CRA de Cornebarrieu, la
contestation administrative est faite devant
le tribunal administratif de Toulouse. En cas
de libération au JLD, le dossier peut être
dépaysé devant le tribunal administratif du
ressort de la préfecture ayant édicté l’arrêté
contesté. Dans cette hypothèse, le
permanencier peut suivre le dossier et le
plaider devant la nouvelle juridiction.
Si le permanencier ne suit pas le dossier il
doit impérativement prévenir le tribunal
administratif devant lequel le dossier a été
dépaysé afin que le TA demande la
désignation d’un avocat. A charge pour le
permanencier initial de contacter son
confrère s’agissant du partage de l’aide
juridictionnelle et afin de partager les pièces
et informations du dossier. 

LA PERMANENCE « JUGE DES LIBERTES ET DE LA
DETENTION »

Cette permanence a pour objet la
contestation, devant le Juge des libertés et
de la détention, d’une décision de placement
en rétention administrative, qui est le plus
souvent l’accessoire de l’arrêté préfectoral
portant obligation de quitter le territoire
français, contesté en parallèle devant le
tribunal administratif. 

Il arrive que la décision de placement en
rétention soit issue d’une interdiction de
retour sur le territoire français, d’une
interdiction temporaire ou définitive du
territoire etc. Auquel cas le tribunal
administratif n’est pas forcément saisi en
parallèle.
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La décision de placement en centre de
rétention administrative ne peut être
contestée que devant le JLD dans un délai de
48 heures à compter de sa notification. Vous
n’aurez donc que 48 heures pour faire un
recours à l’encontre de cette décision
devant le juge des libertés et de la détention
!
En pratique, la CIMADE établit un recours
type qu’il convient de compléter et de 

développer sur l’audience (la CIMADE forme
ce recours pour conserver le délai, mais sans
avoir accès au dossier, d’où l’intérêt
d’argumenter souvent au-delà de ce recours
dit « sommaire »). Deux avocats (titulaires 1
et 2) sont désignés par jour de permanence.
Le greffe du JLD les coordonne suivant des
règles fixées en accord entre le TJ et l’Ordre
des Avocats.

 Jour J (date de la permanence)

En premier lieu le permanencier consulte ou
a déjà consulté les dossiers transmis par
RPVA la veille.
Il peut transmettre des pièces au JLD, la
CIMADE s’en charge la plupart du temps.
Un point peut être fait avec la CIMADE
s’agissant de nouveaux éléments transmis
par les familles etc. Lors de cette
permanence, chaque heure amène parfois
des documents, il convient de demeurer en
contact avec l’association et d’être réactifs. 
L’audience se tient en principe à 14h dans la
salle 2 ou 3 du tribunal judiciaire, en
présence du représentant de la préfecture. 
Le Parquet n’est pas physiquement
représenté, mais conserve un droit d’appel. 
En cas de grand nombre de dossiers, ou pour
des questions de délais, une audience peut
se tenir le matin (généralement à 10h30) ou
à 14h avec deux JLD différents, l’un en salle 2
ou 3 et l’autre au 3ème étage dans son
bureau, porte ouverte.
A la fin de l’audience, le JLD délibère et rend
une ordonnance dans les heures qui suivent
(généralement autour de 17h pour l’audience
de 14h).
Les décisions sont transmises par RPVA aux
permanenciers qui n’attendent pas le
délibéré en salle d’audience.

En cas de décision ordonnant la
prolongation de la rétention, il est possible,
dans un délai de 24 heures, d’interjeter
appel.
En pratique, la CIMADE confirme la volonté
ou non d’interjeter appel du retenu dans les
heures qui suivent la décision de
prolongation.
En pratique, l’appel est quasi systématique. 
Les règles de la permanence imposent que
l’avocat permanencier interjette appel si le
retenu le souhaite.
L’avocat n’est pas réellement tenu par ce
souhait, mais l’organisation pratique de la
permanence le recommande. Si l’avocat
intervenu au stade du JLD n’interjette pas
appel lui-même, le permanencier du
lendemain devra le faire, sans connaître le
dossier, en disposant d’un délai de 24h dont
la majeure partie sera écoulée, pour à l’issue
plaider un dossier devant la cour d’appel
qu’il connaît mal et s’agissant duquel il ne
connaîtra pas en détail les moyens soulevés
par son confrère de première instance.
Cette situation pénalise le retenu, elle est
donc désormais exclue. En pratique, la
déclaration d’appel doit être communiquée
par courriel à l’adresse etrangers.ca-
toulouse@justice.fr, l’avis d’audience vous
sera communiqué par retour de mail dans
les heures qui suivent. 
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REMUNERATION DE VOTRE INTERVENTION

Pour le tribunal administratif : il faut
déposer, au plus tard le jour de la
requête (si vous ne sollicitez pas l’AJ
provisoire dans votre saisine), une
demande d’aide juridictionnelle
classique (soit à l’accueil du tribunal
administratif, soit par fax au
05.62.73.57.40). ATTENTION : L’AJ
garantie s’applique dans le cadre de la
permanence si la personne est privée de
liberté. Ainsi, une fois l’audience passée,
si le dossier est rejeté par le TA, il faut
solliciter l’AFM auprès du greffe (par
Télérecours) et déposer au paiement
auprès de la CARPA directement avec
l’attestation AJ garantie. En revanche, si
vous avez gagné le 103 dossier, vous
avez droit à des frais irrépétibles
auxquels la préfecture est condamnée
(FIR). Pour obtenir le paiement de vos
FIR, l’administration concernée vous 

4 UV par dossier JLD, 4 UV par appel JLD, 8
UV par dossier TA (en délais courts). -

Pour le JLD, vous obtiendrez
directement votre AFM sur l’audience,
et vous devrez la déposer en paiement
avec le formulaire d’AJ garantie. 
Pour les appels JLD, vous n’obtiendrez
pas toujours l’AFM sur l’audience, il
faudra la solliciter (par courrier ou
directement à l’adresse mail suivante :
etrangers.ca-toulouse@justice.fr), et
vous devrez la déposer en paiement
avec le formulaire d’AJ garantie. Vous
êtes en suite de permanence et donc
bénéficiaires de l’AJ garantie.

demandera la copie de la décision d’aide
juridictionnelle à laquelle vous devrez
renoncer. Il convient donc de solliciter l’AJ en
tout état de cause, bien que l’AJ garantie
s’applique, afin qu’en cas de victoire au TA
vous puissiez obtenir vos FIR. 
Dans l’hypothèse de client qui n’est pas privé
de liberté : demande d’AJ par télécopie, car
l’AJ garantie ne s’applique pas.

LA PERMANENCE ORDONNANCE DE
PROTECTION 

souhaitent introduire une requête aux
fins de délivrance d’une ordonnance de
protection devant le juge aux affaires
familiales
ou qui sont déjà convoqués à une
audience (qu’ils soient demandeur ou
défendeur).

Il s’agit d’une nouvelle permanence dont
l’objet est d’assister les justiciables qui :

Cette permanence est mise en place depuis
le 1er avril 2021.
Deux avocats sont désignés chaque jour et
leur intervention est requise par un appel
téléphonique du greffe des juges aux
affaires familiales et/ou de la permanence
de FRANCEVICTIMES31. 

Cette permanence requiert, à l’instar de
toutes les permanences, une totale
disponibilité.
Vous pourrez solliciter le bénéfice de l’aide
juridictionnelle provisoire auprès du juge
aux affaires familiales lors de l’audience. 
Toutefois, vous devrez rapidement déposer
un dossier de demande d’aide
juridictionnelle classique.
Si votre client ne remplit pas les conditions
d’octroi de l’aide juridictionnelle, vous
devrez régulariser une convention
d’honoraires. 
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LA PERMANENCE SOINS CONTRAINTS 
Anciennement appelée « permanence
hospitalisation d’office », on parle désormais
de « permanence soins contraints ».
L’accès à cette permanence n’est possible
qu’après avoir suivi les formations
obligatoires dispensées par l’ordre et après
un tutorat qui se déroule en deux temps.

la permanence hospitalisation d’office
les mardis et vendredis
la permanence isolement et contention
tous les jours de la semaine
la permanence relative aux appels des
décisions rendues en soins contraints 

Cette permanence comprend trois types
d’intervention :

Que faut-il savoir sur la permanence hospitalisation d’office ?

La particularité de cette permanence est
que l’audience devant le juge des libertés et
de la détention se déroule dans un
amphithéâtre de l’Hôpital MARCHANT (situé
134, route d’Espagne, 31100 TOULOUSE) tous
les mardis et vendredis matin à partir de 9
heures.
Sur place, une place de parking est réservée
aux avocats. L’hôpital MARCHANT est
également accessible en transports en
commun (Ligne de bus n° 13).
Deux avocats sont désignés pour chaque
audience, soit quatre permanenciers par
semaine. 

L’intervention du second avocat est
conditionnée par le nombre de dossiers
inscrits au rôle.
En principe, le second avocat intervient
lorsque le nombre de dossiers est supérieur
à sept.
Le greffe du juge des libertés et de la
détention répartit ensuite les dossiers entre
les deux avocats permanenciers. Si huit
affaires sont appelées lors de la même
matinée, le greffe répartira en principe les
dossiers par moitié entre chaque avocat
titulaire. Si seulement sept dossiers sont
appelés, le second titulaire ne sera
normalement pas contacté. 

 La veille de l’audience

La veille de l’audience, le greffe contacte les
avocats permanenciers, généralement en
début d’après-midi, pour les informer du
nombre de dossiers qui leur sont attribués. 
Les dossiers sont ensuite mis à la disposition
de l’avocat qui peut choisir de se rendre au
greffe du JLD pour les consulter sur place
(les dossiers sont disponibles à partir de 16
heures).

Trouver le greffe du JLD : (salle des pas
perdus > ascendeur gauche > second étage >
porte gauche).
L’avocat peut également opter pour une
communication dématérialisée et demander
au greffe que les dossiers lui soient
communiqués par PLEX. La mise à
disposition des dossiers sur PLEX se fait
également aux alentours de 17 heures. 

 Le jour de l’audience

L’avocat permanencier est convoqué pour 9
heures, quant aux clients ils sont convoqués
pour 9h15.
L’audience commence elle à partir de 9h45. 

Ce délai permet à l’avocat de pouvoir
s’entretenir avec son client avant l’audience,
à la demande de ce dernier, étant précisé
qu’un certificat médical le déclarant apte à 
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La première est que le dialogue entre
l’avocat et son client n’est pas toujours
facile, raison pour laquelle l’avocat doit
impérativement prendre le temps de
s’entretenir avec son client avant que
l’audience commence. L’objectif est de
le mettre en confiance, de lui expliquer
le déroulement de l’audience et votre
rôle au cours de celle-ci. L’entretien se
déroule dans une salle à part. L’avocat
est seul avec son client pour que le
principe de confidentialité soit respecté.
La deuxième est que l’avocat est amené
à défendre des personnes qui
présentent, d‘après leur psychiatre, un «
déni de trouble » (cas fréquent). Par
conséquent, la personne assistée
estimera souvent injustifiée son
hospitalisation contrainte et demandera
d’y mettre un terme, tandis que le
psychiatre fera état des troubles
justifiant la poursuite de
l’hospitalisation d’office d’où
l’importance de rappeler aux clients que
nous sommes là uniquement pour
s’assurer du bon respect de la procédure
et que nous ne sommes pas médecin.
La troisième est que l’avocat, comme le
juge et le greffier, ne porte pas la robe.

