ASSEMBLEE GENERALE DU 18 DECEMBRE 2020
COMMISSION REGLES ET USAGES
GROUPE DE TRAVAIL R.I.N. ET MARD
Décision à caractère normatif
n° 2020-004 portant modification des articles 6.1 et 8.2 du Règlement
intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat
L’article 6.1 du R.I.N. est complété comme suit :
6.1 MISSION GENERALE
Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir
dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des
libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute
administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion
d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou
accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et
le suivi des relations contractuelles.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la
réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le
temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère
interprofessionnel.
Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de
résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends
préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction
d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.
Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux
principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de l’application des règles relatives au
secret professionnel et aux conflits d’intérêts.
L’article 8.2 du R.I.N. est modifié comme suit :
ARTICLE 8.2 : REGLEMENT AMIABLE
Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous
réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir
afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse
la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute
présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une
procédure.
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L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de
ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui
peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son
destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire
connaître le nom de son conseil.
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut
prendre l’initiative.
* *
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