La nature du contentieux emporte trois
particularités :

 Le juge des libertés et de la détention est
saisi pour statuer sur la poursuite ou la
mainlevée d’une mesure d’hospitalisation 

d’office faite à la demande d’un tiers, en
urgence ou non, par un médecin extérieur à
l’établissement d’accueil en cas de péril
imminent notamment ou par le préfet.
Plusieurs situations peuvent se présenter
puisque la demande de main levée peut être
présentée par le patient lui-même, sa famille
ou le directeur de l’établissement de soins
(pour une liste non exhaustive, se reporter à
l’article L 3211-12 du Code de la Santé
Publique) ; le cas le plus fréquent restant la
demande de poursuite de l’hospitalisation
soumise par l’établissement d’accueil.
Si l’avocat relève une irrégularité de fond ou
de forme susceptible de justifier une main
levée, il ne doit pas hésiter à prendre des
conclusions en ce sens et à les remettre au
juge à la fin de sa plaidoirie.
Le plus souvent, le juge des libertés et de la
détention rend immédiatement sa décision.
Il peut décider de mettre l’affaire en
délibéré. Dans ce cas, la décision est rendue
dans l’après-midi et le greffe vous la
communique par via RPVA.
A la fin de l’audience, le greffe vous remet
les convocations, les décisions ainsi que les
attestations de fin de missions.
Chaque dossier est rémunéré par l’aide
juridictionnelle à hauteur de 6 U.V.
Désormais, les dossiers n’ont plus à être
déposés au BAJ le jour de l’audience.
Nous vous invitons toutefois à conserver
copie de vos décisions et AFM. 

 Que faut-il savoir sur la permanence isolement et
contention ? 

Cette permanence a lieu tous les jours de la
semaine, y compris le samedi et le
dimanche.
Le jour de votre désignation, s’il y a un
dossier, le greffe du JLD vous appellera. 

Les audiences sont rares, la procédure est
écrite.
Généralement, il vous sera demandé de
rédiger des conclusions et vous recevrez par
la suite l’ordonnance du JLD dans un délai de
24 heures. 
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Toutefois, il est possible qu’une audience se
tienne si le patient souhaite être entendu.
Dans ces cas-là, l’audience se déroulera sur
le lieu où le patient est hospitalisé.
Lors de ces audiences, il est conseillé de ne
pas porter la robe d’avocat car l’audience n’a
pas lieu dans une salle d’audience et que
cela pourrait perturber le patient…
Pour l’envoi de vos conclusions, il vous est
recommandé de les transmettre par mail et
de demander la confirmation de la réception
de vos conclusions au greffe.
Également, il vous faut adresser les
conclusions à la partie adverse dont
l’adresse mail vous sera communiquée par le
greffe. 
/!\ Il faut être vigilent : s’il est fait droit à
votre demande de mainlevée, il est
recommandé d’appeler le patient le
lendemain pour s’assurer qu’il n’a pas été de 

nouveau hospitalisé, il s’agit d’une pratique
assez courante…
Si vous entendez faire appel de la décision
rendue par le JLD, il vous faut adresser la
déclaration d’appel à la Cour dans un délai
de 24 heures suivant la décision rendue.
La communication de la DA à la cour d’appel
se fait par RPVA à l’adresse suivante : ho.ca-
toulouse@justice.fr.
Il vous faut donc être titulaire d’une clef
RPVA dans le cadre de cette permanence ou
avoir accès à une clef RPVA (celle de votre
collaborant avec son accord).
/!\ La déclaration d’appel droit être
motivée pour être recevable !
Pour bénéficier des modèles, il vous suffit de
vous rendre sur le site de l’Ordre des
Avocats et de télécharger la documentation
relative à cette permanence (publiée par la
commission HO). 

Que faut-il savoir sur la permanence appel ?

ho.ca-toulouse@justice.fr
sec.pg.ca-toulouse@justice.fr

Cette permanence se déroule tous les jours
de la semaine.
Généralement, le patient ou son conseil a
déjà fait appel, de sorte que vous n’avez pas
à faire appel mais à rédiger des conclusions
en vue de l’audience devant la cour.
Les conclusions doivent être adressées à la
cour d’appel ainsi qu’au Ministère public aux
adresses suivantes par RPVA : 

Également, il vous faut adresser les
conclusions à la partie adverse dont
l’adresse mail vous sera communiquée par le
greffe.
Après avoir rédigé les conclusions et les
avoir communiquées, vous serez amené à
vous rendre à l’audience devant la cour
d’appel et à représenter le patient.
Dans le cadre de ces permanences,
notamment la permanence HO et
contention et isolement, vous pourrez 

consulter la copie du dossier au greffe mais
vous pourrez également en demander la
copie.
La copie peut être adressée par RPVA de
manière dématérialisée ou une copie papier
peut vous être remise.
Si vous ne disposez pas de clef RPVA, le
greffe se doit de vous remettre une copie
papier du dossier. Si le greffe est réticent à
cette demande, il ne faut pas hésiter à
appeler un membre de la commission HO
qui pourra vous aider à l’obtenir par son
intervention.
Vous pouvez également vous prévaloir de
l’article R3211-13 du Code de la santé
publique pour obtenir la copie :
« La convocation ou l'avis d'audience indique
aux parties que les pièces mentionnées à
l'article R.3211-12 peuvent être consultées au
greffe de la juridiction et que la personne
qui fait l'objet de soins psychiatriques,
quand elle est hospitalisée,
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peut y avoir accès dans l'établissement où
elle séjourne, dans le respect, s'agissant des
documents faisant partie du dossier
médical, des prescriptions de l'article L.1111-7.
Le greffe délivre une copie de ces pièces aux
avocats qui en font la demande. »
Aussi, nous vous rappelons que pour rester
inscrit à ces permanences, les formations 

CONSEILS PRATIQUES

doivent obligatoirement être suivies. Si vous
ne participiez pas aux formations, vous
pourriez être retirés des listes de
permanences soins contraints.
Pour ce qui est de la théorie, vous trouverez
les supports des formations Soins Contraints
dans votre espace sur l’Ordre des Avocats de
Toulouse. Ces supports comprennent
également l’ensemble des modèles. 

Lorsque vous allez consulter les dossiers la veille de l’audience, n’oubliez pas de
recueillir les informations relatives aux patients tels que (prénom, nom, date et lieu
de naissance et adresse postale) afin de remplir l’AJ GARANTIE avec l’ensemble
des informations demandées.
A la fin de chaque audience, le greffe vous remettra une AFM qu’il conviendra de
compléter avec le formulaire AJ GARANTIE (comprenant les informations relatives
au client défendu) pour être payé par la CARPA.
Pour être payé de votre intervention dans le cadre de ces trois permanences, il
vous suffit de remettre à la CARPA l’AFM et le formulaire AJ GARANTIE dûment
rempli et signé. 

LES PERMANENCES DU CDAD (Accès au
droit), LES CONSULTATIONS DANS LES
ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES
CONSULTATIONS GRATUITES EN CABINET 

(UNIQUEMENT POUR LES AVOCATS NON SALARIÉS)

LES PERMANENCES CDAD

Vous trouverez sur votre espace CLIPA, dans
« Documents », le « Formulaire inscription
CDAD » et le « Formulaire Inscription
Entreprises Publiques », comportant les
listes des permanences. Ces formulaires
doivent être envoyés par mail, à Madame
Anne FELIP (secretariat.anne@ordre-
avocats-toulouse.fr) s’agissant des
consultation « entreprises publiques » et au
service CDAD (cdad@ordre-avocats-
toulouse.fr)

toutes les permanences CDAD afin de vous
inscrire sur les listes de permanences de
consultations dans les points d’accès au
droit. Vous postulez ensuite par le biais de
CLIPA comme pour les autres permanences.
a durée de ces permanences est comprise
entre deux heures et quatre heures. Le plus
souvent, les rendez-vous sont préalablement
fixés par l’établissement pour une durée de
20 minutes (cela passe vite !).
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Il convient donc de veiller au temps passé
avec chaque client et de les aviser en amont
de la durée de la consultation car les
créneaux sont bien souvent complets.
Vous êtes invités à prendre un stock des
cartes de visites (les vôtres et celles de vos
confrères exerçant dans des domaines qui
vous sont étrangers) afin d’orienter les
justiciables en fin de consultation, si leur
situation le nécessite.
Les permanences peuvent avoir lieu dans les
juridictions, les maisons de la citoyenneté
(MDC), les centres communaux  d’action
sociale, les établissements pénitentiaires
ainsi que les maisons de Justice et du Droit
par exemple.
A noter : dans les MDC, aucune permanence
n’est organisée pendant les vacances de
Noël ainsi que pendant les mois de juillet et
août ; dans les autres établissements,
aucune permanence n’est organisée
pendant les vacances de Noël et pendant les
trois premières semaines d’août.

Il existe des permanences généralistes, en
droit de la famille, en droit de la
consommation – logement –
surendettement, droit administratif, droit
du travail et droit des étrangers.
A noter : les permanences « Relais accès au
droit » organisées au tribunal judiciaire ont
été supprimées.
Ces consultations sont gratuites pour le
bénéficiaire, mais la permanence CDAD est
rétribuée selon un tarif horaire de 90,00 €
HT.
A l’issue de ces permanences, un
questionnaire dûment complété, daté et
signé (téléchargeable dans « Documents »
dans votre espace CLIPA) sera à envoyer
uniquement par mail à Anne FELIP, en même
temps que l’attestation de mission portant
le cachet du point d’accès au droit, ainsi que
votre facture libellée à l’ordre du CDAD,
Tribunal judiciaire, 2 allées Jules Guesde, BP
7015, 31068 TOULOUSE CEDEX. 

LES PERMANENCES HORS DU CDAD

DGA : 274,40 € TTC
ENAC : 273,48 € TTC
METEO France : 274,40 € TTC
HOPITAL PURPAN et HOPITAL RANGUEIL
: 244,80 € TTC
IUCT Oncopole : 244,80 € TTC

Il existe également des consultations «
entreprises publiques », qui sont rétribuées
ainsi :

Mairie de REVEL : 359 € + 35 € frais de
déplacement = 374 € TTC
TRESOR PUBLIC : 140,47 € TTC
PLAISANCE DU TOUCH : 137,20 €
PORTET SUR GARONNE : 137,20 €

Pour ces permanences, vous devez
renvoyer aux services de l’Ordre
uniquement la facture libellée à l’Ordre
des Avocats de Toulouse. 

LES CONSULTATIONS GRATUITES
Il est également possible de solliciter son
inscription sur les listes de consultations
gratuites, lesquelles peuvent faire l’objet
d’un choix par matière dont la liste est
disponible à l’Ordre des Avocats.
Le formulaire d’inscription est à votre
disposition sur le Site internet de l’Ordre et
à l’accueil du Bureau Commun.

Modalités :
Article 20-3-1 du Règlement Intérieur.
Celles-ci se déroulent au cabinet de l’avocat
qui ne perçoit aucune rémunération et doit
s’assurer que le bénéficiaire est muni de son
bon de consultation gratuite délivré par
l’Ordre.



RETOUR À L'ÉCOLE                                

En application des dispositions de l’article
14.2 de la loi du 31 décembre 1971, la
formation continue est obligatoire pour
tous les avocats depuis le 1er janvier 2005.
Cette formation continue a pour vocation
d’assurer la mise à jour et le
perfectionnement des connaissances
nécessaires à l’exercice de votre profession.
En exercice, vous ne manquerez pas de
constater à quel point elle est fondamentale.
Le décret du 27 novembre 1991 institue une
durée minimale de formation continue à
suivre annuellement : vingt heures au cours
d’une année civile (de janvier à décembre)
ou quarante heures au cours de deux années
consécutives.
L’absence d’accomplissement des heures de
formation continue peut être sanctionnée.
 Que vous exerciez dans le cadre d'un
contrat de collaboration salariée ou libérale,
le collaborant doit vous laisser la liberté de
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OBLIGATIONS DE FORMATION

participer aux formations continues que
vous sollicitez. Il arrive que certains cabinets
financent tout ou partie des formations
payantes que vous souhaitez suivre,
n’hésitez pas à l’interroger sur cette
possibilité.
Afin de connaître les formations dispensées
par l’Ordre, l’EDASOP, ENADEP ou encore la
Faculté de droit de Toulouse, il vous suffit de
vous rendre sur le site du Barreau de
Toulouse > S’identifier > Ma vie d’avocat >
Mon exercice professionnel > Je me forme,
et de s’inscrire préalablement à la formation
de votre choix.
En outre, le développement d’outils de
visioconférence permet également de suivre
désormais des formations en ligne.

L’OBLIGATION DE FORMATION
CONTINUE

LA DÉONTOLOGIE

Attention, au cours de vos deux premières
années d’exercice, vous devez consacrer dix
heures au moins de formation continue à la
déontologie, par an.
Par ailleurs, si vous intégrez la profession
grâce à la passerelle de l’article 98 du décret 
du 28 novembre 1991, vous devez consacrer

l’intégralité de vos vingt heures de
formation à la déontologie.
A cet effet, l’Ordre et l’Ecole des Avocats
Sud-Ouest Pyrénées organisent des
formations en nombre suffisant pour vous 
permettre d’acquitter vos heures sur
l’année.
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CERTAINES FORMATIONS A CARACTÈRE
OBLIGATOIRE

L’Ordre met en place, en partenariat avec
l’Ecole des Avocats, un certain nombre de
formations à caractère obligatoire pour les
avocats en début d’exercice.
Ceux d’entre vous qui se seront portés
volontaires pour être inscrits sur les listes de
permanences pénales, Soins Contraints et
étrangers devront suivre impérativement
les formations en lien avec ces diverses
permanences.
L’on notera :
Formation GAV, Palais, Soins Contraints, JLD
étrangers, Ordonnance de Protection,
Victime, Mineurs, Commission de Discipline,
etc.
Attention : certaines de ces formations sont
découpées en plusieurs volets (ex : Soins
Contraints) de sorte qu’il faut veiller à bien
réaliser les différents volets et la majorité
des formations sont suivies de tutorats
pratiques à réaliser (ex. : GAV, Palais, Soins
Contraints, JLD étrangers).
Attention également : ces formations ne

sont dispensées qu’une ou deux fois par an
voire tous les deux ou trois ans pour
certaines (Commission de Discipline).
Les formations à venir sont également
diffusées au sein de la Newsletter.
Aucune absence à ces formations spécifiées
à caractère obligatoire ne sera acceptée,
sauf à avoir préalablement et pour un motif
légitime prévenu le Bâtonnier.
Pour rester inscrit sur les permanences, les
volontaires devront également justifier, au
plus tard le 31 janvier de chaque année,
d’avoir effectué lors des deux années
précédentes au moins six heures de
formation continue dans la matière
concernée (voir la charte des permanences
sur le site de l’Ordre).
Enfin, la participation aux travaux de la
Conférence est également obligatoire pour
les avocats en début d’exercice, selon les
dates communiquées en temps utiles par
l’Ordre.

Modalités

Il existe diverses modalités en vue de
s’acquitter des heures au titre de la
formation continue.
La plus classique reste la participation à des
actions de formation, à caractère juridique
ou professionnel, dispensées par les centres
régionaux de formation professionnelle et
établissements universitaires.
Il peut également s’agir de participation à
des formations dispensées par des avocats
ou d’autres établissements d’enseignement,
de participation à des colloques ou à des
conférences à caractère juridique ayant un 

lien avec l’activité professionnelle de
l’avocat.
Il peut s’agir de la dispense d’enseignements
à caractère juridique ayant un lien avec
l’activité de l’avocat, dans un cadre
universitaire ou professionnel.
Il peut également s’agir de la participation à
des réunions d’informations dispensées par
l’Ordre, la CJB (ex : « premières perm,
premières galères », « remise du Guide du
Jeune Barreau »)
A titre d’exemple, si vous êtes chargé
d’enseignement en travaux dirigés à la 
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faculté, les heures de formation que vous
dispensez sont comptabilisées au titre de la
formation continue avec une majoration
remarquable, à savoir qu’une heure de cours
dispensés équivaut à quatre heures de
formation continue.
Enfin, il peut également s’agir de
publications à caractère juridique, sous 

certaines conditions.
Une fois la formation effectuée, n’oubliez
pas de déclarer vos heures de formation en
joignant notamment votre attestation de
formation sur le portail BarÔtech afin de
solliciter votre inscription sur les listes de
permanence notamment.

AIDE AU FINANCEMENT DES FORMATIONS
Le coût des formations est variable,
certaines étant gratuites, d’autres
bénéficiant d’un prix négocié pour les jeunes
avocats et d’autres encore, moyennant un
coût plus important, qui n’est pas toujours à
la portée du jeune avocat.
Or, comme tous les travailleurs
indépendants, les avocats inscrits à un
barreau français bénéficient d’un droit
personnel à la formation professionnelle
continue.
En effet, chaque année, l’avocat libéral verse
une contribution annuelle au FIF-PL (fonds
d’assurance formation en charge du
financement de la formation professionnelle
continue des professionnels libéraux).
Sous réserve d’éligibilité, certaines
formations peuvent faire l’objet d’une prise
en charge par le FIF-PL ; depuis le 1er janvier
2022, seules les formations dispensées par
des organismes de formation certifiés
QUALIOPI pourront être prises en charge.
Dès lors, pour formuler une demande de
prise en charge, il vous appartiendra de vous
rendre sur le site en ligne fifpl.fr et d’y créer 

d’une attestation de versement à la
contribution au Fonds d’assurance
formation (FAF) (à télécharger
directement sur votre espace en ligne
sur le site de l’URSSAF),
d’un devis ou de la facture de la
formation,
du programme de la formation,
de votre RIB professionnel.

votre espace dédié en vous saisissant :

Attention, la demande doit être saisie en
ligne au plus tard dans les dix jours
calendaires de votre premier jour de
formation.
En outre, pour l’année 2021, la prise en
charge annuelle est plafonnée à 250 € par
jour, limitée à 750 € par an et par
professionnel, et ce dans la limite du budget
annuel de la profession.
L’Ordre tout comme l’EDASOP proposent de
nombreuses formations gratuites pour les
avocats de moins de deux ans d’exercice en
ce qui concerne notamment les formations
obligatoires pour s’inscrire sur les listes de
permanence.

DÉCLARATION A L’ORDRE
Au plus tard le 31 janvier de chaque année,
vous devez déclarer auprès de l’Ordre les
conditions dans lesquelles vous avez satisfait
à votre obligation de formation continue
ww

durant l'année civile écoulée en fournissant
avec votre déclaration, les justificatifs utiles
à toute éventuelle vérification.
Pour ce faire, vous devez vous connecter à 
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votre espace BarÔtech, espace « Mon
Exercice pro », « Déclarations de formation »,
 « Créer », et renseigner tous les champs
puis après avoir enregistrer, vous devrez
ww

ajouter les justificatifs des formations reçus.
Une fiche pratique est à votre disposition à
l’accueil du Bureau Commun.

FISCALITÉ
Soumis au régime du micro-BNC, vous
disposez d'un abattement forfaitaire et donc
vous ne bénéficiez pas d'un abattement
spécial lié au suivi d'une formation continue.
Soumis au régime de la déclaration
contrôlée, vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt formation sur le revenu. Ce
crédit d’impôt est proportionnel au nombre
d’heures de formation continue payantes
que vous avez suivies durant l’année

(nombre d’heures de formation multiplié par
le taux horaire du SMIC en vigueur au 31
décembre de l’année au titre de laquelle est
calculé le crédit d’impôt), dans la limite de
quarante heures de formations payantes par
année.
A titre d’exemple, pour 2021, le montant
maximal de ce crédit d’impôt formation est
de 419,20 €.



Une difficulté dans l’exercice de ta
profession ? Une difficulté avec ton
collaborant ? Ne reste pas seul(e) avec tes
difficultés dans ta collaboration !

Le Conseil de l’Ordre exerce un contrôle sur
les conditions d’exécution des conditions
d’exécution du contrôle de la collaboration.
Il exerce un contrôle a priori intervenant à la
signature du contrat de collaboration et
d’un éventuel avenant en s’assurant que le
collaborateur dispose des conditions
d’accueil nécessaire, un bureau différent de
son collaborant ou d’un salarié non-avocat,
de l’usage d’une salle de réunion ou d’un
bureau de réception s’il partage un bureau
avec d’autres collaborateurs.
Désormais, le Conseil de l’Ordre exerce un
contrôle durant l’exécution du contrat de
collaboration.
Ce contrôle s’exerce par le biais d’un
contrôle généralisé par l’envoi d’un
questionnaire à tous les collaborateurs
libéraux et salariés.
A l’issue du traitement de ce contrôle, le
Conseil de l’Ordre pourra exercer un
contrôle renforcé en raison des réponses
données, de l’absence de réponse, du chiffre
d’affaires issu du contrôle de comptabilité,
de la formation continue effectuée ou non,
des possibilités d’exercice de la parentalité,
d’impossibilité pour le collaborateur
d’assurer ses permanences, ou en cas de
cumul d’incidents relevé dans la même
structure.
Au regard du contrôle, les avocats pourront
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être reçus par les référents collaboration, le
Bâtonnier ou le Vice-Bâtonnier, ou les
membres auxquels le Bâtonnier aura fait le
choix de déléguer au sein du Conseil de
l’Ordre.
Aussi, La Commission Jeune Barreau, les
référents collaboration et égalité, la
Commission Cohésion et Solidarité et les
rapporteurs de l’Observatoire de l’égalité,
peuvent être saisis de difficultés
rencontrées par un collaborateur. Selon les
difficultés exposées et le choix du
collaborateur, ils pourront saisir le Bâtonnier
pour la mise en oeuvre d’un contrôle accru.
Le Barreau de Toulouse a également mis en
place un référé déontologique.
La procédure est prévue à l’annexe 7 du
Règlement intérieur du Barreau de
Toulouse.
Il est possible de saisir en urgence le
Bâtonnier en cas notamment de défaut de
transmission de dossier dans le cadre d’une
succession de confrères, d’une atteinte au
secret professionnel, d’une atteinte à la
confidentialité des échanges, d’un conflit
d’intérêt, d’une violation du principe du
contradictoire…

SOS



106

Pour engager la procédure, il convient de
remplir le formulaire disponible sur le site
du Barreau (onglet « Mes démarches ») et de
l’adresser par mail à l’Ordre.
Le Bâtonnier peut alors décider de maintenir
l’orientation en référé déontologie,
réorienter le différend en procédure
ordinaire d’arbitrage entre confrères ou
orienter une réclamation en procédure de
référé déontologique s’il estime que le
critère de l’urgence le justifie.
En cas de référé déontologie, le Bâtonnier
désigne un binôme délégué à la gestion du
dossier.
Ce binôme est choisi sur une liste arrêtée
annuellement en Conseil de l’Ordre, et dont
l’un des membres est obligatoirement le
Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier, un ancien
Bâtonnier ou un ancien Vice-Bâtonnier.
Le binôme adresse ensuite le calendrier de
procédure aux parties, durant lequel elles
devront s’échanger observations et pièces
dans le respect du principe du
contradictoire. Les avocats peuvent être
assisté d’un conseil.
A l’audience, le Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier,
l’ancien Bâtonnier ou l’ancien Vice-
Bâtonnier conduit les débats, le second
membre du binôme est assesseur.
Puis le binôme rédige l’avis déontologique
dans un délai de 48 heures.
Le Bâtonnier peut décider de publier l’avis
déontologique s’il relève d’un enjeu majeur
et en sélectionnant les abstracts anonymes.
En cas de non-respect de l’avis
déontologique ou des engagements pris par
les parties devant le binôme, il peut être
décidé de l’ouverture d’une procédure
disciplinaire.
L’annexe 7 prévoit enfin que les
problématiques propres entre collaborateur
et cabinet ou ancien cabinet sont traitées
selon la procédure prévue à l’article 148 du 

décret du 27 novembre 1991.
Il s’agit d’une procédure d’urgence durant
laquelle le Bâtonnier peut ordonner toutes
mesures ne se heurtant pas à une
contestation sérieuse ou justifiant
l’existence d’un différend.
Il peut ainsi ordonner des mesures
conservatoires de remise en état qui
s’imposent pour prévenir un dommage
imminent ou faire cesser un trouble
manifestement illicite. Il peut également
accorder une provision dans le cas où
l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Aussi, l’Ordre des avocats a créé la
Commission de lutte contre les
discriminations et le harcèlement. Cette
commission tiendra une permanence
mensuelle dans les salons de l’Ordre, tous les
4èmes vendredis du mois, de 9h à 11h, afin
de répondre aux interrogations des
confrères et écouter leurs difficultés en
matière de harcèlement, de discrimination,
et d’handicap.
Et on le répète sans cesse : n’hésite pas à
saisir la CJB ou un de ses membres en cas
d’une quelconque difficulté !
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nous devons avoir des pratiques en
matière informatique qui garantissent
notre secret professionnel, secret qui
nous oblige,
la réglementation en matière de
protection des données à caractère
personnel fait peser sur nous, en notre

Il est délicat en quelques lignes de donner
l’ensemble des bonnes pratiques en matière
de sécurité et de confidentialité s’agissant
des outils informatiques et surtout des
données.
Nous allons tenter à gros traits de vous
donner les bases en ce domaine qu’il ne faut
surtout pas négliger :
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DES INDISPENSABLES :

BONNES PRATIQUES
SUR INTERNET ET EN
INFORMATIQUE                                       

fffffqualité de responsable du traitement,
fffffune obligation de sécurité et de
fffffconfidentialité, qui peut être
ffffflourdement sanctionnée en cas de
ffffffmanquement.

UTILISER DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION À JOUR ET
DES OUTILS DE LUTTE CONTRE LES LOGICIELS
MALVEILLANTS

Que vous utilisez Windows, MacOS ou une
distribution Linux, vous devez
impérativement disposer d’un système
d’exploitation à jour.
Il en va de même concernant vos logiciels. Si
vous disposez de vieilles versions de logiciels
qui ne sont plus maintenues (plus de mises à
jour), nous vous recommandons d’investir
dans une nouvelle version ou encore de vous
tourner vers des alternatives gratuites et
libres de droit pouvant être utilisées dans le
cadre professionnel, ainsi s’agissant de la
suite bureautique Office, elle peut être sans 

mal remplacée par LibreOffice pour la partie
bureautique (traitement de texte, tableur,
etc…) et Thunderbird pour la gestion de la
messagerie email.
De même, il est impératif (au moins sous
Windows) de disposer d’un antivirus et de le
maintenir à jour.
Enfin, l’essentiel des box d’accès à internet
dispose d’une fonction Firewall
généralement paramétrée pour autoriser le
trafic internet vers l’extérieur et interdire ce
même trafic vers l’intérieur de votre réseau.
Vérifier comment activer cette fonction (qui 
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l’est généralement par défaut) dans le
manuel fourni par votre fournisseur d’accès 

à internet (ou sur le site Web de ce dernier).

RÉALISER DES SAUVEGARDES RÉGULIÈRES,
CHIFFRER VOS DONNÉES ET UTILISER DES MOTS DE
PASSE « FORTS »

Les sauvegardes

Outre le fait que vos données doivent être
régulièrement copiées (sauvegardées) sur
un autre support que celui d’origine (par
exemple un disque dur externe), la règle
veut que l’on conserve une copie dans un
autre lieu que celui où se trouve vos locaux,
par exemple à votre domicile, évitant de
tout perdre en cas de vol ou encore
d’incendie.
Si vous ne disposez pas d’outil de sauvegarde, 

nous vous recommandons de tout
simplement faire l’acquisition d’un disque
dur externe et d’utiliser un outil libre de
droit et gratuit tel que Duplicati, vous
permettant de programmer des
sauvegardes automatiques et chiffrées. Pour
l’utiliser, nous vous invitons à rechercher sur
votre moteur de recherche préféré sur le
Web Tutorial Duplicati.

Chiffrer ses données

Chiffrer vos données est fortement
recommandé notamment afin de respecter
la réglementation en matière de protection
des données à caractère personnel. En
principe, c’est votre prestataire
informatique qui doit veiller à mettre en
place la protection du stockage de vos
données.
Néanmoins et si vous n’avez pas de
prestataire informatique et vous ayant déjà 

proposé plus haut une solution de
sauvegarde chiffrée, nous vous
recommandons d’utiliser le logiciel de
chiffrement VeraCrypt, là encore libre de
droit et gratuit, vous permettant de chiffrer
tout ou partie de vos disques durs tout en
vous permettant d’y accéder simplement.
Comme précédemment, une recherche sur
le Web Tutorial VeraCrypt vous permettra
de l’utiliser.

Mettre en place des mots de passe « forts »

C’est essentiel mais hélas il n’est pas
toujours respecté : votre session sur votre
ordinateur (ainsi que votre logiciel métier)
doit être verrouillée par un identifiant
unique et un mot de passe fort, la
complexité de ce dernier limitant les risques
d’intrusion.
Ce mot de passe (qui doit être gardé
strictement confidentiel) ne doit pas être 

choisi à la légère ; outre le fait qu’il ne doit
pas être évident (votre année de naissance
ou encore 12345, etc.), il doit a minima
comporter 12 caractères composés d'au
moins une minuscule, une majuscule, un
caractère spécial (!@#$%) et un chiffre ou
nombre.
Il en va de même s’agissant de vos
identifiants et mots de passe relatifs à votre 
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messagerie (email), cloud, comptes
professionnels en ligne. Il est par ailleurs
vivement recommandé que vos mots de
passe ne soient pas identiques d’un service à 

l’autre (si un mot de passe est compromis,
l’attaquant tentera de le réutiliser sur les
autres services).

POUR ALLER PLUS LOIN
Les quelques points exposés précédemment sont des prérequis
indispensables, mais d’autres stratégies de sécurité et de confidentialité
doivent être déployées pour une protection plus complète. A cette fin vous
pouvez consulter le guide de l’ANSSI La cybersécurité pour les TPE/PME en
douze questions.

CREER SON SITE WEB ET SON ADRESSE DE
MESSAGERIE

Créer son site Web

Il est parfaitement courant aujourd’hui de
vouloir créer son site Web ; il permet de
donner facilement de la visibilité à son
cabinet et peut être une porte d’entrée pour
certains clients.
Toute création de site internet doit être
déclarée auprès de l’Ordre afin que le
délégataire désigné par le Bâtonnier en la 

matière effectue les vérifications d’usage.
Néanmoins, nous demeurons une profession
réglementée et à ce titre nous devons
respecter, outre la réglementation générale
en la matière, notre déontologie et en
particulier l’ensemble des dispositions
définies à l’article 10 du Règlement Intérieur
National (RIN).

Le nom de domaine (le nom du site)

Le nom de domaine de votre site Web devra
« comporter le nom de l'avocat ou la
dénomination du cabinet en totalité ou en
abrégé, qui peut être suivi ou précédé du
mot « avocat » ».
A l’inverse, il est interdit d’utiliser un nom de
domaine évoquant de façon générique le
titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à
confusion, ou encore un domaine du droit
ou une activité relevant de celles de l'avocat, 
ainsi par exemple : « pénal avocat toulouse »

ou « divorce avocattoulouse » sont à
proscrire.
De même, il est impératif de ne pas faire
croire à l’existence d’une structure
d’exercice fictive, que cela soit par le nom de
domaine ou dans le contenu du site lui-
même : par exemple, pas de « Cabinet
Michel & Jacques » alors qu’ils sont en
société de moyens ou encore voisins de
palier mais n'ont pas un mode d’exercice
commun…

Le contenu du site Web

Il suffit ici de vous reporter aux dispositions
du RIN et plus particulièrement à l’article
10.2, en veillant à toujours faire figurer une 

identité complète, votre forme d’exercice et
votre Barreau de rattachement.
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Vous pouvez faire figurer vos domaines de
compétence, le CNB recommandant de se
limiter à trois domaines. De même, vous
pouvez mentionner vos spécialités
éventuelles (à l’inverse les mentions
mensongères sont à proscrire…).
Attention toutefois à ne pas mentionner de
termes pouvant prêter à confusion dans
l’esprit du visiteur tels que « spécialisation
future ».
Pour le reste, votre imagination est au
pouvoir… Dans le respect de nos principes
essentiels de la profession.
Nous vous recommandons néanmoins de
vous conformer à l’obligation (pénalement
sanctionnée) de désignation du directeur
de publication conformément à la loi LCEN,
mais encore à préparer des conditions
générales (c’est l’occasion d’y faire figurer 

les informations destinées aux
consommateurs, mais encore les droits au
titre de la loi informatique et libertés).
Il est également important de mettre en
avant une « politique de confidentialité »
distincte des « mentions légales » et de la «
politique des cookies ».
Attention également aux contenus proscrits :
pas de publicité, que ce soit un encart
publicitaire ou un article sponsorisé ou
encore un lien hypertexte vers un site ne
répondant pas aux obligations
déontologiques de la profession.
Bien entendu, les propos comparatifs ou
dénigrants envers les confrères sont
prohibés ainsi que toute référence à des
fonctions ou activités sans lien avec
l’exercice de la profession d’avocat.

Lancement de votre site Web (et modifications substantielles)

L’article 10-5 du RIN oblige tout avocat
créant ou modifiant substantiellement un
site internet à en informer le Conseil de
l’Ordre sans délai et à lui communiquer les
noms de domaine permettant d’y accéder.
Ainsi, à l’ouverture de votre site internet,
vous devez transmettre son adresse à
l’Ordre dès sa publication sur le Web afin
que celui-ci procède aux vérifications de sa
conformité déontologiques et au RGPD.

C’est donc une obligation déontologique et
ne pas le faire peut constituer un
manquement.
Afin d’éviter certaines tentations, il est
inutile d’espérer dissimuler dans le code
source du site Web des informations qui ne
devraient pas apparaître : le code source,
tout comme les modalités de référencement
sont examinés par les membres du Conseil
de l’Ordre…

Créer son adresse de messagerie

Pour des raisons de respect de notre secret
professionnel et parce qu’il nous semble
impossible de contrôler effectivement ce qui
est fait par les GAFAM, ce qu’impose la loi
informatique et libertés, nous vous
recommandons de ne pas utiliser un compte
email professionnel créé auprès des grandes
entreprises qui proposent habituellement ce
service…

Ceci n’a d’ailleurs pas de sens puisque vous
disposez nécessairement d’une adresse
fournie par le CNB via l’accès au RPVA.
Du reste, de nombreux piratages de RIB
CARPA ayant été recensés ces derniers
temps, il est particulièrement déconseillé
d’utiliser une adresse mail type « gmail ».
Vous pouvez encore détenir votre propre
nom de domaine (ce qui n’impose pas
ww
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d’avoir un site Web) et y créer son adresse
email professionnelle pour un coût moyen 

de moins de 5 € TTC par an et un stockage
de 5 go.

POUR ALLER PLUS LOIN
Les quelques points exposés précédemment sont des prérequis
indispensables. Pour gérer au mieux votre visibilité sur internet et contrôler
votre identité numérique, nous vous recommandons la lecture du Guide du
CNB « Vademecum La communication des avocats (CNB | 2e édition |
Octobre 2020) »

Vous pouvez également consulter le site de l’Ordre de Toulouse :
https://www.avocatstoulouse.com/fr/la-profession-et-le-numerique

LE « RGPD » C’EST QUOI ? :

donnée à caractère personnel :
information permettant directement ou
indirectement d’identifier une personne
physique (nom, adresse, état civil, mais
encore de téléphone ou de sécurité
sociale etc…),
traitement : il s’agit de la collecte de
données à caractère personnel et de
toute opération effectuée sur ces
données.

Loin de vouloir prendre sur ce sujet un ton
alarmant et employer des anglicismes
inutilement compliqués, on vous dit par quoi
commencer.
Le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) est un Règlement européen
qui est entré en vigueur le 25 mai 2018,
visant à encadrer les traitements des
données à caractère personnel, complétant
le dispositif déjà en place et initié avec la loi
informatique et libertés de 1978.
Deux notions sont à connaître :

Naturellement du fait de notre profession
d’avocat et pour faire aboutir nos dossiers,
nous réalisons des traitements de données à
caractère personnel (de nos clients, de leurs
enfants, de l’adversaire, etc…), et à ce titre
nous sommes qualifiés de « responsable du
traitement ».

Tenir un registre de vos traitements,
c’est-à-dire les lister et pour chacun
d’entre eux préciser dans quel(s) but(s)
(finalité(s)) il est mis en oeuvre, sa base
légale (par ex. : l’exécution du contrat-
convention d’honoraires, une obligation
légale et/ou encore l’intérêt légitime),
s’il y a des données sensibles (origine
raciale ou ethnique, les opinions
politiques etc…), qui est destinataire de 

A l’inverse, lorsque nous traitons de telles
données pour le compte de quelqu’un
d’autre que nous-même, nous sommes son
sous-traitant (en principe, car on pourrait
être aussi coresponsable ou encore simple
destinataire, mais on ne va pas chercher à
vous embrouiller).
En cette qualité de responsable du
traitement, reposent sur nous plusieurs
obligations qui peuvent se résumer au fait
de garantir la sécurité et la confidentialité
des données à caractère personnel ainsi
traitées.
De façon très pratique, vous devez en votre
qualité de responsable du traitement pour
votre activité, satisfaire a minima aux
obligations suivantes (outre et
impérativement les bonnes pratiques de
sécurité présentées plus haut) :

https://www.avocatstoulouse.com/fr/la-profession-et-le-numerique
https://www.avocatstoulouse.com/fr/la-profession-et-le-numerique
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Prévoir une clause dans vos conventions
d’honoraires où est rappelé pourquoi les
données du client sont traitées (par
exemple, exécution de la prestation,
lutte contre le blanchiment d’argent,
obligation comptable, et à des fins
probatoires en cas de recours ou
contestation), combien de temps les
données sont conservées et surtout
rappelant les droits du client au titre de
la loi informatique et libertés (droit
d’accès, rectification, effacement etc…)
et comment les exercer.

ces données, combien de temps ces
informations sont conservées.
NB : pour vous aider, on vous
recommande de télécharger le modèle de
registre de traitement sur le site de la
CNIL (version simplifiée) et pour savoir
comment intituler et présenter vos
traitements, vous pouvez vous inspirer
des normes simplifiées de la CNIL n° 46 et
48 (ces normes n’ont plus de valeur
juridique mais vous permettent
d’identifier les principaux traitements
d’une entreprise ; gestion du personnel,
comptabilité générale, mise à disposition
des outils informatiques, gestion des
clients, liste des fournisseurs etc…).

de clause proposée par le CNB dans ses
différents modèles de convention
d’honoraires.
Ajouter dans la signature de vos emails,
une mention rappelant les droits prévus
par la loi informatique et libertés et
comment les personnes concernées par
les traitements peuvent les exercer.
NB : vous pouvez vous inspirer des «
exemples de mentions d'information »
proposées par la CNIL.
En cas de violation des données à
caractère personnel (par exemple le
 « piratage » de votre ordinateur ou
encore le vol de votre disque dur interne),
vous avez 72 heures pour notifier
l’incident à la CNIL à l’aide du formulaire «
Notifier une violation de données
personnelles ». Il faut également informer
les personnes concernées par l’incident, à
moins que les données soient «
incompréhensibles pour toute personne
qui n'est pas autorisée à y avoir accès »,
c’est-à-dire chiffrées et que ce chiffrage
ne soit pas compromis.

Naturellement et à défaut de respecter ces
obligations, vous vous exposez à des
sanctions administratives extrêmement
lourdes (sans préjudice d’éventuelles
sanctions pénales).NB : vous pouvez vous inspirer du modèle 

POUR ALLER PLUS LOIN
Les quelques points exposés précédemment sont des prérequis
indispensables. Pour continuer à vous mettre en conformité avec la loi
informatique et libertés, nous vous recommandons d’utiliser « outil
d’autodiagnostic » proposé par le CNB et de lire son guide pratique « les
avocats et le RGPD ».



il préside l’Assemblée Générale et le
Conseil de l'Ordre,
il instruit les réclamations formées
contre les avocats par leurs confrères ou
des tiers (notamment en ce qui
concerne la fixation des honoraires),
voire des magistrats, et apprécie les
suites à donner car il dispose du pouvoir
d’enquête et de saisine du conseil de
discipline,
il désigne les avocats commis d’office ou

Primus inter pares, le Bâtonnier, élu par ses
pairs pour deux ans, préside l’Ordre. A mi-
mandat du Bâtonnier, est élu le prochain
Bâtonnier dit « Bâtonnier élu », appelé à le
remplacer à la fin de son mandat.
En cette qualité, le Bâtonnier représente
l’Ordre. A titre d'exemples :
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LA GRANDE PYRAMIDE                         

il est chargé de l’administration de
l’Ordre (convocation des conseils par
exemple),
il coadministre la CARPA.

fffffau titre de l’aide juridictionnelle,

Au jour de l’édition de ce guide, le Bâtonnier
de l’ordre de Toulouse est Maître Caroline
MARTYDAUDIBERTIERES et le Vice-Bâtonnier
est Maître Thomas NECKEBROECK depuis le
1er janvier 2023.

LE BÂTONNIER

LE CONSEIL DE L'ORDRE

Maître Pierre DUNAC, ancien Bâtonnier
Maître Frédéric LANGLOIS, ancien Vice-
Bâtonnier
Maître Manuel FURET, ancien Bâtonnier
Maître Nathalie DUPONT, ancien
Bâtonnier
Maître Erick BOYADJIAN, ancien Vice-
Bâtonnier
Maître Ferdinand DJAMMEN NZEPA
Maître Sophie COQ
Maître France CHARRUYER
Maître Denis BENAYOUN

Maître Stéphane SOULAS
Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE
Maître Sylvain LASPALLES
Maître Véronique L’HÔTE
Maître Alexandre CORMARY
Maître Pierre EGEA-AUSSEIL
Maître Olivier GANNE
Maître Viridiana FERNANDEZ-DELPECH
Maître Nadège MARTY-DAVIES
Maître Agnès DUFETEL-CORDIER
Maître Marion BARRAULT-CLERGUE
Maître Anne PANAYE

Au jour de l’édition de ce guide, les membres du Conseil de l'Ordre à Toulouse sont :
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Maître Jean-Marc LACOSTE
Maître Stéphanie BOSCARI

Maître Pauline LABRO

Le Conseil de l’Ordre est divisé en plusieurs
commissions dont certaines sont ouvertes
aux non-membres du Conseil de l’Ordre :
commission pénale, commission pôle
famille, commission internationale,
commission santé, commission
communication, etc.
De même, certains membres ont reçu
délégation, c’est-à-dire une mission de
représentation du Bâtonnier devant les
juridictions ou sur certains sujets
particuliers.
Vous pourrez notamment contacter les
Référents « Egalité » et « Contrat de 

collaboration » si vous rencontrez des
difficultés liées dans votre exercice
professionnel, en collaboration et/ou liées à
des problématiques de harcèlement ou
discrimination, à l’adresse :
referent.egalite@ordre-avocats-toulouse.fr.
Vous serez assistés par Maîtres Pauline
LABRO et Alexandre CORMARY dans la
gestion de ces difficultés.
Vous pourrez trouver le détail de
l’organigramme de ces commissions et
délégations sur le site de l’Ordre des Avocats
de Toulouse à l’onglet : Espace Avocat >
Accueil > Les travaux des commissions

LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES BÂTONNIERS DU
GRAND SUD OUEST

Cette Conférence Régionale est une
association qui réunit les barreaux
représentant géographiquement un très
grand Sud-Ouest : Albi, Agen, Ales,
Angoulême, Auch, Bayonne, Bergerac,
Béziers, Bordeaux, Brive-La-Gaillarde, Cahors,
Carcassonne, Castres, Dax, Foix, Guéret, La
Rochelle, La Roche-Sur-Yon, Les Sables
d’Olonne, Libourne, Limoges, Mende,
Montauban, Mont-de-Marsan, Montpellier,
Narbonne, Niort, Pau, Périgueux, Perpignan, 

Poitiers, Rodez, Saintes, Saint-Gaudens,
Tarbes et Toulouse.
Elle est la plus grande des conférences
régionales.
Elle permet aux Bâtonniers de confronter
leurs difficultés et leurs expériences et
d’avoir au sein d’une même région des
pratiques professionnelles identiques.
Elle relaie les informations nationales
émanant tant du CNB que de la Conférence
Nationale des Bâtonniers.

LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS

La Conférence des Bâtonniers de France et
d’Outre-mer est une association qui réunit
au niveau national tous les barreaux de
France et d’Outre-mer, à l’exception de
Paris, et permet de traiter ensemble les
sujets d’intérêt commun.
Néanmoins, le CNB, le barreau de Paris et la
Conférence des Bâtonniers ont formé un GIE
pour intervenir ensemble sur des questions 

d’importance pour l’organisation de la
profession.
L’article 1 des statuts de la Conférence des
Bâtonniers dispose :
« Il est établi sous le nom de Conférence
des Bâtonniers de France et d'Outre-mer,
une association réunissant les barreaux,
association dont l'objet est l'étude en
commun de toutes questions susceptibles 

mailto:referent.egalite@ordre-avocats-toulouse.fr
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d'intéresser la profession d'avocat et
d'assurer la défense des intérêts généraux
des Ordres, l'expression de leur solidarité et
la formation de leurs responsables.
La Conférence des Bâtonniers de France et
d'Outre-mer respecte l'indépendance des
barreaux.
Elle exerce devant toutes les juridictions
tous les droits réservés à la personnalité
civile et en particulier ceux relatifs à l'intérêt
collectif de la profession d'avocat. »

La Conférence est composée d’une assemblée
générale, organe souverain de la Conférence des
Bâtonniers, qui élit pour trois ans parmi les
Bâtonniers en exercice ou anciens Bâtonniers, le
Président, le premier Vice-Président et le Bureau.
Chaque barreau est représenté à la Conférence
par son bâtonnier en exercice.
Les ressources de la Conférence sont
constituées par les cotisations des barreaux
adhérents.

Coordonnées de la Conférence des Bâtonniers :
12, Place Dauphine 75001 PARIS

Téléphone : 01 44 41 99 10
Fax : 01 43 25 12 69

www.conferencedesbatonniers.com

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB)

un collège ordinal, composé des bâtonniers 

Créé à l’occasion de la fusion de la
profession d’avocat avec celle des conseils
juridiques (loi du 31 décembre 1990), le
Conseil National des Barreaux est régi par la
loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995 et le
décret n° 96-210 du 19 mars 1996.
Le CNB est l’établissement public doté de la
personnalité morale chargé de représenter
la profession d’avocat auprès des pouvoirs
publics et de veiller à l’harmonisation des
règles et usages de la profession d’avocat.
Les textes confèrent également au CNB la
charge d’harmoniser, de coordonner et de
répartir le financement de la formation
professionnelle des avocats.
C’est le CNB qui élabore le RIN.
Les Conseils de l’Ordre sont, quant à eux,
chargés d’exécuter dans leur ressort les
décisions prises par le CNB.
Il comprend 82 membres dont 2 membres de
droit et 80 membres élus pour trois ans (48
avocats pour la circonscription nationale, 32
pour la circonscription de Paris) au suffrage
direct par deux collèges :

un collège général, composé de
l’ensemble des avocats (avocats inscrits
au Tableau, avocats ayant prêté serment
avant le 1er janvier de l’année au cours
de laquelle a lieu l’élection, avocats
honoraires).

fffffet des membres des Conseils de l’Ordre,

Chaque collège est divisé en deux
circonscriptions, l’une nationale, l’autre
comprenant uniquement le barreau de Paris.
Au collège ordinal, sont éligibles les
bâtonniers, anciens bâtonniers, membres et
anciens membres des Conseils de l’Ordre
exerçant la profession d’avocat, les
présidents et membres des anciennes
commissions nationales et régionales des
conseils juridiques exerçant la profession
d’avocat.
Au collège général, sont éligibles les avocats
inscrits au Tableau au 1er janvier de l’année
du scrutin.
Le Bureau est composé de 11 membres dont
9 membres élus pour 3 ans par l’assemblée
générale (un président, deux vice-présidents,
un secrétaire, un trésorier et 4 membres 

https://www.conferencedesbatonniers.com/fr/
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non affectés) et le Président de la
Conférence des Bâtonniers et le Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats de Paris qui sont
Vice-Présidents de droit à l’exclusion de
toute autre fonction.
Au jour de la publication de ce guide, le
Président du CNB est Maître Jérôme
GAVAUDAN.

Pour information, chaque avocat contribue
au financement du CNB en versant une
cotisation annuelle.
Vous trouverez sur le site du CNB de
nombreuses informations, notamment sur le
travail des diverses commissions ou
l’annuaire des barreaux.

Coordonnées du CNB :
22, rue de Londres 750009 PARIS

Téléphone : 01 53 30 85 60
Fax : 01 53 30 85 61
www.cnb.avocat.fr

https://www.cnb.avocat.fr/
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LE RESTAURANT JUDICIAIRE

LES BILLETS DU
JEUNE BARREAU                                    

Comment ça marche ?

l'ascenseur sur votre droite, continuez tout
droit dans le couloir sans avoir peur de
franchir la double porte en bois et de vous
retrouver nez-à-nez avec Monsieur le
Premier Président, surveiller une porte à
gauche indiquée habilement « restaurant
judiciaire », vous vous retrouvez alors dans
une petite cour, prenez la première porte
sur votre droite : vous pénétrez alors dans
l’antre de la gastronomie du Palais de Justice
de Toulouse…

Il est temps de passer aux choses sérieuses.
Vos hôtes vous proposent, sur un plateau,
couverts, verre, pain et tout le nécessaire
pour vous assurer un confort maximum. Et
vous voilà voguant sur des rails déversant
ses entrées finement agencées, ses plats
amoureusement mijotés et des desserts aux
couleurs chatoyantes. Pour chacune des
étapes de votre repas, 3 ou 4 choix et
surtout une signalétique rigolote pour se
composer un parcours light ou gourmand,
selon ses envies et son humeur du jour. Tout
au long de ce périple, un personnel très
agréable et très serviable. Au bout du
parcours, la caisse puis deux grandes salles, 

Où est-il ?

Il est de ces choses dont on a entendu
parler, dont on connaît l’existence par ouï-
dire, mais dont on n’a jamais testé les
contours, ni les saveurs… Parmi elles, le
restaurant judiciaire s’est invité à plusieurs
reprises à la table des réflexions et autres
sujets de discussion de la Commission Jeune
Barreau. Et le temps passant, toujours
préoccupée par les actions en faveur des
jeunes confrères affamés et sans le sou, la
Commission Jeune Barreau, par l’odeur
alléchée, se montrait de plus en plus
curieuse...
C'est ainsi qu'à l'occasion du lancement de la
nouvelle et stimulante rubrique « la
commission jeune barreau a testé pour vous
», il a été décidé à l'unanimité que le
restaurant judiciaire ferait office d’amuse-
bouche. Deux d'entre nous, ceux dont le
dévouement le plus profond se loge
assurément entre les papilles gustatives, se
sont renseignés : restaurant ouvert du lundi
au vendredi de 11h45 à 13h45, et se sont donc
élancés un jeudi de janvier.

Première étape incontournable, trouver le
lieu. À 12h45 sonnantes, l'appétit de vos
serviteurs aura vite raison de leurs errances
géographiques. Et pour cause, c'est assez
simple en définitive : entrez dans la salle des
pas perdus de la Cour d'appel, poursuivez
vers la salle de la tour de l'aigle, passez
www
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Et c’est bon ?

la carte spécifique du restaurant que vous
créditez à proportion de votre appétit.
(chargement badge par espèces, chèque ou
carte bleue). Minimum : 10 € et le compte ne
doit jamais être en négatif.

Oui, c’est bon ! A l’unanimité des convives,
cette cantine fort bon marché, fort bien
placée, propose des plats tout à fait
convenables et variés. Imbattable rapport
qualité/prix à 10 km à la ronde, n’en
déplaisent aux aficionados des lieux de
bouche avoisinant le Salin. Seul bémol :
évitez le vin en carafe, lui n’est pas à vanter
sauf si t’as l’gosier qu’une armure d’acier
matelasse*…
* G. BRASSENS, Le bistrot, 1960

Votre addition sera-t-elle salée ?

munies d’un selfservice en sauces en tout
genre et épices du monde, pour prendre
place au milieu de visages connus pour
goûter comme vous aux saveurs du Palais :
confrères, magistrats, greffiers, policiers,
élèves-avocats, etc.…

Délestés de prime abord d’un droit d’entrée
modeste de 3,89 € (élève avocat : 2,22 €
TTC), les plats sont ensuite décomptés :
entrées entre 60 centimes et 1 €, plats de
résistance entre 2,25 et 3,47 €, légumes – 60
centimes, desserts pour 1,20 € maximum. En
moyenne, un repas pour 7 à 8 € tout
compris. Précision d’importance : vous
pouvez régler par espèces, chèque ou carte
bancaire, ou bien encore vous faire établir 

La Commission Jeune Barreau
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LE GROUPE FACEBOOK : « SERVICE ENTRE
AVOCATS DE TOULOUSE ET SA REGION »

QUEL INTERET ?

Puis, il devra trouver, à l’aide du moteur de
recherche, la page « Service entre avocats
de Toulouse et de sa région ».
Un visa pour entrer sur ce territoire (groupe
secret donc il faut se faire inviter !) lui sera
ensuite accordé sur simple demande
d’adhésion formulée au douanier
modérateur.
Petite Astuce : si les informations qu’il fait
apparaître sur son compte Facebook (nom
et prénom notamment) ne sont pas celles
qui figurent sur le site de l’ordre des
avocats, il sera certainement utile qu’il
adresse un petit message au modérateur,
dans lequel il se présentera, sinon il
risquerait de se retrouver
malencontreusement bloqué à la frontière…

Chaque pénitent pourra y trouver le Graal
qui lui sied puisque l’objectif affiché de cette
page est de permettre aux avocats :
- de se dépanner lors des audiences : par
exemple, si un confrère est convoqué à la
même heure pour une audience au CPH et
une autre au Tribunal de Commerce, il peut
ainsi profiter de l’espace d’échange pour
demander si un confrère est présent à l’une
de ces deux audiences pour qu’il fasse
retenir son dossier, ou bien pour qu’il
sollicite un report à sa place ou alors pour
qu’il dépose gracieusement son dossier de
plaidoirie qu’il lui aura préalablement fait
parvenir.
- d’échanger ou de donner des désignations
du Bâtonnier pour un dossier précis :
Par exemple, si un confrère a été désigné
par le Bâtonnier pour assurer la défense de
M. DUPONT devant le Juge de l’Application 

COMMENT Y ACCEDER ?

À l’heure où le Barreau de Toulouse navigue
toutes voiles dehors vers la
dématérialisation et où il s’engage
durablement sur les rails de l’Internet, la
Commission Jeune Barreau a jugé
nécessaire, de s’intéresser aux
comportements des avocats engagés dans
cette « Ruée vers le Web ».
Une rapide étude nous a permis de
distinguer et de classifier les avocats en
deux catégories. Il y a ceux qui ne semblent
absolument pas troublés par le Net, et qui
exploitent chaque possibilité qu’offre ce
nouvel El Dorado ; et puis, il y a les autres,
ceux qui, attachés au romantisme des
moyens de communication d’antan,
semblent encore effrayés par cette machine
des temps modernes.
La Commission Jeune Barreau a donc décidé
de tout mettre en oeuvre pour rassurer ces
derniers et pour les aider à franchir le cap de
l’immatériel.
Vos serviteurs se proposent donc de jouer le
rôle d’éclaireurs et invitent tous les profanes
à tenter l’expérience du virtuel avec eux.
Nous leur proposons pour cela de partir à la
visite d’un des sites les plus en vogue de ces
derniers temps, Facebook, qui abrite depuis
plus d’un an le groupe « Service entre
avocats de Toulouse et sa région ».
Quelques conseils pour bien réussir
l’expédition :

L’intrépide qui souhaite se laisser tenter
vers l’inconnu devra nécessairement être le
détenteur d’un passeport en règle qui
prendra la forme d’un compte personnel
créé sur le site « Facebook ».
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Après une publication et lorsque la
demande est satisfaite, il devra
supprimer sa publication ;
Il devra également respecter les
règles déontologiques qui régissent
la profession, par exemple :

il ne devra pas mentionner le
nom de ses clients dans l’espace
d’échange ;
il s’abstiendra également de
violer le secret professionnel
auquel il est soumis.

le pèlerin devra respecter quelques
consignes :

Bon à savoir :
En moyenne entre 5 et 10 requêtes sont 
échangées tous les jours sur le réseau
social. Celles-ci sont en général satisfaites
dans la demi-journée.
Plus de 1 000 avocats sont déjà membres de
ce groupe et l’utilisent fréquemment.
Les aventureux disposent maintenant de
toutes les informations nécessaires pour
mener à bien leur expédition.
Il ne reste donc plus à la Commission Jeune
Barreau qu’à leur souhaiter un bon voyage !

des Peines, le 14 février 2020, mais qu’elle
n’exerce pas dans ce type de contentieux ou
qu’elle est indisponible, puisque c’est la
Saint-Valentin, elle peut proposer de donner
cette désignation. Nul doute qu’un de ses
confrères, qui cherchait désespérément une
excuse valable pour ne pas passer partir en
weekend chez sa belle-famille dans une
bourgade reculée du Comminges, se jettera
sur l’occasion pour lui proposer d’assurer
cette désignation. Il faudra bien
évidemment le signaler au Bâtonnier.
- d’obtenir des conseils divers et variés :
Par exemple si un confrère cherche un
postulant au TJ de Pointe-à-Pitre, il peut
passer une annonce et espérer qu’un de ses
confrères puisse lui conseiller ce qui se fait
de mieux en Guadeloupe en matière de
postulation.
Par exemple, si un confrère cherche à
obtenir l’exequatur d’un jugement rendu à
Madagascar, elle peut passer l’annonce et
espérer là aussi qu’un de ses bienveillants
confrères ait un modèle de requête à lui
proposer.
- Quelle loi s’applique en ces lieux ? Pour ne
pas troubler la quiétude de ce nouvel Eden,

La Commission Jeune Barreau
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LE TOURNOI DE BELOTE ORGANISE PAR
L’ASSOCIATION DES ELEVES AVOCATS

Lors du premier tour, l’on commence
gentiment ; les participants se jaugent
encore.

Arrive le 2ème tour : les esprits
commencent à s’échauffer et certains
montrent (ou confirment) leur côté
mauvais perdant.

Enfin, arrive la 3ème et dernière partie :
les visages sont désormais tirés et des
signes de fatigue apparaissent mais
heureusement la courtoisie et la
confraternité demeurent.

On peut tout de même noter que
l’ambiance de la soirée connait trois phases :

La pause entre les deux premiers tours est
l’occasion pour chacun de se vanter ou de
se plaindre du jeu qu’il a eu lors de cette
mise en jambe.

La nicotine de l’entre-deux tours n’apaise
les tensions que plus difficilement.

Lorsque toutes les parties sont terminées,
pendant que les joueurs décompressent en
finissant leur verre, les points de chaque
équipe sont additionnés.
Les trois meilleures équipes se voient
attribuer un prix : une bouteille de vin pour
la 3ème et la 2ème équipes et une bouteille
de champagne pour l’équipe championne.
Mais quel que soit votre classement final,
soyez sûrs que vous passerez un agréable
moment dans une ambiance conviviale et
bon enfant !
A très bientôt pour une partie de belote !

Que les aficionados de la belote soient
rassurés : Ils n’ont pas à attendre le fameux
tournoi annuel de l’UJA pour avoir la chance
de se mesurer à leurs confrères et en
particulier à l’indétrônable champion de
belote du barreau qu’est Monsieur le
Bâtonnier FARNE. 
En effet, le premier mercredi de chaque
mois (sauf report si cela tombe pendant les
vacances et à l’exception du mois d’août),
l’ADEASOP (association des élèves avocats)
organise un tournoi de belote au restaurant
Ô Coup dans l’Aile.
Après nous être inscrits par mail (bien que
l’on puisse s’inscrire sur place) et un passage
par la case distributeur de billets pour avoir
de la monnaie pour le droit d’inscription, 5 €
par personne, soit 10 € par équipe, nous
étions à l’heure au lieu de rendez-vous (20h).
Arrivés sur place, nous sommes allés trouver
le Gentil Organisateur (il se trouve en
principe au fond du bar) pour régler notre
inscription et jeter un oeil à la liste de ceux
face à qui nous risquions de tomber. Le
tournoi se déroule en trois parties, un tirage
au sort déterminant vos adversaires avant
chacune.
Une fois tous les participants présents et le
premier tirage au sort effectué, place au jeu !
C’est alors dans une atmosphère détendue
et joyeuse (malgré la forte émulation qui
anime certains) que pendant près de trois
heures les concurrents vont s’affronter. 

La Commission Jeune Barreau
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Ont rédigé, réalisé et actualisé ce guide au fil des ans et des promotions toulousaines :

Me Pauline GODET (élue promotion 2012)
Me Elodie GOIG (élue promotion 2008)
Me Pierre GONTIER (élu promotion 2018)
Me Bénédicte GUETTARD (élue promotion 2010)
Me Chloé GUERRIC (élue promotion 2019)
Me Thomas HERIN-AMABILE (élu promotion
2010)
Me Aurélie JOLY (élue promotion 2014)
Me Jean-Marc LACOSTE (élu promotion 2010)
Me Camille LANDART (élue promotion 2012)
Me Margaux de LANDEVOISIN (élue
promotion 2014)
Me Jade LAZERAT (élue promotion 2018)
Me Gaëlle LEFRANÇOIS (élue promotion
2012)
Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL (élue
promotion 2010)
Me Elsa MARIAGE (élue promotion 2012)
Me Amandine MARIN (élue promotion 2018)
Me David MOREL (élu promotion 2007)
Me Margot MOUNET (élu promotion 2014)
Me Nicolas MUNCK (élu promotion 2011)
Me Cécile NESEN (élue promotion 2017)
Me Célia NOYEZ (élue promotion 2019)
Me Camille OURNAC (élue promotion 2016)
Me Anne PANAYE (élue promotion 2010)
Me Alexandrine PANTZ (élue promotion
2007)
Me Julien SOUBIRAN (élu promotion 2007)
Me Louis THEVENOT (élu promotion 2008)
Me Guillaume TOUBOUL (élu promotion
2014)
Me Vincent VIMINI (élu promotion 2011)
Me Mylène WEILL (élue promotion 2016)
Me Léna YASSFY (élue promotion 2020)

Me Céline ABRATE-LACOSTE (élue
promotion 2016)
Me Marie-Ange ALEXIS (élue promotion 
 2015)
Me Alexis AHLSELL de TOULZA (élu
promotion 2018)
Me Caroline BARBOT-LAFITTE (élue
promotion 2011)
Me Marion BARRAULT-CLERGUE (élue
promotion 2009)
Me Aurore BECHARD (élue promotion 2009)
Me Anne-Sophie BELLAICHE (élue promotion
2011)
Me Marie BEAUMONT (élue promotion 2008)
Me Anne-Sophie BRUNET (élue promotion
2016)
Me Margaux BOITEAU (élue promotion 2020)
Me Marion BOUCHER (élue promotion 2017)
Me Charlotte CAMBON (élue promotion
2017)
Me Carole CHATELET (élue promotion 2015)
Me Geoffrey CORRAL (élu promotion 2015)
Me Marie DESHORS (élue promotion 2013)
Me Elfried DUPUY-CHABIN (élue promotion
2013)
Me Etienne DURAND-RAUCHER (élu
promotion 2011)
Me Lucie EGEA (élue promotion 2009)
Me Joris EGLEM (élu promotion 2009)
Me Vincent FAIVRE-VILOTTE (élu promotion
2017)
Me Marion FARGUES (élue promotion 2013)
Me Laurie GARRIC (élue promotion 2011)
Me Sébastien GAY (élu promotion 2012)
Me Raphaël GIRAUD (élu promotion 2014)

Tous élus représentants Jeune Barreau durant les années 2011 à 2023
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Ce livret n’aurait pu voir le jour sans l’implication de :

Me Sandra RUCCELLA
Me Frédéric LANGLOIS
Me Caroline MARTY-DAUDIBERTIERES
Me Marion BARRAULT-CLERGUE
Me Nathalie DUPONT-RICARD
Me Jean-Marc LACOSTE
Me Pauline LABRO

Me Manuel FURET
Me Erick BOYADJIAN
Me Laurence DESPRES
Me Stéphane SOULAS
Me Hélène SIMON-GRASSA
Me Axelle CHORIER
Me Maher ATTYE

Tous élus représentants Jeune Barreau durant les années 2011 à 2023

Tous membres du Conseil de l'Ordre en charge de la Commission Jeune Barreau durant les
années 2011 à 2023
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LES ANNEXES                                          

L’ensemble des modèles sont à retrouver sur le site Internet de l’Ordre des
avocats de Toulouse :

Annexe 1. Modèle d’attestation sur l’honneur
Annexe 2. Formulaire demande d’inscription/changement de locaux
Annexe 3. Modèle d’attestation activité incompatible
Annexe 4. Fiche SIRET + CNBF
Annexe 5. Fiche tiers de confiance
Annexe 6. Bordereau de demande de RIB CARPA + bordereau CARPA
Annexe 7. Fiche pratique : les missions relevant de l’AJ Garantie en matière pénale
Annexe 8. Fiche pratique : les missions entrant dans le dispositif de l’AJ garantie en matière
civile
Annexe 9. Fiche pratique : les missions entrant dans le dispositif de l’AJ garantie en matière
administrative

Et bien d’autres encore !
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) ............................................................................................................. 

Demeurant ................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Déclare sur l’honneur : 

- de n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour 
agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 

- de n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction 
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément 

ou d’autorisation ; 
- de n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre 

VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation 
judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre 

II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, 
la faillite personnelle et les banqueroutes. 

 

M’engage à aviser sans délai le Bâtonnier de toute éventuelle procédure engagée à mon 
encontre. 
Fait à ................................... 

 

Le ........................................ 

 

Signature 
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DEMANDE D’INSCRIPTION/
MODIFICATION STRUCTURES 

CHANGEMENT LOCAUX/ 

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE  
MAISON DE L’AVOCAT - 13, RUE DES FLEURS – 31 000 TOULOUSE - �: 05 61 14 91 50 - EMAIL ORDRE@ORDRE-AVOCATS-TOULOUSE.FR 
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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE 
MAISON DE L’AVOCAT - 13, RUE DES FLEURS – 31 000 TOULOUSE - �: 05 61 14 91 50 - EMAIL ORDRE@ORDRE-AVOCATS-TOULOUSE.FR 

Date : 

Prestation de Serment du : 

Nombre bureaux secrétariat 

Salle d’attente 

Lister pièces commune (cuisine, WC etc…) : 

Locaux : - Rez-de-chaussée : 
- étage (à préciser) : 

 
Il est obligatoire de joindre un plan des locaux (à main levée) 

lieu d’obtention 

à la Cour d’Appel de : 

B. DESCRIPTION DES LOCAUX DU CABINET DANS SON ENSEMBLE : 

 

A. DESCRIPTION DES LOCAUX MIS A DISPOSITION DE L’AVOCAT CONCERNE PAR LA 
PRESENTE DECLARATION ET SUPERFICIE DU BUREAU : 

Site internet :................................................................................................................................

SIRET : / / / (14 chiffres) 

N° affilié CNBF : clé , identifiant CNBF (structure) : clé 

Pour une première inscription : le n° SIRET sera à communiquer après l’enregistrement de votre création 
d’activité auprès du Centre des Formalités des Entreprises, n’oubliez pas de le communiquer à votre Barreau). 
Le numéro SIRET est impératif pour commander la clé RPVA. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant à la Direction de l’Ordre. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle. 

Diplôme :

CAPA : 

LOCAUX : 

(Préciser si plusieurs avocats pour un même bureau) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Nombre total de bureaux d’avocats : 
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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE 
MAISON DE L’AVOCAT - 13, RUE DES FLEURS – 31 000 TOULOUSE - �: 05 61 14 91 50 - EMAIL ORDRE@ORDRE-AVOCATS-TOULOUSE.FR 

 
VOUS ETES PROPRIETAIRE 

AUTRE 

Autres à préciser : 

A. NOM DES AUTRES AVOCATS OCCUPANT LES LOCAUX AVEC RAPPEL DES 
CONDITIONS DE LEUR OCCUPATION ET DE LEUR STATUT JURIDIQUE : 

B. CONDITIONS JURIDIQUES D’OCCUPATION 

(ne concerne pas les avocats collaborateurs ou salariés) 

VOUS ETESjoindre impérativement : Copie du bail principal 
LOCATAIRE 
PRINCIPAL 

joindre impérativement : 
acte de propriété ou attestation de propriété 

préciser : 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

VOUS ETES SOUS- LOCATAIRE 
OU BENEFICIAIRE 
D’UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION 

joindre impérativement : 

copie du bail principal, 
contrat de sous-location ou convention de mise à 
disposition, 
autorisation écrite et exprès du bailleur de consentir à la 

sous-location si cette dernière n’est pas autorisée dans le bail 
principal, 
plan des lieux 

dans le cas où le locataire principal n’est pas un avocat, 
préciser son activité et les mesures mises en œuvre pour 

assurer le secret professionnel : 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant à la Direction de l’Ordre. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle. 
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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE 
MAISON DE L’AVOCAT - 13, RUE DES FLEURS – 31 000 TOULOUSE - �: 05 61 14 91 50 - EMAIL ORDRE@ORDRE-AVOCATS-TOULOUSE.FR 
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Fait à .......................................

Le ............................................

Signature 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................... 

Demeurant ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Demandant mon inscription au Barreau de Toulouse, Déclare sur l’honneur : 

ne pas exercer une activité incompatible avec la profession d’avocat. 
(article 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991) 
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FICHE INDIVIDUELLE ET CONFIDENTIELLE 

AUX FINS D’ANTICIPATION DES SITUATIONS D’INCAPACITE DE TRAVAIL 

NOM : 

PRENOM : 

 

Il peut arriver qu’une situation soudaine d’incapacité de travail ne vous permette pas de donner 
vos instructions, d’organiser et de déléguer la gestion de votre cabinet. L’objectif de cette fiche 
est de vous permettre, si vous le souhaitez, de désigner un proche de confiance et un confrère 
de confiance pour que le relais dans votre exercice professionnel se trouve facilité. Cette 
démarche s’adresse à tous les confrères, sans obligation et sur la base de votre seul souhait de 
compléter cette fiche et la retourner à l’Ordre, elle sera conservée dans votre dossier individuel 
et modifiable à tout moment. 

Désignation du proche de confiance 

Votre proche de confiance pourra contacter l’Ordre qui l’aidera à la mise en place des garanties 
prévoyances souscrites collectivement. Il sera également un relais pour obtenir les moyens 
techniques permettant au suppléant ou à l’administrateur de gérer votre cabinet, comme par 
exemple avec la remise des clés, ou du code d’accès à l’immeuble. Il vous revient de vous assurer 
de l’accord de votre proche et de lui donner les informations nécessaires au plein exercice de son 
rôle en cas de réalisation du risque. 
NOM 
PRENOM 
ADRESSE 
TELEPHONE 
MAIL 

Désignation du confrère de confiance 

Votre confrère de confiance doit être choisi parmi les membres de notre barreau et désigné avec 
son accord. Il a vocation à être désigné par priorité comme votre suppléant ou administrateur 
selon les situations, sans préjudice toutefois du pouvoir d’appréciation du bâtonnier. Il vous 
appartient d’anticiper avec votre confrère de confiance les informations dont il aura besoin pour 
assurer la gestion de votre cabinet durant votre incapacité. 

NOM 
PRENOM 
ADRESSE 
TELEPHONE 
MAIL 
CASE PALAIS 
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C O N T R E  :  

P O U R  :  

CABINET N° :  NOM AVOCAT :
CASE N° :AFFAIRE N° :  

SECTEUR D'ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE 
 

COMPLEXITÉ/OPACITÉ

MONTANT
 

MOYEN DE PAIEMENT 

LIEU DE RÉSIDENCE DU 
BÉNÉFICIAIRE

PAYS DE RÉCEPTION DES 
FONDS

 

FORME JURIDIQUE 

Bénéficiaire :
Nom et PRÉNOM  obligatoires.

 COMPLETER LES CASES, COCHER OU ENTOURER LES DONNEES CORRESPONDANTES 
 

€ doivent être obligatoirement accompagnés d'un justif icatif .

CHEQUE

VIREMENT 

Réf. dans les livres du cabinet (facultatif) : 

Administration publique - 
Enseignement -

Santé - Arts - Agriculture 

Etabl issement public  -  
SA - SAS - SARL … 

1 ou 2 Intervenant(s)

HONORAIRES FRAIS-DÉBOURSMONTANT :€MONTANT :
 

Joindre au présent bordereau l ’autorisation du cl ient ou l ’état de frais signé et datant de moins de 6 mois

CHEQUE 
MOYEN DE PAIEMENT MOYEN DE PAIEMENT 
VIREMENT 

 
Signature de l 'avocat obligatoire :  

Communication -  Assurance -  
Indusrie 

 

EIRL - SCI - Coopératives - 
Mutuelles - GIE

A f f a i r e  n o u v e l l e  

A f f a i r e  e x i s t a n t e

F o n d s  c l i e n t s  

F o n d s  S é q u e s t r e

CADRE RÉSERVÉ À LA CARPA pour édition de la situation de l’affaire
Maison de l'Avocat - 13 rue des fleurs 31000 Toulouse Tél : 05 61 14 91 50 : mf@carpaoccitanie.fr

Immobilier - transport - Hotel - Restaurant - BTP 
Armes - Médicaments - Luxe - Œuvres d'arts 

Commerce animaux/végétaux protégés - 
Part icul iers employeurs

Fondations -  Associat ions

 

Multiplicité des intervenants - Bénéficiaires effectifs

Les dépots supérieurs à  40 000 

MONTANT€Émetteur :
Nom et PRÉNOM  obligatoires.

Le dépôt remis par un tiers doit obligatoirement être accompagné d’un justificatif précisant le lien entre le tiers et l’affaire.
MOYEN DE PAIEMENT VIREMENTCHEQUE - CHEQUE BANQUE ESPECES
Le dépôt d’un chèque de banque doit  obligatoirement être accompagné d’un justif icatif  précisant le t itulaire du compte sur lequel les fonds ont été retirés.

LIEU DE RÉSIDENCE DU 
FRANCE UE & DOM TOMHORS ZONE UEDÉPOSANT
Union Européenne - USA - 
PAYS DE PROVENANCE Andorre - Algérie - Maroc - Albanie - Bosnie - Caraibes - Australie - Ex URSS - Amérique Canada - Islande- Malte - 
DES FONDSMoyen Orient Centrale - Amérique du Sud - Asie - Afrique - Afghanistan - Syrie - Chypre - Croatie - Japon - 
Corée du Sud - Suisse Libye - Iran - Irak - Liban - Panama - Corée du NordHong Kong  

NATURE DE L'AFFAIRE2 - 5 - 6 - 7 - 151 - 10 - 14 - 16 - 173 - 4 - 8 - 9 -11 - 12 - 13 -18 

Conformément à l’art 8 de l’arrêté du 05/071996, les bénéficiaires doivent obligatoirement avoir un lien juridique avec l’affaire.
VIREMENT intra-barreauVIREMENTCHEQUE

Joindre obligatoirement un justif icatif  pour une demande de délai  abregé /  joindre un RIB pour une demande virement.  

FRANCE UE & DOM TOMHORS ZONE UE

Union Européenne - USA - 
Canada - Islande -Andorre - Algérie - Maroc - Albanie - Bosnie - Caraibes - Australie - Ex URSS - Amérique 

Malte - Chypre - Croatie - Moyen Orient -Centrale - Amérique du Sud - Asie - Afrique - Afghanistan - Syrie - 
Japon - Hong KongCorée du Sud - Suisse Libye - Iran - Irak - Liban - Panama - Corée du Nord
Etablissement publicEIRL - SCI - Coopératives -
Fondations -  Associat ions SA - SAS - SARL …Mutuelles - GIE

V20201001

BORDEREAU D'INSTRUCTIONS - MANIEMENT DE FONDS 
Barreau de Toulouse

€

Mis à jour selon la 5ème Directive européenne 2018/843

DÉPÔTS

R E TR AITS

HONORAIRES ET FRAIS

1-Responsabi l i té
2-Famille
3-Ventes immobilières 
4-ventes mob corporelles

5-Conventions locatives 
6-Propriété intelectuelle 
7-Contrats/cont du travail
8-Prêts et Conv f inanc

9-Droit  des sociétés 
10-Recouvr de créances 
11-CFC et DAB
12-Proc adm f isc et  douane

13-Procédures pénales 17-Mandats représent f isc 
14-Proc civ i les/cciales autres 18-Contrat  L222-7 Cde Sport
15-Gestion de copropriétés 
16-Gestion portefeuille 

€
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